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Comme chaque année, traditionnellement, Microscoop
vous propose un numéro hors-série, numéro qui comporte depuis trois ans un dossier spécial consacré à la
discipline scientifique mise en avant par les Nations Unies
dans le cadre de l’année internationale. Après la Biodiversité en 2010, l’UNESCO a proclamé l’année 2011 « Année
Internationale de la Chimie ».
Ce numéro spécial de Microscoop se devait de consacrer
son dossier à cette science au cœur des grands défis que
doit relever notre société. Interdisciplinaire par nature, un
tiers des unités (propres ou mixtes avec nos partenaires
académiques) présentes en délégation Centre PoitouCharentes sont rattachées en principal ou en secondaire
à l’Institut de Chimie du CNRS. On les retrouve tout aussi
bien dans les domaines de la santé, de l’environnement
que ceux de l’eau ou de la biodiversité. Vous découvrirez
un pan de leurs activités dans ce numéro.
Une fois encore, nous nous sommes attachés à présenter la très grande diversité des domaines étudiés dans les
laboratoires de la circonscription. Ainsi la paléontologie,
avec l’IPHEP , vous propose un voyage dans le temps dans

ce qu’est aujourd’hui le Kenya. L’histoire et les sciences
pour l’ingénieur sont également présentes dans ce horssérie.
La rentrée, c’est aussi la Fête de la Science, organisée et
coordonnée en région par les Centres de Culture Scientifique, Technique et Industrielle sous l’égide du délégué
régional à la recherche et à la technologie.
La Fête de la Science est pour les scientifiques un temps
fort et privilégié pour transmettre à divers publics leur
passion de la recherche et expliquer la démarche scientifique. Faire partager la connaissance au plus grand
nombre, éveiller chez les jeunes le goût des sciences et
de la recherche est un de nos objectifs majeurs.
L’ensemble des sites se mobilise du 12 au 16 octobre
2011 et je vous invite à nous rejoindre à Orléans, Tours,
Poitiers, Nançay ou La Rochelle pour faire de ces journées
un très grand succès pour la vingtième édition de cette
manifestation nationale créée à l’initiative d’Hubert CURIEN, ministre de la Recherche, en 1991.
Très bonne fête à tous.


Patrice SOULLIE
Délégué régional
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Vue de la bordure ouest du rift est-africain à la tombée de la nuit depuis Lok 13.

Il y a 20 millions d’années...au KENYA
Des fossiles d’une grande valeur scientifique ont été « redécouverts » par des chercheurs français.

L’Afrique de l’Est est connue depuis plusieurs
décennies pour avoir livré de nombreux
restes d’hominoïdes (ce groupe de primates
englobe les grands singes, les hommes fossiles et actuels et leurs ancêtres respectifs)
âgés de -20 à -1 millions d’années environ.
Ils partageaient bien évidemment leur habitat avec tout un cortège de poissons, reptiles, oiseaux et mammifères dont l’analyse
a contribué à mieux connaître le milieu de
vie de nos ancêtres. Ce sont surtout les très
nombreuses études des restes dentaires,
crâniens et post-crâniens attribués aux humains et pré-humains fossiles qui ont rendu
célèbre le continent africain.

4

L’Afrique et la péninsule arabique formaient
autrefois une masse continentale appelée
bloc arabo-africain. Pendant une grande
partie de l’ère tertiaire (Paléogène : entre
-65 et -23 millions d’années), cette région
(ainsi que les faunes qu’elle abritait) constituait une île-continent isolée de l’Eurasie
par un bras de mer appelé Téthys qui deviendra plus tard la Méditerranée. Mais il
y a environ 23 millions d’années, les communautés de mammifères arabo-africaines
ont subi un renouvellement majeur lorsque
des ponts continentaux se sont établis entre
l’Eurasie et le bloc arabo-africain à l’occasion de mouvements tectoniques et de la
variation du niveau des mers. C’est ainsi
que plusieurs groupes de mammifères d’origine eurasiatique (rhinocéros, ruminants,
carnivores) ont envahi l’Afrique alors que
d’autres groupes d’origine africaine, comme

les éléphants, ont migré en sens inverse.
Il est connu maintenant que certains
groupes de mammifères comme les anthracothères, les rongeurs et peut-être certains
primates ont pu arriver d’Eurasie vers le
bloc arabo-africain aux alentours de -35 millions d’années à la faveur de chapelets d’îles
émergées ou de contacts terrestres sporadiques. Mais l’ampleur de ces migrations
n’a rien eu de comparable avec ce qui s’est
produit une douzaine de millions d’années
plus tard.
- 23 millions d’années correspond notamment à l’émergence de groupes de mammifères modernes : les hominoïdes et les
hippopotamoïdes (hippopotames actuels et
groupes apparentés) et leurs prédateurs (les
carnivores) qui ont par la suite constitué une
large part de la biodiversité plus récente et
ont assumé des rôles clefs dans les écosystèmes. Ces changements dans la biodiversité animale se sont également accompagnés
de modifications environnementales (végétation, climat). Avant ces événements, l’histoire de la biodiversité animale et végétale
en Afrique était encore très mal connue :
les sites fossilifères un peu plus anciens que
-23 millions d’années qui permettaient de
la documenter, étaient rares. Cette histoire
est pourtant essentielle car elle correspond
à l’extinction des communautés mammaliennes anciennes d’Afrique remplacées par
des faunes dites «modernes».
Dans ce contexte, seul un registre fossile
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Fragment de mandibule de rongeur enchâssée dans le sédiment.

approprié pouvait permettre de mieux comprendre cette partie de l’histoire évolutive
des mammifères actuels.

Des fossiles oubliés de tous
Il y a une quinzaine d’années, Meave Leakey
(de la célèbre famille de paléoanthropologues anglais établie au Kenya) découvrit
quelques fossiles de vertébrés à Lokone
dans le nord-ouest du Kenya (région du Turkana) alors qu’elle recherchait des restes
d’hominidés. Cette association de fossiles
(quelques dents de crocodile, d’un anthracothère – un artiodactyle aujourd’hui éteint
– et d’un éléphant primitif) suggérait un âge
compris entre -34 à -25 millions d’années
environ, ce qui est fondamental car d’un
point de vue chronologique cette faune
était immédiatement antérieure aux faunes
africaines modernes qui ont livré les plus
anciens hominoïdes connus. Mais ces fossiles ont été temporairement délaissés
car ils étaient trop anciens pour Meave.
Ils ont dormi pendant plus d’une décennie au Musée de Nairobi avant
que trois chercheurs français de
l’Institut international de paléoprimatologie, paléontologie humaine :
évolution et paléoenvironnements
(IPHEP - UMR 6046 CNRS/Université
de Poitiers) à Poitiers et de l’Institut des sciences de l’évolution de
Montpellier (ISEM - UMR 5554 CNRS/
Université de Montpellier 2/IRD), ne
s’y intéressent et n’entrevoient leur potentiel scientifique.

La collecte de nouveaux échantillons
Devant l’importance de ces fossiles d’un
point de vue évolutif, cette équipe a donc
obtenu un permis de recherche et de
fouilles (indispensables au Kenya lorsqu’on
souhaite travailler en paléontologie ou
en archéologie) et a entamé son étude en
2007. Depuis, une dizaine de missions ont
été effectuées aux National Museums of
Kenya (NMK) à Nairobi. Le premier but de ce
projet visait bien évidemment à retourner
sur la localité fossilifère découverte 15 ans

auparavant pour en étudier le contexte géologique et collecter davantage de restes de
vertébrés fossiles. Ceci était absolument
nécessaire afin de proposer un âge précis
pour cette faune et surtout pour mieux
comprendre les relations de parenté qui
ont existé entre les mammifères fossiles
kenyans et ceux, plus ou moins contemporains, des autres régions d’Afrique. Ce travail
apporterait également des informations sur
les épisodes d’extinctions et de radiations
fauniques dans leur contexte paléoenvironnemental. Enfin, la chronologie et la vitesse
auxquelles se sont déroulés ces remaniements et la nature des paramètres à l’origine de l’émergence des groupes modernes
restaient à déterminer.

« Ce travail de fourmi...
est absolument
essentiel »
A ce jour, six localités fossilifères ont été découvertes,
dans lesquelles près de 300
restes fossiles ont été collectés. Plus de 800 kg de
blocs contenant des fossiles n’ont pas encore été
tous dégagés. En effet, les
restes fossiles sont découverts à la surface du sol. Mais
la grande majorité d’entre eux
sont encore enchâssés dans

du sédiment très dur. Il est indispensable
d’utiliser des techniques d’extraction particulières pour les dégager : plusieurs cycles
de passage du sédiment à l’acide acétique
pour le dissoudre peu à peu, entrecoupés
de consolidations successives du fossile, ou
bien extraction très minutieuse de celuici avec un micro-burin pneumatique sous
une loupe binoculaire (certaines dents par
exemple ne font qu’un millimètre de longueur)…
Ce travail de fourmi, qui demande énormément de temps, est absolument essentiel pour extirper les restes très fragiles et
minuscules. Mais il permet d’obtenir un
spectre faunique plus complet et donc plus
représentatif d’une communauté ancienne
dont on peut avoir ainsi une idée précise et
réelle de la diversité. Il a donc pu être établi
à ce jour que la faune de Lokone est constituée d’au moins six groupes majeurs de
poissons d’eau douce, de plusieurs espèces
de tortues (dont une géante), de crocodiles,
de serpents et lézards, d’oiseaux, mais aussi
de tout une foule de mammifères : des
rongeurs, insectivores, primates non-hominoïdes et vraisemblablement hominoïdes,
carnivores primitifs, anthracothères, damans, éléphants primitifs et même un embrithopode (un groupe de mammifères aujourd’hui éteint ressemblant à un énorme
rhinocéros et possédant quatre cornes sur
le museau). Et ce n’est pas fini, car chaque
mission de terrain ou chaque séjour d’étude
au Muséum de Nairobi, où sont extraits les
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Molaire supérieure d’anthracothère.

restes fossiles, livre régulièrement de nouvelles espèces qui s’ajoutent à la liste.

obstacle aux déplacements d’organismes
terrestres sur de grandes distances.

« une meilleure connaissance de la biodiversité
du passé »

Le plus ancien primate connu
d’Afrique de l’Est

Un assemblage de fossiles aux
intérêts majeurs

6

L’association de différents genres ou espèces de mammifères ainsi que la comparaison de leur morphologie dentaire ont
permis de préciser l’âge des couches fossilifères à environ -28 millions d’années. Ceci
fait de Lokone la faune de mammifères fossiles la plus ancienne du Kenya. Elle est surtout la seule communauté fossile connue
dans la première moitié du tertiaire de ce
pays (la très grande majorité des sites fossilifères paléogènes africains est concentrée dans le nord du continent). On peut
donc raisonnablement parler de faune de
référence pour Lokone. En outre, plusieurs
des espèces kenyanes présentent des relations de parenté étroites (toujours d’après
leur morphologie dentaire) avec des formes
similaires mais plus anciennes de quelques
millions d’années connues en Egypte
(notamment les ongulés anthracothères,
certains carnivores, des primates et des
rongeurs). Les communications terrestres
entre le nord et l’est de l’Afrique (soit une
distance de plus de 3000 km) étaient donc
possibles il y a environ 28 millions d’années.
Les conditions environnementales et la géographie de l’époque n’étaient donc pas un

La plupart des vertébrés fossiles de Lokone
appartiennent à des espèces ou même des
genres nouveaux. Mais ils possèdent indéniablement un cachet typique de la première moitié du Tertiaire. Outre une meilleure connaissance de la biodiversité du
passé, la découverte de formes nouvelles
en paléontologie apporte également des
informations capitales sur la façon dont les
organismes évoluent au cours du temps et
comment les espèces interagissent entre
elles. Quelques restes dentaires isolés ont
pu être attribués à un nouveau petit primate
anthropoïde d’environ 500 grammes de la
famille des Parapithecidae, un groupe connu
entre -34 et -30 millions d’années environ
dans la Formation du Fayoum en Egypte. Ce
fossile kenyan est non seulement le plus ancien primate fossile en Afrique de l’Est mais
surtout, sa découverte suggère que l’Afrique
sub-saharienne a très probablement joué un
rôle majeur dans l’histoire évolutive précoce
des primates, alors que l’on croyait jusqu’à
présent que seule l’Afrique du Nord détenait
ce monopole.

L’ancêtre de l’hippopotame ?
Une autre découverte particulièrement
remarquable concerne les restes dentaires
d’un anthracothère dont la morphologie
montre qu’il a très probablement joué un
rôle prédominant dans l’émergence de la
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lignée ayant conduit aux hippopotames modernes (les plus anciens fossiles attribués à
la famille des hippopotames ne sont connus
que vers -21 millions d’années). Mais pourquoi est-ce si important de connaître l’ancêtre des hippopotames ? Deux hypothèses
s’affrontent depuis des décennies à ce sujet : la première lie les hippopotames aux
pécaris et la seconde enracine les hippopotames au sein des anthracothères. Mais des
travaux récents qui ont pris en compte de
nombreux fossiles, ont confirmé une origine
profonde des hippopotames au sein des anthracothères, sans que l’on puisse toutefois
déterminer avec précision l’origine géographique et la position phylogénétique de ces
ancêtres. Le fossile de Lokone pourrait bien
permettre d’élaborer un scénario évolutif
cohérent qui mettrait définitivement fin à
une longue querelle entre spécialistes.

tiques dans lesquelles vivaient les faunes
du nord du Kenya il y a presque 30 millions
d’années. Et même au travers de leur répartition entre l’Afrique du Nord et l’Afrique
sub-saharienne au début du tertiaire, on
peut aussi utiliser les différents vertébrés
fossiles pour essayer de reconstituer les
phases et les routes de dispersion terrestres
et fluviatiles qu’ils ont empruntées au cours
de leur évolution.
Leur localisation au sein du Grand Rift estafricain (un grand fossé d’effondrement
s’étendant sur plus de 6000 km du sud de

la Mer Rouge au Zimbabwe, et qui séparera
plus tard l’Afrique en deux parties), lie les
sédiments fossilifères de Lokone aux premières étapes de la formation du rift pendant le tertiaire. Ils offrent donc un contrôle
chronologique qui permet de préciser
l’évolution paléogéographique de l’Afrique
de l’Est durant cette période. Enfin, bien
qu’énormément de travaux et d’études
restent à faire en paléontologie et en sédimentologie, l’assemblage fossile de Lokone
constitue d’ores et déjà une communauté
fossile de référence. Il vient combler une

lacune essentielle dans l’histoire évolutive
de plusieurs groupes de vertébrés actuels.
Son étude devrait contribuer à mieux comprendre l’évolution des écosystèmes (biodiversité, écologie, climats, paléogéographie)
du rift est-africain au cours d’une période
de temps jusqu’à présent très mal documentée en Afrique.

Stéphane DUCROCQ < IPHEP
stephane.ducrocq@univ-poitiers.fr

http://iphep.labo.univ-poitiers.fr/

Vue du site de Lok 13 .

Du rongeur à l’éléphant
La communauté de vertébrés fossiles de Lokone est d’autant plus intéressante qu’elle
montre une diversité d’espèces et de tailles
considérable : on a retrouvé par exemple
des restes de rongeurs et d’insectivores qui
pesaient quelques dizaines de grammes, associés à des molaires et prémolaires d’éléphants primitifs pouvant atteindre plusieurs
centaines de kilos. Les sites fossilifères ont
également livré des formes terrestres et arboricoles combinées à des vertébrés d’eau
douce (de nombreux poissons, tortues et
crocodiles). Cette diversité de taille et de
niches écologiques est bien plus grande que
celle des quelques autres faunes fossiles
plus ou moins contemporaines connues en
Afrique de l’Est, notamment en Ethiopie et
en Tanzanie. Ceci est un avantage certain
puisque cela peut apporter des informations cruciales pour mieux connaître les
conditions environnementales et clima-
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Une punaise hématophage vectrice
de la maladie de Chagas.

© Simon DUPONT < IRBI

et biodiversité

© Claudio LAZARRI < IRBI

CHIMIE

Un groupe d’ouvriers termites Kalotermes sort
d’une pièce de bois sous la protection de deux
soldats. Les ouvriers dépourvus d’yeux se guident
grâce à des informations chimiques qu’ils perçoivent.

Les insectes,

ces chimistes
 méconnus !

Les insectes peuvent produire et percevoir tout un ensemble de molécules chimiques. L’étude de ces composés
apporte des réponses à des questions liées à la santé, à
l’environnement et à l’économie

A l’Institut de Recherche sur la Biologie de
l’Insecte (IRBI, UMR 6035 CNRS/Université François Rabelais de Tours), plusieurs
thématiques y sont consacrées : de l’étude
des mécanismes moléculaires et comportementaux de perception d’informations
environnementales, des phénomènes de
reconnaissances entre individus (recherche
de partenaires sexuels, identification d’un
congénère chez les insectes sociaux, …), des
moyens utilisés par certains insectes pour repérer leurs proies, aux interactions entre des
plantes et des insectes. Ces thèmes ont en
commun l’étude d’un ou plusieurs insectes
et l’intervention de composés chimiques
émis et / ou perçus par ces insectes.

Une carte d’identité chimique

8

Comme tous les animaux vivant en société,
les insectes sociaux (fourmis, frelons, termites,….) utilisent des modes de communication et d’identification interindividuels
complexes et nécessaires à leur survie. Les
termites vivent dans des espaces confinés
à l’abri de l’air et de la lumière. Ils utilisent
des systèmes de communication essentiellement olfactifs et tactiles. Ils sont capables
de reconnaître l’appartenance d’un individu
à une espèce donnée, à une colonie et à

l’intérieur d’une même colonie, à une caste
particulière (ouvrier, reproducteur, soldat).
Ces phénomènes de reconnaissance sont
liés à l’existence d’une véritable signature
chimique portée par chaque individu. Celleci est constituée par un ensemble de molécules présentes à la surface de la cuticule
de tous les insectes, détecté par contacts
antennaires. Les hydrocarbures cuticulaires
en sont des composés clés. Il s’agit de lipides
très hydrophobes (qui ne se mélangent pas
à l’eau). Ils ont deux rôles : limiter la déshydratation des insectes (ils agissent comme
une barrière limitant la perte d’eau), mais
aussi permettre la reconnaissance intra et
interspécifique. La nature et la proportion
relative de chacun de ces hydrocarbures
constituent la signature et donne l’identité
de son porteur. Ces composés déterminent
une signature coloniale, et par conséquent
une cohésion au sein d’une colonie avec parfois des comportements d’agressivité vis-àvis d’individus n’arborant pas la « bonne »
signature. Les insectes ont les équipements
sensoriels adéquats sur leurs antennes pour
détecter ces signatures chimiques appelées
également « profils cuticulaires ».
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Des espèces invasives problématiques
Ces signatures sont étudiées pour divers aspects, allant de la recherche fondamentale
à la recherche appliquée. Les chercheurs de
l’IRBI étudient les systèmes de régulation de
la signature selon des facteurs abiotiques
(nature de l’alimentation, différentes conditions environnementales, …) et biotiques

(hormones, …). Des aspects plus appliqués
sont aussi abordés avec l’analyse de la
signature chimique d’une espèce invasive
pour déterminer sa zone d’origine. Il a été
ainsi montré que le termite Reticulitermes
flavipes, présent en France, a été importé
avec le commerce du bois, de la côte Est des
Etats-Unis il y a environ 300 ans.

« des signaux chimiques
que certains insectes
peuvent exploiter »
A l’heure actuelle, les signatures d’ouvrières
du frelon asiatique, Vespa velutina, capturées alors qu’elles chassent des abeilles
devant des ruches, sont étudiées. Le but est
de déterminer leur origine coloniale pour
savoir si une ou plusieurs colonies de frelons
peuvent chasser sur un même site, tel qu’un
rucher. Cette information intéresse les apiculteurs dans l’optique de mettre en place
des moyens de lutte adaptés contre cette
espèce invasive.

Des insectes vecteurs de maladies
Les animaux vertébrés à sang chaud, comme
l’homme, produisent des signaux chimiques
que certains insectes peuvent exploiter pour
se nourrir de leur sang. La peau humaine
et sa flore associée produisent plus de 350
composés volatiles auxquels s’ajoutent ceux
de la respiration. Le dioxyde de carbone,
l’acide lactique, l’octenol et les acides gras
constituent des attractants pour les insectes
hématophages.
Ces composés sont dispersés par le vent ou
par les courants d’air circulant à l’intérieur
des habitations. De par la grande sensibilité de leur système olfactif, des insectes
peuvent les détecter à de grandes distances.
Cette perception déclenche leur déplacement dans la direction contraire au courant d’air (anémotaxie) pour en rejoindre la
source, c’est-à-dire leur proie.

Perturber ou tromper les insectes
pour s’en protéger
Pour contrôler les insectes hématophages
vecteurs de maladies (moustiques vecteurs
du paludisme, punaises hématophages
vectrices de la maladie de Chagas, etc.),
des études sont consacrées à mieux comprendre leur odorat et leur réponse aux
substances attractives (kairomones) émises
par leurs proies. L’objectif est de manipuler leur comportement pour diminuer la
transmission des parasites dont ils sont
vecteurs. L’identité et le pouvoir attractif
de différents composés chimiques ont ainsi
été caractérisés. Des dispositifs de capture
des insectes ont été développés en utilisant
des leurres chimiques. Certains sont utilisés
pour l’échantillonnage et la surveillance de

moustiques vecteurs de maladies. D’autres
sont actuellement commercialisés, notamment aux Etats–Unis pour les piéger et les
éliminer.
Certains aspects de l’écologie chimique
des insectes hématophages sont en pleine
effervescence. Les chercheurs tentent de
« bloquer » les récepteurs olfactifs chez ces
insectes en vue de leur contrôle. Ils étudient
également le mode d’action des répulsifs
utilisés depuis plus de 50 ans pour les améliorer. Enfin, la modulation des réponses
olfactives des insectes par des facteurs endogènes, tels que leur état physiologique, le
système circadien et l’apprentissage sont en
cours d’étude. L’idée ancienne de réponses
stéréotypées aux odeurs laisse peu à peu
place à leur modulation par ces facteurs.
Leur meilleure compréhension pourrait déboucher sur de nouveaux moyens de lutte.
L’écologie chimique des insectes vecteurs
de maladies constitue un sujet classique
de l’entomologie médicale. Les travaux ont
apporté une meilleure compréhension des
processus fondamentaux de la réponse
des insectes aux odeurs et des outils de
lutte anti-vectorielle. Des questions restent
encore à élucider ; notamment, pourquoi
certaines personnes sont-elles plus piquées
que d’autres ?

Eric DARROUZET < IRBI
eric.darrouzet@univ-tours.fr

Anne-Geneviève BAGNERES < IRBI
bagneres@univ-tours.fr

Claudio LAZZARI < IRBI
claudio.lazzari@univ-tours.fr

http://www.univ-tours.fr/irbi/
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CHIMIE

et eau

La Chimie pour l’eau :

de la dépollution à la qualité
La chimie a souvent mauvaise réputation.
Elle est généralement perçue par le grand public uniquement comme
source de dégradation de l’environnement et notamment comme responsable de la détérioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines. Pourtant la chimie apporte également de nombreuses solutions au
service de l’analyse et du traitement des eaux.

Si l’homme est souvent responsable, par
son activité, de l’altération de la qualité des
eaux, il n’en reste pas moins que les ressources en eaux sont également naturellement contaminées par la présence de minéraux provenant des sols et des roches, ou
encore de matières organiques d’origines
naturelles provenant de la décomposition
des végétaux et organismes vivants.
A Poitiers, plusieurs laboratoires de recherche(*) mettent en œuvre les outils
nécessaires à la détection de ces substances
et ainsi à l’appréciation de la qualité des
eaux, en participant au Programme Eaux et
Sols dans le cadre du Contrat de Projet EtatRégion 2007-2013.

L’analyse des matières organiques des eaux et des biofilms
des rivières

10

Dans les milieux naturels aquatiques, les
matières organiques présentes agissent sur
la qualité physico-chimique et écologique
des eaux, au travers par exemple de leur
implication dans le développement des biofilms des rivières. Un biofilm est constitué
de communautés complexes de microorganismes (bactéries, champignons, algues et
protozoaires) adhérant ensemble à une surface et caractérisées par la sécrétion d’une
matrice adhésive.
Le Laboratoire de Chimie et Microbiologie
de l’Eau, pour l’étude chimique de la structure de ces molécules organiques complexes (macromolécules) met en œuvre de

nombreuses techniques analytiques (fractionnement, caractérisation du carbone et
de l’azote organique, spectrophotométries
UV et de fluorescence, chromatographie
d’exclusion de taille, pyrolyse couplée à la
chromatographie en phase gaz-spectrométrie de masse…). L’un des objectifs de ces
études est d’aboutir à une meilleure compréhension de l’évolution de la qualité des
rivières en fonction des interactions entre
les constituants des milieux (dissous, particulaires, minéraux et organiques).

« une meilleure compréhension de l’évolution de
la qualité des rivières »
L’analyse des micropolluants organiques et l’évaluation de leur
influence sur la santé
Certains micropolluants, tels que les composés perturbateurs endocriniens (comme
le Bisphénol A) ou certains résidus médicamenteux, présents dans les eaux à l’état
d’ultra-traces (concentrations de l’ordre de
quelques nanogrammes par litre) peuvent
avoir des effets sur l’environnement (observation de cas de féminisation de poissons
mâles) et potentiellement sur la santé humaine. Des techniques d’analyse chimique
de plus en plus sophistiquées sont ainsi
mises en œuvre au LCME pour mesurer l’exposition hydrique de populations à risques
(par exemple de femmes enceintes) vis-àvis de tels contaminants (bisphénol A et ses
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dérivés chlorés) dans le contexte d’études
épidémiologiques.

La production de l’eau potable
La chimie contribue, lors de plusieurs
étapes, à rendre l’eau potable. Des procédés basés sur des principes de la chimie ou
de la physico-chimie sont mis en œuvre au
sein des usines : la coagulation-clarification
pour éliminer les matières en suspension,
l’adsorption pour éliminer les micropolluants en les retenant sur des solides poreux (tels que du charbon actif), les filtrations sur membranes (filtres de synthèse,
à porosité contrôlée du micromètre au
dixième de nanomètre, qui retiennent les
substances indésirables), et les procédés de
désinfection (à l’aide de produits chimiques

comme le chlore ou l’ozone). Au laboratoire,
l’accent est mis en particulier sur l’étude de
l’impact des matières organiques naturelles,
sur le bon fonctionnement des filières de
traitement des eaux potables (études de la
prévention du colmatage des membranes,
de la compétition de l’adsorption des micropolluants sur le charbon actif) et sur la
détermination des produits formés par les
réactions issues de la désinfection.

La dépollution des eaux
Dans ce domaine, principalement des eaux
usées industrielles, et parallèlement aux
techniques d’épuration biologique, on peut
distinguer de façon simple : d’une part les
procédés destructifs et d’autre part les procédés non destructifs de dépollution. Les
procédés destructifs sont principalement
des techniques d’oxydation (par l’ozone ou
par des espèces radicalaires) qui conduisent
à la destruction des polluants pouvant aller
jusqu’à une minéralisation complète (transformation totale des composés organiques
polluants en eau et dioxyde de carbone).
Il s’agit d’une solution souvent idéale car
elle limite le risque de formation de sousproduits indésirables, potentiellement
toxiques. Néanmoins cette minéralisation
est souvent difficile à réaliser complètement et est très consommatrice en énergie.
De nombreux procédés d’oxydation avancée
permettant de générer des radicaux libres

(entités instables et très réactives possédant
un électron non appareillé) sont étudiés
dans les laboratoires poitevins : l’application
du faisceau d’électrons pour le traitement
des eaux et les procédés catalytiques d’oxydation (LCME) et l’ozonation catalytique
(LCME), la photocatalyse (LACCO – LCME)
ou encore l’oxydation par voie humide catalysée au LACCO. Ces différentes technologies sont adaptées à la dépollution de différents types d’eaux. Par exemple, l’oxydation
par voie humide, l’ozonation catalytique ou
l’utilisation du faisceau d’électrons sont utilisables pour des effluents industriels très
concentrés en polluants. La photocatalyse
solaire est un procédé faiblement consommateur d’énergie plus adaptée à la dépollution d’eaux faiblement contaminées telles
que des eaux de pluie.
Les procédés non destructifs (d’adsorption
et de filtration membranaire) ont pour fonction, quant à eux, d’extraire les polluants
de l’eau sans les détruire ce qui permet
d’écarter toute problématique de sous-produits de réaction dans les eaux traitées. Ces
technologies sont notamment adaptées aux
étapes de finition de la dépollution des
eaux après un traitement biologique ou
physico-chimique préalable.
Le potentiel d’innovation technologique réside notamment dans le
développement des procédés catalytiques et dans la combinaison
de procédés comme l’association
de l’adsorption et de la filtration
membranaire (couplage de l’utilisation de charbons actifs en
poudre et de l’ultrafiltration).
Des applications industrielles de

travaux de recherche initiés au LCME se développent aujourd’hui au sein de la PlateForme Eaux suite à la création d’entreprises.
Citons l’exemple de Technavox (SEREP) pour
la dépollution des effluents par ozonation
catalytique et du bureau d’étude EVHeO
pour la valorisation en traitement des eaux
de la technologie du faisceau d’électrons.

Bertrand GOMBERT < LCME
bertrand.gombert@univ-poitiers.fr

Nathalie KARPEL VEL LEITNER < LCME
nathalie.karpel@univ-poitiers.fr

http://lcee.labo.univ-poitiers.fr
(*)

le Laboratoire de Chimie et Microbiologie de l’Eau
(LCME, UMR 6008 CNRS/Université de Poitiers), le Laboratoire de Catalyse en Chimie Organique (LACCO, UMR 6503
CNRS/Université de Poitiers), le Laboratoire Synthèse et
Réactivité des Substances Naturelles (SRSN, UMR 6514
CNRS/Université de Poitiers),la Plate-Forme Eaux de l’Université, le Laboratoire d’Automatique et d’Informatique
Industrielle (LAII – EA Université de Poitiers).

Un regard sur les laboratoires en Centre Poitou-Charentes - Hors-série 2011

CHIMIE

Schéma simplifié du
cycle de la pollution
atmosphérique

et environnement

Atmosphère ?

atmosphère !

Chambre de simulation atmosphérique à irradiation artificielle.

L’étude de la transformation des composés chimiques dans l’atmosphère est une priorité dans la lutte pour la préservation de l’environnement.
La pollution atmosphérique est un problème d’environnement majeur avec des
conséquences directes sur la qualité de la
vie. En effet, des changements significatifs
de la composition chimique de l’atmosphère sont observés depuis quelques décennies. Ceux-ci, liés pour une grande part
à l’activité humaine, peuvent entraîner
des modifications du climat et engendrer
des pollutions ou nuisances néfastes pour
l’homme et son environnement. Les changements de la composition chimique de l’atmosphère concernent en particulier l’ozone
stratosphérique, les gaz à effets de serre et
les aérosols, les polluants primaires et secondaires de la basse atmosphère, avec des
impacts sur le rayonnement solaire transmis
à la surface, le climat et la qualité de l’air.
Des progrès importants ont été réalisés
dans la compréhension des mécanismes de
formation, transport et élimination des espèces chimiques qui contrôlent la composition chimique du système réactif atmosphérique. Ces progrès ont été rendus possibles
par la complémentarité des approches qui
combinent des expériences de terrain, des
études en laboratoire et la modélisation.

Des dizaines d’espèces différentes
L’atmosphère terrestre est composée d’un
mélange chimique complexe. Les espèces
y sont présentes principalement à l’état
gazeux mais aussi sous forme de particules
liquides ou solides en suspension appelées
aérosols. En phase gazeuse, la majorité
des réactions chimiques qui ont lieu dans
l’atmosphère sont initiées par le rayonnement solaire et font intervenir des espèces
radicalaires. Celles-ci sont produites pour
la plupart par l’intermédiaire du rayonnement solaire qui photolyse des composés
minoritaires comme le dioxyde d’azote
(NO2), l’ozone (O3), le formaldéhyde (HCHO),
l’acide nitreux (HONO)…

« des impacts...sur la santé, sur les écosystèmes...
sur l’environnement »
Parmi les composés chimiques qui jouent un
rôle important dans la pollution atmosphérique on peut citer les composés organiques
volatils (COVs, c’est-à-dire les composés
organiques ayant une pression de vapeur
supérieure à 0,13 Pa dans les conditions
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normales de température et de pression
(20 °C et 105 Pa)). Les composés organiques
présents dans l’atmosphère regroupent
une multitude d’espèces qui peuvent être
d’origine biogénique (naturelle) ou anthropique (humaine) : ils contiennent tous
par définition l’élément carbone ainsi que
d’autres éléments tels que l’hydrogène,
les halogènes, l’oxygène, le soufre, etc. Ils
peuvent aussi bien être émis par les activités domestiques, industrielles, agricoles,
le trafic automobile, que par la végétation.
Or, les composés organiques peuvent être
soumis à des réactions photochimiques au
sein de la troposphère (entre la surface du
sol et 10 km d’altitude), avec les radicaux
hydroxyles (OH), radicaux nitrates NO3, les
atomes de chlore et/ou l’ozone. Ces réactions peuvent conduire à la formation de
polluants tels que l’ozone, des aldéhydes,
des composés organiques nitrés, réservoirs
d’oxydes d’azote. La présence des composés organiques contribue donc à la pollution
photochimique et peut avoir des impacts
directs et/ou indirects sur la santé, sur les
écosystèmes ainsi que sur l’environnement.

Un exemple, l’ozone
La formation d’ozone résulte de la seule
réaction de la recombinaison d’un atome
d’oxygène O(3P) avec une molécule d’oxygène (O2) en présence de N2 ou O2. Dans la
troposphère, O(3P) est produit par photolyse de NO2 sous l’action du rayonnement

solaire. En milieu non pollué, le monoxyde
d’azote (NO) formé lors de la photodissociation du dioxyde d’azote (NO2) réagit principalement avec l’ozone pour reformer du
dioxyde d’azote conduisant ainsi à un cycle
de réaction impliquant l’ozone (O3), le monoxyde d’azote (NO) et le dioxyde d’azote
(NO2). En milieu pollué, et notamment à
proximité des agglomérations, l’injection
dans le milieu des espèces chimiques réactives comme les COVs perturbe le cycle et
peut apporter d’autres voies de conversions
chimiques du monoxyde d’azote (NO) en
dioxyde d’azote (NO2) et augmenter ainsi la
concentration de l’ozone.
En effet, l’oxydation des COV par les radicaux OH conduit à la formation des radicaux peroxyles (RO2) qui en réagissant avec
NO forme NO2 et déplace l’équilibre vers
une formation plus importante de l’ozone.
NO2 peut aussi réagir avec d’autres espèces
chimiques pour conduire à des espèces
réservoirs ou puits (comme l’acide nitrique
(HNO3) formé par la réaction de NO2 avec
OH).

La chimie atmosphérique en laboratoire
Ce type de processus chimiques, étudiés
en laboratoire, représente une composante importante des recherches en chimie
atmosphérique. Ils fournissent les données
cinétiques et mécanistiques nécessaires aux

modèles chimie-transport utilisés pour calculer la composition chimique de l’atmosphère aux différentes échelles. L’activité de
recherche de l’équipe « Réactivité Atmosphérique » de l’Institut de Combustion Aérothermique Réactivité et Environnement
(ICARE – UPR 3021) et de l’Observatoire des
Sciences de l’Univers de la région Centre
(UMS 3116 CNRS/Université d’Orléans),
sur le campus CNRS d’Orléans rentre dans
ce cadre. En effet, l’équipe a abordé jusqu’à
présent plusieurs thèmes en lien avec la
chimie atmosphérique parmi lesquels :
- la pollution urbaine et régionale (oxydation
des composés organiques volatils « COV »
oxygénés ou halogénés utilisés comme solvants ou additifs aux carburants ainsi que
l’oxydation des composés organiques semi
volatils comme les pesticides),
- le pouvoir oxydant de la troposphère
(chimie de l’ozone en troposphère arctique
et oxydation des COV par les radicaux halogénés),
- la formation et évolution des aérosols atmosphériques,
- l’ozone stratosphérique (rôle des radicaux
halogénés dans l’équilibre chimique de
l’ozone stratosphérique et devenir atmos-

phérique des produits de substitution aux
CFC)
- et la mesure de terrain d’espèces atmosphériques.
La chambre de simulation atmosphérique à
irradiation naturelle d’Orléans (HELIOS) en
cours de développement constituera la première plate forme expérimentale nationale
dédiée aux études des processus chimiques
atmosphériques. Ce dispositif complètera
les moyens expérimentaux et analytiques
de pointe dont dispose déjà ICARE. De nouveaux résultats devraient ainsi élargir les
connaissances scientifiques et la compréhension de processus complexes.

Wahid MELLOUKI
mellouki@cnrs-orleans.fr

Véronique DAELE
veronique.daele@cnrs-orleans.fr

Mathieu CAZAUNAU
mathieu.cazaunau@cnrs-orleans.fr

Yuri BEDJANIAN
yuri.bedjanian@cnrs-orleans.fr

http://www.cnrs-orleans.fr/~webicare/

La pollution atmosphérique en Chine
La compréhension de ces phénomènes de pollution atmosphérique nécessite une recherche
coordonnée et interdisciplinaire dans des conditions proches de celles trouvées dans le milieu.
La qualité de l’air en Chine est très problématique, en particulier dans les grandes villes comme
Pékin, Canton et Shanghai. La Banque mondiale recense 16 villes chinoises sur la liste des 50
villes les plus polluées au monde. C’est dans ce cadre que ICARE a développé tout naturellement de fortes collaborations avec les meilleurs universités et instituts chinois (Chinese Academy of Science, Fudan University de Shanghai, Peking University, …).
Des échanges continus entre ICARE et ces instituts existent. ICARE participe régulièrement à
des campagnes d’étude en Chine, comme celle conduite à Shanghai en 2009 et celle prévue à
Canton en novembre 2011.

13
Un regard sur les laboratoires en Centre Poitou-Charentes - Hors-série 2011

CHIMIE

et environnement

Solide plan et solide courbe, avec déformation associée de la paroi de pore. Dans cette
figure, on voit ainsi un cube de NaCl (chlorure
de Sodium) occuper petit à petit (la photo montre
l’état final) l’espace du pore rond d’observation.

L’eau liquide surchauffée
en milieu naturel

De nombreux domaines des sciences de
la Terre étudient les propriétés physiques
et chimiques de l’eau liquide qui déterminent son action sur les milieux, et les
paramètres qui en modifient l’influence.
La plupart des chercheurs s’intéressent à
l’eau liquide stable, « normale », entre 0°
et 100°C à pression atmosphérique. Cette
gamme de stabilité est déplacée lorsqu’on
change la pression, mais elle est bien définie. Par exemple, quand on baisse la température, il vient une limite où on observe
la glace apparaître : personne ne s’étonne
de voir l’eau geler dans son congélateur ! De
la même façon, lorsqu’on diminue la pression d’un liquide ou lorsqu’on augmente sa
température, l’eau liquide va se transformer
en vapeur : le linge mouillé sèche naturellement sur les étendoirs !
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Cette simplicité de comportement cache
pourtant des situations où l’eau ne respecte
pas ces règles et parvient à rester liquide
dans des conditions de gel (eau surfondue),
ou d’aridité (eau surchauffée) : les gouttelettes liquide dans les nuages de haute
altitude peuvent surfuser jusqu’à -40°C.
Egalement, la sève des arbres est capable
de s’élever du sol jusqu’à des centaines de
mètres de hauteur, en faisant baisser sa
pression interne sans se transformer en
vapeur. Egalement, l’eau retenue dans les
pores fins des sols, quoiqu’entouré d’air,

résiste à la gravité par une diminution de
sa pression interne de liquide. L’eau de la
sève et des sols est alors moins stable que la
vapeur, on dit qu’elle est surchauffée, avec
donc des propriétés et donc un comportement physique et/ou chimique particuliers.
L’Institut des Sciences de la Terre d’Orléans
(ISTO – UMR 6113 CNRS/Universités d’Orléans et de Tours) s’intéresse particulièrement à l’état surchauffé et à ses conséquences pratiques.

Du point de vue physique
L’eau surchauffée, comme tous les états
métastables, peut retourner à l’équilibre à
chaque instant. Mais la vaporisation correspondante s’effectue très rapidement et
donc délivre une puissance très supérieure
à celle de la vaporisation stable.

Cavitation d’une solution
aqueuse (4m NaCl) piégée dans une inclusion de
quartz d’environ 100 µm
de diamètre.
A droite, analogie d’état
avec une éruption explosive.
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L’eau liquide est une substance quotidienne qui continue
d’être l’objet de recherches actives, portant notamment
sur le rôle physico-chimique qu’elle joue dans des situations environnementales atypiques.

Du point de vue chimique

On parle d’ébullition métastable ou de
cavitation, associée à une émission ultrasonore perceptible avec des capteurs adaptés. L’importance environnementale de la
cavitation réside dans l’explosivité intrinsèque du phénomène. En effet, l’ébullition
« fragmente » le liquide très brutalement :
l’expérience est menée en enceinte fermée, mais sans cette précaution, le liquide
serait projeté violemment à distance. Cette
capacité à fragmenter un liquide donne
à la cavitation un rôle potentiel dans les
mécanismes éruptifs. Les éruptions explosives, particulièrement meurtrières, sont
caractérisées (entre autres) par une phase
de fragmentation du magma (liquide silicatée plus ou moins hydratée), pour laquelle
l’ébullition métastable serait, dans certains
cas, un mécanisme déclencheur original et
plausible.

L’eau surchauffée est réputée pour ses capacités de solvant vert, capables de dissoudre
bien mieux que l’eau « normale » des composés organiques complexes, comme des
pesticides ou des hydrocarbures. Pour illustrer l’applicabilité de cet aspect aux sciences
de la Terre, on peut calculer la solubilité
des sulfures métalliques dans les solutions
aqueuses, entre l’état normal et l’état surchauffée. Il est donc confirmé que la surchauffe favorise bien la mise en solution,
mais ce qui intéresse spécialement l’ISTO
c’est ce qui va se passer si l’eau surchauffée « cavite » (c’est-à-dire redevient stable).
Lors d’une cavitation, le niveau de solubilité acceptable par le liquide baisse brutalement, provoquant un dépôt immédiat sous
forme solide de la teneur en métaux dissous
désormais en excès (« sursaturation »). La
surchauffe se présente ainsi comme un acteur potentiellement important de certains
dépôts métallifères.

Le « couplage » physique et
chimie
Mais la surchauffe peut agir différemment,
et même coupler physique et chimie, dans
les réseaux poreux des aquifères (roches
poreuses et perméables). Lors de période
de sécheresse, l’eau des pores laisse croître

les solides qu’elle tenait à l’état dissous, au
fur et à mesure de l’évaporation de l’eau.

« un changement au
cours du temps des propriétés de transport de
l’eau »
Mais au cours du séchage, les conditions
peuvent être réunies pour que l’eau acquiert des propriétés d’eau surchauffée,
spécialement en fin de séchage lorsque
l’eau ne réside plus que dans les coins
délimités par la paroi du pore et le solide
cubique. Une observation attentive de ces
zones, confirmée d’ailleurs par un certain
nombre de calculs adéquats, permet de
constater que cette surchauffe fait pousser
un solide courbé, présentant une concavité
vers l’intérieur du pore. Cette courbure traduit l’état de pression interne du solide, qui
se voit également par la déformation qu’il
induit sur la paroi. Le pore initial est parfaitement rond (percé au laser), tandis que les
solides courbes présents aux quatre coins,
héritant d’un liquide surchauffé, tire la paroi
vers l’intérieur du pore. La surchauffe apparaît ainsi comme un acteur potentiellement
important de la micro-fracturation dans
les poreux. La transposition de cet effet
mécanique à des aquifères de stockage de
déchets nucléaires, dans les zones situées
autour des tunnels d’entreposage de colis,
pose la question d’un changement au cours
du temps des propriétés de transport de
l’eau (et des polluants) dans ces milieux
sensibles.
Au cours de ces travaux, de nombreuses

observations de terrain sont recueillies
auprès d’experts des milieux naturels. Des
expériences sur matériaux analogues, dans
des conditions étroitement contrôlées sont
imaginées et menées à bien, pour ensuite
tenter de reproduire les évolutions mesurées par calcul. Cette dernière étape permet ensuite d’inclure les mécanismes isolés
dans des modèles de comportement plus
global et d’évaluer ainsi le rôle et l’influence
qu’ils peuvent avoir lorsqu’ils se combinent
à d’autres mécanismes en processus et phénomènes complexes.

Lionel MERCURY < ISTO
lionel.mercury@univ-orleans.fr

http://www.isto.cnrs-orleans.fr
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CHIMIE

et santé

Quand les polymères

deviennent « intelligents »
Depuis quelques années des polymères dit « à empreintes
moléculaires » sont à l’étude pour la conception d’outils de
criblage ou de diagnostic dans les domaines pharmaceutique et médical ou d’extraction éco-responsables et de
vectorisation en cosmétique.

La reconnaissance
moléculaire, c’est à dire la
communication entre les molécules, est à
l’origine d’un grand nombre de phénomènes
qui constituent une partie essentielle de la
vie telle que nous la connaissons. Alors que
les molécules organiques simples basent
leur existence sur des liaisons covalentes
fortes, la plupart des interactions naturelles
nécessaires à la vie sont normalement obtenues par des liaisons faibles, conduisant à
des systèmes dynamiques, souples qui ont
des capacités d’organisation rapide entre les
différentes unités.

Copier la nature
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Dans la nature, ce sont principalement des
liaisons faibles telles que les liaisons hydrogène, les paires d’ions, ou les interactions
hydrophobes, favorables à la génération
d’associations entre molécules conduisant
à des systèmes dynamiques flexibles et
réversibles, qui interviennent entre les espèces moléculaires. Ces forces sont faibles
lorsqu’on les considère individuellement.
Cependant, ces interactions combinées un
grand nombre de fois permettent une cohésion similaire à des liaisons covalentes. Pour
cette raison, certaines fonctions chimiques,
dont la stabilité dépend du pH ou de la température, peuvent être envisagées dans ce
type de d’association synthétique.

Inspirés par les merveilleux exemples de reconnaissance moléculaire fournis par la nature, les chimistes ont consacré des efforts
importants à tenter d’imiter les propriétés
des systèmes naturels et à les utiliser dans
différents domaines tels que la conception
de capteurs artificiels pour la détection ou
la quantification de composés faiblement
concentrés, de la synthèse hautement spécifique de molécules et le développement
de médicaments.
La chimie organique traditionnelle, étudie
principalement la formation et la coupure
des liaisons covalentes, la force de ce qui est
responsable de la cohésion des molécules.
Microscoop, le magazine de la délégation CNRS Centre Poitou-Charentes - Hors-série 2011

Mouler une molécule dans un
polymère
La possibilité de concevoir et de synthétiser un matériau récepteur a conduit à
la synthèse d’une large gamme de structures telles que des cages moléculaires ou
des couronnes spécifiques. Cependant, le
temps et les dépenses liées à la synthèse de
ces récepteurs artificiels, ainsi que l’effort
de synthèse requis, sont souvent prohibitifs, conduisant les chercheurs à étudier
des solutions alternatives à leur besoin de
reconnaissance moléculaire sélective.
Une telle alternative est la préparation
de polymères à empreintes moléculaires,
capables de combiner les avantages des

Les interactions mises en jeu
dans l’empreinte moléculaire
sont choisies pour être identiques à celles identifiées entre
le site actif de l’enzyme et son
substrat.

polymères synthétiques, comme le faible
coût, la durabilité et la robustesse, avec les
propriétés de reconnaissance des récepteurs naturels. Ceci explique la croissance
exponentielle du nombre de travaux dans
le domaine de l’empreinte moléculaire dans
les 20 dernières années.

de reconnaissance spécifique. Ainsi, les
matériaux à empreinte moléculaire possédant des sites de reconnaissance avec une
affinité comparable à celle des récepteurs
naturels et une meilleure stabilité chimique
et physique que leurs homologues naturels
sont facilement accessibles.

« une meilleure stabilité
chimique et physique »

Des applications pharmaceutiques et diagnostiques

Ainsi l’équipe « Nucléosides modifiés : synthèse dirigée, vectorisation, bioanalyse »
de l’Institut de Chimie Organique et Analytique (ICOA – UMR 6005 CNRS/Université
d’Orléans) a développé un axe de recherche
spécialisé dans l’impression moléculaire
polymère de petites molécules polaires
d’intérêt biologique. L’empreinte moléculaire polymère exploite le principe simple,
mais élégant, d’utiliser des éléments de la
molécule cible pour créer son propre site de
reconnaissance. Ceci est réalisé en permettant à une molécule modèle, par exemple
un composé d’intérêt cosmétique, pharmaceutique ou biologique, de former des associations moléculaires en solution avec un
ou plusieurs composés polymérisables (appelés monomères fonctionnels) qui ont la
possibilité d’interagir avec ce modèle d’une
ou plusieurs manières, par exemple par des
liaisons hydrogène ou des interactions ioniques. Ensuite, une matrice polymère hautement réticulée c’est-à-dire très rigide, est
formée autour des complexes monomère
fonctionnel / molécule modèle en ajoutant
un excès de monomère réticulant possédant
au moins deux fonctions polymérisables.
Un tel arrangement fige dans l’espace les
interactions spécifiques avec tout composé
possédant une taille, une forme et des fonctionnalités satisfaisantes créant une cavité

Les molécules imprimées par empreinte
moléculaire sont très diverses ; elles vont de
petites molécules telles que les substances
médicamenteuses, les acides aminés, les
hormones stéroïdes, ou les ions métalliques
à de grosses molécules telles que des peptides ou des protéines. Cependant, certaines limitations existent dans la nature des
molécules modèles telles que leur solubilité
et leur taille.
L’ICOA a développé une empreinte moléculaire de l’adénosine monophosphate (AMP).
L’impression moléculaire de l’AMP est particulièrement intéressante car l’empreinte
de l’AMP mime le site actif de l’AMP-Kinase,
une enzyme clé dans l’activation des antirétroviraux, étape nécessaire à l’efficacité de
ces médicaments utilisés pour le traitement
de l’hépatite B ou du SIDA. Cette molécule
très polaire est particulièrement difficile à
mouler, les méthodes classiques de polymérisation ne permettant ni de former des
interactions spécifiques ni de solubiliser la
molécule. Le laboratoire a développé une
empreinte utilisant plusieurs types de liaisons faibles disposées de manières simi-

laires à celles mises en jeu au sein du site
actif de l’enzyme. Ainsi le polymère synthétisé sélectionne les composés ayant une affinité pour celle-ci. Cette empreinte permet
de tester les nouvelles molécules synthétisées au sein de l’ICOA afin de connaître leur
affinité pour l’enzyme. Ce premier criblage
permet de ne faire expérimenter aux biologistes que les molécules pouvant prétendre
à une activité in vivo.
Une perspective importante de ce projet
est la conception de micro-capteurs autonomes capables de quantifier des nucléosides marqueurs potentiels du cancer dans
les urines. Un tel projet a débuté depuis
le début de l’année 2011 en collaboration
avec le laboratoire de l’Intégration du Matériau au Système de Bordeaux (IMS – UMR
5218), le CEA de Saclay et l’Hôpital Paul
Brousse à Villejuif. Ce projet doit permettre
à court terme d’identifier les marqueurs les
plus pertinents et de les doser dans l’urine
afin de suivre de façon non invasive les
patients atteints de cancers colorectaux.
A plus long terme, il sera possible d’envisager l’utilisation de ce type de dispositif portatif et peu coûteux pour un dépistage de
masse et précoce des cancers.

Raphaël DELÉPÉE < ICOA
Raphael.Delepee@univ-orleans.fr

Luigi A. AGROFOGLIO < ICOA
Luigi.Agrofoglio@univ-orleans.fr

http://www.univ-orleans.fr/icoa/
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Histoire
Tétradrachme.
Droit : tête de Ptolémée I, fondateur de la
dynastie.
Revers : aigle dressé sur un foudre accompagné
de la légende grecque PTOLEMAIOU BASILEOS
(monnaie « du roi Ptolémée »).
Au revers figurent également les lettres ΠA,
désignant l’atelier de Paphos et LMH, c’est-à-dire
« de l’an 48 ». Ce tétradrachme a donc été frappé
à Paphos en 123, sous le règne de Ptolémée VIII.

Production monétaire
et guerre dynastique dans
le royaume d’Egypte
© Thinkstock®

Un travail de thèse à l’Institut de Recherche sur les
Archéomatériaux (IRAMAT, UMR 5060, CNRS/Université
d’Orléans) sur les tétradrachmes d’argent frappés dans
l’atelier chypriote de Paphos dans la deuxième moitié du
IIe siècle, confirme des événements historiques.

A la dislocation de l’empire d’Alexandre le
Grand, à la fin du IVe siècle avant J.-C, est né
le royaume lagide. Cette dynastie de souverains macédoniens, tous appelés Ptolémée
(I à XV) a régné sur l’Egypte entre 323 et 30
avant J-C. Au IIe siècle, le royaume lagide est
essentiellement composé de l’Egypte, avec
Alexandrie pour capitale, et de Chypre.
150 ans après sa formation, le royaume n’est
plus la grande puissance d’antan, pourtant
les Ptolémées successifs ne se sont jamais
autant battus pour régner. Dans un contexte
de crises dynastiques récurrentes, l’étude
des monnaies émises apporte de nombreux
éclaircissements.
La monnaie étudiée est le tétradrachme
d’argent valant quatre drachmes. C’était
l’unité de base des systèmes monétaires
grecs. Pour les Lagides, le tétradrachme
pèse 4 fois c. 3,56 g. = c. 14,25 g.
429 exemplaires de l’atelier chypriote de
Paphos ont été regroupés. Tous sont datés
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Production des monnaies d’argent émises par l’atelier de
Paphos (146 – 91). Les barres bleues représentent les coins
mis en service l’année même. Les barres rouges concernent
les coins déjà employés l’/les année(s) précédente(s).

selon une ère régnale entre 146, avènement de Ptolémée VIII et 91, fin des émissions d’argent de l’atelier. Un tel ensemble
permet d’observer différents éléments
de la production monétaire. L’importance
et l’évolution de la production peut ainsi
être évaluée grâce à l’étude de coins. Ces
matrices gravées en creux étaient utilisées
pour imprimer les pièces de monnaies. Les
dénombrer sert à estimer l’importance des
émissions. Les spécialistes estiment qu’un
coin de droit pouvait produire 15 000 à
20 000 pièces.
La qualité du monnayage émis peut être
appréciée en mesurant le titre en argent.
Il est obtenu grâce aux analyses par LAICP-MS (Laser Ablation Inductively Coupled
Plasma Mass Spectrometry). Cette méthode
d’analyse multi-élémentaire et quasi nondestructive détermine les teneurs des éléments majeurs, mineurs et traces. Elle permet aussi de quantifier certains éléments
présents dans l’argent à l’état d’impuretés
comme l’or. Ne s’altérant pas au cours des
différentes opérations métallurgiques d’affinages, l’or devient un marqueur stable d’un
métal-argent.
Des études menées, deux modèles de productions apparaissent. De 146 à 124 puis
de 105 à 91, la production est faible et discontinue. A l’inverse, une phase de frappes
plus intensives apparaît entre 123 et 106 :
période justement charnière de l’histoire
lagide.
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Ptolémée IX et la conquête du
trône d’Alexandrie (123 ( ?) – 116)
Entre c. 120 et c. 117, alors que Ptolémée
VIII, âgé, semble proche de la mort, son
épouse Cléopâtre III envoya son fils ainé
Ptolémée IX comme gouverneur à Chypre.
Le but aurait été de favoriser son cadet,
futur Ptolémée X, sur le trône d’Alexandrie.
Mis à l’écart, Ptolémée IX ne put compter
que sur les ressources de l’île de Chypre
pour envisager un retour en Egypte. Parallèlement à l’augmentation de la production
de monnaies depuis 123, les pièces frappées jusqu’en 116 ont un titre en argent
plus faible et plus variable (entre c. 77 % et
c. 93 %) que celui observé pour la période
précédente. Cette économie permit sans
doute d’émettre un plus grand nombre
de pièces. Entre 118 et 116, la production
atteint d’ailleurs des niveaux inégalés avec
l’utilisation de six à huit coins de droit par
an. Cette activité intensive de l’atelier de
Paphos doit sans aucun doute être liée à la
volonté de Ptolémée IX de ceindre le diadème à Alexandrie. Pourtant éloigné de la
capitale, il parvint à supplanter son frère et
à monter sur le trône après la mort de Ptolémée VIII le 28 juin 116.

veaux de production augmentent à nouveau
brutalement entre 112 et 106. Toutefois, les
titres observés sont plus élevés et mieux
calibrés durant cette seconde période (112
– 106) : entre c. 92 % et un peu moins de
97 % d’argent. Contrairement à la période
précédente, peut-être les ressources en
métal étaient-elles suffisantes ? Il est également possible qu’en tant que capitale d’un
royaume indépendant, l’atelier de Paphos
reçut des consignes plus strictes quant à la
qualité de son monnayage.

« des teneurs plus variables et plus faibles
...d’or »
Installé sur le trône d’Alexandrie, Ptolémée IX doit faire face à deux oppositions
conjointes : de sa mère à Alexandrie et de
son frère depuis Chypre. Les évènements
précis de ces années sont confus, un violent
et long conflit a opposé les deux partis, obligeant même le souverain d’Egypte à fuir
temporairement en 110 et 108. Ptolémée X
a sans doute participé à ces évènements et

l’importante production de tétradrachmes
observée à partir de 112 doit être liée à
cette lutte. Le nombre de coins maximum
est justement employé en 107, année de la
conclusion du conflit. A l’automne 107, Ptolémée IX doit fuir Alexandrie où il est remplacé par son frère assisté de Cléopâtre III.
Toutefois, Ptolémée IX parvient à reconquérir Chypre en tant que roi dès 106. Cet épisode met fin à la période de frappes monétaires intensives inaugurées en 123.

Financer le conflit (123 - 106)
Les teneurs en or observées peuvent fournir
des informations supplémentaires quant au
métal employé. Depuis 180, les teneurs sont
relativement stables autour de c. 6000 ppm
(partie par million) d’or. Cependant, la période de frappes intensives est caractérisée
par des teneurs plus variables et plus faibles,
entre un peu plus de 2300 ppm et plus de
6200 ppm d’or. Cet abaissement des teneurs
en or semble attester de l’ajout de nouvelles
ressources au stock habituel d’argent-métal.
L’augmentation de la production a donc été
financée de deux manières : par l’abaissement du titre (comme en 123 – 116) et/ou

par l’utilisation de nouveaux approvisionnements en argent.
Au vu des différents éléments numismatiques étudiés, une période attire l’attention. Entre 123 – 106, trois phénomènes
agissent conjointement : 1. La production
de tétradrachmes augmente, 2. La qualité
de la production baisse, 3. Les modifications
des teneurs en or impliquent un élargissement de l’approvisionnement en métal, ou
du moins l’apport d’un stock métallique
nouveau. Le pic de production observé à
Paphos entre 123 et 106 est d’autant plus
important qu’il apparait également à Salamine et Kition, les autres ateliers de l’île. Ces
phénomènes corroborent utilement ce qui
est connu des différents conflits dynastiques
de l’époque et prouvent que ces séries monétaires les ont largement financés.

Julien OLIVIER < IRAMAT
julien.olivier@univ-orleans.fr

La revanche de Cléopâtre III et
Ptolémée X (116 -106)
Alors que Ptolémée IX s’installe en tant que
souverain à Alexandrie, son frère cadet le
remplace à Chypre. Celui-ci ne cache pas
son désir d’évincer son ainé et se proclame
roi en 114, faisant de l’île un royaume indépendant. Après une brève pause, les ni-

Titre des monnaies d’argent émises par l’atelier de Paphos (144 – 99).

Teneurs en or des monnaies d’argent émises par l’atelier de Paphos (146 – 91).
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Le massacre des Innocents est un thème
fréquent de la sculpture romane, condamnant
les violences de l’aristocratie guerrière, pour
laquelle l’élévation du niveau culturel contribue
à la pacification, Chapiteau du cloître de la
cathédrale d’Arles (Bouches-du-Rhône).

Les chevaliers
et les belles lettres
Au XIIe siècle, en Occident, une véritable
renaissance intellectuelle est à l’œuvre, qui
touche certes le clergé, formé aux écoles
urbaines, mais aussi par ricochet la chevalerie
et la bourgeoisie.

En 1279, les percepteurs du roi d’Angleterre
convoquent le comte Jean de Warenne.
Ils lui réclament les titres de propriété de
ses seigneuries sous peine d’expropriation.
Jean n’apporte pas de parchemins, mais un
glaive émoussé et rouillé. Il le leur jette, tout
en criant : « Messires, voici ma charte ! Car
mes ancêtres sont arrivés ici avec Guillaume le Bâtard, duc de Normandie, et ils
ont conquis leurs terres par cette épée, et
c’est par la même épée que je compte les
défendre contre quiconque voudrait les occuper. Le roi n’a pas conquis cette terre tout
seul, mais avec l’aide de nos ancêtres. »
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Faut-il en conclure que le chevalier médiéval est une brute épaisse, juste bonne à
assener de coups d’épée ? Est-il un béotien, allergique à l’alphabétisation ? De fait,
l’anecdote est trompeuse parce qu’un objet
symbolique est souvent, au Moyen Âge, la
preuve matérielle fournie, à la façon d’un
gage, aux tribunaux. De plus, l’histoire ne
nous est connue que par une source tardive,
visant à exalter la révolte des barons contre
l’impopulaire Édouard Ier. S’il existe alors,
comme de tout temps, des nobles hostiles
à la culture écrite, ils semblent minoritaires.
L’idéal du chevalier lettré est fortement
encouragé par les prêtres, qui détiennent le
monopole du savoir livresque.

À la fin du XIIe siècle,
véhiculant de la propagande en faveur
des comtes d’Anjou,
une chronique du
monastère de Marmoutier, près de
Tours, attribue à
Foulque II le Bon un célèbre mot d’esprit
contre le roi de France : « Un roi illettré est
un âne couronné ! » Son auteur reconnaît
en Foulque « un comte lettré et un chevalier
courageux », tout en ajoutant : « Il connaissait parfaitement le latin et les règles de sa
grammaire et il maniait avec perspicacité la
logique d’Aristote et de Cicéron, mais on le
plaçait aussi parmi les meilleurs des chevaliers courageux. » À l’époque, sous la plume
des clercs, les éloges fusent envers les chevaliers mariant « les armes et la toge, les
arts martiaux et les lettres ».

« Porter l’écu, telle est ma
condition par nature ! »
La culture de l’entre deux
La réalité n’est pas toujours si exaltante que
le voudraient des auteurs louant leur mécène. Bien des guerriers ont dû se contenter
de quelques connaissances rudimentaires.
Écrivant en Flandre entre 1194 et 1206,
Lambert d’Ardres, chapelain de Baudouin II,
comte de Guînes, dit son maître « tout à fait
laïc et illettré et entièrement ignare des arts
libéraux [c’est-à-dire, par opposition aux arts
mécaniques, les connaissances nullement
asservies à la matière] ». Mais il le reconnaît
doté d’une mémoire auditive et d’une élo-
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quence exceptionnelles, qui lui permettent
d’interpréter les textes bibliques, non seulement au sens littéral, mais allégorique.
C’est pourquoi son seigneur, que Lambert
dit « un quasi-lettré », peut s’engager avec
des clercs, « plus érudits que lui sur des
questions futiles », dans de vifs débats théologiques, où il n’est jamais à court d’arguments. Baudouin leur demande aussi de
traduire en français maints ouvrages pour
sa bibliothèque. En contrepartie, il leur
relate « les histoires profanes qu’il apprend
des conteurs ». Il possède donc la culture
de l’entre-deux, à cheval entre l’écriture et
l’oralité, entre le latin et le vernaculaire,
entre le religieux et le profane…

Guerriers et écrivains
Bien mieux formés que lui, de nombreux
chevaliers composent des poèmes ou rédigent des romans. L’un d’entre eux est devenu célèbre par son Parzival, qu’il écrit en
allemand vers 1204. Il s’agit de Wolfram von
Eschenbach revendiquant fièrement, dans
ce livre, son statut de guerrier : « Porter l’écu,
telle est ma condition par nature ! » Dans ce
passage, après avoir renoncé à faire l’éloge
d’une dame qui l’a mis en colère, l’écrivain
se dit prêt à en servir et à en aimer une
autre, pourvu qu’elle se rende à lui, non pas
pour ses talents poétiques, mais pour ses
exploits militaires : « Qu’elle ne m’aime pas
pour mon chant, si je ne fais guère preuve
de courage, et que j’obtienne le prix de son
amour par l’écu et par la lance ! » Wolfram
se veut aussitôt un illettré, ne connaissant
même pas l’alphabet et composant son
histoire, non pas à partir des livres qu’il lit,
mais qu’il écoute. L’auto-présentation, aussi

faussement humble que complaisante, du
romancier en tant que guerrier sans lettres
relève de la posture d’auteur et du topos littéraire de modestie. C’est avec ironie qu’il
joue sur le stéréotype du chevalier illettré,
que les quelque 25.000 vers de son œuvre
démentent formellement.
Son strict contemporain et compatriote
Hartmann von Aue, dont on conserve au
moins quatre romans et une longue dispute
en vers, adopte une attitude plus simple.
S’il ne cache pas sa chevalerie, il se vante
ouvertement de sa haute culture littéraire.
Il se présente à la troisième personne dans
le prologue de son Pauvre Henri (1195) :
« Il était une fois un chevalier [Ritter] si bien
éduqué qu’il était capable de lire tout ce que
l’on trouve dans les livres. Il s’appelait Hartmann et il était un ministérial [Dienestman,
guerrier à la solde d’un grand, au statut
proche du servage] au service de la maison
d’Aue. Il entreprit une recherche approfon-

die dans toutes sortes de livres, essayant de
s’ennuyer pendant des heures qui auraient
pu être plus plaisantes, afin de trouver des
histoires qui augmenteraient la gloire de
Dieu et qui lui obtiendraient l’estime du
peuple. » En opposant l’effort de l’écriture
au plaisir qu’il pourrait trouver ailleurs,
probablement à la cour et à la guerre, Hartmann rappelle qu’il est davantage chevalier
qu’écrivain.

Une noblesse d’âme
À partir du XIIe siècle, la lecture et l’écriture
se diffusent largement dans la noblesse. Les
mères se servent de leur psautier ou livre
d’heures pour alphabétiser leurs enfants.
Elles sont ensuite relayées par des précepteurs de leur entourage, voire par des
moines qui initient les garçons au latin et
aux autres sciences libérales. Tout en consacrant le plus clair de leur temps à l’entraînement militaire, les jeunes sont formés sur
le plan intellectuel. Ils savent donc lire un
contrat, plaider avec cohérence devant les
juges, rédiger le procès-verbal d’une assemblée ou dresser une liste de redevances.
Cette « littératie pragmatique » n’est pas incompatible avec les belles lettres. Avec des

clercs, les chevaliers participent à des veillées littéraires où ils discutent, en connaisseurs, des œuvres mises en scène par des
jongleurs. « Que tout le monde se taise à ce
sujet, sauf clercs et chevaliers, car les autres
ne peuvent rien apprécier, si ce n’est comme
un âne à la harpe ! », lit-on au début du Roman de Thèbes (1150). Le rejet du « vilain »,
incapable de comprendre les subtilités de
la mythologie grecque, montre ici que la
culture savante apporte de la distinction, du
prestige ou de la renommée aux chevaliers
qui la maîtrisent. À la longue, leur fascination pour les lettres sabordera les bases de
la noblesse du sang au profit de la noblesse
d’âme, bien plus spirituelle et élevée. C’est
grâce à elle que l’on goûte du livre, que l’on
le rédige et que l’on adopte des manières
soignées à l’instar de ses héros fictifs. Petit
à petit, le mérite se substitue à la naissance.
Hier comme aujourd’hui, le savoir est porteur de modernité.

Martin AURELL < CESCM
martin.aurell@univ-poitiers.fr

http://www.mshs.univ-poitiers.fr/cescm/
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Histoire

Histoire
Charleville-Mézières,
Bibliothèque municipale, manuscrit 212, t. III, f. 1
St Ambroise écrivant, tenant la plume dans sa main droite
et un couteau dans la main gauche.

cb (pi )

Une image pas
comme les autres :
l’écriture
Les problèmes posés par l’histoire de l’écriture sont
apparemment simples : lire les textes et identifier
les écritures. Comme face à l’indéchiffrable
ordonnance d’un médecin, ou devant une
enveloppe que vient d’apporter le facteur !

Les algorithmes développés dans le
projet Graphem permettent d’abord
de décomposer l’écriture en traits
élémentaires, puis de les regrouper
en plusieurs classes selon leurs
caractéristiques.

Et c’est bien le rêve de beaucoup d’historiens : disposer d’une « machine à lire »
les documents médiévaux, qui simplifierait le travail de recherche des sources
pertinentes et aiderait dans la tâche la
plus banale, mais non la plus simple, du
déchiffrement des écritures du Moyen Âge.
Puis, en mesurant les différences entre les
diverses écritures, on pourrait en distinguer
plusieurs types (écritures féminines, écritures rondes des personnes ayant appris à
écrire avant les années 1960, etc.) et même
reconnaître l’écriture d’un individu particulier et avancer vers la graphologie judiciaire
et l’expertise.
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L’écriture est pourtant un objet plus complexe. A la fois action et résultat, mouvement et trace figée, produit graphique et
textuel, l’écriture a une histoire propre, où
jouent les contraintes des impératifs techniques et des normes visuelles, esthétiques
et sociales. La civilisation médiévale a produit d’innombrables monuments écrits à
la main. De la Renaissance carolingienne
à l’invention de l’imprimerie, l’écriture y a
pris des formes d’une infinie variété qui dé-

route historiens et philologues, car le geste
empêche la stabilité et la contrainte sociale
réduit l’expressivité individuelle.
L’histoire de l’écriture, ou paléographie,
est une discipline des sciences humaines
et sociales longtemps appelées « sciences
auxiliaires», aujourd’hui plus justement rebaptisées « sciences fondamentales ». Les
sources historiques elles-mêmes forment
en effet leur objet d’étude et c’est sur ces
sciences fondamentales que repose tout

l’édifice discursif des sciences humaines.
Les objectifs de la paléographie sont de plusieurs ordres : compréhension des formes
et de leur évolution (phylogénèse des écritures, classification, étude des contraintes
mécaniques et techniques), étude des processus mentaux de l’écriture et de la lecture (neurosciences), analyse des rapports
sociaux de l’écriture (contexte de production, normes collectives sous-tendant la
communication interpersonnelle, définition
des traits individuels et personnels) et ana-

Naissance d’une science humaine
expérimentale : la paléographie
numérique
En avril 2011, à l’Institut de Recherche
et d’Histoire des Textes (UPR 841 –
Paris, Orléans) le colloque international
« Paléographie fondamentale, paléographie expérimentale : l’écriture entre histoire
et science » traçait les enjeux nouveaux
de ce champ de recherche où l’histoire de
l’écriture se révèle dans sa double nature
de « science humaine expérimentale ».
En effet, face aux questions en suspens,
les humanités numériques modifient profondément les horizons de recherche en
paléographie. Les sciences de l’ingénieur
ouvrent des voies nouvelles pour l’étude
globale de l’écriture et de ses évolutions.
Les possibilités de calcul et de traitement
de l’image dans son ensemble, plutôt que
comme ensemble de signes alphabétiques,
permettent d’approcher la complexité et
d’explorer les propriétés dimensionnelles
de l’écriture.

« le sens de l’identification des types d’écritures
et de la reconnaissance
des mains »
Décomposition en traits et analyse des directions dans huit écritures différentes
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d p = │cb ( pi ), cb ( pk )│

cb ( pk )

cb ( pj )

d p = │cb ( pi ), cb ( pn )│

cb ( pn )

Répartition en classes et dictionnaire des formes d’une écriture.

lyse des représentations culturelles, propres
à l’écriture ou dont les écritures se font le
reflet.

Et ceux qui utilisent la reconnaissance de visages proposée par Facebook se disent : « si l’on peut distinguer
automatiquement deux images aussi proches l’une de l’autre que le sont deux visages, pourquoi ne pourraiton pas le faire aussi bien avec les écritures ? En reconnaissant et en distinguant tous les « a », les « b », les
« c » etc., on pourrait facilement lire les textes ».

d p = │cb ( pi ), cb ( p j)│

Pour définir les caractéristiques de chaque
écriture, plusieurs techniques sont mises en
œuvre : extraction des contours, polygonali-

sation et squelettisation des lettres, analyse
des orientations, des cooccurrences* et des
textures, découpage en traits, word-spotting ou reconnaissance de la silhouette d’un
assemblage de formes.
Ces techniques dépassent celles de la reconnaissance optique des caractères (ou
« OCR » pour optical character recognition),
largement utilisées dans les opérations de
numérisation pour offrir le « plein texte ».
En raison de leur très forte variabilité et de
leur complexité, les écritures médiévales
résistent en effet aux tentatives de leur appliquer massivement les techniques d’OCR.
Non seulement les formes que peut prendre
chaque lettre sont très diverses, mais aussi
elles peuvent être liées les unes aux autres
(phénomène de la cursivité) et surtout la
présence de très nombreuses abréviations
et des signes périgraphiques empêche autant la reconnaissance des lignes que l’utilisation des dictionnaires actuels sur lesquels
se fondent les calculs de probabilité présidant à la reconnaissance.

d’autres raisons font que les écritures
médiévales sont plus riches et plus complexes : il n’y a pas de continuité dans les
traits ou les formes (contrairement à l’ovale
du visage) ; le structure est instable et des
parties se chevauchent (contrairement aux
yeux et au nez) ; les témoignages sont trop
dispersés dans l’espace et le temps et sans
lien entre eux.

Dominique Stutzmann < IRHT
dominique.stutzmann@irht.cnrs.fr

http://www.irht.cnrs.fr/
*cooccurrence : proximité dans une chaîne de caractères,
dans une phrase.

Les vrais progrès vont dans le sens de
l’identification des types d’écritures et de
la reconnaissance des mains. Mais il faut
être prudent. L’écriture n’est pas une image
comme les autres ! Dans les écritures du
Moyen Âge, chaque lettre est dessinée en
plusieurs traits successifs et les personnes
qui savent écrire maîtrisent ce savoir rare,
sans chercher à exprimer leur individualité dans leur écriture. Si, comme entre plusieurs visages, les différences sont infimes,
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Physique

Physique
8 500 m
370 km/h

pour une manip !!!

Schéma illustrant les trois phases
d’une parabole :
La zone «micropesanteur» (qui dure
22 secondes) représente la chute
libre parabolique décrite par l’avion,
créant la situation d’impesanteur.
Cette opération est répétée 30 fois
au cours d’un vol parabolique.

Un déroulement précis

Dans leur étude des phénomènes de combustion des carburants, des
chercheurs orléanais se livrent à des expériences aussi scientifiques
qu’éprouvantes.
L’Institut de Combustion, Aérothermique,
Réactivité et Environnement (ICARE - UPR
3021), développe des travaux de tout premier plan dans le domaine de l’énergie, de
la propulsion pour le transport terrestre et
spatial et de la réactivité atmosphérique,
en collaboration étroite avec de grands
groupes industriels français et européens
comme avec des PME de la région Centre.
En matière de dynamique des phénomènes
de combustion, ICARE se consacre plus précisément sur la vaporisation de nuages de
gouttes liquides de carburant.

Du liquide à l’aérosol
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De nombreux propulseurs (moteurs de
fusée, turbines à gaz, moteurs à combustion interne..) reposent sur la combustion
de combustibles initialement sous forme
liquide. Des études théoriques, expérimentales et numériques sont menées en parallèle pour accroître les connaissances dans
ce domaine et améliorer le fonctionnement
des applications actuelles. Dans ces systèmes, le carburant liquide est dispersé sous
forme d’aérosol ce qui permet une combustion plus homogène et augmente le taux
de réaction de la combustion du fait d’une
surface de contact avec le comburant plus
large. Toutefois, la gravité est un élément
perturbateur des phénomènes étudiés, en

engendrant la sédimentation du carburant.
Pour la détermination expérimentale des
vitesses de propagation des flammes dans
un aérosol (ou brouillard), ces expériences
s’effectuent donc principalement sous des
conditions de gravité réduite. Cette étude
est menée avec le Centre National d’Etudes
Spatiales.

Des tests en apesanteur
Une première campagne de vols paraboliques en décembre 2010 a permis de tester
avec réussite, et de manière stable, la création d’un brouillard de combustible en micro gravité. Seule la mise en œuvre du granulomètre (qui sert à mesurer la taille des
gouttelettes) a été plus délicate, la difficulté
résidant dans l’alignement du faisceau laser
en microgravité. La deuxième campagne, en
mai 2011, a été très positive : le dispositif
a fonctionné parfaitement ainsi que le système de mesure granulométrique.
Les résultats sont actuellement en cours
d’analyse.

Une organisation minutieuse
La préparation d’une campagne de mesure
en vol parabolique passe d’abord par la sélection scientifique du CNES ; le projet doit
ensuite être bouclé en 5 mois. La société
Novespace (à Bordeaux) est chargée de
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Vue de la zone expérimentale
au cours d’une parabole.

l’interface technique avec les expérimentateurs. Les normes de sécurité doivent être
strictement respectées, par exemple les
calculs de résistance mécanique des structures, doivent prendre en compte des accélérations égales à neuf fois la gravité terrestre. Une visite médicale spécifique valide
le dossier final de chaque personnel volant.
Chaque année, Novespace organise 2 campagnes de vol pour le compte du CNES. Elles
se déroulent depuis l’aéroport de BordeauxMérignac et impliquent 12 à 15 expériences.
Les équipes scientifiques arrivent une semaine avant le premier vol et le montage
des dispositifs expérimentaux à bord de
l’avion commence aussitôt, sous la supervision du personnel de Novespace. Le Centre
d’essais en
vol
(CEV),
responsable
auprès de
la Direction
Générale
de l’Armement (DGA)
réalise une
visite finale
et certifie la
sécurité du
dispositif expérimental.

Chaque campagne compte 3 vols répartis
sur trois jours. Chaque vol comporte une
série de 30 paraboles (plus une première
parabole dite « test »).
L’avion suit un profil de vol alternant des
manœuvres de montées et de descentes
espacées de courts paliers. Ces manœuvres,
appelées paraboles, permettent chacune
d’obtenir jusqu’à 22 secondes de pesanteur
réduite ou micropesanteur.
Lors de la première phase, l’avion évolue
à l’horizontale. Le pilote prépare sa parabole en augmentant progressivement sa
vitesse jusqu’à environ 810 km/h, vitesse
maximale autorisée pour ce type d’appareil.
Puis il cabre progressivement l’appareil pour
atteindre un angle de 47°. S’instaure, pendant cette manœuvre appelée « ressource
d’entrée », une forte pesanteur apparente :
les passagers pèsent 1,8 fois leur poids sur
Terre. Alors que l’avion est en pleine ascension, le mécanicien navigant réduit significativement le régime des moteurs. L’appareil
décrit alors une parabole. Il tombe en chute
libre, créant ainsi les conditions d’impesanteur. Tout ce qui n’est pas fixé aux parois de
la carlingue se met à flotter. Durant cette
période de 22 secondes de gravité réduite

7 600 m
570 km/h

-0.05g < µz < +0.05 g

1.5g < µz < 1.8g

1.5g < µz < 1.8g
hyperpesanteur

(10-2 g), les scientifiques effectuent leurs
expériences.
Le pilote augmente ensuite le régime pour
redonner de la vitesse et redresser progressivement l’appareil. Les passagers pèsent
une nouvelle fois 1,8 fois leur poids, il s’agit
de la « ressource de sortie ». L’appareil revient alors à une position horizontale pendant deux minutes, ce qui laisse tout juste le
temps aux scientifiques de préparer l’expérience pour la parabole suivante.
Le pilote répète cette manœuvre à 30 reprises pendant la durée du vol, environ 3
heures.

« ce moment magique...un
tantinet violent !!! »
Des organismes à rude épreuve
La montée à bord est une expérience à elle
seule. D’abord, les scientifiques doivent
revêtir une combinaison ignifugée. Ensuite, chacun est frappé par l’impression
d’espace qui règne dans la cabine. Elle ne
comporte en effet que 20 sièges à l’avant
et 20 à l’arrière, sur lesquels les personnels
ne prennent place que pour le décollage et
l’atterrissage. La grande zone centrale exclusivement réservée aux expériences et l’ab-

7 600 m
570 km/h

micropesanteur

hyperpesanteur

sence de coffres à bagages renforcent cette
sensation d’espace. L’intérieur de l’avion
est entièrement habillé en mousse afin de
protéger les expérimentateurs lors des ressources en fin de parabole. Des médications
sont proposées avant chaque vol pour éviter
le vomissement en plein vol ! Avant même
le décollage, les sensations sont extrêmes !
Arrive la première parabole, où ce moment
que le scientifique espérait « magique » est
en fait un tantinet violent !!! Les conseils du
médecin à bord avant et pendant chaque
parabole sont particulièrement utiles :
« Contractez les abdos ! Ça empêche l’estomac de flotter dans le ventre ! ».
Comme le premier jour, le dernier jour est
aussi chargé : le démontage commence
dès l’atterrissage. Un vol, comme tous les
autres, est suivi d’une réunion « de débriefing » pour évaluer le déroulement du vol
avec chacune des équipes volantes. Ces
deux semaines de travail à bord de l’avion,
mais aussi à terre, sont riches de rencontres
et d’échanges avec des scientifiques de
toute la France et de disciplines très éloignées les unes des autres.
L’exploitation des résultats ne se fait pas
toujours par simple comparaison avec les
mesures effectuées au sol. Pendant chaque
campagne, les conditions assez particulières
du vol parabolique font découvrir de nouveaux aspects et improviser des nouvelles
façons de gérer les conditions et les paramètres initiaux : de nouvelles expériences
doivent être réalisées au sol, en espérant
que ces 22 secondes de microgravité ouvriront de nouvelles portes jamais ouvertes
sur Terre.
Mouhannad NASSOURI < ICARE
mouhannad.nassouri@cnrs-orleans.fr

Christian CHAUVEAU < ICARE
christian.chauveau@cnrs-orleans.fr

http://www.cnrs-orleans.fr/~webicare/
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Energie

Energie
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Les énergies du futur
passent au vert !

Bombe sphérique pour la mesure de la vitesse fondamentale de flamme.

Dans une perspective de développement durable,
trois laboratoires orléanais s’investissent très
fortement dans la maîtrise des consommations
énergétiques et dans l’émergence de technologies
nouvelles.

La fédération de recherche « Energétique,
Propulsion, Espace, Environnement »
(EPEE – FR 776 CNRS/Université d’Orléans)
qui initie ces recherches collaboratives,
aborde tant les défis scientifiques et technologiques liés au développement de moteurs
thermiques propres que les préoccupations
liées à l’utilisation de biocarburants.

Des moteurs thermiques propres
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Enceinte de combustion,
haute pression,
haute température.

Une première voie de recherche s’oriente
vers la mise au point de moteurs thermiques propres par l’amélioration des
rendements et par la technologie plasma
pour l’allumage et la dépollution.
Des études menées au sein d’EPEE ont
démontré que l’injection d’hydrogène,
mélangé au carburant, dans la chambre de
combustion introduisait une modification
du régime de fonctionnement du moteur en
favorisant l’amorçage de la combustion et
en réduisant l’émission des oxydes d’azote.
En parallèle, la combustion de mélanges
hydrogénés à haute pression est aussi
étudiée dans les chambres de combustion
(carburants gazeux et carburants liquides)
pour obtenir des données sur la vitesse de
propagation des flammes et leur structure
lors d’un mélange avec l’hydrogène. Le but
est de valider les chemins des réactions
chimiques et les modèles de combustion
turbulente, notamment en fonction de l’enrichissement en hydrogène, de la pression,
de la température et du taux de dilution
avec pour objectif d’améliorer les rendements tout en diminuant la production de
résidus polluants.
Les équipes de recherche testent également sur banc moteur, un prototype
incluant un traitement EGR (EGR, Engine
Gas Recirculation : Recirculation des gaz

d’échappements) par plasma. Cette étape
doit permettre de valider in-situ la solution
plasma retenue pour diminuer les émissions polluantes.

« l’ensemble des matières
organiques pouvant devenir des sources d’énergie »
L’optimisation des moteurs thermiques
conduit aussi à mener des recherches sur
l’amélioration de l’allumage, en particulier en y adjoignant un plasma. Par l’introduction des plasmas dans les moteurs, les
équipes s’orientent vers de nouveaux types
de décharges dédiées à l’allumage dans des
conditions de fonctionnement moteur. La
reproduction de ces conditions en laboratoire
nécessite la conception et la réalisation d’un
réacteur pouvant supporter des pressions
de plusieurs dizaines à plusieurs centaines
de bars impliquant des contraintes particulières sur l’admission, l’échappement et les
systèmes de contrôle. Le dispositif complet,
réacteur équipé et moyens de diagnostics,
est opérationnel depuis fin 2009.
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Procédés innovants de production de biocombustibles
Dans le domaine de l’énergie, la biomasse
regroupe l’ensemble des matières organiques pouvant devenir des sources d’énergie.
Ce deuxième axe de recherche de la fédération EPEE vise à la valorisation de la biomasse
de seconde génération (cultures dédiées,
déchets organiques forestiers ou agricoles,
déchets ménagers) n’ayant pas d’incidence
sur les agro-ressources alimentaires, par
des procédés innovants et propres d’un
point de vue environnemental pour la fabrication de biocombustibles.
Deux voies seront explorées :
- le traitement thermique conventionnel
couplé à une source plasma de la biomasse
de seconde génération. Dans un premier
temps, les études sont réalisées à partir de
réacteurs de petite et moyenne puissance
(de 400 W à quelques kW) alimentés par
des granulés, pour aboutir à la construction
d’un réacteur pour la démonstration d’une
possible transposition à l’échelle « industrielle ».

Ce procédé plasma permet de prévenir, lors
de la combustion, la formation de suies et de
goudrons.
- la réalisation d’une installation de gazéification de la biomasse dans l’eau supercritique. Lorsque l’eau atteint 375 °C et 221
bars, on dit qu’elle devient « homogène ».
Elle se comporte comme un solvant. La
conversion de la biomasse et/ou des
déchets dans l’eau supercritique est donc
beaucoup plus rapide qu’avec les procédés
thermiques. En outre, la « basse » température du procédé n’induit pas de production
d’oxydes d’azote, de soufre (NOx, SOx) ni
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP). Il est en outre possible de traiter
directement la biomasse sans séchage
préalable. La décomposition des composés
organiques volatils est complète et sans
résidus.

Combustion propre de biocombustibles
L’utilisation de carburants issus de la
biomasse dans les moteurs à combus-

tion interne nécessite de caractériser ces
nouveaux carburants dans les différents
processus physiques et chimiques mis en
jeu afin d’avoir un couplage optimum carburant/motorisation. Une étape importante
est l’injection de carburant sous forme de
« spray » (ou gouttelettes) dans le moteur
pour optimiser la combustion dédiée à la
motorisation. Il est donc nécessaire d’en
étudier l’impact lorsque ces sprays formés
par les biocarburants de première ou
seconde génération (ester d’huiles végétales, alcools…). Ceci affecte directement
les caractéristiques de la combustion et
par conséquent la formation de polluants.
Les recherches sont menées en laboratoire,
d’une part dans les chambres de combustion où les conditions de pression et d’écoulement sont contrôlées et d’autre part dans
les moteurs.

tances que les émissions polluantes sont
produites. Ces effets sont connus pour les
carburants conventionnels mais encore
peu étudiés pour les carburants issus de la
biomasse. Des mesures de polluants sur des
cycles de conduites représentatifs sont donc
en cours sur un banc d’essai moteur.
Des améliorations très importantes ont
été réalisées ces dernières années dans la
conception et la réalisation de véhicules
terrestres moins polluants. D’importants
progrès sont encore à accomplir dans le
domaine de la réduction de la pollution et
du bruit, ou de la consommation et de ses
conséquences en termes de dépendance
pétrolière. Bruit, oxyde d’azote, particules et plus généralement polluants non
encore réglementés, devront être traités
de manière coordonnée en visant l’optimum d’amélioration pour chacune de ces
nuisances. Les recherches de la fédération
EPEE s’inscrivent dans cet objectif.

Influences de l’utilisation de
biocombustibles sur les émissions polluantes
Pascal BRAULT < GREMI
Les moteurs à combustion interne utilisés dans les véhicules automobiles fonctionnent essentiellement en phase dite
transitoire (démarrage, accélération, décélération). C’est justement dans ces circons-
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Depuis septembre 2010, la fédération EPEE est partenaire du lycée agricole du Chesnoy à Montargis
(45). L’exploitation de cet établissement dispose de 1 ha de miscanthus, culture dédiée et biomasse
intéressante à étudier dans le cadre des recherches pour l’obtention d’hydrogène. Le 30 mars dernier,
l’exploitation du lycée a récolté le miscanthus en ensilage. Son conditionnement en sacs de 12 à 15
kg est adéquat avec son transport, sa conservation et son utilisation. La quantité récoltée et stockée
suffira largement à couvrir le début de l’expérimentation qui doit débuter à l’automne 2011. Une
fois l’hydrogène obtenu et conditionné, le lycée pourra alimenter un tracteur et même réaliser des
tests de puissance grâce au banc d’essai qu’il détient. L’un des laboratoires participant à la fédération
EPEE, (le Groupe de Recherches sur l’énergétique des milieux ionisés – GREMI UMR 6606 CNRS/
Université d’Orléans) dans ses recherches sur le traitement plasma de la biomasse, a ainsi trouvé
auprès du lycée, une autre source de matière première que le bois. Pour l’établissement du Chesnoy,
ce partenariat est une réelle occasion de relier l’expérimentation, la recherche et la pédagogie. Tant
en cours de végétation qu’au moment de la récolte, plusieurs classes participent à différents travaux
et observations : suivi de cultures, études des machines agricoles de récolte …, le tout sur une culture
« innovante ». Ce type de partenariat est aujourd’hui essentiel et bénéfique aussi bien pour la communauté scientifique qu’éducative.
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