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C’est en 1991, qu’Hubert Curien, ministre de la Recherche et de l’Espace, décide d’ouvrir les jardins
du ministère au public à l’occasion du 10ème anniversaire de sa création. Il considère que la recherche et
la technologie sont l’affaire de tous, et son objectif
est de rapprocher le citoyen parisien de la science
et de ses acteurs. Il veut aussi encourager les jeunes
à s’engager dans les métiers de la recherche et de
la technologie. Depuis cette première initiative,
La Fête de la Science a pris au fil des ans une ampleur considérable avec des milliers de scientifiques
impliqués, des animations dans toute la France et
un public de plus en plus diversifié. Chercheurs, enseignants, centres de culture scientifique, musées...
font ainsi partager aux petits et grands leur enthousiasme pour les sciences et techniques.
En ce mois d’octobre 2016, La science s’expose,
s’explique, s’anime... La Fête de la science dans
notre Délégation est un foisonnement d’animations, d’expositions, de débats et d’initiatives scientifiques gratuites, inventives et ludiques. Tous les
publics, de tous les âges, sont concernés. Tous les
domaines scientifiques sont abordés, de l’histoire
aux sciences de l’univers, en passant par les matériaux ou l’exobiologie. Le principe est de favoriser la
rencontre entre le grand public et le monde scien-

tifique, de rendre accessible la science par une approche concrète, de découvrir le travail des scientifiques et les métiers de la recherche, de transmettre
aux plus jeunes le goût des sciences, de partager
les savoirs mais également de mieux comprendre le
monde qui nous entoure.
C’est dans cet esprit que cette édition hors-série
de Microscoop a été créée. Dans ce numéro, les
chercheurs de notre Délégation ont fait l’exercice
difficile de rendre leurs sujets de recherche scientifique complexes accessibles au plus grand nombre.
Pour mieux comprendre la science et ses enjeux.
La lecture de ce numéro hors-série peut se concevoir comme un voyage pédagogique. Voyage au fin
fond de l’espace à la découverte des ondes gravitationnelles et des pulsars, voyage sur Mars pour
un retour sur Terre d’échantillons extraterrestres,
voyage aux confins de l’Egypte pour comprendre
l’histoire de l’or, voyage dans le temps, voyage au
cœur de l’image, voyage acoustique, …
Très bonne lecture à tous.

éric Buffenoir
Délégué régional
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Espace-temps déformé par des ondes gravitationnelles. Celles-ci seront détectées
par les variations de temps de propagation des signaux reçus des pulsars.

De l’équation d’Einstein au GPS

Ondes gravitationnelles :
© xxxxxxxx

100 ans d’histoire et de physique
De la théorie de la relativité d’Einstein à la première détection des ondes gravitationnelles en février dernier,
plus d’un siècle se sera écoulé pour cette épopée historique à travers les sciences. Cette grande première ouvre
une nouvelle ère de l’observation astronomique.
Quelques clés
pour comprendre la théorie
de la relativité générale
et les ondes gravitationnelles
La théorie de la relativité générale célèbre
cette année ses 101 ans. Malgré son grand
âge, elle reste un domaine de recherche très
actif tant sur le plan théorique qu’observationnel. Elle est née de la volonté d’Albert
Einstein d’obtenir une description de la gravitation cohérente avec la théorie de la relativité restreinte qu’il avait introduite 10 ans
auparavant. Cette théorie est l’un de ses plus
grands chefs d’œuvre.

Les origines de la relativité

4

Les travaux de James Clerk Maxwell en 1864
avaient montré que l’électromagnétisme et
la théorie du mouvement d’Isaac Newton ne
faisait pas bon ménage. En effet, ils prédisent
que la lumière, qui n’est autre qu’une onde de
champ électromagnétique, se propage à une
vitesse bien précise (environ 300 000 km/s).
Or, en vertu du principe de Galilée, cette
vitesse doit être la même pour tous les observateurs qu’ils soient en mouvement ou non !
Un exemple : lorsque nous roulons, disons à
130 km/h, et qu’une voiture nous double à
140 km/h nous voyons la voiture avancer à 10
km/h par rapport à nous. Pour la lumière, selon
la théorie de Maxwell, il n’en est rien, nous
aurons beau appuyer sur l’accélérateur autant

que nous le voulons, nous verrons toujours la
lumière nous doubler à 300 000 km/s.
Maxwell, conscient de cette contradiction,
considérait que le champ électromagnétique correspondait à des perturbations d’un
« fluide » baptisé éther luminifer et que la
vitesse de la lumière était 300 000 km/s si
l’éther n’était pas en mouvement par rapport
à l’observateur. Cette théorie devint progressivement caduque, notamment avec les
expériences d’Albert Abraham Michelson et
Edward Morley en 1887.

« Dans un espace-temps
courbé par la matière,
la notion de ligne droite
disparaît.»
L’idée (lumineuse bien entendu !) d’Einstein
en 1905 peut se résumer ainsi : la vitesse est
le rapport entre une distance et un temps.
Si la vitesse de la lumière doit être la même
pour chaque observateur, qu’il soit en mouvement ou non, cela signifie que les mesures de
distance et de temps lui sont relatives : deux
observateurs en mouvement l’un par rapport
à l’autre auront chacun l’impression que le
temps pour l’autre s’écoule plus lentement.
L’espace et le temps ne forment donc pas
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deux entités distinctes, mais une seule appelée espace-temps.
Les effets sont mineurs dans la vie quotidienne.
Si nous reprenons le premier exemple, nous
voyons la voiture nous doubler à une vitesse
de 10,000 000 000 000 156 km/h.

Les clés de l’espace-temps
Ensuite, Einstein s’attelle à inclure dans sa
théorie la seule autre force connue à l’époque,
la gravitation. Il y parvient dix ans plus tard,
en 1915. Essayons de comprendre ses idées :
La gravitation tient un rôle particulier parmi
les quatre forces fondamentales (gravitation,
électromagnétisme et interactions nucléaires
forte et faible). Elle est de très loin la moins
intense, mais elle est toujours attractive. Plus
précisément, la force de gravité exercée sur
un corps est proportionnelle à sa masse.
Faisons une expérience de pensée : l’avion
Zéro-G est un avion qui, durant quelques
minutes, suit une trajectoire parabolique,
similaire à celle d’un boulet de canon, ses
passagers se retrouvent alors en apesanteur.
Enlevons l’avion autour d’eux et nous verrons
les passagers chuter vers le sol, donc soumis
à la pesanteur terrestre.
Ceci illustre un concept important. En changeant de référentiel, c’est-à-dire de point de
vue, une situation d’apesanteur s’est transformée en une situation avec pesanteur.

C’est la clé pour comprendre la théorie de la
relativité générale : la gravité est intimement
liée à l’espace-temps.
Einstein développe une géométrie courbe
de l’espace-temps, inspirée de la théorie
introduite par le mathématicien Bernhard
Riemann dans sa thèse en 1854 et trouve les
équations gouvernant les interactions entre
l’espace-temps et la matière. L’espace et le
temps deviennent deux entités liées et entremêlées par la gravité.

«... si l’espace-temps est
une sorte de membrane
élastique, il peut vibrer.»
Dans un espace-temps courbé par la matière,
la notion de ligne droite disparaît. Une conséquence prédite par Einstein est la déviation
de la lumière. Elle a été vérifiée expérimentalement par l’équipe de Sir Arthur Eddington en 1919 lors d’une éclipse de Soleil : la
position apparente d’étoiles proches (dans
le ciel) du Soleil est légèrement décalée par
rapport à leur position « normale ». C’est
un des premiers grands succès de la relativité générale. La compréhension de cet
effet est aujourd’hui essentielle pour la
communication avec les sondes spatiales !

Des horloges cosmiques pour
détecter les ondes gravitationnelles
La détection directe des ondes a longtemps
été vaine jusqu’à ce que fin 2015 un fort signal
soit détecté dans les instruments de la collaboration LIGO/VIRGO.

Le repérage d’un pulsar

En 1916, Karl Schwarzschild découvre la
première solution exacte des équations
d’Einstein. Sa signification physique n’apparaîtra que progressivement : elle contient une
zone d’espace-temps d’où rien, pas même la
lumière, ne peut s’échapper. C’est le premier
modèle de trou noir. Si nous imaginons lancer
une horloge en direction d’un de ces trous
noirs, nous verrions ses aiguilles tourner de
plus en plus lentement jusqu’à s’arrêter au
moment de franchir son horizon. Ces objets,
qui n’ont été véritablement « observés »
qu’avec la détection des ondes gravitationnelles, sont produits dans des conditions
extrêmes. Il faudrait concentrer toute la
masse du Soleil dans une boule de 3km de
diamètre pour en créer un !
L’influence de la gravité sur l’écoulement du
temps est prise en compte aujourd’hui dans
les GPS. En effet, la position d’un récepteur
GPS est calculée en mesurant les temps mis
par des signaux radios émis depuis des satellites pour arriver jusqu’au récepteur. Ces
satellites étant en orbite à environ 20 000
km d’altitude, nous percevons le temps pour
eux s’écouler plus rapidement : les horloges
atomiques embarquées avancent d’environ
38 microsecondes par jour. Ce décalage peut
paraître infime mais c’est le temps qu’il faut à
la lumière pour parcourir 1 km !

à la vitesse de la lumière
C ’est en 1916 également qu’Einstein
comprend que, si l’espace-temps est une
sorte de membrane élastique, il peut vibrer.
Ces vibrations se propagent dans l’espace à la
vitesse de la lumière, ce sont les ondes gravitationnelles. D’abord négligées, elles n’ont
été véritablement considérées qu’à partir
de la fin des années 50. Elles distordent les

vibrer au passage des ondes. Il faut attendre
le tout début des années 1980 pour qu’une
preuve indirecte de l’existence des ondes
gravitationnelles soit fermement établie.
C’est le domaine relativement nouveau de la
radio-astronomie qui apportera une mesure
extrêmement précise du rapprochement,
rendu inéluctable par l’émission d’ondes
gravitationnelles, de deux étoiles à neutrons.

distances relatives entre les objets et c’est ce
qui a permis leur détection.
Toutefois elles sont particulièrement faibles.
Le système Terre-Soleil émet environ 200W
soit la puissance de 2 ampoules à incandescence ! Il faut donc chercher des phénomènes
cataclysmiques pour engendrer des ondes
gravitationnelles susceptibles d’être détectées. Le principe des expériences de détection
est le même que celui de Michelson et Morley.
Théoriquement, il ne nécessite qu’un laser,
deux miroirs et une lame semi-réfléchissante.
Mais la mise en œuvre soulève d’énormes
défis techniques.
L’événement GW150914, signal de la première
détection d’ondes gravitationnelles le 11
février 2016, correspond à la fusion de deux
trous noirs en rotation l’un autour de l’autre,
chacun pesant environ 30 fois la masse du
Soleil à 1,4 milliards d’années lumières de la
Terre. Au cours de la fusion, une énergie équivalente à 3 fois la masse solaire a été dissipée.
Ce qui, en vertu de la célèbre formule (d’Einstein!) E = mc², représente une énergie considérable : dans les 20 dernières millisecondes
de la fusion, le système a émis une énergie gravitationnelle représentant 50 fois la
lumière émise par tout l’univers observable !
Or, il n’a fait varier la taille des bras de 4 km
de l’expérience LIGO que de 10-19m. Cela veut
dire que si les bras s’étendaient jusqu’à l’étoile
la plus proche (située à 4 années lumières), la
variation de longueur ne serait que la moitié
du diamètre d’un cheveu !

Romain GICQuAuD < LMPT
Romain.Gicquaud@lmpt.univ-tours.fr

http://www.lmpt.univ-tours.fr

Découvertes quelques années plus tôt fin
1967, les étoiles à neutrons sont les restes de
l’explosion de grosses étoiles (au moins une
dizaine de fois plus grosses que notre Soleil)
sous forme de supernovae. Lors du cataclysme
et après l’expulsion d’environ 90% des couches
périphériques de l’étoile en fin de vie, le coeur
est tellement comprimé qu’il ne fait plus
qu’une vingtaine de kilomètres de diamètre

Les premières tentatives remontent aux
années 1960 avec le physicien Weber qui avait
conçu de grosses barres métalliques supposées
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Vue panoramique du grand radiotélescope de Nançay dans le Cher utilisé pour le suivi des pulsars ultra-stables pour la détection des ondes gravitationnelles émises par les trous noirs binaires supermassifs installés au
centre des grandes galaxies.

et que seules les particules élémentaires
que sont les neutrons peuvent y survivre. Si,
comme sa rotation sur elle-même, son champ
magnétique a été amplifié durant cet épisode
exceptionnel, deux faisceaux étroits d’ondes
radio peuvent s’échapper au niveau des pôles
magnétiques Nord et Sud, balayant l’espace à
la manière d’un phare au bord de la mer. Des
impulsions radio régulières sont perçues à la
cadence de la rotation de l’étoile à neutrons
sur elle-même. Un ‘pulsar’ est alors détecté
à l’aide des grands radiotélescopes sur Terre.

«...Les déformations
de l’espace-temps...
s’étendent dans l’univers
entier...»
Quelques-unes de ces étoiles présentent une
rotation de plusieurs centaines de tours par
seconde… Imaginons, un instant, une étoile
un peu plus massive que notre Soleil, faisant
seulement 20 km de diamètre et tournant à
500 tours par seconde ! Il est alors facile de
concevoir que la rotation de ces étoiles soit
bien régulière… Dans les faits, la stabilité de
la rotation de ces étoiles rivalise avec les meilleures horloges que l’on soit capable de faire
sur Terre. Même A. Einstein n’avait peut-être
pas osé imaginer que la nature nous dote de
telles horloges cosmiques ultra-stables. De
plus, l’instant d’arrivée au radiotélescope de
ces impulsions radio peut être déterminé avec
une précision atteignant quelques dizaines
de milliardièmes de seconde ; ce qui fait que
nous disposons d’un outil sans équivalent
pour traquer toutes les déformations de l’espace-temps.

Elles se traduiront en effet par des perturbations subtiles dans la propagation des ondes
radio qu’il sera facile de reconnaître dans les
temps d’arrivée des impulsions radio.

une possible superposition
d’ondes
Au milieu des années 1970, un pulsar particulier est découvert par R.Hulse et J.Taylor avec
le grand radiotélescope d’Arecibo (Porto-Rico).
Un pulsar tournant sur lui-même presque 20
fois par seconde est observé en rotation avec
une autre étoile à neutrons qui, elle, n’est pas
vue sous forme de pulsar, soit par absence de
champ magnétique intense soit par mauvais
alignement des faisceaux radio. La relativité
générale d’Einstein prédit qu’un tel système
émet des ondes gravitationnelles et que,
perdant de l’énergie, les deux étoiles doivent
alors se rapprocher inéluctablement.
Une diminution de 76 microsecondes par
an est observée sur la période orbitale qui,
elle, est d’environ
8 heures. C ’est
exactement ce
qui est prédit par
la relativité générale, établissant
du même coup la
première preuve
indirecte de l’existence des ondes
gravitationnelles.
Pour ces résultats,
R.Hulse et J.Taylor
ont obtenu le prix
Nobel de Physique
en 1993.
En plus d’être
utilisés pour
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détecter des ondes gravitationnelles dont ils
sont directement les émetteurs, les pulsars
ultra-stables peuvent aussi servir à détecter
les ondes issues du mouvement orbital des
trous noirs binaires gigantesques installés au
centre des galaxies.
La formation des galaxies les plus imposantes
s’est généralement faite par la rencontre
et la fusion de galaxies plus petites ayant
généralement, en leur centre, un énorme
trou noir d’une masse de plusieurs milliards
de soleil. Les deux trous noirs dits supermassifs tournent alors l’un autour de l’autre
en émettant des ondes gravitationnelles très
intenses à très basses fréquences. La déformation induite s’observera avec une cadence
de quelques semaines ou années. Les déformations de l’espace-temps provoquées par
ces ondes s’étendent dans l’univers entier
et viennent perturber le temps de propagation des faisceaux radio entre chaque pulsar
observé et la Terre.

Des avances ou des retards dans la réception
des impulsions radio sont alors observables
par les mesures faites avec les grands radiotélescopes du monde travaillant en collaboration de plus en plus étroite. Du fait du grand
nombre de grosses galaxies présentes dans
l’univers relativement proche, il est probable
que de nombreuses sources d’ondes gravitationnelles se superposent, ce qui nous
conduira à chercher cette superposition sous
la forme d’un bruit à l’aide du suivi régulier
d’un réseau de pulsars bien distribués sur le
ciel (un Pulsar Timing Array).

Le rôle important de Nançay
Le grand radiotélescope de Nançay est impliqué depuis de nombreuses années dans
la mesure précise des temps d’arrivée des
pulsars ultra-stables. Un programme de suivi
de plus de 50 pulsars permet de fournir à la

Succès de LISAPathfinder :
un feu vert pour la détection
des ondes gravitationnelles
depuis l’espace
Le 7 juin 2016, après 2 mois d’opérations scientifiques en vol, le satellite LISAPathfinder de
l’Agence Spatiale Européenne (ESA) a livré ses
premiers résultats. Les performances mesurées dépassent largement les attentes et sont
proches de celles attendues pour la mission
LISA (Laser Interferometer Space Antenna).

Des données depuis le Big Bang
LISA est le futur observatoire spatial d’ondes
gravitationnelles qui permettra une extension
considérable de l’observation de l’Univers à
travers les ondes gravitationnelles, domaine
récemment ouvert par deux observatoires

collaboration européenne (appelée EPTA pour
European Pulsar Timing Array), regroupant les
radiotélescopes d’Effelsberg (Allemagne), de
Westerbok (Pays-Bas), Jodrell Bank (Angleterre), Cagliari (Italie) et Nançay, les temps
d’arrivée les plus nombreux et les plus précis.
Par exemple, la rotation du pulsar appelé
J1909-3744 est suivi à mieux que 100ns (100
milliardièmes de seconde) depuis plus de 10
ans maintenant.
Au cours de cette dernière année, un grand
nombre de résultats a été publié par cette
collaboration, avec cinq articles et un sixième
encore en cours. Ils établissent ce que l’on
nomme une limite supérieure, c’est-à-dire un
niveau d’ondes gravitationnelles au-dessus
duquel on est certain qu’il n’existe pas de
signal détectable dans les données. Ce niveau
limite se rapproche fortement des prédic-

LIGO et VIRGO avec la détection de deux
binaires de trous noirs de quelques dizaines
de masses solaires. LISA est une mission
«large» de l’ESA composée de trois satellites s’échangeant des faisceaux lasers sur
plusieurs millions de kilomètres pour former
plusieurs interféromètres qui mesureront
les infimes variations relatives de distance
causées par les ondes gravitationnelles.
Les ondes gravitationnelles sont des oscillations de l’espace-temps dont la période
dépend de la source qui les a émises. Chaque
système de détection est sensible à une
gamme de périodes qui dépend principale-

tions théoriques actuelles et commence à en
exclure quelques-unes. Il est imaginé, qu’avec
la poursuite des observations au niveau
actuel de précision, ce fond d’ondes gravitationnelles émises par les trous noirs binaires
super-massifs sera détecté par les réseaux de
pulsars ultra-stables d’ici 5 à 10 ans !

Ismaël COGNARD < LPC2E
icognard@cnrs-orleans.fr

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

ment de sa taille : les détecteurs au sol tels
que LIGO/Virgo sont sensibles entre 10 millisecondes et quelques fractions de secondes
et le système Pulsar Timing Array entre un
mois et 10 ans.
LISA sera complémentaire à ces deux systèmes
de détection puisqu’il observera les ondes
ayant des périodes entre quelques secondes
et une journée. C’est une gamme particulièrement riche où un grand nombre de sources
sont attendues en particulier les binaires
d’objets compacts (trou noir, étoile à neutrons
et naine blanche) de masses comprises
entre quelques fractions de masse solaire
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Les orbites des satellites de
LISA sur l’année entière.
Chaque satellite tourne autour
du Soleil sur sa propre orbite.
Les trois orbites sont ajustés
de façon à former un triangle
quasi-équilatéral de plusieurs
millions de kilomètres de
côté, incliné de 60 degrés par
rapport à l’orbite de la Terre
et suivant la Terre sur son
orbite à plus de 50 millions de
kilomètres.

et plusieurs dizaines de millions de masses
solaires. LISA devrait, par exemple, observer
entre 10 et 100 fusions de binaires de trous
noirs super-massifs (plusieurs millions de fois
la masse du Soleil) par an. Il devrait d’autre
part observer plusieurs dizaines de milliers de
binaires formées d’étoiles compactes (naine
blanche ou étoile à neutrons) dont la masse
est proche de celle du soleil et situées dans
notre galaxie. Les binaires de trous noirs de
quelques dizaines de masses solaires seront
également observées quelques années avant
d’être détectées par LIGO/Virgo. Enfin une des
sources les plus intéressantes est la combinaison d’un trou noir super-massif et d’un petit
trou noir. L’orbite du petit trou noir est très
complexe et son observation nous apportera
un grand nombre d’informations sur la relativité générale et sur les trous noirs.

«... un grand nombre
d’informations
en astrophysique,
en physique fondamentale
et en cosmologie.»
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En plus des binaires, LISA sera aussi sensible
à des ondes gravitationnelles qui auraient été
émises juste après le Big Bang lorsque l’Univers était très dense et turbulent. Enfin les
sources les plus intéressantes sont probablement celles qui nous sont encore inconnues !
A travers toutes ces sources, LISA est donc un
observatoire qui apportera un grand nombre

d’informations en astrophysique, en physique
fondamentale et en cosmologie.

La mission test LISAPathfinder
Pour pouvoir être sensible aux ondes gravitationnelles, LISA repose sur deux points technologiques. D’une part, du fait que les satellites
ne devront être soumis qu’à la gravité, chaque
satellite suivra, grâce à des micro-fusées, des
masses de référence qui seront protégées des
forces non-gravitationnelles. D’autre part, l’interférométrie embarquée devra être de haute
précision. Ces deux aspects sont testés par la
mission test LISAPathfinder.
LISAPathfinder est en effet la mission de
démonstration technologique de LISA. Avec
un unique satellite on teste les concepts technologiques de LISA en ramenant les millions
de kilomètres d’un bras de LISA à 38cm. LISAPathfinder a été lancée le 3 décembre 2015
depuis Kourou. Mi-janvier 2016, elle est arrivée sur son orbite finale autour du point de
Lagrange L1, situé à 1,5 millions de kilomètres
de la Terre, où l’attraction du Soleil et celle de
la Terre se compensent. Les différents instruments ont ensuite été mis en fonctionnement. Le 15 et 16 février, les masses de référence ont été libérées et ne sont, depuis, plus
liées mécaniquement au satellite. Ces deux
petits cubes de 4 cm de côté composés d’or
et de platine « flottent » dans des enceintes
cubiques espacées de 38 cm. Le satellite
protège les cubes des influences extérieures
en ajustant constamment sa position grâce à
un système ultra-précis de micro-fusées.
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Les forces extérieures venant perturber le
satellite, telles que le vent solaire, sont ainsi
contrées. Les cubes restent centrés au cœur
des cavités, en « chute libre », animés d’une
orbite déterminée seulement par la gravité.
La mesure de distance par interférométrie
laser entre ces deux cubes permet d’évaluer le
bruit d’accélération résiduelle entre les deux
masses, autrement dit le niveau des forces
perturbatrices qui n’ont pas pu être contrées.

Satellite LISAPathfinder

Les 3 satellites de LISA s’échangeant des faisceaux lasers
(vue d’artiste)

Des résultats très engageants
Les opérations scientifiques ont débuté le
1er mars 2016 et se déroulent depuis dans
un environnement de grande stabilité. Cela
permet, par exemple, des mesures d’une
durée supérieure à une semaine sans intervention extérieure. L’équipe de LISAPathfinder effectue de nombreuses expériences afin
de caractériser les sources de bruits résiduels.
Le système mesurant par interférométrie laser
la distance entre les deux cubes est 100 fois
plus performant que ce qui avait été atteint en
laboratoire : il permet de mesurer une distance
à 30 femto-mètres près (un dix-millième de
la taille d’un atome). L’accélération différentielle mesurée entre les deux masses de
référence à la fréquence de 1 milli-Hertz est
de 5,5 fm.s-2 (fm.s-2
= femtomètres par

secondes carrées = 10-15 m.s-2) soit plus faible
qu’un demi-milliardième de millionième de la
gravité terrestre (9,6 m.s-2). Ces performances
dépassent largement les exigences de LISAPathfinder de 30 fm.s-2. Elles sont très proches
des performances souhaitées pour LISA, qui
sont de 4.2 fm.s-2.
Les forces perturbatrices résiduelles sur les
masses de référence sont donc inférieures à
8 femto-Newton (10-15 Newton), c’est-à-dire
inférieures au poids d’une bactérie E.coli sur
Terre (1000 fois plus faible que le poids d’une
cellule) qui aurait un mouvement oscillant
d’une période de 1000 secondes. La différence entre les objectifs de LISAPathfinder et
ceux de LISA est due au fait que le satellite
LISAPathfinder n’attire pas les deux masses
strictement de la même manière, contrairement à LISA où les masses sont dans 2
satellites séparés de millions de kilomètres.

Après la démonstration de l’efficacité de l’interférométrie comme système de détection
d’ondes gravitationnelles par LIGO/Virgo,
LISAPathfinder a montré qu’il était possible
de le faire depuis l’espace. C’est donc un feu
vert pour LISA dont le design est en cours de
finalisation. Cet observatoire élargira considérablement notre fenêtre sur l’Univers. Il
devrait être lancé vers 2030. Ce succès ouvre
la voie à l’astronomie des ondes gravitationnelles depuis l’espace.

Antoine PETITEAu < SRN
APC/Université Paris Diderot et Station de Radioastronomie de Nancay
petiteau@apc.in2p3.fr

http://www.obs-nancay.fr/
http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/fr/
lisapathfinder-elisa
https://elisadpc.in2p3.fr/lisafrance/

Le « LISA Technology Package »,
cœur instrumental de LISAPathfinder. Les deux enceintes cylindriques
contiennent chacune une masse-test dont la distance est mesurée par
le système interférométrique au centre.
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Mars Sample Return (MSR) :
Vue d’artiste du lancement du
module avec à son bord les échantillons de roches martiennes.

Prospection des infrastructures existentes (ici, boîte à gants permettant la manipulation d’échantillons en atmosphère contrôlée) au centre de curation des échantillons rapportés par les
missions Apollo au Johnson Space Center de la NASA, USA, par
les membres du WP3.

L’Europe se prépare

© ESA

au retour d’échantillons extraterrestres

Le projet de recherche EURO-CARES lance une réflexion à l’échelle de l’Europe pour la création d’un centre
de stockage et d’analyse d’échantillons extraterrestres rapportés sur Terre par de futures missions spatiales.
Le Centre de Biophysique Moléculaire fait partie des laboratoires sollicités pour leur expertise.
L’exploration des corps solides du système
solaire se fait notamment à l’aide de sondes
envoyées pour effectuer des analyses in situ
à leur surface. Le rover Curiosity de la mission
Mars Science Laboratory de l’agence spatiale
américaine (NASA) qui roule actuellement
à la surface de Mars, ou encore l’atterrisseur Philae qui s’est posé sur la comète 67P
Churyumov-Gerasimenko lors de la mission
Rosetta de l’agence spatiale européenne (ESA)
en sont de parfaits exemples.
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Si ces missions permettent de faire de grandes
découvertes, les analyses que les sondes
sont capables de réaliser restent malgré tout
restreintes. Les contraintes inhérentes à l’exploration spatiale limitent énormément les
instruments en termes de masse, de consommation électrique ou de volume de données.
Certaines techniques pourtant largement
utilisées en laboratoire, tels que les microscopes électroniques, sont ainsi totalement
incompatibles avec l’exploration planétaire.
Pour réaliser des analyses fines, il est donc
nécessaire de rapporter des échantillons sur
Terre. C’est d’ailleurs en partant de ce constat
que sont nées les missions Stardust de la
NASA et Hayabusa de l’agence spatiale japonaise (JAXA) qui ont respectivement rapporté

sur Terre des poussières cométaires et astéroïdales. C’est également le cas des échantillons
lunaires rapportés sur Terre lors des missions
américaines Apollo et russes Luna.

«...grande variété
géologique et
minéralogique...»
Excepté pour les roches lunaires, dont plus
de 380 kg de matériels ont été importés sur
Terre, les quantités transportées sont généralement petites. Ainsi, le projet commun à
la NASA et à l’ESA de Mars Sample Return ne
prévoit le retour que d’un peu plus de 500 g
d’échantillons martiens sur Terre à l’horizon 2025-2030. Cette rareté rend les roches
spatiales particulièrement précieuses et les
procédures d’analyses doivent donc être optimisées afin de limiter la perte de matière. De
plus, ces échantillons nécessitent des conditions de stockage particulières afin d’éviter
toute contamination, dans un sens comme
dans l’autre.
De telles infrastructures de curation, c’està-dire de stockage et d’analyse, ont ainsi
été créées aux États-Unis pour les missions

Microscoop, le magazine de la délégation CNRS Centre Limousin Poitou-Charentes - HS 2016- Octobre 2016

Stardust et Apollo, et au Japon pour la
mission Hayabusa. L’Europe ne disposant pas
encore de ce type d’infrastructures, le projet
EURO-CARES a pour objectif de réfléchir à la
création d’un centre européen de curation
d’échantillons extraterrestres.

un consortium interdisciplinaire
et international
Le projet EURO-CARES, pour European Curation of Astromaterials Returned from Exploration of Space, est financé par le programme
de recherche et d’innovation Horizon 2020 de
l’Union Européenne. Il est coordonné par Sara
Russell et Caroline Smith du Musée d’Histoire
Naturelle de Londres et implique des chercheurs et ingénieurs anglais, français, allemands, autrichiens, italiens et belges, issus
de 14 institutions différentes et de formations
différentes (géologues, biologistes, physiciens, chimistes, etc).
EURO-CARES est scindé en groupes de travail,
ou work packages (WP), chacun dédié à un
aspect particulier de l’étude :
- Le WP2 pour les problèmes de protection
planétaire. En effet, il est important de s’assurer qu’aucune contamination de la Terre par
de possibles agents pathogènes n’est possible

rore
© Au

r
zle
Hut

et, inversement, qu’aucun microbe ne va
contaminer les échantillons. Des procédures
de stérilisation et d’isolement des échantillons doivent donc être élaborées.
- Le WP3 pour l’architecture du bâtiment et
des infrastructures ainsi que pour les conditions de curation et de stockage.
- Le WP4 pour les méthodes et instruments
dont le centre devra disposer.
- Le WP5 pour les échantillons analogues
utiles pour tester les protocoles de préparation et d’analyse, et les conditions de stockage.
- Enfin, le WP6 pour les technologies de stockage et de transport des échantillons.
Les WP1, 7, 8 et 9 sont consacrés, eux, à
la préparation, à la gestion du projet et à
la communication, auprès du grand public
notamment.

Mars, un corps à part
Il est très vite apparu qu’une mission de retour
d’échantillons de Mars était très différente

des autres missions de retour d’échantillons.
En effet, les différentes missions envoyées
vers la planète rouge ont montré sa grande
variété géologique et minéralogique comparativement aux autres corps extraterrestres.
On y trouve notamment des roches sédimentaires et des argiles qui témoignent de
la présence passée d’eau liquide à sa surface.
Ces conditions d’habitabilité passées font
que la planète est aussi et surtout susceptible d’avoir abrité une vie primitive, voire de
l’abriter encore dans son sous-sol. Si Mars
est donc certainement le corps du système
solaire dont le retour d’échantillons est le plus
pertinent, c’est aussi celui qui nécessite un
centre de curation le plus exigeant en terme
de conditions de stockage et de techniques
d’analyse. A l’heure actuelle, il n’existe pas
dans le monde de centre de curation répondant au cahier des charges imposé par des
échantillons qui seraient rapportés de Mars.
EURO -CARES s’intéresse donc particulièrement à cette éventualité.

Les analogues et Orléans
De manière générale, on peut définir un
analogue comme un objet ou un endroit
terrestre présentant certaines caractéristiques similaires avec un corps extraterrestre. Cela peut être un échantillon (une
roche, un minéral, un liquide, un gaz…) ou un
site naturel (le désert
de l’Utah est un bon
analogue de la surface
de Mars par exemple).
Depuis plusieurs
années, l’équipe d’exobiologie, dirigée par le
Dr. Frances Westall au
Centre du Biophysique
Moléculaire à Orléans
(UPR 4301), est reconnue pour ses travaux

dans ce domaine avec notamment la création
de l’International Space Analogue Rockstore
(ISAR), une collection de roches et de minéraux analogues de corps spatiaux. C’est donc
tout naturellement que Frances Westall a pris
la tête du WP5, en collaboration avec le Dr.
Jutta Zipfel, conservatrice de la collection de
météorites du Senckenberg Institut de Francfort, en Allemagne.
Les échantillons spatiaux disponibles sur Terre
sont soient des spécimens rapportés lors des
missions décrites précédemment, soient des
météorites. Pour Mars, on ne dispose actuellement d’aucun matériau qui aurait été rapporté
et il n’existe qu’une centaine de météorites
martiennes relativement coûteuses et généralement peu représentatives de la surface de
la planète. Dans l’optique d’un possible retour
d’échantillons martiens, il est donc important
de disposer d’échantillons analogues pouvant
servir à élaborer et optimiser les protocoles
de préparation et d’analyses des échantillons,
à s’entrainer à leur manipulation, à calibrer les
instruments, à valider et suivre dans le temps
les conditions de stockage, ou encore à tester
les procédures de stérilisation. Les membres
du WP5 s’affairent donc à sélectionner les
échantillons analogues qui seront les plus
pertinents pour ces activités.

frances wESTALL < CBM
frances.westall@cnrs.fr

frédéric fOuCHER < CBM
frederic.foucher@cnrs.fr

http://cbm.cnrs-orleans.fr/
Pour plus d’information et pour suivre les avancées
des travaux, le projet dispose d’un site internet
(http://www.euro-cares.eu/), d’une page Facebook
(EuroCares) et d’un compte Twitter (@EuroCares).

Brèche d’impact (suévite) du cratère de Ries en Allemagne.
Collection de météorites et de suévites de Francfort.
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Monnaie en or au portrait de Ptolémée I,
fondateur de la dynastie des Lagides

ER
© Thomas FAUCH
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à la recherche

de l’or égyptien

Meules à broyer le minerai (sur le site voisin de Bi’r Samut)

Aux confins de l’Égypte, dans le désert entre le Nil et la Mer Rouge, la fouille de mines d’or anciennes éclaire
d’un jour nouveau l’exploitation du métal précieux dans l’Antiquité. En alliant les données de l’archéologie classique, des expérimentations et des analyses en laboratoire, il est possible de mieux comprendre l’histoire de
l’or, sa production et sa circulation.
L’Egypte est proverbialement connue pour
ses richesses en or. De la tombe de Toutankhamon aux descriptions des processions
royales sous les Lagides*, tout laisse penser
que les souverains du Pays des Deux Terres
possédaient d’incroyables ressources en
métal précieux. Les bijoux et les monnaies
qui remplissent les réserves des musées du
Caire ou bien les collections publiques européennes en sont également la preuve. Mais
d’où provient tout cet or ?
Les hiéroglyphes sur les parois des tombes
et des temples mentionnent des régions au
sud : Kush et Pount. Ces régions, parfois au
caractère mythique, peuvent désigner le sud
de l’Egypte, la Nubie, aussi bien que l’Arabie
ou des pays bien plus méridionaux comme
l’Ethiopie et la Somalie. En complément, des
écrits du IIe s. av. J.-C. décrivent très précisément l’activité minière dans le désert oriental
de l’Egypte, entre le Nil et la Mer Rouge.
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C’est une des mines de ce désert que la mission
archéologique française du désert Oriental,
co-dirigée par des chercheurs du laboratoire
HISOMA (UMR5189 CNRS/ Université Lumière
Lyon 2/Lyon 3/Saint-Etienne/ENS de Lyon), et
de l’IRAMAT-CEB (UMR5060 CNRS/Université d’Orléans), fouille depuis trois ans. Ces
travaux sont le début de l’enquête qui permet
de reconstituer la chaîne opératoire** de l’or

AT
AM
R
I
<

et ainsi de comprendre à la fois comment le
métal précieux était produit mais également
s’il s’agit bien de cet or qui a voyagé jusque
dans le trésor des caisses royales à Alexandrie.

Samut,
une mine d’or ptolémaïque
A 120 km d’Edfou et 100 km des rivages de
la Mer Rouge, perdu au milieu du désert,
se trouve le district minier de Samut. Des
fouilles récentes, soutenues par l’Institut
français d’archéologie orientale et le Ministère des affaires étrangères, permettent
de redonner vie à cette mine oubliée. Elles
offrent également la possibilité de comparer
les descriptions d’Agatharchide de Cnide***
sur le fonctionnement des mines et les
données archéologiques. Outre les aspects
pathétiques du texte - l’auteur insistant sur
les conditions de vie inhumaines des mineurs,
souvent des prisonniers de guerre, travaillant
sans relâche, dénudés au milieu du désert
brûlant - Agatharchide fournit des indications
très précises sur l’exploitation d’une mine d’or
à cette période.
D’abord, le minerai de quartz aurifère doit
être extrait du filon par les hommes les plus
forts, soit à ciel ouvert, soit en galeries, ce qui
est bien visible avec l’attaque des filons à ciel
ouvert. Une masse et un pic en fer ont d’ailleurs
été mis au jour lors des fouilles. Une forge,
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qui assurait la fabrication et la réparation de
ces outils, existait au plus près de l’exploitation. Des lampes de mineurs, en céramique,
inscrites des noms de leur propriétaire, font
également partie des trouvailles.
Ensuite, les ouvriers plus âgés concassaient le
minerai pour le réduire à l’état de cailloutis.

« par l’expérimentation...
reproduire les gestes...»
Là encore, l’étude du site a révélé des zones,
dédiées à cette activité, jonchées d’outils
en pierre utilisés par les mineurs. L’étape
suivante était le broyage du minerai en une
fine poudre. Elle permettait de disposer d’une
farine qui était lavée pour en séparer les
matières plus lourdes, et bien évidemment
l’or. Cette dernière étape, largement décrite
dans les textes, n’a pas laissé de traces sur
le site.

Des fouilles à l’archéologie
expérimentale
Une fois les différents maillons de la chaîne
opératoire bien appréhendés sur le site, il
est possible de les recréer pour obtenir un
or aussi proche que possible de celui produit
par les anciens mineurs. Pour ce faire, des
échantillons de minerai de quartz d’une zone
proche de Samut ont été envoyés en France
et transformés sur la plateforme expérimentale des Arts du feu, à Melle. Il s’agit alors, par
l’expérimentation, de reproduire les gestes
(concassage, broyage, lavage) afin d’obtenir
un produit fini, quelques grammes d’or, qui
pourra être analysé.
L’opération la plus délicate est sans aucun
doute l’obtention de la mouture du quartz.
En effet, les études de granulométrie effectuées à l’IRAMAT-CEB sur des rejets de

lavage autour de Samut ont montré que la
finesse des grains était extrême (entre 50 et
100µ pour la majorité de l’échantillon). De la
qualité de cette mouture dépendait la facilité
du lavage où les particules d’or sont séparées
par gravitation. L’étape du lavage est quant à
elle assez simple. Elle s’organise sur un plan
incliné sur lequel court un filet d’eau. Les
particules les plus légères sont entrainées
alors que les éléments les plus lourds (l’or et
les particules métalliques) restent en haut de
la table de lavage.

De l’expérimentation
au laboratoire
Ces opérations ont déjà permis de récupérer
plusieurs paillettes d’or dont la composition
varie entre 90 et 91% d’or, le reste de l’alliage
étant composé d’argent (6 à 7%) et de plomb.
Mais ces analyses ne suffisent pas à étudier
précisément la provenance du gisement. En
effet, certains éléments disparaissent au cours
des opérations métallurgiques (notamment
la cémentation). Les prochaines opérations
viseront donc, à Melle et à l’IRAMAT-CEB, à
mener les procédés de fonte plus avant pour
étudier notamment le devenir des élémentstraces lors de ces opérations.
D’autres expérimentations ont déjà montré
que les rapports entre certains élémentstraces comme le platine et le palladium
restent constants lors des opérations de
cémentation. Il faut maintenant étudier les
différences entre l’or à l’état brut et sa composition après les opérations de purification.

Cela permettra de comparer les objets en
or provenant de la capitale égyptienne, et
notamment les monnaies dont les chercheurs
connaissent bien les compositions, au métal
du désert Oriental.
Thomas fAuCHER < IRAMAT-CEB
thomas.faucher@cnrs-orleans.fr

http://www.mines-argent.com/
paleo-metallurgie.html
*Les Lagides : Dynastie, du nom de son fondateur Ptolémée I Lagos, qui a régné sur l’Egypte
de la fin du quatrième s. av. J.-C. à la fin du
premier s. av. J.-C., son membre le plus célèbre
étant la fameuse Cléopâtre VII décédée en 30
av. J.-C.
**Chaîne opératoire : Ensemble de procédés techniques qui transforment une matière
première en un produit fini ou semi-fini.
***Agatharchide de Cnide : Ecrivain et philosophe grec, il fut actif à la cour des Ptolémées
au IIe s. av. J.-C. où il y écrit plusieurs œuvres
dont une histoire de la Mer Rouge, aujourd’hui
perdue mais dont des passages subsistent dans
des textes de Diodore de Sicile et Photius (écrits
respectivement au Ier s. av. J.-C. et au IXe s. ap.
J.-C.).
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A gauche : Détails d’une initiale historiée « G »(eneratione) représentant un couple
dans un lit ainsi qu’une nourrice s’occupant d’un enfant dans un berceau.
Aristote, Libri Naturales
Angleterre — Troisième quart du XIIIe siècle.
British Library, Harley 3487, f°121 v°

La famille médiévale :

« La richesse, ce ne sont pas les belles fourrures, ni les deniers, ni les châteaux,
ni les chevaux ; la richesse ce sont les parents, ce sont les amis, car le cœur d’un
homme vaut tout l’or d’un pays » - Poète de Garin le Lorrain - XIIe siècle

une fenêtre sur l’histoire
qu’ils leur octroyaient. Le père enseignait son
métier, s’inquiétait de la bonne éducation
morale des enfants et leur faisait découvrir le
monde qui les entourait. Les femmes n’étaient
pas en reste et possédaient également une
voix dans l’enseignement à l’image de Blanche
de Castille qui se consacra à l’éducation chrétienne de son fils, le futur saint Louis.

«... l’unité familiale
semble certaine...»

La famille est un sujet qui a fait et qui fait toujours couler beaucoup d’encre aujourd’hui. Ainsi, il n’est pas rare
de rencontrer en librairie des ouvrages conseillant telle ou telle approche afin d’appréhender au mieux les
problématiques liées à la famille dans un domaine ou dans un autre. Ce champ de recherche n’est pas exclusif
aux psychologues, aux sociologues ou encore aux anthropologues. Les historiens se sont également emparés
de ce sujet prometteur. L’étude de la famille médiévale en est un exemple.
Le mariage : pierre angulaire de la
famille médiévale
Au haut Moyen Âge, la famille était bien plus
large que celle connue de nos jours. C’est
seulement au Xe siècle que s’affirme la famille
conjugale et avec elle la notion de lignage,
définitivement adoptée au XIIIe siècle. Désormais, le mariage marquait la fondation d’une
nouvelle famille par l’union indivisible de deux
individus.
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Dans les hautes sphères de la société médiévale, le couple était très souvent formé pour
préserver l’unité du patrimoine familial. Un
bon mariage permettait d’accroître le prestige
des deux lignages grâce aux biens échangés
– dot et douaire notamment – mais également de le rendre pérenne par les enfants
qui en découleraient. Le mariage proclamait
l’alliance et avec elle la paix entre les familles
des deux époux appartenant désormais à un
même groupe social. Face à ces enjeux, les
filles ne pouvaient s’exprimer sur le choix
de leur futur conjoint. Les hommes, le père
de famille ou encore le frère, étaient seuls à
prendre cette décision.
Le mariage convenu et les fiançailles prononcées, arrivait la cérémonie annonçant devant

Dieu et les hommes l’union des deux êtres.
Les futurs époux, en présence des témoins,
échangeaient leurs consentements avec
l’immixtio* des mains, puis le baiser et enfin
l’anneau. Mariés, les deux époux étaient revêtus dès lors de responsabilités envers leur
conjoint.

À chacun sa place
L’épouse médiévale était dépendante de
l’homme et lui était soumise. À l’image de
la femme vertueuse décrite par la Bible
dans le livre des Proverbes, elle devait faire
honneur à son mari en étant pleine d’humi
d’humilité et de patience, charitable, persévérante
ou encore prompte au travail. L’homme avait
également des obligations, mais alors que la
société médiévale était dominée par l’opinion
masculine, il est rare de rencontrer dans les
textes des indications quant à sa place dans le
couple. Les historiens savent toutefois qu’en
bon chrétien, l’époux se devait de protéger
son foyer et d’être fidèle envers sa femme.
Le but ultime du mariage c’était les enfants,
leur enseignement, et leur développement car
ils étaient le futur de la lignée et les garants du
patrimoine familial. Il est malheureusement
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difficile d’avoir une vision précise de la vie de
l’enfant médiéval et de sa place dans le groupe
familial. Mais il est certain que les médiévaux
aimaient leurs descendants. Une affection
qui s’exprimait notamment par l’éducation

La relation parents-enfants est riche mais
celle entre frères et sœurs est aussi à souligner. La mortalité infantile étant courante,
les couples – encouragés par les enjeux
patrimoniaux et l’interdiction ecclésiastique
de la contraception et de l’avortement – ne
reculaient pas devant la perspective d’une
famille nombreuse. En y ajoutant les naissances rapprochées ainsi que la perte d’un
parent – faits communs au Moyen Âge – les
liens adelphiques** étaient alors automatiquement renforcés. Donnant naissance à un
réseau intra-familial solide.
En ce qui concerne les grands-parents, leur
place dans la famille n’est que très peu
renseignée. La faible espérance de vie des
médiévaux en est la cause. Il était rare que
les enfants rencontrent leurs aînés même si
les femmes, souvent mariées à un très jeune
âge, étaient plus à même que leur mari de
connaître un jour leurs petits-enfants.

L’harmonie familiale éprouvée
Au Moyen Âge, la vie était plus incertaine
qu’elle ne l’est aujourd’hui. Comment la
famille médiévale réagissait-elle face au
« grand
and passage » d’un être cher ?
Avant que la mort ne les emporte, il était de
coutume pour les médiévaux de tester. Grâce
à ces testaments il est souvent possible de
faire le lien entre certains individus et de
dessiner, rarement entièrement, un tableau
de filiation. Prenons, par exemple, les dispo
dispositions testamentaires d’Aveline de Nemours.
Le texte raconte qu’elle était la femme de
Philippe de Nemours, que sa belle-mère par
alliance s’occupa de ses dernières volontés ou
encore qu’Étienne, évêque de Noyon, était
le frère de Philippe. Cet acte cite également

plusieurs membres de la famille de Nemours
comme approbateurs des dernières volontés
d’Aveline. Cette source prouve alors l’union
autour de la défunte.
Il était de coutume que la famille soit présente
autour du mourant jusqu’à son dernier soupir
et du défunt jusqu’à ce qu’il soit mené dans
sa dernière demeure parfois accompagné de
pleurs exacerbés. Face à ces faits, l’unité familiale semble certaine. Pourtant, elle n’allait
pas de soi. Les conflits internes pour le patrimoine ou le pouvoir n’étaient pas rares entre
consanguins. L’amour et l’unité, prêchés par
l’Église, se heurtaient parfois alors aux ambitions ou encore aux convictions de chacun.

une simple histoire de famille ?

Sarah CASANO < CESCM
sarah.casano@univ-poitiers.fr

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

*Immixtio des mains : Mélange des mains.
Rituel également pratiqué lors de l’hommage
féodal qui se traduit par la mise des mains du
vassal dans celles de son seigneur.
**Liens adelphiques : Ici, liens existants entre
frères et sœurs.
*** Prosopographie : étude des biographies
des membres d’une catégorie spécifique de la
société, le plus souvent des élites sociales ou
politiques, en particulier leurs origines, leurs
liens de parenté, leur appartenance à des
cercles de conditionnement ou de décision.

L’étude de la famille, propulse les chercheurs
dans la gestion même de ces groupes sociaux.
Mais en se penchant aussi sur la manière de
vivre la famille, d’aborder le couple,
les enfants, la vieillesse ou encore
la mort, ce sont également les
coutumes médiévales qui sont mises
en exergue.
L’intérêt historique de l’étude de la
famille est donc certain et a déjà
donné naissance à des méthodologies multiples. Aujourd’hui, plus que
la production de tableaux de filiation
ou de prosopographies*** – indispensables pour toutes études –,
c’est l’analyse même de la famille, de
sa structure, de ses décisions, de ses
alliances ou encore de ses échecs qui
porte les historiens. Il faut aller plus
loin, et les outils numériques actuels
– bases de données ou encore logiciels d’analyse de réseaux sociaux –
offrent la possibilité d’interroger
différemment les sources et ainsi de
percevoir des liens ou des tendances
jusqu’alors difficilement percevables. S’ouvre donc une nouvelle
fenêtre sur la compréhension du
monde médiéval et alors sur notre
histoire.

15
Microscoop, le magazine de la délégation CNRS Centre Limousin Poitou-Charentes - HS 2016- Octobre 2016

Histoire

Histoire

de l’ancienne collégiale Saint-Martin de Tours
La collaboration entre historiens et infographistes peut faire renaître des architectures exceptionnelles.
Ces reconstructions 3D replacent les édifices dans la ville et éclairent les pratiques des sociétés passées.
Le projet pluridisciplinaire ReViSMartin s’articule autour de la réalisation d’une maquette
numérique tridimensionnelle de la collégiale
Saint-Martin de Tours telle qu’elle se présentait à la fin du XVe siècle. Au-delà du défi
scientifique et technologique et de l’ambition
régionale que représente une telle entreprise
au regard des dimensions de l’édifice, de sa
disparition voici plus de deux siècles et de son
importance historique, l’originalité du projet
consiste à développer en outre un ensemble
d’applications numériques visant à représenter l’occupation des lieux par son clergé et les
habitants de la ville, et donner à comprendre
sa destination fondamentale : la célébration
de services religieux en musique.
Un film d’animation et une application de
visite virtuelle avec une bande-son musicale
spatialisée, constituée de l’enregistrement
ad hoc de trois polyphonies de l’époque liée
à Saint-Martin, dont deux inédites au disque,
invitent à découvrir les lieux en présence
de Jean Ockeghem. Les œuvres de ce dignitaire de l’église et principal musicien de la
cour des rois de France Charles VII, Louis XI
et Charles VIII, figurent
ent parmi les sommets
de la musique occidentale. Des applications
complémentaires explicitent le contexte
historique et musical.
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un patrimoine familier et
irrémédiablement étranger
Le réseau d’églises qui a modelé l’espace des
villes et campagnes de l’Europe médiévale est
un des patrimoines les plus familiers du continent. Alors que la plupart de ces édifices continuent de jalonner les paysages, la disparition
de certains brouille la lecture de l’espace qui
s’était constitué autour d’eux. En outre, s’ils
conservent une forte présence visuelle, leur
aspect et leur fréquentation actuels rendent
difficilement imaginable leur quotidien à
l’époque de leur plus intense activité. Jour
après jour, la continuité du service divin, leur
raison d’être, y était un principe intangible.
Un mémoire produit vers 1470 par une église
prestigieuse mais de fondation récente et de
dimensions et revenus moyens, la SainteChapelle de Dijon, revendiquait la célébration annuelle de « 15 000 basses messes et
2000 hautes messes », soit une moyenne
quotidienne de 45 messes dont cinq incluants
du plain-chant (grégorien) et/ou de la polyphonie. À ces messes s’ajoutaient le cycle
quotidien dess heures (matines, vêpres,
etc.) et divers offices particuliers financés
(comme une importante partie des messes)
par des donateurs privés « pour le salut et
remède de leur âme », notamment dans les
l’édichapelles dont ils avaient commandité l’édi
fication et la décoration sur le pourtour de
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la nef et du chœur. Les technologies numériques renouvellent l’approche de ces édifices
familiers dont l’activité nous échappe désormais largement. Dans le prolongement d’un
projet réalisé par le CESR autour de la SainteChapelle de Dijon en 2012-2014, l’ancienne
église Saint-Martin de Tours, détruite sous la
Révolution, fait figure de cas d’école.

un cas d’école
Se développant à partir du Ve siècle comme
mausolée (ou basilique) d’un des saints les
plus vénérés de la chrétienté, l’église SaintMartin de Tours joua un rôle majeur dans la
structuration de la ville, développant à l’ouest
de l’ancienne cité et de sa cathédrale le quartier de Châteauneuf qui est aujourd’hui le
centre historique de la ville. La construction
du bâtiment détruit vers 1800 avait débuté
au XIe siècle en remplacement des anciennes
basiliques funéraires des Ve et VIe siècles, pour
abriter la tombe de saint Martin, évêque de
Tours mort en 397, et accueillir les pèlerins.
Au XVe siècle, après plusieurs phases de
construction et reconstruction qui finirent
par articuler une nef romane et un chœur
gothique, l’édifice avait atteint son emprise
maximale, dépassant celle de la cathédrale :
112 m de long pour 69 m de large pour le transept et 39 m pour la nef ; les voûtes du chœur,
dominant celles de la nef, s’élevaient à 34 m.

© CESR/Dripmoon

Renaissance virtuelle en musique

Photomontage de l’actuelle rue Rameau à Dijon
avec la façade de la maquette 3D de la Sainte-Chapelle sur son emplacement historique

À la suite de l’écroulement d’une partie des
voûtes, sa destruction entre 1794 et 1801
s’acheva avec la création de l’actuelle rue
des Halles à l’emplacement de la nef, laissant
subsister de part et d’autre la tour Charlemagne et la tour de l’Horloge, remontant aux
XIe et XIIe siècles.

« ... donner à voir et à
entendre un lieu et des
sons disparus...»
Au-delà de la seule visualisation d’un édifice
majeur disparu, la production d’une maquette
numérique 3D exige la mise à jour et la vérification pas à pas de l’ensemble du dossier
archéologique et architectural. La précision
de calcul inhérente aux outils numériques
offre notamment des possibilités de recoupements inédites entre les données acquises par
scan 3D ou photo-modélisation des vestiges
toujours en place (les tours), la documentation ancienne (gravures, plans, descriptions)
et les travaux archéologiques et historiques
publiés depuis cent cinquante ans (dont
des propositions de restitutions). Malgré de
nombreuses et inévitables zones d’ombre
dont la restitution demeurera sans doute à
jamais hypothétique, l’ensemble des données
permet une représentation précise et fournit
une riche base d’examen et de discussion aux
experts des divers domaines concernés (historiens de l’architecture, des arts, de l’urbanisme ou de la musique, archéologues, etc.).

un matin d’été 1480

ReViSMartin décline sa visite
virtuelle sous la forme d’un film
d’animation et d’une application
de type jeu vidéo situés précisément dans le
temps de l’exécution, en août 1480, de trois
pièces musicales composées dans et/ou pour
l’environnement de Saint-Martin. Après des
décennies de présence royale marquées par
de nombreux embellissements intérieurs,
l’église connaît son âge d’or. Son dirigeant
le plus actif, trésorier du chapitre et, à ce
titre, baron de l’ensemble du quartier environnant de Châteauneuf, est le plus fameux
musicien de l’époque. En offrant une représentation de cette figure hors du commun de
Jean Ockeghem en train de chanter une de
ses propres œuvres avec quelques éminents
collègues que sa présence attirait à Tours,
l’objectif est de rendre sensible la place de
la musique dans cette époque et la fonction
fondamentale d’espace de chant religieux
des églises d’alors. Alors que la musicologie
ne cesse d’approfondir l’étude des conditions
de création et (plus encore) d’exécution des
répertoires conservés (et non plus seulement
des œuvres en elles-mêmes), notamment
dans leur environnement spatial, le recours
aux technologies de la réalité virtuelle s’impose comme une évidence.

Les vertus du défi de la restitution

En concentrant le résultat de travaux approfondis dans presque toutes les disciplines
historiques autour d’objets accessibles à des
publics très divers, les applications numériques combinent une puissance de synthèse
des connaissances à une capacité de démocratisation des savoirs sans équivalent. Rele-

© Alexandre MAZUIR < CNRS ARTeHIS

Modélisation en cours
de la collégiale Saint-Martin de Tours.

ver le défi de donner à voir et à entendre un
lieu et des sons disparus suppose d’affronter
des questions d’une diversité et d’un niveau
de détail que les sources et leur approche
traditionnelle ne fournissent pas naturellement. L’intérêt épistémologique d’une telle
entreprise réside précisément dans cette
obligation de répondre à des questions sur
lesquelles les sources documentaires sont
au mieux évasives ou lacunaires, et souvent
muettes.
C’est une forme de renversement heuristique de la charge de la preuve qu’une telle
démarche provoque. Son enjeu méthodologique réside donc dans cette tension entre
« ce que les historiens savent » (en s’en tenant
aux documents conservés) et « ce que nous —
tous, historiens ou spectateurs — voudrions
savoir » — et que l’infographie permet de
montrer dans sa forme la plus plausible, dans
une recherche d’authenticité imagée. Plus
que toute autre, cette démarche appelle la
critique et le débat.

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

http://www.cesr.cnrs.fr/
Le projet pluridisciplinaire ReViSMartin (APR 20152017) est porté par le CESR (David Fiala) en collaboration avec le LAT, PRISME, ARTeHIS et le musée
Saint-Martin de Tours. Dans le cadre de l’année
Saint-Martin, la reconstitution 3D de la basilique sera
présentée à la Fête de la Science à Nouzilly les 15 et
16 octobre et fera l’objet d’une exposition au Musée
des Beaux-Arts de Tours, à partir du 8 octobre 2016.

Alors que la maquette 3D de l’édifice met à la
disposition des chercheurs un jeu de données
numériques librement exploitables, le projet
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< Page de gauche : L’ensemble Gilles Binchois chantant avec quatre livres originaux imprimés dans les années 1530 par Pierre Attaingnant, une collection
exceptionnelle conservée dans l’ancienne bibliothèque du chapitre de Noyon.
De gauche à droite : Roman Melish, Gerd Türk, François Fauché, Emmanuel
Vistorky sous la direction de Dominique Vellard
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© J.-M. Fontaine
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Caveau « phonocamptique » de la cathédrale de Noyon
avec le dispositif de pots débouchés. Tête artificielle
permettant une prise de son proche de l’écoute binaurale.

Localisation du caveau acoustique
(en rose) dans la cathédrale de
Noyon, à la croisée du transept.

La cathédrale de Noyon

au cœur d’une expérimentation
d’archéoacoustique
A l’inverse des témoignages écrits, la parole et le chant des époques médiévales ne laissent aucune trace matérielle de leur exécution. Une entreprise originale a été lancée par le CESCM, le CESR, la FESMAR et P’ pour
reproduire les sonorités des édifices religieux qui accueillaient ces performances vocales.
Depuis longtemps le CESR porte des recherches
sur l’architecture et la performance chantée.
Le CESCM et P’ travaillent quant à eux depuis
une dizaine d’années sur les techniques de
correction acoustique, notamment à travers
l’usage de dispositifs de pots acoustiques,
insérés dans les murs et dans les voûtes des
édifices de culte entre le Xe et le XVIIIe siècle.
à l’équipe de spécialistes en musicologie,
liturgie, archéologie et acoustique ont été
associés des linguistes de Poitiers et du Mans
pour étudier les questions relatives à la terminologie acoustique en ancien et moyen français, avec le soutien de la FESMAR (FR3482).

Une structure
architecturale unique
Sous le chœur de la cathédrale de Noyon,
en Picardie, se cache une salle voûtée de
15 m², dont le dispositif de 64 pots acoustiques, intégrés aux murs de briques, suscite
de nombreuses interrogations. Cet espace
souterrain insolite datant peut-être de
l’époque médiévale, est appelé « caveau
phonocamptique » lorsqu’il est cité pour la
première fois dans les sources du XIXe siècle.
Le dispositif de pots acoustiques est daté de la
fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle.
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Les livres liturgiques et les ouvrages de
musiques relatifs à la cathédrale NotreDame de Noyon et de l’usage du caveau, ne
mentionnent nullement cet espace souterrain ni, a fortiori, une liturgie particulière qui

pourrait lui avoir été associée.
Or, ce caveau a été élaboré à une époque
où la Picardie était le centre d’un intense
développement de la musique polyphonique
religieuse. À la Renaissance, la cathédrale de
Noyon était un important centre de formation, de pratique et de création musicales.

«... les pots semblent agir
sur la répartition du son
dans l’espace ...»
En l’absence de données textuelles relatives
au caveau et à son usage, l’étude s’est focalisée sur l’analyse archéologique du bâti pour en
cerner la mise en œuvre architecturale. L’analyse de la disposition des pots et la reconstitution expérimentale d’une performance
chantée permettent de tester les conditions
du chant dans cet espace si particulier, pour
en préciser le fonctionnement et tâcher de
comprendre l’objectif de ses concepteurs.
Le relevé pierre à pierre des parements avec
les pots a d’abord permis d’établir le phasage
architectural du caveau, en distinguant un
caveau initial - dont l’usage n’est pas connu et son aménagement ultérieur avec les pots,
datable, lui, de la fin du XVIe ou du début du
XVIIe siècle.

nance accordées à la quarte environ, autour
des fondamentales des voix parlées et chantées (basses et barytons). Noyon est singulier
par la taille réduite de la salle et par le soin
particulier qui a été apporté au choix et à
l’insertion des pots dans la maçonnerie de
briques.

Une démonstration
grandeur nature
Une étude acoustique du caveau a montré
que les pots augmentaient globalement la
réverbération de 20% et de 50% dans les
bandes fréquentielles où les pots sont actifs
(bande d’octave autour de 125 Hz environ).
Sur les basses fréquences, les pots
semblent agir sur la répartition du son
dans l’espace (propriété de diffusion), le
rendant globalement plus homogène.

L’intention d’agir sur l’acoustique dans cet
espace est claire sur le plan technique. La
présence de graffiti de chantres et maîtres
de musiques de la cathédrale actifs aux XVIIeXVIIIe siècles renforce cette conviction.
Une expérience a donc été conduite en collaboration avec des chanteurs spécialistes des
chants du Moyen Âge et de la Renaissance.
L’objectif était de répondre aux questions
laissées en suspens par les sources documentaires, à savoir :
- les chantres de la cathédrale descendaientils dans le caveau pour chanter ?
- la présence des pots dans la salle souterraine
améliorait-elle les conditions du chant, pour
les chanteurs situés en bas mais aussi pour
l’auditoire installé dans le chœur ?
- le caveau pouvait-il avoir joué un rôle dans
la liturgie et/ou dans la pratique du chant ?
Quatre chanteurs masculins experts de
musique vocale religieuse a cappella ont
donc interprété : une composition polyphonique élaborée (complexe) à quatre voix (en
contrepoint) ; une polyphonie simple à quatre
voix, en style de faux-bourdon (en accords,
toutes les voix déclamant le texte sur le même
rythme) ; un chant religieux monodique (de
type « chant grégorien »).
Les trois formes de chant pratiquées à
l’époque où ce caveau acoustique a été
conçu, requièrent des conditions d’écoute

et d’exécution différentes que les chercheurs
voulaient tester dans le cadre de cette expérimentation performative.
Plusieurs paramètres sont pris en compte lors
de l’exécution des pièces :
- la justesse des intonations ;
- l’accord et la cohésion harmonique entre les
voix,
- enfin, la précision rythmique.

Des pots, amplificateurs de son
Des questionnaires psychoacoustiques
furent distribués aux chanteurs qui devaient
répondre après chaque performance chantée,
d’abord avec les pots bouchés, puis avec les
pots ouverts. Le temps de réverbération du
caveau, caractéristique des petites salles, est
très court et rend difficile l’exercice du chant
religieux qui se pratique habituellement
dans l’espace bien plus ample des églises. Ce
premier constat d’inconfort indique que les
concepteurs du caveau acoustique suivaient
un objectif bien précis qui nous échappe
encore. Lorsque les pots étaient ouverts et
donc actifs sur le son, les chanteurs plaçaient
leurs voix plus facilement et s’entendaient
mieux. Dans le chœur, l’auditoire a perçu une
légère amélioration du chant exécuté dans le
caveau avec les pots ouverts par rapport au
test avec les pots bouchés. Cela doit néanmoins être vérifié à partir de tests psychoacoustiques en laboratoire à partir des prises
de sons.

Les rares textes concernant la pose de pots
indiquent qu’ils sont censés « mieux faire
résonner la voix », c’est-à-dire à amplifier le
son. Dans le caveau de Noyon, cet effet est bel
et bien perçu dans une salle de petite taille
comme le caveau, tandis que dans les grands
espaces des églises, seul l’effet absorbant des
pots - assimilés à des résonateurs - placés à
longue distance, est possible mais souvent
imperceptible.
Si ces résultats prouvent l’intention d’agir avec
les pots sur le chant exécuté dans le caveau,
la question de l’utilisation de cet espace reste
néanmoins ouverte. S’agissait-il d’une salle
d’entraînement pour les chantres de la cathédrale ou bien d’un espace dédié à l’exécution
de certaines pièces liturgiques ? Ou alors
simplement d’une « salle expérimentale » ?
Sans témoignage contemporain de l’usage du
dispositif, les hypothèses restent à affiner.
Comprendre ce que les concepteurs du dispositif de pots acoustiques ont voulu faire dans le
caveau de la cathédrale de Noyon permet de
mieux appréhender l’état des connaissances
empiriques de l’acoustique à la Renaissance,
mais aussi de mesurer l’importance du son
et des choix sonores réalisés pour la pratique
musicale.

Jean-Christophe Valière < PPRIME
jean.christophe.valiere@univ-poitiers.fr

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

Vasco Zara < CESR
Vasco.Zara@u-bourgogne.fr

www.pprime.fr
www.cesr.cnrs.fr
http://cescm.labo.univ-poitiers.fr/

Le caveau comprend 64 pots aménagés dans
un espace de 38m3. Deux ensembles de 32
pots présentent deux fréquences de réso-
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Paléontologie

Paléontologie

De l’acquisition numérique des dents
à leur caractérisation topographique tridimensionnelle.

La topographie 3D

taxon fossile emblématique du Mio-Pliocene
Eurasiatique (il y a environ 5 millions d’années), le mésopithèque.

© IPHEP

Identifier les outils dentaires
des primates fossiles

pour mieux comprendre
l’évolution des dents des primates
xxxxxxxxxxxxxx

Les dents reflètent directement le fonctionnement de la mastication et sont particulièrement adaptées pour la
reconstruction des régimes alimentaires des groupes de primates anciens. En paléoprimatologie, elles ont un
rôle primordial dans la compréhension de leur évolution et de leur adaptation.
La dent mammalienne, en particulier celle des
primates, est l’un des organes les plus étudiés
par les paléontologues et les biologistes. Elle
permet notamment d’inférer les relations de
parenté entre les espèces et le régime alimentaire d’espèces actuelles et disparues. Chez
les mammifères, la morphologie des dents
varie selon les espèces considérées. Elles
présentent des formes distinctes en fonction
de leur position sur la mâchoire et de leur rôle
dans la mastication. Elles sont constituées de
plusieurs tissus dont une bande protectrice
d’émail en position externe recouvrant un
socle de dentine interne qui forme également le système radiculaire, c’est-à-dire le
système d’ancrage de la dent dans la gencive
et la mâchoire. L’émail est une structure dure,
la plus minéralisée du squelette, qui participe
directement à la mastication.
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La forme de la dent est une combinaison de
l’héritage phylogénétique de caractéristiques
morphologiques et de la sélection adaptative
de ces caractéristiques au cours de l’évolution, en tant que contribution au processus de
digestion de différents régimes alimentaires.
En effet, la fonction primaire de la dent réside
en sa capacité à fragmenter les aliments lors
de la mastication. Pour être efficace, elle doit
remplir deux conditions : présenter des outils
adaptés à la fragmentation de différents types
d’aliments, c’est-à-dire avoir une morphologie
occlusale efficace. Elle doit également pouvoir

résister à l’initiation et à la propagation de
fractures, et résister à l’usure via des modifications de l’épaisseur de l’émail.

des fonctions mécaniques particulières telles
que couper, écraser, déchirer, percer.

«... leur denture
s’adapte aux propriétés
mécaniques propres aux
aliments...»

Etudier le lien étroit existant entre la morphologie et les fonctions de la denture requiert
l’analyse conjointe des phénotypes dentaires
et des défis mécaniques présentés par les
aliments. Le projet interdisciplinaire DieT-PrimE
initié en 2013 à l’IPHEP, regroupe une équipe

Les relations entre régime
alimentaire et morphologie
La morphologie occlusale des dents est
classiquement envisagée comme la résultante d’adaptations à des régimes alimentaires spécifiques, comme la frugivorie, la
folivorie, ou encore la carnivorie. Toutefois, chaque espèce de primates inclut une
large diversité d’aliments et les catégories
de régime alimentaire classiques tendent
à masquer cette diversité. Une approche
complémentaire suggère que leur denture
« s’adapte » aux propriétés mécaniques
propres aux aliments : dureté, solidité,
ténacité et/ou abrasivité.
Autant de défis que la dent doit surmonter
pour fragmenter efficacement la nourriture
et faciliter la digestion. Les caractéristiques
occlusales des dents peuvent donc s’envisager en termes d’outils tels que pilons,
mortiers, lames, poinçons, coins associés à
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de paléontologues spécialistes des dents et
de l’évolution des primates collaborant avec
des physiciens spécialistes des propriétés
mécaniques des aliments et des spécialistes
en imagerie 3D. L’objectif est d’établir une
représentation des relations forme-fonction
des dents de primates actuels applicable aux
reconstructions des régimes alimentaires
dans le cadre de l’évolution des primates
fossiles. Le premier volet du projet focalise sur
la mise en place de nouveaux outils appropriés à une caractérisation quantitative de
la morphologie dentaire via l’application de
paramètres topographiques tridimensionnels.

Caractériser la morphologie des
dents et des outils dentaires :
la topographie 3D
Depuis 2013, le projet DieT-PrimE développe
de nouvelles méthodologies d’étude par
analyse topographique tridimensionnelle via

différentes étapes :
1- une digitalisation des dents à haute résolution (de 5 à 30 microns selon les spécimens)
jusqu’à obtenir un modèle tridimensionnel
virtuel ;
2- une transformation des données afin que
chaque tissu soit exprimé virtuellement sous
forme d’une surface 3D, elle-même constituée d’un maillage polygonal d’environ 55000
triangles.
Chaque polygone, constitutif de chacune
des surfaces caractérisant les morphologies
dentaires est ensuite attaché à une série de
descripteurs topographiques : l’orientation,
l’inclinaison, l’élévation, la courbure, l’épaisseur d’émail sous-jacente. Ces descripteurs
sont obtenus par calculs via des algorithmes
développés par le projet DieT-PrimE. L’indexation de chacun des polygones constituant les
surfaces dentaires permet de caractériser
finement la morphologie
occlusale dans son ensemble
et de dissocier chaque
morphologie remarquable
pouvant s’interpréter en
termes d’outils adaptés à
la fragmentation d’aliments
présentant des propriétés
mécaniques spécifiques.
Cette nouvelle méthode de
caractérisation de la forme
des dents a été appliquée à
un échantillon de molaires
appartenant à plus de 200
primates actuels. Une caractérisation fine des variations
de patrons dentaires associée à une identification des
propriétés mécaniques des
aliments a permis de redéfinir le régime adaptatif d’un

Mesopithecus pentelicus est un petit singe
fossile proche des colobes et des cercopithèques, des « singes de l’Ancien Monde ».
Les colobes actuels sont tous folivores, mais
pendant les périodes de disette certaines
espèces mangent des aliments durs. En comparant la topographie dentaire de M. pentelicus
à celle de singes actuels, l’équipe DieT-PrimE a
montré qu’il était probablement aussi adapté
à ce régime, confirmant ainsi de précédentes
études sur la micro-usure de son émail. Le
mésopithèque avait des molaires présentant
des crêtes (lames) peu tranchantes et un relief
bas rendant sa dent résistante aux aliments
durs. Cependant son émail est très fin. Cette
caractéristique, récurrente chez les primates
folivores, permet au fur et à mesure de l’usure
de faire émerger des crêtes supplémentaires.
L’augmentation du nombre de crêtes accroît
l’efficacité de cisaillement. Mésopithèque
devait être capable de consommer des
feuilles mais aussi des aliments durs selon les
ressources disponibles.
Au-delà des problématiques propres à la
paléontologie de cette espèce, l’étude des
outils dentaires des primates fossiles offre un
aperçu des étapes évolutives ayant précédé
les morphologies dentaires actuelles chez ces
singes de l’ancien monde. Combinées à l’étude
des primates actuels, les approches développées par DieT-PrimE ouvrent de nouvelles
perspectives quant à notre compréhension
de l’évolution des dents et des régimes.

franck GuY < IPHEP
franck.guy@univ-poitiers.fr

Vincent LAZZARI < IPHEP
vincent.lazzari@univ-poitiers.fr

Ghislain THIERY < IPHEP
ghislain.thiery@univ-poitiers.fr

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

Matériaux
2EVHUYDWLRQ
évaluation biologique des implants céramiques.
étude de la vascularisation ex ovo (membrane chorio-allantoïdienne
d’embryons de poulets). (Réalisés dans le cadre des travaux de postdoctorat d’Amandine Magnaudeix).

MRXUV

3KRWRJUDSKLH

© SPCTS

([SODQWDWLRQ

Des biocéramiques

*UHIIH

aux vertus réparatrices
© Istock®

,QFXEDWLRQ

L’os a cette faculté naturelle de se régénérer à l’issue d’un traumatisme. Mais lorsque ce processus exceptionnel
d’auto-réparation est insuffisant, les bio-matériaux prennent le relais. à Limoges et à Orléans, deux laboratoires
sont à la pointe de la recherche dans ce domaine.
L’os est un tissu conjonctif spécialisé associant
une matrice organique fibreuse essentiellement constituée de collagène à une phase
minérale, plus ou moins poreuse, composée
de cristaux de phosphate de calcium de structure cristalline apatite assurant la rigidité du
tissu osseux. Ce tissu est en perpétuel remodelage sous l’action de cellules ostéoblastes,
responsables de sa formation et de sa minéralisation et de cellules ostéoclastes, contribuant à sa résorption. Ce mécanisme confère
à l’os des qualités d’auto-guérison de lésions.

Néanmoins, traumatismes ou maladies
peuvent causer des malformations, des dégénérescences ou des lésions aboutissant à des
pertes de substance osseuse nécessitant un
apport de matière extérieure. Les solutions
actuelles mises en œuvre pour la réparation
osseuse sont les autogreffes (greffon prélevé
sur le patient), les allogreffes (greffon prélevé
sur un autre individu) ou encore les biomatériaux synthétiques. Toutefois, la réparation de
défauts de grande taille (surface supérieure à
20 cm²) et/ou de tissus osseux subissant de
fortes contraintes mécaniques, présente une
difficulté clinique majeure.

Aucune des solutions actuelles ne donne
entière satisfaction. Les autogreffes
engendrent notamment une multiplication
des interventions chirurgicales. Les allogreffes
occasionnent des risques de rejets. Les substituts osseux synthétiques ne combinent pas
toutes les propriétés requises à une cicatrisation osseuse (ostéointégration) efficace.
Des implants poreux sont utilisés pour servir
de support à la colonisation cellulaire et
permettre la formation de nouveaux tissus
osseux en leur sein, mais cette formation est
limitée à des petits volumes.

Les substituts osseux de demain
Afin de répondre aux besoins actuels de traitement de pathologies osseuses, le laboratoire Science des Procédés et Traitements de
Surface (SPCTS UMR 7315 CNRS-Université de
Limoges-ENSCI) élabore une nouvelle génération de biocéramiques implantables, stimulant les processus de reconstruction osseuse.
© Philippe LAURENçON

Deux approches complémentaires
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4XDQWLILFDWLRQSDU
DQDO\VHG¶LPDJH

Le développement de ces dispositifs à base
de céramiques phosphocalciques poreuses,
mimant la composition de l’os, et fonctionnalisés permettront d’accroitre l’ostéointégration puis la biodégradation du matériau. Ces
processus favoriseront leur colonisation des

implants et leur remplacement progressif par
des tissus osseux néoformés :
- de façon naturelle (ostéoconduction) par
une architecture à porosité multi-échelle
contrôlée incluant des macropores (> 300 µm)
et des micropores (<20 µm) interconnectés,
- de façon stimulée en fonctionnalisant les
biocéramiques par des molécules chimiques/
biologiques favorisant les processus de biominéralisation et de vascularisation.

«... grâce aux nouvelles
technologies de
fabrication additive
en 3D...»
La mise en forme de ces biocéramiques
poreuses est envisageable grâce aux nouvelles
technologies de fabrication additive en 3D.
Ces procédés permettent de construire,
couche par couche, par ajout de matière, un
objet physique à partir de son fichier numérique CAO*. La technologie choisie pour
l’élaboration de ces pièces architecturées
est la microstéréolithographie. Ce procédé
fait appel à la photopolymérisation sélective,

via l’illumination d’une matrice de micromiroirs DMD (Digital Micromirror Device) par
un faisceau UV, d’une suspension organique
photosensible chargée en poudre céramique
phosphocalcique. La pièce architecturée subit
ensuite un traitement thermique de déliantage** puis de consolidation par frittage***.

Des démarches concluantes
La diffusion de lumière par les particules
céramiques lors de l’insolation de la suspension, provoque une surpolymérisation (polymérisation non désirée au niveau des bords
des pores) qu’il est nécessaire de prendre en
considération et de corriger pour obtenir une
bonne définition de la géométrie des macropores. Un modèle empirique rendant compte
de ce phénomène a été établi par analyses
d’images. Il permet l’élaboration de pièces
micro-macroporeuses comportant un taux de
microporosité ouverte contrôlé (jusqu’à 35%
en volume) lors du frittage, et des macropores
interconnectés de section adaptée à la colonisation cellulaire (0,07 à 0,3 mm2) de géométries complexes prédéfinies par CAO/FAO.
La vascularisation de ces implants a été
étudiée en utilisant un modèle d’angiogénèse

équipement de microstéréolithographie développé au SPCTS
et modèle de surpolymérisation pour différentes géométries de macropores.
(Réalisés dans le cadre des travaux de doctorat de Marie Lasgorceix).

ex ovo : la membrane chorio-allantoïdienne
d’embryons de poulets. Les résultats ont
montré que les angles aigus liés à la présence
de pores triangulaires ont un impact positif
sur les directions prises par les vaisseaux
sanguins et donc, à terme, sur la colonisation
vasculaire des implants. Le contrôle fin de la
porosité multi-échelle et des courbures de
surface confère aux cellules des cavités de
migration favorisant l’ostéointégration de ces
substituts osseux de nouvelle génération.

une connexion
protéine-céramique nécessaire
Parallèlement à cette approche architecturale des implants, instaurer un dialogue avec
les cellules en stimulant leur activité par des
processus chimiotactiques doit induire une
colonisation cellulaire et une ostéointégration
accrue des implants. Il s’agit de développer
des systèmes ostéoinducteurs en fonctionnalisant leur surface par des molécules actives
capables de provoquer une différenciation
des cellules souches en cellules osseuses et
ou de stimuler la formation des vaisseaux
sanguins nécessaires à la croissance de tous
tissus.

*CAO : conception assistée par ordinateur
**élimination des additifs organiques nécessaires à la mise en forme de la pièce
***procédé de fabrication de pièces consistant à chauffer une poudre sans la mener
jusqu’à la fusion. Sous l’effet de la chaleur, les
grains se soudent entre eux, ce qui forme la
cohésion de la pièce
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Matériaux

Matériaux
(réalisé dans le cadre des travaux de doctorat
de Quentin Picard)

Parmi les protéines pro-ostéogéniques
et pro-angiogéniques, deux apparaissent
particulièrement pertinentes : la BMP-2
(Bone Morphogenetic Protein 2) qui joue un
rôle clé dans la différenciation des cellules
ostéoblastes et le VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), protéine déclenchant la
formation de nouveaux vaisseaux sanguins.
L’enjeu est ici la méthode de fonctionnalisation. En effet, l’adsorption de la protéine à la
surface du matériau conduit à un relargage
non contrôlé de celle-ci en termes de quantité
et de cinétique.
De ce fait, une liaison chimique forte (covalente) et clivable entre la protéine et la céramique est recherchée. Elle peut être obtenue
via des molécules organiques intermédiaires.
Les matériaux fonctionnalisés présentent une
architecture chimique en 4 parties : un substitut osseux céramique, une molécule d’an-

crage (organosilanes aminés), une molécule
intermédiaire di-fonctionnelle (polyéthylène
glycol) clivable en fonction des conditions
in situ et la protéine d’intérêt. Les études
menées ont montré que la composition
chimique du substrat ainsi que les caractéristiques de l’organosilane influencent la réaction de silanisation (répartition surfacique et
quantité de molécules greffées).
Coupler une architecture 3D optimisée et une
fonctionnalisation des implants permettra
de concevoir des systèmes de délivrance de
molécules pharmaceutiques. L’utilisation des
céramiques en sera optimisée, notamment
en chirurgie maxillo-faciale et plus largement
pour des applications en ingénierie des tissus
osseux. Cette approche s’inscrit dans le cadre
du développement de biomatériaux dits de
3ème génération aptes à induire la repousse
osseuse et à se résorber pour laisser place

à de nouveaux tissus restaurant le capital
osseux du patient.

Eric CHAMPION < SPCTS
eric.champion@unilim.fr

Chantal DAMIA < SPCTS
chantal.damia@unilim.fr

Patricia PASCAuD-MATHIEu < SPCTS
patricia.pascaud-mathieu@unilim.fr

www.unilim.fr/spcts/
Collaborations scientifiques : Les recherches menées
au SPCTS se font en collaboration avec le Service
de Chirurgie Maxillo-Faciale du CHU de Limoges, le
Laboratoire Homéostasie Cellulaire et Pathologies
(EA 3842), le Laboratoire de Chimie des Substances
Naturelles (EA 1069), le Centre Ingénierie et Santé
de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, Laboratoire de
Bioingénierie et Bioimagerie Ostéo-Articulaire (UMR
7052), l’Institut de Science des Matériaux de Mulhouse
(UMR 7361) et le Brazilian Center for Research in
Physics (CBPF).

Des pansements osseux souples
à base de fibres de carbone
La chirurgie orthopédique est un domaine de
la santé où l’on retrouve le plus de biomatériaux de diverses natures (métalliques, céramiques, polymères..). Pour traiter les fractures graves qui présentent des pertes d’os
importantes, l’équipe « Biomatériaux » du
Laboratoire Interfaces, Confinement, Matériaux et Nanostructures (ICMN, UMR 7374
– CNRS/Université d’Orléans) s’est orientée
vers la conception de biomatériaux hybrides.

«... obtenir
des céramiques
biomimétiques...»

La céramique et le carbone
associés
Constitués d’un revêtement de couches
actives de céramiques phosphocalciques
(CaP) déposées sur un substrat souple de
type tissu de fibres de carbone (TFC), ces
biomatériaux se révèlent d’un intérêt certain
pour aider la régénération de l’os en délimi
délimitant la zone à reconstruire et en y stimulant la
croissance osseuse par la présence du dépôt
bioactif.
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Les céramiques phosphocalciques, de par
leur composition chimique proche de celle
du minéral osseux (biomimétisme), leur
propriété de créer un contact direct avec
l’os augmentant leur potentiel d’intégration
(bioactivité), et leur capacité de reconstruc
reconstruction (ostéoinduction), se révèlent être une
tégorie de matériaux très souvent utilisée
catégorie

Pour le développement de ce matériau
hybride à base de fibres de carbone et de céramique phosphocalcique, la sono-électrodéposition, méthode de dépôt « chimie douce »,
a été mise en œuvre. Elle est basée sur la
précipitation des ions calcium et phosphates
issus de sels précurseurs dissous dans l’électrolyte aqueux. L’ajout d’ultrasons permet
l’obtention d’un dépôt plus homogène et
uniforme. Cette précipitation, réalisée à la
surface d’une électrode de tissu de carbone
conductrice, est initiée par les ions hydroxyles
obtenus par hydrolyse de l’eau sous l’action
d’un courant cathodique. Autrement dit, la
dissociation de l’eau modifie l’alcalinité du
milieu et permet d’atteindre le pH de précipitation des céramiques phosphocalciques.

en tant que substituts osseux ou revêtements.
Elles vont améliorer les propriétés d’ostéointégration du matériau support et favoriser la
régénération osseuse.
Les matériaux carbonés ont d’excellentes
propriétés mécaniques et de biocompatibibiocompatibi
lité. Les pyrocarbones sont tout particulièreparticulière
ment utilisés comme matériau de revêtement
de prothèses
(valve cardiaque, prothèse de
p
hanche, …). Les tissus de fibres de carbone
ont été choisis car ils ont les avantages d’être
bio-inertes, souples et de posséder une archiarchi
tecture poreuse multi-échelle. Cette particuparticu
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larité les rend favorables à la circulation des
fluides biologiques et à l’accueil des cellules
progénitrices issues du patient.

Des ultrasons
combinés à l’électrochimie
La spécificité des biomatériaux hybrides tient
à leur biocompatibilité et surtout à leur flexibilité. En faisant un biomatériau très prometteur
d’un type « pansement osseux » servant de
support à la régénération osseuse, les risques
d’infections s’en verront limités, l’ostéogénèse
sera accélérée et les temps de convalescence
lors d’une fracture s’en trouveront diminués.

Les travaux ont établi des relations entre le
régime d’électrolyse de l’eau, les mécanismes
réactionnels, la composition chimique, la
morphologie et la nature des revêtements
phosphocalciques. La sono-électrodéposition
se révèle être un procédé électrochimique
versatile et sélectif permettant l’obtention
d’une variété de phases de phosphates de
calcium. Pour un régime d’électrolyse lent
(courant faible), la croissance de phosphate
octocalcique (OCP) plaquettaire est favorisée.
Les particules d’OCP sont hydrolysées pour
conduire à la formation d’une hydroxyapatite
déficitaire en calcium (CaD-HAP) carbonatée
constituée de particules nanocristallines de
morphologie plaquettaire (feuillets). Pour un
régime d’électrolyse rapide (courant élevé), la
précipitation directe de CaD-HAP carbonatée
constituée de particules nanocristallines de

morphologie aciculaire est favorisée (aiguilles).
Pour des courants intermédiaires, les deux
types de morphologie (plaquettes et aiguilles)
sont obtenus. Les résultats physico-chimiques
ont également révélé l’existence d’une couche
hydratée à la surface des particules de CaD
HAP carbonatée reconnue pour améliorer
les interactions avec les fluides biologiques.

Stimuler l’ostéoformation osseuse
Dans les céramiques phosphocalciques, il est
possible de substituer les ions phosphates,
hydroxyles, par des hydrogénophosphates
et carbonates, connus pour augmenter la
bioactivité du matériau. Les travaux actuels
s’orientent vers l’incorporation au cours de la
synthèse de différents cations (Sr2+, Ga3+, …)
en substitution des ions Ca2+. Le strontium est
reconnu pour ses facultés à stimuler l’ostéoformation osseuse et inhiber la résorption en
particulier dans le traitement de l’ostéoporose post-ménopausique.
Des tests in vitro de viabilité cellulaire en collaboration avec le Laboratoire BIPOA (INSERM/
CNRS - Institut Valrose, Nice) utilisant des
ostéoblastes humains primaires (HOST) cellules responsables de la croissance osseuse
- montrent que les biomatériaux hybrides
développés par l’ICMN favorisent l’adhésion et la prolifération des cellules. Des tests
biologiques de biointégrabilité et biorésorbabilité vont être réalisés in vivo sur des rats.

« en température » est basé sur la pulvérisation d’une solution de précurseurs au moyen
d’un gaz vecteur. L’aérosol entraîné vers un
four engendre la formation d’un dépôt de
céramique phosphocalcique en surface du
substrat de carbone disposé dans un four.
Ce procédé permettra d’élargir la gamme de
composition chimique, morphologie et structure de céramique phosphocalcique afin d’obtenir des biomatériaux hybrides hautement
biomimétiques.

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

Sandrine DELPEuX < ICMN
sandrine.delpeux@cnrs-orleans.fr

florian OLIVIER < ICMN
florian.olivier@cnrs-orleans.fr

www.icmn.cnrs-orleans.fr
Collaborations scientifiques : Les recherches menées
à l’ICMN se font en collaboration avec le CEMHTI
(Orléans), l’Institut Biologique de Valrose –BIPOA,
INSERM-CNRS (Nice), le Laboratoire de Mécanique
et Rhéologie (Université de Tours), le Department of
Chemistry (City University of New York), la School of
Pharmacy and Biomolecular Sciences (University of
Brighton), la Mc Gill University (Montréal) et la société
ThermoFischer-INEL (Artenay).

Une nouvelle méthode de déposition par
pulvérisation thermique de céramiques
phosphocalciques sur tissus de fibres de
carbone, est envisagée pour la synthèse de
ce type de biomatériaux hybrides. Ce procédé
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énergie

énergie

Des déchets agricoles

Champ de température (K) de la flamme
de grignons pulvérisés, obtenu par simulation
numérique : calcul 3D.

© Istock®

pour énergie

La valorisation énergétique de la biomasse est un atout important pour répondre à la diversification de la
production énergétique de demain. Mais avant de se chauffer ou de produire de l’électricité avec toute forme
de végétaux, les chercheurs doivent s’assurer qu’ils réunissent les qualités indispensables pour cet usage.
Les gisements de biomasse sont inépuisables contrairement aux sources d’énergie
primaires comme le pétrole, le gaz naturel
ou le charbon. L’utilisation de la biomasse
issue des résidus agricoles et déchets dans la
production d’énergie constitue une alternative intéressante. Elle offre des voies prometteuses à condition de mieux appréhender
les conditions dans lesquelles ces résidus
peuvent effectivement être mobilisés pour la
production d’énergie.

26

C’est dans ce contexte que le projet de
recherche VERA (Valorisation Energétique des
Résidus Agricoles) s’intéresse plus particulièrement à la valorisation énergétique des résidus oléicoles. Pour une tonne d’huile d’olive
produite, ce sont trois tonnes de déchets en
moyenne qui sont générées conduisant à plus
de 6 millions de tonnes par an dans les pays du
bassin méditerranéen. Les résidus oléicoles
présentent une grande toxicité : leur forte
teneur en polyphénols inhibe le développement de microorganismes de dégradation.
Leur mise en décharge n’est pas autorisée en
France. Ils sont alors stockés, ensilés, brûlés
ou épandus. Leur potentiel d’utilisation dans
le domaine énergétique apporterait des solutions aux problèmes environnementaux qu’ils
posent.

un projet
aux dimensions internationales
L’étude financée par la Région Centre Val de
Loire * est menée entre deux laboratoires de
recherche à Orléans : ICARE1 et ICMN2 avec
le LP2MS3 de l’Université Moulay Ismaïl à
Meknès au Maroc, et un centre de ressources
AgroPôle-Olivier de l’Ecole Nationale d’Agriculture à Meknès. Les régions de Meknès et
Fès se caractérisent par un nombre important d’unités de trituration d’olive, plus de
2000, dont la grande majorité est artisanale.
Ces unités concentrent 60% des capacités de
trituration du pays et génèrent des déchets
principalement des grignons et des margines
(effluent). Les résidus oléicoles représentent
dans la région, un demi-million de tonnes
annuellement.

«... la biomasse humide
... en partie séchée avant
combustion...»
VERA a pour ambition d’optimiser et de
valider un procédé intégré de valorisation
énergétique des déchets agricoles et notamment des grignons d’olive (résidus solides du
procédé d’extraction d’huile, composés de
peaux, de pulpe et de fragments de noyaux).
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Ces résidus sont à classer dans la catégorie de
la biomasse humide (taux d’humidité compris
entre 35 et 70%). Ils contiennent aussi un
pourcentage d’huile résiduelle compris entre
2 et 8%. Le taux d’humidité ainsi que le pourcentage d’huile résiduelle dépendent de la
ture et du mode de trituration des olives.
nature
Une partie de ces grignons est traitée dans
des unités d’extraction d’huile résiduelle par
procédé chimique utilisant des solvants, avec
séchage préalable.
L’autre partie restante est utilisée pour
l’épandage sur les terres agricoles. Pour
être valorisée sous forme d’énergie la
biomasse humide nécessite d’être
combus
en partie séchée avant combustion, étape très énergivore. Les
vaux développés par les labolabo
travaux
ratoires de recherche visent à
proposerr un procédé intégré
valo
couplant le séchage à la valorisation tout en prenant en
mpte la spécificité des résirési
compte
dus oléicoles.

Différentes voies de
recherche

thermique. Les résultats ont montré l’existence des trois phases classiques de séchage
du grignon brut et du grignon déshuilé.
Des corrélations empiriques exprimant les
vitesses de séchage déduites de ces mesures
alimenteront les modèles de simulation
numérique utilisés pour la conception des
pilotes à échelle industrielle.
L’expertise de l’ICMN s’est portée sur la
caractérisation des grignons bruts et séchés
par Analyse Thermogravimétrique (ATG),
Analyse Différentielle (ATD), spectroscopie
infrarouge à transformée de Fourier et par
analyse élémentaire CHNOS. Les cinétiques
d’évolution des différents constituants de
cette biomasse (hémicellulose, cellulose et
lignine) ont ainsi pu être déterminées. Ces
données sont primordiales pour la construc
construction de modèles théoriques utilisés dans le
calcul numérique des phases de séchag
séchage et
de combustion.

L’analyse Thermogravimétrique (ATG) couplée
à la spectrométrie de masse pour déterminer la composition des gaz en pyrolyse, en
gazéification et en combustion, ainsi que les
mesures de PCI (pouvoir calorifique inférieur)
réalisées par calorimétrie ont été conduites
au laboratoire ICARE.
Ces données correspondent à différentes
sources de résidus dans des conditions
variables de température, pression et atmosphère. Elles sont essentielles à la conception
du dispositif de traitement mais aussi à l’évaluation des conditions de fonctionnement,
du rendement et de la qualité des émissions.
Elles sont intégrées dans des modèles de
simulation numérique.

une étude
de la combustion des grignons
Cette partie a été réalisée sur le plan expérimental et sur le plan numérique. Une
chaudière à lit fluidisé fixe a été conçue et
réalisée en collaboration entre les équipes
de recherche orléanaises et marocaines et
installée au Maroc. Des mesures de tempé
température dans la flamme ainsi que des mesures
de la composition des gaz de combustion ont
été effectuées au LP2MS, respectivement par
des thermocouples et par analyseur de gaz
permettant d’optimiser le fonctionnement de
la chaudière.
L’analyse des gaz de combustion a montré
que les émissions d’oxyde d’azote (NOx) et
d’oxyde de soufre (SOx) sont très faibles,
limiinférieures aux normes standards de limi
tation de polluants démontrant la possible
industrialisation
industr
ialisation du procédé. La tempéra
température mesurée des gaz de combustion est de
l’ordre
dre de 650 °C ce qui permet d’envisager
de faire de la cogénération d’électricité et de

chaleur. Un modèle numérique de la flamme
a été développé et validé à ICARE simulant
une flamme de biomasse pulvérisée dans une
chaudière, en utilisant les données obtenues
à partir des analyses élémentaires précédentes. L’influence des divers paramètres
(débit de l’écoulement d’air primaire, excès
d’air, intensité de la vitesse de rotation de
l’écoulement d’air, taille des particules, taux
d’humidité initial,…etc.) sur la qualité de la
combustion a été évaluée. Les chercheurs se
trouvent aujourd’hui en possession d’informations essentielles pour la réalisation d’une
chaudière pilote.
S’appuyant sur l’ensemble de ces données, la
conception et la construction d’un prototype
industriel combinant séchage et combustion
est en perspective. L’installation prévue à
ICARE en 2016 sera dédiée à l’optimisation
des différents paramètres de combustion
mais permettra aussi de tester à terme de
nouvelles voies de valorisation énergétique
de biomasse humide par combustion.

brahim SARH < ICARE
Coordonnateur du projet VERA
brahim.sarh@cnrs-orleans.fr

www.icare.cnrs-orleans.fr
* La Région Centre Val de Loire soutient ce projet dans
le cadre d’un accord bilatéral de coopération avec la
région de Fès Meknès au Maroc. L’objectif est aussi
de développer des connaissances et des technologies
pour les résidus agricoles de la Région Centre.
1 - Institut de Combustion, Aérothermique, Réactivité
et Environnement UPR3021 du CNRS
2 - Interface, Confinement, Matériaux et
Nanostructures. UMR7374 CNRS/Université d’Orléans
3 - Laboratoire de Physique des Matériaux et
Modélisation des Systèmes

Le LP2MS a centré son étude sur
la réduction du taux d’humidité par
séchage en utilisant l’énergie solaire
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Réservez la date !
Du 1er au 3 mars 2017,
Orléans, France

European
Fuel Cell
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Plus d’infos : http://efcw2017.sciencesconf.org
EFCW2017 sera organisé à l’HÔTEL DUPANLOUP,
siège du Centre International Universitaire pour la Recherche
de l’Université d’Orléans.

Pascal Brault
pascal.brault@univ-orleans.fr
Deborah Jones
deborah.jones@univ-montp2.fr

EFCW2017 sera une occasion unique d’échanger sur les
progrès scientifiques et technologiques des projets de
l’entreprise conjointe européenne FCH-JU, à mi-parcours de
H2020, et de présenter un état de l’excellence de la recherche
et de l’innovation dans le domaine de l’hydrogène pour
les transports.

