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L’actualité scientifique impliquant des équipes du CNRS
a été très intense ces dernières semaines : observation
d’un boson au LHC du CERN, « amarsissage » du robot
Curiosity disposant d’une dizaine d’instruments dont
deux conçus dans les laboratoires du CNRS en partenariat avec le CNES, découverte du plus vieil insecte fossile complet à ce jour en Belgique, analyse de l’épave
d’un navire romain trouvé lors de fouilles de l’Inrap à
Antibes, … ; cette science qui suscite le rêve se réalise
sur l’ensemble du territoire national et bien sûr près
de chez vous.
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, est un moment privilégié
pour nous rejoindre dans les laboratoires et rencontrer
les personnels qui font avancer la connaissance.
C’est pour les scientifiques un temps fort pour transmettre au public 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 de la délégation Centre PoitouCharentes du CNRS se mobilise du 8 au 14 octobre
2012 et je vous invite à nous rejoindre à Tours, Poitiers,
Chizé, Nançay ou La Rochelle pour faire de ces journées
un très grand succès. Pour la vingt-et-unième édition
de cette manifestation nationale, le campus CNRS d’Orléans ouvrira ses portes les 13 et 14 octobre prochain
et accueillera l’ensemble des acteurs de la recherche
de l’Orléanais. Nous vous espérons très nombreux
pour ce voyage qui vous mènera des archéomatériaux
aux sondes spatiales en passant bien sûr par les manuscrits, la connaissance de notre planète, les matériaux, l’énergie, le vivant et bien d’autres sujets encore.
Dans cette perspective, ce numéro hors-série de Microscoop illustre un pan de l’activité de nos laboratoires et comporte un dossier spécial consacré à l’énergie, discipline scientifique mise en avant par l’UNESCO
dans le cadre de l’année internationale, et l’un des
grands défis que doit relever notre société.
Rendez-vous est pris pour ces journées, dans cette
attente, je vous souhaite bonne lecture.
Très bonne fête de la Science à tous.
Patrice SOULLIE
Délégué régional
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Premier modèle structural de la forme intermédiaire (I2)
de HUββ déterminé par dynamique moléculaire.

Qui l’HU cru !
Une fois formés, ces biofilms confèrent aux
bactéries une haute résistance aux traitements antibiotiques et il est difficile voire
impossible de traiter ces infections. Il est
donc essentiel de développer des agents
capables de détériorer les biofilms bactériens afin de permettre à d'autres molécules, à fort pouvoir antibiotique, d'éradiquer les bactéries (dites planctoniques)
circulant librement dans le milieu.

On assiste actuellement à l'explosion de résistances et même de multi-résistances aux antibiotiques, en
particulier de la part des entérobactéries. Elles sont impliquées dans deux types de pathologies : les intoxications alimentaires et les infections nosocomiales. La protéine HU apparaît aujourd’hui comme une cible
thérapeutique potentielle dans la lutte contre ces entérobactéries.
Les infections bactériennes :
un problème de santé publique
En 2009, plus de 1 200 foyers de toxiinfections alimentaires collectives ont été
déclarés en France, affectant près de 14 000
personnes dont 9 sont décédées. Parmi les
cas où l'agent infectieux a pu être identifié, le plus fréquemment incriminé étaient
l'entérotoxine staphylococcique (31 %) et
les salmonelles (20 %). En 2011, l'épidémie
d'E. Coli a marqué les esprits avec 4 000
personnes infectées dans 16 pays et 50
morts (dont 48 en Allemagne).
En raison notamment de la fréquence croissante des déficits immunitaires et de l’augmentation de la résistance bactérienne aux
antibiotiques, les infections nosocomiales
représentent un enjeu majeur. En France,
6 à 7 % des hospitalisations sont compliquées par une infection nosocomiale plus
ou moins grave, soit environ 750 000 cas sur

les 15 millions d'hospitalisations annuelles.
On compte 9 000 décès, dont 4 200 chez
des patients dont le pronostic vital n'était
pas engagé à court terme. Les infections à
entérobactéries représentent la plus grande
partie des infections bactériennes ; ainsi
on estime qu'elles sont impliquées dans
50 % des cas de septicémies, 60 à 70 % des
entérites, 70 % des infections de la sphère
urinaire.

Les entérobactéries pathogènes
Lors de l'ingestion d'un aliment contaminé, les entérobactéries pathogènes
dites « strictes » provoquent des troubles
intestinaux en adhérant sur la muqueuse
intestinale puis en traversant la barrière
entérocytaire. Les symptômes se caractérisent souvent par des diarrhées importantes suivies d'une déshydratation. De
plus, certaines espèces provoquent des
pathologies spécifiques, telles que Salmo-

nella typhimurium responsable de la fièvre
typhoïde, Shigella dysenteriae responsable
de la dysenterie bacillaire, Escherichia
coli entérotoxique responsable de gastroentérite infantile ou encore Yersinia pestis
responsable de la peste.

La protéine HU, cible thérapeutique potentielle.
C’est dans cette voie que s’est orienté le
Centre de Biophysique Moléculaire (CBM

Il existe aussi des entérobactéries pathogènes opportunistes impliquées principalement dans les infections associées aux
soins ou infections nosocomiales. Elles
ne disposent pas d'un pouvoir pathogène
suffisant pour déclencher une pathologie
chez un hôte sain. Elles sont en revanche
susceptibles de déclencher une infection
chez un sujet immunodéprimé (sujet âgé,
malade du SIDA, patient sous traitements
entraînant des immunodéficiences comme
la chimiothérapie).

Un mécanisme d'échange de
chaînes remarquable
HU est une protéine dimérique, c'est-à-dire
qu'elle est formée par l'association de deux
chaînes d'acides aminés. Généralement
présente chez les eubactéries sous la forme
d’un homodimère unique (les deux chaînes
sont identiques), elle se présente sous la
forme de 2 homodimères et d'1 hétérodimère (les deux chaînes sont différentes)
chez les entérobactéries telles que E. Coli.
Malgré une similarité de 85 % entre les
deux chaînes de l'hétérodimère, des études
antérieures ont montré que
les formes dimériques de HU
de E. Coli ne sont pas équivalentes ni d’un point de vue
fonctionnel, ni d’un point de
vue structural.
L’abondance
relative
de
chaque dimère dépend entre
autre des conditions de croissance et des conditions environnementales et semble
reposer sur un mécanisme
remarquable d’échange de
chaînes entre les homodimères α2 et β2 pour former
l’hétérodimère αβ. Bloquer

« la formation d’une population microbienne appelée "biofilm" »
Les biofilms bactériens
Ces infections sont souvent associées à la
formation de biofilms. En effet, les bactéries ont tendance à adhérer et à se développer sur les surfaces solides comme les
cathéters. Une fois que des bactéries sont
attachées à une surface, un processus
complexe mène à la formation d'une population microbienne appelée « biofilm » où
coexistent les bactéries, des sucres, des
lipides, de l'ADN...

ce mécanisme permettrait d'empêcher le
développement de la bactérie et de provoquer son éradication.
Plusieurs équipes du CBM travaillent sur
cette protéine depuis une dizaine d'années.
Il a été montré que, dans les conditions
physiologiques, les trois formes dimériques de la protéine d'E. Coli sont en équilibre entre deux états, un état natif (N2,
présent même à basse température) et
un état intermédiaire (I2, apparaissant à
partir d'une température seuil). C'est l'existence des formes intermédiaires stables qui
permettrait à la protéine d'échanger ses
chaînes α et β. Un premier modèle structural N2→I2 a pu être proposé en accord
avec les données thermodynamiques, RMN
(Résonance Magnétique Nucléaire) et de
dynamique moléculaire.

HU et les biofilms bactériens
Il a été montré récemment que :
- les souches d'E. Coli déficientes pour la
protéine HU produisent des biofilms
jusqu'à 2 fois moins épais qu'une souche
sauvage,
- les protéines de la même famille que HU
ont un effet structurant sur les biofilms en
se liant à l'ADN présent dans ceux-ci. Cet
ADN présente une structure cruciforme.
- Hors, HU est la seule protéine de cette
famille pouvant spécifiquement interagir
avec ce type d'ADN.
HU constitue donc bien une cible de choix
par des anticorps spécifiques pour altérer
les biofilms bactériens.

Karine LOTH < CBM
karine.loth@cnrs-orleans.fr

Rémy LE MEUR < CBM
remy.lemeur@cnrs-orleans.fr

http://cbm.cnrs-orleans.fr/
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– UPR 4301) en étudiant une protéine
majeure d'Escherichia coli, la protéine HU,
comme cible thérapeutique potentielle
lorsque les bactéries sont sous forme planctonique, mais aussi lorsqu'elles sont sous
forme de biofilms bactériens.
La protéine HU est essentielle à la survie et
à la multiplication des bactéries car elle est
impliquée dans de nombreuses fonctions
très importantes impliquant l'ADN (sa réparation par exemple) et dans les mécanismes
de résistance aux stress (changement brutal
de température par exemple).
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Autisme,

vers une prise en charge globale des patients
Avec une prévalence d’une naissance sur 150, l’autisme et les troubles envahissants du développement sont
des anomalies du neurodéveloppement qui constituent un réel problème de santé publique.
Si les causes de cette pathologie caractérisée par des interactions sociales et une
communication anormales avec des comportements restreints et répétitifs restent
partiellement inconnues, un dysfonctionnement des neurones d’origine génétique a
été observé.
Les troubles des interactions sociales et de
la communication nécessitent une approche
adaptée de ces sujets dans tous les pans de
la vie courante. C’est de ce constat qu’est
né courant 2012 le projet « Action, Bienêtre, Autisme » qui a pour objectif d’être un
forum d’échange entre des associations de
parents et des professionnels, afin que les
actions menées soient en accord avec les
réels besoins des sujets avec autisme.
A ce jour, ce projet réunit les associations
« Dialogue Autisme 45 » et « Sésame
Autisme 45 », le Laboratoire d’Informatique Fondamentale d’Orléans (LIFO – EA
4022 Université d’Orléans), le pôle de Biopathologie du Centre Hospitalier Régional
d’Orléans (CHRO) et plus particulièrement
son Service de Génétique et le Laboratoire
d’Immunologie et Neurogénétique Expérimentales et Moléculaires (INEM – UMR
7355 CNRS/Université d’Orléans).

India Rose : une voix pour l’enfant
6

India Rose est une petite fille atteinte d’autisme. C’est aussi une application informatique développée au LIFO.

« un moyen de communication adapté... à la personne autiste »
L’autisme s’accompagne fréquemment de
troubles du langage, ce qui se manifestera
par le développement de moyens alternatifs pour communiquer, souvent inappropriés, comme les cris ou (l’auto) agressivité.
L’objectif du projet India Rose est de fournir
un moyen de communication adapté qui
permet à la personne autiste de communiquer, d’exprimer des demandes de manière
autonome.
La petite India Rose communique avec des
images papier qu’elle aligne pour former ses
“phrases”. C’est ce principe simple qui est
repris dans l’application. Le sujet apprend à
formuler une demande en choisissant une
image dans un catalogue, ou à construire
une phrase en alignant plusieurs images. Par
exemple, il pourra aligner l’image “je veux”
suivie de l’image d’une bouteille pour le
verbe “boire”. Plutôt qu’une interface
clavier-souris, le choix d’une tablette tactile
s’est naturellement imposé, car d’utilisation
plus intuitive.
Le premier prototype fonctionnel d’India
Rose intègre 400 images, organisées par
thèmes, fournies gracieusement par une
association. Le dialogue par images est
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renforcé par une synthèse vocale associée à l’image sélectionnée ou à la phrase
construite.
India Rose est personnalisable. La synthèse
vocale peut être désactivée au profit de
sons enregistrés par l’entourage, la collection d’images peut évoluer au gré des progrès de l’utilisateur...
Elle peut aussi
s ’e n r i c h i r
d’images

abstraites pour exprimer des sentiments
(j’aime l’école), des états d’âme (je suis
triste), ou des symptômes (j’ai mal à la tête).
Initialement développée par deux personnes, cette application fait l’objet d’un
important travail de développement depuis
septembre 2011 par des équipes d’étudiants du LIFO, dans le cadre de projets
industriels. Ce travail vise à porter l’application sur toutes les tablettes tactiles existantes (Windows®, Android® et iPad®), et à
utiliser le « Cloud computing » pour stocker
la banque d’images, les sons et la configuration de chaque utilisateur (permettant
ainsi un transfert aisé d’un périphérique à
un autre mais aussi des échanges entre les
parents). Signalons enfin que le prototype
a remporté une médaille d’or à l’Imagine
Cup 2011, une compétition internationale
organisée par Microsoft®, dans la catégorie Ecran tactile Windows 7 face à plus
de 350 000 concurrents. Ce projet est
maintenant un logiciel libre et donc
téléchargeable gratuitement.

Autisme et génétique :
une consultation
dédiée

La description d’anomalies
génétiques associées à des
cas d’autisme a naturellement abouti à la mise en
place de consultations de génétique dédiées à l’autisme.
Ainsi le service de génétique
du CHRO s’est doté d’un plateau technique pour explorer le
génome des sujets avec autisme,
puis d’une consultation dédiée à

l’autisme. Cette consultation vise essentiellement à identifier les formes d’autisme de
cause génétique et en estimer l’éventuel
risque de récurrence. Enfin, l’identification
des causes génétiques constitue un préalable indispensable pour déterminer les
sujets qui seront candidat à un traitement,
si les essais cliniques actuellement en cours
aboutissent au développement de médicaments.

l’évaluation d’outils diagnostiques et thérapeutiques. Ainsi, une molécule évaluée
pour le traitement du modèle murin du
syndrome de l’X fragile pourrait bénéficier
d’un développement pour un essai thérapeutique chez l’homme. Enfin, l’étude des
aspects neuroinflammatoires de l’autisme
sont abordés grâce à des interactions
étroites avec les équipes « Immunologie et
Inflammation » du laboratoire.

Du patient à la cellule et de la
cellule au patient

Issu d’un dialogue étroit entre associations
de parents et professionnels d’horizons
différents, le projet « Action, Bien-être,
Autisme » vise à confronter les différentes
approches développées par les praticiens
hospitaliers et les chercheurs avec les familles pour améliorer la qualité de vie des
sujets avec autisme. Ouvert, ils espèrent
qu’il pourra s’enrichir de nouvelles compétences scientifiques et médicales…

L’équipe Neurogénétique de l’INEM est le
prolongement naturel des activités de génétique hospitalière. Sa démarche s’inscrit
donc dans une approche médicale, au service de la personne, et scientifique pour la
compréhension de la pathologie autistique.
Pour ce faire, elle réunit des compétences
complémentaires dans les domaines de la
génétique humaine et animale, de la physiologie, du neurodéveloppement, de la
biochimie, du comportement animal. Elle
dispose d’un plateau technique performant
pour l’étude des variations du génome en
haute résolution, la caractérisation du comportement pathologique de modèles souris, l’évaluation de molécules d’intérêt sur
des modèles cellulaires en culture par des
approches morphologiques, électrophysiologique....
La thématique de l’équipe comporte trois
axes principaux qui sont l’identification
de nouveaux gènes « d’autisme », l’étude
du fonctionnement normal et pathologique de ces gènes et le développement et

Frédéric MOAL < LIFO
Frederic.Moal@univ-orleans.fr

Béatrice LAUDIER < CHRO
Service de génétique - beatrice.laudier@chr-orleans.fr

Sylvain BRIAULT < INEM
sylvain.briault@cnrs-orleans.fr

Jacqueline MANSOURIAN
< Dialogue Autisme
dialogue-autisme@voila.fr

Marc GERVEAUX < sésame Autisme
sesame-autisme-loiret@wanadoo.fr

http://inem.cnrs-orleans.fr/

« Le premier prototype fonctionnel d’India Rose intègre
400 images, organisées par thèmes »
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« Vous reprendrez bien
					 un peu de sucre… »
Les sucres ou glucides sont présents dans tous les organismes vivants, avec une diversité de structure
chimique très importante. Ils sont également étroitement impliqués dans plusieurs mécanismes physiologiques.
Afin d’appréhender ces phénomènes biologiques et ainsi aboutir au développement
de nouveaux médicaments, la communauté
scientifique doit pouvoir accéder à la diversité structurale de ces composés.

Leur synthèse constitue encore de nos jours
un véritable défi pour le chimiste, tant par
les difficultés expérimentales que par le
nombre de structures visées.

Le rôle biologique des sucres
Les sucres ou glucides constituent une
famille de molécules chimiques
complexes et n’ont pour la vaste
majorité d’entre eux aucune
saveur sucrée. Le représentant le plus connu de cette
famille des poly(hydrates
de carbone) est très
certainement le saccharose, que l’on retrouve
dans tous les foyers
sous la forme du sucre
de table. Un autre
membre bien connu
est l’amidon, présent
dans les plantes, qui
est une molécule de
réserve du glucose.
Hormis leur rôle dans le
métabolisme énergétique,
les glucides ont reçu de la

8

Rôle des sucres dans la communication
cellulaire.
Les sucres décorant les cellules sont les premières
molécules que rencontrent les partenaires extérieurs.
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part des scientifiques moins d’attention que
les protéines ou les lipides.
Pourtant, il est bien établi depuis 40 ans
que la présence de composés sucrés dans
les structures naturelles et leurs analogues
a un effet important sur leurs propriétés
physiques, chimiques et biologiques.
Surtout, la glycosylation (fixation d’un ou de
plusieurs sucres sur une structure chimique)
est la modification des protéines la plus
complexe, et elle est impliquée dans un
grand nombre de processus physiologiques.
Par exemple, la glycosylation des protéines
joue un rôle crucial dans l’expression et le
repliement de ces dernières, mais aussi dans
leur stabilité thermique et protéolytique
(mécanisme naturel de destruction des
protéines).
En conséquence, des erreurs de glycosylation des protéines sont directement liées à
des maladies diverses telles que le diabète,
le cancer et les maladies auto-immunes.
Enfin, les glycoprotéines sont aussi des
médiateurs très importants de la communication entre cellules qui sont impliqués
dans la virulence microbienne, l’inflammation, les réponses immunitaires… De ce fait,
contrôler la glycosylation de ces protéines
peut permettre d’augmenter leur potentiel
thérapeutique.

Les enzymes, de puissants biocatalyseurs
La biosynthèse de ces molécules glucidiques
repose dans tous les organismes vivants sur
2 types d’enzymes : les glycosyl transférases
(GT) et les glycosyl hydrolases (GH).
Les GTs catalysent la réaction de transfert
d’un sucre sur un polymère en croissance
ou une autre molécule biologique. Elles
sont fortement spécifiques du sucre transféré ainsi que du composé « accepteur ».
Elles demeurent toutefois encore peu
disponibles, du fait de leur grande instabilité et de leur obtention difficile.
Les GHs catalysent la réaction inverse, c’està-dire la coupure par réaction d’hydrolyse
des liaisons entre le sucre et l’accepteur.
En général, elles sont fortement spécifiques de la nature du sucre. Malheureusement, malgré leur grande disponibilité et
leur faible prix, elles sont peu utilisées en
synthèse organique, à cause des modestes
rendements obtenus et de la formation de
nombreux produits non-désirés.
Pour ces deux enzymes, les réactions
chimiques concernées sont réversibles,
mais le sens inverse de réaction est énergétiquement défavorisé, et n’est donc quasiment jamais observé dans la nature.

Les enzymes comme outils biotechnologiques pour le chimiste
Une alternative consiste à modifier par
des techniques de génie génétique (mutagénèse, évolution dirigée, clonage… ) ces
biocatalyseurs naturels. Ainsi, il est alors
possible de supprimer partiellement ou
totalement l’activité hydrolytique des GHs
et d’inverser le sens de réaction majoritaire de l’enzyme pour réaliser la synthèse
sucre-accepteur. De plus, de nombreux
paramètres expérimentaux peuvent être

ainsi optimisés, tels que la stabilité envers
la température ou la nature du solvant, ou
bien la spécificité pour un sucre, un accepteur, ou un type de liaison chimique particulier.

« des nouveaux outils biotechnologiques... primordiaux pour le chimiste »
Les enzymes constituent actuellement
des nouveaux outils biotechnologiques
qui peuvent se révéler primordiaux pour
le chimiste. La conception de molécules
bioactives innovantes requiert le plus
souvent des étapes de synthèse organique
longues, fastidieuses, coûteuses et parfois
très polluantes en termes de solvants et
de catalyseurs. Une approche de la chimie
« verte », plus respectueuse de l’environnement, consiste notamment à utiliser les
enzymes, qui sont des catalyseurs naturels,
utilisables dans des solvants aqueux, à des
températures raisonnables. Elles accélèrent
grandement des réactions chimiques, tout
en assurant une très grande spécificité. Les
biotechnologies permettent actuellement
de modifier et/ou d’augmenter leurs activités biologiques et les enzymes sont maintenant utilisées pour réaliser des réactions
complexes dans des domaines aussi variés
que l’agro-alimentaire, la santé, l’industrie
textile ou la synthèse organique.
A l’Institut de Chimie Organique et Analytique (ICOA – UMR 7311 CNRS/Université
d’Orléans), l’utilisation d’enzymes modifiées
a été développée afin de pouvoir facilement
lier des sucres à différentes biomolécules.

L’équipe « enzymologie et glycobiochimie »
de l’ICOA s’est spécialisée dans l’étude des
enzymes des sucres avec pour thématique
principale la découverte de nouvelles activités enzymatiques (GHs et GTs), avec leur
caractérisation biochimique et structurale,
leur modification par génie génétique et
enfin leur utilisation en synthèse organique.
Le projet Glycopeps, développé par l’équipe
en partenariat avec l’entreprise GLYcoDiag et
soutenu par la région Centre dans le cadre de
l’appel d’offre intérêt régional 2012, s’inscrit
parfaitement dans ce cadre. Il se donne pour
double objectif de lier de manière totalement
définie un ou plusieurs sucres à des acides
aminés, des peptides et des protéines en
utilisation des enzymes modifiées à façon et
déterminer les activités biologiques de ces
biomolécules originales et accroître notre
connaissance sur le rôle des sucres dans ces
structures.
Tout particulièrement, sera évalué l’influence
de l’incorporation d’un atome de soufre en
lieu et place d’un atome d’oxygène sur les
propriétés physiologiques. Tout au long du
projet, ces composés seront testés vis à vis
d’un panel de lectines (protéines spécialisées
dans la reconnaissance des sucres), selon une
méthodologie développées par GLYcoDiag.
Des applications allant du diagnostic médical au développement de nouveaux vaccins
incorporant des sucres (et donc mieux acceptés par les organismes) sont envisagées.

Richard DANIELLOU < ICOA
richard.daniellou@univ-orleans.fr

Pierre LAFITE < ICOA
pierre.lafite@univ-orleans.fr

http://www.icoa.fr/
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Une page détériorée du Lucca Codex (Lucca, Archivio di
stato, ms. 184) Cahier des parties de superius et tenor du XIIe
Livre des chansons nouvelles de l’imprimeur Nicolas Duchemin (le cahier perdu des parties d’altus et bassus étant en
cours de restitution).

© COM < DCPC

L’archéologie musicale


à l’ère du numérique

Il en va des monuments musicaux comme des édifices architecturaux anciens… Certains sont parvenus
jusqu’à nous intacts, d’autres ont perdu une partie de leurs attributs, abîmés par le temps ou par les hommes.
La musique vocale de la Renaissance circulait le plus souvent sous forme de cahiers
séparés (chacun contenant une ou deux
voix de la polyphonie) qu’il fallait tous posséder pour chanter une œuvre. La perte ou
la détérioration d’un seul de ces cahiers entraîne alors la déperdition de la musique.
C’est ce qu’il est advenu pour quantité de
recueils de chansons, de madrigaux (textes
poétiques italiens mis en polyphonie), de
messes et de motets (pièces polyphoniques
latines destinées à être chantées au cours
d’offices religieux ou dans un contexte
dévotionnel). Le problème est équivalent pour les livres de musique contenant
toutes les voix d’une polyphonie, mais dont
certains folios sont dégradés.

De l’enquête à la reconstitution
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Face à ce constat particulièrement valable
pour la musique du XVe au XVIIe siècle,
l’équipe RICERCAR du Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (CESR – UMR
7323 CNRS/Université François-Rabelais de
Tours) a élaboré un projet d’Atelier Virtuel
de Restitution Polyphonique (AVRP), soutenu par la Région Centre. Subdivisé en
plusieurs chantiers, cet atelier a nécessité
de recourir à diverses techniques musi-

cologiques. L’enquête a débuté par une
recherche systématique des manuscrits
et des imprimés incomplets dans les principales bibliothèques et fonds musicaux
mondiaux, afin de fixer le plus précisément
possible les contours du corpus des polyphonies lacunaires de la Renaissance.

« des musicologues spécialisés dans le contrepoint... ont travaillé sur
des échantillons »
À l’issue de cette première étape, l’équipe
RICERCAR a mis à jour un ensemble beaucoup plus conséquent que prévu (plus de
2 000 recueils de musique recensés à ce
jour). Puis, des musicologues spécialisés
dans le contrepoint de la Renaissance
(technique d’écriture consistant à écrire
“point contre point”, autrement dit “note
contre note” pour former des intervalles)
ont travaillé sur des échantillons de ce
vaste ensemble, et en ont écrit les parties
manquantes en fonction des « creux » que
les parties perdues ont laissé dans la musique restante. Pour ce faire, il faut d’abord
observer minutieusement le contenu musi-
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cal des parties conservées (rythmes, motifs
mélodiques), la place disponible pour la
voix manquante, ou encore son rôle par
rapport à l’ensemble de la polyphonie.
Une fois ces données collectées, le chercheur ajuste la partie qu’il réécrit afin
qu’elle vienne trouver sa place le plus harmonieusement possible dans l’ensemble
préexistant. Ce travail de reconstitution a
pu voir le jour grâce au soutien du CNRS
par l’intermédiaire d’une école thématique
« Restituer la polyphonie lacunaire » qui
s’est déroulée durant 3 ans au CESR et qui
a réuni de nombreux spécialistes reconnus, des étudiants et des ensembles de
musiques anciennes.

Une histoire des conditions de la
composition musicale
À première vue, les conséquences d’une
telle opération de reconstitution sont
essentiellement patrimoniales. En restituant les parties manquantes des polyphonies lacunaires de la Renaissance, le CESR
redonne vie à de nombreuses pièces de
musique qui, dans leur état de conservation, étaient inutilisables. Les retombées
sont donc importantes pour les ensembles

musicaux spécialisés dans la musique de
la Renaissance, et spécialement ceux installés en région Centre. Diabolus in Musica, Doulce Mémoire et Jacques Moderne
ont ainsi mis au point des programmes
d’œuvres entièrement inédites reconstituées par les musicologues du CESR : polyphonies anglaises et flamandes du XVe
siècle, motets du XVIe siècle.
L’AVRP n’a pourtant pas pour mission principale de multiplier les œuvres restituées.
L’effort accompli par les musicologues du
CESR doit également conduire à mieux
connaître les conditions de la composition
musicale à la Renaissance. En revivant des
situations familières aux musiciens des XVe
et XVIe siècles, il s’agit d’interroger les processus de composition de la musique de
cette époque et, partant, d’émettre des
hypothèses sur les cheminements intellectuels et praxiques que les compositeurs
suivirent. En ne se limitant pas à l’habituelle analyse de la musique dans son état
de « produit fini » (c’est-à-dire la partition),
l’AVRP souhaite contribuer à l’analyse des
processus d’écriture de la musique.

Un projet aux ramifications internationales
Enfin, l’AVRP aura pour aboutissement l’ouverture d’un site dédié à la restitution de
polyphonies lacunaires. Il sera conçu pour
stimuler un travail collaboratif : ses utilisateurs pourront examiner des versions
achevées, les annoter ou les amender, et
proposer eux-mêmes des restitutions à
partir des œuvres déposées sur le site. Un
moteur de recherche facilitera l’analyse
des pièces restituées, et des modules pé-

dagogiques offriront la possibilité de s’initier à l’écriture musicale de la Renaissance.
Autour de la version béta de ce site en
préfiguration et des différents chantiers
en cours, de nombreux chercheurs internationaux ont déjà pris part à l’AVRP. Des
relations privilégiées ont été établies avec
des musicologues en charge de projets de
reconstitution, comme avec Richard Freedman (Haverford College, USA) autour des
Livres de Chansons nouvelles de Nicolas
Duchemin (1549-1548) ou bien avec Philip Weller de l’Université de Nottingham
durant son accueil en région Centre pour
le projet Le mystère des voix perdues (avec
le soutien du Studium, institut favorisant
la résidence de chercheurs étrangers en
région Centre). En cela, l’AVRP a également
pour objectif de prendre part au développement des digital humanities – autrement dit, la recherche en SHS appuyée
sur les outils numériques – dans le champ
musicologique, et de faciliter la définition
de nouvelles méthodes de travail alliant
rigueur scientifique et dimension collaborative.
Finalement, l’AVRP entend montrer que le
questionnement suscité par le patrimoine
contribue à l’instauration et au façonnement de nouveaux rapports entre chercheurs, à la constitution de réseaux scientifiques fédérés autour d’outils numériques
innovants, et à l’émergence de réflexions
pleinement ancrées dans notre temps.
Quand les traces du passé viennent stimuler notre présent…

Xavier BISARO < CESR
xavier.bisaro@univ-tours.fr

David FIALA < CESR
david.fiala@univ-tours.fr

http://cesr.univ-tours.fr/
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Du minerai au métal
© IRAMAT

Droit : Buste de l’empereur entouré de
la légende HLVDOVVICVS IMP AVG, Louis
empereur et Auguste.

Les procédés métallurgiques anciens et l’histoire économique
sont au cœur de recherches qui fédèrent chimistes, archéologues et numismates.

Des échantillons collectés sur le site des
mines de Melle en Poitou et issus de fouilles
archéologiques ont été analysés. Des expérimentations de métallurgie ancienne ont
été réalisées afin de mieux comprendre la
chaîne opératoire de production de l’argent
à l’époque médiévale.

Une approche scientifique globale
Pendant le Moyen Âge, entre le VIIe et le XIIIe
siècle, la très grande majorité des monnaies
frappées dans le royaume de France étaient
constituées d’un alliage à base d’argent.
L’origine de ce métal précieux utilisé comme
moyen d’échange a varié selon les périodes
et les lieux. La refonte des stocks d’argent
anciens, monétaires ou non, complique le
traçage de son origine. Mais dans certains
cas, des circonstances favorables permettent
d’envisager une approche globale portant
sur une exploitation minière précise, ses
produits et ses sous-produits. C’est le cas
de la mine de Melle, dans le département
des Deux-Sèvres, qui fait l’objet d’un projet
de recherche pluridisciplinaire Filière de
l’Argent au Haut Moyen Âge - FAHMA, finan-

cé par l’Agence Nationale de la Recherche.
Il est coordonné par l’Institut de Recherche
sur les Archéomatériaux (IRAMAT – UMR
5060) à Orléans et s’achèvera au printemps
2013.

Les mines de Melle
Le site des mines de Melle est remarquable
par plusieurs aspects. Historiquement, c’est
la seule exploitation de métal précieux de
grande ampleur connue en Europe Occidentale pendant le haut Moyen Âge (VIe- Xe
siècles). Au sein d’un périmètre restreint
avaient lieu toutes les étapes de production
de l’argent, depuis l’extraction du minerai
jusqu’à la frappe monétaire. L’exploitation
a été particulièrement intense pendant la
période carolingienne. Les monnaies au nom
de Melle sont parmi les plus nombreuses
sous Charlemagne et ses successeurs. Vers
le Xe siècle, l’intensité de l’activité minière
à Melle s’amenuise et prend fin au cours
de la période féodale. Aucune exploitation de grande ampleur n’a été entreprise
depuis lors et les archéologues modernes
disposent donc d’un site d’exception, où

des réseaux miniers souterrains vieux de
plus d’un millénaire sont conservés intacts.
Les sites de transformation du minerai et
de production du métal ont également pu
être fouillés. Ils ont livré des témoignages
précieux sur les procédés métallurgiques
médiévaux.

Du minerai à l’argent
Le minerai extrait de la mine de Melle est
de la galène, un sulfure de plomb au sein
duquel se trouve l’argent en quantité infime.
La première étape de la chaîne opératoire
est l’extraction de ce minerai. À Melle, la
technique employée était celle dite de
l’abattage par le feu, qui consistait à embraser un bûcher adossé au front de taille. Le
but était de fragiliser la roche pour récupérer le minerai qui s’y trouvait mêlé. Une fois
séparé de la roche, il doit être réduit afin
d’en récupérer le plomb. De
la scorie vitreuse riche
en plomb est également produite
au cours de
l ’o p é ra t i o n

Revers : Nom de Melle sous la forme
METALLVM autour de marteaux et de
coins de monnayeur.

de réduction. Le retraitement de cette
scorie est à l’origine de la production de
galets de verre connus sous le nom de
lissoirs, caractéristiques de Melle et de la
période carolingienne. Le plomb obtenu est
ensuite soumis à l’opération de coupellation : déposé dans une coupelle de cendre
d’os poreuse, il est chauffé dans une atmosphère oxydante ; le plomb liquide s’oxyde
peu à peu et le produit ainsi créé est absorbé par la coupelle. À la fin de l’opération,
tout le plomb a disparu et seul subsiste
l’argent.

Un projet pluridisciplinaire
Le projet FAHMA apporte une vision pluridisciplinaire des produits et sous-produits
de la chaîne opératoire de production
de l’argent à Melle. Sur le site même des

mines, dans les galeries souterraines et les
sites archéologiques identifiés, des échantillons de galène, de scorie et de plomb ont
été collectés et analysés au laboratoire.
Des monnaies médiévales, frappées au
nom de Melle ou d’autres ateliers monétaires, issues de fouilles archéologiques
ou de collections publiques, ont fait l’objet
d’analyses de plusieurs types. Leur analyse
élémentaire a été réalisée à l’IRAMAT d’Orléans et a permis de déterminer les teneurs
en éléments majeurs, mineurs et traces. En
complément, le dosage des rapports isotopiques du plomb des différents produits et
sous-produits a été conduit en collaboration
avec le BRGM d’Orléans.

« observer des évolutions
dans l’origine du métal »
Ce type d’analyse de caractérisation de la signature géochimique
d’un échantillon s’avère particulièrement précieux pour les études de
provenance. Il a ainsi été possible
d’identifier certains ateliers monétaires comme ceux de Clermont ou
de Bourges qui utilisaient de l’argent
de Melle pendant la période carolingienne, et d’observer des évolutions
dans l’origine du métal précieux utilisé
pour d’autres officines.
En complément des analyses de
laboratoire, des expérimentations de
métallurgie ancienne ont été faites.
La plate-forme d’archéométallurgie
expérimentale de Melle permet aux
chercheurs de reproduire les procédés du passé afin de tester leurs hypothèses. Au cours de l’été 2012, c’est
l’ensemble de la chaîne opératoire
de production de l’argent qui a été
recréé. Les résultats de terrain sont en

© IRAMAT

La filière de production
de l’argent au Moyen Âge
en Poitou

cours de traitement et les analyses de laboratoire seront réalisées prochainement.
La remise en contexte historique des résultats des analyses par des spécialistes des
monnaies médiévales et de l’histoire des
échanges apporte de nouvelles connaissances sur la circulation des biens et des
personnes en Europe Occidentale pendant
le haut Moyen Âge. Certaines hypothèses,
en particulier concernant la chaîne opératoire de production de l’argent à Melle, ont
été confirmées. Des résultats inattendus,
comme par exemple la mise en évidence
d’une signature géochimique qui ne peut
être rattachée à aucune mine connue pour
des monnaies de Toulouse, ouvrent de
nouvelles perspectives stimulantes pour de
futures études pluridisciplinaires de ce type.
Les signatures de sources métalliques indéterminées qui sont apparues, nécessitent
des analyses complémentaires portant
sur d’autres mines exploitées à la même
époque, en Europe et au-delà.

Guillaume SARAH < IRAMAT
guillaume.sarah@cnrs-orleans.fr

http://www.mellecom.com/~mines/
index.html
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La Vipère aspic (Vipera aspis) semble en nette régression à l’échelle du département.
Elle n’a été contactée que sur 10 % des haies étudiées
La caractérisation de la communauté de reptiles des 142 haies a été effectuée en
combinant deux techniques d’inventaires : prospection à vue et plaques refuges.
Ici, sous une plaque une couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus).

© Alexandre BOISSINOT < CEBC

Une thèse de doctorat a été
lancée en novembre 2011.

Le bocage,

un paysage et sa biodiversité menacés
Le déclin mondial des populations d’amphibiens et de reptiles est le fruit de multiples agressions.
La destruction et la fragmentation des habitats sont reconnues pour être les principales causes de raréfaction de plusieurs espèces.
Systèmes hétérogènes, complexes, vivants
et évolutifs, les paysages français sont dans
la quasi-totalité des situations, modelés par
les activités humaines. L’évolution des politiques et des techniques agricoles a été,
durant ces cinquante dernières années, le
moteur de mutations importantes et d’une
réduction de la diversité des paysages
agraires ainsi que de la biodiversité associée. La conservation de la biodiversité
dans ces espaces y est devenue plus préoccupante que dans les espaces protégés ou
semi-naturels.
En Europe de l’ouest, les bocages ont été mis
en place suite aux défrichements à partir du
XIIème siècle. Considérés désormais comme
un des paysages agricoles les plus menacés,
le bocage a évolué de manière radicale au
cours de ces cinquante dernières années.
Il n’a cessé d’être confronté à de multiples
transformations afin de répondre aux
besoins des nouveaux modes de production agricole à l’issue de la seconde guerre
mondiale. Ainsi on estime une perte de 40 à
80 % du bocage européen depuis les années
1960.
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Combler le manque de connaissances
En région Poitou-Charentes, des actions
concrètes de restauration ont été mises en
œuvre, depuis une décennie. Le bocage fait
désormais partie des milieux figurant dans
les orientations régionales de gestion et
de conservation de la faune sauvage et de
ses habitats (ORGFH) arrêtées par le Préfet
de Région en 2005. Traditionnellement, les
vertébrés à fort intérêt cynégétique ont été
considérés. D’autres groupes moins emblématiques comme les reptiles squamates
(lézards et serpents) et les amphibiens
peuvent cependant constituer d’excellents
intégrateurs de la «qualité écologique» des
milieux et de leurs modes de gestion à une
échelle locale.

« un diagnostic de la qualité écologique du bocage »
Dans le cadre du programme de recherche
BOCAGE, le Centre d'études Biologiques de
Chizé (CEBC – UPR 1934) veut intégrer ces
organismes dans l’évaluation et la gestion
durable de ce paysage avec deux objectifs :
fournir un diagnostic de la qualité écologique du bocage et proposer des mesures
de gestion concrètes qui pourront être inté-
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grées dans la politique de reconquête des
paysages. Les travaux de recherche ont été
lancés au printemps 2011.

Trois axes de recherche
Le programme s’articule autour de 3 axes
complémentaires. Le premier a pour objectif de clarifier les relations entre la structure
du paysage et la diversité en amphibiens
et reptiles. Au printemps 2011, le Centre a
étudié les déterminants de la présence et de
l’abondance chez la grenouille rousse (Rana

temporaria) sur 96 sites. Il a également analysé durant les printemps 2011 et
2012, l’influence de la structure de 142 haies
et du paysage environnant sur la communauté de lézards et serpents. Cette dernière
étude a été réalisée avec un réseau de 25
exploitations agricoles couvrant l’ensemble
du département des Deux-Sèvres.
Le second axe du projet vise à étudier l’influence de la dégradation du paysage bocager sur la physiologie des reptiles. Ces organismes sont particulièrement exposés aux
perturbations de l’habitat en raison de leur
dépendance physiologique aux conditions
microclimatiques (température, humidité)
et de leurs modestes capacités de dispersion. Leur persistance dans un milieu va
directement dépendre de la qualité de l’habitat. Le CEBC veut déterminer l’influence
de la structure du bocage et notamment
de la dégradation des haies sur la balance
hydrique et l’écologie du stress des reptiles.

Enfin, le troisième axe combinera les résultats obtenus
pour proposer des mesures
de gestion du bocage en
prenant en compte les
besoins des amphibiens
et des reptiles. Il reposera
sur une étroite collaboration avec les structures impliquées dans la
conservation du bocage (Chambre d’agriculture, associations, collectivités…).

Quelques résultats préliminaires
Les premières actions menées permettent
de dégager certains résultats. Pour les squamates (lézards et serpents), les réponses
sont contrastées aux deux niveaux : structure de la haie et paysage environnant.
Ainsi, la structuration de l’ourlet herbacé
du pied de haie détermine la richesse
spécifique. Des composantes, telles qu’un
talus d’exposition, vont conditionner des
probabilités de présence plus élevées chez
la couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus) et le lézard vert (Lacerta bilineata).
Autrefois abondante, la vipère aspic (Vipera
aspis) n’a seulement été contactée que sur
14 des 142 haies étudiées. Cette espèce
est étroitement liée au bocage composé
d’un linéaire de haie dense, supérieur à 200
mètres à l’hectare.
Chez la grenouille rousse, il y a une
relation très nette entre un paramètre du paysage (proportion de
boisement dans un rayon de 400 m)
et la probabilité de présence de
l’espèce. Le nombre de pontes est
influencé négativement par les
fortes proportions de cultures dans
le paysage. C’est particulièrement
le cas dans un rayon de 400 m
depuis l’habitat de reproduction.
Ces résultats soulignent clairement l’importance de la structure
du milieu, à différentes échelles (microhabitats, paysage) sur la présence des reptiles et
amphibiens.

Des actions de sensibilisation
Les reptiles et amphibiens demeurent
des animaux particulièrement mal-aimés
et détruits par manque de connaissance.
Améliorer l’acceptabilité sociale de ces organismes est donc une étape obligatoire pour
leur prise en compte et leur conservation.
Le Centre d’Etudes Biologiques de Chizé a
donc apporté une attention particulière à la
communication. Chaque exploitant agricole
partenaire s’est vu remettre des livrets de
sensibilisation sur les reptiles, amphibiens
ainsi que sur le paysage bocager et ses
composantes.
Une exposition pédagogique de 11 panneaux
a été créée en 2011. Elle a été présentée
au cours de différentes manifestations et a
pu être visitée par un peu plus de 30 000
personnes en Poitou-Charentes. Un film
documentaire est en cours de réalisation
pour une diffusion grand public en 2013.

Alexandre BOISSINOT < CEBC
boissinot@cebc.cnrs.fr

Olivier LOURDAIS < CEBC
lourdais@cebc.cnrs.fr

Pierre GRILLET < CEBC
p.grillet@wanadoo.fr

Sophie MORIN < ONCFS
sophie.morin@oncfs.gouv.fr

http://www.cebc.cnrs.fr/

Depuis le printemps 2011, le programme de
recherche sur les amphibiens et les reptiles
du bocage a été lancé au Centre d’Etudes
Biologiques de Chizé suite à un appel à
projet de la région Poitou-Charentes.
Il est conduit par le Centre en étroite
collaboration avec le Pôle Bocage de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage, un herpétologue, un réseau de 25
exploitants agricoles, Deux-Sèvres Nature
Environnement et avec l’appui du Conseil
Général des Deux-Sèvres, le Pays de Gâtine
et le Pays Bressuirais.
www.amphibien-reptile-bocage.com
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Environnement

Environnement
L’Etang de Thau vu de Bouzigues, Hérault (France).
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Changement climatique

en Méditerranée

La gestion et l’utilisation des ressources en eau soulèvent des préoccupations quant à leurs possibles implications sur la sécurité. L’Union européenne en a fait l’une de ses thématiques prioritaires avec le projet de
recherche CLIMB.
La diminution de la ressource et de l’accès
à l’eau peut être considérée comme une
source d’amplification des tensions intra
ou inter étatiques. Selon les projections
climatiques des modèles globaux, les pays
méditerranéens sont soumis à un risque
élevé d’impact sur le bilan hydrique ainsi
que sur la fréquence et l’intensité des évènements extrêmes. Ceci avec des conséquences sur la gestion des ressources en
eau vis-à-vis de la productivité agricole et
de la production d’eau potable. Or la région
méditerranéenne subit déjà des pressions
importantes d’origine naturelle liées au
développement des activités humaines qui
menacent la disponibilité de la ressource et
la sécurité.
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Ces menaces se situent aussi bien en période de sécheresse que lors d’inondations
exceptionnelles. Elles se matérialisent par
un constat de salinisation croissante des
aquifères littoraux, de la dégradation des
terres arables fertiles conduisant à leur stérilisation voire leur désertification accélérée
par des pratiques agricoles non seulement
inadaptées pour répondre aux pressions climatiques mais aussi souvent non inscrites
dans une perspective de développement
durable.
Il est ainsi fort probable que la pression climatique accroisse les rivalités, sources de
conflits, entre les intervenants politiques et

économiques dans cette région à forte vulnérabilité.

La nécessité de plan d’aménagements
Les actions pour faire face aux transformations du climat à l’échelle globale et européenne peuvent prendre naissance dans
les politiques européennes. La politique
intégrée de l’énergie et du changement
climatique adoptée dans le cadre de la
XIIème conférence des Nations Unies sur le
changement climatique en décembre 2008
requiert une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre pour 2020. Une
attention toute particulière est accordée
aux effets du changement climatique sur
le cycle de l’eau comme à la fiabilité des
systèmes actuels de gestion de l’eau. La
directive cadre sur l’eau de la Commission
européenne relève d’objectifs environnementaux ambitieux et s’interroge sur les besoins d’adapter le plan d’aménagement des
bassins versants. Ce cadre est complété par
la directive inondation et les programmes
d’actions pour la sécheresse.
Toutefois, peu de connaissances quantitatives sont encore disponibles sur le rôle de
la complexité des modèles hydrologiques
pour l’évaluation de l’impact des modifications du climat où le pouvoir prédictif devient de plus en plus important et souligne
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la nécessité de modèles de processus physiques distribués spatialement.

évaluer les besoins et les risques
CLIMB (CLIMATE INDUCED CHANGES ON
THE HYDROLOGY OF MEDITERRANEAN
BASIN) est un programme de recherche
collectif et multidisciplinaire financé par le
7ème programme cadre de la Communauté
Européenne (Environnement, incl. changement climatique (ENV). Le projet utilise
une combinaison de nouvelles techniques
de mesures en télédétection, en modélisaCLIMB, une organisation en modules
ou WorkPackages (WP)
Un WP1, dirige et coordonne le réseau de
partenaires. Un WP2 fournit une structure
pour faciliter les échanges de données géoréférenciées tout au long du projet. Puis les
WP3 à WP6 concernent la recherche scientifique notamment par le développement
de nouvelles technologies d’investigation.
Aucun de ces WP n’est indépendant. Ils
sont liés par l’échange des données comme
par des rétroactions dans le processus
d’évaluation des risques écologiques et
économiques comme pour celui de la
réduction des incertitudes. Un WP7 est
quant à lui consacré aux interactions avec
les acteurs impliqués dans les usages de la
ressource en eau comme de leur régulation
dans les sites d’études. Un des enjeux de
ces interactions étant une dissémination
efficace des résultats du projet.

tion hydrologique intégrée et d’analyse des
facteurs socio-économiques dans le but de
réduire l’incertitude dans l’analyse des incidences sur les ressources et les usages de
l’eau. L’objectif est de créer un outil d’évaluation intégrant la quantification du risque
et de la vulnérabilité. Ensemble, ils vont permettre de fournir l’information nécessaire à
l’élaboration d’outils de gestion adaptés aux
ressources en eau.

« améliorer l’évaluation
de la vulnérabilité spécifique à chaque région... »
Une analyse des retentissements du changement climatique sur l’eau disponible est
réalisée en France (Thau, Hérault), en Italie
(Trentino et Sardaigne), Tunisie (Cap Bon),
Turquie (Baie d’Izmit), Égypte (Delta du Nil)
et dans les territoires palestiniens (Bande
de Gaza). Elle se focalise sur des rivières
ou aquifères ayant des superficies de 100 à
10 000 km², soit à l’échelle régionale de gestion. Les sites retenus sont soumis à des pressions déjà sensibles aux changements de la
disponibilité en eau et de la sécurité induits
par le climat : forte production agricole, irrigation,
eutrophisation
ou pollu-

tion, intrusion marine ou accroissement des
rivalités d’usages. Le diagnostic de chaque
site permet d’améliorer l’évaluation de la
vulnérabilité spécifique à chaque région par
la description des facteurs de risques pour
l’eau agricole, domestique ou industrielle.
Pour chaque site sont simulés : le délai et
la fréquence de précipitations comprenant
leurs extrêmes, le ruissellement, le débit
moyen, l’humidité du sol et le bilan des
eaux souterraines.
Le consortium du projet CLIMB comprend
un total de 19 partenaires dont quatre
sont des pays membres de l’Europe (Italie,
Autriche, Allemagne et France), quatre pays
visés pour des actions internationales spécifiques de coopérations avec l’Union Européenne (Turquie, Tunisie, Égypte, les territoires de l’Autorité Palestinienne) et un pays
non membre de l’Europe (Canada). Le projet CLIMB est organisé en huit modules de
travail fonctionnant sur la collaboration des
différents partenaires dans plusieurs sites
d’études et dans différentes configurations.

Entre usages et rivalités
Le laboratoire Cités, Territoires, Environnement et Sociétés (Citeres – UMR 7324
CNRS/Université de Tours) est partenaire du
projet. Les membres participants ont pour
mission de piloter un des modules de travail
portant sur les interactions avec les parties
prenantes et la dissémination (le WP7) et
de coordonner les activités sur le site
d’étude français. Il a été

choisi pour être un bassin localisé dans la
Méditerranée où une importante activité de
conchyliculture partage le territoire et l’eau
avec une importante production viticole et
des activités récréatives (notamment thermales) et touristiques qui font doubler en
été la population locale.
Afin de disséminer effectivement les résultats des modèles hydrologiques et des
modèles de risques, ce module tente de
répondre à la question des menaces pour
la sécurité à travers l’analyse des usages de
l’eau et des rivalités existantes en comparaison avec la situation prévue sous les conditions de changement climatique.
En effet, ses impacts doivent être considérés en relation avec les usages de l’eau et
les rivalités entre les différents emplois
(agricole, industriel, domestique-urbain).
L’implication des acteurs dans l’identification de tels usages et rivalités renforce les
impacts du projet sur l’adaptation de la
réglementation de l’eau pour affronter les
conditions du changement climatique et
contribue également à la dissémination des
incertitudes sur l’impact du changement climatique dans les sites d’étude.

Isabelle La Jeunesse < CITERES
isabelle.lajeunesse@univ-tours.fr

Claudia CIRELLI < CITERES
claudia.cirelli@univ-tours.fr

Corinne LARRUE < CITERES

corinne.larrue@univ-tours.fr

http://citeres.univ-tours.fr/

Système de contrôle pour économiser l’eau adopté par un consortium d’irrigation dans le sud de la Sardaigne, CBSM (Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale). Dans le boitier branché sur le réseau de distribution on insère une carte
électronique qui permet une régulation et distribution automatisées de l’eau.
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Dispositif expérimental développé par
l’axe RoBioSS de l’Institut Pprime, pour
l’évaluation en laboratoire du rendement
mécanique, à l’aide de mesures dynamiques (capteurs de pédales de type SENSIX pour mesurer les forces et moments
externes) et cinématiques (marqueurs disposés sur le corps pour évaluer la cinématique articulaire) (caméras Vicon TX40).
Le cycliste porte un masque respiratoire
pour la mesure de la consommation
d’oxygène.

Reconstruction 3D du mouvement à
partir de laquelle les efforts et puissances articulaires sont calculées…

Dans la production et le déploiement d’énergie, le corps humain s’avère être une machinerie à la fois sophistiquée et performante.
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Cette énergie métabolique est considérée
comme le carburant indispensable au corps
humain qu’il soit au repos (métabolisme
de base) ou bien en activité pour produire
un mouvement (métabolisme d’activité).
La réalisation de ce mouvement n’est possible que par l’action musculaire. Le muscle

La difficulté réside dans l’évaluation de ces
deux grandeurs. Relativement facile dans le
cas d’un muscle isolé, elle est actuellement
très approximative et soumise au débat
scientifique, dans le cas d’un groupe musculaire (ensemble de muscles qui, en se
contractant et en s’étirant, permet le déplacement des os au niveau des articulations
et donc la réalisation des mouvements).
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L’activité motrice est une résultante d’effets
particuliers. De ce fait, la production d’un
travail mécanique et la dépense d’énergie
métabolique ne peuvent être évaluées que
de façon globale. On utilise alors le «rendement mécanique» pour définir ce rendement global . Pour l’évaluer, seules des grandeurs mesurables à la périphérie du corps
sont disponibles.

Elle associe les mesures des efforts externes
à la capture des mouvements des différents
segments qui modélisent le corps.
Des recherches sont développées actuellement à l’Institut P’ (PPRIME – UPR 3346
CNRS/Université de Poitiers/ISAE-ENSMA)
à Poitiers sur l’évaluation des stratégies respiratoires et motrices mises en jeux par les
coureurs cyclistes de haut niveau. L’énergie métabolique Emet est mesurée plus facilement en laboratoire à l’aide d’un poste
métabolique : le cycliste respire à travers un
masque qui récupère les échanges gazeux ;
sont alors évalués le CO2 expiré et l’oxygène
O2 inspiré ; la « consommation maximale
d’oxygène » ou VO2max est calculée. L’évaluation de l’énergie mécanique interne peut
alors être quantifiée en associant à une
mesure précise des grandeurs biomécaniques (telles que les forces et les moments

Evaluer les énergies
La réalisation d’un enchaînement de mouvements, par exemple une course à pieds,
se caractérise globalement, sur le plan
énergétique, par des variations d’énergie
cinétique – égale à une constante près, au
produit de la masse du corps par sa vitesse
élevée au carré – et potentielle – égale au
produit du poids du corps par son déplacement vertical – du coureur. Cette variation
d’énergie mécanique dite « externe » peut
être une première évaluation du travail produit par le coureur. Pour autant, il ne correspond pas au travail fourni par les muscles,
appelé travail interne, mis en jeu pour réaliser la tâche, et encore moins à l’énergie métabolique d’entrée assimilée au carburant.
L’évaluation des énergies rencontrées dans
le mouvement, et in fine du rendement ou
« efficience mécanique », repose sur une station de mesures, particulièrement complexe.

« Cette approche prend...
toute sa place dans le
cadre de la lutte contre le
dopage »
La globalisation de ces puissances articulaires détermine la puissance dite interne
(ou sous sa forme intégrale le travail interne

e s énergies rencontrés dans le mouvement
énergie
métabolique
d’entrée

énergie
mécanique
interne produite
par l’athlète

énergie
mécanique
externe

Tâche
Imposée
Course



performance
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De l’énergie chimique consommée à la production d’une énergie mécanique

est alors l’élément moteur aussi appelé
« actionneur du mouvement » ; sous l’effet
d’une commande nerveuse, il se contracte
et génère une force à ses extrémités. L’énergie mécanique fournie par les muscles mobilise de ce fait le système ostéo-articulaire
qui permet le déplacement des segments
corporels (bras, avant-bras, pieds, jambes,
cuisses, tronc, cou et tête) donc le mouvement global du corps. Mais pour se contracter, une fibre musculaire doit recevoir un
potentiel d’action, processus déclencheur
des phénomènes chimiques et mécaniques
de la contraction de la fibre, dépendant des
apports énergétiques (oxygène et glucose
transportés par le sang). Au cours de ce
processus, de l’énergie chimique est transformée en énergie mécanique. Le « rendement » est le rapport entre travail mécanique produit et la dépense énergétique
d’entrée.

L

Aborder le concept de l’énergie dans le
contexte de l’activité motrice humaine
quelle qu’elle soit, marche, course, saut,
levage de charge, etc., demande de considérer le corps humain comme une machine
régie par les principes de la thermodynamique. Pour assurer le bon fonctionnement
de cette machine, un apport énergétique
est nécessaire, appelé métabolisme ; ce
dernier subit des transformations au cours
de processus physico-chimiques qui se déroulent de manière ininterrompue dans la
cellule ou l’organisme vivant en interaction
avec le milieu environnant. Ce besoin énergétique dépend du sujet (masse, taille, âge,
sexe, etc.) et bien entendu de l’activité physique produite, de son intensité, de sa durée, et cela dans un environnement donné
qui peut être fortement contraint (chaleur,
froid, humidité, vent, etc.).

de force produits par le cycliste, au niveau
des pédales, du guidon et de la selle), une
mesure des déplacement, vitesse et accélération linéaire ou angulaire de chaque
segment corporel. Cette cinématique des
articulations est réalisée par un système
optoélectronique de 10 caméras infrarouge.
Ainsi, l’enregistrement des grandeurs cinématiques des segments mobiles synchronisées aux grandeurs dynamiques évalue,
sur la base des lois de la mécanique des systèmes multicorps, la contribution de chaque
groupe de muscles à l’action de l’articulation qu’il contrôle par la méthode de dynamique inverse, ce qui quantifie les forces, les
moments et les puissances mécaniques au
niveau articulaire.

Wint) des efforts internes. Le rendement
s’évalue alors par le rapport entre le travail
interne et l’énergie métabolique consommée.
Une approche biomécanique rigoureuse est
nécessaire pour évaluer le bilan énergétique
d’un sujet en mouvement ou d’un sportif.
Celle-ci nécessite que le travail réalisé globalement par les muscles soit évalué à partir
du décours temporel de l’énergie externe
et de l’énergie interne pendant la période
considérée. Cette approche prend en particulier toute sa place dans le cadre de la lutte
contre le dopage pour laquelle un suivi longitudinal de groupes de sportifs permettra
de tester l’hypothèse selon laquelle la variabilité des paramètres biomécaniques, de la
consommation maximale d’O2, ainsi que du
rendement, précisera les limites pouvant
être reconnues comme marqueurs de modifications suspectes. Cette problématique
scientifique est développée actuellement
au sein de l’Institut P’. Par ailleurs, la communauté scientifique des biomécaniciens,
en particulier l’équipe RoBioSS, travaille
sur le développement de modèles musculaires personnalisés introduits sur la chaîne
osseuse du sujet évalué ; cette approche
devrait, à terme, permettre d’évaluer le coût
énergétique au plus près de la sollicitation
individuelle de chacun des muscles qui mobilise l’articulation.

Patrick LACOUTURE < PPRIME
patrick.lacouture@univ-poitiers.fr

http://www.pprime.fr/
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Solution colloïdale de nanoparticules d’or de taille nanométrique. Ces nanoparticules peuvent être, après immobilisation
sur la paroi interne du tube externe en carbone, utilisées en
tant que catalyseur anodique dans la biopile concentrique glucose/dioxygène.

Le glucose

source d’énergie électrique
Ses recherches sur la conversion et le stockage de l’énergie ont conduit l’Institut de Chimie des Milieux et
des Matériaux (IC2MP – UMR 7285 CNRS/Université de Poitiers) à travailler depuis 2003 au développement
d’une biopile glucose/dioxygène.

L’idée d’utiliser le glucose comme combustible dans ce type de convertisseur d’énergie est intéressante : c’est un combustible
primaire, présent en quantité importante
dans les milieux physiologiques et sa densité d’énergie massique dépasse 4 400 Wh
par kg de glucose (ce qui est supérieur ou
équivalent aux densités d’énergie de la plupart des combustibles utilisés). De plus, certains des produits d’oxydation de la molécule de glucose [acide gluconique (échange
de 2 électrons), glucuronique (échange
de 4 électrons) et glucarique (échange de
6 électrons)] sont à forte valeur ajoutée
(prix supérieur à 1 € par gramme de produit) et notamment utilisés dans l’industrie
pharmaceutique. Ainsi, les biopiles ont un
double intérêt qui réside dans la conversion
de l’énergie chimique en énergie électrique
tout en permettant la formation de molécules à haute valeur ajoutée.

Pour quelles applications ?
20

Les objectifs applicatifs des biopiles ont été
définis lors des premières investigations

réalisées au cours des années 60. Les études
menées à l’époque visaient le développement d’un nouveau convertisseur d’énergie pouvant alimenter les stimulateurs
cardiaques ou bien encore les appareils de
stimulation nerveuse. Il a cependant rapidement été montré que les puissances obtenues avec des catalyseurs enzymatiques
ainsi que la durée de vie de ces piles étaient
telles qu’il était impossible de faire rivaliser la biopile glucose/O2 avec des batteries
alimentant les pacemakers (Li/ion) ou des
piles alimentant les appareils de stimulation
nerveuse (Li/SOCl2). A titre d’exemple, les
batteries Li/ion classiquement utilisées délivrent 1 μW (micro watt) pendant dix ans.
Une biopile glucose/O2 ne peut fournir une
telle énergie que pendant quelques jours.
Actuellement, différents systèmes applicatifs alimentés par ce nouveau type de
convertisseur d’énergie sont imaginés.

Ces systèmes pourront être utilisés dans
l’industrie biomédicale pour alimenter des
appareils de mesures bioanalytiques in vivo
ou bien encore pour permettre la mesure
in situ du taux de glucose dans un processus agro-alimentaire. A titre d’exemple, il
est possible d’imaginer l’implantation d’une
« pompe à insuline » alimentée par une biopile. La mise en route de la pompe s’effectuerait dès que le taux de glucose dépasserait une valeur seuil.

L

Par définition, une biopile est une pile à
combustible dont au moins un des catalyseurs anodique ou cathodique est d’origine
biologique (enzyme, micro-organisme…).

« imaginer l’implantation d’une "pompe à insuline" alimentée par une
biopile »
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a biopile

Des dispositifs différents
Les recherches actuelles sur les biopiles s’articulent autour de trois types de systèmes :
- la biopile à catalyseurs bactériens dans
laquelle les catalyseurs biologiques utilisés
sont des enzymes exerçant leur activité catalytique à l’intérieur du micro-organisme.
Le transfert électronique lent entre l’enzyme localisée à l’intérieur du micro-organisme, et la surface de l’électrode ainsi que
la faible perméabilité de la membrane cellulaire aux molécules organiques constituent
les principaux freins au développement de
cette application.
- la biopile à combustible dans laquelle
les deux catalyseurs sont enzymatiques.
Ce type de biopile met en application les
concepts développés dans les domaines des
biocapteurs et de la biocatalyse d’une manière générale. Le premier intérêt d’utiliser
des catalyseurs enzymatiques réside dans
leur capacité à oxyder
ou réduire spécifiquement une molécule.
Le deuxième intérêt
est d’exploiter leurs
remarquables performances catalytiques
à basse température
(37 °C) dans des milieux de type physiologique. Dans notre cas,
ces solutions salines
contiennent du chlorure de potassium
(10,4 g/L), de l’hydrogénophosphate de
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potassium (3,5 g/L) et du dihydrogénophosphate de potassium (2,7 g/L). Le pH de ces
solutions est fixé à une valeur de 7,4. Dans
le cas des biopiles enzymatiques, deux verrous scientifiques sont néanmoins à lever
pour permettre le développement de ces
convertisseurs d’énergie : augmenter la
densité de puissance (puissance par unité
de surface de l’électrode) des systèmes actuels en améliorant les techniques d’immobilisation d’enzyme (c’est-à-dire la façon de
créer « un lien » entre la molécule enzymatique et la surface de l’électrode), ou bien
encore en modifiant la structure chimique
des enzymes utilisées grâce à une modification génétique du micro-organisme dont
l’enzyme est issue (mutagénèse).
- la biopile hybride associe un catalyseur
abiotique (catalyseur métallique ou bioinspiré) et un catalyseur enzymatique. L’avantage lié à l’utilisation de catalyseurs abiotiques réside dans leur stabilité. A ce titre,
les catalyseurs métalliques nanostructurés
issus de la combinaison de l’or, du platine
et de l’argent sont particulièrement étudiés.
Ces nanocatalyseurs ont une activité extrêmement dépendante de leur taille et de leur
structure cristallographique. Pour déterminer les propriétés catalytiques de ces nanoparticules possédant une taille inférieure à
10 nm, des matériaux allant du catalyseur
modèle au catalyseur réel sont actuellement synthétisés à l’IC2MP.

comportant pas de séparateur (membrane)
et simplement composé de deux tubes
concentriques en graphite. Le catalyseur
cathodique (bilirubine oxydase) est déposé
à l’intérieur du tube interne. Ce tube poreux
permet la conduction ionique entre les deux
électrodes de la pile. Le catalyseur anodique
(nanoparticules métalliques à base d’or et
de platine) est déposé à l’intérieur du tube
externe. Entre les deux tubes se trouve une
solution de glucose préalablement désaérée. A l’intérieur du tube interne, circule une
solution de tampon phosphate de pH = 7,4
préalablement saturée en dioxygène.
Ce système permet actuellement d’obtenir une densité de puissance de l’ordre de
200 µW/cm2 de surface d’électrode avec des
tensions de cellule de l’ordre de 0,4 V. Ces
résultats sont extrêmement encourageants
puisqu’ils constituent, à l’heure actuelle, les
meilleures performances électriques jamais
obtenues avec un système hybride.
Différents travaux sont actuellement menés
dans le but d’optimiser tant le design de
la biopile que l’architecture de l’électrode
enzymatique et l’activité du nanocatalyseur
métallique.

Boniface Kokoh < IC2MP
boniface.kokoh@univ-poitiers.fr

Karine Servat < IC2MP
karine.servat@univ-poitiers.fr

Aurélien Habrioux < IC2MP

Un procédé novateur

aurelien.habrioux@univ-poitiers.fr

La biopile hybride développée au sein du
laboratoire est un système innovant, ne

http://ic2mp.labo.univ-poitiers.fr/
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Exemples de catalyseurs et de supports monolithes
nids d’abeilles et mousses utilisés au laboratoire.
Ci-contre, modèles de 5 x 20 cm pour les études
moteurs d’Ariane 5.

La décomposition catalytique de l’hydrazine permet
le contrôle du roulis et du tangage du lanceur lors du
lancement.

Ci-dessous, modèles de petite dimension (de 1 x 2 cm)
utilisés pour corriger la trajectoire des petits moteurs.

Du laboratoire

à l’espace
l'hydrazine fournit un mélange gazeux
chaud d'azote, d’hydrogène et d’ammoniac,
mélange qui est éjecté par la tuyère et qui
assure la poussée suivant la troisième loi de
Newton (action-réaction). La réserve de monergol est pressurisée à 22 bar et une vanne
électro-commandée alimente le moteur.
Les deux parties essentielles d'un moteur
de satellite sont l'injecteur et le lit catalytique. Le catalyseur évolue avec le temps
et se dégrade peu à peu : il se désactive. Il
doit néanmoins rester actif et stable sur une
période de plus de quinze ans au niveau des
applications satellites.

Dans la propulsion spatiale, les procédés
catalytiques sont incontournables. De plus
en plus performants, ils utilisent de nouveaux carburants respectueux de l'environnement.

Une invention du siècle dernier
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Les premières applications de la catalyse à
la propulsion remontent au siècle dernier
en Allemagne où, à partir de 1935, Helmut
Walther utilisa la décomposition de l'eau
oxygénée concentrée (80 % en masse). La
décomposition de l'eau oxygénée libère de
l'oxygène et de la vapeur d'eau à une température élevée pouvant aller jusqu’à 800 °C
pour une concentration de 90 %. C’est la
production rapide de ces gaz chauds qui,
par leur éjection, engendre le phénomène
de propulsion. Par ailleurs, l’ajout d’autres
composés – des permanganates dans le
cas présent – permet à l’eau oxygénée de
se décomposer très rapidement, à température ambiante. Le composé ajouté est le

catalyseur et la décomposition est alors dite
catalytique.
À la fin des années trente, les applications
en propulsion étaient principalement militaires : unité de lancement pour l’avion
Heinkel He 176, catapulte pour les V1 ; générateur de gaz pour les turbopompes des
V2, moteur de sous-marins (diesel comme
carburant), propulsion de torpilles. Après la
seconde guerre mondiale, l'eau oxygénée
(85-90 %) fut utilisée comme comburant
associé au kérosène pour le développement de plusieurs programmes de fusées
britanniques. Le catalyseur était constitué
de grilles d'argent ou de nickel recouvert
d'argent. Mais les problèmes récurrents liés
à la décomposition lente de l'eau oxygénée
concentrée lors du stockage ont conduit à
son remplacement par l'hydrazine (N2H4)
au début de l'ère spatiale.

Un carburant pour satellites
Une fois mis sur orbite, un satellite
subit différentes forces (frottement, atMaquette du V1 au Mémorial de Caen
La décomposition catalytique de l’eau oxygénée produit
un volume gazeux important pour le lancement des V1
par une catapulte.
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traction) qui le ramènent progressivement
vers la Terre en modifiant sa position et
son orientation. Pour rester correctement
positionné, il doit être équipé de moteurs
annexes appelés propulseurs. Ces moteurs
utilisent la décomposition catalytique d’un
liquide énergétique ou ergol (appelé aussi
monergol). Le monergol utilisé depuis les
années soixante est l'hydrazine pure décomposée par un catalyseur constitué d’iridium
supporté sur alumine. La décomposition
catalytique de

« un objectif prioritaire lié
à l’environnement »
Les recherches actuelles à Poitiers
Les premiers travaux poitevins ont porté
sur le contrôle et l'amélioration des catalyseurs de décomposition de l'hydrazine,
notamment par des modifications de leur
préparation. À partir des années 2000, le
remplacement de l’hydrazine toxique et
cancérigène par un ergol non toxique (ou

Une autre famille d'ergols verts prometteurs
est constituée de liquides ioniques énergétiques tels que le nitrate d’hydroxylammonium (HAN, [NH3OH]+[NO3]-), le dinitramide d'ammonium (ADN, [NH4]+[N(NO2)2]-)
ou même le nitrate d'ammonium utilisé
par ailleurs comme engrais. L’Institut de
Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers
(IC2MP – UMR 7285 CNRS/Université de Poitiers) précédemment LACCO, étudie ces ergols seuls ou en combinaison avec d’autres
ergols pour lesquels la teneur en eau permet
d’en contrôler les performances. Il cherche
conjointement à mettre au point puis optimiser les catalyseurs qui les décomposeront.
Le laboratoire a ainsi développé des catalyseurs qui non seulement abaissent à température ordinaire la décomposition du HAN,

mais aussi en accélèrent la vitesse. Outre
l’azote, cette décomposition produit aussi de
l'acide nitrique très corrosif, ce qui constitue
un verrou scientifique puisque le HAN avait
vocation à produire de l’oxygène.
L'oxyde nitreux (N2O), gazeux à température
ordinaire mais liquéfiable sous une pression
de 50 bar, est un autre oxydant possible à
condition de mettre au point un catalyseur
permettant d'amorcer la décomposition à
basse température (moins de 250 °C) et restant stable à la température maximum de la
décomposition (plus de 1 500°C).
Le laboratoire travaille aussi sur l'amorçage
catalytique de mélanges froids hydrogèneoxygène pour des applications concernant
l'étage supérieur des futures versions du
lanceur européen Ariane. Un montage original a été mis au point et des catalyseurs ont
été développés permettant un amorçage
à –80°C ; les travaux se poursuivent pour
abaisser cette température à –120°C.
Le laboratoire a par ailleurs développé
avec succès des catalyseurs déposés sur
des céramiques cellulaires (mousse et nids
d'abeilles) afin de remplacer les billes ou
grains d'alumine plus fragiles et utilisés actuellement comme supports.

Charles Kappenstein < IC2MP
charles.kappenstein@univ-poitiers.fr

’é nergie à l’IC2MP

Yann Batonneau < IC2MP
yann.batonneau@univ-poitiers.fr
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Un "catalyseur" permet d'accélérer la vitesse d'une réaction chimique sans apport
énergétique ; dans le cas de la catalyse hétérogène, c'est la surface du catalyseur solide
qui intervient et le phénomène associé est
appelé "catalyse", concept introduit par
Berzelius (chimiste suédois) en 1836. La surface du catalyseur attire les réactifs créant
ainsi de nouvelles liaisons qui affaiblissent
les molécules et les rendent plus réactives.

ergol "vert") est devenu un objectif prioritaire lié à l’environnement. Plusieurs ergols
ont été proposés et étudiés en laboratoire.
L'eau oxygénée concentrée représente une
piste intéressante. Les catalyseurs supportés les plus actifs sont l'argent, le platine
ou l'oxyde de manganèse. Les résultats ont
montré que le support joue un rôle déterminant pour l'activité catalytique et que le stabilisant ajouté à l'eau oxygénée peut rendre
le catalyseur moins actif ralentissant alors la
décomposition.

L’IC2MP a acquis une réputation internationale pour les applications de la catalyse à la
propulsion.
Celle-ci s'est traduite par de nombreuses coopérations industrielles avec le CNES, Roxel,
SAFRAN-SNECMA, SAFRAN-Herakles (ex SNPE), ONERA, ESA (agence spatiale européenne). Les
travaux ont été soutenus par la Région Poitou-Charentes, les collectivités locales et territoriales
(CPER 12 et 13) ainsi que l’Union Européenne (FP7 : GRASP – propulsion par des ergols verts,
2008-2011 ; PRECISE – micropropulsion catalytique, 2012-2014).
Cette reconnaissance internationale a conduit à l'organisation, en 2006 avec le soutien de l'ESA,
du 3ème Congrès International sur les Ergols Verts pour la Propulsion Spatiale. Enfin, l’IC2MP
et l'institut PPRIME organiseront en 2014, le 10ème Symposium International sur la Propulsion
Chimique.

Laurence Pirault-Roy < IC2MP
laurence.pirault@univ-poitiers.fr

Rachid Brahmi < IC2MP
rachid.brahmi@univ-poitiers.fr
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Tapis de nanofils de ZnO obtenus par synthèse hydrothermale.
Chaque nanofil est monocristallin avec un diamètre de l’ordre
de 100 nm et une longueur de 2 µm.

Nanofils piézoélectriques :
© Thinkstock

consommateurs de vibrations
et producteurs d’énergie

Deux laboratoires de la région Centre, le GREMAN à Tours et le CRMD à Orléans, se sont associés pour
développer de nouveaux dispositifs récupérateurs d’énergie basés sur la piézoélectricité et ainsi produire de
l’électricité grâce aux vibrations naturelles ou artificielles de notre environnement.
Certains matériaux ont la propriété de se
polariser sous l’effet d’un effort mécanique :
c’est l’effet piézoélectrique direct - en grec
piezien signifie « serrer » ou « presser » découvert par les frères Curie. Cette polarisation est proportionnelle à l’effort appliqué
et change de signe avec lui (compression ou
étirement).
L’effet piézoélectrique est réversible : ces
mêmes matériaux se déforment sous l’effet
d’une polarisation électrique, résultant de
l’application d’une tension électrique sur
des électrodes ajoutées dans ce but.

Une technologie remise au goût
du jour

D

L’utilisation des matériaux piézoélectriques
n’est pas nouvelle, mais elle est longtemps
restée cantonnée à des applications de type
actionneur (émission/réception d’ultrasons

24

pour l’échographie) ou capteur de pression.
De nouvelles applications ont vu le jour pour
répondre aux besoins en production d’énergie propre et renouvelable. Il s’agit de convertir une énergie mécanique abondante, « les
vibrations », en énergie électrique. Mais de
quelles sources de vibrations mécaniques
dispose-t-on dans notre environnement ?
De sources naturelles (secousses sismiques,
vent, cours d’eau, êtres humains…) ou artificielles (machines, véhicules, bruit…).
L’idée est de fabriquer des générateurs piézoélectriques délivrant des puissances allant
du microwatt au watt (selon la dimension
des générateurs). Il ne s’agit donc pas d’alimenter le réseau électrique (une éolienne
produit quelques Mégawatts), mais d’alimenter et de rendre autonomes des appareils électroniques du quotidien.

Les domaines d’applications sont nombreux : par exemple l’alimentation de capteurs et d’objets communicants autonomes
dont on ne peut changer les batteries (capteurs dans le corps humain en médecine
ou pour l’aérospatial, antivols/GPS intégrés
dans les carrosseries de voiture, etc.). Par
cette technologie il est aussi envisageable
de recharger les appareils nomades du quotidien. Ainsi, une équipe américaine a réalisé
et testé une « chaussure piézoélectrique »
utilisant les vibrations au cours de la marche
ou de la course pour alimenter un baladeur
ou un téléphone (quelques dizaines de milliwatt). Ces nouveaux microgénérateurs
piézoélectriques apparaissent également
comme une excellente
alternative aux batteries
électrochimiques, palliant ainsi leurs princi-

a ns l'étude des matériaux...
Le Groupement de Recherche en Matériaux, Microélectronique, Acoustique et Nanotechnologies explore et développe de nouveaux matériaux, composants et systèmes pour l’efficacité énergétique. Pour cela, il peut s’appuyer sur
la plate-forme du CERTeM (Centre d’Etude et de Recherche sur les Technologies de la Microélectronique) qui regroupe
de nombreux équipements : salle blanche et équipements de caractérisation.
Le Centre de Recherche sur la Matière Divisée développe de nouveaux matériaux pour les nouvelles technologies.
Dans l’esprit de la miniaturisation, il s’engage dans le développement de nouveaux nanomatériaux pour l’énergie,
comme les nanofils d’oxydes semiconducteurs et piézoélectriques, les nanoparticules métalliques ou encore les matériaux carbonés.
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Schéma de principe de la piézoélectricité
directe (a) et inverse (b)

paux défauts (durée de vie limitée, encombrement, toxicité).
Ces nouveaux microgénérateurs doivent
rivaliser avec d’autres technologies également aptes à convertir l’énergie mécanique
en énergie électrique : les dispositifs électromagnétiques (principe de la dynamo) ou
électrostatiques (principe du condensateur
à capacité variable). Les avantages et inconvénients des trois types de générateurs (piézoélectrique, électromagnétique et électrostatique) sont différents, ce qui en font des
systèmes complémentaires, notamment en
gamme de fréquence, amplitudes de force
ou de déformation, aptitude à la miniaturisation…

« Ces nano-objets sont...
de très bonne qualité
...leurs dimensions leur
confèrent des propriétés
particulières »
La fée « nano »
Parallèlement, les nanotechnologies ont
connu un essor remarquable dont les
matériaux piézoélectriques ont tiré des
bénéfices. Il est maintenant possible de

maîtriser la composition chimique et les
caractéristiques géométriques à l’échelle
de quelques nanomètres. Entre autres, il
est désormais envisageable de synthétiser
des fils de quelques dizaines de nanomètres
de diamètre et de quelques micromètres
de long. Ces nano-objets sont cristallographiquement de très bonne qualité et leurs
dimensions leur confèrent des propriétés
particulières, extrêmement intéressantes
du point de vue tant de la physique théorique que des potentielles applications.
L’oxyde de zinc (ZnO) est un matériau semi-conducteur dit à large bande interdite.
Sa structure cristalline de type wurtzite lui
confère également des propriétés piézoélectriques. De nombreux nanosystèmes
utilisant l’une ou l’autre de ces propriétés
(piézoélectrique ou semi-conductrice), voire
les deux combinées, sont développés avec
succès, tels que les nanogénérateurs constitués de rangées de nanofils ZnO.
Son principe de fonctionnement est le suivant : lorsque le nanofil est soumis à une
force transversale F, un potentiel électrique
négatif VC apparaît dans la zone comprimée, et un potentiel électrique positif VT
apparaît dans la zone étirée, ce qui permet
la production d’un courant électrique. Les
niveaux de puissance obtenus sont pour le
moment d’environ 10 mW/cm3 mais sont
susceptibles d’évoluer dans les prochaines
années avec notamment l’optimisation des
matériaux nouvellement développés.
Les atouts principaux des nanofils de ZnO
pour la récupération d’énergie mécanique
se trouvent dans leurs propriétés mécaniques remarquables, leur méthode de

synthèse peu coûteuse, leur non-toxicité
(sans plomb contrairement aux céramiques
PZT-Titano-Zirconate de plomb largement
utilisées actuellement), et leur caractère à la
fois piézoélectrique et semi-conducteur. Ce
dernier atout se traduit par la faculté du nanogénérateur à fournir un signal électrique
« redressé » (c’est-à-dire positif et non alternatif). Le circuit électronique reliant le nanogénérateur au dispositif à alimenter s’en
trouve simplifié.
C’est à cet objectif, de concevoir et de réaliser un dispositif récupérateur d’énergie, que
se consacrent le Laboratoire Matériaux, Microélectronique, Acoustique, Nanotechnologies (GREMAN – UMR 7347 CNRS/Université de Tours) et le Centre de Recherche sur
la Matière Divisée (CRMD – FRE 3520 CNRS/
Université d’Orléans) au travers du programme « Convertisseur Electromécanique
à base de nanofils ZnO ». Ce programme
soutenu par la Région Centre s’appuie sur
les compétences complémentaires de ces
deux laboratoires : en modélisation des propriétés piezoélectriques et en conception
de composants pour le premier et en fabrication de nouveaux matériaux (réseaux de
nanofils de ZnO) pour le second.

Guylaine POULIN < GREMAN
guylaine.poulin-vittrant@univ-tours.fr
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nicolas.camara@univ-tours.fr
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pascal.andreazza@univ-orleans.fr

http://www.crmd.cnrs-orleans.fr/
http://www.greman.univ-tours.fr/
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devient une réalité énergétique

capables de produire de 50 à 500 W d’électricité selon leur taille.
L’efficacité d’une cellule PV est jugée par la
valeur du rendement de conversion : le rapport entre la puissance électrique fournie
par la cellule et la puissance incidente du
rayonnement solaire sous un éclairement
standardisé. Le rendement maximal d’une
cellule au silicium monocristallin est de
l’ordre de 25 %, valeur correspondant à la
limite prévue par la théorie.
Depuis dix ans, la puissance photovoltaïque
installée au niveau mondial est passée de
moins de 1 GW (1 milliard de watts) à environ 50 GW en 2011 (2,6 GW pour la France),
soit moins de 0,1 % de la production mondiale actuelle d’électricité. Par comparaison,
une centrale nucléaire fournit de 0,5 à 5 GW

Parmi les énergies dites renouvelables (non fossiles), la technologie photovoltaïque (PV) permet de produire
de l’électricité en utilisant une source d’énergie quasiment infinie : le soleil.
d’utiliser des matériaux semi-conducteurs
d’organisation structurale parfaite et contenant des éléments chimiques (les dopants)
émetteurs de porteurs de charges n ou p.

« Le silicium... un des éléments les plus abondants
sur terre »
Aujourd’hui, la plupart des cellules solaires
commercialisées (environ 90 % du marché)
sont produites en utilisant du silicium monocristallin (sc-Si) ou multicristallin (mc-Si)
comme matériau de jonction. Le silicium
présente l’avantage d’être un des éléments
les plus abondants sur terre (le silicium est
produit à partir du sable). Cependant, les
coûts de fabrication, de purification et de
mise en forme restent élevés et constituent
environ 60 % du prix de revient, le reste
étant relatif à la réalisation de la cellule. Ces
cellules solaires au silicium ont en général
des dimensions de 125 x 125 mm et sont
assemblées en modules de quelques m2

U

Trois générations de PV

contact sur zone n
absorption des photons
zone dopée n
collecte
des porteurs

zone dopée p

génération
des porteurs

contact sur zone p

d’électricité. Du fait des exigences dictées
par les directives environnementales (23 %
d’énergies renouvelables en 2020), le marché du PV est en constante augmentation
malgré le coût des modules qui reste élevé
en regard des autres énergies. D’importants
efforts de R&D doivent être mis en œuvre
pour la rendre plus compétitive. Ces efforts
se concentrent sur deux leviers principaux :
l’augmentation du rendement des cellules et
l’abaissement des coûts de production.
Cela passe par la mise au point de nouveaux
matériaux de jonction avec des épaisseurs
plus faibles pour abaisser le coût matière.
C’est le cas des cellules de 2ème génération
basées soit sur des films minces de silicium
microcristallin ou amorphe, soit sur d’autres
matériaux semi-conducteurs : le tellure de

n élan régional
Deux organisations sont soutenues par la Région Centre
MAPROPEE - Matériaux et Procédés pour l’Energie est un réseau de laboratoires (CEA, CNRS, Universités de Tours et d’Orléans). Il est engagé sur des projets de ruptures technologiques à visibilité
nationale et internationale en s’appuyant sur les compétences croisées des laboratoires et en nouant
des relations avec les partenaires industriels. Il se concentre sur trois axes : photovoltaïque, hydrogène et pile à combustible, stockage de l’énergie électrique.
ARPPCM (Amélioration du Rendement de Panneaux Photovoltaïques en Couches Minces) porté par
le CEMHTI. Soutenu par le pôle S2E2, il associe deux autres laboratoires orléanais (CRMD, GREMI)
avec le laboratoire tourangeau GREMAN (UMR 7347 CNRS/Université de Tours) et des entreprises
MID (MID - Made In Dreux et SOLEMS à Palaiseau). L’objectif des travaux est d’introduire des nanoparticules métalliques dans la cellule pour augmenter l’absorption et par conséquent le rendement
de la cellule, tout en limitant le volume de matériau. Le projet propose une étude allant de la mise
en œuvre de telles cellules par différentes techniques de dépôts et de gravure, à leur modélisation
puis à leur test et leur industrialisation.

cadmium (CdTe) ou le séléniure d’indium, de
gallium et de cuivre (CIS et CIGS). D’autres
technologies de cellules sont en phase
d’émergence (3ème génération) : les cellules
organiques à base de polymère, les cellules
hydrides associant des nanoparticules, des
cellules à boîtes quantiques, des cellules
tandem associant plusieurs jonctions p-n. La
valeur de rendement la plus élevée obtenue
à l’heure actuelle est de 41 % sur des empilements à jonctions triple (cellule tandem). Les
développements se font en parallèle sur des
procédés de fabrication moins énergivores
tout en optimisant la qualité des matériaux
de jonction. Malgré les recherches intenses
menées en particulier en Europe pour abaisser les coûts et rendre le solaire plus compétitif, la production des cellules PV reste très
largement asiatique (80 % en 2011) pour un
marché tourné principalement vers l’Europe
et les USA. Dans ce contexte difficile où
le coût d’un watt PV produit est tombé à
0,45 € (pour un module fabriqué en Chine)
contre plus de 1 € fin 2010, les entreprises
et les laboratoires se doivent de contribuer à
l’émergence de nouveaux concepts dans les
différentes technologies possibles.
Les laboratoires orléanais participent à cet
effort de recherche et s’investissent dans
des actions qui relèvent des trois générations de cellules PV en s’appuyant sur leurs
compétences spécifiques, en collaboration
avec d’autres laboratoires au niveau national et régional.

© GREMI
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forme de photons doit être égale ou légèrement supérieure à une valeur seuil qui
dépend du semi-conducteur utilisé. Ainsi,
seule une partie des photons arrivant sur
la cellule solaire conduit à la production
d’électricité. Sous l’effet des
photons incidents, le semiconducteur génère non
seulement des électrons
(ou porteurs dits de type
n) mais aussi des lacunes
électroniques : les trous
dont la charge est positive (porteurs de type p).
Ces paires électron-trou
ont une existence éphémère : il convient de les
séparer et de les collecter vers un circuit extérieur. Le « cœur » actif
d’une cellule solaire
repose donc sur la qualité de la jonction p-n
qui va séparer les porteurs de charges. Pour
cela, il est nécessaire

© CEA
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La jonction dite p-n a été formée sur la base du contact
entre un semi-conducteur à électrons majoritaires (zone
dopée n en bleu) et un semi-conducteur à trous majoritaires (zone dopée p en mauve).
Lorsque la jonction est éclairée avec une énergie supérieure à une valeur seuil, les photons engendrent des
paires électron-trou. Une résistance telle qu’ici une ampoule, placée aux bornes de la cellule, peut alors s’allumer. Des collecteurs ou contacts (en vert) sont disposés
en faces avant et arrière pour collecter les porteurs de
charges. La face avant de la cellule est texturée en surface pour favoriser le piégeage des photons.

Quand le Photovoltaïque

L’effet photovoltaïque (ou encore effet photoélectrique) correspond à l’émission d’électrons dans des matériaux semi-conducteurs
exposés à un rayonnement lumineux. Pour
que des électrons soient libérés via l’effet
PV, l’énergie lumineuse transportée sous

n e cellule PV : comment ça marche ?
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Procédé de croissance de rubans de silicium
sur substrat de carbone temporaire (Solarfoce).

Le laboratoire Conditions Extrêmes et
Matériaux : Haute Température et Irradiation (CEMHTI – UPR 3079 CNRS) travaille
à la purification du silicium (programme
développé avec la société IBS). Le silicium
monocristallin, couramment utilisé pour la
microélectronique, absorbe faiblement la
lumière. De ce fait, il doit être d’une épaisseur importante, de l’ordre de 200-300
micromètres. La production de ce silicium
de très haute qualité a des coûts élevés qui
conduisent à utiliser du silicium de qualité
PV aux coûts de production plus faibles
mais malheureusement moins performant.
Le silicium multicristallin ainsi que le silicium « métallurgique » constitue cette famille dite « silicium solaire ».

Elle a cependant pour principal handicap
de fortes concentrations en défauts (joints
de grain, dislocations) et en impuretés. Les
principales et les plus nocives sont les impuretés métalliques. Il est par conséquent crucial de mettre au point des méthodes de purification meilleur marché qui amélioreront
les rendements sans entraîner d’importants
surcoûts. Le CEMHTI utilise le piégeage des
impuretés métalliques par des nanocavités
induites par une judicieuse association plasma-implantation (procédé P3I : Plasma Immersion Ion Implantation). Les nanostructures ainsi produites vont piéger une partie
très importante de ces impuretés.

« Ces couches produites...
permettent... de réduire la
consommation du silicium »
La réduction de la consommation du silicium pour le PV passe aussi par une
diminution de la quantité de matériaux. A partir d’un substrat de
silicium de quelques centaines de
micromètres, il est possible de
faire plusieurs couches de 15 à
100 micromètres d’épaisseur à
l’aide d’un « canif » ionique. Puis
l’implantation d’hydrogène à
l’aide d’un accélérateur de particules « hautes énergies » va induire
des cavités de dimension nanométrique. L’évolution thermique de ces
dernières engendre des microfissures
et un transfert de la couche superficielle
dont l’épaisseur est modulée par l’éner-
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Nanoparticules d’or déposées par PVD sur un substrat verreSnO2 pour accroître la diffusion de la lumière en face arrière
d'une cellule PV.
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gie d’implantation. Ces couches produites
par ce procédé permettent notamment de
réduire la consommation du silicium de 10 g
à 1 g par watt produit.

L’apport des nanostructures...
Les cellules solaires à couches minces suscitent un intérêt croissant parce que la
consommation de matériau actif est faible
et qu’il est possible de les déposer sur des
substrats flexibles. Le silicium peut être déposé en couches minces par des procédés
de dépôt physique en phase vapeur (PVD)
à partir de la décomposition de gaz précurseur (le silane mélangé à des gaz dopants :
diborane ou phosphine). On obtient alors
du silicium amorphe ou du silicium microcristallin hydrogéné. Néanmoins, les rendements des cellules commerciales issues de
cette technologie se situent autour de 10 %.
Pour l’augmenter, on joue sur l’amélioration
de la quantité de lumière absorbée en optimisant les phénomènes d’absorption, de
diffusion et de luminescence de la lumière
au sein de la cellule.
Pour cela, on introduit des nanoparticules
métalliques. Dans ce domaine, le Centre de
Recherche sur la Matière Divisée (CRMD –
FRE 3520 CNRS/Université d’Orléans) en collaboration avec le CEMHTI, utilise l’adjonction de nano-particules mono-métalliques
et bi-métalliques qui sont incorporées par
procédé PVD dans les cellules solaires à
base de silicium amorphe en couche mince.

Des cellules PV à base de silicium cristallin, peuvent être obtenues à partir d’une nouvelle technologie basée
sur la cristallisation de plaques de silicium d’épaisseur voulue par des techniques de croissance de rubans.
Le procédé « Ruban silicium sur Substrat de carbone Temporaire » (RST)* tire son intérêt de l’utilisation d’un
ruban substrat de graphite souple à faible coût et de la possibilité de réaliser des cellules d’épaisseur de moins
de 80 µm. Le principe consiste à cristalliser un film de silicium sur chaque face opposée d’un ruban de carbone
par défilement dans un creuset contenant un bain de silicium fondu. Les rubans composite silicium/carbone/
silicium sont extraits de la chambre et le carbone est ensuite éliminé par brûlage. L’optimisation des cellules
est liée à la maîtrise des caractéristiques du ruban de carbone composé de graphite souple purifié et revêtu
d’un film mince de pyrocarbone.
Les études menées au CRMD concernent la compréhension des mécanismes de croissance du dépôt de pyrocarbone et de réactivité du pyrocarbone avec le silicium fondu.
*Le procédé RST breveté par la Société Solarforce: www.solarforce.fr

par la société française Solarforce (procédé
RST – « Du silicium en ruban »).

La technologie des couches
minces...
Que les cellules PV reposent sur la technologie Si (mono-multi-polycristallin) ou
sur la filière couches minces (CIS, CIGS, Si
amorphe, Si polymorphe, multijonctions),
la face exposée au rayonnement solaire
joue un rôle essentiel pour la capture du
rayonnement solaire et leur transmission à
la jonction p-n sous-jacente. La plupart des
dispositifs PV nécessitent une couche électriquement conductrice et transparente en
face avant des cellules, pour disposer d’un
contact électrique. La qualité de cet oxyde
transparent conducteur (TCO : transparent
conductive oxide) est essentielle aux performances de la jonction p-n. Actuellement
l’ITO, oxyde d’indium et d’étain, assure cette
fonction sur la majorité des cellules commerciales mais le prix élevé de l’indium et
sa rareté conditionnent les recherches sur
d’autres matériaux alternatifs.
Une des approches proposée par le Groupe
de Recherche sur l’Energétique des Milieux
Ionisés (GREMI – UMR 7344 CNRS/Université d’Orléans) pour améliorer l’efficacité
énergétique des cellules PV est basée sur
des couches minces de TCO. Elles présentent
les propriétés habituelles des matériaux

d’électrode (transparence optique, conductivité électronique) associées à d’autres
fonctionnalités (couche anti-reflet et optiquement active). Ces couches minces multifonctionnelles à base d’oxydes dopés par
des éléments chimiques spécifiques sont
alors potentiellement intéressantes pour
remplacer l’ITO, mais aussi pour contribuer
à un accroissement du rendement énergétique global de la cellule.

référence. Le chemin est encore long pour
atteindre la parité et actuellement le développement des installations PV reste assujetti à une volonté politique et sociétale de
répondre aux enjeux environnementaux
malgré le surcoût engendré. Heureusement,
grâce aux efforts de R&D, les technologies
de cellules évoluent en permanence vers
une amélioration du rendement et une diminution des coûts.

Pour cela, le GREMI réalise des couches
minces d’oxydes de zinc et de titane dopés
par des métaux (tel que le niobium) et/ou
des éléments de terres rares (comme le néodyme) et étudie leurs propriétés physiques.
Il est également possible avec ces composés, en utilisant un substrat transparent
comme le verre ou le saphir, de réaliser des
jonctions p-n en couches minces complètement transparentes au rayonnement visible.
Ce type de dispositif trouve aussi des applications dans une nouvelle génération de
technologies électronique et optoélectronique appelée « électronique transparente
» pour la réalisation de diode luminescente
ou de capteurs de rayonnement ultra-violet.

Dans le futur, l’énergie solaire photovoltaïque à usages domestique, industriel ou
collectif, sera donc probablement développée intensément tout comme les autres
sources d’énergie renouvelable.

éric MILLON < GREMI
eric.millon@univ-orleans.fr

Esidor NTSOENZOK < CEMHTI
esidor.ntsoenzok@cnrs-orleans.fr

Jean-Philippe BLONDEAU < CEMHTI
jean-philippe.blondeau@univ-orleans.fr

Sylvie BONNAMY < CRMD
sylvie.bonnamy@cnrs-orleans.fr

Caroline ANDREAZZA < CRMD
caroline.andreazza@univ-orleans.fr

Taia KRONBORG < MAPROPEE

Et l’avenir ?
En France, le coût du kWh électrique produit
par le PV reste à ce jour 3 à 5 fois plus élevé
(en fonction de la taille de l’installation) que
celui issu de l’énergie nucléaire qui sert de

anim.mapropee@gmail.com

http://www.univ-orleans.fr/gremi/
http://www.cemhti.cnrs-orleans.fr/
http://www.crmd.cnrs-orleans.fr/

Le CRMD étudie également les matériaux et
interfaces conduisant à la réalisation de cellules obtenues par un procédé particulier de
fabrication du silicium qui consiste à obtenir
un ruban de silicium sur un substrat de carbone temporaire, technologie développée
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Le silicium massif, un matériau
toujours d’actualité...

u silicium en ruban...
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Images du radical OH représentatives de l’intensité des réactions chimiques obtenues par chimiluminescence dans une
flamme turbulente de méthane air.
à gauche, dans l’air atmosphérique avec 21 % d’oxygène,
à droite, dans de l’air enrichi en oxygène à 30 %.
On remarque une meilleure stabilisation de la flamme dans l’air
enrichi en oxygène

énergie :

un domaine interdisciplinaire
par excellence
L’importance de l’énergie pour les sociétés modernes est une évidence aujourd’hui.
Ce qui l’est moins, peut être, c’est l’ampleur des travaux de recherche accumulés depuis des siècles pour
soutenir ce domaine et les secteurs industriels qui s’y rattachent. De même, la nature interdisciplinaire
avancée des recherches sur l’énergie est méconnue.
Un entrecroisement de compétences
La conversion chimique de l’énergie est un
bon exemple de ces entrecroisements de
compétences diverses. La combustion ellemême est un domaine qui fait intervenir
plusieurs spécialités des sciences physiques
et chimiques. Lavoisier, dont l’ouvrage « Sur
la combustion en général » date de 1778,
maîtrisait en son temps une grande partie
de ces deux corps de savoir.
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Aujourd’hui, avec l’accroissement des
connaissances, la spécialisation est devenue extrême. Il est difficile, sinon impossible, pour un seul chercheur de maîtriser
par exemple la cinétique chimique de la
combustion d’une part et la physique de la
turbulence d’autre part. En effet, la combustion dans les systèmes réels, tels qu’une
turbine à gaz ou un moteur à combustion
interne, est caractérisée par des réactions
chimiques qui se déroulent dans des écoulements turbulents. Les spécialistes de la
turbulence sont des mécaniciens des fluides
et ceux de la cinétique chimique sont des

chimistes. Leurs cursus universitaires ne
se croisent pas beaucoup ; il faut pourtant
qu’ils travaillent ensemble, par exemple,
pour déterminer les émissions nocives
d’une flamme ou ses limites d’extinction. La
présence dans un même laboratoire comme
l’Institut de Combustion Aérothermique
Réactivité et Environnement (ICARE – UPR
3021) d’experts de ces deux spécialités est
un atout considérable pour s’attaquer à de
tels défis.
C’est le cas d’un programme de recherche
en cours à ICARE sur la combustion du gaz
naturel dans l’air enrichi en oxygène qui
permet de concentrer les émissions de CO2
dans les fumées pour mieux les capter et
séquestrer éventuellement dans des réservoirs géologiques.
Ces travaux soutenus par l’ANR (et auxquels
participent également les entreprises LLT,
CPCU et POLYMEM) déterminent l’évolution
des concentrations des espèces chimiques
dans les gaz de fin de combustion (le CO, le
CO2 et les oxydes d’azote), en fonction de la
composition du mélange réactif et surtout
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du degré d’enrichissement en oxygène. Ils
permettent aussi de concevoir un brûleur
capable d’optimiser l’efficacité de combustion pour différents mélanges combustibles.

« pour faire avancer les
connaissances... un nombre
important de spécialités
doit être mobilisé »
Au sein du même programme de recherche,
ICARE travaille également avec le Laboratoire Réactions et Génie des Procédés de
Nancy (LRGP – UPR 3349) et ses spécialistes
en génie chimique qui maîtrisent la séparation membranaire des gaz pour l’optimisation du captage du CO2. On voit ainsi que
pour faire avancer les connaissances et les
technologies de captage du CO2, un nombre
important de spécialités doit être mobilisé.
Il va sans dire que la chaîne complète des
travaux pour la réduction des émissions de
CO2 dans l’atmosphère devrait aussi inclure

les travaux des géologues et des géochimistes pour les aspects liés à la séquestration. On pourrait ajouter que l’analyse de
l’acceptabilité sociale de la séquestration
géologique du CO2 (et en général de toutes
les nouvelles technologies d’énergie) a également toute son importance.

Pas d’énergie sans matériaux
Les sciences des matériaux sont aujourd’hui
les composantes indispensables des sciences
de l’énergie en général. Les travaux sur
la gazéification de la biomasse dans l’eau
supercritique effectués à Orléans en commun entre ICARE, CEMHTI et CRMD en sont
une parfaite illustration. La gazéification
dans l’eau supercritique est un procédé de
conversion thermochimique de la biomasse
humide en gaz énergétique riche en hydrogène. Porté au-delà de son point critique
(T=374°C ; P=221 bar), l’eau est à la fois

un solvant et un réactif puissant pour les
matières organiques. En se dégradant sous
l’action combinée de la température et d’une
réaction d’hydrolyse, celles-ci produisent un
gaz combustible (composé principalement
de H2, CH4, et CO). Les réacteurs de gazéification doivent résister à ces pressions et
températures élevées ainsi qu’à la corrosion
au contact des fluides supercritiques et des
phases minérales constituant la biomasse.
Dans ces conditions extrêmes, il est crucial
d’utiliser les matériaux appropriés et les
expertises en physico-chimie des matériaux
sont indispensables pour mener à bien ce
type de projet innovant. Ces recherches
interdisciplinaires du groupe de laboratoires
orléanais sont soutenues par l’ANR ainsi
que par la Région Centre. Une orientation
récente du programme est de proposer une
solution viable pour la valorisation et l’élimination des boues des stations d’épuration
d’eau.

Une énergie sûre
Les risques liés à la production d’énergie
constituent une réalité importante. L’accident survenu dans la centrale nucléaire
de Fukushima au Japon en est un exemple
spectaculaire. L’accumulation de conditions
exceptionnelles a détérioré le fonctionnement normal de la centrale. Elle a abouti à
l’explosion d’un mélange d’hydrogène suite
à la surchauffe des réacteurs elle-même due
à la baisse du niveau de l’eau de refroidissement par les actions combinées du tremblement de terre et du tsunami et des enchaînements qui en ont résulté. ICARE étudie
intensément depuis plusieurs années les
conditions d’explosion de mélanges d’air et
d’hydrogène et ce précisément en collaboration avec les différents acteurs de la filière
de l’énergie française.

La grande réactivité de l’hydrogène, sa
grande diffusivité et sa faible masse volumique en font en effet une espèce chimique
dont il faut parfaitement maîtriser les
risques d’explosions. Les limites de concentration en hydrogène dans l’air qu’il ne faut
pas dépasser et les quantités minimales
d’énergie nécessaires à l’initiation de la
combustion de ces mélanges sont précisément déterminées à ICARE. Le laboratoire
a recours à ses divers dispositifs expérimentaux, comme les chambres de combustion
sphériques à haute pression, les tubes à
chocs et les tubes d’accélération de flamme.
Ces connaissances sont aussi nécessaires
pour maîtriser les risques associés à l’utilisation de l’hydrogène dans d’autres systèmes
énergétiques comme le stockage de l’hydrogène pour une utilisation dans des piles à
combustibles ou le transport par gazoduc
de l’hydrogène ou des mélanges contenant
de l’hydrogène comme le gaz synthétique
issu de la gazéification de la biomasse ou du
charbon.
L’union des acteurs de recherche de différentes disciplines et de ceux du secteur
de l’énergie, de la conception à l’opération
des systèmes d’énergie et aussi à l’analyse
sociétale de leur intégration dans nos vies,
montre le degré élevé des connexions interdisciplinaires nécessaires dans leurs études
pour assurer le fonctionnement en toute sécurité des systèmes d’énergie, avec le moins
de nuisance pour l’environnement et avec le
meilleur rendement énergétique.

Iskender GÖKALP < ICARE
iskender.gokalp@cnrs-orleans.fr

http://www.icare.cnrs-orleans.fr/
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Elle prend en compte le coût social total du carbone, aussi bien à court qu’à long terme, comme sa
contribution au changement climatique ou les conséquences sanitaires en cas de pic de pollution...
Sa mesure, qui repose sur des techniques d’évaluation de biens et services non marchands (monétarisation des externalités), suscite évidemment bien des débats. En 2012, les économistes s’accordent
sur une fourchette théorique comprise entre 17 € et 100 € la tonne de carbone émise.

au secours de l’innovation verte
Dans un contexte de croissance effrénée de la demande mondiale d'énergie et de pression environnementale, les économistes contribuent aujourd’hui à la diffusion des nouvelles technologies et ainsi à la transition
vers une économie décarbonée. Explications…
Pour faire face à la concurrence internationale et rester compétitive, l’économie française s’oriente vers deux grandes familles de
solutions souvent opposées :
- l’amplification de l’aide publique aux ménages pour soutenir la demande,
- l’engagement des politiques publiques en
faveur de projets innovants.
Dans le cas du secteur automobile, la première position s’illustre par la prime à la
casse (qui limite la chute des ventes) et
l’aide aux investissements en direction de la
voiture électrique. Alors que l’aide publique
est coûteuse pour le budget de l’Etat, mais
avec des bénéfices de court terme certains
pour l’industrie, des politiques en faveur
des projets innovants permettent de progresser vers une économie plus économe
en énergie fossile, avec des bénéfices différés et plus incertains.
C’est régulièrement la première solution
qui est mise en œuvre, privilégiant ainsi la
relance économique de court terme, ce qui
bride le déploiement de l’innovation verte
et freine la transition vers un sentier de
croissance durable.
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Les énergies fossiles toujours en L’analyse des économistes
tête
Les solutions technologiques existent,
L’état aurait pourtant intérêt à accompagner l’innovation et les ruptures technologiques ; en priorité celles qui permettront
de concilier l’environnement et la compétitivité économique. Les travaux économiques
sur le progrès technique montrent que le
fonctionnement spontané des marchés ne
permet pas d’aboutir à un développement
suffisant des secteurs propres utilisant des
énergies renouvelables ; ce sont les secteurs
traditionnels utilisant des énergies fossiles
qui restent dominants. Les géotechnologies
n’échappent pas à ce dilemme : alors que
le progrès technique a permis le développement de technologies permettant l’accès
à des énergies fossiles à coût d’extraction
modéré mais avec un coût environnemental
élevé (gaz de schistes, schistes bitumineux),
les technologies permettant de limiter les
émissions de gaz à effet de serre (capture
et stockage du carbone, géothermie) rencontrent des difficultés à se développer,
en dehors de schémas publics d’incitation.
Ainsi l’innovation, souvent perçue comme
un instrument privilégié pour accélérer la
transition vers une économie décarbonée,
permet au contraire de préserver et de prolonger l’utilisation des énergies fossiles.
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notamment la capture et le stockage géologique du carbone (CCS) et son application à
la production des bioénergies (BCCS), mais
elles restent actuellement confinées dans
les laboratoires de recherche, car jugées
non rentables par les investisseurs privés.
Comment l’économiste peut-il contribuer à
la diffusion de ces technologies et donc à la
transition vers une économie décarbonée ?
Le Laboratoire d’Economie d’Orléans (LEO –
UMR 7322 CNRS/Université d’Orléans) a développé des compétences vis-à-vis de l'évaluation économique de projets de type CCS

« accélérer les politiques
en direction du développement technologique... »
Il a été établi que les projets BCCS purs,
c'est-à-dire avec une séquestration du carbone provenant de la transformation de
la biomasse en bioéthanol, pouvaient être
rentables pour un investisseur privé dès
2020 sous certaines conditions, en particulier la taille de l'usine, les scénarii de prix,
l'injectivité du site de stockage. Il apparaît
également qu'il est possible d'obtenir un
système pour lequel la quantité de carbone
séquestrée géologiquement est supérieure
à la quantité de carbone émise par l'ensemble de la chaîne de production du biocarburant.
Il faut pour cela limiter les
émissions liées à la production d'énergie alimentant l'usine, par exemple
en utilisant des énergies
renouvelables (bois, paille,
résidus agricoles).

Subventionner les secteurs innovants
L’analyse des projets a été réalisée en prenant en compte les incertitudes auxquelles
sont confrontés les investisseurs privés.
Elles concernent à la fois l'évolution du coût
des technologies et la politique climatique.
Le prix du carbone étant la principale incitation, l'incertitude sur la politique climatique, et donc sur ce prix, peut avoir des
conséquences désastreuses sur la décision
d'investissement dans ces technologies. Le
traitement de ces incertitudes nécessite
le recours à des méthodes empruntées à
la finance comme la simulation de mouvements stochastiques* et le calcul de valeurs
d'option.
Sans surprise, la rentabilité de ce type
d’investissement est conditionnée par les
diminutions des coûts afférents. Le progrès
technique a toutefois une conséquence
ambigüe sur la décision d'investissement :
la diminution des coûts augmente la probabilité d'investissement, mais l'éventualité
de nouvelles innovations provoque un effet
d'attente de la part des investisseurs. Pour
contrebalancer ce risque, il faut accélérer les
politiques en direction du développement
technologique, ou délivrer des subventions.

supporter certains utilisateurs, comme la
perte de pouvoir d’achat pour les ménages
les moins aisés ou la perte de compétitivité
pour les industries les plus exposées.
Il semble qu’une information rigoureuse sur
ce débat pourrait contribuer à faciliter son
acceptabilité. Il s’agit avant tout de montrer
que le coût peut être contrebalancé par
une redistribution adéquate des recettes.
Il faut également insister sur les bénéfices
à long terme, dont la mesure n’est pas que
monétaire : le succès de la lutte contre le
changement climatique et l’épuisement des
ressources n’a pas de prix. L’avenir de nos
enfants est tributaire de notre engagement.

Mouez FODHA < LEO
mouez.fodha@univ-orleans.fr

http://www.univ-orleans.fr/leo/
* Un processus stochastique représente une variable dont la
réalisation est aléatoire (les jeux de hasard par exemple). La
simulation de processus stochastiques permet de prendre
en compte des phénomènes aléatoires et donc «imprédictibles».

Un coût financier
Un prix du carbone juste, soutenu et stable,
reflétant la valeur sociale du carbone serait
donc le moteur du succès. En l’absence d’un
marché adapté, une taxe carbone pourrait
être une alternative, d’autant que ses recettes pourraient aider à subventionner les
secteurs innovants des géosciences. Mais
cet instrument présente un coût que devront

Une énergie propre : la géothermie.
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L’économie,

et BCCS. Une approche multidisciplinaire
a été adoptée afin de donner une réponse
intégrant :
- les aspects techniques, comme les caractéristiques du réservoir, la qualité du flux
carboné, etc. ;
- la pertinence écologique, par l’élaboration
de bilans carbone et énergie ;
- et la valorisation économique grâce à la
construction d'indicateurs appropriés.
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a valeur sociale du carbone
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Mathématiques

Mathématiques
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Promenades mathématiques
Si les robinets qui fuient ou les trains qui se croisent ont été des défis pour bon
nombre d’écoliers, personne aujourd’hui n’imaginerait résoudre un problème mathématique en se baladant au bord de la Loire. Et pourtant…

Retour au point de départ
Imaginons un promeneur marchant le
long des quais de la Loire, de platane en
platane, et oubliant à chaque arbre la direction d’où il vient ; il peut donc une fois
sur deux revenir en arrière (on note le pas
« -1 ») ou continuer dans la même direction
(pas « +1 »). Quelle est alors la probabilité
que le n-énième platane que notre flâneur
rencontre soit exactement celui dont il est
parti ?
Retrouvons à présent notre marcheur
dans les rues de Manhattan, errant de
carrefour en carrefour, et repartant chaque
fois au hasard dans une des 4 directions
qui s’offrent à lui : Est, Ouest, Nord et Sud.
Que vaut cette fois la probabilité qu’au
n-énième carrefour notre promeneur se
retrouve à son point de départ ?
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Imaginons enfin notre promeneur dans un
décor futuriste, déambulant sur une structure arborescente et découvrant à chaque
embranchement 3 nouveaux chemins
jamais explorés jusqu’alors ; il peut choisir un de ces 3 chemins ou bien revenir en
arrière, avec une probabilité de 0.25 pour
chacun de ces 4 choix. Quelle est dans ce
cas la probabilité qu’il revienne à son point
de départ au bout de n carrefours ?

« la structure sur laquelle
évolue le promeneur est
d’une grande importance.»
Dans les trois situations ci-dessus, la probabilité de retour au point de départ devient
de plus en plus petite lorsque le nombre n
de pas grandit :
• sur le bord de Loire, au bout de 100 pas,
cette probabilité est de l’ordre de 0.1, au
bout de 10 000 pas elle devient de l’ordre
de 0.01 ; on montre en effet qu’elle tend
vers 0 en 1/√n.
• dans Manhattan, la probabilité tend plus
vite vers 0, puisque le nombre de choix
possibles à chaque étape est plus important : au bout de 100 pas, cette probabilité
est de l’ordre de 0.01, au bout de 10 000
pas elle devient de l’ordre de 0.000 1 ; elle
tend cette fois-ci vers 0 en 1/n.
• dans le décor de science-fiction enfin, le
promeneur s’éloigne de l’origine chaque
fois qu’il choisit un des nouveaux chemins
qui s’offrent à lui, ceci arrive donc avec une
probabilité 0.75 ; la probabilité de revenir à
l’origine est donc beaucoup plus faible, elle
tend vers 0 comme la suite (0.866)n/√n :
au bout de 100 pas, elle est de l’ordre de
0.000 000 06, au bout de 10 000 pas, elle
devient presque nulle…
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Depuis maintenant plus de 50 ans, ces différentes situations sont étudiées en profondeur par les mathématiciens ; la structure sur laquelle évolue le promeneur est
d’une grande importance.
• sur le bord de Loire, tout se passe comme
sur l’ensemble des entiers relatifs (positifs
ou négatifs). On peut ainsi revenir en 0 au
bout de 4 étapes en faisant par exemple les
successions de pas 1, 1, -1, -1, ou encore 1,
-1, 1, -1 ; au lecteur de vérifier qu’il y a 6
« trajectoires » distinctes possibles.
• dans Manhattan, on se déplace sur le
plan Z2 avec les pas cardinaux E, O, N et S ;
on peut ainsi revenir en (0,0) au bout de
4 étapes en faisant les pas N, S, N, S ; ou
encore N, N, S, S ; et même N, S, E, O. On
trouve en tout 36 trajectoires possibles !
• dans le décor de science-fiction, le
nombre de chemins de longueur n qui reviennent au point de départ croît de façon
gigantesque, du fait de la structure arborescente beaucoup plus touffue.

Entre algèbre et probabilités
« Les mathématiciens sont comme les
Français : quoique vous leur disiez, ils le
traduisent dans leur propre langage et cela
signifie alors quelque chose de complètement différent. »
Cette célèbre phrase de Goethe se vérifie
dans le cas des marches aléatoires. Les

structures décrites ci-dessus peuvent en
effet être munies d’une opération : l’addition classique des entiers dans le cas de la
promenade au bord de Loire, celle (plus
délicate) des vecteurs du plan dans Manhattan, et enfin la concaténation des mots
pour le décor futuriste. On dit dans ces cas
que la promenade aléatoire s’effectue sur
un « groupe ».
Des liens très forts existent alors entre la
théorie des groupes (qui relève du champ
de l’algèbre) et celle des probabilités. Les
applications sont multiples, notamment en
physique et biologie, mais aussi de façon
interne aux mathématiques par un curieux
effet de flux et reflux entre thématiques a
priori distinctes. Ainsi la notion précieuse
de « moyennabilité » d’un groupe, intensément étudiée depuis une quarantaine
d’année, trouve une traduction probabiliste lumineuse depuis les travaux du

mathématicien américain H. Kesten : un
groupe est moyennable si, et seulement
si, la probabilité de retour en l’origine de
toute marche aléatoire symétrique sur ce
groupe ne décroit pas exponentiellement
vite ! Ainsi, le bord de Loire et Manhattan
sont moyennables, mais notre décor futuriste ne l’est pas !

Une marche confinée dans un
cône
La structure algébrique qui sous-tend les
univers arborescents décrits ci-dessus peutêtre allégée ; c’est ce que font à Tours certains membres de l’équipe de Probabilités
du Laboratoire de Mathématiques et Physique Théorique (LMPT – UMR 7350 CNRS/
Université François-Rabelais de Tours) en
étudiant les marches aléatoires confinées
dans des cônes.
Un rappel géographique s’impose tout
d’abord : Manhattan est bordé à l’ouest
par l’Hudson River et au sud par l’East
River. En conséquence, certains carrefours
(ceux se trouvant au bord de l’eau) ne présentent que 2 ou 3 directions possibles.
Notre promeneur évolue donc en réalité
dans un quart de plan.
En termes mathématiques, le promeneur de Manhattan effectue une marche
confinée dans un quart de plan, exemple
basique de « cône » ; les trajectoires qu’il
est autorisé à suivre codent naturellement
des objets connus en combinatoire, elles

apparaissent aussi en biologie des populations, lors de l’étude de leur probabilité
d’extinction, ou dans le domaine des télécommunications pour modéliser certains
phénomènes reliés aux files d’attente à
plusieurs serveurs.
L’étude des marches dans des cônes fait
apparaître des difficultés mathématiques
profondes, notamment parce que la structure sous-jacente n’est pas celle d’un
groupe : l’addition existe bien dans les
cônes mais ces ensembles ne sont malheureusement pas stables sous certaines
symétries ce qui complique singulièrement
leur étude. De nombreuses questions sont
encore ouvertes, attisant en particulier
l’intérêt des chercheurs en informatique
dont l’expertise de puissants logiciels de
calcul se révèle précieuse lorsque les mathématiques s’avèrent (pour l’instant...)
impuissantes ! Ces questions relèvent aussi
de thématiques distinctes en mathématiques ; pour les étudier, on utilise en effet
des arguments issus de la « théorie du
renouvellement », sous-domaine du calcul
des probabilités, ou encore des « fonctions
de Schur », outil algébrique essentiel en
« théorie des représentations ».
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