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E D I T O R I A L
Dans le précédent numéro d'Auvergne-Sciences, je vous avais an-

noncé mon renoncement à la présidence de l'Adasta en 2016 pour raison
familiale. 

Malgré mon éloignement géographique, j'ai pu poursuivre les ac-
tions en cours et lancer quelques projets avec la participation du conseil
d'administration. 

C'est avec plaisir que je vous livre les quelques nouvelles ci-des-
sous:

- L'ADASTA espère renforcer ses liens avec l'Enseignement en pro-
posant des animations scientifiques dans les universités, lycées et col-
lèges. Nos propositions avec contenu et descriptif sont regroupées dans
un "catalogue" envoyé aux établissements du département, leur permet-
tant ainsi de choisir celles qui les intéressent. Ces animations seront en-
suite programmées et effectuées par les membres de l'ADASTA qui se
sont proposés. Qu'ils en soient remerciés par avance!

- L'ADASTA cherche aussi à élargir ses contacts avec l'Industrie. A
mon initiative nous en avons parlé avec Bruno Rakinski qui a proposé
une lettre type  envoyée aux 20 entreprises du département les plus re-
présentatives, afin de leur proposer un partenariat avec l' ADASTA dans
lequel nos intérêts seraient croisés. Nous leur proposons de venir à
l’ADASTA présenter leur Entreprise, faire des conférences sur leurs mé-
tiers, et nous donner des sujets scientifiques et techniques pour notre
revue. Nous leur offrons des encarts publicitaires pour la dernière page
de la revue s’ils le désirent. Comme contrepartie financière, nous leur
demandons une adhésion collective à l’ADASTA dont la somme est lais-
sée à leur discrétion.

- L'ADASTA s’est rapprochée des associations scientifiques, tout
d'abord l'IESF (Ingénieurs Et Scientifiques de France) présidée pour
l'Auvergne par Gilbert Pirola. Un protocole a été signé qui entérine le
partenariat entre nos 2 associations. Le texte est disponible à l’Adasta
et également consultable sur notre site : www.adasta.fr. La même dé-

marche va être effectuée auprès de la SFEN
(Société Française d'Energie Nucléaire) prési-
dée pour l'Auvergne par le Professeur Annie
Veyre. Je dois la rencontrer en février. Rappro-
chement également avec POLYTECH qui maintenant nous accueille
dans ses locaux. Lors d'une réunion organisée à notre initiative par le
Directeur M. Larroche, j’ai présenté l’ADASTA et demandé aux pro-
fesseurs présents soit de présenter des conférences, soit de  proposer des
sujets pour la revue, soit d’accueillir nos animateurs lors d’animations.

- En ce qui concerne la future présidence de l'ADASTA, la solution
envisagée précédemment n'ayant pu se concrétiser, j'ai pris contact, sur
les conseils de René Jéminet, avec Jean-Philippe Moulin, adhérent de-
puis 2 années, qui a accepté le principe de prendre le relais. Ingénieur
agronome, il a passé une grande partie de sa carrière chez Limagrain.
Une réunion extraordinaire du conseil d'administration, à laquelle il a
participé en tant qu'invité, lui a permis de se présenter, de faire connais-
sance avec chacun et d'entrevoir la vie de l'association. Jean-Philippe
Moulin sera candidat au conseil d'administration lors de notre prochaine
assemblée générale le 2 février 2016. et pourra être élu président lors
de la réunion du conseil d'administration qui suivra. 

- Notre ami Bernard Ragout nous a quittés et c'est une grande perte
pour l'ADASTA. Il a rendu de nombreux services et était toujours pré-
sent pour donner un bon conseil et nous faire profiter de son expérience
et son bon sens. Que sa famille trouve ici l'expression de nos bien sin-
cères condoléances. 

Toute l'équipe du conseil d'administration se joint à moi pour vous
souhaiter une bonne année 2016, qu'elle vous apporte tout ce qu'il y a
de meilleur pour vous et les vôtres et que l'ADASTA continue à prospé-
rer, grandir et être la référence des associations scientifiques de notre
Région. 
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1- INTRODUCTION

La Vie, qui se manifeste par des formes vivantes, est l’autorepro-
duction évolutive d’une information portée par de la matière et expri-
mée grâce à de l’énergie (figure 1)..
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Fig. 1.- Autoreproduction d’une information portée par de la matière et ex-
primée grâce à de l’énergie. A, dans une culture de cellules isolées (bactéries,
levures, cellules isolées animales, végétales) le nombre de cellules est multi-
plié par 2 après chaque temps de doublement, à chaque division cellulaire.
B, la courbe de croissance est exponentielle ou C, en coordonnées semi-lo-
garithmiques, linéaire pendant la phase exponentielle de croissance.

La Vie actuelle est contenue dans des cellules. L’information est
inscrite sur l’ADN, elle est lue par l’ARN (transcrite en ARN), traduite
en protéines. Celles-ci sont surtout des catalyseurs qui expriment cette
information en utilisant l’énergie venue de l’environnement.

LA VIE AUJOURD’HUI

Les modèles
La réduction actuelle de la biodiversité est drastique, mais il reste

encore une palette de formes de Vie suffisamment différentes pour
aborder la question de savoir d’où elles viennent et comment elles en
sont là. Ne rencontre-t-on pas régulièrement des animaux, des végé-
taux, des champignons ? N’avons-nous pas sous les yeux les consé-
quences, positives ou négatives de l’existence de micro-organismes
que nous ne voyons pas, mais qui agissent ?

Depuis des décennies, l’Homme s’applique à décrire avec minutie
quelques organismes que les circonstances l’ont amené à prendre
comme «modèles» (figure 2). Parmi eux, l’humain et la souris,
animaux vertébrés mammifères, la mouche des fruits, animal inver-
tébré qui lui apprit la localisation des gènes sur les chromosomes et
l’arabette des dames, son équivalent végétal, l’humble moisissure
par laquelle il comprit qu’à un gène correspond une protéine.

Dans le domaine des microorganismes, vient en tête le colibacille
qui laissa décortiquer son mécanisme d’expression du gène de la β
galactosidase quand, en présence de lactose, il a besoin d’elle.
Viennent enfin les «bactéries» méthanogènes qui, justement, ne sont
pas des bactéries, mais des archées, d’origine différente …

Fig. 2.-Principales formes vivantes étudiées par l’Homme comme «modèles»
Les cellules des animaux, des végétaux et des champignons ont un noyau
différencié, ces organismes sont des eucaryotes. Les cellules des bactéries et
des archées n’ont pas de noyau différencié, elles sont procaryotes.

«Atome» de vie : la cellule
Tout être vivant est constitué de cellules qui sont véritablement les

« atomes » de la Vie puisque, fragmentées, elles ne sont plus vivantes.
Dans toute cellule vivante actuelle, existe l’ADN (acide désoxyribo-
nucléique), livre de l’hérédité dont les chapitres, lus par l’ARN (acide
ribonucléique), organisent les protéines. Ces farandoles d’acides ami-
nés aux propriétés de machines-outils accomplissent les tâches méta-
boliques (réactions, transferts) qui font la Vie (figure 3). L’examen de
ces cellules montre que celles des animaux, des végétaux et des cham-
pignons ont un noyau différencié, alors que celles des bactéries et des
archées n’ont pas de noyau différencié. Les premières sont eucaryotes
alors que les secondes sont procaryotes.

Fig. 3.- Schéma de la cellule vivante, « atome » de Vie. Chez la cellule proca-
ryote (sans noyau différencié), l’ADN est lu (transcrit) en ARN messager
(ARNm) qui, au niveau du ribosome, est exprimé (traduit) en protéine. Chez
la cellule eucaryote (au noyau différencié), l’ADN est lu en ARN pré-messa-
ger dans le noyau. Avant de quitter le noyau celui-ci est transformé en ARN
messager qui, au niveau du ribosome est exprimé en protéine, farandole
d’acides aminés.
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Fonctionnement d’une cellule « minimale » actuelle
Il faut toujours de la matière C, H, O, N, S, P…, une collecte

d’énergie pour assembler la matière et pour transmettre une in-
formation héréditaire.

- l’information vient des générations précédentes par l’ADN, et
de l’instant présent, portée par des facteurs environnementaux comme
la température ou la longueur des jours.

- l’énergie est fournie par la lumière solaire aux végétaux et à cer-
taines bactéries pourvus de photorécepteurs ; ces organismes sont
capables de tirer parti de sources minérales de matière, eau, dioxyde
de carbone, nitrate, sulfate. Pour les autres formes vivantes, qui re-
çoivent leur énergie de l’oxydation de composés organiques (sucres,
graisses), les sources de matière sont aussi organiques. Un même
composé est alors potentiellement source de matière et d’énergie.

Fig. 4.- Acteurs de la Vie : l’ADN, très stable et bicaténaire, grand livre de
l’hérédité qui utilise un alphabet de 4 lettres, les désoxy-ribonucléotides qui
différent par leur base (A, adénine ; T, thymine ; G, guanine ; C, cytosine).
L’ARN, labile et mono caténaire, qui lit des chapitres de l’ADN avec prati-
quement le même alphabet (U, uracile soit thymine déméthylée). Les pro-
téines, écrites avec 20 acides aminés différents et porteuses de pouvoirs
catalytiques précis : la ribonucléase pancréatique bovine coupe les ARN
venus par l’alimentation en des points particuliers. Les flèches horizontales
bleu clair rappellent que les protéines viennent de la traduction d’un ARN
lui-même produit de la lecture de l’ADN.

Les acteurs : l’ADN, l’ARN, les protéines
L’ADN (acide désoxyribonucléique).- Dans chaque cellule, l’in-

formation génétique est inscrite sur l’ADN (figure 4), polycondensat
(chaine, brin) de désoxy-ribonucléotides, lettres de cet alphabet de
l’hérédité au nombre de 4 qui se distinguent par la nature de leur base
purique (A, adénine, G, guanine) ou pyrimidique (T, thymine, C, cy-
tosine). Une complémentarité stéréochimique entre bases AT d’une
part et GC d’autre part et le mode de synthèse de l’ADN sont à l’ori-
gine de sa structure bicaténaire. A l’adénine d’une chaine correspond
une thymine de l’autre chaine et réciproquement, idem pour les gua-
nines et cytosines. Les gènes se situent sur l’une ou l’autre des chaines
qui le constituent. L’ADN est très stable.

L’ARN (acide ribonucléique).- Polycondensat de ribonucléotides
(figure 4), l’ARN est synthétisé par la « lecture » en complémentarité
d’un brin d’ADN. L’alphabet qui le constitue est très voisin de celui
de l’ADN, seule la thymine T est remplacée par l’uracile U qui est en
fait une thymine déméthylée. L’ARN se forme au contact du brin
d’ADN «à lire» par complémentarité de base AU et GC. L’ARN est
par essence plus labile que l’ADN. Celui dont il est question ici, por-
teur de messages correspondant aux protéines, l’ARN messager
(ARNm), est particulièrement labile. L’ARN est toujours monocaté-
naire. 

Les protéines.- Ce sont des polycondensats d’acides aminés
(figure 4). L’alanine a un C* (carbone) asymétrique, lié à 4 groupe-
ments différents (-COOH, acide ; -NH2, amine ; H, hydrogène ; CH3,
méthyle). De ce fait, l’alanine existe sous 2 formes, images l’une de

l’autre dans un miroir, une forme gauche (L) et une forme droite (D).
Il en est de même pour tous les autres acides aminés, sauf la glycine
qui n’a pas de C asymétrique. La synthèse chimique conduit à un mé-
lange à parts égales de formes D et L, un racémique. La Vie, pour des
raisons mal expliquées ne synthétise que les formes L.

20 acides aminés différents (dont la glycine et la L-alanine) peu-
vent se retrouver dans une protéine et chacune d’entre elle est la tra-
duction de l’ARNm qui la décrit. La question est donc de savoir
comment, avec un alphabet de 4 lettres (celui de l’ARN), disposer
d’au moins 20 mots pour désigner les 20 acides aminés. L’expérience
prouve que ces mots (les codons) sont de 3 lettres et donc au nombre
théorique de 43 soit 64 codons.

La figure 4 montre comment deux acides aminés, la glycine et
l’alanine peuvent se lier en glycylalanine (Gly-Ala, ou GA), c’est le
début d’une protéine, mais leur enchainement pourrait être inverse
(Ala-Gly, AG) et la molécule d’alanylglycine différente de la précé-
dente. Cet exercice donne une idée de l’extraordinaire diversité po-
tentielle des polycondensats d’acides aminés. A noter aussi que chaque
polycondensat présente une extrémité N terminale(H2N de Gly à la
figure 4) et une extrémité C terminale (COOH de Ala à la figure 4).

La protéine citée en exemple à la figure 4, la ribonucléase pan-
créatique bovine, occupe une place de choix dans l’histoire de la com-
préhension du monde vivant. De petite taille, 124 acides aminés, facile
à manipuler, la séquence des acides aminés qui la compose fut rapi-
dement déterminée au cours des années 1960, du n°1 (extrémité N
terminale) au n°124 (extrémité C terminale). Il était établi que, in vivo,
l’enchainement des acides aminés se faisait en partant du n°1 jusqu’au
n°124. En 1969, Robert Bruce Merrifield réalisa la synthèse par voie
chimique de cette protéine en partant de l’acide aminé n°124 en re-
montant jusqu’au n°1 et il constata que le produit de sa synthèse avait
toutes les propriétés de la ribonucléase pancréatique bovine naturelle,
montrant ainsi que les propriétés d’une protéine dépendent uni-
quement de la séquence des acides aminés qui la constituent. R.B.
Merrifield obtint le prix Nobel de Chimie en 1984.

L’ARN et la synthèse des protéines.- La synthèse des protéines
se déroule au niveau des ribosomes, dans le cytoplasme de la cellule.
Les ribosomes, vus comme de petites sphères en microscopie électro-
nique sont eux-mêmes faits de protéines et d’ARN particuliers, les
ARN ribosomiques (ARNr). La fonction des ribosomes est de syn-
thétiser les protéines en décodant l’information contenue dans
l’ARNm. Comme le suggère la figure 3, ils sont constitués de deux
sous-unités, une petite qui détecte l’information portée par l’ARNm
et une grande qui catalyse l’accrochage des acides aminés pour former
la protéine correspondante. Le pouvoir catalytique de cette dernière
est porté par l’ARNr et non par une protéine ribosomique comme on
l’a cru pendant longtemps.

Le code génétique.- Il a été écrit plus haut que l’ARNm dispose
de 64 codons différents. La correspondance entre un codon (de
l’ARNm) et un acide aminé (de la protéine en devenir) est le code gé-
nétique . Etabli dans les années 1960, il montre (figure 5) que 61 co-
dons désignent les 20 acides aminés, la plupart de ces acides aminés
correspondant à plus d’un codon, ce qui implique qu’un organisme
donné puisse utiliser de préférence un codon plutôt qu’un autre pour
un acide aminé donné, d’où la possibilité de sortes de dialectes diffé-
rents d’une forme vivante à une autre. Les 3 codons restants sont dits
« non sens » (ou stop) ; lorsqu’un même ARNm code plusieurs sé-
quences protéiques, ces codons assurent la ponctuation entre elles.
Quasi-universel (exceptions rarissimes), le code génétique est par là-
même très conservé, fixé très tôt lors de l’évolution du monde vivant.
Au point que, plus tard, probablement à l’apparition de l’oxygène at-
mosphérique, un nouvel acide aminé apparaissant, la sélénocystéine,
il n’y eut pas de codon pour le désigner. Alors le codon « stop » UGA
lu dans certaines conditions stéréochimiques s’en chargea. Un peu
comme nos sociétés face au tubercule de Solanum tuberosum venu
des Andes qui ne trouvèrent aucun nom à lui attribuer en propre si ce
n’est un vocable déjà employé affublé d’une précision : pomme de
terre.
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Fig. 5.- Le code génétique et ses codons. L’ARNm est un polycondensat de
centaines, voire de milliers, de ribonucléotides; considérés 3 par 3 dans le
cadre de lecture du ribosome, ces derniers forment les codons. Comme les
deux extrémités d’une protéine sont différentes (figure 4), les deux extrémi-
tés d’un ARN le sont aussi et donc celles des codons de cet ARN. Distinguer
premier, deuxième et troisième nucléotide d’un codon est justifié : CAG (glu-
tamine) est différent de GAC (acide aspartique).

VUE PAR LES ASTRONOMES CONTEMPORAINS,
UNE IDEE DE LA TERRE QUAND APPARUT LA VIE

Aux origines, il y eut le Big Bang, voilà 13,8 milliards d’années
et, dans les instants qui suivirent, une nucléosynthèse primordiale,
celle de l’hydrogène (H), de l’hélium (He), du lithium (Li) et de leurs
isotopes.

Pendant les milliards d’années qui suivirent, des étoiles s’allu-
mèrent, avec leur nucléosynthèse stellaire, du lithium au fer (Fe), des
supernovae explosèrent, et par leur nucléosynthèse explosive, confec-
tionnèrent les éléments plus lourds que le fer.

Voilà 4,57 milliards d’années (valeur obtenue par datation iso-
topique U/Pb), surgit, par accrétion d’une nébuleuse apparue 100 mil-
lions d’années plus tôt, le Système Solaire et la Terre. Notre planète
reçut un échantillon de tous les éléments formés lors des nucléosyn-
thèses successives et qui sont réunis dans le tableau de Mendeleïev
(figure 6).

Fig. 6.- Sur ce tableau de Mendeleïev apparaissent les positions des éléments
lors des nucléosynthèses successives. Macroéléments et oligoéléments for-
ment la matière du vivant, en grande proportion pour les premiers, en faible
proportion pour les seconds.

Quand vint la Vie, la Terre était pourvue d’une atmosphère renfer-
mant beaucoup d’éléments sous leur forme réduite, (eau H2O, hydro-
gène sulfuré H2S, méthane CH4, ammoniac NH3, acide cyanhydrique
HCN), et en plus, du dioxyde de carbone CO2 et de l’azote N2 d’ori-
gine volcanique.
La température de la planète diminuait pour se stabiliser vers 300K
par l’établissement d’un équilibre entre la chaleur venue de l’intérieur
et celle résultant du rayonnement solaire.

Par suite, la vapeur d’eau atmosphérique se condensait et les pré-
cipitations emplissaient les dépressions créant des océans. Goutte-
lettes d’orage et lagunes ensoleillées sont des milieux très favorables
aux réactions entre les composés précédents pour former les
précurseurs de la Vie.
La Terre juvénile fut bombardée par des comètes et certains y
voient une origine possible des océans terrestres et des molécules
organiques dont la Vie se sert, puisque ces corps célestes sont faits
de glace d’eau « sale », salie entre autres par des acides aminés. La
science contemporaine a décelé de la glycine dans les poussières co-
métaires ramenées par la mission spatiale Stardust. Quant à la mé-
téorite de Murchison, qui pourrait âtre un fragment de comète, elle
renferme 70 acides aminés différents dont certains se retrouvent dans
les protéines terrestres. Ils sont dans cette météorite sous forme de
mélange racémique bien qu’une légère prédominance des formes L
ait été notée. Des purines et des pyrimidines ont également été trou-
vées dans cette météorite.

A LA RECHERCHE DES ORIGINES DE LA VIE EN
PARTANT DU NON VIVANT

La notion de Chimie prébiotique
Avant le XXe siècle, les hypothèses sur l’origine de la vie étaient

de trois sortes :
- la génération spontanée, passage immédiat de l’inanimé (un

chiffon, par exemple) au vivant (une souris). Eliminée par Pasteur,
force est de penser que, pour le problème qui nous préoccupe, elle a
dû exister au moins une fois,

- la panspermie, selon laquelle la Vie viendrait du cosmos. Ce
n’est que reporter le problème ailleurs,

- la vision de Darwin qui, ayant montré l’évolution des espèces,
pensait qu’à l’origine de la Vie étaient des formes très simples.

Avec le XXe siècle et la Biochimie, furent abordés le raisonne-
ment et l’expérimentation sur des molécules dont on découvrait la
place dans l’expression actuelle de la Vie. Il en émergea la notion
de chimie en vue de la Vie, mais d’avant la Vie, la Chimie prébio-
tique.

Une « soupe primitive » ?
L’idée de soupe primitive (figure 7) vient de Alexandre

Oparine, biochimiste russe (1924) et John Haldane, biologiste bri-
tannique (1929). Pour eux, l’important est l’atmosphère primitive
de la Terre. Elle aurait été composée de gaz comme CH4, H2O, NH3,
CO2 et H2S, bien différente de celle que nous connaissons au-
jourd’hui. Ainsi, tout était en place pour une grande réaction chi-
mique atmosphérique qui, par les éclairs et le rayonnement solaire
non absorbé par une couche d’ozone inexistante, donnerait naissance
à des gouttes de pluie chargées de molécules organiques (acides ami-
nés, par exemple) qui s’accumuleraient dans une soupe primitive
d’où émergerait la Vie.

En 1953, Stanley Miller (figure 7) réalisa une expérience de la-
boratoire dans un montage de verre sous vide. L’eau contenue dans
un ballon et portée à ébullition fournit la vapeur d’eau « atmosphé-
rique » qui, dans un second ballon rencontra les gaz CH4, H2O, NH3,
CO2 où l’ensemble fut soumis à des décharges électriques. Après
condensation par réfrigération du gaz résultant, il s’avéra que le li-
quide obtenu, «soupe primitive » de laboratoire était une solution
de molécule organiques dont des acides aminés simples.

Depuis, au sein de la soupe primitive, une évolution molécu-
laire prébiotique est envisagée. Au fil du temps se seraient accu-
mulées des molécules résonantes particulièrement stables que l’on
retrouve aujourd’hui partout dans le vivant. La figure 8 montre deux
exemples de molécules résonantes (pour faire simple, elles ont une
double liaison sur deux), la porphyrine et l’adénine. La seconde se
trouve chez tous les êtres vivants, dans l’ADN, l’ARN et ailleurs
(voir la figure 9). De la première les dérivés actuels sont, entre autres,
l’hème des hémoglobines animales, mais aussi des cytochromes
(transporteurs d’électrons) animaux, végétaux et bactériens et les
chlorophylles.
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Fig. 7.- A gauche, la formation de la soupe primitive telle que l’envisagent
Oparine et Haldane dans les années 1920. A droite, le montage de Miller qui
permit d’obtenir une « soupe primitive » de laboratoire.

Des acides aminés obtenus dans des conditions mimant celles
de l’espace interstellaire

En 2002, des chercheurs allemands, français et néerlandais sou-
mirent un mélange de glace d’eau, d’ammoniac, de méthanol, de mo-
noxyde et de dioxyde de carbone (13CO et 13CO2) à une irradiation
ultra-violette sous vide poussé à -261°C. L’analyse des produits de la
réaction, révéla 6 acides aminés, en mélange racémique, dont la gly-
cine et l’alanine, que l’on trouve dans les protéines. Le fait que leur
carbone soit 13C élimine toute contamination par leurs homologues
terrestres. Enfin, en 2011, l’irradiation d’un mélange racémique d’ala-
nine par le rayonnement ultra-violet polarisé circulairement du synch-
rotron Soleil a conduit à enrichir le mélange en forme L.

Mais si, dans la soupe primitive il s’est formé de l’ARN… Cette
hypothèse du monde à ARN fut défendue dès 1986 par Walter Gilbert,
par ailleurs Prix Nobel de Chimie 1980 avec Frederick Sanger « pour
leurs contributions à la détermination des séquences de bases dans les
acides nucléiques ». Pourquoi focaliser son attention sur l’ARN ?
L’ARN actuel est multiple. C’est l’ARNm qui, ayant lu l’ADN, dit la
synthèse des protéines, mais c’est aussi l’ARNr qui constitue l’essen-
tiel du ribosome, lieu de synthèse des protéines, et qui catalyse l’ac-
crochage des acides aminés successifs sur la protéine en formation.
Ce sont les ARN de transfert, ARNt qui transportent les acides aminés
jusqu’au ribosome et, hors cellule, les ARN qui portent l’hérédité
des actuels virus à ARN, comme le VIH. Les ARN sont relativement
labiles, comme un oral. Dans tous les métabolismes cellulaires, les
maillons de l’ARN (ribonucléotides) sont précurseurs des maillons de
l’ADN (désoxy-ribonucléotides) et le passage de l’un à l’autre de-
mande beaucoup d’énergie. L’ADN est stable comme un écrit.

Si, dans la soupe primitive de l’ARN se forma, ce fut le début d’un
monde à ARN, sans ADN. L’ARN peut assurer des tâches métabo-
liques (catalyse) et supporter une information génétique. Il peut s’auto-
répliquer et évoluer, des expérimentations avec des solutions d’ARN
de synthèse le prouvent. Présent dès les origines de la Vie, d’abord
seul, il aurait assuré une Vie rudimentaire puis, entouré des systèmes
de synthèse des protéines, il serait devenu le précurseur de l’ADN,
permettant ainsi l’installation du monde à ADN que nous connaissons.
Les tenants de la thèse du monde à ARN considèrent des molécules
actuelles de coenzymes (figure 9) comme des traces d’un monde à
ARN, relevant d’un palimpseste de la Vie à ARN. Les coenzymes sont
des molécules de petite taille qui confèrent un pouvoir catalytique à
certaines protéines-enzymes.

Fig. 8.- Exemples de molécules sélectionnées par une évolution prébiotique.
En A, la porphyrine base de l’hème des hémoglobines et des cytochromes,
et de la chlorophylle.
En B, l’adénine, ubiquitaire, qui peut dériver de manière abiotique de 5
HCN, molécules d’acide cyanhydrique, présentes dans la soupe primitive.

Mais si, dans la soupe primitive, de l’ARN s’est formé…
D’origine purement terrestre ou partiellement cométaire (il faudrait
près de 3 millions de noyaux de la comète de Halley pour remplir les
océans terrestres), les composés organiques obtenus de manière abio-
tique (acides aminés, sucres, autres) n’ont pas encore ouvert le chemin
qui conduit à la Vie. Il est permis de penser qu’une molécule d’alanine
forgée aux confins du système solaire et tombant dans une flaque
d’eau de la Terre juvénile ne suffit pas à induire le processus qui
conduira la Vie émergente à synthétiser cette alanine ; la remarque
vaut aussi bien pour l’adénine ou la porphyrine longuement mitonnées
dans la soupe primitive. Pour ce faire, des réseaux de réactions ont dû
se mettre en place, prélude à un métabolisme juvénile lui aussi, que
la science commence juste à aborder.

Fig. 9.- Du monde à ARN effacé par le monde à ADN, il reste, comme en un
palimpseste, ces molécules, des coenzymes, qui ont toutes un même
«manche», cerclé de rouge. Elles sont indispensables aux processus vitaux
(énergie, transferts de fragments carbonés, oxydoréduction) de tous les or-
ganismes actuels. Le «manche» n’est autre qu’un ribonucléotide (voir figure
4), l’AMP, adénosine mono-phosphate. Qu’ils fabriquent entièrement ces
molécules ou qu’ils en trouvent la partie non cerclée dans leur alimentation,
tous les organismes vivants actuels ajoutent le «manche» avant de s’en ser-
vir.

EN REMONTANT VERS LES PREMIERES FORMES
VIVANTES

La phylogénie moléculaire
La phylogénie moléculaire permet de remonter parmi les ancêtres

des êtres vivants actuels, selon le protocole suivant : 1) détermination
de séquences de protéines ou d’acides nucléiques d’organismes ac-
tuels, 2) comparaison des séquences, 3) établissement d’un arbre phy-
logénétique. La figure 10 montre des fragments de séquences d’acides
aminés d’insuline (petite protéine de 51 acides aminés) de différents
vertébrés, poisson, amphibien, oiseau et mammifères. Les séquences
sont alignées pour comparaison de sorte qu’apparaissent des régions
conservées et des régions non conservées. La comparaison des sé-
quences et le traitement bioinformatique des données permettent d’éta-
blir l’arbre phylogénétique correspondant.
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Fig. 10.- Les séquences d’acides aminés (en abréviation à une seule lettre)
d’insulines de différents animaux sont représentées dans l’encadré violet.
Surlignées en orangé, les séquences conservées. Au-dessous, après compa-
raison des séquences et un traitement bioinformatique, l’arbre phylogéné-
tique correspondant : il indique qu’il a existé un ancêtre commun au poulet
et à la grenouille, un ancêtre commun au poisson, au poulet et à la gre-
nouille…un ancêtre commun à tous les vertébrés étudiés ici. Le traitement
informatique permet d’établir la séquence de tous ces ancêtres communs.

La rencontre avec LUCA (Last Universal Common Ancestor)
Avec un large échantillonnage de séquences protéiques et nucléiques
venues d’animaux, de végétaux, de champignons, de bactéries et d’ar-
chées, il a été possible de remonter aux séquences appartenant à notre
Dernier Ancêtre Commun Universel (figure 11), en anglais Last Uni-
versal Common Ancestor (LUCA). LUCA n’est pas le premier être
vivant, d’autres ont pu exister. Eliminés par LUCA et sa descendance,
il n’en reste rien, sauf peutêtre des virus. LUCA vécut avant 2,4 mil-
liards d’années, avant l’oxygénation de l’atmosphère par la photosyn-
thèse due aux cyanobactéries qui descendent de lui-même. On pense
qu’il vécut il y a 3,5 milliards d’années. Déjà complexe, ni bactérie,
ni archée, LUCA appartenait probablement au monde à ARN. Des
protéines qui auraient pu appartenir à LUCA ont été synthétisées et
sont à l’étude.

La tendance actuelle distingue, aux origines de la Vie :
- un premier âge, monde pré-cellulaire, pendant lequel surgit l’ARN,
nu,
- un deuxième âge, monde post-cellulaire pré-LUCA pendant lequel
apparut la membrane,
- un troisième âge, monde post-LUCA pendant lequel apparut
l’ADN.

FIg. 11.- Présentation de LUCA, notre Last Universal Common Ancestor.
En A, la place phylogénétique de LUCA, tout ce qui vit aujourd’hui descend
de lui ; à noter deux grands groupes dans sa descendance, les bactéries d’une
part, les eucaryotes (animaux végétaux, champignons) et les archées d’autre
part. En B, LUCA tel qu’on se le représente actuellement ; il possède mem-
brane et ARN parce que les séquences permettant d’établir ces structures
ont été retrouvées chez lui par la bioinformatique. Il n’en est pas de même
pour l’ADN.

POUR ALLER PLUS LOIN

Si nous comparions origines de la Vie et origines des Civilisations,
oserions-nous écrire?
Les débuts furent réactions chimiques parcourues d’énergie en des la-
gunes ensoleillées.
De l’intrication des réactions vint une Vie, que l’ARN, fragile mé-
moire, catalysa et perpétua.
Le temps allant, voilà 3 milliards d’années, elle fixa cette mémoire
dans l’ADN, stable.
Plus tard, la complexité de la Vie incuba la Conscience, et les sociétés
humaines

Les débuts des sociétés humaines furent clans parcourus de senti-
ments, dans la steppe.
De l’intrication des clans vint une Civilisation que la tradition orale
anima et perpétua.
Le temps allant, elle fixa par l’écriture cette tradition en un texte fon-
dateur.
Plus tard, dans 3 milliards d’années, qu’en sera-t-il ?

Il est déjà certain que le texte fondateur sur son rayonnage
n’est pas plus civilisé que

n’est vivante la fibre d’ADN dans son flacon !

Le coin détente:
petit problème à résoudre 

(proposé par Georges Anton)

Soit ABC un triangle ayant obligatoirement un

angle obtus. Décomposer ce triangle en triangles

n'ayant que des angles aigus.

La réponse peut être consultée 
sur notre site internet www.adasta.fr

?



I- INTRODUCTION

Depuis toujours les hommes ont été fascinés par l’infini. Pour s’en
convaincre personnellement il suffit d’admirer la nuit le grandiose
spectacle, devenu rare dans le monde moderne, de la voûte céleste
étoilée pour se demander si l’univers est infini ou non. Arrive alors
très vite la question de savoir ce qu’est l’infini, question dont la ré-
ponse sans cesse repoussée n’arrête pas de faire apparaître de nou-
velles interrogations et des paradoxes insolubles et irritants. Tout cela
peut se résumer dans une citation des pensées de Blaise Pascal :

« Car enfin, qu'est-ce que l'homme dans la nature? Un néant à
l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et
tout. Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses
et leur principe sont pour lui invinciblement cachés dans un secret
impénétrable, également incapable de voir le néant d'où il est tiré, et
l'infini où il est englouti.» Blaise Pascal, Pensées, 72 -199, Misère
de l'Homme sans Dieu

A propos de l’infini les paradoxes les plus connus que l’histoire a
retenus sont ceux de Zénon d’Elée par exemple celui d’Achille et la
tortue où Achille ne pourra jamais rattraper la tortue ce qui rend le
mouvement impossible ! Face à ces interrogations la réponse d’Aris-
tote est de dire qu’il existe deux sortes d’infini : l’infini potentiel pu-
rement abstrait qui ne nous concerne pas vraiment et l’infini actuel
qui est à notre portée et existe réellement. Malheureusement ce point
de vue est difficilement tenable car l’infini potentiel n’arrête pas de
ressurgir là ou ne l’attend pas. Par exemple une droite infinie est un
infini potentiel, un segment de cette droite est un infini actuel cepen-
dant il comporte une infinité de points ce qui en fait qu’il est également
un infini potentiel.

Peu à peu les mathématiciens ont apprivoisé l’infini avec le calcul
différentiel et intégral introduit par Leibniz et Newton, la séparation
entre infini potentiel et infini actuel est devenue floue. A la fin du
XIXème siècle un très grand mathématicien, Georg Cantor (1845-1918)
a mis un peu d’ordre dans la notion d’infini en mettant au point la
théorie des ensembles. Cantor a rencontré une très forte opposition de
la plupart de ses pairs et en particulier Léopold Kronecker dont il fut
l’élève ce qui le conduisit à une profonde dépression et à terminer sa
vie dans un hôpital psychiatrique.

Les travaux de Cantor ont ouvert de nouveaux horizons avec des
résultats étranges du type qu’une partie d’un ensemble infini peut être
égale à l’ensemble lui-même : les nombres premiers sont rares cepen-
dant il y en a autant que de nombres entiers ! Un autre résultat encore
plus surprenant est le fait qu’il existe, à la manière des poupées gi-
gognes, une infinité d’infinis emboîtés les uns dans les autres. De nos
jours les résultats obtenus par Georg Cantor sont bien admis par la
communauté scientifique mais ils n’ont pas tout dit sur l’infini qui
conserve toujours bien de ses mystères.

II. LES NOMBRES

Actuellement, à l’école primaire, tout le monde apprend à compter
et à calculer. L’arithmétique apparaît comme quelque chose de simple
surtout si l’on utilise une calculatrice pour faire les calculs. Les nom-
bres semblent une notion évidente qui fait partie du savoir commun
de l’humanité. Si l’on réfléchit un peu à la notion de nombre tout s’em-
brouille très vite et ce qui semblait évident se met à prendre des aspects
compliqués. On se rend rapidement compte que définir un nombre
n’est pas chose aisée et que l’arithmétique qui est la science des nom-

bres est certainement une des parties les plus difficiles des mathéma-
tiques.

a) Les nombres concrets

Un nombre concret est ce qui caractérise une collection de choses
identiques. Un berger peut posséder une ou plusieurs brebis. On se
rend compte que, d’un seul coup d’oeil, il est facile d’évaluer sans
compter un nombre de choses jusqu’à trois ou quatre, au-delà il faut
les compter. Par exemple, sur une photo de famille de trois enfants il
est immédiat de reconnaître qu’il y a deux parents et trois enfants. Par
contre dans le cas d’une photo avec cinq enfants il va falloir les comp-
ter. La capacité à reconnaître des quantités jusqu’à trois ou quatre s’ap-
pelle la subitisation. Ceci explique que les peuplades primitives dans
lesquelles le commerce est inexistant se contentent souvent de compter
dans le genre : un, deux, trois, beaucoup. Dans les sociétés plus avan-
cées où le commerce devient important il faut désigner distinctement
les nombres supérieurs à trois jusqu’à une limite où les quantités plus
grandes deviennent complètement abstraites et inutiles. A mesure que
la société évolue cette limite assez floue est repoussée. Chez les Grecs
le plus grand nombre utilisé était la myriade qui est égale à 10000.

b) Les chiffres ou l’alphabet des nombres

Chaque nombre possède sa propre identité et à ce titre doit recevoir
un nom. En français lorsqu’on écrit, par exemple sur un chèque, un
nombre en toutes lettres cela est vrai jusqu’à seize, ensuite la situation
est plus complexe le nom des nombres devenant le plus souvent com-
posé avec des règles pas toujours très claires. Une autre façon de pro-
céder est de les écrire avec des chiffres, le plus souvent dans le système
décimal où les chiffres de 0 à 9 remplacent l’alphabet pour désigner
les mots. Sur un chèque on utilise les deux manières : trois-mille-deux-
cent-quatre-vingt-un ou bien 3281.

Les informaticiens utilisent deux autres systèmes où les nombres
s’écrivent différemment :

• le système binaire pour les microprocesseurs avec seulement
deux chiffres 0 et 1. Dans ce système trois-mille-deux-cent-qua-
tre-vingt-un s’écrit 110011010001 soit douze caractères.

• le système hexadécimal pour le stockage des données où les chif-
fres vont de zéro à quinze et sont notés 0, 1,...9, A, B, C, D E, F.
Dans ce système trois-mille-deux-centquatre- vingt-un s’écrit CD1
avec seulement 3 caractères. C’est dans ce système que sont notées
les adresses IP des ordinateurs dans le réseau Internet avec 4 fois
deux chiffres hexadécimaux. Mon adresse IP publique est en dé-
cimal : 90.9.119.105 quatre groupes de trois chiffres décimaux in-
férieurs à 256 ce qui fait quatre groupes de deux chiffres en
hexadécimal soit : 5A.09.77.69. 

à LA CONQUêTE  DE L’INFINI
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Beaucoup de brebis et deux chiens



Il y a 2564 =  4294967296 = 4,3 x 109  adresses IP possibles. Ac-
tuellement cela devient insuffisant on va passer à la version avec 6
groupes de deux chiffres hexadécimaux soit

2566 = 281474976710656 = 2,8 x 1014 adresses possibles.

c) Les nombres abstraits

Dans la vie de tous les jours un nombre correspond à une quantité
de choses identiques comme quinze brebis ou trois poules. Si le berger
acquiert trois brebis supplémentaires il en possède alors dix-huit. Cela
définit l’addition. On se rend compte que ce qui s’applique aux brebis
s’applique également aux poules, aux lapins… On peut alors faire un
saut dans l’abstraction en disant que quinze plus trois égalent dix-huit,
ces nombres deviennent alors abstraits et ont une existence en dehors
de toute mesure d’une quantité de choses. Quinze choses cela devient
quinze tout court. Il semble que ce saut du concret à l’abstrait ne soit
pas facile pour tout le monde et que certains enfants aient un mal fou
à accepter que quinze puisse s’appliquer à rien de bien défini. De la
même manière on apprend que l’on ne peut pas ajouter les brebis et
les poules sauf si l’on change la définition des choses : quinze brebis
et trois poules font alors dix-huit animaux. Ce changement subtil dans
les règles de l’addition peut s’avérer difficile à comprendre.

A partir de là une arithmétique mathématique abstraite va pouvoir
se développer complètement en dehors du concret des choses de notre
monde réel.

d) Les opérations arithmétiques

La première opération arithmétique qui apparaît naturellement est
l’addition puis la multiplication qui n’est, au départ, qu’une succession
d’additions. Les difficultés arrivent lorsqu’on recherche les opérations
opposées la soustraction et la division. Pour la soustraction, au départ,
il n’y a pas de problème : soustraire 5 brebis à un troupeau de 11 brebis
fait qu’il reste 6 brebis. Mais à un troupeau de 11 brebis il est impos-
sible d’en soustraire 13 c’est pour cette raison que pendant très long-
temps on s’est contenté de dire que l’opération était impossible. Un
grand pas a été fait lorsqu’on a admis que soustraire 13 brebis à un
troupeau de 11 donne une dette de 2 brebis mais une dette est une no-
tion très abstraite car il n’y a pas d’anti-brebis, elle n’a d’existence
que sur le papier. Mais il y a encore pire c’est l’introduction de
l’étrange zéro qui apparaît lorsqu’on soustrait 11 brebis à 11 brebis; à
ce moment il n’y a plus de troupeau du tout, en arithmétique on dira
qu’il y a un troupeau de zéro brebis ! Mais peut-on dire que quelqu’un
comme moi qui ne possède pas de brebis est un berger ayant un trou-
peau de zéro brebis ?

L’autre opération arithmétique fondamentale est la multiplication
qui, au départ n’est qu’une extension de l’addition : lorsqu’on dispose
de 3 troupeaux de 5 brebis cela donne un troupeau de 15 brebis. Jusque
là aucune difficulté, les ennuis ne commencent que pour l’opération
opposée qui est la division car, s'il est toujours possible de multiplier
deux nombres entiers avec un résultat qui est un nombre entier, l’opé-
ration inverse, la division, est rarement possible. Si l’on dispose de 17
brebis impossible de répartir ces brebis en trois troupeaux identiques
le résultat est de trois troupeaux de 5 brebis et il en reste alors deux.
Pour résoudre cette difficulté il faut admettre que les choses qui com-
posent les ensembles que l’on veut diviser sont sécables. On introduit
alors un nouvel ensemble de nombres abstraits : les fractions qui sont
définies comme le rapport de deux nombres entiers.

e) Les nombres répartis sur la droite réelle
Sur une droite infinie les nombres entiers sont comme des piquets

qui permettent de découper cette droite en intervalles de longueur 1.
Le zéro apparaît comme l’origine de la numérotation des piquets.
Grace aux nombres fractionnaires ou rationnels on peut penser que
l’on peut caractériser un point quelconque entre deux piquets. Cela
donne l’impression que l’on en a terminé avec les nombres et que l’on
connaît tout ce qu’il y a à savoir sur eux. C’est à ce stade qu’en étaient
les pythagoriciens quand, en cherchant à déterminer la longueur de la
diagonale du carré, ils se sont aperçus que ce n’était pas fini du tout.

f) L’infini dénombrable
Une fois maîtrisée la notion de nombre abstrait on se rend vite

compte qu’il n’existe pas de plus grand nombre car à un nombre aussi
grand soit-il, on peut toujours ajouter 1 et obtenir un nombre plus
grand. L’énumération des nombres entiers n’a pas de limite, il y a une
infinité de nombres entiers. A priori cela ne semble pas porter à consé-
quence et pourtant c’est ici que les ennuis commencent. En effet consi-
dérons la série infinie des nombres entiers :1, 2, 3, 4, 5, 6 … un sur
deux de ces nombres est pair soit : 2, 4, 6… et il y a un nombre infini
de nombres pairs. Le sens commun nous dit donc que seule la moitié
des nombres entiers étant pairs il y a deux fois moins de nombres pairs
que de nombres entiers. Patatras, ce raisonnement est faux : en effet
si l’on numérote les nombres pairs en partant de 2 leurs numéros sont
alors : 1, 2, 3, 4… on retombe sur les nombres entiers, il y a donc au-
tant de nombres pairs que de nombres entiers. Il y a bien pire
encore : on sait que les nombres premiers, qui ne se divisent que par
un ou par eux-mêmes, sont rares, on sait également qu’ils sont en
nombre infini ce qui fait que si, comme dans l’exemple précédent, on
les numérote avec les nombres entiers ils deviennent alors aussi nom-
breux que les nombres entiers.

Ces propriétés montrent que pour un ensemble infini la partie peut
être identique au tout ce qui est complètement hors du sens commun.
Une manière d’éluder le problème est de dire, comme Aristote, que
c’est une propriété de l’infini potentiel mais que, dans le pratique on
aura toujours une limite finie très grande bien au-delà de ce que l’on
peut atteindre et qu’alors les paradoxes disparaissent. C’est cette po-
sition qui dominait jusqu’à la fin du XIXème siècle jusqu’à ce que Can-
tor mette de l’ordre dans l’infini en faisant apparaître les transfinis. Si
pour le physicien nier l’infini est acceptable pour le mathématicien
c’est une position délicate à tenir car l’infini n’arrête pas de réappa-
raître et de se rendre indispensable dans de nombreux domaines.

g) Où commence l’infini ?
Dans la pratique, l’infini peut se définir comme le nombre à partir

duquel il n’est plus utile de compter. Pour les peuples primitifs cela
se produit très vite : l’infini commence au-delà de beaucoup. Pour les
grecs un grand nombre était la myriade qui est égale à 10 000, ils pou-
vaient envisager la myriade de myriades soit 100 000 000 = 108 soit
encore cent millions. Tout ce que l’on pouvait dénombrer de tangible
à cette époque était inférieur à cette valeur. Le grand savant Archimède
a envisagé des nombres encore plus grands, il appela nombres de
deuxième ordre les nombres compris entre la myriade de myriades et
la myriade de myriades de myriades de myriades et ainsi de suite. Les
nombres de deuxième ordre vont donc de 108 à 1016 les nombres de
troisième ordre vont de 1016 à 1032. Pour obtenir concrètement de très
grands nombres, Archimède s’est intéressé au nombre de grains de
sable formant une plage.
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Une brebis Une brebis négative = -1 brebis ?

La diagonale du carré
D’après le théorème de Pythagore  la longueur c de la diagonale

d’un carré de coté égal à 1 vérifie c2 = 12 + 12 = 2 soit c =      . Si l'on
suppose que c peut s'écrire sous la forme d'une fraction il existe deux
nombres entiers M et N,  premiers entre eux, donc de parité diffé-
rente tels que c = M/N soit encore : M2 = 2N2. 

• Si le carré d’un nombre est pair alors ce nombre est pair, donc
M est pair on peut écrire M = 2p où p est un entier,

• donc M2 = 4p2 = 2N2 soit N2 = 2p2 , comme le carré de N est
pair alors N est pair.

• M et N sont tous les deux pairs ce qui est contraire à l’hypo-
thèse de départ. Par conséquent il est impossible d'écrire sous la
forme d'un rapport de nombres entiers, c'est un nombre irrationnel
dont la partie décimale ne contient aucune périodicité.

Avec 30 décimales        = 1.414213562373039504880168872421    



Les préfixes du système international d’unités SI

En 1938 sur la proposition de son neveu de neuf ans, le mathé-
maticien Edward Kasner, a introduit le nombre 10100 comportant 100
chiffres qu’il a appelé googol, il a ensuite introduit le nombre googol-
plex qui est égal à 10googol.

En 1960 les préfixes adoptés pour le système international n’al-
laient que jusqu’au téra égal à 1012. De nos jours ils vont jusqu’à 1024

avec le yotta de symbole Y. Dans la pratique on dépasse très rarement
le péta (symbole P) qui est égal à 1015. La capacité des disques durs
des ordinateurs se mesure actuellement en tera-octet. Avec tout cela
on est encore très très loin de googol.

Remarque :

Les informaticiens utilisent de façon abusive le préfixe kilo non
pas pour 1000 mais pour la valeur voisine 1024 car 1024 = 210. Un
kilo-octet est donc égal à 1024 octets et un tera-octet à 

(1,024)4 x 1012 = 1,0995 x 1012 octets et non pas à 1012 octets.

Pour un économiste français les plus grands nombres qu’il peut
rencontrer sont ceux du budget de l’état de l’ordre de deux mille mil-
liards d’euros soit 2 x 1012 €. Dans notre pays certainement personne
n’aura jamais à manipuler des sommes d’argent au-delà de dix mille
milliards d’euros ce qui correspond à la masse monétaire de la banque
centrale européenne (BCE). Pour manipuler des sommes d’argent plus
importantes, jusqu’en septembre 2015, il fallait aller au Zimbabwe ou
en échange de 5 dollars américains on recevait 175 millions de mil-
liards de dollars zimbabwéens soit 1,75 x 1017. Pour un particulier,
l’infini monétaire envisageable est celui des plus gros gains à l’euro-
million soit de l’ordre de la myriade de myriades.

Reprenons les calculs d’Archimède, supposons qu’un grain de
sable soit un cube de 1 mm de coté alors, il y a 109 grains de sable
dans 1 mètre cube. Sachant que la terre est une sphère de 6400 km de
rayon elle a un volume de 1.1 x 1021m3 ce qui fait qu’elle pourrait être
remplie de 1.1 x 1030 grains de sable ce qui est infiniment petit vis-à-
vis de googol. Pour avoir un nombre beaucoup plus grand on peut re-
chercher le nombre de grains de sable qu’il faudrait pour remplir tout
l’univers dont le rayon est actuellement estimé à 13,8 milliards d’an-
nées-lumière soit 1,3 x 1029 millimètres. Si l’univers est sphérique il
pourrait contenir 9,3 x 1087 grains de sable ce qui est encore très très
petit vis-à-vis de googol !

On peut cependant très facilement, pour des problèmes concrets,
mettre en évidence des nombres beaucoup plus grands. Un exemple
simple est celui du nombre d’itinéraires qui relient les 95 préfectures
françaises métropolitaines. Le nombre de façons de ranger n objets
c’est-à-dire en faire une liste est appelé factorielle n, cette opération
est notée n!. La factorielle est égale au produit de tous les entiers de 1
à n. Par exemple 5! =1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120. Cette fonction croît très
rapidement avec n. Le nombre de trajets possible passant successive-
ment par les 95 préfectures est : 95! 1 x 2 x 3 x ...x 95 = 1.033 x 10148.
Si l’on étend le problème aux 230 sous-préfectures mon ordinateur
me dit que ce nombre est infini car le résultat qui est de l’ordre de
10445 est très supérieur à ce qu’il considère comme l’infini. Bien en-
tendu, le plus souvent, on recherche parmi cette immensité un trajet
assez court ce qui est loin d’être simple ; c’est pourtant ce type de cal-
cul que font les GPS de voiture pour choisir un itinéraire.

III. LE PARADOXE DE zéNON D’ELéE

Dans son premier paradoxe Zénon d’Elée cherche à montrer que
le mouvement n’existe pas. Pour cela il décompose le parcours d’un
coureur qui va d’un point A à un point B de la manière suivante : dans
un premier temps le coureur parcourt la moitié du trajet puis dans un
second temps la moitié du trajet qui reste soit 1/4 du trajet puis dans
un troisième temps la moitié du trajet qui reste soit 1/8 supplémentaire
et ainsi de suite jusqu’à l’infini. D’après Zénon il ne pourra pas at-
teindre B car, pour cela il lui faudrait un nombre infini d’instants. Pour-
tant nous savons qu’il atteindra bien B ce qui signifie que la somme
d’un nombre infini de trajets de plus en plus petits peut être égale à
une valeur finie.

Une façon simple de voir que le raisonnement est foireux est de
remplacer le problème initial par un autre identique où le coureur doit
atteindre un point C deux fois plus loin de A que B. Il atteindra B du
premier coup quand il aura fait la moitié du trajet AC. Donc, selon
Zénon pour arriver quelque part il suffit de vouloir aller deux fois plus
loin !

IV. UN AUTRE INFINI : LE CONTINU

Avec les nombres entiers et leurs dérivés les fractions, les Pytha-
goriciens pensaient avoir percé tous les secrets du monde mais
lorsqu’ils se sont aperçu qu’il n’était pas possible d’exprimer la dia-
gonale du carré sous la forme d’une fraction ce fut un coup de tonnerre
dans leur philosophie. Il existe des nombres autres que les entiers et
les fractions. Par exemple, dans le développement de la fraction
22/7=3.142857142857142857142857142857… on retrouve indéfi-
niment la suite de six chiffres 142857. Cette propriété de périodicité
reste vraie quelle que soit la fraction considérée avec cependant une
période qui peut être très grande. Il est possible de créer très simple-
ment des nombres dont les développements décimaux ne sont pas pé-
riodiques. De tels nombres sont très faciles à construire, l’un des plus
connus est la constante de Champernowne qui, en base 10 s’écrit :

C10=0,12345678910111213141516171819202122….

son développement décimal est constitué de la succession infinie des
nombres entiers écrits à la queue leu-leu, il n’est donc pas périodique.

Finalement, pour décrire la droite réelle continue il faut introduire
des nombres autres que les nombres fractionnaires ce sont les nombres
irrationnels.

On représente souvent les nombres réels, ensemble des nombres
rationnels et irrationnels, comme les abscisses d’un point sur une
droite que l’on appelle la droite réelle. On montre qu’entre deux nom-
bres fractionnaires aussi proches soient-ils, il existe une infinité de
nombres irrationnels. Les nombres irrationnels forment un ensemble
non dénombrable : le continu. Le continu contient tous les rationnels
mais il est infiniment plus vaste ce qui signifie que si l’on enlève tous
les rationnels au continu cela ne change rien à sa taille.
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Facteur Nom Symbole Facteur Nom Symbole
101 déca da 10–1 déci d
102 hecto h 10–2 centi c
103 kilo k 10–3 milli m
106 méga M 10–6 micro μ
109 giga G 10–9 nano n
1012 téra T 10–12 pico p
1015 péta P 10–15 femto f
1018 exa E 10–18 atto a
1021 zetta Z 10–21 zepto z
1024 yotta Y 10–24 yocto y



V. π CONTIENT-IL LE SECRET DE L’UNIVERS ?

π =
3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058
209749445923078164062862089986280348253421170679821480
86513282306647093844609550582231725359408…

Le nombre π, rapport entre la circonférence d’un cercle et son dia-
mètre, est un nombre irrationnel. Sa partie décimale qui est infinie ne
présente aucune régularité, tous les chiffres se présentent avec une fré-
quence voisine de 1/10e. Le calcul de ses décimales a toujours consti-
tué un défi. Actuellement on en connaît 12000 milliards soit 1,2 x 1013.

Avec un simple ordinateur personnel de bureau comme le mien il
est facile de connaître plus de quinze mille décimales, pour les écrire
il faut quatre pages au format A4 avec 3750 chiffres par page. Dans
l’absolu on dispose de méthodes qui permettent de calculer un nombre
aussi grand que l’on veut de décimales. Evidement le temps de calcul
croît exponentiellement avec le nombre de décimales cherchées. Dans
la partie décimale chaque chiffre de 0 à 9 se retrouve avec une proba-
bilité de 1/10. Avec 15000 décimales on vérifie que chaque chiffre se
retrouve à peu près 1500 fois comme on peut le voir dans le tableau
suivant.

La fréquence d’une suite de deux chiffres est de (1/10)
(1/10)=1/100. Par exemple dans les quinze mille premières décimales
on retrouve 145 fois la suite 12. La probabilité de retrouver une suite
donnée de 4 chiffres est de 1/10000 = 10-4 toujours dans les quinze
mille premières décimales on trouve une fois et une seule la suite 1234.
Si maintenant on considère la suite infinie des décimales de pi, on peut
y trouver une infinité de fois n’importe quelle suite finie de nombres,
cette étrange propriété a des conséquences encore plus étranges.

La fréquence d’avoir une suite donnée de N chiffres est de 10-N ce
qui fait que pour avoir une chance sérieuse de la trouver il faut consi-
dérer une suite de décimales de pi longue de 10N chiffres. Avec les dé-
cimales connues actuellement on peut donc espérer trouver seulement
une suite d’environ 13 caractères du style «bonjour Monsieur». Pour
obtenir une suite donnée de 100 chiffres à partir des décimales de pi
il faut en considérer un nombre égal à googol. Pour écrire une telle
suite sur des feuilles A4 en supposant que l’on puisse en écrire dix
mille par page il faudra 1096 pages. Si l’on suppose que les pages font
0.1mm cela fait une épaisseur de 1092 mètres soit 1089 kilomètres soit
encore 1077 années lumière ce qui est presque infini par rapport à la
taille supposée de l’univers soit  1,38 x 1010 années lumière.

h) La bibliothèque de Babel

Il est facile de coder les textes et par conséquent les livres, sous
forme d’une suite de chiffres. Un des premiers codes alphanumériques
introduits en informatique est le code ASCII. Dans sa version la plus
simple avec un octet, soit huit chiffres binaires, il code 128 caractères
différents. Pour simplifier nous pouvons admettre que le codage d’un
caractère alphanumérique lettre majuscule, minuscule, chiffre, ponc-
tuation etc... est codé avec deux chiffres décimaux. Avec cette conven-
tion, il est possible, avec 100 chiffres de coder 50 caractères. Si l’on
dispose de googol décimales de pi il y a dans ces décimales à peu près
tout ce qu’il est possible d’écrire en 50 caractères. 

Si l’on n’est pas effrayé par l’immensité des nombres en jeu on
peut penser que dans les décimales de pi il y a tous les livres qui ont
été écrits, tous ceux qui seront écrits et même tous ceux qu’on aurait
pu écrire et encore une infinité d’autres choses. De plus on retrouve
chacun des livres une infinité de fois. C’est en partant de cette idée
que l’écrivain argentin Borges a écrit la nouvelle « La bibliothèque
de Babel ». Si l’on poursuit le délire un peu plus loin on peut affirmer,
comme le fait Borges pour le pays de Tlön, que dans notre monde le
plagiat n’existe pas puisque « toutes les oeuvres sont l’oeuvre d’un
seul auteur, qui est intemporel et anonyme». Je propose d’appeler PI
cet auteur.

Arrivés là, à la manière des Pythagoriciens, on peut penser que
toute la connaissance de l’Univers est contenue dans les décimales de
pi qui correspond alors à ce qu’est l’ADN pour un être vivant mais, si
l’on continue à divaguer dans les espaces infinis on arrive dans un

nouveau monde encore plus étrange mis en évidence par Cantor, le
monde des transfinis. On trouve alors qu’il y a une infinité d’infinis
tous plus grands les uns que les autres.

VI. GEORG CANTOR ET L’INFINITé DES INFINIS

Dans la seconde moitié du XIXème siècle les mathématiciens cher-
chaient à apprivoiser le continu mais tombaient encore et encore sur
des paradoxes et des difficultés irréductibles. La plupart évacuaient le
problème en prenant la position d’Aristote sur l’infini potentiel inac-
cessible aux humains et qui, finalement, n’a pas d’incidence sur la
science des hommes. L’un des spécialistes était Leopold Kronecker
qui avait des idées bien arrêtées sur le continu : à la manière des py-
thagoriciens, Kronecker pensait que tout pouvait être résolu à partir
des nombres entiers. L’un de ses élèves Georg Cantor s’est lancé dans
l’étude du continu en prenant le contre-pied des positions de son pro-
fesseur ce qui a créé entre les deux chercheurs une animosité à vie.
Kronecker a complètement bloqué la carrière de Cantor ce qu’il a très
mal vécu et l’a conduit à rentrer dans des périodes dépressives et de
finir son existence dans des hôpitaux psychiatriques.

Pour débroussailler la notion d’infini Cantor à introduit la théorie
des ensembles en rendant encore plus abstraite la théorie des nombres.
Tout commence avec les ensembles finis ; un ensemble fini est une
collection de « choses » distinctes appelées éléments. La taille de l’en-
semble est égale au nombre d’éléments qu’il contient. En vue d’étu-
dier la taille des ensembles infinis le nombre d’éléments est appelé
cardinal de l’ensemble. La théorie des ensembles est parfaitement abs-
traite car elle s’occupe des propriétés des ensembles sans se soucier
de quoi ils sont composés. Dans les années 1970 la théorie des en-
sembles fut présentée comme pouvant donner à tous les élèves un
accès facile aux mathématiques. Ce fut un échec en raison de son
degré d’abstraction qui ne la rendait pas accessible à la plupart des
élèves. On est alors revenu à une approche plus classique des mathé-
matiques où un ensemble d’élevage de cardinal 25 est redevenu un
troupeau de 25 vaches, ce que tous les élèves comprennent bien
mieux.

Une fois défini le concept d’ensemble, Cantor a généralisé la no-
tion de taille donc de cardinal aux ensembles infinis. Avec les ensem-
bles finis l’ensemble qui est le plus grand est celui qui possède le plus
d’éléments. Deux ensembles sont de même taille si l’on peut faire cor-
respondre deux à deux les éléments des deux ensembles par exemple
l’ensemble des fauteuils d’un cinéma est de la même taille que l’en-
semble des spectateurs si chaque spectateur peut s’asseoir dans un
fauteuil et si aucun des fauteuils ne reste vide. C’est cette correspon-
dance deux à deux qui est généralisée aux ensembles infinis. L’en-
semble infini des nombres pairs est de même taille que l’ensemble
des nombres entiers car si l’on numérote de 1 à l’infini les nombres
pairs on a bien fait la correspondance, ces deux ensembles ont le
même cardinal. On peut montrer que l’ensemble des nombres ration-

nels de type p/q où p et q sont des
nombres entiers quelconques, possède
toujours le même cardinal que l’on
appelle ao (aleph0) ; on montre égale-
ment que l’ensemble des nombres al-
gébriques comme        est encore de la
même taille.

Pour avoir un ensemble (infini-
ment) plus vaste il faut passer au
continu. Un nombre représente l’abs-
cisse d’un point sur une droite. Le
point est de dimension nulle, entre
deux points distincts on peut toujours
insérer un nombre infini de points. Cet
ensemble est infiniment plus grand
que l’ensemble des entiers, il est de

cardinal a1. Il peut contenir une infinité d’ensembles de cardinal a0.
On montre facilement qu’un segment de longueur arbitraire contient
le même «nombre» de points qu’un segment plus grand ou plus petit
(voir figure).

Arrivé à ce stade où l’on a défini deux infinis on doit se poser la
question : existe-il des infinis encore plus grands? Ce qui vient im-
médiatement à l’esprit c’est qu’une surface doit contenir infiniment
plus de points qu’un de ses côtés. On se rend compte que c’est faux
car un point de la surface peut être repéré par deux nombres et deux 

Auvergne Sciences - N°86 JANVIER 2016

Chiffre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
nombre 1457 1513 1511 1491 1553 1548 1520 1438 1456 1513

9

Il y a autant de points sur le
segment de droite AB que sur
le segment A’B’ qui est plus
long (à chaque point P de AB
correspond un point P’ et un
seul de A’B’).



fois l’infini cela ne fait que l’infini. De la même manière un cube ne
contient pas plus de point qu’un de ses cotés !

On est tenté de jeter l’éponge, pourtant on a déjà un élément de
réponse avec le paradoxe de Zénon. Chaque portion du trajet 1/2, 1/4,
1/8… contient le même nombre de points et est de cardinal a1, comme
il y a une infinité de segments de plus en plus petits, l’ensemble des
points contenus dans l’ensemble infini des trajets est infiniment plus
grand que l’ensemble des points contenus dans l’un des sous-trajets.
Le cardinal de cet ensemble est a2. 

Finalement, sur les mêmes principes, il est possible de définir un
ensemble sans fin d’ensembles infinis plus grands les uns que les au-
tres que l’on appelle les transfinis. C’est cette idée qui était inaccep-
table pour la plupart des mathématiciens à la fin du XIXème siècle, ce
qui a provoqué le rejet des travaux de Cantor. 

Le dernier défi de Cantor auquel, malgré tous ses efforts, il n’a
pas apporté de réponse est celui connu sous le nom de l’hypothèse du
continu. La question posée est de savoir s'il existe un infini intermé-
diaire entre l’infini dénombrable a0 et le continu a1 c’est-à-dire existe-
t-il un infini de cardinal intermédiaire comme a0.5. Ce problème n’a
trouvé de réponse définitive qu’en 1963 où Paul Cohen a montré
qu’en fait il n’y a pas de réponse à cette question : c’est indécidable.
Cette étrange propriété est la conséquence du théorème de Gödel
qui a démontré que dans le développement axiomatique des mathé-
matiques il existe des théorèmes que l’on ne pourra ni démontrer ni
réfuter.

Le théorème de Gödel montre qu’il n’existe pas en mathématique
de théorie unitaire où en partant de très peu de choses on peut bâtir
l’ensemble des mathématiques possibles.
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n f(n)=1+N-N f(n)=N+1-N f(n)=N-N+1

-1 1 1 1

0 0 0 1

1 0 0 1
On constate donc que parfois 1=0 et que le résultat d’une ex-

pression algébrique calculée par l’ordinateur dépend de la ma-
nière dont on l’écrit ce qui viole la règle de la commutativité de
l’addition.

Les calculs sont faits avec des ordinateurs qui par nature ne peu-
vent manipuler qu’un ensemble fini de nombres certes très grands
mais cependant finis. 

Cela signifie que bien que la plupart des modèles analytiques per-
mettant de décrire le comportement des objets physiques fassent appel
aux calculs avec les nombres réels, l’ordinateur ne manipule qu’un
ensemble fini de N nombres entiers. A mesure que la technologie
avance ce nombre N va en croissant. Depuis le début des années 1970
les processeurs qui sont au coeur des calculs sont passés successive-
ment de 8 bits à 16 bits puis 32 bits pour arriver à 64 bits actuellement.
Avec 64 bits on peut manipuler N = 264 = 1.844674407371019 nombres
entiers différents cela fait beaucoup mais ce n’est pas infini et pas
du tout continu. En particulier, cette valeur est beaucoup plus
petite que le nombre d’Avogadro NA = 6.022 x 1023 cela ne permet
donc pas de compter toutes les molécules d’un gaz contenues dans
une mole soit 22,4 litres, on ne peut compter que celles contenues
dans 0.7 millilitre de gaz.

Du point de vue formel le physicien travaille dans deux mondes
différents : le continu pour les calculs analytiques et les entiers pour
le calcul numérique. Si l’on n’y prend pas garde, ceci peut avoir des
conséquences parfois désastreuses comme l’échec du lancement de
la fusée Ariane 5 en 1996 (voir encadré). Une autre conséquence fâ-
cheuse est que, quelquefois, les calculs numériques peuvent violer les
lois de l’algèbre et que l’on peut trouver que 1=0.

Finalement la validité des résultats de la modélisation numérique
réside dans l’hypothèse, ou la croyance, que l’on ne traite que des cas
où l’on n’est pas concerné par les problèmes posés par la limitation
de l’infini.

VIII. CONCLUSION

Au fil du temps la notion d’infini mathématique est devenue ab-
solument indispensable pour les mathématiques. Il a bien fallu accep-
ter cela pour faire du calcul intégral et différentiel une théorie
cohérente. Cet infini potentiel n’intervient que comme une limite, ja-

mais atteinte dans la pratique, comme par
exemple l’expression due à Euler qui permet
de calculer π2/6 à partir de la somme des in-

verses des carrés des nombres entiers :
Cette expression n’est une égalité qu’à condition d’aller

jusqu’à l’infini ce qui est absolument impossible dans la pratique.
On peut en conclure avec le Professeur Christian Magnan que :

« … dire d'une certaine variable qu'elle a une valeur infinie consti-
tue un abus de langage qui peut prêter à confusion, en faisant croire
que l'infini peut être atteint alors qu'il n'en est rien. »

Christian Magnan ajoute à cela : «il faudrait que les scientifiques
qui osent parler de l'infini comme d'une réalité tangible se rendent
compte que leurs affirmations ouvrent la porte aux délires les plus ex-
travagants. En effet dire l'Univers infini revient à affirmer qu'il
contient toute configuration d'atomes, tout événement ou tout objet
imaginable. Cette position constitue la négation même du concept de
réalité puisque tout « réalisable » devient dans leur bouche « réa-
lisé» ! En général, les physiciens évacuent le plus possible la notion
d’infini potentiel pour ne retenir que la notion de l’infini réel qui est
représenté par la plus grande chose concevable. Finalement même si,
depuis Aristote, l’humanité a fait quelques progrès dans la connais-
sance de l’infini ce concept reste bien abstrait et mystérieux, il semble
marquer la limite de la connaissance humaine.
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site personnel de Christian Magnan

1- Explosion d’Ariane 5

KOUROU en Guyane le 4 Juin 1996 : lors de son vol inaugural,
37 secondes après le décollage, la fusée Ariane 5 explose en plein
ciel à 4000 m d'altitude après seulement 36,7 secondes de vol. Après
enquête, les ingénieurs du CNES se sont aperçu que le fautif était
un logiciel de navigation initialement conçu pour Ariane 4.

Le paramètre en cause, une accélération, était calculé avec 8
bits pour Ariane 4 ce qui donne 256 valeurs possibles, l’infini com-
mence alors après 255. 

C’était suffisant pour Ariane 4 mais, pour Ariane 5 beaucoup
plus puissante, cela n’allait pas du tout. Il y a eu ce que l’on appelle
un « dépassement de capacité » la grandeur calculée dépassait 255,
le logiciel a alors fourni une valeur fantaisiste totalement inadé-
quate ne dépassant pas 255. 

Pour Ariane 5 il fallait un infini un peu plus grand. Cette erreur
a coûté un milliard de francs.

2- Expérience numérique où les règles de l’algèbre sont vio-
lées (Calculs faits avec le logiciel EulerToolbox en mode 64 bits)

Soit un nombre entier N = 253 + n où n est également un nombre
entier. On calcule numériquement trois expressions f(n), écrites dif-
féremment, dont le résultat algébrique est toujours égal à 1 :

VII. L’INFINI DANS LA PRATIQUE

Actuellement, en physique, la modélisation numérique remplace
peu à peu l’expérimentation. Les expériences sont remplacées par de
la simulation numérique. 



Résumé de présentation de la conférence:

Développer les réacteurs à la sûreté renforcée, plus durables en
termes de combustibles, économiquement compétitifs comparés aux
autres sources d'énergie, non proliférants et créant peu de déchets
ultimes. Tel est le cahier des charges que se sont fixé en 2001, 13
nations lors du Forum international génération IV. Parmi les six
concepts de réacteur retenus, la France a choisi de s'impliquer dans la
filière des Réacteurs à Neutron Rapides refroidis au sodium (RNR-
Na), dont elle a l'expérience avec les programmes Phénix et Super-
phénix. En 2006, elle confie au CEA la conception d'un prototype
baptisé ASTRID. Ce démonstrateur technologique devrait ouvrir la
voie vers plus d'indépendance énergétique et une meilleure sécurité
d'approvisionnement en permettant de produire massivement de l'élec-
tricité sans générer de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. EDF assiste
le CEA dans la conduite de ce projet impliquant de nombreux par-
tenariats tels que AREVA, MITSUBISHI (ingénierie de l'îlot
nucléaire); ALSTOM (étude des systèmes de conversion d'énergie),
BOUYGUES (génie civil)… Au total 600 personnes travaillent sur
le projet, soit pour l'ingénierie, soit pour la R&D.

INTRODUCTION

Assurer l’indépendance énergétique et la sécurité d’approvision-
nement, améliorer les standards de sûreté, optimiser durablement la
gestion des matières et minimiser la production des déchets, le tout
sans émettre de gaz à effet de serre, tels sont les critères auxquels
devront satisfaire les réacteurs nucléaires du futur. Dotés de capacités
de recyclage des matières fissiles, d’utilisation optimale des ressources
naturelles et de réduction de la quantité de déchets radioactifs, les réac-
teurs à neutrons rapides de 4e génération sont à même de répondre à
ces objectifs et d'inscrire le nucléaire dans une perspective durable.
Le démonstrateur ASTRID, en projet actuellement au CEA, est l'étape
indispensable avant le déploiement de ces réacteurs vers le milieu du
siècle. Basé sur une technologie déjà riche d'un grand retour d'expé-
rience, il intègre de nombreuses innovations de rupture, en particulier
sur le plan de la sûreté, qui en font un réacteur du futur.

1. LES RéACTEURS à NEUTRONS RAPIDES : UNE UTI-
LISATION OPTIMALE DE LA RESSOURCE

Les réacteurs à neutrons rapides de 4e génération permettent
d'élargir le spectre d'utilisation des combustibles potentiels : uranium
(U) naturel, uranium appauvri, uranium de retraitement, plutonium
(Pu) mais aussi actinides mineurs pourront être valorisés dans la pro-
duction d'électricité. Les réacteurs à neutrons rapides ont donc un rôle
essentiel à jouer dans la préservation des ressources.

Boucler complètement le cycle du plutonium

L'irradiation du combustible à l'oxyde d'uranium (UOX), qui ali-
mente les centrales actuelles, conduit à la formation de plutonium. En
France, ce plutonium n'est pas considéré comme un déchet mais
comme une matière à haut potentiel énergétique en raison de ses ca-
ractéristiques fissiles. Actuellement, à la sortie du coeur du réacteur,
le combustible usé est composé à 1 % de plutonium. Plusieurs isotopes
sont présents, le plus abondant étant de loin le 239Pu.

Aujourd'hui, une partie de ce plutonium est mélangée à de l'oxyde
d'uranium afin d'être transformée en combustible MOX. Ce combus-
tible est à son tour réinjecté dans certaines centrales du parc nucléaire
en proportions variables, en fonction des caractéristiques du coeur du
réacteur. Mais le recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau sous
pression (REP) est limité à un cycle. Après irradiation, la composition
isotopique du plutonium a été modifiée de telle sorte qu'il ne peut être
exploité une seconde fois. La proportion d'isotopes pairs du plutonium,
non fissiles par des neutrons lents, a en effet augmenté.

Ces mêmes isotopes pairs s'avèrent être d'excellents combustibles
pour les réacteurs à neutrons rapides (RNR), en mesure de «brûler»
tous les isotopes de plutonium. Ces systèmes permettent donc d'utiliser
l'ensemble des stocks de plutonium et de le recycler de façon
récurrente, préservant ainsi les ressources en uranium.

Produire de 50 à 100 fois plus d'électricité avec la même quantité
d'uranium

Capables de boucler le cycle du plutonium, les réacteurs de 4e gé-
nération permettront également d’exploiter la totalité du minerai d’ura-
nium et non simplement l'infime partie d’uranium fissile en neutrons
lents, comme c'est le cas dans les REP actuels.

L'uranium naturel est en effet principalement constitué de deux
isotopes : 238U, qui représente plus de 99 % du minerai d'uranium, et
235U, qui représente moins de 1 % de ce minerai (0,7 % exactement).
Dans les réacteurs actuellement en service dans le monde, la réaction
en chaîne est entretenue par des neutrons thermiques (ou neutrons
lents) et l’énergie produite résulte essentiellement de la fission de
noyaux de 235U, seul isotope directement fissile de l'uranium. C'est
donc une infime partie de la ressource en uranium qui est utilisée au
final.

Cet isotope étant extrêmement minoritaire dans le minerai à l'état
naturel, l'uranium est enrichi de façon à être concentré à hauteur de 3
à 5 % en 235U. Le combustible UOX ainsi obtenu reste donc composé
à hauteur de 95 à 97 % par du 238U non fissile.

Or, le 238U n'est pas sans intérêt. À défaut d'être fissile, il peut se
transmuter en 239Pu, à son tour fissile. Mais dans les réacteurs actuels,
seuls quelques neutrons lents parviennent à transmuter ce 238U en 239Pu
pour produire de l'énergie. Dans les réacteurs de 4e génération, sous
l'action des neutrons rapides, c'est l'ensemble du 238U qui pourra être
transmuté en 239Pu et servir à la production d'électricité. Par ce biais,
il devient possible d'exploiter non plus 0,7 % mais l'ensemble du mi-
nerai d'uranium à des fins électrogènes. La disponibilité mondiale en
ressources fissiles primaires peut ainsi être multipliée par 100 (figure 1).

Avec la technologie des RNR, les seuls stocks français d'uranium
issus des opérations d'enrichissement et de traitement des REP, qui
s'élèvent aujourd'hui à 250 000 tonnes, sont a priori suffisants pour
alimenter une production nucléaire au niveau actuel pendant 5 000
ans.

ASTRID, VERS LA 4E GéNéRATION
DE RéACTEUR NUCLéAIRE 

(ASTRID: ADVANCED SODIUM TECHNOLOGICAL REACTOR FOR INDUSTRIAL DEMONSTRATION)

Suite à la conférence du 8 décembre 2015 propoSée par la Sfen en partenariat avec  l’adaSta

PIERRE LE COz est ingénieur des Arts et Métiers (ENSAM-Li.73). Après son projet de fin d'études en 1977 sur le site de Saclay,
il a fait toute sa carrière au CEA. Il débute à Cadarache où il se consacre principalement aux réacteurs à neutrons rapides à sodium. Puis
il s'implique dans la coordination des études de l'EFR (European Fast Reactor). En 1999 il est adjoint au chef de la centrale PHENIX, en
2005 adjoint au chef du Département de Technologie Nucléaire à Cadarache, en 2010 chef de projet ASTRID, et tout récemment conseiller
spécial pour le projet ASTRID.
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Le cycle amont du combustible se trouve simplifié puisqu'aucun
enrichissement de celui-ci ne sera nécessaire.

Réduire la radiotoxicité intrinsèque des déchets ultimes

L'un des grands enjeux des réacteurs de 4e génération est
également de faciliter la gestion des déchets radioactifs en réduisant
le volume et la radiotoxicité intrinsèque à long terme des déchets
ultimes. Ces réacteurs pourraient en effet être en mesure de «brûler»
une part des éléments radioactifs à vie longue qui composent les
déchets, les actinides mineurs (américium, neptunium, curium…). En
théorie, les déchets ultimes se limiteraient alors aux produits de fission,
soit actuellement 4 % du combustible usé. Ces produits de fission,
débarrassés des actinides mineurs, seraient plus aisément stockables
et retrouveraient le niveau de radioactivité de l'uranium naturel non
plus au bout d'une dizaine de milliers d'années, mais au bout de 300
ans environ. Dans la réalité, l'élimination ne sera pas complète, mais
les RNR permettront de réduire sensiblement l'emprise au sol des
stockages profonds (figure 2).

Aujourd'hui, ces recherches sont inscrites dans la loi de 2006
relative à la gestion des déchets, en vue de fournir les éléments pour
une décision par les Pouvoirs publics.

2. LA CONCEPTION ET L'EXPLOITATION DES       
RéACTEURS à NEUTRONS RAPIDES : 
UNE EXPéRIENCE RICHE
Les avantages apportés par les RNR en termes de préservation des

ressources, et donc d'indépendance nationale et de durabilité des
ressources, ont conduit de nombreux pays à s'y intéresser très tôt. Une
trentaine de réacteurs ont alors été conçus dans le monde et une
vingtaine a été exploitée. À ce jour, 7 sont en fonctionnement, dont 2
ont divergé très récemment : BN-800 en 2014 en Russie et CEFR en
2011 en Chine. Un réacteur de 500 MWe est en fin de construction en
Inde.

Le sodium s'est rapidement imposé en tant que fluide caloporteur,
considéré comme le meilleur compromis, et il dispose aujourd’hui de
plus de 400 années réacteurs de retour d'expérience d'exploitation.

L'expérience française repose, pour les RNR refroidis au sodium
(RNR-Na), sur 4 réacteurs : Rapsodie (40 MWth, exploité de 1967 à
1983), Phénix (250 MWe, exploité de 1973 à 2009), Superphénix
(1200 MWe, exploité de 1985 à 1997) et EFR - European Fast
Reactor (1 500 MWe, resté au stade de projet).

Ces réacteurs étaient déjà très innovants à leur époque et
présentaient les avantages suivants :

• un fluide caloporteur non pressurisé puisqu'il est liquide aux
températures de fonctionnement (400° C à 550° C) ;

• un rendement thermique élevé, supérieur à 42 % ;
• une grande marge à l'ébullition puisque le sodium bout à presque

900° C ;
• une grande inertie thermique donnant, en cas de défaillances, des

délais significatifs avant d'atteindre des situations dégradées ;
• un pilotage du cœur aisé, uniquement par la position des barres

de commande, sans poison soluble ni effet xénon ;
• un très faible niveau de radioactivité, et donc une dosimétrie du

personnel nettement inférieure à celle des REP ;
• des propriétés d'échange de chaleur du sodium et sa capacité à

fonctionner en convection naturelle très utiles pour évacuer la
puissance résiduelle sans recourir à des systèmes actifs, et en utilisant
l'air extérieur comme source froide.

Ces réacteurs présentaient cependant certains défauts :
• le cœur n'est pas dans sa configuration la plus réactive, et en cas

de défaillance de tous les systèmes de protection, il y a un
risque d'emballement de la réaction en chaîne avec dégagement
d'énergie ;

• le sodium réagit violemment avec l'eau. Certes, la présence d'un
circuit intermédiaire en sodium non radioactif permet, en cas de fuite
dans un générateur de vapeur, de n'avoir que des conséquences
chimiques, sans dispersion de radioactivité. Ce risque de réaction
sodium-eau reste cependant un problème ;

• le sodium étant opaque, l'inspection en service des structures
internes est beaucoup plus difficile que sur un réacteur à eau ;

• enfin, le coût de ce type de réacteur est également plus élevé que
celui d'un REP.

L'Autorité de sûreté nucléaire avait analysé le dossier de sûreté de
Superphénix et en avait conclu que son niveau de sûreté était compa-
rable à celui des réacteurs à eau contemporains.
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Figure 1 :Potentiel énergétique des combustibles fossiles et de l’uranium, lorsque
ce dernier est utilisé en REL (à gauche) et multirecyclé avec le plutonium en RNR
(à droite). Il est exprimé en milliards de tonnes d’équivalent pétrole (Gtep). Les
réserves mondiales prises en compte (ressources conventionnelles identifiées)
sont de 238 Gt (238∙109 tonnes) pour le pétrole, 891 Gt (891∙109 tonnes) pour le
charbon, 186 Tm3 (186∙1012 m3) pour le gaz naturel [BP Statistical Review of
World Energy, juin 2014] et 4,6 Mt (4,6∙106 tonnes) pour l’uranium [AIEA, Red
Book, édition 2014].

Figure 2 : Schéma de principe d'un cycle du combustible fermé, où l’uranium et
le plutonium sont multirecyclés, dans un parc de RNR (en flux annuels indicatifs
pour une puissance électrique de 63 GWe).



3. LE PROJET ASTRID 
ET LES NOUVELLES INNOVATIONS

Depuis l'époque de Superphénix, les exigences de sûreté se sont
considérablement accrues. Les Autorités de sûreté d'Europe de l'Ouest,
regroupées au sein de l'association WENRA (Western European
Nuclear Regulators Association), ont publié des principes à respecter
pour les réacteurs du futur. De nouvelles innovations sont donc
nécessaires pour répondre aux objectifs de la 4e génération de
réacteurs.

Celles-ci sont partie prenante du cahier des charges du réacteur
ASTRID (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial
Demonstration), en cours d'avant-projet au CEA, en collaboration
avec ses partenaires industriels et de recherche, en France et à
l’étranger. Ces partenariats permettent de partager le «risque»
de développement de certaines technologies innovantes, d’évaluer
leur faisabilité industrielle et leur fabricabilité via la réalisation
de prototypes. Ils participent également à la préparation du tissu
industriel si les Pouvoirs publics décidaient de construire ASTRID à
l’issue des études de conception en cours.

ASTRID est un démonstrateur technologique de 600 MWe à
caloporteur sodium, avec un circuit primaire de type intégré (figure
3). Il est doté de capacités expérimentales, en particulier d'irradiation,
qui lui permettront de transmuter les actinides mineurs, et ainsi
répondre aux exigences de la loi.

Sa conception inclut de nombreuses innovations, soutenues par
un programme de R&D conséquent. Les principales sont citées ci-
dessous.

Un cœur à faible coefficient de vidange

Le cœur à faible coefficient de vidange (CFV), d'une architecture
nouvelle, a été breveté par le CEA avec Areva et EDF en 2010. Il est
conçu de façon à contrôler la réactivité du réacteur au cours de phases
accidentelles (figure 4). Les études ont montré que ce cœur CFV a un
comportement naturel nettement meilleur en cas d’accidents
hypothétiques non protégés, c’est-à-dire avec défaillance totale de
tous les systèmes de protection. Il permet de limiter la température
atteinte au cours de ces accidents et de démontrer que le dégagement
d'énergie lors de tels accidents serait très faible.

Sa qualification passe par des calculs en simulation associés à des
essais sur les maquettes critiques BFS1 et 2 en Russie et Masurca
implantée sur le Centre de Cadarache. Elle est complétée par la
réalisation, dans les laboratoires du CEA, d’examens destructifs
d’aiguilles combustibles hétérogènes irradiées dans Phénix, comme
les expériences PAVIX.

La présence d’un récupérateur de cœur fondu

L'évolution des exigences de sûreté nécessite de prendre désor-
mais en compte les accidents graves dès la conception. Dans l'état ac-
tuel des connaissances, en cas d’un accident de fusion généralisée du
cœur, il est incontournable de prévoir la présence d'un récupérateur,
bien que les efforts consentis pour la prévention des accidents graves
soient importants. Il a été choisi de l’implanter à l'intérieur de la cuve
primaire. Constitué d'une structure en acier revêtu d'un matériau sa-
crificiel en céramique, il est destiné à recevoir le cœur fondu, appelé
également corium. Les principaux enjeux sont la tenue de ce récupé-
rateur dans le sodium chaud pendant toute la durée de vie de la cen-
trale, et sa capacité à étaler et retenir le corium.

La qualification des performances du récupérateur s’appuie sur
une R&D sur les matériaux et un futur programme de qualification
dans l’installation PLINIUS-2, en cours de définition par le CEA, pour
permettre de confirmer les conditions d’arrivée du corium sur le ré-
cupérateur (forme de jet ou fragmenté par exemple).

Des pompes électromagnétiques pour les circuits secondaires
sodium

Dans les précédents réacteurs, les pompes à sodium des circuits
primaire et secondaire étaient de type mécanique à rouet. Pour AS-
TRID, il a été décidé d'étudier une pompe électromagnétique* de gros
débit, sans pièces enmouvement, qui simplifie le dessin des circuits
secondaires et serait a priori plus fiable.
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Figure 3 : Vue d'ensemble du réacteur ASTRID. Réacteur à neutrons rapides re-
froidi au sodium, d’une puissance électrogène de 600 MWe, ASTRID est un dé-
monstrateur technologique conçu pour démontrer l’opérabilité des choix
innovants permettant à la filière des réacteurs à neutrons rapides de remplir les
critères de la 4e génération. Le circuit primaire du réacteur est intégré dans la
cuve principale, laquelle contient non seulement le cœur mais aussi les échan-
geurs intermédiaires et les pompes primaires. Cette cuve est doublée par une
cuve de sécurité. Le circuit primaire n’est pas pressurisé et possède une grande
inertie thermique. Un circuit intermédiaire en sodium sert de barrière entre le
sodium primaire et le circuit de conversion d’énergie.
CEA/DEN

Figure 4 : Vue en coupe du cœur à faible effet de vidange CFV. Dans un RNR-
Na classique de forte puissance, la vidange d’une partie du sodium du cœur,
chassée soit par ébullition, soit par le passage d’une bulle de gaz, induit un excès
de réactivité (coefficient de vidange positif) qui résulte de deux effets antagonistes :
un effet en réactivité positif car les neutrons sont moins ralentis et moins capturés
par le sodium et un effet en réactivité négatif, moindre du fait de la grande taille
du cœur, lié à l’augmentation des fuites des neutrons hors du cœur. Le cœur CFV
a été conçu de façon à présenter un coefficient de vidange du sodium très faible,
voire négatif. L’innovation réside dans la combinaison d’un plenum sodium, une
cavité remplie de sodium placée au-dessus du faisceau d’aiguilles combustibles,
avec un concept de géométrie hétérogène du cœur, un empilement alterné de
zones fissiles et fertiles. Une plaque d’absorbants neutroniques est disposée au-
dessus du plenum sodium. Cette architecture favorise les fuites des neutrons et
ainsi contrebalance l’apport positif de réactivité dû à la vidange du sodium.



Sa conception, basée sur le savoir-faire de Toshiba, partenaire du
projet ASTRID, est soutenue par des essais à échelle réduite en sodium
à Cadarache sur l’installation PEMDYN développée par le CEA et
qui constitue la plus grande pompe électromagnétique en Europe
(figure 5).

Le circuit de conversion d'énergie

En alternative au cycle de conversion d’énergie de Rankine
classique eau-vapeur, qui bénéficie d’un retour d’expérience
important de conception, réalisation et d'exploitation, un système de
conversion d’énergie par cycle de Brayton au gaz (azote pur à 180
bars) est étudié pour améliorer la sûreté avec l’élimination de facto
du risque lié à la réaction sodium-eau. Ce type de système n’a jamais
été réalisé pour une application industrielle, ni dans les gammes de
pression et puissance requises par ASTRID. Le premier objectif a donc
été de s'assurer de sa faisabilité. Les résultats obtenus par le CEA avec
ses partenaires Alstom et Rolls-Royce sont encourageants et
incitent à poursuivre le développement. Les principaux enjeux sont
la conception de l'échangeur de chaleur sodium-gaz (figure 6) et le
fonctionnement d'ensemble. Pour le premier, des essais en sodium
sont actuellement menés à échelle réduite dans l’installation
DIADEMO-Na et seront complétés par des expériences à plus grande
échelle dans l’installation CHEOPS en cours de construction à
Cadarache. Pour le second enjeu, une boucle système sera nécessaire.

L’inspectabilité des structures en sodium

L’inspectabilité des composants en sodium est difficile de par
l'opacité de celui-ci et la nécessité de le maintenir isolé de l'air. Phénix
et Superphénix avaient axé la prévention de la défaillance des
structures importantes pour la sûreté sur une grande marge de dimen-
sionnement et une qualité de réalisation rigoureuse. Ces principes sont
respectés pour ASTRID, mais ils ne sont plus suffisants. L’inspection
des structures internes au bloc réacteur est prise en compte dès la
conception, en prévoyant les accès et les adaptations des structures
facilitant la mise en oeuvre des technologies existantes ou en cours
de développement. Ces technologies d’inspection pourront selon les
cas être opérées soit à partir de l’extérieur, soit par l’intérieur du
réacteur. Elles s’appuieront principalement sur des méthodes
optiques ou ultrasonores. Les développements de capteurs en sodium
et en gaz sont complétés par l'étude de porteurs permettant d'amener
les capteurs aux endroits souhaités (Figure 7). La R&D associée porte
sur la simulation numérique et sur des essais en air, eau et sodium.
Cet axe de recherche et développement s’appuie sur de nombreux
partenariats, comme Comex Nucléaire, et des actions de transfert de
technologie pour la réalisation de prototypes.

4. L'ORGANISATION DU PROJET

Par la loi du 28 juin 2006, le CEA s'est vu confier la maîtrise
d'ouvrage du projet. Il en a également reçu le financement de
l'avant-projet par le programme d'investissements d'avenir. Il a mis
en place l'organisation suivante pour la phase d'avant-projet :

- la maîtrise d’ouvrage et le pilotage stratégique du projet
sont assurés par la Direction de programme «Réacteurs de 4e

génération», au sein de la Direction de l'énergie Nucléaire,

- le pilotage opérationnel du projet est assuré par la cellule projet
ASTRID, équipe d'une trentaine de personnes rattachée au
Département d’étude des Réacteurs (DER) de Cadarache et animée
par un chef de projet.

Le projet est découpé en lots d’études qui sont confiés à différents
partenaires industriels, dans le cadre de collaborations bilatérales sur
la base d’un périmètre technique avec partage des coûts. A ce jour, les
accords suivants ont été signés :

• EDF/SEPTEN qui assure une assistance à l'équipe CEA de
maitrise d'ouvrage,

• AREVA NP qui assure l'ingénierie de la chaudière nucléaire, des
auxiliaires nucléaires et du contrôle commande,

• ALSTOM POWER SYSTEMS de centrales nucléaires ou non,
qui mène les études des systèmes de conversion d'énergie d'ASTRID,

• COMEX Nucléaire qui apporte ses compétences de conception
mécanique pour des études de robotique pour l'inspection en service
du circuit primaire, et la conception diversifiée de mécanismes de
barres,...
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Figure 5 : Maquette de pompe électromagnétique sur la boucle d'essais en so-
dium PEMDYN installée sur le Centre CEA de Cadarache. Les études visent
à modéliser et prédire les phénomènes d’instabilités magnétohydrodynamiques
qui pourraient être engendrés par le débit élevé de la pompe.

* Nota: Une pompe électromagnétique permet de mettre en mouvement un fluide conducteur
(le sodium en l’occurrence), grâce à un champ électrique et un champ magnétique combinés,
selon le principe de la loi de Laplace. Il n’y a donc aucune pièce en mouvement. Compte
tenu de la grande taille de la pompe, il convient de vérifier la stabilité des champs magné-
tiques, et en conséquence celle du débit de la pompe, d’où le terme de magnétohydrodyna-
mique.

Figure 6 : L'échangeur sodium-gaz compact à plaques, un composant-clé 
du système de conversion d'énergie à gaz

Figure 7 : Porteur intercuve destiné à amener des capteurs entre la cuve princi-
pale et la cuve de sécurité du réacteur pour l'inspection en service, développé
en collaboration avec Comex Nucléaire



• TOSHIBA pour le développement et la qualification de grosses
pompes électromagnétiques pour les circuits secondaires de sodium,

• BOUYGUES dont la contribution porte sur la conception du
génie civil de l’ensemble des bâtiments de l’îlot nucléaire et de la salle
des machines,

• JACOBS France sur l'ingénierie des infrastructures et des
moyens communs du site,

• ROLLS-ROYCE pour des recherches d'innovation sur les
échangeurs sodium-gaz et la manutention du combustible

• AIRBUS Defence & Space sur la fiabilité en fonctionnement
des équipements relevant de la sûreté,

• ALCEN/SEIV sur les études de conception de la cellule
d’examen des objets irradiés,

• VELAN assure la conception et la réalisation d’un prototype de
vanne sodium de grand diamètre,

• MITSUBISHI Heavy Industries (MHI) et MITSUBISHI FBR
Systems (MFBR) assurent, dans le cadre d’une collaboration de
grande ampleur avec le Japon sur Astrid, des études de conception sur
un des systèmes d’évacuation de la puissance résiduelle, sur un
mécanisme de lâcher passif de barre d’arrêt du réacteur, et sur des
appuis parasismiques. MHI et MFBR contribuent aussi à de
nombreuses activités de R&D en soutien de JAEA qui participe
également au programme Astrid ;

• TECHNETICS Group France sur le développement de systèmes
d’étanchéité innovants pour les traversées de dalle et les porteurs
robotiques

• CNIM sur la valorisation énergétique du système de conversion
d'énergie à gaz, puis à l'avenir sur des questions d'industrialisation de
composants complexes,

Les accords de partenariat sont signés sur la base d’un engagement
de moyens sur un périmètre technique défini. Les partenaires
industriels financent sur fonds propres un pourcentage des études qui
leur sont confiées.

A ce jour, l’effectif global impliqué dans le projet ASTRID pour
le design et la R&D est d’environ 600 personnes, dont 350 chez les
partenaires du CEA.

ASTRID étant un projet fortement innovant, environ la moitié de
l’effectif travaillant sur ASTRID est dédié aux actions de R&D, avec
la contribution des principales entités suivantes :

• Les unités du CEA assurent naturellement une grande part de
cette R&D.

• EDF R&D a recentré ses actions consacrées aux réacteurs de 4e

génération sur les besoins ASTRID, en complémentarité avec les
actions du CEA,

• JAEA et MITSUBISHI apportent depuis l’été 2014 une
contribution sur certains sujets majeurs comme le combustible, les
accidents graves, la technologie, etc.

• Les partenaires industriels du projet mènent également des
actions de R&D dans leurs propres installations.

• Enfin, plusieurs laboratoires européens, regroupés au sein du
projet ARDECo, contribuent également à la R&D d’ASTRID.

ASTRID est conduit selon un référentiel méthodologique
de management de projet basé sur la recommandation RG AERO
00040.

5. LE CALENDRIER 
ET LES PRINCIPALES éCHéANCES

Les actions de R&D menées dans un cadre tripartite CEA-EDF-
AREVA entre 2007 et 2009 ont permis de donner les premières orien-
tations au projet et de figer un certain nombre de concepts structurants
comme par exemple le circuit primaire intégré, ou le combustible
UO2-PuO2. Elles ont servi de base au premier dossier d'orientation du
projet, émis en septembre 2010, qui a listé les options structurantes
déjà actées et les options ouvertes. L’objectif de laisser ouvertes cer-
taines options a permis de se donner le temps nécessaire à l’étude
d’options innovantes qui pourraient être intégrées dans la conception
d’ASTRID afin de placer clairement ASTRID dans la 4e génération.

L'avant-projet sommaire a commencé en octobre 2010 ; il était
constitué de plusieurs phases :

• une phase préparatoire qui a permis de structurer le projet, for-
maliser l'expression des besoins et définir les principaux jalons et
échéances ; elle s'est terminée par une revue formelle de lancement
de la phase suivante (au sens de la recommandation RG AERO 00040)
qui s'est tenue en mars 2011,

• la première phase de l'avant-projet, dite AVP1, qui a eu pour but
d'analyser les options ouvertes, en particulier les plus innovantes, pour
faire le choix du design de référence en fin 2012 ; c'est au cours de
cette phase qu’ont été établies les premières évaluations du planning
de construction ; un document résumant les principales orientations
de sûreté a également été émis et transmis à l’ASN en juin 2012,

• la 2ème phase de l'avant-projet, dite AVP2, a débuté en janvier
2013 ; elle a permis de conforter la conception pour disposer, fin 2015,
d'un avant-projet sommaire complet et cohérent ; celui-ci est accom-
pagné d'une estimation du coût et du planning et permet la prise de
décision pour la poursuite du projet ; le dossier d'option de sureté et le
dossier d'options de sécurité ont été finalisés pour envoi aux Autorités
de contrôle.

L'avant-projet détaillé débute en 2016 pour une durée de 4
ans. Il sera suivi par les études d’exécution, les procédures
d’autorisation et la réalisation.

CONCLUSION

ASTRID, qui devrait être opérationnel à l’horizon 2029, aura pour
objectif de démontrer, à l’échelle industrielle, les avancées technolo-
giques, en qualifiant les options innovantes retenues pour la filière des
RNR-Na de 4e génération. Ses caractéristiques devront pouvoir être
extrapolées à de futurs RNR-Na industriels de forte puissance, notam-
ment pour tout ce qui concerne la sûreté et l’opérabilité.
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I- INTRODUCTION

Le prestigieux Collège de France est situé au 11 de la place Mar-
celin-Berthelot à Paris, dans le 5ème arrondissement (Fig.1). On trouve
également des avenues, des boulevards (Fig.2) et des rues en France
qui utilisent cet odonyme. Mais au XXIème siècle perçoit-on encore
quel fut l’apport scientifique de Marcelin Berthelot, glorifié de son vi-
vant et après sa mort ?

Un très bel ouvrage in-folio relié de plus de 700 pages a été édité
en 1929 à sa gloire lors du centenaire de sa naissance [1], il contient
notamment des photos, des fac-similés de manuscrits et la liste exhaus-
tive de ses livres, publications et discours officiels (plus de 1200 mé-
moires scientifiques, mais aucun brevet). Ceci accompagné des
multiples éloges officiels venant de tous les pays de la planète. La «vie
de Marcelin Berthelot » [1a] et le discours enflammé [1b] de Camille
Matignon (1867-1934), son élève, permettent d’entrer dans l’oeuvre
du « maître » et de percevoir des aspects de sa personnalité.

Dans une revue parue en 2008 sur 150 ans de chimie dans notre
pays, à travers des itinéraires de chimistes, la Société Chimique de
France lui consacre une biographie détaillée [2].

Les deux auteurs de celle-ci font apparaître certaines critiques qui
sont émises à son endroit. 

Plusieurs autres analyses cherchent également à se distancier, pour
cerner les différentes facettes de ce savant, chimiste, historien des
sciences, philosophe et homme politique, enterré au Panthéon après
des funérailles nationales. Notre article dédié à ses travaux scienti-

fiques s’inspire en particulier des écrits de Jean Jacques (1917-2001)
[3] et Jacques Livage (1938- ) [4a], chercheurs en chimie au Collège
de France sur une longue période.

La numérisation par la Bibliothèque Nationale de France d’un
grand nombre des livres et publications de Marcelin Berthelot s’avère
précieuse et permet de découvrir la précision avec laquelle il décrit
les multiples expériences qu’il a menées. Comme il l’a très souvent
mentionné, toute sa recherche est construite sur une investigation ex-
périmentale, avec souvent des montages en verre intéressants, de sa
conception.

Dans l’avant-propos du livre de Jean Balcou [4] on peut lire :
«...après avoir été mythifié puis démystifié ce grand esprit est à redé-
couvrir car les problèmes qu'il pose restent d'une urgente actualité ».
Notre contribution s’inscrit dans cette démarche.

Naissance et études à Paris

Pierre Eugène Marcelin Berthelot naît en 1827 à Paris près de l'an-
cienne place de Grève (Hôtel de ville). Son père, Jacques-Martin Ber-
thelot, est un médecin généraliste très dévoué et aussi un républicain
convaincu, il forme un couple très uni avec sa femme, Ernestine Biard.

Il effectue de brillantes études en pension au lycée Henri IV et s’inté-
resse à de nombreuses disciplines, entre autres à la philosophie (prix
d'honneur de philosophie au concours général). Il fait la connaissance
d’Ernest Renan, qui a quitté le séminaire et travaille dans son pen-
sionnat comme maître d'études ; ils nouent une amitié qui dure jusqu'à
la mort. Baccalauréats obtenus en lettres (1846) puis en mathéma-
tiques (1848), il choisit finalement d’étudier les sciences expérimen-
tales à la Faculté des Sciences de Paris (Sorbonne) et sans passer par
les grandes écoles. Licencié ès sciences physiques en 1849, il com-
mence vraiment ses recherches peu après dans le laboratoire privé de
Théophile-Jules Pelouze rue Dauphine, où il peut expérimenter à sa
guise la chimie. C’est en 1850 qu’il présente ses premières notes à
l’Académie des Sciences, il a 23 ans.

MARCELIN BERTHELOT
(1827-1907) 

ITINéRAIRE D’UN CHIMISTE ILLUSTRE

Fig.1. Entrée du Collège de France

Centre des Finances Publiques

Boulevard Berthelot

63033 Clermont-Ferrand

Fig..3. Marcelin Berthelot

Fig.2. Un exemple…

a) Photographies de Nadar 
à 30 ans et vers 1870 [1]. b) Buste de 1906 

(Musée Rodin)
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Entrée au Collège de France

En Février 1851, il est nommé préparateur d’Antoine-Jérôme Ba-
lard, son ancien maître à la Sorbonne, fonction modeste qu’il exerce
9 ans. Il soutient son doctorat ès sciences en 1854 intitulé : Mémoire
sur les combinaisons de la glycérine avec les acides et sur la synthèse
des principes immédiats des graisses des animaux et Propositions de
physique données par la faculté (Jury : J.-B. Dumas, A.J. Balard, P.
Desains). Il synthétise ainsi les premières graisses.

Sur la reproduction de la page 8 (Fig.4), on peut noter que l’équa-
tion chimique de la préparation du monostéarate de glycérol (monos-
téarine) est écrite en équivalents ce qui peut intriguer un chimiste
moderne [5]. Pendant une très longue période de sa vie, il va considé-
rer que cette écriture est la seule valable pour rendre compte d’une
réaction chimique et ignorer la structure atomique des molécules qui
est en train de naître.

Après sa thèse, Il continue ses recherches sur les synthèses orga-
niques et mène parallèlement des études de pharmacie. Pharmacien
de première classe, il soutient sa thèse de doctorat en pharmacie en
1858. A cette occasion, il isole et caractérise deux sucres le tréhalose
et le mélézitose. À la suite d'une série d'articles sur le glucose, parus
en 1859 et remarqués par Jean-Baptiste Dumas, il est nommé la même
année professeur à l’Ecole Supérieure de Pharmacie, poste qu’il oc-
cupe 17 ans.

Chargé d’un cours en 1863, il devient deux ans plus tard profes-
seur de chimie organique au Collège de France sur recommandation
de M. Balard, avec une chaire spécialement créée à son intention par
le Ministre Victor Duruy, il a 38 ans. Il reste titulaire de cette fonction
jusqu’à sa mort après une impressionnante ascension scientifique, so-
ciale et politique.

Une oeuvre large et pluri-thématique

Au 19ème siècle, la chimie essentiellement expérimentale néces-
site d’expliciter longuement les conditions opératoires. Travailleur in-
fatigable malgré une santé imparfaite, il rédige des milliers de lignes
avec précision et fluidité, souvent en utilisant la première personne,
mais en citant peu ses collaborateurs. L’exemple intéressant d’une
note manuscrite est donné Fig.5.

Présenter l’ensemble de ses écrits et travaux n’est pas envisagea-
ble, dans un domaine où ses thèmes principaux de recherche recou-
vrent : la synthèse chimique, les réactions d’estérifications, la
thermochimie et les explosifs, la pharmacochimie, la chimie agricole,
les réactifs, l’histoire des sciences et la philosophie. L’analyse de sa
gigantesque liste de publications [1c] montre qu’il aborde dans ses
notes des sujets multiples allant de la chimie biologique à la chimie-

physique (thermodynamique, électrochimie), en passant bien sûr par
la chimie minérale et la chimie organique ; une oeuvre foisonnante
[4].

Quelques exemples sont choisis arbitrairement dans cet article, ils
ne constituent qu’une faible illustration du travail qu’il accomplit.

En 1861, Marcelin Berthelot épouse Sophie Niaudet dont la beauté
et la distinction naturelle impressionnent le Tout-Paris intellectuel
qu’ils fréquentent beaucoup. Six enfants vont naître de ce couple très
uni. Il est établi que sa femme a joué un très grand rôle dans sa vie,
leurs morts le même jour est surréaliste.

1 - LES SYNTHÈSES

Conduites dès l’achèvement de sa thèse, elles marquent le début
de sa célébrité.

Synthèse partielle de l’éthanol, 1854 :

Dans un appareil à secousses (Fig.6), il fait réagir le gaz oléfiant
sur l’acide sulfurique pour obtenir l’acide sulfovinique, qu’il hydrolyse
ensuite pour obtenir l’éthanol, soit en écriture actuelle :

Mais des prédécesseurs : le pharmacien militaire français Georges
Sérullas (1774- 1832) et le britannique Henry Hennel ( -1842) ont pré-
paré simultanément l’éthanol via l’« acide sulfovinique » (1826). Mi-
chael Faraday (1791-1867) a ensuite apporté son aide à Hennel pour
confirmer sa réaction, d’où la réaction de Faraday-Hennel (1828). Ces
faits sont contestés par Berthelot durant une partie de sa carrière. 

Synthèse de l’acide formique, 1855 :

Celle-ci est effectuée en chauffant de la potasse et du monoxyde
de carbone [6], voir note manuscrite Fig.5 :
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Fig. 4. page de couverture de sa thèse et page 8 de celle-ci (Gallica, BNF).

Fig.5. Transformation de l’oxyde de carbone en acide formique 
(26 septembre 1855) [1]

Fig6. Une synthèse qui demande 53000 secousses 
«violentes et continues» [3]



La suite du procédé actuellement utilisé dans l'industrie, sous pres-
sion de 7 atm. et à 170 °C, est l'hydrolyse du formiate de potassium
H-CO2K par l'acide sulfurique ; le produit obtenu par distillation sous
pression réduite contient 80 à 85 % d'acide formique.

En 1860, il publie son premier livre : la chimie organique fondée
sur la synthèse qui a un retentissement considérable.

Synthèse de l’acétylène, 1862 :

Pour cette expérience devenue célèbre, il utilise un montage et un
mode opératoire spécifiques, l’ensemble est connu sous l’expression
de : « l’œuf de Berthelot » qui fait allusion à la forme de l’appareil en
verre et l’aspect spectaculaire du procédé. On trouve un schéma précis
de son oeuf électrique dans son livre intitulé : Leçons sur les méthodes
générales de synthèse en chimie organique. 1864. (pp.68 - 79)  (Gal-
lica, BNF), il est donné Fig.7

• Courant d’hydrogène soigneusement purgé d’air (t, t’).

• Bornes reliées à une série de 50 éléments Bunsen. On rapproche
les deux charbons (Q,Q’) en faisant glisser les tiges de manière à ob-
tenir un arc voltaïque…

• On fait passer le courant d’hydrogène + acétylène à travers une
solution de protochlorure de cuivre ammoniacal, elle donne lieu à un
précipité rouge sang d’acétylure cuivreux dont la formation établit de
la manière la plus nette celle de l’acétylène.

Berthelot écrit la réaction en équivalents : C4+ H2 -> C4H2 [7],
c’est maintenant : 2C + H2 -> C2H2 .

Il a reproduit plusieurs fois en public son expérience, dont la réus-
site le conduit à prédire que «désormais l’Homme sera en mesure de
fabriquer des substances présentes dans la nature».

(…) « La force vitale disparaît, il faut bannir la vie de toutes les
explications relatives à la chimie organique, (...) c’est ainsi seulement
que nous réussirons à constituer une science complète » [8]…

Corrélativement, la signification du terme de chimie organique
évolue et s’étend : il ne s’agit plus de l’étude des seuls composés pro-
duits par des organismes vivants, mais d’une chimie du carbone et de
l’hydrogène qui va connaître un développement prodigieux.

Pyrolyse de l’acétylène, 1868 :
Le benzène, C6H6, une des «briques» essentielles de la chimie or-

ganique, est découvert en 1825 par Michael Faraday. Sa structure est
l’objet d’un débat passionné.

C’est finalement August Kékulé qui propose en 1872 la structure
hexagonale avec 3 doubles liaisons et oscillation entre 2 formes équi-
valentes Fig.9, il passe à la postérité.

Berthelot propose une synthèse de ce composé en 1868 par pyro-
lyse de l’acétylène [Fig.10], mais refusant la structure atomique, il
continue à l’appeler triacétylène. A noter cependant que cette réaction,
décrite maintenant comme une cyclotrimérisation, va être étendue
avec une catalyse par les métaux de transition et connaître un grand
développement au 20ème siècle, son origine est reconnue dans les
mises au point actuelles sur le sujet.

2 - RéACTIONS D’ESTéRIFICATIONS

Vers 1860 avec Léon Péan de Saint-Gilles (1832-1863), décédé
prématurément, il entreprend l’étude méthodique, devenue fon-
damentale, du phénomène de l’estérification en particulier sur les
réactions :

CH3-CO-OH + CH3-CH2-OH           CH3-CO-O-CH2-CH3 + H2O
acide éthanoïque       éthanol                               éthanoate d’éthyle              eau

Ils précisent dans trois importants mémoires les caractères de cette
réaction : c’est un équilibre chimique dont le rendement est limité et
dépend de la classe de l’alcool. On peut mesurer la cinétique de la
réaction, notamment en dosant le pourcentage de l’acide estérifié.

Les résultats de ces expériences essentielles, conduites parfois
sur une durée de un an, sont fréquemment utilisés en premières ou
terminales des Lycées  (TP ou examen) pour leur intérêt pédagogique.

3 - THERMOCHIMIE ET EXPLOSIFS

Berthelot est l’un des  promoteurs de la thermochimie, dans le but
de déterminer les affinités qui président aux réactions mutuelles des
corps et qui conduisent aux équilibres réactionnels. Pour cela, il réalise
avec des collaborateurs de multiples déterminations calorimétriques
sur plus de 20 ans, s'appuyant sur le principe de l'état initial et de l'état
final. Il montre que les affinités peuvent être caractérisées par la quan-
tité de chaleur mesurée lors d'une combinaison, celle-ci ne différant
de ses éléments  que par la chaleur dégagée (exothermique) ou absor-
bée (endothermique). Il confirme les conclusions des études de Julius
Thomsen (1826–1909) pour qui, parmi plusieurs réactions possibles,
c'est celle qui dégage le plus de chaleur qui se produit.

Berthelot expose ses recherches dans deux livres : Essai de mé-
canique chimique fondée sur la thermochimie (1879), Tomes 1 et 2.
Les bases théoriques sur lesquelles il s'appuie sont  insuffisantes pour
prévoir les réactions chimiques et pour expliquer complètement la
question de l'affinité. Mais ces expériences seront le point de départ
d'autres travaux sur l'énergétique et la mesure des chaleurs de réaction.
A noter cependant son conflit avec Pierre Duhem (1861-1916) qui est
injustement sanctionné pour avoir mis en défaut dans sa thèse le
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Fig.7

Fig.8. L’oeuf électrique de Berthelot
exposé dans le grand hall du Collège de France [4].

Fig.9 «l’anneau magique» benzénique

Fig.10. Expérience de la pyrolyse de l’acétylène [3]



principe du travail maximum que Berthelot présente comme essentiel
dans les réactions [2].

Son calorimètre pour la mesure de quantités de chaleur : mas-
siques, latentes ou dans une réaction chimique est représenté dans son
principe Fig.11, ainsi que la photographie très connue de l’illustre ex-
périmentateur lisant une température Fig.12. Le vase «calorimétrique»
C est en laiton. Il contient une masse connue d'eau dans laquelle plon-
gent un thermomètre et un agitateur. Sur trois cales de liège, C repose
dans le récipient A, également en laiton à faces polies, dont le rôle est
de réduire les échanges caloriques. L’enceinte D contient de l'eau, en-
tourée d'une enveloppe de feutre.

Des dispositifs complexes en verre plongeant dans le calorimètre
sont conçus pour chaque type de réaction étudiée. On trouve des beaux
schémas de ces montages dans le tome 1 de  son ouvrage mentionné
ci-dessus.

Les travaux de Berthelot sur les explosifs sont un complément
des précédents et c’est en 1870 que pour les besoins de la défense na-
tionale il est conduit à l’étude des poudres de guerre (fig.13). Avec
Paul Vielle (polytechnicien) dont la contribution est essentielle, il par-
ticipe à l’invention de la poudre sans fumée qui a une grande réper-
cussion en artillerie. Il s’agit de coton-poudre (nitrocellulose
gélatinisée) choisi avec des paramètres géométriques permettant de
maîtriser la vitesse de combustion [9].

Pendant le siège de Paris en 1870, il préside le Comité Scien-
tifique de Défense Nationale. Directeur du comité des poudres et sal-
pêtres (1876), il siège à la commission des substances explosives
(1878). 

Cela le conduit à étudier les substances explosives telles que
la nitroglycérine, la dynamite et les poudres. Thermochimie et explo-
sifs se rejoignent alors quand Berthelot s’essaie à prévoir le compor-
tement détonant de certaines substances à l’aide de mesures
calorimétriques. Il étudie quantitativement la décomposition des élé-
ments explosifs et introduit les premières analyses scientifiques de ces
phénomènes et notamment de l’onde explosive. Il met en évidence
les propriétés explosives du nitrate d’ammonium, jusqu’alors consi-
déré comme inerte.

En 1883, il fait paraître un nouveau traité sur la force des matières
explosives d’après la thermochimie, en 1893 un traité pratique de la
calorimétrie. Son analyse scientifique des explosifs par calorimétrie
est un travail de pionnier.                                                         

4 - CHIMIE AGRICOLE

A côté des travaux évoqués très succinctement, Marcelin Ber-
thelot s’intéresse à l’amélioration de la production agricole. Mais pour
cela, il a besoin de champs où expérimenter ses cultures. Il obtient par
décret un terrain pour ses expériences grâce à son influence politique,
c’est  l’enclos de La Glacière, qui dépend de l’ancien château de Meu-
don. Il en fait une station de chimie végétale annexée à sa chaire du
Collège de France (1883) et s’y installe avec sa famille pour la période
printemps-été. Il étudie la fixation de l’azote atmosphérique par les
plantes. Ce problème très important pour l’agriculture fait toujours
l’objet de nombreux  travaux. Il met en évidence l’origine biologique
de cette fixation dès 1885, celle-ci est confirmée presque simultané-
ment par des chercheurs allemands, Hermann Hellriegel et Hermann
Wilfarth.

La fixation de l’azote (Fig. 14) est liée à la présence de nodules
sur les racines des légumineuses et on connait aujourd’hui le rôle d’en-
zymes bactériennes telles que la nitrogénase dans les réactions de sym-
biose. Marcelin Berthelot pense aussi que les effluves électriques
peuvent avoir une influence sur ce phénomène. Il réalise de nom-
breuses expériences dans des serres qu’il a disposées sur son terrain
avec des générateurs de courant (Fig.15). 
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Fig.11 Fig.12. Berthelot lisant 
une température [4a]

Fig.13. Schéma de la bombe calorimétrique Berthelot (wikipedia)

Fig.14. Le cycle de l’azote (wikipedia)

Fig 15. Dans les serres du laboratoire de Meudon [1].



Puis il décide d’étudier l’action de l’électricité atmosphérique sur
le même sujet. Celle-ci augmentant lorsque l’on s’élève au-dessus du
sol, Il fait construire une tour de 28 mètres qui existe encore au-
jourd’hui, sous sa forme restaurée (Fig.16).

Cependant, dans ses publications qui vont jusqu’à l’année de sa
mort, on ne trouve pas de résultats expérimentaux marquants sur le
rôle de ces effluves électriques, alors que la présence des éléments (N,
P, S, K, Si…) et leurs formes chimiques dans les terres et les plantes
fait l’objet de communications avec des collaborateurs.

5 - DEUX CONTROVERSES MAJEURES

Les travaux en chimie agricole où le rôle des micro-organismes
présents dans le sol est mis en évidence, débouchent sur la controverse
qui l’oppose à Louis Pasteur. Selon ce dernier, la fermentation du glu-
cose exige la présence de micro-organismes, les levures Saccharo-
myces cerevisiae. Claude Bernard, lui, pense qu’en fait la
transformation du glucose en alcool est due à un ferment non vivant
secrété par les levures. On sait aujourd’hui que ce sont des enzymes
qui catalysent la réaction. Frappé par la maladie, Claude Bernard, ne
publie pas ses travaux sur la fermentation, mais il laisse des notes re-
trouvées après sa mort. 

Voisin et ami de Claude Bernard au Collège de France, Ber-
thelot comprend l’importance de ces notes et les publie dans la Revue
scientifique du 20 juillet 1878, mettant ainsi en doute les hypothèses
émises par Pasteur. Celui-ci réplique vivement. Ce débat fait l’objet
de 14 notes aux Comptes rendus de l’Académie des sciences entre
juillet 1878 et février 1879. Mais un grand respect subsiste entre eux…

Cette controverse n’est pas la seule dans la carrière de Marce-
lin Berthelot. La plus importante est celle qui l’oppose aux atomistes.
Expérimentateur avant tout, défenseur de la théorie des équivalents,
basée sur la mesure des masses et des volumes [5], il n’admet pas
l’existence des atomes, constituants des molécules. En France, cette
nouvelle théorie est préconisée notamment par : Charles Gerhardt
(1816-1856), Auguste Laurent (1807-1853), Adolphe Wurtz (1817-
1884) et Paul Schutzenberger (1829-1897). Comme on le présuppose,
l’affrontement est  très marqué. 

En Allemagne et en Angleterre la théorie trouve rapidement
son chemin à la suite des travaux  de pionnier de John Dalton (1766
– 1844) dès 1803. Elle est précisée par la suite par des chercheurs dont
les noms sont passés à la postérité comme Dmitri Mendeleïev (1834-
1907).  Ils se retrouvent notamment au Congrès de Karlsruhe de 1860.
Berthelot est invité mais il ne s’y rend pas.

C’est un  point faible de son œuvre scientifique, selon Jean
Jacques [3],  compte tenu de son influence dans le domaine de l’en-
seignement supérieur et en comparaison du développement de la chi-
mie industrielle allemande qui ne connait pas d’infléchissement
jusqu’à nos jours. Dans le Traité élémentaire de chimie organique
qu’il publie en 1881 avec E. Jungfleish, Marcelin Berthelot se résout
tardivement à utiliser les deux notations afin dit-il, de permettre aux
élèves de prendre connaissance des deux systèmes de notations.

6 - HISTOIRE DE LA CHIMIE

Marcelin Berthelot s’intéresse  à l'alchimie des anciens, du Moyen-
Orient, des arabes et des hindous pour suivre l'histoire et le dévelop-
pement de leurs pensées. Résultat de plusieurs années d'études, les
Origines de l'alchimie (1885) comporte quatre parties: les sources, les
personnes, les faits, les théories. La lecture de ce livre, d’une écriture
claire et précise, témoigne d’une prodigieuse érudition de l’auteur ac-
quise par un travail de chercheur méthodique, aidé par des spécialistes
des langues orientales pour des manuscrits rares (sanskrit, hébreu,
arabe…). Il explique dans sa préface l’origine de son intérêt pour l’al-
chimie : « …depuis bien des années, je réunissais des notes sur l’his-
toire de la chimie, lorsque le voyage que je fis en Orient en 1869, à
l'occasion de l’inauguration du canal de Suez, la visite des ruines des
villes et des temples de l'ancienne Egypte, depuis Alexandrie jusqu'à
Thèbes et Philoe, l'aspect enfin des débris de cette civilisation qui a
duré si longtemps et s'est avancée si loin dans ses industries, reportè-
rent mon esprit vers les connaissances de chimie pratique que celles-
ci supposent nécessairement… ». En 1889 il publie l’Introduction à
l'étude de la chimie des anciens et du Moyen Âge.

Pour  André-Jean Festugière « Berthelot n’est pas seulement
le grand chimiste que l'on sait, il est encore un historien de la chimie
et c'est par lui que les philologues sont ramenés à l'étude des textes al-
chimiques grecs, syriaques et arabes» [10].

Berthelot universitaire influent et homme politique

Un listage non exhaustif et sans commentaires des titres et fonc-
tions exercés par Marcelin Berthelot permet de comprendre la place
qu’il occupe dans ce 19ème siècle. On peut se reporter aux  biogra-
phies documentées où l’ensemble de ses activités se trouve développé
et commenté [2, 3].

Domaine académique : 
1863 Académie de Médecine
1865 Professeur au Collège de France
1873 Académie des Sciences (après 3 échecs)
1877 Membre étranger de la Royal Society
1889 Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences
1900 Académie Française
Président de la Société Chimique de France (1866, 1875, 1882, 1889)

Domaine sociétal :
1869 Participation à l’inauguration du canal de Suez
1870 Président du comité scientifique pour la défense de Paris
1872 Expert-chimiste à la Banque de France
1876 Inspecteur Général de l’Enseignement Supérieur
1876 Membre du Conseil Supérieur des Beaux-Arts
1876 Directeur du comité consultatif des poudres et des salpêtres

Fig.16. La tour Berthelot (in Le journal de Meudon, janvier-février 2015).
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Domaine politique :
Sénateur inamovible (1886 – 1907)
Ministre de l’instruction publique. Gouvernement René Gobet.
(11 décembre 1886 - 17 mai 1887)
Ministres des affaires étrangères. Gouvernement Léon Bourgeois.
(1 novembre 1895 – 23 avril 1896)
Chevalier de la Légion d’Honneur (1861)… Grand-croix(1896).

Une vie dense, une fin glorieuse

Cet exposé très succinct permet de discerner combien la vie de
Marcelin Berthelot est faite d’une floraison de faits scientifiques im-
portants, mais également d’éléments extérieurs à son activité de cher-
cheur.  Rappelons que celui-ci a connu dans ce 19ème siècle agité quatre
périodes historiques : la Monarchie de Juillet (1830-1848), la
Deuxième République (1848-1852), le Second Empire (1852-1870)
et la Troisième République (1870-1940) avec une somme d’évène-
ments qui ont marqué l’Histoire de France. Son renom et ses relations
lui ont permis de traverser tout cela avec une certaine quiétude.

Sa mort est assez particulière,  il répète qu’il ne souhaite pas
survivre à son épouse malade. Quelques heures après la disparition
de celle-ci, le 18 mars 1907, il s’éteint lui-même. Désireux d’honorer
le grand homme considéré comme un héros national, mais prenant
acte des circonstances de sa disparition, le gouvernement décide le
transfert de ses cendres au Panthéon et de ne pas le séparer de sa
femme, qui est inhumée avec lui le 25 mars : c’est donc la première
femme enterrée au Panthéon (Fig.17). Georges Clémenceau est alors
Président du Conseil et Aristide Briand Ministre de l’Instruction
Publique, ils consacrent le «mythe Berthelot» [3].

Reprenons quelques passages  du discours laudateur de Claude
Matignon cité dans l’introduction [1b] : « …Les savants du monde
entier s’inclinaient devant cette belle intelligence, unanimement re-
connue comme l’une des plus puissantes de son époque. Cette intel-
ligence était d’ailleurs puissamment aidée par une mémoire de
réputation universelle. C’est en joignant à ces qualités naturelles hors
pair, un travail méthodique, opiniâtre et incessant que Berthelot a pu
réaliser une œuvre qui le placera toujours à l’un des tous premiers
rangs de l’humanité (…). Le nom de Berthelot doit être classé désor-
mais à côté de celui de Lavoisier (…) ». 

L’affirmation forte contenue dans la dernière phrase ne semble
plus de mise au XXIème siècle où Lavoisier demeure le savant français
qui a marqué l’histoire de la chimie.

Dans « la vie de Marcelin Berthelot » évoquée dans cette

même introduction [1a], on peut lire lors du jubilé de 1901 à la Sor-
bonne (24 novembre, 3000 invités), pour le cinquantenaire de la pu-
blication de son premier mémoire scientifique, une intervention du
plus illustre des chimistes allemands, Emile Fischer (1852-1919)
(deuxième prix Nobel en 1902) : … « Dans les sciences expérimen-
tales, les progrès accomplis par l’accumulation de faits nouveaux et
le perfectionnement incessant des méthodes d’observation ont eu cette
conséquence fâcheuse, mais inévitable, de restreindre de plus en plus
le cercle d’études dans lequel un savant se sent véritablement chez lui.
C’est ainsi que s’est établie dans la chimie une spécialisation profonde,
qui aura peut-être pour résultat de fragmenter cette grande science en
une série de disciplines distinctes. Le seul des chimistes vivants qui
ait réussi à triompher de ce pouvoir désagrégeant résultant de l’accu-
mulation des matériaux, c’est vous. Grâce à votre génie … ». 

Ce génie patent n’a-t-il pas précisément conduit Marcelin Ber-
thelot à vouloir trop étendre ses domaines d’investigations, avec une
indépendance farouche vis-à-vis des avancées de la communauté
scientifique nationale et internationale. Dans le même temps «… son
autoritarisme accentué, son amour des honneurs, son opportunisme
dans les relations sociales (…) » [2] contribuent à rendre floue cette
image de héros national décrétée par la Troisième République. 
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1 - PRéAMBULE

Plusieurs éditoriaux du Président de l'Adasta Henri Bouffard nous
informaient de la création d'un nouveau type de cadran solaire dit
«numérique» pour la Ville de Chamalières, selon une proposition de
l'Adasta à la Municipalité en 2013.

L'étude, le suivi de la réalisation et le pilotage de l'installation de
ce cadran ont été réalisés par G. Baillet qui nous livre ici les principes,
les détails de conception et son fonctionnement.

Ce cadran solaire est numérique dans la mesure où les chiffres
indiquant l'heure sont projetés sur une surface portant une seule ligne
fixe. C'est la coïncidence des chiffres avec la ligne qui indique l'heure.

Un premier projet n'a pas abouti, car il nécessitait un socle
complexe. Le second projet obtint l'adhésion de tous les acteurs
concernés. Il a été réalisé par les services techniques de la ville de
Chamalières, avec l'aide précieuse d'Aubert et Duval; il est en acier
inoxydable et non pas en acier Corten comme envisagé au départ.

Installé dans le parc de la Mairie de Chamalières, il fut inauguré
le 6 mai 2015 par M. Louis Giscard d'Estaing, Maire de Chamalières,
entouré de représentants de la Ville et des membres de l'Adasta.
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2 - DéFINITION DU CADRAN "NUMéRIQUE"
Dans les cadrans solaires classiques l'ombre d'un style ou d'un œilleton
se déplace sur une surface, la coïncidence avec des graduations nu-
mérotées indique l'heure.
Dans le cadran que nous allons étudier le chiffre indiquant l'heure est
projeté sur une surface portant une seule ligne (droite). La coïncidence
du chiffre avec la ligne donne l'heure.
Le chiffre peut être plein auquel cas il est vu comme une ombre, ou
découpé dans une surface opaque, il est alors vu en lumière sur un
fond d'ombre.

Ici un exemple de ca-
dran numérique. Il est
10 h.
Cette image, mieux
qu'un long discours,
met en évidence le
fonctionnement de ce
genre de cadran.

UN NOUVEAU TYPE
DE CADRAN SOLAIRE

GéRARD BAILLET 
Membre de l'Adasta
Ancien ingénieur en opto-électronique
Membre de la Société Astronomique de France (S.A.F.)
Prix Henry Rey de la S.A.F. 2006

3.1 TyPE DE CADRAN POSSIBLE
Dans ce qui va suivre et pour simplifier nous supposons que nous
sommes à l'équinoxe, les droites numérotées de 6 h à 18 h donnent la
direction du soleil aux heures correspondantes. Le plan des figures est
un plan parallèle à l'équateur.

3.1.1 CADRAN PLAN
Les chiffres sont découpés à l'intersection de la direction du soleil et
du plan.
La dimension du plan limite les heures utiles autour de midi.
Le plan où sont les chiffres est choisi perpendiculaire à la direction de
midi, il est tout à fait possible de définir un plan différent, ainsi qu'une
orientation de la surface recevant la projection des chiffres. Ces deux
plans restant perpendiculaires au plan de l'équateur.

3.1.2 CADRAN CyLINDRIqUE CENTRé
Dans ce type de cadran les chiffres sont découpés dans un cylindre
dont l'axe est situé à la position des projections des chiffres.

3 - PRINCIPE
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3.1.3 CADRAN CyLINDRIqUE TANgENT
Le cylindre recevant la découpe des chiffres est tangent à la surface
recevant les chiffres projetés.

4 - COMPARAISON DES SOLUTIONS
La comparaison des solutions doit tenir compte de plusieurs
phénomènes différents.

4.1 L'anamorphose
L'anamorphose est une déformation des images par un procédé
optique ou mathématique.
Cette déformation variable suivant les directions (les heures) peut
rendre les images inexploitables.
Nous examinerons ici le phénomène le jour de l'équinoxe.

4.1.1 Le cadran plan
Pour le cadran plan il n'y a pas d'anamorphose, le plan des chiffres est
parallèle au plan recevant la projection.

4.1.2 Le cadran cylindrique centré
En supposant le chiffre carré le rapport entre les directions est-ouest
et nord-sud projetées se trouve dans le tableau ci-dessous, suivant les
heures, le rapport se lit dans la colonne «coefficient».

On voit que, rapidement, la déformation prend une valeur importante
(à partir de 9 h 15 h ou 8 h 16 h)
Remarque : il est possible d'éviter la déformation des chiffres projetés
en déformant les gravures de manière opposée à l'anamorphose, mais
cela rendra difficile la gestion de la pénombre voir le paragraphe 4.2
La pénombre.
4.1.3 Le cadran cylindrique tangent
oit une lettre de dimension AB, (on confond la tangente avec l'arc de
cercle). On démontre aisément l'égalité des angles FEB et EFD.
Alors la projection d’AB est égale à CD. Il n'y à pas d'anamorphose
dans ce type de cadran.

.4.2 La pénombre

Le principe à prendre en compte est le suivant :
Il faut que depuis le point où est projeté le chiffre on puisse voir le
soleil en entier au travers des découpes. De cette manière l'image
projetée du chiffre sera lumineuse au maximum pour le milieu des
découpes et elle sera entourée de pénombre jusqu'à l'ombre.
On prendra 32’ d'angle comme diamètre apparent du soleil.

4.2.1 Le cadran plan
Pour le cadran plan la largeur des découpes sera déterminée avec le
chiffre qui est le plus loin de midi.

4.2.2 Le cadran cylindrique centré
Dans le cas de ce cadran il est évident que toutes les découpes seront
identiques

4.2.3 Le cadran cylindrique tangent

On peut aisément démontrer que pour ce type de cadran la largeur de
la découpe est indépendante de la direction du soleil, donc de l'heure.

4.2.4 Exemple de vue de la pénombre avec le cadran cylindrique
tangent

Vu du chiffre 11 h avec la simulation d'un soleil avec diamètre appa-
rent de 32' d'angle (au solstice d'été)

Vu du chiffre 11 h avec la simulation d'un soleil ponctuel
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4.3 Limitation des heures
Les trois types de cadran abordés ci-dessus excluent par principe le
fonctionnement à 6 h et à 18 h.
Pour le type de cadran cylindrique tangent j'ai exclu 7 h et 17 h pour
plusieurs raisons :
• Le soleil étant bas sur l'horizon le contraste des chiffres devient
faible

• L'épaisseur du cylindre 5 mm, une largeur de découpe de 18 mm et
l'angle d'incidence élevé sur la surface du cylindre peuvent engendrer
un masquage important

• Le cadran en construction sera dans un jardin public entouré de
bâtiments qui masqueront le soleil pour ces heures

Voir aussi : paragraphe 8 évolution : changement de la plage horaire.

5 - EFFET DU CHANGEMENT DE DATE
La comparaison des solutions doit tenir compte de plusieurs
phénomènes différents.

Nota : Dans ce qui va suivre nous étudierons uniquement le cas du
cadran solaire cylindrique tangent.

Jusqu’à présent le cadran était examiné aux équinoxes, nous allons
voir comment réaliser le cadran pour qu'il fonctionne toute l'année.

Par un point fixe Pf sur la terre, pour la même heure solaire et au long
de l'année, la droite qui passe par Pf et le centre du soleil se déplace
dans un plan.

Ce plan est appelé «plan horaire» en jaune sur la figure ci-contre.

Nota : Ceci n'est pas la définition astronomique exacte.

Quelle que soit l'heure choisie ce plan passe par le centre du soleil et
par une droite parallèle à l'axe de rotation de la terre.

Sur la figure on remarque que la projection du point Pf par la lumière
du soleil passe, au long de l'année, par la droite parallèle aux pôles.

Le principe du cadran numérique consiste à positionner les
points horaires (Pf) de manière à ce que tous les plans horaires passent
par la même droite (parallèle à l'axe des pôles). Cette droite sera
nommée par la suite «ligne d'heure».

La figure ci-dessous montre l'ensemble des plans horaires du cadran.

L'excursion de l'image du chiffre, d'un solstice à l'autre, sur la ligne
d'heure est variable suivant l'heure. Ce type de cadran ne permet donc
pas une graduation mensuelle ou zodiacale indépendante de l'heure.

6 DéTAIL DE LA RéALISATION
6.1 Diamètre du cylindre
Le point de départ des calculs du cadran est le diamètre du cylindre.
Ce cadran est implanté dans un jardin public, nous avons choisi un
diamètre de 1500 mm.

6.2 Dimension des chiffres

6.2.1 Dimension de la découpe

À midi solaire la découpe est vue depuis la ligne d'heure à 1500 mm,
la limite inférieure de la découpe vaut donc :
[(32 / 60) x pi / 180] x 1500 = 13,96 mm

Pour avoir une zone lumineuse bien visible on prendra 18 mm

6.2.2 forme des chiffres

Nous avons choisi pour des raisons de simplicité d'usinage la forme
utilisée à l'origine des machines numériques : une gravure à 7
segments, en conservant suffisamment de matière entre les segments.

On obtient alors un chiffre d'encombrement extérieur de : 140 x 72
mm

Voir le dessin ci-dessous.

6.3 Forme de l'indication horaire

Le repérage de l'heure doit être identique pour chaque heure, il est ici
constitué par un alignement de quatre points. Lorsqu'il y a un seul
chiffre il est à droite et pour deux chiffres un de chaque côté.

Les demi-heures sont repérées par deux points identiques aux deux
points situés au milieu de l'alignement des quatre points.
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6.4 Largeur du cylindre
Afin que le cylindre ait une bonne rigidité et une bonne tenue au
roulage il faut compter près de trois fois la hauteur des lettres comme
largeur du cylindre.
Dans notre cas le cylindre aura une largeur de 400 mm et 5 mm
d'épaisseur.

6.5 Position des repères horaires
L'angle horaire (ABC) détermine l'heure à raison de 15° par heure.
Dans le cas de la figure il est 14 h et le point C est la position du repère
horaire 14 h.
La géométrie nous donne une relation entre les angles : 
ADC = 2 x ABC
Tous les repères horaires sont donc espacés régulièrement de 30°. Les
repères des demi-heures sont à mi-distance des repères horaires.

7- éVOLUTION : LECTURE DES MINUTES

Il est possible de recueillir l'image projetée des chiffres sur une surface
cylindrique de même rayon et centre que le cylindre portant les
chiffres.
Dans ce cas des droites parallèles à la ligne d'heure et dessinées sur la
surface du cylindre peuvent porter des graduations de 10 en 10
minutes de temps (par exemple).

7.1 Détail géométrique
Les deux droites en pointillé rouge représentent les rayons lumineux
à 12 h et 14 h.
Les droites d1 et d2 (en bleu) représentent respectivement les rayons
à 12 h 20 mn et 14 h 20 mn.
Les deux droites en rouge se coupent en D à la surface du cylindre
(par construction).
Les deux angles marqués en rouge et de sommet A et B sont égaux
car ils correspondent à un décalage horaire identique (20 mn soit 5°).
Ses deux angles égaux sous-tendent donc des arcs égaux (ED) et alors
les droites d1 et d2 se coupent à la surface du cylindre au même
point E.
Il est donc possible de graduer le cylindre en temps de manière
indépendante de l'heure, par exemple de 10 en 10 mn.

7.2 Aspect du cadran

8 - éVOLUTION : 
CHANGEMENT DE LA PLAGE HORAIRE

Tous les cadrans solaires plans ont leur plage horaire limitée par deux
plans. Le plan horizontal et le plan du cadran limitent sur la sphère
céleste la plage horaire. Il en est de même pour notre cadran.
Le seul degré de liberté pour notre cadran est la rotation du cylindre
autour de la ligne d'heure, de cette manière on peut favoriser soit les
heures du matin soit les heures du soir.

Voici l'aspect général du cadran. La ligne rouge donne l’heure entière,
les lignes bleues sont décalées de 10 en 10 mn avant et après l'heure.
Il est 10 h 10 mn.

7.3 Lecture
La lecture peut être effectuée de deux manières différentes :
À partir des quatre points de l'heure 10 h + 10 mn
Ou des deux points de la demi-heure 10 h 30 mn - 20 mn =
10 h 10 mn

Voici une vue avec le cylindre dans la position normale (sans rotation)
on constate une répartition des heures symétrique par rapport à midi
et limitée à la plage théorique 7 h 17 h.
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8.2 Exemple de position des plans horaires

Vue de dessous

9 -  CONCLUSIONS

Le type de cadran : le cadran cylindrique tangent du paragraphe 4.1.3
présente plusieurs avantages :
1. Absence d'anamorphose dans la projection des chiffres
2. Gestion de la pénombre identique pour tous les chiffres
3. Possibilité d'une graduation simple en dizaine de minutes 

(par exemple)
4. Modification possible pour favoriser les heures du matin ou du soir
5. Réalisation et calculs très simples

8.1 Rotation du cadran
Sur la vue suivante on favorise les heures du matin avec une rotation
de -40°.

La plage utile est de 4 h à 15 h.

Sur la vue à gauche on favorise les heures du soir avec une rotation
de 40°.
La plage utile est de 9 h à 20 h.

HOMMAGE A
BERNARD 
RAGOUT

Bernard RAGOUT, né le 26-03-1936, nous a quittés le 7 septembre
2015.
Il a beaucoup œuvré pour l’ADASTA, apportant ses compétences et
ses connaissances en informatique : il était webmaster du site internet. 
Il a beaucoup aidé les «Jeunes Pousses» grâce à sa passion des
montages électroniques et scientifiques.
Homme charmant, il était toujours prêt à rendre service.
Voici l’hommage que lui rend Jean-Pierre GARCIA, ingénieur des
Arts et Métiers, qui a été membre actif au sein des «Jeunes Pousses»:
Nous nous sommes connus avec Bernard Ragout dans les années
1990, à une époque où l'ADASTA cherchait à développer des activités
pouvant intéresser un jeune public.
Je me suis donc impliqué dans les activités «Jeunes Pousses», où j’ai
fait la connaissance de Bernard. Il avait toujours en réserve une foule
d'accessoires de toutes natures, aussi bien en électricité qu'en chimie.
Il arrivait ainsi sur les lieux de rassemblement avec les jeunes, muni
de sacs où l'on pouvait trouver tout ce que l'on voulait. Avec un peu
de patience nous parvenions à satisfaire tous les participants, mais
nous avions en la personne de Bernard un soutien indéfectible,
empreint de disponibilité et d'amabilité, à nulle autre pareille.
Et les enfants ne s'y méprenaient pas. Ils s'adressaient à lui avec une
facilité que son attitude encourageait et, sans complexe, ils deman-
daient les moindres détails sur une expérience, ce à quoi Bernard
répondait avec une facilité étonnante, comme s'il avait déjà perçu ce
qu'une âme d'enfant pouvait attendre. Et on voyait bien qu'il n'avait
aucune difficulté à faire partager son plaisir à parler de la science. Il
restera pour moi l'exemple de l'homme destiné tout naturellement à
l'enseignement scientifique.

Vue de dessus
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Les nanotubes de carbone représentent une classe très particulière de
nanoparticules dont les propriétés mécaniques et électroniques excep-
tionnelles ont motivé des applications dans divers secteurs de la so-
ciété, depuis les matériaux de structure jusqu’à certains composants
électroniques. Cependant, leurs caractéristiques physiques et chi-
miques - taille, forme fibreuse et grande stabilité chimique -, ont
conduit les agences réglementaires de santé à s’interroger sur les
risques encourus en cas d’exposition humaine. La question centrale
est de savoir quel est le comportement de ces nanoparticules dans l’or-
ganisme en cas d’exposition. Sont-elles rapidement éliminées ou vont-
elles s’accumuler sur des organes particuliers ? 

Pour tenter de répondre à cette question, des chercheurs du CEA1 uti-
lisent depuis plusieurs années une stratégie basée sur le radiomarquage
des nanotubes de carbone couplé à des outils performants de radioi-
magerie. Ainsi, des atomes de carbone stables (12C) sont remplacés
par des atomes de carbone radioactifs (14C) au sein même de la struc-
ture des nanotubes de carbone. Cette méthode permet d’utiliser des
nanotubes de carbone comparables à ceux produits industriellement,
mais marqués au 14C donc détectables in vivo. Une première étude a
permis de déterminer la biodistribution des nanotubes suite à une
contamination par voie intraveineuse.  Lors d’un travail publié l’année
dernière dans le journal ACS Nano,  les chercheurs sont allés plus loin
dans leurs recherches. Ils ont dans un premier temps amélioré le ra-
diomarquage de nanotubes de carbone pour atteindre un seuil de dé-
tection  remarquable: seulement une vingtaine de nanotubes de
carbone peuvent être détectés sur une coupe de tissus d’un animal
contaminé. En s’associant avec une équipe du CNRS2, les chercheurs
ont alors couplé ces outils de radioimagerie à ceux de la microscopie
électronique haute résolution. Le résultat : une imagerie inégalée de
la biodistribution des nanotubes de carbone chez l’animal. 

Cette approche a permis d’étudier la distribution de ces nanoparticules
au cours du temps chez la souris suite à une contamination par voie
pulmonaire. 20 microgrammes de nanotubes ont ainsi été administrés

par souris. Un suivi pendant 2 ans des animaux contaminés a mis en
évidence trois points majeurs :

- une élimination d’environ 80 à 90% de la dose de nanotubes par le
tractus muco-ciliaire sur une période d’environ 3 mois.
- une biopersistence dans le poumon d’environ 10% de la dose de na-
notubes initialement déposée durant la totalité de la vie de l’animal. 
- le passage d’une faible partie de nanotubes de carbone du poumon
vers différents organes, notamment le foie, la rate et la moelle osseuse. 

PASSAGE DE LA BARRIÈRE 
PULMONAIRE PAR DES 

NANOTUBES DE CARBONE
FRéDéRIC TARAN
Chef du Service  
de Chimie Bioorganique et de Marquage
DSV/IBITECS/SCBM - CEA Saclay

RéSUMé DE LA CONFéRENCE DU 25 NOVEMBRE 2015

1- Institut de biologie et de technologies de Saclay - Ibitecs- & Institut rayonnement matière
de Saclay - Iramis
2- Laboratoire de photonique et de nanostructures du CNRS et Laboratoire Francis Perrin
(CNRS/CEA)

Translocation des nano-
tubes du poumon vers
des organes distants

Si ce phénomène de translocation ne concerne qu’une faible fraction
(1-2 %) de la quantité de nanotubes initialement absorbée par voie
respiratoire, une augmentation continue au cours du temps de la quan-
tité de nanotubes de carbone dans ces organes a été observée, tradui-
sant une absence d’élimination de ces particules. Si ces résultats ne
sont pas directement extrapolables à l’homme, cette étude démontre
l’importance de mettre au point des approches ultrasensibles pour éva-
luer le comportement de nanoparticules chez l’animal. Ces recherches
en nano-toxicologie représentent à la fois une priorité sociétale et un
enjeu scientifique, avec des approches expérimentales et des concepts
encore en émergence. 

Ces résultats indiquent également la nécessité absolue de prévenir
toute exposition pulmonaire involontaire à des nanotubes, car au-delà
des poumons, le transfert de ces nanoparticules dans d’autres organes
pourrait entraîner une toxicité spécifique à chaque organe.

Exposition pulmonaire 
par des nanotubes de carbone

1) a) Preparation of 14C-Labelled Multi-Walled Carbon Nanotubes for Biodistribution In-
vestigations. D. Georgin et al., J. Am. Chem. Soc. 2009 131, 14658-14659; b) Sur la trace
des nanotubes de carbone in vivo. D. Georgin et al., Biofutur 347, octobre 2013, p25-28.
2) Carbon nanotube translocation to distant organs after pulmonary exposition: insights from
in situ 14C radiolabelling and tissue radioimaging. B. Czarny et al. ACS Nano, 2014, 8 (6),
5715 - 5724.



IESF Auvergne est une association type 1901, et pos-
sède donc ses statuts et son règlement intérieur déposés en Préfecture,
son Conseil d’Administration, son Bureau.

Indépendante de toute affiliation politique, confessionnelle ou syn-
dicale, elle est ouverte aux ingénieurs et scientifiques résidant en Au-
vergne, en tant que personnes physiques à titre individuel, ainsi qu’aux
Groupes régionaux d’Associations d’anciens élèves.

En moyenne annuelle sur les derniers exercices, nous comptions
autour de 70 membres individuels cotisants, et plus de 10 groupe-
ments nous ont reversé une partie des cotisations de leurs membres.
Au total, nous fédérons donc près de 700 ingénieurs en Auvergne.

Nous remercions vivement les uns et les autres de leur soutien, et
invitons tous ceux qui ne l’ont pas encore fait, et tout spécialement
nos collègues scientifiques encore trop peu nombreux dans nos rangs,
à venir nous rejoindre.

Mais bien qu’étant une association locale indépendante, nous
sommes conscients que la problématique des ingénieurs et des
scientifiques dépasse très largement les frontières de l’Auvergne.
Aussi nous reconnaissons-nous la même vocation et les mêmes mis-
sions que celles de la structure nationale d’«Ingénieurs et Scienti-
fiques de France» :

• Rassemblement des ingénieurs et scientifiques et de leurs asso-
ciations 

• Valorisation de la profession d'ingénieur et de scientifique, pro-
motion de son image

• Représentation de la profession auprès des pouvoirs publics, des
entreprises et du grand public 

• Promotion de la filière française de formation aux études scien-
tifiques

• Soutien aux associations membres 
Pour remplir ces missions, nous déployons un certain nombre

d’activités, parmi lesquelles « La Lettre d’ IESF-Auvergne», la «Pro-
motion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique » (PMIS) et
depuis 2014 l’organisation en Auvergne d’une «Journée Nationale
de l’Ingénieur» (JNI).

• «La Lettre» paraît deux fois par an : très appréciée de nos mem-
bres selon les retours d’enquête, elle contient des informations sur les
événements marquants du monde des ingénieurs, national ou régional,
et chaque numéro est consacré à un thème unique.

Parmi les thèmes déjà abordés, citons : les 15 ans du Biopole de
Saint-Beauzire, l’année internationale de la Chimie, les pôles de
compétitivité implantés en Auvergne  (Céréales Vallée, Elasto-
pôle, Via Méca), la JNI 2014, les Ecoles d’ingénieurs en Auvergne.

• La Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique
est pour IESF Auvergne une activité très importante.

Elle consiste à montrer aux jeunes l’intérêt des études scientifiques
et à leur expliquer ce que sont les ingénieurs et les scientifiques, et à
décrire leurs métiers. 

Nous passons ces messages de plusieurs manières : devant des
groupes de 15 à 30 élèves, en nous rendant dans les lycées et les
collèges d'Auvergne, en participant à des Forums des métiers or-
ganisés par les CIO et également à la Nuit de l'Orientation de la Cham-
bre de Commerce et d'Industrie de Clermont-Ferrand.

Nous avons signé dès 2012 avec le Rectorat de l’Académie
de Clermont-Ferrand une convention qui officialise le cadre de
nos interventions dans les établissements et les forums. Ces inter-
ventions ont toujours lieu à la demande des enseignants.

Au cours de l'année scolaire 2014/2015, ce sont 14 bénévoles
d’IESF et de l'Association Jeunesse et Entreprise (AJE), qui se sont
mobilisés pour rencontrer 1500 collégiens et lycéens 

Pour illustrer ces présentations nous avons mis au point deux dia-
poramas

• L’un sur les métiers de l'ingénieur, les études à entreprendre
et les voies à suivre pour accéder au diplôme, illustré par des réa-
lisations d’ingénieurs

• L’autre vise à aider les collégiens à réussir la transition du
collège au lycée,  ainsi qu’un dépliant destiné aux lycéens qui en-
visagent de poursuivre des études scientifiques : nous avons bé-
néficié pour ces supports de l’aide active des services du Rectorat
et de l’ONISEP.
L’activité PMIS, fort bien accueillie par les établissements, ren-

contre un succès croissant chaque année.
• La Journée Nationale de l'Ingénieur (JNI)
Plus de 20 manifestations ont lieu dans toute la France à l’occasion

de cette journée. 
En 2015, sur le thème : «Les Ingénieurs et Scientifiques, ar-

chitectes de la compétitivité et du redressement de la France», IESF-
Auvergne a organisé

Le 23 septembre dernier, l’ADASTA et IESF-Auvergne signaient une convention de partenariat(*) qui renforce et formalise une coopération
déjà effective dans plusieurs domaines, et ouvre aux membres des deux associations de nouvelles opportunités, notamment d’inscriptions croisées.

Cette convention prévoyant  également la rédaction d’articles pour la revue de l’ADASTA, nous avons souhaité que le premier d’entre eux per-
mette aux lecteurs d’ «Auvergne Sciences» de mieux connaître  Ingénieurs et Scientifiques de France, au plan national comme dans notre région
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« PARLER DES INGéNIEURS, 
FAIRE PARLER LES INGéNIEURS »

INgENIEURS et SCIENTIFIqUES de France : 

Rencontre sur un forum avec de futurs ingénieurs ?



� deux tables rondes, auxquelles ont assisté 150 personnes :
•  la première sur le thème « les attentes des entreprises vis-à-
vis des ingénieurs en matière de profil, compétences, attitude,
et comment les mettre en situation ».

avec la participation de dirigeants et d'ingénieurs d’ entreprises de
la région : Aubert&Duval, EDF, Limagrain, Néobiosys, Top clean
Packaging, Trelleborg.

• la seconde constituait la réponse des structures de formation :
- ce qu'elles ont entrepris.
- ce qu'elles mettent en place pour satisfaire la demande des

entreprises.
- ce qu'à leur tour elles attendent des entreprises.

et réunissait les directeurs de l'ENSCCF, de l'IFMA, de VetagroSup
ainsi que des responsables de Constellium, EDF et Michelin.

� Des visites d'entreprises ( Aubert & Duval, Eaux de Vol-
vic, Joubert Production, Michelin, Top Clean Packaging, Trelleborg)
qui ont permis à plus d’une centaine de personnes de découvrir des
productions industrielles et des entreprises de la région.

En 2016, le thème retenu au niveau national : « Une Vision, des
Projets et du Sens » sera décliné en Auvergne en ciblant tout particu-
lièrement les élèves-ingénieurs des  Ecoles de Clermont-Ferrand.

AU plan national, un million d’ingénieurs et 200 000 scien-
tifiques contribuent chaque jour aux progrès de la science et de la
technologie, au service de la société

Fondé en 1848, reconnu d'utilité publique depuis 1860, et fort
de 180 associations d'ingénieurs et de diplômés scientifiques et de
ses 25 unions régionales, IESF  « Ingénieurs et Scientifiques de
France » est l’organe représentatif de la profession.

IESF, c’est :
-  des instantanés de la profession : 50.000 réponses à l'en-

quête de l'Observatoire des ingénieurs,

- une transmission d’expérience : près de 40 000 lycéens et
collégiens rencontrés dans le cadre de la promotion des métiers,

- la culture du progrès : les prix Marius Lavet de l'ingénieur in-
venteur, Norbert Segard du jeune ingénieur,

- de grandes manifestations : la Journée Nationale de l'Ingénieur,
la Semaine de l'Industrie.

- des contributions au redressement économique du pays : le Livre
Blanc des IESF et ses 40 propositions concrètes

- une identité commune et partagée : l'Annuaire de référence des
associations d'ingénieurs et de diplômés scientifiques, et le Répertoire
national des Ingénieurs.

- la prospective et l’expertise : les travaux et études du Centre
d’Etudes sur la Formation des Ingénieurs et les publications des Co-
mités sectoriels

- Le souci de faire évoluer la représentation des Ingénieurs : le
projet SPRING

« Parler des Ingénieurs, faire parler les Ingénieurs » 
Les Ingénieurs et les Scientifiques français, par culture ou parce

qu’ils n’y sont pas conviés, sont trop souvent absents des débats de
société sur des enjeux majeurs, tout comme ils sont absents du Gou-
vernement, du Parlement, et des cercles où se préparent les décisions.

Et ce, alors même que les contenus scientifiques, technologiques
ou industriels y pèsent de plus en plus lourd et que les savoir-faire et
le savoir-être acquis lors de leur formation et de leur parcours profes-
sionnel les désignent naturellement pour y jouer un rôle décisif.

C’est pourquoi IESF, sur le plan national comme dans les régions
oriente ses missions et ses activités pour mettre en lumière les Ingé-
nieurs et  les Scientifiques et leurs associations, et réunir les conditions
pour qu’ils puissent, dans les débats où ils sont légitimes, s’expri-
mer… et être écoutés.

gilbert Pirola, président de IESF-Auvergne

(*) Le texte intégral de la convention de partenariat est disponible
sur le site internet www.adasta.fr

LES PONTS EN BéTON
Une publication proposée par Polytech, dont voici le résumé :
Ce rapport traite des différents types de ponts en béton. 
Tout d’abord,  le domaine d’utilisation et le fonctionnement des ponts de petite à moyenne portée en
béton armé sont expliqués. Ensuite, il est important d’aborder les équipements techniques d’un pont. 
Enfin,  une technique de construction de pont particulière est présentée : la construction par encorbel-
lements successifs. 

L'intégralité de l'article est visible sur notre site internet www.adasta.fr

Près de 150 ingénieurs, scientifiques et étudiants ont assisté aux évé-
nements de la Journée de l'Ingénieur 2015

JNI2015: table ronde sur la formation des ingénieurs
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VISITE DU SITE ICEDA
(27/10/2015) INITIéE PAR SFEN AUVERGNE ET ORGANISéE 

EN éTROITE COLLABORATION  AVEC L'ADASTA
(COMPTE-RENDU RéDIGé PAR BERNARD LAURON)

Dès potron-minet, sous les étoiles encore scintillantes, nous voici
"embarqués" pour la visite du chantier de l'Installation de Condition-
nement et d'Entreposage de Déchets Activés (ICEDA) située sur le
site de la centrale du Bugey (Ain), à une  trentaine de kilomètres à
l'est de Lyon.

Tandis que notre "destrier" à quatre roues file silencieusement sur
l'autoroute A89, dans ses entrailles  règne une ambiance particulière.
En effet, nous pouvons distinguer, à l'instar du trafic aérien, 2 classes
de passagers. 

Dans la première, "panoramique" à l'avant, nous distinguons des
vieux briscards, des blindés de la technologie. Dans la seconde, à l'ar-
rière, une cohorte de jeunes, les "forces vives" de la relève sans doute.
Les deux classes étant séparées par un "no man's land" interrogateur.

En effet suite à la collaboration de M. Christophe Guicheney et
de M. Fabrice Podlyski, enseignants du "Master Physique et techno-
logie des rayonnements pour l'industrie et la physique médicale
(MPtripm)", une dizaine d'élèves est venue accompagner la vingtaine
de "sages" de la première classe.

Après avoir contourné Lyon par l'ouest à l'aide de nombreux tun-
nels (Fig.1), nous voici arrivés sur les lieux de notre sérieuse étude.
Deux groupes d'une quinzaine de personnes sont alors formés.

Le premier, essentiellement composé de jeunes "MPtripm" coa-
chés par Annie Michèle Baudin (Fig.2) et Jean-Claude Capelani
(Fig.3), après avoir adopté les équipements de Protection Individuels
(EPI) (Fig.4) gracieusement fournis par Ingérop (maître d'œuvre
ICEDA), part inspecter le "monstre" de 35000 m3 de béton.
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1. Skyline lyonnaise à l'horizon.

2. Annie-Michèle au coaching

4. Selfies en EPI

3. Jean-Claude dynamise la troupe

Après avoir passé le poste de sécurité, "la fourmilière" n'a aucun
mal à se frayer un chemin dans ce gigantesque dédale d'immenses
salles, de couloirs et d'escaliers, bien encadrée par Messieurs Thomas
Cacheleux ingénieur "jeune-ancien" élève de Polytech Clermont et
Julien Faure, Chef du département Industrie & Nucléaire. Ces deux
ingénieurs Ingérop restituant -in situ- les informations diffusées par
le documentaire projeté dans le car, peu avant notre arrivée sur le site.

Tandis-que "la relève" portait toute son attention aux indications
prodiguées par les deux hommes de l'art (cheminement des matériaux
irradiés, contrôle du rayonnement, respect des normes dont est assu-
jettie une telle installation…), les anciens étaient "pris en mains" par
le M.Florian Charnaux, Chef de section travaux EDF pour un briefing
autour d'une vidéoprojection en salle du projet ICEDA (Fig. 5, 6,7).
Et nous avons retenu :

« ICEDA permettra de conditionner et d’entreposer les déchets à
vie longue (période radioactive supérieure à 30 ans) provenant des 9
centrales nucléaires EDF en déconstruction. Ces déchets représentent
moins de 0,1% du total des déchets de déconstruction soit environ
500 tonnes. Afin de bénéficier des atouts d’une installation existante,
ICEDA accueillera aussi des déchets métalliques de même nature
issus de l’exploitation des centrales REP (Réacteur à Eau Pressuri-
sée) actuellement en fonctionnement. L’ensemble de ces déchets, soit
2000 tonnes, bénéficiera d’un lieu d’entreposage temporaire totale-
ment sûr en attendant leur évacuation vers le centre de stockage dé-
finitif. 



Par ailleurs, ICEDA permettra de faire transiter les déchets gra-
phite issus de la déconstruction du réacteur de Bugey 1 (Fig. 16) avant
leur évacuation vers le futur "Centre Industriel de stockage Géolo-
gique" (CIGEO) de l’ANDRA, en fin d'étude actuellement.

Comme toute Installation Nucléaire de Base (INB), ICEDA est
soumise aux règles de surveillance et de contrôle exercées par l’Au-
torité de Sûreté Nucléaire (ASN). Les dispositions prises pour limiter
les rejets radioactifs et le rayonnement aboutissent à une dose efficace
annuelle qui s’élèvera, en période d’exploitation, à un maximum de
0,02 micro sievert/an soit 50.000 fois inférieure à la limite réglemen-
taire (1mSv/an) et 120 000 fois inférieure à la radioactivité naturelle
en France (2,4 mSv/an en moyenne).»
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5. que de matériaux!

6. M. Florian Charnaux

7. les déchets nucléaires.

8. les juniors à l'école

9. les sages à l'assaut de la citadelle

10. M. Thomas Cacheleux nous éclaire !

étayées par un échange fructueux de questions - réponses, ces in-
formations nous ont permis de connaître tous les tenants et aboutis-
sants du projet, de même que l'historique du chantier et son devenir
au terme duquel une "brique" de plus dans la vie d'une centrale sera
opérationnelle, l'ultime maillon étant le programme CIGEO, en cours
d'étude à Ingérop.

Vers 11h les deux groupes échangeaient leur rôle, les jeunes "ren-
traient" en cours tandis que les "seniors" sortaient en récréation (Fig.
8,9).

En guise de divertissement, toujours encadrés par nos deux ingé-
nieurs Ingérop, les sages avaient droit à une course d'orientation aussi
intellectuelle que physique (Fig. 10, 11,12), faisant "grincer" parfois
quelques articulations un peu usagées.

31
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14. En pleine forme pour l'apéritif

15. les aspirants" MPtripm" prêts pour la table

Un dernier regard sur le site de Bugey nous a été proposé avant le
repas (Fig.16, 17,18.)

Ce dernier ayant été pris dans une ambiance très conviviale, nous
reprenons le chemin du retour, bien "ressourcés" et après quelques
instants de déambulation digestive, noyée de commentaires divers, ici
et là. 

Et, c'est ainsi que, sous les premières lueurs des étoiles annonçant
le crépuscule, nous rendons "les étriers" pour regagner nos demeures
respectives en pays arverne.

18. Bugey 2, 3, 4, 5

17. site de Bugey

16. Bugey 1 surplombant ICEDA (à droite)

13. Fourbus, les sages quittent le dédale

Enfin, les têtes bien remplies et les jambes un peu fourbues, toute
notre communauté ne se faisait pas prier pour aller reconstituer ses
forces au restaurant " la Rotonde", commune de Saint-Vulbas où un
excellent repas, dans un cadre agréable, lui avait été préparé (Fig.13,
14,15).

                
              

            

             
             

              
             
              
           

           
              

                
              

  

             
             

              
              

               
         

              
                
               

            

     
    

    
    

    
 

    
    

    

 

 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 

 
 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 
 

  

   
  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

  
 

 
 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

  
 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

  

  

 
  

 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 
 

  
 

 
 

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

  
 

 
 

 
 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 

 
   

 
 

 
  

 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 

 
 
  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

  

 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 
   

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 

 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 
 

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 
 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

  

 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

   

 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 
 

  

 
 
  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

   

 
 

 
 
 
 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 
 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

   

   
 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 

 
 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

12. que c'est grand !

                
              

            

             
             

              
             
              
           

           
              

                
              

  

             
             

              
              

               
         

              
                
               

            

     
    

    
    

    
 

    
    

    

 

 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 

 
 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 
 

  

   
  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

  
 

 
 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

  
 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

  

  

 
  

 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 
 

  
 

 
 

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

  
 

 
 

 
 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 

 
   

 
 

 
  

 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 

 
 
  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

  

 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 
   

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 

 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 
 

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 
 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

  

 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

   

 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 
 

  

 
 
  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

   

 
 

 
 
 
 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 
 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

   

   
 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

 

 
 

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

          
           

         

        
         

         
         

      
         

         
          

         
        

  

          
         

        
              

            
         

       
           
           

           

  
  

 
 

    
 

    

  

11. M. Julien Faure nous captive !
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