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LA MICROFLUIDIQUE : DEFINITION

Plusieurs définitions de la microflui-
dique sont possibles. Pour nous, c'est l'étu-
de des écoulements de fluides dans des
petits canaux, et plus précisément la ges-
tion, le transport et la manipulation
(dosage, mélange, maîtrise des interfaces,
connectique, ...) des fluides dans ces dis-
positifs ainsi que le contrôle des réac-
tions et séparations (catalytique, ther-
mique, chimique, biochimiques, ...) via des
procédés et systèmes intégrés. "Petit"
canal veut dire que la dimension caracté-
ristique transverse à l'écoulement est infé-
rieure au mm pour les fluides les plus cou-
rants. Dans la pratique, toutes les applica-
tions concrètes sur lesquelles nous tra-
vaillons ont des dimensions caractéris-
tiques transverses nettement supérieures
au urn (10'6 m). Pour des dimensions carac-
téristiques plus petites, i l faudrait parler
de nanofluidique !

Dans cette gamme de dimension, les
liquides (et les gaz si la pression n'est pas
trop faible) peuvent valablement être assi-
milés à des milieux continus isotropes.
L'hypothèse d'isotropie est parfois un peu
moins justifiée lorsque de longues macro-
molécules ou des chaînes organiques poly-
mères sont présentes dans la solution, avec
des longueurs qui peuvent être non négli-
geables devant les dimensions caractéris-
tiques transverses à l'écoulement.

Le libre parcours moyen d'une molécule
dans un liquide est de l'ordre de quelques
Angstroms. Dans un gaz, ce libre parcours
moyen varie comme l'inverse de la masse
volumique, et est typiquement de l'ordre de
0.10 à 0.15 p pour de l'air à pression atmo-
sphérique et température ambiante. Le
nombre de Knudsen, Kn, est le ratio entre ce
libre parcours moyen et une dimension géo-
métrique caractéristique de l'écoulement.

Dans ce document, nous excluons la par-
tie de la microfluidique qui s'intéresse aux
écoulements pour lesquels le nombre de
Knudsen n'est pas petit devant 1, ce qui
exclus le cas des écoulements en gaz raré-
fiés et/ou à haute température et des écou-
lements dans les "nanocanaux".

MICROFLUIDIQUE ET HYDRAULIQUE
CLASSIQUE

Le nombre de Knudsen étant très petit
devant 1, les équations classiques de la
mécanique des fluides sont applicables. La
microfluidique telle que nous l'entendons est
donc un sous domaine de l'hydraulique
usuelle. Les écoulements peuvent être mono-
phasiques, diphasiques ou bifluidiques.

Vu les petites dimensions des canaux, les
écoulements que nous avons rencontrés sont
dans la majorité des cas presque toujours
laminaires et par conséquent assez prédic-
tibles. Dans les applications biotechnolo-
giques, les nombres de Reynolds sont très
souvent petits devant 1 : l'effet de la visco-
sité est prépondérant devant les effets de
l'inertie et l'écoulement est dit de Stokes.

Pour de nombreuses applications, les
écoulements sont bifluidiques. Les effets de
la gravité transverse sont grands devant ceux
d'inertie et généralement petits devant ceux
de la capillarité ; les effets de la viscosité
sont très généralement petits devant ceux de
la capillarité et grands devant ceux d'inertie.

On a donc généralement :

Capillarité » viscosité » inertie
Capillarité » gravité transverse » inertie

Les deux relations ci-dessus sont particu-
lièrement vraies pour les applications liées
aux biotechnologies.

Elles peuvent l'être moins pour d'autres
applications bifluidiques, telles que les micro-
piles à combustibles et les microcaloducs.

Dans tous les cas, la microfluidique se
caractérise par l'importance des effets de
surfaces par rapport aux effets de volumes.
Pour les écoulements bifluidiques, ceci
explique l'importance des forces liées aux
interfaces et ménisques.

Cette particularité fait que les écoule-
ments microfluidiques, et tout particulière-
ment ceux qui sont bi-fluidiques, ont des
configurations d'écoulement complètement
différentes des écoulements macrosco-



piques classiques. De ce fait les outils et
méthodes habituellement utilisés en
"hydraulique classique" sont souvent mal
adaptés à La microfluidique.

La viscosité des fluides biologiques étant
souvent élevée, un grand doute subsiste sur
leur comportement newtonien ou non. IL est
assez probable que pour la majorité de ces
fluides, la contrainte ne sera pas proportion-
nelle au gradient de vitesse.

Enfin, les études sur les écoulements
dans les milieux poreux partagent avec la
microfluidique un grand nombre de points
communs. Les ordres de grandeurs des
dimensions sont les mêmes et i l y a aussi
une prédominance des effets des forces
de surface et de capillarité. Ces milieux
poreux ont de très nombreuses applications
industrielles en mécanique des sols, géotec-
tonique, recherche pétrolière, agroalimen-
taire, chimie et chimie des catalyseurs.
Au CEA, ces milieux poreux sont en particu-
lier étudiés dans le cadre des recherches sur
l'entreposage de très longue durée des
déchets nucléaires ou matières nucléaires
sans emploi.

L'AVAL INDUSTRIEL EN BIOTECHNOLOGIE

A l'heure actuelle, ce sont les secteurs des
biotechnologies - génomique, protéomique,
thérapie génique, pharmacologie, ... - qui
font le plus de recherches technologiques
sur la microfluidique. Ce très fort intérêt est
motivé parce qu'il permet :

© De réduire le volume des échantillons bio-
logiques (rareté) et des réactifs (coût très
élevé) à introduire ainsi que des déchets
en sortie (en Lien avec les contraintes
environnementales).

© D'obtenir des systèmes complexes por-
tables, autonomes et économes.

© D'augmenter la rapidité des réactions
et/ou des analyses (les distances sont
réduites, les surfaces de contact sont aug-
mentées en proportion), afin de parvenir à
de très grand débit d'analyse, en terme de
nombre d'analyse par jour.

© De diminuer Le coût de fabrication et le
coût d'utilisation des systèmes intégrant
de la microfluidique. De tels systèmes
seraient utiles dans des installations
industrielles, dans les laboratoires de
recherche et dans la mallette du médecin
de campagne et au pied du l i t du malade.

s D'augmenter la sécurité des systèmes en
tendant vers des parties consommables
(évite le nettoyage et la pollution d'une
opération à une autre), en lien avec les
contraintes sanitaires (renforcement de la
sécurité, pas de contamination).

La microfluidique est souvent un compo-
sant essentiel des "biopuces" [1] (figure 1),
des "laboratoires sur une puce" (Lab On a
Chip) et des autres microsystèmes d'analyse
biochimique. Les biopuces sont des sys-
tèmes intégrant de nombreuses fonctions
pour réaliser et interpréter un certain
nombre d'analyses biologiques sur un même
(petit) dispositif. La DRN participe au pro-
gramme "biopuces" du CEA pour les aspects
microfluidiques.

Figure 1 : Exemple de biopuce en verre
commercialisée par Caliper Technologie
source : http://www.calipertech.com

LES AUTRES APPLICATIONS
INDUSTRIELLES

L'application de la microfluidique la plus
connue et la plus largement répandue est
probablement l'impression par jet d'encre.
Des dizaines de millions de têtes d'impres-
sion par je t d'encre sont vendues chaque
année, chacune d'entrés elles comportant
des microcanaux, des micropompes, ... .

De nombreux autres secteurs industriels
font appel à la microfluidique pour des moti-
vations analogues à celles énumérées pour
Les biotechnologies : pet i ts . dispositifs
légers, portables, "nomade", ou pour un
intérêt pratique : La chimie des matières dan-
gereuses et explosives diminue ses risques
en utilisant des micro-réacteurs où peu de
matière dangereuse est simultanément pré-
sente. La tendance à la miniaturisation des
systèmes fait que des secteurs très variés
s'intéressent à La microfluidique : instrumen-
tation pour la recherche en biologie, pour la
pharmacie, pour l'environnement (analyse en
continu de la qualité de l'air ou de l'eau),
pour le contrôle des procédés, appareillage
biomédical (assistance cardiaque, dispense
in situ de médicaments), diagnostic agroali-
mentaire (contrôle des matières premières et
des OGM, analyse microbiologique), contrôle
thermique (caloducs spatiaux ou intégrés
aux puces silicium), cosmétique (diffusion
d'odeurs), agriculture (pulvérisation, dosage,
diffusion d'hormones), industrie chimique,
sécurité et défense, stockage de l'énergie
(mini piles à combustibles), technologie de
l'information, ... .
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LE CONTEXTE INTERNATIONAL EN
MICROFLUIDIQUE

En R&D sur la microfluidique, la concur-
rence internationale est forte. Les USA sont
certainement leader mondial en la matière.
En soutien aux entreprises de biotechnolo-
gie, ils ont lancé d'importants programmes
de recherche et développement (voir par
exemple les programmes de la DARPA) avec
des enjeux financiers et de propriété intel-
lectuelle importants. Dans les rencontres
de microfluidique aux USA i l y a presque
autant de juristes et de spécialistes en bre-
vet que de thermohydrauliciens ou de
micro-technologues !

En Europe, l'activité la plus forte se trou-
ve aux Pays-Bas (Twente), en Allemagne et
en Suisse (programme MINAST, voir annexes)
et au Royaume-Uni (consortium LOC).

En France, quelques PME Hi-Tech ont
des activités de micro-fluidique. La SHF
(Société Hydrotechnique de France) a
monté depuis 1999 un groupe de travail
microfluidique regroupant des universi-
taires, des centres de recherche (dont le
CEA) et quelques industriels.

Au CEA, depuis des années, voire des
décennies, des actions de recherche et
développement ont un lien évident avec la
microfluidique comme par exemple : Les
études sur les caloducs, sur les milieux
poreux, sur les piles à combustibles, sur des
composants biochimiques intégrés dans
du silicium.

Récemment, la microfluidique a été iden-
tifiée par des unités du CEA comme un axe
de R&D à part entière. Cette évolution est
due aux difficultés de refroidissement des
composants électroniques de puissance, à la
montée en puissance des biotechnologies, à
l'évidence de besoins industriels très divers
où des solutions passent par la microflui-
dique, à la mise en place du programme
"biopuces" du CEA.

LA MICROFLUIDIQUE AU DÉPARTEMENT DE
THERMOHYDRAULIQUE ET DE PHYSIQUE

Le Département de Thermohydraulique
et de Physique (DTP) est le pôle de compé-
tence en thermohydraulique du CEA civil. I l
a acquis une grande expérience en ce
domaine, en particulier pour les écoule-
ments diphasiques. Depuis de nombreuses
années, i l a su mener de front les divers
aspects de la modélisation physique, de
l'instrumentation, de l'expérimentation, du
développement de méthodes numériques et
de la capitalisation dans des logiciels de
thermohydraulique pour ses besoins
propres et ceux de ses partenaires indus-
triels et institutionnels. I l joue un rôle de
pont entre la recherche fondamentale et le

développement technologique. I l a l'habi-
tude du transfert des compétences vers l'in-
dustriel. Ces atouts l'ont naturellement
conduit à se positionner dans ce domaine,
nouveau pour lui, et donc à participer au
programme "Biopuces" du CEA, en fai-
sant jouer la complémentarité des compé-
tences avec d'autres unités du CEA : DTA,
DSV et DSM.

Ce positionnement est d'autant plus
intéressant pour le DTP qu'il est par ailleurs
amené à s'intéresser à des phénomènes
physiques très voisins qui ont lieu dans
les milieux poreux parcourus par un écoule-
ment diphasique, où là aussi la capillari-
té et les forces de surfaces jouent un
rôle prédominant.

Les développements technologiques

Les contrats industriels du DTP en rap-
port avec la thématique microfluidique
ont permis d'appréhender concrètement la
demande industrielle dans certains secteurs,
tel les biotechnologies, le contrôle ther-
mique des composants électroniques et des
satellites où la microfluidique est de plus en
plus sollicitée.

Le contrat avec Genset (affaire Génépi:
développement d'un génotypeur capable
de faire 80000 analyses génomiques par
jour) a conduit à faire, en liaison avec le
LETI/DMITEC, toute une série de test de
"micro bi-fluidique", à étudier le comporte-
ment des bulles et bouchons dans les singu-
larités, tés et confluents de petits canaux, à
étudier et trouver des solutions concrètes de
micro-connectique, à analyser et proposer
des améliorations aux problèmes de synchro-
nisation de l'avancée de 48 écoulements bi-
fluidiques en parallèle.

Le DTP est associé au LETI/DMITEC pour
étudier pour STMicroelectronics un
démonstrateur de laboratoire sur une puce
("Lab On a Chip") destiné à servir de pro-
totype à l'appareil portable et autonome
qui, bientôt, permettra au médecin de tes-
ter en une heure la présence ou l'absence
de tel gène spécifique dans l'ADN du
patient. I l y a là de multiples problèmes
microfluidiques de remplissage de microca-
naux, d'arrêts et de redémarrages simulta-
nés des écoulements.

Le projet PROTEOLAB, soutenu par la
région Rhône-Alpes, réunit divers labora-
toires du CEA-Grenoble et visera à réaliser un
démonstrateur capable de faire l'analyse du
protéome, c'est-à-dire de l'ensemble des pro-
téines d'une cellule. Le problème microflui-
dique est de faire circuler des protéines et
les enzymes dans un microréacteur tryp-
sique, puis d'injecter les polypeptides résul-
tant de la digestion enzymatique vers un
spectromètre de masse.



Recherche et développement

Le DTP/GRETh a mené depuis plusieurs
années des recherches sur le comportement
des caloducs et microcaloducs. En commun
avec L'IMG/LEGI et L'ENSIEG/LEG, i l a tra-
vaillé sur le refroidissement de composants
électroniques de forte puissance par convec-
tion forcée monophasique ou par caloducs
au moyen de microcanaux directement gra-
vés dans le substrat silicium, au plus près de
la zone où la puissance est générée [2] . I l
travaille également sur les caloducs puisés,
qui ont de grosses applications potentielles
dans la gestion thermique des satellites. I l y
a là une interaction directe avec les études
purement nucléaires, car CATHARE, le code
développé par le CEA pour les études de
sûreté des réacteurs nucléaires, s'est avéré
capable de calculer les écoulements dans ce
type de caloducs.

Le DTP a également en charge les aspects
microfluidiques du projet "miniPAC", qui a
pour but de réaliser un démonstrateur de
mini piles à combustibles pour téléphones
et ordinateurs portables, ou tout autre objet
électronique "nomade". I l s'agit d'amener le
carburant (hydrogène ou le mélange eau +
méthanol) vers l'anode, d'évacuer le C02 pro-
duit, de gérer le débit d'air à la cathode.

La plate-forme microfluidique

Le DTP met en place une plate-forme
microfluidique destinée à :

© Caractériser les propriétés physiques des
fluides utilisés (viscosité, tension de sur-
face, diffusivité massique des consti-
tuants, des marqueurs, comportement
newtonien ou non, ...) et des surfaces (en
particulier la mouillabilité). Ces mesures
sont assez classiques, mais la difficulté et
la spécificité viennent ici du cas des
fluides et réactifs biologiques, où les
volumes disponibles sont très faibles et
s'expriment en microlitres. Notre objectif
n'est pas de pouvoir faire en interne ces
mesures, mais de faire partie d'un réseau
de laboratoire aux compétences et maté-
riels variés, permettant aux équipes du
CEA ou à l'industriel partenaire de pouvoir
sous-traiter les mesures au laboratoire le
mieux adapté. Seules les mesures pour les-
quelles i l n'existe aucun laboratoire parte-
naire pourraient être réalisées en interne.

© Développer l'expérience et le savoir-faire
concret dans le maniement de fluides dans
des geometries complexes de petites
dimensions et dans des gammes de para-
mètres correspondants aux besoins de nos
partenaires industriels (piégeage des
bulles, comportement des bouchons et des
interfaces dans le circuit, connectique
fluidique, conditions de mélanges, mesure
des diffusivités, micropompes, influence

des propriétés et traitements de surfa-
ce, . . .) . Le dispositif expérimental est
constitué d'un "générateur de conditions
aux limites" aux bornes d'une section d'es-
sai (voir figures 2 et 3). Dans un premier
temps, la mise en mouvement des fluides
se fait à l'extérieur de cette section d'essai
par des pousses seringues programmables,
des mini-seringues, des tuyaux de liaison
capillaires. La section d'essai est en sil i-
cium, verre ou plastique. L'effort est
actuellement mis sur les dispositifs de
visualisation dans le but de comprendre
l'écoulement d'ensemble, l'instrumentation
restant une instrumentation d'ensemble
(débits, pressions à l'entrée et à la sor-
t ie). Ensuite, l'effort portera sur la micro-
instrumentation locale : mesure de
concentration, de températures et de
vitesses locales.

Figure 2 : La mise en place d'une plate-forme
microfluidique permet d'acquérir

des compétences concrètes,
de savoir manipuler et visualiser

ces types d'écoulements (photo : J. Excoffon)

© Disposer d'un outil opérationnel et fiable
d'interprétation des résultats et d'extrapo-
lation à d'autres configurations, par l'inter-
médiaire d'un logiciel commercial ou par
l'adaptation à la microfluidique de TRIO-U,
la plate-forme logicielle de thermohydrau-
lique du CEA.



: Création d'un chapelet de bouchon d'huile et d'eau coloré en aval d'un té.
Le même débit constant est injecté par les deux branches d'un té.

En aval, l'écoulement est entièrement contrôlé par la mouillabilité des parois,
elle même régie par l'état de surface et la présence d'impureté.

La singularité et le changement de mouillabilité de la paroi, que constitue la fin du polycarbonate
et le branchement du capillaire en téflon, provoquent un écoulement en bouchons réguliers.

Manip et photo: J. Excoffon

La Simulation Numérique Directe
Diphasique

I I est essentiel, pour un industriel,
d'avoir un outil d'aide à la conception et de
simulation des écoulements microfluidiques.
I l existe à notre connaissance sur le marché
deux logiciels répondant à cette demande :
FlumeCAD (de Microcosm), le leader du mar-
ché, et CFD-ACE+ de CFDRC, toutes deux
compagnies américaines.

Le test que nous avons fait de FlumeCAD
montre que les fonctionnalités disponibles
sont encore insuffisantes et qu'une adapta-
tion industrielle des méthodes existantes et
en développement au DTP pourrait apporter
de sensibles améliorations fonctionnelles. Le
DTP développe depuis quelques années des
méthodes de simulation numérique directe
(SND) diphasique. Ces développements ont
été initialement faits dans le cadre des
études "amont" sur l'ébullition et la crise
d'ébullition et sont décrits par 0. Lebaigue
et S. Clerc dans le rapport scientifique 1998
de la DRN [3 ] . Elles reviennent à modéliser
et à calculer la position et les effets d'une
interface entre deux fluides ou un fluide et
sa vapeur.

Ce type de méthodes s'avère parfaitement
adapté (et à beaucoup plus courte échéan-
ce) à la microfluidique :

© les volumes étant petits, on peut envisa-
ger de mailler la totalité du système,

s les écoulements sont très généralement
laminaires, voire rampants. On peut dans
certains cas négliger les termes non
linéaires des équations de Navier-Stokes et
utiliser facilement des méthodes d'élé-
ments de frontières. De plus, les notions
d'échelles de Kolmogorov, qui imposent
des très petites mailles dans la Simulation
Numérique Directe classique des écoule-
ments "usuels" ne sont plus pertinentes
dans notre cas,

© les forces prédominantes sont les forces de
capillarité (aux parois et aux interfaces),
qui sont bien prédites par ce type
de méthodes.

Le DTP maîtrise les compétences et les
moyens pour mener une action de dévelop-
pement, d'amélioration et d'adaptation des
techniques de simulation numérique directe
(SND) diphasique à la micro-bi-fluidique en
vue d'un transfert industriel.

I l convient pour cela de faire porter les
efforts dans 5 directions :

© Adapter la méthode du second gradient
aux écoulements bi-fluidique. Cette
méthode est actuellement bien adaptée à

2 :



un liquide et sa vapeur, et modélise natu-
rellement les échanges de masse à l'inter-
face. La méthode, telle quelle, est théori-
quement utilisable pour les modélisations
des microcaloducs. I l faut adapter cette
méthode aux écoulements bi-fluidiques, la
tester et la fiabiliser.

© Améliorer la méthode de Front Tracking.
Les efforts actuels portent, entre autre,
sur la modélisation de la ligne triple. Les
maquettes actuelles fonctionnent en
2D. Les efforts sur cet axe porteront sur
l'extension au 3D, la robustesse, la modé-
lisation de la fragmentation et de la coa-
lescence des bulles et bouchons.

Voir figure 4.

© Développer les méthodes d'éléments de
frontières. Elle permet de transformer le
problème différentiel init ial 3D en un pro-
blème intégral 2D sur la frontière du
domaine de chaque fluide: les parois et les
interfaces, fixes ou mobiles.

©Intégrer dans Trio-U. Ces 3 familles de
méthodes devront être intégrées dans Trio-
U, la plate-forme logicielle thermohydrau-
lique de la DRN.

© Tester, fiabiliser et valider. Pour préparer
l'industrialisation, i l faudra abondamment
tester et fiabiliser le code de manière à
obtenir une grande robustesse informatique
et numérique, puis le valider physiquement
par comparaison à des expériences.

Microfluidique : Calcul par Simulation Numérique Directe Diphasique de la progression d'un
bouchon de paraffine dans de l'eau

=ser_

L ^ _

Dans ce calcul, réalisé par Christophe Duquennoy au DRN/DTP/SMTH avec la méthode de
Front Tracking, qu'il contribue à améliorer, on a représenté la progression d'un bouchon
d'une paraffine 100 fois plus visqueuse que l'eau entre deux plans séparés de 500 u.
L'écoulement est grandement influencé par ce qui se passe au niveau du ménisque et en
particulier par l'angle de contact entre l'interface et la paroi.

• \ • _ • ' : • ; • ; •

'• ' ' ' " " ' . 'f,

- " ' . • " . ' • - • . ' • - • '-"••'••'•:

• " ' ';' " '•'.

Figure 4 : Simulation par la méthode "Front Tracking" de la propagation d'un bouchon de paraffine
dans un capillaire. Calcul et graphique: C. Duquennoy.



CONCLUSION BIBLIOGRAPHIE

La microfluidique est un domaine où la
demande de compétence est croissante pour
de nombreuses applications industrielles.
Les têtes d'impression à jet d'encre furent
les premières applications "grand public",
les secteurs des biotechnologies sont
actuellement les plus demandeurs et de
nombreux autres secteurs sont concernés.

Nous avons été amenés à nous intéresser
à la microfluidique à l'occasion d'un contrat
entre le CEA et Genset, un industriel du
génotypage. Ceci nous a fai t prendre
conscience qu'il y a et qu'il y aura de plus en
plus de besoins de connaissances et d'expé-
riences en ce domaine. I l y a là une excel-
lente opportunité de diversification du
pôle de compétence en thermohydraulique
de la DRN.

Nous sommes encore débutant dans ce
domaine et nous ne pouvons pas nous per-
fectionner dans l'ensemble des aspects de la
microfluidique. Notre forte culture "dipha-
sique" et les besoins de nos partenaires
industriels nous ont conduit à approfondir
préférentiellement la microfluidique dipha-
sique ou "micro-bi-fluidique", et tout parti-
culièrement le cas, très fréquents dans les
applications industrielles, où les écoule-
ments sont très laminaires et où les forces
de capillarité jouent un rôle prédominant.

La microfluidique a été abordée sous plu-
sieurs angles :

© L'analyse de l'état de l'art, du marché
et des besoins industriels. Ceci a été
fait en animant un groupe de réflexion
inter-Directions Opérationnelles (DO) sur
"La microfluidique, Technologie Majeure
Potentielle" [4] .

© Des développements technologiques très
appliqués, par exemple en micro-connec-
tique multiple.

© L'acquisition de compétences et d'un
savoir-faire concret dans les manipula-
tions et la visualisation microflui-
diques, grâce à la création d'une plate-
forme microfluidique.

L'adaptation des méthodes de simulation
numérique directe diphasique à la micro-bi-
fluidique.

La poursuite de la phase actuelle d'acqui-
sition de compétences permettra ensuite
d'être un acteur incontournable dans ce
domaine, et d'apporter notre contribution à
La création d'une véritable filière industriel-
le française dans ce secteur. I l y a là, la pos-
sibilité de faire une réelle adaptation des
compétences développées dans le cadre du
nucléaire à des domaines non nucléaires.
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Rapport d'étape d'octobre 2000



Cet article scientifique est édité par :

DIRECTION DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

29-33, Rue de la Fédération

75752 PARIS CEDEX 15

TÉL. (33) 1 40 56 12 66 - Fax (33) 1 40 56 16 73

Directeur Scientifique :

Yves VANDENBOOMGAERDE

Tél. (33) 1 69 08 66 67 - Fax (33) 1 69 08 58 61

Impression Ipso 04 91 61 52 52
Conception visuelle et photogravure Visual&Com 04 42 97 63 90



DIRECTION DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE

s-
* * * * ' 4.

je

- î "^ •» *

' * *

*

m « t

r'm ' *

t "\

* ' • * *>' ,

'.V-

.-—/v

t î " • ^ • ï J . ' *

"V

4 ,

; * /

* s '

' * * ' . *


