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Préambule 
 
 
"C’est triste de penser que la nature parle et que le genre humain n’écoute pas." 
Victor Hugo 
 
 
Ce livre est en fait l’histoire d’une idée scientifique. Une idée 
toute simple, inspirée par la Nature, issue de la géologie, de la 
connaissance des minéraux et de leur observation. Une idée 
qui va s’enrichir avec le temps, qui va progresser avec les 
expériences, s’affiner et se perfectionner. Elle va mener au 
dépôt de plusieurs brevets internationaux, certes. Mais cette 
idée aurait dû amener plus loin. Elle aurait pu initier 
l’émergence de nouvelles filières industrielles, de nouvelles 
usines, de nouveaux métiers, de nouveaux emplois, et de 
nouveaux produits. Mais qu’est-ce qui n’a pas fonctionné, 
malgré la volonté, les efforts, les combats ? Pourquoi est-il si 
difficile de valoriser la recherche, c’est-à-dire faire passer les 
résultats du laboratoire à l’industrie ? 
L’histoire de cette idée, c’est aussi un parcours de quarante ans, 
celui d’une femme passionnée par la recherche. Trouver pour 
comprendre d’abord, trouver pour faire progresser ensuite, 
trouver pour appliquer enfin. C’est un travail sans relâche, de 
longue haleine dans le monde de la recherche, un monde que 
peu de gens connaissent, un monde très dur, et encore plus 
pour les femmes, un monde qui ne favorise pas toujours les 
nouvelles découvertes, un monde qui parfois n’a pas envie que 
de nouvelles solutions arrivent sur le marché.  
 
Pour n’importe qui, un chercheur est celui qui cherche et qui 
doit trouver. Mais trouver quoi ? Ici, dans ce livre, trouver de 
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nouvelles connaissances sur les minéraux terrestres, 
augmenter le savoir sur leur comportement dans le milieu 
géologique, très complexe, mettre au point des nouvelles 
méthodes de synthèse de ces minéraux, trouver les nouveaux 
procédés pour synthétiser des céramiques capables de 
supporter les irradiations sur des durées de plusieurs millions 
d’années, trouver des procédés pour détruire des déchets 
dangereux et les transformer en nouvelles matières premières, 
nobles, valorisables, utiles. Certains distinguent la recherche 
fondamentale - celle qui amène du savoir - de la recherche 
appliquée - celle qui peut servir dans l’industrie. En fait, ce 
serait stupide d’opposer ces deux types de recherches, car il y 
a plutôt une synergie entre le savoir fondamental et ses 
applications, synergie qui naît au fur et à mesure des 
recherches, synergie qui devient évidente au fur et à mesure 
qu’un chercheur acquiert de l’expérience et du savoir. Il faut 
laisser ce temps au chercheur. Recherche fondamentale et 
recherche appliquée sont toujours liées et il n’y a pas de 
recherche appliquée sans recherche fondamentale en amont. 
Si la recherche doit être utile, c’est pour qu’effectivement elle 
amène, in fine, de nouvelles connaissances, de l’innovation, 
des nouvelles solutions, des nouveaux marchés, des nouvelles 
façons de faire.  
La recherche fondamentale m’a permis d’identifier des 
minéraux capables de supporter la radioactivité et les défauts 
nucléaires qu’elle provoque, de comprendre comment et 
pourquoi. Il m’aura fallu une dizaine d’années pour bien 
comprendre ce phénomène physique dans ces minéraux. Dans 
un deuxième temps, ma recherche est devenue appliquée 
quand j’ai compris que ce phénomène physique était une 
chance offerte par la nature et quand m’est venue l’idée 
d’utiliser ces minéraux « intelligents » pour y enfermer de la 
radioactivité. Je n’ai alors eu qu’une seule préoccupation, 
copier ce que la nature avait inventé et synthétiser les mêmes 
minéraux qu’elle en y insérant de la radioactivité pour ensuite 
vérifier que la magie des minéraux naturels pouvait exister 
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aussi dans ces minéraux synthétiques, analogues aux minéraux 
naturels. Mes recherches se sont orientées vers des méthodes 
de synthèse de nouveaux matériaux céramiques. Là encore, dix 
années supplémentaires m’ont été nécessaires pour reproduire 
en laboratoire ces minéraux, capables de confiner la 
radioactivité. Et puis, l’idée d’utiliser ces minéraux pour 
d’autres applications a germé et pendant presque vingt ans, j’ai 
imaginé puis testé d’autres applications, des applications 
tournées vers l’environnement, les déchets industriels, les 
pollutions, la valorisation des déchets. Si vous demandez dans 
la rue, si ces recherches sont utiles, les gens vont vous 
répondre oui. Oui mais voilà, seulement si ces découvertes 
sont mises en application, c’est-à-dire, transférées à l’industrie. 
Cela paraît évident. Mais ce n’est pas si simple. En France, le 
chercheur est englué dans une espèce de mélasse hiérarchique, 
administrative, étatique, politique qui va empêcher les bons 
résultats de devenir richesse, c’est à dire de passer du 
laboratoire à l’industrie. Bien trop naïfs ceux qui croient que si 
les chercheurs trouvent, c’est gagné pour la société. Ce livre 
raconte l’histoire de recherches utiles qui sont devenues 
inutiles, puisque non mises en application.  
 
C’est très long la vie d’un chercheur. A 48 ans, suite à une mise 
au placard, je démissionnais du Commissariat à l’Énergie 
Atomique (CEA), pour devenir professeure des universités. Je 
ne savais pas à l’époque que dix-sept ans dans l’enseignement 
et la recherche publique me décideraient à écrire ce 
témoignage. Je quittais le CEA pour me libérer d’une 
hiérarchie implacable au service d’un lobby très puissant, 
empêchant mes recherches et leurs applications. Je pensais 
qu’en devenant enseignante chercheuse, tout serait plus facile. 
J’avais gagné la liberté de faire et d’organiser ma recherche 
comme je voulais. Je ne pensais pas que je rencontrerais 
d’autres lobbies, tous aussi puissants que celui du nucléaire 
contre lequel je m’étais battue pendant vingt ans. Je ne savais 
pas non plus que la lourdeur administrative (que j’avais connue 
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au CEA) existerait au CNRS et à l’université et qu’elle allait 
petit à petit m’asphyxier une deuxième fois. Il n’est pas vrai 
qu’en France il n’y a pas d’innovation. Le problème n’est pas 
là. En fait, le problème est qu’il y a des « gros » qui préfèrent 
faire de l’argent avec de mauvaises solutions, plutôt que de 
mettre en place de vraies solutions. Il y a aussi les politiques 
pour qui nous votons, à qui on explique les solutions mais qui 
ne font rien car ils n’ont pas le pouvoir ou l’envie de faire 
changer les choses. « Allez voir les allemands, ce sera plus facile » 
m’a conseillé un conseiller technique du Ministère de 
l’Environnement, après un exposé de plus de deux heures ! Ce 
n’est pas vrai que nous allons laisser aux générations futures 
les déchets radioactifs sur les bras, sans avoir trouvé les 
solutions. Ce n’est pas vrai qu’il n’existe pas de solutions pour 
détruire des déchets dangereux comme l’amiante, ce n’est pas 
vrai que le monde va manquer de phosphates (nos engrais) et 
que la famine va arriver. Nous mettons des phosphates dans 
les routes, dans les décharges au lieu de les valoriser. Ce livre 
raconte un combat de quarante années mené contre ceux, qui, 
soucieux de leur carrière, de leur pouvoir, de leur argent, 
empêchent la recherche et l’innovation ; ceux qui préfèrent 
torpiller un projet innovant pour continuer à faire de l’argent, 
continuer à garder le pouvoir, à rester leader. Ce livre raconte 
aussi, comment une carrière de chercheur ne peut se résumer 
à chercher et trouver, c’est aussi une bataille pour faire savoir 
et faire appliquer. C’est aussi une bataille dans la vie, car le 
métier de chercheur, la passion de chercher, isole des autres, 
les parents, les sœurs, les amis, les conjoints. Je ne dis pas les 
enfants, car les miens m’ont soutenue, et à l’heure où j’écris ce 
livre, ce sont eux qui sont là, à mes côtés, encore et toujours. 
 
Ce livre peut être lu par tous les publics. Il comprend trois 
parties qui seront lues dans l’ordre ou pas : 
§ La partie 1 explique comment les idées sont venues les unes 

après les autres et les difficultés aussi.  
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§ La partie 2 est écrite pour ceux qui s’intéressent aux 
solutions trouvées, sans vouloir rentrer dans la technique. 

§ La partie 3, plus scientifique, se présente sous forme de 
fiches techniques.  

Toutes les solutions sont à la disposition de ceux qui, un jour 
peut-être, voudront et pourront les mettre en place. Tous les 
résultats techniques de mes recherches ont été publiés dans 
des revues internationales, dans des congrès, certains résultats 
sont brevetés. En fin du livre, ma liste de publications est là 
pour celui qui veut aller plus loin. Rassembler tout mon travail 
de recherche dans un seul ouvrage, le mettre à disposition de 
ceux qui s’intéressent à notre environnement et veulent des 
solutions pour le préserver, était un devoir, celui de 
transmettre. Témoigner pour dire les difficultés qu’un 
chercheur et encore plus une chercheuse peut rencontrer, pour 
que les plus jeunes ne soient pas naïfs, pour leur faire gagner 
du temps s’ils font de la recherche pour trouver des solutions 
utiles. 
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Partie 1 
Une vie de chercheuse 

 

 
Le Diable de Cadarache, dessiné par mon fils de 7 ans 
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Chapitre 1 - Les études, les thèses, le premier 
poste 
 
Ma vie de chercheuse découle en fait d’une passion de la 
géologie qui a commencé très tôt, puisque dès la classe de 
quatrième au lycée j’avais décidé que je voulais devenir 
géologue. A l’époque, en 1967, j’étais au Cambodge, à Phnom 
Penh, à une époque où la douceur de vivre ne permettait pas 
d’imaginer qu’un génocide aurait lieu un jour. Mes parents 
étaient enseignants dans des établissements cambodgiens. 
Moi, j’étais élève au Lycée Descartes, le lycée français de 
Phnom Penh. Joueuse de tennis, je jouais en double mixte avec 
des géologues qui, à chaque match gagné, me gratifiaient avec 
un sac d’échantillons de roches. Ils me racontaient aussi leurs 
aventures géologiques et leurs prospections passées, recherche 
de diamants ou d’or en Afrique, recherche de pétrole au 
Cambodge, à Sihanoukville. Je me souviens, ils m’avaient mise 
en garde en me disant que ce métier de terrain n’était pas fait 
pour les femmes. Aucune compagnie ne voulait embaucher 
des femmes pour partir sur le terrain. Si je voulais faire de la 
géologie, alors, il me faudrait accepter de travailler en 
laboratoire, au microscope, pour étudier les échantillons 
ramassés par d’autres, comme par exemple compter des 
fossiles dans les carottes de forage. Le sac à dos, le marteau de 
géologue, la tente plantée en pleine nature, non, pas pour une 
femme ! J’avais quinze ans à l’époque, et j’ai compris dès ce 
moment-là, que je devrais me battre si je voulais réaliser mon 
projet et devenir géologue de terrain.  
 
La suite a été classique, mes parents sont rentrés en France et 
je me suis retrouvée dans un lycée de filles à Montpellier, le 
Lycée du Mas de Tesse. J’ai choisi d’aller en 1ère D, c’est à dire 
dans la filière des Sciences Naturelles. J’étais assurée de 
recevoir un enseignement de géologie, matière au programme 
en 1ère. C’est là que j’ai fait mes premières sorties sur le terrain, 
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au pied du Pic-Saint-Loup, notre montagne à nous, à 
Montpellier. Je gobais tous les enseignements avec délice, les 
bonnes notes tombaient, c’est sûr, je deviendrai géologue, 
même si mon entourage me décourageait. Une femme, ma 
professeure d’histoire, féministe, m’a fortement confortée 
dans mon choix. Elle m’a expliqué qu’il ne fallait écouter 
personne : « Si tu veux être géologue, tu y arriveras, continue, trace tout 
droit, tu atteindras ton but. Quand on veut, on peut. » Ses conseils, je 
les ai suivis.  
 
Après l’obtention de mon baccalauréat, j’ai bien vite couru 
m’inscrire à l’université des sciences à Montpellier, dans la 
filière Géologie. Pour moi, allait commencer tout cet 
enseignement de la géologie tel que je l’avais rêvé depuis si 
longtemps. Mais voilà, pendant l’été, j’allais croiser un 
géologue - un ami d’une de mes cousines - qui allait me faire 
changer de filière à l’université. Il m’a expliqué que la géologie 
avait changé maintenant et qu’avec un marteau de géologue, il 
était devenu impossible de trouver du travail. Nous étions en 
pleine crise du pétrole et soudain les postes de géologue de 
terrain étaient devenus rares. Il m’a conseillé d’aller m’inscrire 
dans la filière Mathématiques-Physique-Chimie, car la géologie 
moderne c’était la géophysique, la géochimie, les modèles 
mathématiques. Je dois dire que si je l’ai écouté, je l’ai maudit 
pendant tout mon premier cycle à la faculté. Quel supplice de 
voir, le matin, ceux de la filière Géologie, devant la porte de 
leur bus, prêts à partir en excursion de terrain, avec leur sac à 
dos, leur marteau et leur pique-nique ! Et moi, j’allais en 
travaux pratiques, mesurer la vitesse de remontée de gouttes 
d’huiles dans l’eau, sous l’effet d’un champ 
électromagnétique ! C’était l’expérience de Millikan, je n’ai 
jamais pu oublier (en plus le sujet était sorti à l’examen). Je ne 
savais pas à l’époque que cette physique-là était à la base de la 
géodynamique et que j’étais en train d’acquérir les bonnes 
bases pour faire un jour de la géologie moderne, celle de la 
Tectonique des Plaques !  
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Après avoir décroché mon DEUG1, je me suis inscrite en 
Licence et puis en Maîtrise de géologie. Et là, j’ai compris que 
mon chemin était le bon. Enfin, je faisais de la géologie, et 
quelle géologie ! C’est là que j’ai eu la chance d’être formée par 
« l’École de Montpellier », dirigée par le professeur Maurice 
Mattauer. Suivre ses cours, participer à ses sorties de terrain, je 
lui dois beaucoup à lui le géologue qui a inventé la géologie 
moderne. C’est lui qui m’a appris la tectonique des plaques, 
mais il m’a aussi inculqué l’esprit de découverte, d’observation, 
l’esprit de synthèse, l’esprit critique, la perspicacité pour 
trouver des preuves, des « marqueurs » comme on dit en 
tectonique. Comment passer de l’échelle du microscope à la 
tectonique des continents, comment voir grand, comment voir 
loin, comment dessiner des blocs diagrammes, en trois 
dimensions (3D) et au stylo feutre, jamais au crayon, pour ne 
pas pouvoir gommer. Il fallait barrer et recommencer et ceci 
jusqu’au bloc diagramme final, de façon à voir avec tous les 
ratés, le cheminement de sa pensée. J’avais trouvé là ma voie 
et pour moi, ma route était tracée, je ferai de la géologie, et 
celle-là ! Une fois ma maîtrise de géologie en poche (fin du 
second cycle), vint le temps du troisième cycle, avec d’abord, 
à l’époque, un an de DEA2.  
 
Je suis donc partie à Paris, pour faire mon DEA, laissant 
parents et sœurs, amis et amies à Montpellier. Je me suis 
inscrite à l’université Paris VII, place Jussieu. Je ne garde pas 
de bons souvenirs de ma vie parisienne. Difficulté pour me 
loger, pas d’argent, rien n’a été simple. J’ai finalement trouvé 
une chambre de bonne avec des murs jaunis par la fumée des 
cigarettes d’un prédécesseur trop fumeur, sans W.C. (il fallait 
aller dans le couloir), et d’une telle étroitesse que ma table à 
tréteaux sur laquelle je travaillais, pouvait être aspergée par la 
douche. Ce fut l’année des soupes Knorr qui faisaient mon 
repas du soir, le moins cher possible, moins cher que le 
                                         
1 Diplôme d’Études Universitaires Générales 
2 Diplôme d’Études Approfondies 
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restaurant universitaire. Je les ai toutes essayées, au poulet, à 
l’oignon, aux champignons, à la tomate, la marocaine, 
l’asiatique et la française poireaux et pommes de terre. C’est 
aussi l’année où j’ai eu la chance, pendant chaque période de 
vacances, de pouvoir gagner un peu d’argent en faisant de la 
prospection minière pour une compagnie canadienne qui 
recherchait des indices de cuivre, de plomb et de zinc dans les 
Pyrénées et en Bretagne. Ainsi, je passais toutes mes vacances 
à manier la tarière (un gros tire-bouchon pour échantillonner 
des sols) dans les montagnes ou dans les champs bretons, 
poursuivie par les vaches. Mon année universitaire allait se 
partager entre des cours de géochimie fondamentale, celle du 
professeur Allègre, et un stage pratique sur la datation des 
minéraux par la méthode des Traces de Fission. Les minéraux 
naturels qui contiennent de l’uranium - un élément radioactif- 
sont endommagés lorsque cet uranium fissionne, se désintègre 
par le phénomène de la radioactivité naturelle. Les dommages 
provoqués dans les minéraux par ce phénomène sont appelés 
traces de fission. Compter celles-ci permet de calculer l’âge des 
minéraux qui les contiennent. 
 

 
Traces de fission de l’uranium dans un verre naturel 
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Traces de fission de l’uranium dans une apatite de la Montagne Noire 

 
Traces de fission de l’uranium dans une apatite des réacteurs d’Oklo (Gabon) 

 
Traces de fission de l’uranium dans une surface basale d’apatite des Gorges d’Héric (Montagne 

Noire) 
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Traces de fission de l’uranium introduit dans une apatite de synthèse  

 
D’abord, il a fallu apprendre la méthode. Pour cela, en plus des 
cours à Jussieu, j’allais dans un laboratoire du CNRS, le 
Laboratoire de Cristallographie du Museum d’Histoires 
Naturelles, rue Buffon, dans le cinquième arrondissement. 
L’équipe était restreinte, trois chercheurs, un ingénieur de 
recherche, deux techniciennes. En fait, pendant un an, 
personne ne s’est occupé de moi. Le chercheur responsable de 
mon travail m’a donné un échantillon déjà préparé par lui-
même et là fût ma première déception : il ne m’a pas appris 
comment préparer un échantillon avant de pouvoir compter 
les traces de fission. Avec lui, tout était secret, il ne me donnait 
que des bribes de renseignements, jamais la chaîne complète 
des opérations. J’ai très vite compris que je n’apprendrai que 
très peu de choses avec lui. Pendant un an, j’ai travaillé sur le 
même échantillon : cela consistait à compter dans un 
microscope optique des traces de fission, ces défauts cristallins 
qui ressemblaient à des grains de café (voir les images pages 
précédentes), sur la plus grande surface d’échantillon possible. 
Je dois dire que j’ai obtenu une très bonne statistique sur mes 
comptages. A la fin, je connaissais l’échantillon par cœur et je 
reconnaissais les traces de fission comptées la veille ! En fin 
d’année universitaire, j’avais compté environ 200 000 grains de 
café, j’ai pu calculer, à partir de tous ces comptages répétitifs 
et à partir de paramètres physiques que mon maître de stage 
avait tenus secrets jusque-là, l’âge de cet unique échantillon qui 
n’était pas autre chose qu’un verre d’impact de météorites 
retrouvé dans la mer des Caraïbes !  



Un diable au CEA 8 

Cette première expérience de la recherche m’a montré que 
certains chercheurs prenaient des étudiants dans leur équipe, 
uniquement pour pouvoir bénéficier de crédits de recherche 
octroyés par le Ministère. La formation par la recherche, en 
fait, dans mon cas, n’a pas réellement été une formation.  
 
Heureusement, que j’étais passionnée par le sujet et la lecture 
d’un grand nombre de publications, piochées dans la littérature 
scientifique de l’époque, m’a permis d’apprendre bien plus que 
ce que ce maître de stage a bien voulu me communiquer. J’ai 
découvert que les minéraux naturels enregistraient une 
irradiation naturelle au sein de leur réseau cristallin, irradiation 
provoquée par des atomes d’uranium, impuretés de la nature, 
piégées à l’intérieur des grains. Comme l’uranium fissionne au 
cours du temps avec une certaine périodicité, bien connu des 
physiciens (on parle de période radioactive), le nombre de 
défauts s’accumulant dans les minéraux est proportionnel au 
nombre d’atomes d’uranium emprisonnés et au temps écoulé 
depuis la formation des minéraux. Cette loi de la décroissance 
radioactive, qui permettait de calculer un âge pour les 
minéraux allait devenir le point central de mes recherches. Je 
me suis alors plongée dans cette méthode de datation, à ma 
disposition, géologue en herbe que j’étais. J’ai vite compris que 
la nature était compliquée. Ces traces de fission de l’uranium 
sont très fragiles dans certains minéraux et peuvent même 
disparaître si la température augmente, ce qui arrive presque 
tout le temps en géologie. La conséquence était que dans bien 
des cas, le minéral avait perdu des traces de fission et sa 
datation ne livrait presque jamais l’âge de cristallisation du 
minéral, mais presque toujours l’âge du dernier coup de chaud 
qu’il a subi (en géologie, on parle de phase thermique). En 
France, cette méthode n’était pas jugée fiable, seules les 
méthodes de la spectrométrie de masse, développées et 
appliquées dans le laboratoire du professeur Claude Allègre 
avaient le vent en poupe. C’est en lisant les travaux des 
américains que j’ai découvert que tous les minéraux ne sont 


