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Bonne nouvelle pour les fans de la 
marque à la pomme ! Apple vient 
de renouveler leur désormais 
mythique airpods, en annonçant 
ce 28 octobre dernier leurs nou-
veaux airpods pro.

Après des airpods 2 un peu vieillis-
sants face à une concurrence qui ne 
cesse de se renouveler, nous étions 
nombreux à nous demander com-
ment Apple allait prendre le pas pour 
rattraper son retard ou même distan-
cer ses rivaux de toujours.
Pour rappel les airpods sont les écou-
teurs true wireless (dit réellement 
sans fil) présenté par Apple en fin 
d’année 2016 à un prix de 179€. Ils 
n’ont pas été les premiers mais ils ont 
su démocratiser ce nouveau secteur 
florissant de la tech et de l’audio en 
révolutionnant le genre et en appor-
tant un produit très abouti.
Ici les airpods pro ne sont plus qu’une 

simple mise à jour de ces derniers ils 
arrivent avec de nouvelles fonction-
nalités, un nouveau design semi-intra 
et une qualité sonore enfin au niveau.
Ils se placent donc en concurrence 
directe avec les récents WF-1000XM3 
de Sony, qui ont su mettre tout le 
monde d’accord à leur sortie le 9 août 
dernier. En effet, équipé d’une réduc-
tion de bruit active impressionnante, 
d’une qualité sonore remarquable 
et d’un nouveau design pensé pour 
combler les fautes de ses prédéces-
seurs les WF-1000x*, ils se sont im-
posés comme les meilleurs intra du 
moment. Maintenant place au com-
paratif !

Audio :
Depuis le début Sony a visé un pu-
blic d’audiophile en misant fort sur 
une qualité sonore de haute voltige 
et c’est encore réussi pour ces WF-
1000XM3 qui ont su nous convaincre 
une nouvelle fois. En effet, avant leur 
sortie, aucun autre modèle de true 
wireless ne nous avant autant satis-
faits que les WF-1000X premier du 
nom, pourtant sortie en 2017, en 
terme de qualité sonore.
Les airpods eux peinés toujours sur ce 
point en se destinant plutôt au grand 
public. Ici, Apple a su se remettre en 
question en apportant enfin une qua-
lité digne de ce nom mais qui si on est 
pointilleux reste encore légèrement 

inférieure.
Un point donc pour Sony.

Design et confort :
Avis aux détracteurs de la fameuse 
petite «tige» des airpods, Apple vous 
a entendu et a réduit considérable-
ment sa taille pour la rendre donc 
beaucoup plus discrète afin de s’inté-
grer au mieux dans votre vie de tous 
les jours. 

Niveau confort, Apple a su trouver 
un bon compromis pour plaire à 
tout le monde. En effet, en décidant 
de rendre leur nouveau fleuron se-
mi-intra* ils ont su convaincre les Apple Airpods pro

LE DOSSIER DU MOIS

Apple Airpods pro VS Sony WF-1000XM3

Sony WF-1000XM3
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aficionados des intras tout en maintenant 
la communauté des utilisateurs d’écouteurs 
classiques.
Les écouteurs de chez Sony adopte une stra-
tégie très différente en apportant un design 
rappelant un peu les oreillettes des années 
90-2000 en forme de haricot en bien sûr 
plus petits. Ces écouteurs semblent plutôt 
destinés à un usage plus sédentaire et au-
diophile, en effet Sony cherche à apporter 
le meilleur confort d’écoute pour ces utilisa-
teurs en dépit des plus sportifs d’entre nous 
qui devront se 
limiter au cana-
pé.

Ici, on est bien 
sur de vrais 
intras qui ap-
porte ce qui va 
avec donc une 
bonne isolation 
passive et une 
meilleure tenue 
dans l’oreille, 
cela reste avant tout une question de goût, 
personnellement je reste très friand de ce 
format malgré les efforts très appréciable 
réalisé par apple. Pour le design, on vous 
laissera décidé, ici, à la rédac nous sommes 
assez partagés.
Je décide tout de même de remettre ce 
point à apple pour les efforts réalisés et 
pour la taille encore très réduite de son 
boîtier de rechargement 
qui reste appréciable au 
quotidien.

Autonomie :
Point essentiel pour faire 
son choix : l’autonomie.
Ici, les chiffres parlent 
d’eux-même, chez Sony 
les écouteurs tournent 
autour de 6h d’utilisation 
en continu avec la réduc-
tion de bruit activée et 8h sans. Le boîtier 
quant à lui permet de rechercher complète-
ment 3 fois chaques écouteurs pour obtenir 
une autonomie totale comprise entre 24h 
et 32h. Belle prouesse technique donc de la 
part de Sony, qui se hisse dans la moyenne 
haute de ce qu’il se fait sur le marché.
Du côté d’Apple, nous avons constaté 4h30 
d’autonomie consécutive avec la réduction 
de bruit en fonctionnement et 30 minutes 
de plus avec cette dernière désactivée. 

Le boîtier quant à lui permet de recharger 
chaque écouteur 4 fois pour une autonomie 
totale environnant les 24h.
Le point revient donc ici à Sony.

Réduction de bruit :
Une des principales nouveautés techniques 
ajoutés sur ces nouveaux airpods est évi-
demment la réduction de bruit active. En 
effet, si les airpods premier du nom n’offrait 
qu’une isolation moindre aux bruits exté-

rieurs de part 
l’absence com-
plète de réduc-
tion de bruit nu-
mérique et une 
isolation passive 
très réduite, ici, 
nous nous re-
trouvons avec 
ce qu’il se fait 
de mieux sur le 
marché. Ainsi, 
les airpods se 

retrouvent en concurrence directe avec les 
ténors du marché : les Sony WF-1000XM3.
 

Après passage au labo, nous avons sans 
surprise constaté des résultats époustou-
flants d’un côté comme de l’autre, ainsi, 
nous avons pu retrouver de part et d’autre 
une réduction de bruit active variant de 15 

à 25dB en fonction des 
fréquences ! Ces résul-
tats sont comparables 
aux fameux Bose QC20 
et QC30 qui eux sont fi-
laires. C’est un véritable 
exploit d’assurer une 
réduction aussi consé-
quente sur un format si 
compact. Attention tout 
de même, ces résultats 
reste bien en deçà de ce 
que nous pouvons re-

trouver sur un casque à arceau approprié 
tel que le Sony WH-1000XM3 ou encore le 
tout nouveau Bose Headphones 700. Mais 
pour un usage dans les transports en com-
mun ou au bureau, cela reste très appré-
ciable pour s’isoler et écouter la musique et 
rien d’autre. Leur faiblesse commencera à se 
ressentir sur les fréquences les plus rapides 
(sons aigus) comme dans une conversation 
où les voix humaines resteront légèrement 
perceptibles.

«Ses prédéces-
seurs les WF-
1000X»

Les WF-1000XM3 sont 
bien les successeurs 
des WF-1000x car Sony 
a décidé de se caler 
sur la nomenclature 
de son célèbre casque 
WH-1000XM3 qui n’a 
plus à faire ses preuves 
car équipé du fameux 
processeur QN1 per-
mettant le traitement 
à la réduction de bruit, 
ici les écouteurs sont 
quant à eux équipés 
de la version miniatu-
risée de cette puce la 
QN1e. De plus, nous 
pouvons retrouver une 
similitude au niveau 
du design avec des fi-
nitions rappelant sans 
équivoque son grand 
frère le casque circum 
aural WH-1000XM3

«Semi-intra»

Un écouteur dit intra 
ou intra-auriculaire est 
un écouteur s’oppo-
sant au design «clas-
sique», en s’introdui-
sant directement dans 
le conduit auditif pour 
une meilleure isolation 
passive et pour beau-
coup un meilleure tenu 
dans l’oreille. Mais 
ce principe peut en 
déranger certain d’où 
la production encore 
conséquente d’écou-
teurs classiques. 
Ici les semi-intras, se 
situent donc au juste 
milieu de ces deux 
design en permettant 
une bonne tenu sans 
s’enfoncer très pro-
fondément dans le 
conduit auditif.

Sony WF-1000XM3

Apple Airpods pro
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Ergonomie :
L’ergonomie est aussi un aspect très 
important pour une comparaison des 
plus complètes. En effet, les écou-
teurs peuvent avoir la meilleure qua-
lité sonore, s’ils ne sont pas pratiques 
au quotidien leur utilisation n’en sera 
que moins agréable.
Tout d’abord, de bons écouteurs 
sont toujours équipés d’une bonne 
application pour en tirer profit 
au maximum, pour cela, Sony 
s’est doté de l’application 
Sony Headphones compa-
tible avec tous ses appa-
reils d’écoute récents. 
Cette dernière est très 
complète, ainsi, elle 
permet de régler l’inten-
sité de la réduction de 
bruit ou simplement de 
la couper complètement, 
de plus Sony permet d’activer 
ou désactiver ses fonctionnali-
tés phares notamment celles direc-
tement accessibles sur les boutons 
présents sur les écouteurs ou encore 
d’accéder à un égaliseur directement 
intégré à l’application, le tout, pour 
une personnalisation complète de 
son produit en fonction de l’usage qui 
lui est destiné.

Apple de son côté, se contente d’une 
intégration parfaite à tout son éco-
système, en effet même s’il n y a pas 
d’applications dédiées aux airpods, 
la connexion à n’importe quel 
appareil Apple se fait d’une 
facilité déconcertante et 
rend la première utilisation 
comme toutes les autres 

des plus agréable. Malheureuse-
ment, Apple n’a pas souhaité intégrer 
d’égaliseur ce qui manquera à tout 
bon fan de musique, cela prouve une 
nouvelle fois le désir d’Apple de se 
destiner au grand public en rendant 
l’utilisation de son écosystème le plus 
intuitif possible.
Pour ce qui est des fonctionnalités 
du quotidien, tout deux sont encore 
équipés de ce qu’il se fait de mieux, 
ainsi, vous retrouverez en premier 
lieu la possibilité de couper la réduc-
tion de bruit et d’activer la fonction 
de “bruit ambiant” consistant à utili-
ser les micros non pas pour réduire 
mais pour mieux entendre le milieu 
qui vous entoure. Cette fonctionnali-
té est très pratiques dans certaines si-
tuations, notamment si vous souhai-
tez courir en milieu urbain ou encore 
si vous souhaitez continuer d’écou-
ter votre musique tout en discutant 
(même si on le conçoit, ce n’est pas 
très poli !). Enfin, sony a décidé de 
reporté sa très appréciable fonction 
Quick attention déjà présente sur son 
casque permettant d’activer tempo-
rairement la fonction “bruit ambiant” 
d’un simple appuie sur la commande 
tactile.

Pour ce qui est des autres fonctionna-
lités vous pourrez également mettre 

en pause automatique-
ment votre conte-

nu en enlevant 
une oreil-

lette, ou 
encore ac-
céder aux 
contrôles 
t a c t i l e s 
p e r m e t -

tant la mise 
en pause et 

la lecture du 
morceau suivant 

ou précédent. Malheu-
reusement, vous n’au-
rez toujours pas accès 
au contrôles du volumes 

directement depuis les 
commandes tactiles des 

écouteurs, pour cela vous 
devrez toujours passer par 

votre smartphone.
Enfin vous disposerez d’un kit main 
libre permettant de répondre à un 
appel par simple appuie sur l’oreil-
lette. Concernant ce dernier, ne vous 
attendez pas à pouvoir communiquer 
convenablement avec votre inter-
locuteur si vous êtes dans un milieu 
bruyant ou agité, en effet, si de votre 
côté vous l’entendrez dans les meil-
leures conditions, votre interlocuteur 
lui, aura des difficultés à vous com-
prendre. 

Application Sony Headphones
Connect

REDUCTION 

     DE BRUIT
La réduction de bruit active est une technolo-

gie permettant, comme son nom l’induire de diminuer 
les sons alentours, pour cela, des micros, ici placés de 

part et d’autres des écouteurs, permet de capter le bruit 
environnant afin de le transformer en signal. Pour 

annuler ce signal il faudra émettra un signal de 
même fréquence et de même intensité mais en 

opposition de phase afin de recouvrir le 
signal néfaste.
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Pour finir, l’un comme l’autre est com-
patible avec IOS et Android, même 
s’ils sont moins adaptés, en effet, les 
airpods ne s’intègrent pas aussi bien 
à l’écosystème Android et l’applica-
tion Sony est moins bien optimisé 
sous IOS. 
Tout deux sont évidemment compa-
tibles Bluetooth 5.0, ce qui signifie 
que les écouteurs ne fonctionnent 
plus avec un système de maître et 
d’esclave* ce qui diminue considéra-
blement la latence dû à la connexion 
bluetooth et assure une connexion 
stable et sans perte.
Pour finir, tout deux sont compa-
tibles avec la recharge rapide, Apple 
promet ainsi 1h d’autonomie sur ses 
écouteurs pour seulement 5 minutes 
de recharge quand Sony propose de 
recharger 1h30 d’autonomie en 10 
minutes.
Même si les différences se comptes 
sur les doigts de la main, nous don-
nons le point pour Apple qui per-
met au plus grand nombre un usage 
simple et intuitif pour un confort 
d’utilisation qui reste inégalé.

«Un système de maître et d’esclave»
Le Bluetooth 5.0 est la version majeure la plus récente ac-
tuellement, elle permet notamment d’augmenter la portée 
de captation de 10 à 100m par rapport au Bluetooth 4.2 

mais aussi d’apporter un débit d’informations beaucoup plus 
important entre l’émetteur et le récepteur. Enfin grâce au 
Bluetooth 5.0, un émetteur peut envoyer les données vers 

plusieurs appareils en simultanées, ce qui permet de connec-
ter indépendamment chaque oreillette à l’émetteur. Concrè-

tement, cela permet d’éviter le système de maître et d’esclave 
qui était présent jusqu’au Bluetooth 4.2. Ce qui consistait à 

connecter une oreillette maître au smartphone afin d’envoyer 
l’information à l’oreillette esclave.Cela engendrait par consé-
quent un temps de latence élevé entre le son et l’image car 

il fallait cumuler la latence entre le smartphone et l’oreillette 
maître et la latence entre l’oreillette maître et l’esclave. En 

chiffre, cela représente un passage de 720ms de latence pour 
les Sony WF-1000X à 239ms pour le modèle de cette année, 
ce qui reste important mais largement supportable pour une 

utilisation axée sur de l’écoute musicale.

Pour conclure, c’est une égalité parfaite, entre ces deux modèles qui sauront donc vous sa-
tisfaire en tout point, en effet tous deux sont équipés des meilleures technologies du marché 
pour un confort d’écoute inédit. N’ayant l’un comme l’autre aucun défaut rédhibitoire, il ne 
reste là qu’à faire un choix entre la polyvalence des Airpods Pro d’Apple et le côté audiophile 
et “expert” des WF-1000XM3 de Sony. Ces derniers ont su combler les fautes de leurs prédé-
cesseurs respectifs afin d’obtenir un mélange des plus agréables au quotidien.
Enfin, en ce qui concerne le prix, nous sommes ici, sans suspens, dans du très haut de gamme, 
ainsi, vous retrouverez les Airpods pro à un prix de 279€ chez tous les revendeurs habituels, 
quant aux Sony, initialement annoncés à 249€, nous pouvons dès lors les retrouver pour 
moins de 200, ce qui en fait un argument de poids pour ce qui hésiteraient encore.

Conclusion : 
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Mars: Kesako

Mars, prochain objectif de la conquête 
spatiale, fait beaucoup parler d’elle.
Mais tout d’abord, que savons nous 
d’elle ?

Découverte lors de la préhistoire, 
Mars est la quatrième planètes du 
système solaire et la dernière des pla-
nètes telluriques. 
Elle effectue une révolution autour 
du Soleil en 686 jours et tourne sur 
elle-même en 1 jour.
Elle possède 2 satellites: Phobos et 
Deïmos (Découvert en 1877).

Son atmosphère est composée de gaz 
carbonique, d’azote et d’argon.
La pression est 1000 fois plus faible 
que sur Terre.

On y trouve des plateaux hauts de 10 
km, des volcans de 4000 km de dia-
mètre et 20 km de hauteur.
La plus haute montagne du système 
solaire se trouve sur Mars, il s’agit de 
l’Olympus Mons (25 km de haut et 
600 km de diamètre).

Jusqu’en 1965, on pensait que de 
l’eau liquide se trouvait à la surface 
de Mars et que des formes de vie si-
milaires à celles existante sur Terre 
pouvaient s’y être développées. Les 
variations saisonnières à la surface 
de la planète étaient attribuées à de 
la végétation et des formations recti-

lignes étaient perçues 
comme des canaux 
d’irrigation traversant 
des étendues déser-
tiques avec de l’eau 
issue des calottes po-
laires.

Le climat de Mars est 
aussi bien spécial ! 
Alors que la tempé-

rature moyenne est 
d’environ -63°C,  les températures 
peuvent aller de -133°C en hiver à 
-3°C en été. De quoi passer de bonnes 
vacances en famille.

Mars: La conquête spa-
tiale

Aujourd’hui, après avoir atteint la 
lune, l’objectif est d’atteindre Mars.
Des études sont en cours et plusieurs 
problèmes se posent déjà face à nous.

Pour commencer, la distance. En effet 
la Terre et Mars sont séparés par 225 
millions de kilomètres, soit 585,22 
fois en moyenne la distance Terre-
Lune. Pour les plus optimistes d’entre 
nous qui préfèrent attendre que les 
planètes soient plus proche, c’est à 
dire au moment où Mars est au plus

Sciences : L’espace

LA CONQUÊTE 
DE MARS

RAPPEL : 

Le système Solaire

Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous 
allons rappeler quelques bases. Si tout le 
monde ne le sait pas encore, le système 
solaire est principalement composé de 8 
planètes: Tout d’abord les planètes tellu-
riques (Mercure, Vénus, Terre et Mars) et 

les planètes géantes (Jupiter, Saturne, Ura-
nus et Neptune). Mais on y trouve égale-

ment une ceinture d’astéroïdes et d’autres 
massifs rocheux tel que Ganymède, qui est 
la plus grande lune du système solaire et 
Callisto, qui est une autre lune de Jupiter 

ayant des caractéristiques bien à elle.

PhobosDeimos

Olympus Mons
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Les passagers : Dans l’état actuel des 
choses, nous n’avons aucune idée des 
effets que pourrait avoir un vol aussi 
prolongé sur le corps humain, sujet 
qui est actuellement en étude avec 
notamment Scott Keely, astronaute 
américain, qui est resté 340 jours 
dans la Station Spatiale Internatio-
nale, et dont son corps est comparé 
avec celui de son frère jumeau, resté 
sur Terre.

Actuellement, les trois gros risques 
pour la santé d’un voyage prolongé 
dans l’espace sont les radiations spa-
tiales (qui sont bien plus importantes 
que sur Terre et peuvent entraîner 
des cancers), l’isolation extrême et 
l’absence prolongée de gravité, qui 
impact nos os, nos muscles et notre 
vision

Le vaisseau : Depuis 2011, la Nasa n’a 
même plus de navette spatiale pour 
pouvoir quitter la Terre. Elle passe 
par les navettes russes ou chinoises 
pour envoyer des astronautes dans 
l’espace. Mais l’agence américaine 
devrait bientôt disposer d’Orion, une 
nouvelle navette, plus puissante que 
la précédente, actuellement en test.
Problème, celle-ci serait trop petite 

pour de longs mois de voyages. Les 
scientifiques réfléchissent donc à un 
module sur lequel Orion viendrait se 
greffer pour le propulser vers Mars.

En supposant avoir les capacités phy-
siques et mentales pour y arriver ain-
si qu’un vaisseau assez puissant pour 
nous rendre sur Mars rapidement, un 
problème de plus se pose face à nous 
: L’atterrissage et le retour sur Terre. 
En effet, y déposer une sonde ou ro-
bot sur Mars est une chose, mais y 
faire atterrir un vaisseau contenant 
les astronautes ainsi que tous les 
équipements nécessaires en est une 
autre. Il faudrait poser jusqu’à 400 
tonnes d’équipements, soit la masse 
de la Station spatiale internationale. 
Pour l’instant, la Nasa n’a réussi à po-
ser d’un seul coup qu’une tonne de 
matériel, ce qui n’est clairement pas 
suffisant à l’heure d’aujourd

proche du Soleil (phénomène appelé périhélie) et la Terre au plus éloigné du 
Soleil (phénomène appelé aphélie), la distance sera certes plus petite mais 
restera conséquentes : 54,6 millions de kilomètres.
Cela pose des problèmes car l’objectif, nous le rappelons, et de poser le pied 
sur la planète Rouge. Déjà, la distance : Un tel voyage prendrait, en théorie, 
entre 150 et 300 jours, soit entre 5 et 10 mois. Et cela n’implique que l’aller ! 
Un voyage complet à lui seul prendrait donc entre 10 et 20 mois au minimum, 
mais dans ce cas là, les astronautes ne resterait que 30 jours sur place. L’autre 
possibilité permet de ne passer qu’une année de voyage, mais 550 jours sur 
place, soit un total de 910 jours. proche du Soleil (phénomène appelé péri-
hélie) et la Terre au plus éloigné du Soleil (phénomène appelé aphélie), la 
distance sera certes plus petite mais restera conséquentes : 54,6 millions de 
kilomètres.

Dernier point et pas des 
moindres, vivre sur 

Mars !

Même si l’homme arrive à aller sur la 
planète Rouge et s’y déposer, il faut 
encore qu’il y survive, ce qui n’est 
pas chose facile. En effet, le but ne 
sera pas d’y rester quelques heures 
comme sur la lune mais plutôt 
quelques mois le temps que l’aligne-
ment entre les deux planètes puisse 
se faire. Alors qu’elles sont les solu-
tions possibles ?
Les maisons en kit !
En effet, il nous sera impossible de 
construire des maisons comme on 
le fait sur Terre. Alors l’idée d’une 
maison imprimé en 3D fait son appa-
rition. Son design déjà imaginé et ré-
alisé, il ne manque plus qu’à voir les 
contraintes techniques.

Et enfin, parmi les nombreux autres 
problèmes, les besoins vitaux !
Même si le problème de l’oxygène 
est pratiquement réglé, il faudra éga-
lement penser à l’eau et à l’alimen-
tation. Si l’on doit rester plusieurs 
mois sur Mars, il ne sera pas possible 
d’emmener des réserves nécessaires 
de ces matières premières pour tant 
de temps.
Alors qu’elles sont les solutions pos-
sibles ? La Nasa se pose évidemment 
la question via de nombreuses expé-
riences, dont HI-SEAS, programme 
de missions scientifiques de l’Univer-
sité d’Hawaï où une équipe simule 
la vie dans un habitat sur Mars. On 
pourrait tenter d’utiliser l’eau qui s’y 
trouve et disponible sous forme de 
glace pour fabriquer de l’oxygène, ou 
réussir à faire pousser des plantes ou 
des algues sur Mars par exemple.
Il faudra également faire attention à 
ne pas gaspiller nos ressources car 
chacune d’entre elles sera hyper im-
portantes.
En conclusion, beaucoup de défis se 
dressent devant nous et c’est pas de-
main la veille que l’on pourra espérer 
voir les premiers hommes marcher 
sur la planète Mars. En attendant, 
restez curieux, attentionné, et sur-
tout, connecté ! ;) 
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Au début du XXème siècle, l’Allemagne développe une 
énorme industrie chimique basée sur le charbon. C’est 
une puissance industrielle majeur au 
même rang que le Royaume-Uni. L’Al-
lemagne dispose aussi d’une force 
scientifique et industrielle colossale. A 
cette époque les industries et les uni-
versités sont totalement confondues ; 
dès qu’une découverte est effectuée 
dans les universités elles servent à dé-
poser des brevets pour les industries. 
Parallèlement, quand un nouveau 
composé est découvert dans les in-
dustries, la découverte est immédia-
tement envoyée aux universités. Le 
résultat de ce modèle est qu’il permet 
à l’Allemagne de disposer d’énormément de brevets ainsi 
que de savants. On estime qu’à la même époque, la France 
possédait 11 fois moins de savants que l’Allemagne. 

Entre 1901 et 1920, 8 prix Nobel de Physique et 7 de 
Chimie sont remportés par des scientifiques Allemands. 

Parallèlement, en 1898 le scientifique anglais Thomas 
Crookes qui est le président de la British Association for 
Advancement of Science annonce que la population mon-
diale de l’époque (environ 2 milliards de personnes) dé-
passe largement les capacités de production agricole de 

la planète. Selon lui, les seuls moyens pour éviter la dis-
parition de l’humanité sont une famine à l’échelle mon-

diale ainsi que des guerres pour réguler 
la population, avant 1931. Une autre so-
lution avancée par Crookes est d’arriver 
à synthétiser les nitrates à partir de l’am-
moniac. 
L’ammoniac est une molécule composée 
d’un atome d’azote et de trois atomes 
d’hydrogène. Les nitrates quant à eux 
sont utilisés comme engrais pour l’agri-
culture. Le principal défis est de prélever 
l’azote présent dans l’air afin de produire 
de l’ammoniac et donc des engrais.

Rappelons le, l’air est composé d’environ 
80% d’azotes et plus précisément de diazote, soit deux 
atomes d’azote liés entre eux par trois liaisons covalentes. 
Ce sont ces trois liai-
sons covalentes qui 
posent problèmes. 
Puisque c’est au-
tant de liaisons qu’il 
faudra casser pour 
arriver à obtenir de 
l’azote pur et donc 
de l’ammoniac.

Histoire : La vie de Fritz Haber

FRITZ HABER
Un scientifique controversé

Fritz Haber est un scientifique Allemand, 
né en 1868 à Breslau, en Prusse (actuelle 
Pologne). Il est de confession juive et a 
été élevé dans le plus grand respect des 
valeurs germaniques. Il obtient un doc-
torat en chimie organique en 1891 et 
travaillera dans la chimie toute sa vie. 
Pour comprendre la vie de Haber et ses 
choix, il est important de situer sa vie 
dans le contexte historique de l’époque. 

Ammoniac

Diazote
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Cependant, ce problème est large-
ment éclipsé par les crises politiques 
du début des années 1900, notam-
ment la crise de Tanger en 1905 ainsi 
que la crise d’Agadir en 1911. L’Eu-
rope craint une guerre à l’échelle du 
continent et tous les pays s’y pré-
parent. L’Allemagne mène une course 
à l’armement et mobilise son indus-
trie pour la production d’explosif. 
Les explosifs, pour leur production, 
nécessitent une grande quantité 
de nitrate. Outre le fait qu’à cette 
époque les nitrates sont rares et 
absolument indispensables pour la 
production d’engrais, ils sont surtout 
extraits quasi exclusivement au Chili. 
Ce même pays qui sera rendu inac-
cessible à partir de 1914 par les Etats-
Unis, du fait de leur entrée en guerre. 
L’Allemagne doit donc être indépen-
dant du Chili pour son armement et 
c’est là que Fritz Haber entre en jeu.

Il décide de s’attaquer à ce pro-
blème majeur pour que l’Allemagne 
puisse être autonome en nitrates 
en vue de la guerre qui se prépare. 
Avec un confrère à lui, Carl Bosch, ils 
vont mettre au point le procédé Ha-
ber-Bosch en 1913 qui permet la syn-
thèse de l’ammoniac par l’hydrogé-
nation du diazote contenu dans l’air. 
Ce procédé est aujourd’hui considéré 
comme une des plus grande avancée 
technique et scientifique du XXème 
siècle.
Grâce à cette découverte, Haber per-
met à l’Allemagne de disposer d’au-
tant d’explosif qu’elle le souhaite et 
dans le même temps, sauve l’huma-
nité d’une famine annoncée. Haber 
obtiendra le prix Nobel de Chimie en 
1918 pour cette découverte.

«On estime qu’au-
jourd’hui, le procédé 
Haber-Bosch nourrit 
plus de 2 milliards de 
personnes sur Terre.»

En 1915 il est nommé Capitaine par 
ordre du Kaiser et envoyé sur le front 
français pour superviser une attaque 
au gaz. Le 22 avril 1915, c’est à Ypres 
que 168 tonnes de chlore sont dé-
ployées en direction des tranchées 
occupées par des Canadiens. Cette 
offensive fera 5 000 morts, 15 000 
blessés et ouvrira une brèche dans 
nos tranchées alliées de 7km de 
large. Cette même brèche qui ne sera 
pas exploitée par les Allemands. Ils ne 
veulent pas s’approcher de trop près 
de ce nuage vert toxique. 
Ce gaz sera appelé par la suite, Ypé-
rite, en référence à la bataille d’Ypres. 
L’Ypérite est plus connue sous le nom 
de gaz moutarde, même si le gaz uti-
lisé lors de cette bataille était du di-
chlore et non du gaz moutarde qui 
ne sera mis au point que quelques 
temps après par Haber.

«Dès 1914, il se 
consacre à la produc-

tion d’armes chimiques 
et est favorable à 

l’usage de gaz toxiques 
pour chasser les sol-
dats des tranchées.»

L’Allemagne compte tellement pour 
lui qu’il restera jusqu’en Octobre 1933 
dans son pays, malgré la fuite des cer-
veaux dûe à la montée du nazisme. Il 
prendra finalement la décision de fuir 
l’Allemagne nazie, et mourra l’année 
suivante en exil à Bâle.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là ...
Pendant sa vie, Haber a travaillé pour 
améliorer la production agricole. Il 
a mis au point un insecticide très 
performant. Son produit était suffi-
samment odorant pour alerter les 
humains de la toxicité du produit, suf-
fisamment volatile pour se répandre 
correctement, et juste assez toxique 
pour tuer les parasites sans causer de 
mal aux plantes. Son but n’était pas 
de tuer des personnes ou fabriquer 
des armes, mais seulement d’aider 
l’agriculture.
Son produit est nommé avec la lettre 
A. En effet, dans la nomenclature des 
produits chimiques, on attribue une 
lettre reflétant le taux de concentra-
tion de toxicité du produit. Il va de A à 
F, A étant très peu concentré et F très 
concentré.
Quelques années plus tard, les na-
zis vont légèrement augmenter la 
concentration de ce produit, le fai-
sant passer de la lettre A, à la lettre 
B, et se débarrasser de son odeur. 
Ils vont ainsi créer le produit res-
ponsable de la mort de plus de six 
millions de personne, le tristement 
célèbre Zyklon B. Ironie de l’histoire, 
plusieurs membres de la famille de 
Fritz Haber trouveront la mort dans 
les chambres à gaz.
Aujourd’hui, la constante de Haber 
est utilisée dans l’armement pour 
déterminer la masse létale d’un gaz 
pour un homme adulte.Appareil pour synthétiser 

l’ammoniac

Attaque au chlore durant la Premère 
Guerre Mondiale
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L’Horoscop e 
du jour

Bélier

Travail :
Vous êtes bien, mais au chômage !

Amour :
Bonne entente au programme.

Argent :
Les sous vont tomber !

Poisson

Travail :
Faîtes attention !

Amour :
Tous vos projets commencent bien !

Argent :
Vous en voulez plus.

Verseau

Travail :
Vous êtes au chômage.

Amour :
Tout va pour le mieux !

Argent :
Sécurisez vos finances.

Capricorne

Travail :
Vous devez trouver un juste milieu.

Amour :
Soyez vigiland !

Argent :
Vous êtes sur le bon chemin !

Sagittaire

Travail :
Reprenez-vous en main.

Amour :
Vous manquez d’attention.

Argent :
Vous devriez penser à évoluer.

Scorpion

Travail :
Ambiance tendue, il va falloir respirer.

Amour :
Les portes vous sont grandes ouvertes !

Argent :
Patientez, c’est pour bientôt !
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Balance

Travail :
Prenez une bouffée d’air frais !

Amour :
Ne mélangez pas travail et privée.

Argent :
Une belle aventure vous attend !

Vierge

Travail :
Persévérez, vous êtes bien lancé !

Amour :
Il faut maîtriser vos humeurs.

Argent :
Passez à l’étape au dessus !

Lion

Travail :
Réfléchissez avant d’agir.

Amour :
Faîtes quelques efforts !

Argent :
Vous travaillez dur, continuez ainsi !

Cancer

Travail :
Ne gaspillez pas votre temps !

Amour :
La mer est calme, profitez.

Argent :
Faîtes attention à vos dépenses !

Gémeaux

Travail :
Changez d’air, faîtes une pause.

Amour :
C’est le moment d’agir, vous êtes bien !

Argent :
Foncez, c’est le moment !

Taureau

Travail :
Profitez, apprenez de nouvelles choses.

Amour :
Faîtes attention, la roue tourne.

Argent :
Aidez-vous des gens autour de vous.

SUDOKU

10

10



Centre international et universitaire de la culture de 
l’image, l’Université d’Aix-Marseille propose, en parte-
nariat avec la ville d’Arles, les formations Bac +2 et +3. 
Ces formations diplômantes sont proposées au sein de 

deux départements :

Informatique & Métiers du Multimédia et de l’Internet 
(MMI)

Le département MMI permet aux futurs étudiants de 
s’orienter vers les métiers du multimédia, du numérique 
et de l’Internet. Le département Informatique forme des 
futurs professionnels dans les domaines de la programma-
tion, de la construction de bases de données, et du traite-

ment d’images numériques.

L’implantation de l’iut dans la capitale de la photographie 
donne aux enseignements une coloration tournée vers 
l’image et le cinéma. Des studios spécialement conçus 
pour le traitement du son et les prises de vue sont mis à 
disposition par l’IUT, ainsi que du matériel professionnel.

Situé aux portes de la Camargue et de la chaîne des Al-
pilles, l’IUT accueille les étudiants dans des locaux mo-

dernes et proches du centre ville.
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