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Pourquoi la mesure ?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un gramme pèse 
un gramme ? Il y a encore quelques siècles, nous comp-

tions en livres, en onces, en sacs de grains. Alors pourquoi 
et comment a-t-il été décidé de la valeur de cette unité de 
masse ?

Le Système international d’unités (SI) est né pour uniformiser 
et simplifier les mesures. Composé de sept unités de base (le 
mètre, le kilogramme, la seconde, l’ampère, le kelvin, le can-
dela et la mole), il apporte des normes au monde scientifique 
et à nos sociétés.

Le Bureau international des poids et mesures (BIPM) définit 
en 1889 la valeur d’un kilogramme en créant un étalon phy-
sique international. Ce dernier est aujourd’hui gardé sous 
trois cloches scellées, au pavillon de Breteuil à Sèvres, dans 
les Hauts-de-Seine. Cependant, étant un objet physique, 
sa valeur varie au fil du temps, et cela de quelques micro-
grammes par an. 

Le XXIe siècle connaît des avancées techniques demandant 
des données toujours plus précises, autant au niveau des 
sciences que du commerce. Le SI doit suivre ces évolutions. 
Du 13 au 16 novembre 2018 se tiendra la 26e Conférence 
générale des poids et mesures (CGPM) à Versailles. À cette 
occasion, 4 des 7 unités fondamentales (le kilogramme, la 
mole, le kelvin et l’ampère) seront redéfinies, basées non 
plus sur des valeurs matérielles mais sur des constantes 
mathématiques, rendant cette unité de mesure immuable et 
universelle. 

Les mesures font partie de notre vie : analyse sanguine, 
pression artérielle, dopage, tremblement de terre, datation 
au Carbone 14… Les chiffres sont partout. L’équipe de L’Oc-
topus a donc décidé de vous présenter le SI et l’histoire des 
unités qui le composent, mais aussi de vous montrer où ces 
mesures se cachent et comment elles sont appliquées dans 
notre quotidien. 

                                                                                    T.C & A.T
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Histoire

Le kelvin
Au XIXe siècle, Lord Kelvin (William 
Thomson) introduit une nouvelle échelle 
permettant une mesure de la tempéra-
ture thermodynamique, c’est-à-dire qui 
traduit du phénomène d’agitation de 
particules. Zéro Kelvin (K) est la tem-
pérature la plus basse pouvant exister, 
celle où aucune agitation ne peut avoir 
lieu, et un kelvin est défini à partir de la 
température unique de l’eau où ses trois 
états (solide, liquide et gazeux) peuvent 
coexister.

K.S

Des millénaires durant, bâtisseurs, ingénieurs, ménagers ou encore simples usagers, 
mesurèrent. Un empan par ci, une coudée par là, rien ne se ressemblait aux quatre 
coins du globe et aux quatre coins du temps. Un jour, quelque part entre l’invention 
de la machine à vapeur et la Révolution française, l’idée d’un Système international  
de mesure naquit et avec elle, les sept unités de mesure. Voici leur histoire. 

Histoire des sept unités

La mole
À partir du XIXe siècle, physiciens et 
chimistes pèsent des atomes et 
des molécules à la recherche de 
lois fondamentales pour com-
prendre la matière. Comment 
les hommes peuvent-ils tra-
vailler au niveau macrosco-
pique sur des particules mi-
croscopiques ? Grâce à la 
mole (mol), dernière arrivée 
du Système international 
(SI), les scientifiques ont pu 
quantifier ces éléments par 
paquets. Elle représente une 
quantité de matière conte-
nant un nombre très spécifique 
d’atomes ou de molécules : 6,022 
x 10²³. 

C.d.F

L’ampère
L’ampère est l’unité de mesure de l’inten-
sité du courant électrique. C’est-à-dire la 
mesure du flux d’électrons circulant dans 
un conducteur. Par exemple, un courant 
d’un ampère correspond à un débit d’une 
charge électrique d’un coulomb par se-
conde, soit à peu près 6.1018 électrons 
par seconde. Cette unité doit son nom à 
son créateur, André-Marie Ampère, ma-
thématicien et physicien français du XIXe 
siècle.

K.S

Le mètre      
Le mètre (m) fut tout d’abord défini 
comme la dix-millionième partie du 
quart du méridien terrestre. Deux astro-
nomes français, Méchain et Delambre, 
ont mesuré cette partie de méridien en 
pleine période révolutionnaire. Cette 
mesure n’étant pas assez précise pour 
les travaux de spectroscopie et d’inter-
férométrie du XXe siècle, il a été défini à 
partir de la longueur d’onde du krypton, 
avant d’être fixé comme la longueur par-
courue dans le vide par la lumière pen-
dant 1/299 792 458 seconde.

A.T

(Suggestion de lecture sur ce 
thème :GUEDJ, Denis. Le mètre 

du monde. Paris : Éd. du Seuil, 
2000. 396 p. ISBN 978-2-7578-

2490-0)

Le kilogramme 
Le kilogramme (kg) est défini comme 
« le poids absolu d’un volume d’eau pure 
égal au cube de la centième partie du 
mètre, et à la température de la glace 
fondante ». Autrement dit : la masse d’un 
dm3 d’eau à 0°C. D’un alliage platine/iri-
dium, son étalon international vit le jour 
en 1889. Il dort aujourd’hui à Sèvres, 
sous ses trois cloches de verre et son 
coffre-fort, se départissant, petit à petit, 
de ses précieux microgrammes. 

       

La candela
Unité méconnue, la candela (cd) permet 
de mesurer l’intensité lumineuse. Elle a 
remplacé l’ancienne unité, la « bougie », 
dont la valeur changeait en fonction des 
pays. En France par exemple, la valeur 
d’une « bougie » (1,018 cd) était calibrée 
grâce à une véritable bougie en suif. Au-
jourd’hui, la candela est définie de façon 
plus rigoureuse grâce à une source lumi-
neuse émettant un rayonnement mono-
chromatique défini.

B.G

La seconde
La mesure du temps 
est un élément central 
pour toute civilisation. 
L’Égypte antique et les 

Babyloniens nous ont 
laissé en héritage le dé-

coupage du temps en base 
60. Plus proche de nous, la se-

conde (s) a été définie comme 
la fraction 1/86400 du jour solaire 

en 1889, lors de la première Confé-
rence des poids et mesures. Depuis 
1967, cette définition est décorrélée du 
mouvement de notre astre, pour être 
plus précisément mesurée par des hor-
loges atomiques.

H.D

J.D
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Autrefois, les hommes se plaçaient comme unité de base de 
leur propre monde. Les premiers chantiers de construction 

se basèrent sur des pouces, et des pieds… d’inconnus. L’histo-
rien W. Kula soulève d’ailleurs le besoin de « déceler le conte-
nu social » des mesures. Dans son livre Sapiens, l’historien 
Y.N Harari présente l’exemple des conquistadors n’ayant pour 
seule obsession que l’or en tant que monnaie de grande valeur, 
tandis que les aztèques, eux, se payaient en graines de cacao 
ou en coupons de tissu.

Si chaque civilisation a trouvé sa manière de mesurer, elles 
se sont parfois réunies autour de quelques unités pour mieux 
échanger, se sont divisées pour mieux régner et se retrouve-
ront enfin ce mois-ci à la 26e Conférence des poids et mesures 
pour devenir absolues. 

Le besoin d’universaliser 
Dès le Moyen-Âge, plusieurs tentatives d’unification de me-
sures ont existé en Europe. 
D’un usage ancré dans le monde matériel et dans les besoins 
du quotidien, la nécessité de s’entendre devient nécessaire. 
D’abord motivée par la croissance des échanges commer-
ciaux, l’unification vient d’un besoin d’échanger, de vendre et 
d’acheter la « même chose ». Ce besoin, économique à la base, 
changera en profondeur la manière dont les sociétés ont pen-
sé la mesure, de quelque chose d’inscrit dans plusieurs réalités 
à une autre, plus absolue. Universaliser c’est aussi considérer 
une humanité aux passés différents mais à l’avenir commun.

Prendre une règle, monter  
sur une balance, acheter un 
litre de lait… Les sociétés de 
toutes les époques ont placé 
leur confiance dans des bouts 
de plastique gradués, des 
gabarits et des pièces de métal 
aux exactitudes métriques  
discutables. L’histoire 
des unités de mesure est 
étroitement liée à celle de 
ses utilisateurs : pour quelles 
raisons les  
utilisaient-ils ? Avec qui ?  
Et pourquoi ?

Se fédérer autour de l’unité

S’entendre : le système décimal puis le SI
La Révolution française donne naissance au système métrique 
succédant aux mesures dites de l’Ancien Régime. En 1793, naît 
une définition du mètre plus universelle pour l’époque, se ba-
sant sur la mesure du méridien de la Terre. Avec lui, les unités 
de volume et de masse sont redéfinies sur un système décimal 
qui simplifient les conversions. Le Système international est né. 

Des mesures pratiques…
•  Le journal : surface qui pouvait être labourée en une journée. 
•  L’hommée était la quantité de terre pouvant être fauchée ou 

bêchée par un homme en un jour.
•  La lieue : distance parcourue par un homme ou un cheval en 

une heure.
•  La superficie d’un champ : quantité de grain qu’il était pos-

sible d’y semer (exemple : si on pouvait semer un boisseau, le 
champ faisait une boisselée).

 
…Ou pas
Le pied du roi : mesure de longueur censée être définie à partir 
de la taille du pied de Charlemagne, et était subdivisée en 12 
pouces.

Le pied du roi : 0,325 mètre
Un journal : 32,9 ares (Pour rappel 1 are = un carré de 100 m²)
Hommée : peut beaucoup varier, pas d’équivalence
Boisselée : 8,9 ares (1 boisseau : environ 13 L)
Une lieue : varie entre 3,2 et 4,7 km

Construction du château de 
Guédelon (89), au moyen des 
outils et techniques du Moyen-
Âge

M.B & J.D
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Penser l’architecture, c’est comme penser un vêtement. Il 
faut imaginer dans l’objet créé, un corps humain qui puisse 

s’y développer et s’y sentir entièrement à son aise. L’architec-
ture pourra alors être parfaitement adaptée aux modes de vie 
quotidiens des habitants ; c’est de cette manière que les bâti-
ments et les villes pourront être conçus à échelle humaine.
Au milieu du XXe siècle, cette théorie a connu une réelle avan-
cée grâce au travail de l’architecte suisse Charles-Édouard 
Jeanneret-Gris. Naturalisé français en 1930 à l’âge de 43 ans 
et plus connu sous le pseudonyme Le Corbu-
sier, il est l’un des penseurs les plus influents 
du siècle passé en matière d’architecture, et no-
tamment en ce qui concerne la recherche de la 
mesure idéale des bâtiments qu’il sera amené à 
concevoir.

Ainsi, Le Corbusier s’inspire du nombre d’or, 
alors largement considéré comme le représen-
tant fidèle d’un genre de perfection naturelle. 
Autrement appelé « proportion dorée », le nombre d’or désigne 
un rapport géométrique entre deux longueurs que l’on semble 
retrouver très régulièrement dans les éléments de la nature. 
Pour certains encore, cette « proportion divine » serait même 
la clé d’une harmonie et d’une beauté à la fois parfaites et na-
turelles.

Par extension, l’architecte s’intéresse alors aux dimensions du 
corps humain, dont Vitruve avait élaboré près de 2000 ans plus 
tôt une théorie selon laquelle la silhouette « parfaite » obéit 
aux lois du nombre d’or, comme a pu l’illustrer de Vinci. Le Cor-
busier cherche à intégrer ces dimensions naturelles pour bon 
nombre de ce qu’il appelle des « machines à habiter » : quoi de 
plus efficace que la morphologie humaine pour concevoir un 
logement à taille humaine ?

Au milieu du XXe siècle, l’architecte Le Corbusier 
propose sa vision d’une architecture parfaite. 
Son « modulor » permettrait de mesurer les 
dimensions idéales des bâtiments qu’il conçoit. 
Cette façon de penser l’architecture s’appuie 
sur le nombre d’or et sur le gabarit naturel de 
l’humain… Vitruve et Léonard de Vinci n’ont qu’à 
bien se tenir ! 

Modulor 
toi-même !

Pour en savoir plus sur le nombre d’or, voir l’Octopus n° 2 sur la beauté disponible 
sur notre blog : http://sciences-medias.fr/blogs/octopus

L’esthétique, une affaire de mesure 
géométrique ?
En utilisant ainsi le corps humain comme nouvelle unité de 
mesure, l’architecte espère éliminer le système métrique ou le 
système anglo-saxon de la pensée architecturale au profit de 
ce qu’il a appelé « le modulor ». Nouvel outil de mesure, l’objec-
tif du modulor est de fournir un confort parfait, respectueux de 
la morphologie humaine à travers les dimensions du bâtiment 
lui-même ou bien du gabarit du mobilier qui s’y trouve.

Mais tout ce concept repose sur 
des dimensions uniques et préten-
dues « parfaites » d’un homme me-
surant 1,83 mètre… Par exemple, 
la hauteur du plafond est ainsi me-
surée en fonction d’un doigt levé 
par ce même homme lorsqu’il tend 
le bras, c’est-à-dire à 2,26 mètres.

Mais au-delà de la recherche du confort, il s’agit également 
de chercher une harmonie visuelle des constructions. Selon 
Le Corbusier, l’utilisation du modulor est l’unique manière de 
tendre vers une esthétique objective et non subjective.

Seulement voilà, atteindre la perfection est-il si simple que 
cela ? Utiliser la mesure géométrique stricte et rigoureuse du 
nombre d’or pour prétendre produire une architecture humaine 
et idéale peut rapidement paraître réducteur et peu universel. 
Mais au fond, ne serions-nous pas tous, dans nos singulari-
tés, notre propre modulor, notre propre unité à mesurer notre 
confort et notre idéal ?

                                                                                                      P-Y.L

Gabarit du modulor 
présenté par Le 

Corbusier

« L’objectif du 
modulor est 
de fournir un 
confort parfait »
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Hydromel aux propriétés toniques 
chez les Romains, feuilles de coca 

pour stimuler les Amérindiens du sud… 
Améliorer son potentiel a toujours fait 
partie intégrante de l’activité physique et 
plus précisément de la pratique sportive. 
Aujourd’hui, le dopage est défini par l’uti-
lisation de substances ou de méthodes 
interdites pour améliorer ses résultats à 
l’entraînement et en compétition. 

Mais cette pratique illégale est perçue 
pour la plupart comme incompatible 
avec l’esprit d’un sportif. La législation 
prévoit d’ailleurs des sanctions intran-
sigeantes pour lutter contre le dopage 
dans une démarche de conservation des 
valeurs du sport. Cette lutte est menée 
principalement par l’Agence mondiale 
antidopage (AMA), responsable de la 
mise en place d’un code international. 
Ce code établit entre autres les procé-
dures qui encadrent les prélèvements 
et les analyses d’échantillons chez les 
sportifs.

Le contrôle des sportifs peut se faire à 
tout moment et en tous lieux, que ce soit 
en compétition ou hors compétition. Une 
fois le sportif notifié du contrôle, il est in-
vité à fournir un échantillon d’urine dans 
un récipient scellé dont il a lui-même vé-
rifié l’intégrité.

Une chasse à la fraude
Un échantillon peut être considéré posi-
tif pour trois motifs :
Si la concentration de la substance re-
cherchée dans l’échantillon du sportif 
est tellement différente de celle que l’on 
retrouve habituellement, qu’il est impos-
sible de l’expliquer autrement que par le 
dopage.
Si le sportif ne peut pas prouver que la 
concentration trouvée peut être expli-
quée par un état de santé particulier.
Si, indépendamment de la concentration, 
la substance n’est pas produite par le 
corps humain.

Le culte de la performance a toujours poussé les athlètes à 
booster leurs prouesses. Déjà du temps des Grecs, les sportifs 
adaptaient leurs régimes selon la discipline qu’ils pratiquaient. 
Aujourd’hui, les effets recherchés sont plus spécifiques, par 
exemple la diminution de la fatigue par la prise de stimulants. 
Mais comment détecter ces substances chez les sportifs ? Que signifient ces mystérieux 

chiffres annoncés par le 
médecin lors de la prise de la 
tension artérielle ?

Dopage chez les sportifs : 
traquer les supercheries

Du sport 
pour 
relâcher  
la pression

Sport

Une fois les urines collectés, la mesure 
est assez simple : on mesure l’acidité 
de l’urine grâce à une bandelette. Un pH 
supérieur à 8 (c’est-à-dire basique) est 
considéré comme anormal. La gravité 
spécifique de l’urine est également me-
surée grâce à un réfractomètre. Cette ap-
pareil calcule combien de fois un corps 
est plus lourd que le même volume d’eau 
à 4°C. En fonction de la densité, il est 
possible de savoir si l’urine a subi un 
ajout de sel ou une dilution. Car la peur 
d’être contrôlé positif peut pousser cer-
tains sportifs à falsifier les échantillons 
par plusieurs stratagèmes. 

Par exemple, la qualité de l’urine peut 
être altérée en ajoutant du citron, du sel, 
du détergent ou de l’eau de Javel. Ce 
subterfuge peut être repéré grâce à un 
contrôle organoleptique, c’est-à-dire en 
étudiant la couleur, l’odeur, la présence 
d’un trouble, d’un dépôt ou d’une mousse 
après agitation. 

Un contrôle positif peut mener à la sus-
pension temporaire et définitive du sport 
pratiqué et l’entrave à un contrôle est 
passible d’une peine de six mois d’empri-
sonnement et de 7500 euros d’amende ! 
Dans ces conditions, mieux vaut rester 
fair play !
                                                                   H.R

Le cœur agit comme une pompe pro-
pulsant le sang dans les artères, ap-

portant de l’oxygène à tout l’organisme. 
La pression artérielle (PA) est la force 
exercée par le sang sur la paroi des ar-
tères.
La PA est mesurée en cm ou mm de 
mercure (Hg). Le bras est enserré d’un 
brassard gonflé pour entraver la circu-
lation sanguine relié à un tensiomètre.  
Lorsque les pulsations se font entendre 
au stéthoscope, on relève le chiffre sur 
le tensiomètre correspondant à la pres-
sion systolique. Usuellement comprise 
entre 9 et 14 cmHg, elle correspond à 
la contraction du ventricule gauche du 
cœur. Le bruit disparaît une fois le bras-
sard relâché. La valeur associée est celle 
de la pression diastolique (entre chaque 
contraction cardiaque) et doit être située 
entre 6 et 9 cmHg. La notation usuelle 
est la suivante : 12/8.
Un tiers de la population française 
souffre d’hypertension artérielle (HTA), 
soit une PA supérieure à 14/9. La pra-
tique d’un sport d’endurance associée 
à des mesures hygiénodiététiques 
(consommation d’alcool et de sel modé-
rée ou encore arrêt du tabac) est recom-
mandée, en complément ou non d’une 
thérapeutique adaptée.
Selon un article publié dans le British 
Journal of Sports Medicine en 2015, re-
groupant les résultats de 16 études, il 

n’y a pas de différence significative 
entre les athlètes et les non sportifs 
concernant la valeur de leur tension. 
En effet, même si la pratique spor-
tive aide à la réguler pour la popu-
lation souffrant d’HTA, les sportifs 
avaient en moyenne une PA plus 
élevée dans sept des études, et plus 
basse dans neuf d’entre elles.

                                                A.D & L.PDerrière les aiguilles de ce 
tensiomètre, la mesure du 
débit sanguin.
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Pour remonter le temps, les archéologues commencent par 
sonder le sous-sol. Les divers objets dégagés - fragments 

de céramique, de verre, métal, artefacts en os, etc. - consti-
tuent les premiers marqueurs chronologiques. « Lorsqu’on 
commence une phase de fouille, le mobilier est essentiel pour 
donner une appréciation de ce qu’on a sous les yeux. La céra-
mique, par exemple, est le nerf de la guerre. Elle sert à identifier 
si on est face à des couches d’occupation antique, médiévale, 
etc. », explique le chercheur. À défaut de mobilier, la lecture de 
la succession des vestiges dans le sol permet à l’archéologue 
de donner une datation dite relative.
En effet, fouiller le sol ne revient pas seulement à déblayer des 
masses de sédiments mais suppose une méthodologie pré-
cise : l’étude stratigraphique. « On est face à un mille-feuille, 
avec des choses se superposant, s’entremêlant. Il faut identi-
fier les différents événements qui font l’histoire du site »,  in-
dique Jean-François Goret. Chaque couche de terre dégagée 
sera révélatrice d’une époque : une couche noire, marron, 
jaune, sableuse, argileuse, correspond ainsi à un temps d’occu-
pation donné. Une aptitude qui s’acquière avec l’expérience et 
la pratique du terrain.
 
Pas de mobilier, pas de données ?  
La datation relative reste néanmoins une première étape dans 
un raisonnement chronologique. La fouille achevée, l’archéo-
logue doit s’atteler à l’analyse des vestiges. C’est alors que la 
datation absolue entre en scène : « On doit donner une four-
chette de temps fiable qui corresponde à la chronologie d’exis-
tence du vestige : entre le moment où il a été construit et le 
moment où l’homme l’a abandonné. Pour se faire, on recourt 
à des méthodes de datation physique ou chimique ». Des labo-
ratoires spécialisés dans l’analyse des matériaux anciens, se 
chargent de dater les fragments découverts. Dendrochronolo-
gie pour les pièces de bois, C14 pour les éléments organiques, 
thermoluminescence pour la terre cuite,  ces mesures donnent 
une échelle de temps précise.
Ces outils constituent des relais fondamentaux lorsque l’ab-
sence de mobilier complique l’évaluation de l’âge du ves-
tige. « On a parfois beaucoup de mal à dater les tombes par 
exemple, car après l’époque carolingienne, les préceptes reli-
gieux mettent fin au dépôt de mobilier funéraire dans les sé-
pultures. On se retrouve sans indice concret, et on ne peut pro-
duire une datation qu’à partir des ossements, grâce au C14 », 
souligne l’archéologue.
 

Dendrochronologie, Carbone 14, 
thermoluminescence, l’archéologie dispose 
d’une large panoplie d’outils pour dater les 
vestiges mis au jour. Jean-François Goret 
est responsable des collections du Pôle 
archéologique de la ville de Paris. Il nous 
explique pourquoi, malgré tous ces recours, 
les traces du passé peuvent se montrer 
réticentes à donner leur âge…

 Mesurer le passé

Quand les aberrations s’en mêlent
Aux origines de l’archéologie, ces méthodes de mesure n’exis-
taient pas. Les érudits s’appuyaient sur leur compréhension 
du mobilier et des méthodes de construction pour identifier 
les phases d’occupation du site. « Quand on remonte aux 
travaux de Théodore Vacquer, archéologue parisien du XIXe 
siècle, on se rend compte qu’il avait une grande connaissance 
de l’époque romaine et de ses vestiges, parce que de nom-
breux ateliers de poterie avaient été fouillés. À l’inverse, pour 
le Moyen-Âge, les repères étaient beaucoup plus flous et on 
observe d’avantages de balbutiements dans les conclusions 
chronologiques de l’époque », observe Jean-François Goret.
Aujourd’hui encore, produire une datation fiable et précise peut 
s’avérer complexe. La première chronologie relative entre par-
fois en contradiction avec les données absolues, et remet en 
cause les interprétations initiales. Il faut alors envisager la pol-
lution de l’échantillon analysé, qui peut fausser le résultat, ou 
bien s’interroger sur le contexte du site observé. « Si le ves-
tige a été trouvé dans le comblement d’un fossé par exemple, 
cela nous renseigne sur le moment de son abandon, pas de 
son utilisation », explique l’archéologue. En l’absence de don-
nées fiables, certaines interrogations demeurent en suspens, 
jusqu’à être éclaircies par de nouvelles découvertes.

En même temps… ou pas
Pour situer ses découvertes dans le passé, l’archéologue se 
réfère à une périodisation. De la préhistoire à l’époque contem-
poraine, différentes étendues chronologiques servent de re-
pères à l’histoire et à l’archéologie. Toutefois, si la première 
adopte une grille de lecture politique et sociale pour caractéri-
ser ces périodes, la seconde s’appuie sur l’étude de la culture 
matérielle. La fin du Moyen-Âge, par exemple, ne sera pas fixée 
au même moment : l’historien considère l’issue de la guerre de 
100 ans comme point d’entrée dans une nouvelle ère, quand 
l’archéologue observe un tournant au XIIIe siècle, traduit par le 
développement des villes.

                                                                                                          C.B

Archéologie

©Hervé Paitier INRAP 
Vue de détail d’une sépulture datée de la fin de l’Antiquité mise au jour à 
Evrecy (Calvados), 2014.
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L’étude de la personnalité doit beaucoup à un questionnaire 
psychologique développé par des chercheurs : le Big Five. 

Ce questionnaire porte sur cinq aspects : l’ouverture d’esprit 
(créativité, curiosité), le caractère consciencieux, l’extraversion, 
l’amabilité et la tendance aux émotions négatives. Selon ses 
réponses au questionnaire, chaque personne se situe donc sur 
un point du continuum formé par chacun des cinq axes de per-
sonnalité. Ce formulaire a été testé à maintes reprises et les ré-
sultats obtenus pour chaque personne ont le mérite d’être du-
rables. Si vous remplissez ce questionnaire plusieurs fois dans 
votre vie, vous devriez donc obtenir des résultats similaires.

À quoi sert de mesurer la personnalité ?
Le Big Five présente l’avantage considérable de prédire nos 
comportements - dans une certaine mesure bien sûr. Selon 
le score de chacun sur chaque trait de personnalité, on peut 
prévoir des différences entre les habitudes quotidiennes, ainsi 
qu’entre les réactions des gens face à un même événement. 
Par exemple, un introverti sera plus enclin qu’un extraverti à 
communiquer par email ; une personne très aimable sera plus 
susceptible d’aider son voisin à déplacer son canapé qu’une 
personne peu aimable, qui laissera son voisin déplacer son 
canapé tout seul en le regardant fixement à travers ses per-
siennes semi-ouvertes. D’autres questionnaires de personnali-
té existent, mais le Big Five a été largement adopté par la com-
munauté scientifique, grâce à la durabilité de ses résultats et 
son caractère prédictif. 

Comment expliquer ces variations de 
personnalité ?
Les chercheurs mènent ce que l’on appelle des Twin Studies, 
des études basées sur le principe de l’héritabilité. Ils étudient 
les traits de personnalité de jumeaux qui ont grandi dans 
des familles différentes. Leurs gènes sont identiques, seuls 
leurs environnements familial et social sont différents. Les 
différences de personnalité mesurées (grâce au Big Five par 
exemple) reflètent donc les différences d’environnement dans 
lesquels ils ont vécu.

La personnalité fait l’objet de nombreuses spéculations. Aujourd’hui, c’est même un classique  
des tests Facebook. Mais peut-on réellement la mesurer ? Et si oui, comment ? 
Hippocrate, au IVe siècle avant J.-C., pensait déjà que la personnalité dépendait de facteurs 
organiques. Cependant, ses hypothèses ont longtemps été oubliées, car la pensée dominante 
définissait la personnalité comme un concept philosophique et non physique. 

La personnalité,  
une question de mesure

Cerveau

L’histoire du cheminot Phineas Gage
En 1848, le lien entre cerveau et personnalité est illustré par 
un incident ferroviaire. Phineas Gage posait des rails dans le 
New Hampshire en sifflotant lorsqu’une tige de fer lui traversa 
le crâne. Bien qu’affaibli, Phineas survécut. Cependant, suite 
à l’incident, sa personnalité changea : d’un naturel calme et 
courtois, il devint impulsif et vulgaire. Ce cas est le premier à 
établir concrètement l’influence du corps sur la personnalité. 
Aujourd’hui, l’idée d’interaction entre corps et esprit est la base 
sur laquelle reposent les travaux de sciences cognitives sur la 
personnalité humaine.

Héritabilité
C’est la probabilité que les gènes d’une personne (et non son 
environnement) soient responsables du développement d’une 
caractéristique physique ou psychologique.
Exemples : La couleur des yeux est hautement héritable, car 
principalement codée par les gènes. Le bronzage est peu héri-
table, car fortement déterminé par l’environnement, bien que la 
capacité à bronzer soit codée génétiquement.

Les 5 axes du Big 
Five

50 nuances de Gray
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le Gray (Gy) 

ne sert pas pour les activités BDSM. C’est en effet une 
unité dérivée du Système international utilisée pour estimer 
l’intensité d’un rayonnement. L’unité tient son nom de Louis 
Gray, un physicien britannique considéré comme père de la 
radiobiologie. Une exposition prolongée à 50 Gy entraîne 
une mort certaine. De fait, il est vital de compter avec pré-
cision les nuances de Gray lorsque l’on traite les tumeurs 
cérébrales avec des rayonnements.
                                                                                                     B.G
                                                                                                        

Grâce aux Twin Studies, les chercheurs ont montré que les 
traits de personnalité sont en moyenne héritables à 40 %. Cela 
signifie que 40 % de votre tempérament extraverti s’expliquent 
par vos gènes, tandis que 60% seraient dus à des facteurs ex-
térieurs. L’héritabilité des traits psychologiques est cependant 
moins élevée que celle de la plupart des traits physiques.

Ainsi, notre personnalité est ancrée dans une réalité physique, 
mais est aussi le fruit de l’interaction continue entre gènes et 
environnement extérieur. 

                                                                                                         L.C
©
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Monde

Ce n’est qu’un simple cylindre de platine et d’iridium, protégé par trois cloches à 
vide. Pourtant depuis 1889, cet objet représente l’étalon officiel du kilogramme : 

le grand K. C’est sur ce bloc argenté, conservé au Bureau international des poids et 
mesures de Sèvres qu’est réglée la totalité des appareils de mesure du poids dans le 
monde. 
Enfant de la Révolution française, le Kg naît par décret le sept avril 1795. Définit à 
l’époque comme un décimètre cube d’eau distillé à 0°C, il fut préféré au gramme qui 
présentait l’inconvénient d’être éloigné des quantités habituellement utilisées dans le 
commerce et donc moins précise pour cette pratique.   

Le problème est qu’avec l’évolution des techniques, cette situation n’est aujourd’hui 
plus tenable.  Car même si tout a été fait pour rendre l’artefact le plus stable pos-
sible, la masse du grand K a lentement varié par rapport aux différentes copies qui 
ont été faites de lui au fil du temps. Elle arrive désormais à un écart de 50 micro-
grammes avec certaines d’entre elles ; impensable à l’heure de la nano-ingénierie.
Exit donc l’imprécis étalon objet, le Kg de demain sera donc théorique. Sa mesure 
sera basée sur la constante de Planck : une grandeur universelle tirée de la physique 
quantique.
Notre bon vieux kilogramme ne sera pas la seule unité à se dématérialiser en no-
vembre. L’organisation des poids et mesures devrait également appliquer le même 
traitement à toutes les unités fondamentales du Système international qui, comme 
lui, n’avaient pas encore été indexées sur une constante. 
Certaines avaient déjà sauté le pas comme le mètre qui depuis 1983, est défini à 
partir de la vitesse de la lumière, ou la seconde qui depuis 1967, trouve sa régularité 
dans les vibrations d’un atome de césium.
Pourtant, ces nouvelles définitions sont loin de faire l’unanimité. Certains scienti-
fiques tel que Marc Himbert – chercheur au Conservatoire des arts et métiers 
– reprochent l’arbitraire de certaines unités comme le candela qui, selon lui, n’au-
rait « aucun aspect fondamental ». Avant une définition théorique universelle, du 
chemin reste à faire. Comme souvent en sciences, le débat promet d’être animé.

                                                                                                                                               G.C

Durant des décennies, il a été consi-
déré comme établi que dans une 

société, bonheur et richesse ne faisaient 
qu’un. Pourtant dès 1934, le créateur 
du PIB (produit intérieur brut) – l’écono-
miste Simon Kuznets – prévenait : « La 
mesure du revenu national peut difficile-
ment servir à évaluer le bien-être d’une 
nation. »
Pour s’affranchir du tout-économique, 
de nombreux indicateurs ont pourtant 
été développés. On pourrait par exemple 
citer l’IDH (indice de développement hu-
main) ou l’IPH (indice de pauvreté hu-
maine), tous deux introduits par l’ONU 
et permettant d’évaluer les conditions de 
vie dans une région.
Seul l’indice de bonheur officiellement 
reconnu par l’ONU, celui du World Hap-
piness Report se penche sur six points 
différents : l’espérance de vie en bonne 
santé, la liberté, la générosité, le niveau 
d’aide sociale, l’absence de corruption 
au niveau du gouvernement ou dans le 
monde des affaires, et le PIB par habi-
tant. 
Très hétéroclite, l’extrême subjectivité 
de certains de ces critères est un peu à 
l’image de ce que les indices du bonheur 
prétendent évaluer : c’est-à-dire un senti-
ment individuel sans définition objective.

                                                                 G.C

Du 13 au 16 novembre prochain, se tiendra à Versailles la 26e 
Conférence générale des poids et mesures. À cette occasion,  
les 58 pays membres de cette organisation devraient entériner 
une décision historique : modifier la définition du kilogramme.

Chaque mois de mars depuis 
2012, l’ONU présente son 
« World Happiness Report » : 
une évaluation en fonction du 
« niveau de bonheur » des pays. 
Cet indice basé sur l’étude de 
six critères soulève pourtant 
une question épineuse : évaluer 
un sentiment collectivement 
est-il possible ?

Je pèse donc je suis

Indice de 
bonheur

« Le kilo de demain 
sera théorique » 
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Géologie

Connaissez-vous le point commun entre un séisme et un 
coup de soleil ? À la plage, en plein zénith, tous les vacan-

ciers ne réagissent pas au soleil de la même façon : certains 
vont bronzer, d’autres brûler, et d’autres se protéger à l’aide de 
crème solaire. Alors que l’énergie du soleil est la même pour 
tous, les réactions peuvent être très différentes. De la même 
façon, un séisme libère une quantité d’énergie donnée. Partout 
sur Terre, les appareils mesurent la même énergie. Elle est ex-

Attention les secousses  !
primée en magnitude sur l’échelle de Richter. Cette dernière a 
la particularité d’être logarithmique : la magnitude et l’énergie 
ne sont pas proportionnelles. Un séisme de magnitude 2 libé-
rera une quantité d’énergie équivalente à 1 tonne de TNT, alors 
qu’une magnitude 8 correspondra à un milliard de tonnes.

L’intensité, quant à elle, nous informe sur les conséquences du 
tremblement de terre. Par conséquent, de nombreux facteurs 
entrent en jeu : profondeur du séisme, distance à l’épicentre 
(point situé pile au-dessus du foyer), qualité des constructions 
para-sismiques, densité de population… Bref, l’intensité nous 
renseigne sur le ressenti et les dégâts du séisme. L’échelle 
Mercalli se compose de douze niveaux (tableau ci-contre). Les 
vibrations au niveau I ne sont ressenties que par les appareils 
les plus sensibles alors qu’au niveau XII, les villes sont rasées. 
Un séisme de faible magnitude peut détruire une ville qui n’a 
pas de construction para-sismique (intensité forte) et un autre 
séisme de forte magnitude ne causera pas de dégât dans une 
ville préparée pour ce genre de catastrophe (intensité faible). 
Ainsi, il faut toujours être critique sur les mesures données, les 
mettre en perspective, pour bien les comprendre.

                                                                                                         A.C

Le 12 janvier 2010, 

Haïti subissait un 

des séismes les plus 

destructeurs de son 

Histoire. Le séisme 

de magnitude 7, situé 

à 10 km de profon-

deur s’est produit 

non loin de Port-au-

Prince, la capitale. 

La population n’était 

pas préparée à un 

événement d’une 

telle ampleur, ce 

qui explique les 

importants dégâts 

et les nombreuses 

victimes (plus de 50 

000). L’intensité la 

plus forte se trouve 

près de l’épicentre 

(voir étoile) et décroît 

en s’éloignant.

Exemples de séismes de magnitude 6,0 à 10 km de profondeur 
et des intensités engendrées en 2018 : 
Dorsale ouest-indienne : intensité I (24 mars)
Large de l’Île de Pâques : intensité III (2 mai)
Large des Fidji : intensité IV (1er février)
Papouasie-Nouvelle-Guinée : intensité VII, 11 morts (4 mars)
Kermanshah : intensité VII, 3 morts et 200 blessés (25 août)

I Secousses non ressenties, mais enregistrées par les instruments

II Secousses partiellement ressenties, notamment par des personnes au repos et 

aux étages 

III Secousses faiblement ressenties, balancement des objets suspendus

IV Secousses largement ressenties dans et hors les habitations, tremblement des 

objets

V Secousses fortes, réveil des dormeurs, chute d’objets, parfois légères fissures 

dans les plâtres

VI Légers dommages, parfois fissures dans les murs, frayeur de nombreuses per-

sonnes

VII Dégâts, larges lézardes dans les murs de nombreuses habitations, chûtes de che-

minées

VIII Dégâts massifs, les habitations les plus vulnérables sont détruites, presque 

toutes subissent des dégâts importants

IX Destruction de nombreuses constructions, quelquefois de bonne qualité, chutes 

de monuments et de colonnes

X Destruction générale des constructions, même les moins vulnérables (non pa-

ra-sismiques)

XI Catastrophe, toutes les constructions sont détruites (ponts, barrages, canalisa-

tions enterrées...)

XII Changement de paysage, énormes crevasses dans le sol, vallées barrées, rivières 

déplacées...
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Espace

L’Homme ne se sera jamais aventuré aussi proche du Soleil ! 
Actuellement en route pour notre étoile, Parker Solar Probe 

transporte à son bord l’espoir de lever enfin le voile sur les mys-
tères qui entourent notre étoile. Cette mission, tant attendue de-
puis 1958, réalisera des mesures à 6,1 km de la surface solaire.

Une mission qui remonte aux aurores de la 
NASA 
« PSP est une mission qui n’a cessé d’être pensée depuis la 
naissance de l’exploration spatiale », raconte Marco Velli.
Il y a soixante ans, après que les Américains aient essuyé 
une amère déception face à l’Union soviétique avec la mise 
en orbite de Spoutnik 1, la NASA 
fut formée afin de centraliser les 
recherches aérospatiales du pays. 
Parmi les recommandations d’étude 
à entreprendre en priorité pour le pre-
mier programme spatial, le Simpson 
Committee a désigné notamment 
notre étoile. En effet, cerner l’échauf-
fement de la corona (i.e. l’atmos-
phère du Soleil) et l’origine des vents 
solaires, constituent un savoir indis-
pensable pour comprendre l’Univers. 
Pour obtenir ces réponses, il néces-
site d’envoyer une sonde pour collec-
ter des mesures in situ dans l’atmosphère du Soleil. Toutefois, 
la mission PSP soulevait des défis techniques considérables, 
insurmontables en 1958.
 
La patience aura duré vingt ans, avant que l’ingénieur Giuseppe 
Colombo mûrisse le projet en proposant d’utiliser l’orbite de 
planètes comme source d’énergie permettant d’expédier en-
core plus loin une sonde dans l’espace. Le principe consiste à 
ralentir la sonde au niveau de l’orbite de Jupiter afin de l’emme-
ner au plus proche du Soleil. Mais, l’équipe a été contraint de 
renoncer à cette idée novatrice à cause de la magnétosphère 
très énergétique de Jupiter, qui aurait détérioré les instruments 
de mesure avant même d’arriver à destination. De plus, comme 
la NASA doit, depuis 1990, munir les sondes de panneaux so-
laires au lieu de générateurs thermoélectriques à radioisotope 
(GTR), il était impossible d’appliquer cette piste puisque les 
panneaux solaires munis pour se rendre à Jupiter sont très dif-
férents de ceux pour se rendre au Soleil. 
C’est en 2002-2003 que les chercheurs ont finalement abou-
ti à la conception de la mission telle qu’elle se concrétise au-
jourd’hui. La sonde se servira de la gravité de Vénus durant sept 

Le 12 août 2018, la sonde spatiale Parker Solar 
Probe (PSP) a été lancée à la découverte de 
notre étoile. En quoi les mesures seront-elles 
inédites ? Qu’a-t-on tiré des premières données 
retournées par la sonde ? Pour y répondre, 
l’équipe de L’Octopus a interviewé Marco Velli, 
un des principaux chercheurs de la NASA sur la 
mission PSP. 

Les secrets du Soleil : Un rêve qui 
s’accomplit 60 ans après 

ans pour se rapprocher sensiblement de la surface solaire. 

Il y a toujours un long temps de gestation scientifique en rai-
son du développement technique permettant matériellement 
d’accomplir les objectifs scientifiques fixés. L’étape de l’ins-
trumentation est donc ce qui prend le plus de temps dans le 
déroulement d’une mission puisqu’elle doit être testée, pour 
vérifier sa fiabilité et qu’elle réponde bien à la demande scien-
tifique, avant d’être approuvée et recevoir l’investissement per-
mettant de financer la mission (élevée à 1,4 milliards de dollars 
pour PSP).  

Entre héritage d’instruments et matériaux 
innovants
« Se plier aux caprices du Soleil, pour que nos outils survivent au 
contact de notre étoile, a permis de nous dépasser une fois en-
core technologiquement », explique le scientifique Marco Velli. 
« Les instruments de mesure embarqués dans la sonde ne 
sont pas inédits, ils constituent un héritage d’instruments qui 
ont déjà servi au cours de précédentes explorations spatiales 
», continue le spécialiste en physique interstellaire et hélios-
phérique à la NASA. Cependant, ils en sont une version amé-
liorée : grâce à l’introduction de composants innovants, les 

instruments sont alors capables de 
supporter des conditions extrêmes 
(résistent aux températures très éle-
vées, supérieures à 1200°C).

Certaines vérifications sur la résis-
tance des instruments à la chaleur 
ont été accomplies dans l’un des 
fours solaires les plus grands du 
monde : celui d’Odeillo, appartenant 
au laboratoire français PROMES. Il 
concentre sur un petit diamètre les 
rayons émis pour l’équivalent de 10 
000 soleils grâce à des miroirs réflé-

chissants.
Quatre types d’instrument permettront d’effectuer des mesures 
inédites. « Les antennes de FIELDS mesurent les champs élec-
tromagnétiques des vents solaires et de la corona ; le SWEAP 
est chargé de relever les propriétés du plasma solaire (i.e. la dis-
tribution des protons, d’électrons et d’hélium) ; l’ISIS analyse les 
populations énergétiques issues des gaz de la corona ; et enfin 
le télescope WISPR s’occupe de prendre des photos en lumière 
blanche » relate l’ingénieur.

Des premières données rassurantes
Le 19 septembre 2018, la sonde a envoyé les premières don-
nées sur le vent solaire et sur les ondes de plasma de la coro-
na. En prime, de magnifiques photos de notre galaxie !
« Ces premières mesures nous rassurent parce qu’elles at-
testent de la bonne calibration des instruments », précise Mar-
co Velli, « mais il faudra attendre novembre pour recevoir des 
données régulièrement ». Entre-temps, ces instruments ne 
sont pas en reste ! En effet, les 8,5 Go de données n’attendent 
rien d’autre que d’être traitées. 

                                                                                             M.A & C.d.F 

Image de notre galaxie vue par le téléscope WISPR - © NASA
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Espace

« Mars Climate Orbiter »,  
une erreur d’impériale mesure
En décembre 1998, la NASA envoie une sonde autour de 

Mars. Cependant, la mission ne se déroule pas comme pré-
vu. À son arrivée en orbite de la planète rouge en septembre 
1999, l’agence spatiale perd le contact avec la sonde. En ef-
fet, celle-ci s’approche trop près de la planète et se désintègre 
dans l’atmosphère dense de Mars. 

Une erreur de données cause sa perte 
Pour établir sa trajectoire, la sonde la rectifie graduellement à 
l’aide de propulseurs. Alors que les capteurs fournissent les 

Le tic-tac des horloges 
atomiques Qui est encore à la recherche du temps perdu ? À l’Observatoire 

de Paris, de nombreux chercheurs se sont lancés dans la quête de 
la mesure temporelle la plus précise. Pour ce faire, ils utilisent un 
instrument qui n’a d’horloge que le nom : l’horloge atomique.

La mesure du temps, c’est d’abord la mesure d’une régularité. 
La plus évidente pour l’Homme, est celle de la course du So-

leil, comptant les jours, les mois et les années. Mais lorsqu’une 
mesure précise d’un temps aussi court que la seconde est né-
cessaire, le mouvement des astres est une horloge bien trop 
capricieuse. La physique moderne a donc cherché dans son 
stock de phénomènes périodiques le plus adéquat. Celui-ci se 
trouve dans ce qui constitue la matière : les atomes. Et il existe 
un lieu à Paris où ce phénomène est mis à profit : l’Observa-
toire de Paris. 

Toutes les horloges mènent à l’Observatoire 
de Paris
Rodolphe Le Targat travaille à l’Observatoire de Paris dans 
l’équipe « Métrologie des fréquences optiques » du SYRTE 
(Systèmes de Référence Temps-Espace). Lui et son équipe 
sont chargés de perfectionner une des six horloges atomiques 
du lieu. Dans les locaux de cette horloge, la minutie de la me-
sure repose en fait sur un enchevêtrement de fils électriques et 
de matériel optique agglutiné sur des tables. Tous ces instru-
ments sont nécessaires pour façonner près de 30 lasers, qui 
occupent chacun une fonction précise.

Parmi eux, le principal est certainement celui qui va faire office 
de pendule : le laser ultra-stable. Sa fonction est de rencontrer 
un jet d’atomes, ici des atomes de strontium, contenu dans une 
cuve –  véritable coeur de l’horloge. Cette rencontre permet au 
laser ultra-stable de calibrer son rayonnement à la fréquence 
souhaitée. Pour cela, il va exciter les atomes et leur faire at-
teindre un niveau d’énergie supérieur, procédé qui s’apparente 
à la montée d’une marche. Comme il est nécessaire de fournir 
aux atomes un rayonnement laser à une fréquence exacte pour 
réaliser cette montée, un léger décalage et le phénomène ne 
se produit plus. Cette réponse est la source de la régularité de 
cette mesure.
Théoriquement, il suffit donc de vérifier que les atomes 
montent la marche souhaitée, et l’horloge est alors correcte-
ment réglée. 

Réglage de l’horloge atomique au Strontium 
© Cyril FRESILLON / SYRTE / FIRST-TF / CNRS Photothèque

Une précision de mesure complètement folle
Pour ensuite compter les secondes qui défilent, il n’est ques-
tion que de convention. Un nombre précis d’oscillations du 
rayonnement laser correspond à une seconde. Pour les hor-
loges au strontium, cette valeur s’élève à 429 228 004 229 873 
oscillations.
Les mesures réalisées par ces horloges sont d’une précision 
diabolique : de l’ordre de 17 chiffres après la virgule. Pour at-
teindre ce type de performance, toutes les perturbations, 
même les plus petites, doivent être maîtrisées. Par exemple, 
la mise en route du métro parisien tous les matins produit un 
champ magnétique devant être compensé. Même si il est très 
faible,  il peut perturber suffisamment les systèmes électro-
niques et fausser la mesure.
Les technologies développées actuellement permettront, une 
fois au point, une précision de 18 chiffres après la virgule. Bien 
que cela soit une mesure très fine, rien n’indique qu’il s’agisse 
de la limite théorique. Tant qu’une limite ne sera pas  atteinte, 
cette quête de précision se poursuivra.
                                                                                                 H.D & M.G

Physique

données en unités de mesure anglo-saxonnes (livre-force par 
seconde), le logiciel de navigation les analyse en unités du sy-
tème métrique (newton par seconde). Au lieu de passer à 193 
km du sol elle s’approche à 57 km. Suite à cette mésaventure, 
la NASA revoit sa façon de procéder. L’agence spatiale perd « 
Mars Climate Orbiter » mais gagne une rigueur de conception 
des futures sondes.
                                                                                                                                                      

                                                             A.C & A.D
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Arrivés au terme de votre lecture, vous voilà la 
tête bien remplie et parés pour la 26e Conférence  
des poids et des mesures. Avant de refermer et 
de ranger cet exemplaire, essayez-vous au 
« Combien ça mesure ? » 2.0. À partir d’une 
mesure, retrouvez ce qu’il se cache derrière.  
Une fois vos méninges chauffées, retrouvez les 
réponses sur le site de L’Octopus. 

QUIZZ Deux nouvelles 
dimensions pour 
L’Octopus
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À compter de ce numéro, Octave le poulpe se muscle les 
tentacules pour vous proposer toujours plus d’infos. La 

thématique mensuelle de L’Octopus sera désormais déclinée 
sous formes de podcasts et de vidéos! À
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Ce mois-ci, reportage au CNAM à retrouver dans l’onglet 
Octocasts sur le site du journal L’Octopus.

Retrouvez cette vidéo dimanche 11 nov. à 17h sur Youtube 
bit.ly/octopusvideo et en attendant, abonnez-vous !
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Six fois la taille de la France
« Silencieusement, je suis emporté par une force tranquille qui 
me tire, me pousse et m’aspire vers le gyre ». Au centre de mon 
vortex, un bouillon compact de polyéthylène et de PET tour-
noie, attirant vers lui toujours plus de polymères venant s’ajou-
ter aux 80 000 tonnes de ma masse. Je suis originaire de 192 
pays à la fois et suis la raison pour laquelle Marshall Eriksen 
- How I met your mother - devient écologiste. Écologiste, car 
les 3,4 millions de km2 qui me composent, soit 6 fois la taille 
de la France, constituent une véritable catastrophe environne-
mentale.

Qui suis-je ?

Des milliers de tonnes
Je n’en ai pas l’air et pourtant, ma masse peut atteindre plu-
sieurs dizaines de milliers de tonnes. La condensation de la 
matière qui me constitue est justement ce qui détermine l’évo-
lution de ma masse. Cette accumulation peut par ailleurs don-
ner leur nom à certains de mes représentants. Mais lorsque 
ma densité devient trop importante, je m’effondre alors et 
rends certaines personnes heureuses, d’autres maussades. 
Bref, je fais la pluie et le beau temps dans le cœur de chacun...

Qui suis-je ?

126 grammes par personne
Je suis doux, aimé et présent partout. Je commence vos 
journées, mais je les termine aussi. C’est moi qui vous fournis 
l’énergie ! Pourtant, malgré cet amour inconditionnel à mon 
égard, vous essayez de me fuir… souvent en vain. Il paraît 
que je suis une drogue. Certains pays me boudent un peu, en 
particulier l’Inde et l’Israël. Mais là où je suis une star, c’est 
bien aux Etats-Unis ! En moyenne, ces braves Américains 
m’ingurgitent en masse : 126,4 grammes par personne et par 
jour. Qui dit mieux ?

Qui suis-je ? 

Une entreprise titanesque
L’objet de ma quête est 30 fois plus grand que moi. Cette cible 
ronde m’obsède, et ma courte vie est dédiée à cette tâche : la 
trouver et l’embrasser. Cependant, nous sommes très nom-
breux à ambitionner cette intimité. Mes congénères et moi 
avançons en meute, l’union fait la force. Notre parcours est jon-
ché de dangers, et bon nombre de mes frères seront tués dans 
la course. Rapporté à l’échelle humaine, mon périple est im-
pressionnant ! Qui peut se targuer d’avoir couru un marathon ?

Qui suis-je ?


