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Gustave Eiffel, 
au-delà du fer

l e  l i v r e

Cette nouvelle biographie 
s’attache à l’œuvre 
de l’ingénieur mais 
aussi du scientifique

david larousserie

G
ustave Eiffel n’est pas que
l’« Homme de la tour ». Cette bio-
graphie le montre une fois de
plus, en revenant sur le parcours

particulièrement riche et parfois méconnu 
du célèbre ingénieur.

Prévenons tout de suite le lecteur. Le texte 
est technique et précis, laissant peu de place à 
l’homme lui-même qui s’efface derrière son 
œuvre. Il est plus question de fer que de chair.
De la vie personnelle d’Eiffel, le lecteur saura 
donc peu de choses. Echec à l’Ecole polytech-
nique et entrée à l’Ecole centrale. Une femme 
« choisie comme il aurait choisi un employé ». 
Quelques mandats au conseil municipal de 
Levallois-Perret, et c’est à peu près tout.

L’auteur préfère parler de ponts, halls de 
gares, usines ou tours. Avec des détails qui 
peuvent parfois rebuter. On saura tout de 
certaines techniques innovantes de l’épo-
que, mais aussi de la quantité de fer ou 
d’acier utilisé ou du coût de chaque ouvrage. 
Les gourmands trouveront en annexe la to-
talité des ouvrages de l’entreprise de Gus-
tave Eiffel ou la liste de ses brevets.

En tout cas, on constate le rayonnement 
international du célèbre ingénieur en Eu-
rope, Asie ou Amérique du Sud (et du Nord 
,avec la statue de la Liberté dont Eiffel réalise 
la structure interne). La profusion de l’ingé-
nieur impressionne également. Outre la fa-
meuse tour, l’entreprise construit plus de 
120 ouvrages en moins de vingt-cinq ans. 
Eiffel se paie même le luxe d’esquisser des 
projets qui ne se feront pas, comme pour un 
métro à Paris, le tunnel sous la Manche ou 
un observatoire sur le mont Blanc.

Remarquable entrepreneur
Le livre raconte aussi que Gustave Eiffel 

n’est pas qu’un bâtisseur. Il est un remar-
quable entrepreneur, même s’il se retrouve 
mouillé dans l’affaire du canal de Panama, 
par lequel il fabrique des écluses notam-
ment. Le scandale de corruption et la faillite 
du projet l’atteindront, mais finalement, fi-
nancièrement, il sera l’un des rares à en tirer 
des bénéfices ! Pour préserver sa famille, il 
quittera l’entreprise qu’il avait créée en de-
mandant d’en retirer son nom.

D’autres chapitres révèlent que cette retraite
a été très active. L’ingénieur devient scientifi-
que. Gustave Eiffel se met à publier dans des 
revues de météorologie et d’aérodynamique 
avec quelque succès. La tour lui sert d’ailleurs 
de laboratoire, avec une station météo à son 
sommet, ou encore pour étudier l’influence 
des formes sur la chute des corps. Il met au 
point des souffleries qui servent encore. Et 
construit même un avion à grande vitesse qui
s’écrasera sans que l’on sache si c’était une er-
reur de pilotage ou de conception.

Fasciné par son héros, l’auteur s’intéresse 
aussi à la postérité de Gustave Eiffel, dans les 
domaines de la construction, de l’architec-
ture ou de l’art. p

Gustave Eiffel. Le triomphe de l’ingénieur, 
de Frédéric Seitz (Armand Colin, 300 p., 25 €).

Les testeurs du coussin antipéteur

zeux, si difficile à cerner. Mais 
comme rien n’arrête les chercheurs 
de la science improbable, il serait 
malhonnête de censurer ici les résul-
tats des maîtres des vents non éo-
liens, en l’occurrence un trio améri-
cain ayant publié son grand œuvre 
en 1998 dans la revue Gut.

Dans l’introduction de leur étude, 
ces scientifiques expliquent que si 
plusieurs travaux précédents se sont 
intéressés au volume total des flatu-
lences humaines, résultats de la chi-
mie intestinale, aucun n’a quantifié 
précisément les gaz soufrés présents 
en petite quantité et responsables des 
odeurs que l’on adore humer quand 
on prend l’ascenseur avec une autre 
personne. Pour combler cette lacune 
intolérable, ils ont mis au point un 
protocole rigoureux, car la science a 
réponse à tout pour peu qu’on lui 
pose gentiment la question. Ces cher-
cheurs ont recruté 16 adultes en 
bonne santé et, pour activer leur pro-
duction gazière, ils leur ont fait ingur-
giter, la veille et le matin de l’expé-
rience, 200 grammes de haricots secs 
et 15 grammes de lactulose, un sucre 
réputé pour provoquer des ballonne-
ments. Puis – Ferdinand von Zeppelin 

aurait apprécié – on a attendu que ces 
braves gens remplissent un sac en 
plastique, via un tuyau inséré dans le 
rectum.

L’étude n’aurait pas été probante si
l’on s’était contenté de mesurer les 
concentrations de gaz en présence : 
encore fallait-il s’assurer qu’ils puas-
sent… Pour cela, deux juges à l’odorat 
bien développé ont été sélectionnés, 
qu’on évitera par décence d’appeler 
des juges de pets. Une seringue conte-
nant les gaz était placée à 3 cm de leur 
nez, relâchait son doux contenu, et le 
jury devait noter l’intensité des par-
fums, de 0 (ouf !) à 8 (ce n’est pas 
Dieu possible qu’un humain ait pro-
duit ça).

Au terme de cette expérience, ses 
auteurs ont conclu que les principaux 
gaz responsables de ce que l’on nom-
mait autrefois les « vapeurs peccan-
tes » sont le sulfure d’hydrogène – le 
gaz des boules puantes –, le méthane-
thiol et le sulfure de diméthyle. On a 
également constaté que les vents fé-
minins étaient moins abondants que 
ceux des hommes mais que, leur con-
centration en gaz soufrés s’avérant 
plus importante, le résultat odorant 
était équivalent.

Les chercheurs ne se sont pas arrê-
tés là (ç’aurait été dommage) et ont 
voulu tester l’efficacité d’un produit 
du commerce censé filtrer les émana-
tions intestinales nauséabondes. Il 
s’agit d’une mousse recouverte de 
charbon actif, composé absorbant les 
odeurs présent dans de nombreuses 
hottes de cuisine. Nos scientifiques 
ont confectionné des pantalons étan-
ches en polytéréphtalate d’éthylène 
(plus connu sous son acronyme an-
glais de PET…), dont ils ont garni le 
fondement avec la mousse-filtre. 
Puis, huit volontaires ont enfilé ces 
pantalons, scotchés à la taille et aux 
cuisses afin d’éviter toute fuite de gaz. 
Cette fois-ci, on n’a pas demandé à ces
cobayes de jouer les pétomanes sur 
commande. Au lieu de cela, par le tru-
chement d’un cathéter débouchant 
au niveau de leur anus, on a libéré 
l’équivalent reconstitué d’une flatuo-
sité. Et les expérimentateurs ont me-
suré la quantité de gaz ayant échappé 
à la protection. Celle-ci s’est avérée 
fort efficace, capturant plus de 90 % 
des composés soufrés.

Boules puantes, coussins antipé-
teurs, qui a dit que les chercheurs ne 
savaient pas s’amuser ? p

Beautés chimiques
Ces étonnantes volutes ont été obtenues par 
l’Université libre de Bruxelles et l’Institut anda-
lou des sciences de la Terre de Grenade (Espa-
gne). L’injection, au centre, de chlorure de cobalt 
dans du silicate de sodium crée des précipités 
solides de composition (et donc de couleurs) va-

riables. Des « fleurs », « filaments », « spirales » 
ont aussi été obtenus en fonction des concentra-
tions et des débits d’injection. Cette expérience 
modèle aide à comprendre les sources hydro-
thermales sous-marines, candidates à l’émer-
gence de la vie sur terre (PNAS, 10 novembre). p

D
e la sacro-sainte trinité pi-
pi-caca-prout, cette chroni-
que a naguère abordé les ri-
vages des deux premiers

éléments, le liquide et le solide, lais-
sant soigneusement de côté le ga-

« Peut-on mesurer l’intelligence ? »
Comment définir l’intelligence ? Comment 
la mesurer ? Qu’est-ce que le quotient intel-
lectuel, le fameux QI ? Autant de questions 
auxquelles la neuropsychologue Sylvie Cho-
kron, qui dirige l’unité vision et cognition à 
la Fondation ophtalmologique Adolphe de 
Rothschild (Paris), associée au Laboratoire 
de psychologie de la perception (CNRS), ap-
porte des réponses. Très documenté, plai-
sant à lire, cet ouvrage éclaire ces réponses 
au regard des recherches récentes, notam-
ment en neurosciences cognitives.

 > De Sylvie Chokron (Le Pommier, 
coll. « Les petites pommes du savoir », 
125 p., 7,90 €).
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