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A

près le succès retentissant de la mission Rosetta, on aurait
pu s’attendre à ce qu’en 2016 l’exploration du système solaire marque le
SDV$XFRQWUDLUHHOOHYDFRQWLQXHU¢¬WUHULFKHHQ«Y«QHPHQWVɋ&HODD
commencé dès décembre dernier avec la mise en orbite autour de Vénus
de la mission japonaise Akatsuki, qui remplace la mission Venus Express
de l’Agence spatiale européenne (ESA), perdue faute de carburant
HQb2QDHQFKD°Q«HQPDUVDYHFOHODQFHPHQWU«XVVLGHODPLVVLRQ
ExoMars 2016 et l’atterrissage prévu de son module Schiaparelli le 19 octoEUHSURFKDLQ/HURERW&XULRVLW\FRQWLQXHUDVDSURJUHVVLRQYHUVOHPRQW
Sharp à la surface de Mars, tandis que l’orbiteur Maven observera l’érosion continue de l’atmosphère martienne vers le milieu interplanétaire.
Du côté des petits corps du système solaire, alors que la sonde Dawn
GHOD1DVDREVHUYHDFWXHOOHPHQWODSODQªWHQDLQH&«UªVGDQVODFHLQWXUH
principale d’astéroïdes, la sonde Hayabusa 2 de la Jaxa, l’Agence spatiale
japonaise, atteindra en 2018 l’astéroïde Ryugu pour en ramener
un échantillon sur Terre. Sans oublier
le lancement, en septembre 2016, de
ODPLVVLRQ2VLULV5H[GHOD1DVDYHUV
l’astéroïde Bennu.
Les géantes gazeuses ne seront pas
HQUHVWHDYHFODPLVHHQRUELWHOHbMXLO
let prochain de la sonde Juno, dont
le principal objectif est de caractériser
la structure interne de Jupiter, en attendant la future mission Juice de l’ESA.
&DVVLQLHQWDPHUDVRQGHUQLHUWRXUDX
tour de Saturne avant de plonger dans
OȇDWPRVSKªUHGHODSODQªWHHQb
Plus loin, c’est la mission New Horizons qui continue sa trajectoire vers
ODFHLQWXUHGH.XLSHU(QȴQODebSODQªWHGRQWOȇH[LVWHQFHD«W«VXJJ«U«H
récemment, sera l’objet de beaucoup d’attentions en 2016.
Au-delà de notre système solaire, en attendant le nouveau télescope
VSDWLDO-:67OHVPLVVLRQVFRPPH&KHRSVRX.HSOHUHQV\QHUJLHDYHFOHV
LQVWUXPHQWVDXVRO9/7RX$OPDFRQWLQXHURQWGHQRXVRULUGHVLQIRU
mations de plus en plus précises sur d’autres systèmes planétaires.
/HV«TXLSHVGX&156UHVWHQWDLQVLPRELOLV«HVDXSOXVKDXWQLYHDX
tant dans la préparation technique que dans les opérations et l’exploiWDWLRQVFLHQWLȴTXHGHVGRQQ«HV/ȇDQQ«HbSURPHWGȇ¬WUHULFKHGH
nouvelles découvertes sur notre environnement proche, nos origines
et l’origine de la vie dans l’Univers.

L’année 2016
“promet
d’être riche

de nouvelles découvertes
en astronomie.

”

Denis Mourard,
GLUHFWHXUDGMRLQWVFLHQWLȴTXH
GHOȇΖQVWLWXWQDWLRQDOGHVVFLHQFHV
GHOȇ8QLYHUVGX&156 ΖQVX

DR

(QFRXYHUWXUHbYXHGȇDUWLVWH
de la 9e planète.
3+2725+857 Ζ3$& &$/7(&+
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EN PERSONNE

On rencontre une experte des
plasmas et un amoureux des mots,
et on découvre les champions
de l’innovation en 2016.
ILLUSTRATION : MARCUS WALTERS/TALKIE WALKIE
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EN PERSONNE

Armelle Vardelle
HQõDPPHOHVSODVPDV
PAR LAURE CAILLOCE

Matériaux. Cette chercheuse vient d’être
distinguée par la première association
VFLHQWLȴTXHPRQGLDOHFRQVDFU«HDX[PDW«ULDX[
pour ses travaux sur la projection plasma.

Q
b

uand on la retrouve au laboratoire SPCTS1, à
Limoges, ce jeudi matin d’avril, elle débarque
tout juste des États-Unis où elle « écrivait un
papier avec un confrère américain ». Elle était
à Rome une semaine plus tôt… Armelle
Vardelle, enseignante-chercheuse de 63 ans, s’est taillé
une renommée mondiale avec ses travaux sur la projecWLRQSODVPDȂbXQSURF«G«TXLSHUPHWGHUHFRXYULUQȇLP
porte quelle surface d’un revêtement de quelques
dizaines de microns à quelques millimètres d’épaisseur.
En plus de ses interventions régulières à l’université de
Columbia, à New York, où elle est chercheuse associée,
elle ne compte plus les colloques, workshops et autres
séminaires auxquels elle est invitée… Et peut désormais
ajouter une bien jolie récompense à son palmarès : ce
11 mai, à Shanghai, la chercheuse devait être distinguée
SDUODWUªVV«ULHXVHHWWUªVU«SXW«H$60ΖQWHUQDWLRQDOȂbOD

PLASMA

Un gaz devient un
plasma lorsqu’on
lui apporte une
quantité d’énergie
VXɝ
VDQWHSRXU
arracher les
électrons de ses
atomes et l’ioniser.

© 4th INTERNATIONAL ROUND TABLE ON THERMAL PLASMAS FOR INDUS. APPS.

LA PROJECTION PLASMA, C’EST QUOI ?

La torche à plasma (à gauche)
génère l’arc électrique qui permet
la transformation
du gaz en plasma.
La poudre
du matériau qui
va servir de
revêtement fond
au contact du jet
de plasma chaud
ɋɋr&HQ
sortie de torche)
et est projetée
à grande vitesse
contre la surface
à recouvrir.
1. Science des procédés céramiques et de traitements de surface (CNRS/UL/ENSCI).
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SUHPLªUHDVVRFLDWLRQVFLHQWLȴTXHPRQGLDOHFRQVDFU«HDX[
PDW«ULDX[IRUWHGHSOXVGHɋDGK«UHQWVbȂTXLSRXU
la première fois, fait entrer une femme au « Hall of Fame »
(au « panthéon ») des chercheurs ayant apporté une
contribution majeure à la projection thermique.
De la littérature à la physique
La projection plasma, c’est la passion d’une vie pour cette
physicienne entrée en 1976 au Laboratoire de thermodynamique de Limoges (devenu SPCTS), quelques années à peine
après sa création. « J’étais plutôt littéraire à l’origine et je suis
allée en fac de physique avant tout pour suivre le garçon
GRQWMȇ«WDLVDPRXUHXVH>VLFɋ@-ȇ«WDLVMHXQHȐ0DLVLOPȇDVXɝ

de voir fonctionner pour la première fois une torche à plasPDSRXUQHSOXVYRXORLUIDLUHTXHFHODɋ/HEUXLWOȇDUF«OHF
WULTXHODȵDPPHȐ7RXWPȇDIDVFLQ«} raconte la chercheuse.
Quatrième état de la matière, au même titre que les états
solides, liquides et gazeux, les SODVPDVɋou gaz ionisés
FRQVWLWXHQWODSOXVJUDQGHSDUWGHOȇ8QLYHUVȂbOHV«WRLOHV
sont par exemple faites de plasmas. Si les fabriquer sur la
Terre demande certes des températures moins élevées
que celles des étoiles, il faut tout de même un courant
électrique d’une sacrée intensité (plusieurs centaines
d’ampères) pour alimenter la « torche à plasma d’arc » qui
permet de les fabriquer et dont ils s’échappent en un « jet »
SRXYDQWDWWHLQGUHXQHYLWHVVHGHɋPªWUHVVHFRQGH
HWXQHWHPS«UDWXUHGHSOXVGHɋr&ɋ
L’intérêt de ces « jets » de plasmas thermiques : faire
IRQGUHQȇLPSRUWHTXHOOHSRXGUHȂbSRXGUHGHF«UDPLTXHGH
SODVWLTXHGHP«WDORXHQFRUHGHPDW«ULDXFRPSRVLWHbȂHW
projeter les particules en fusion sur l’objet que l’on souhaite
recouvrir, qu’il s’agisse d’une pièce de réacteur d’avion ou
d’une prothèse de hanche. « Les industriels ont d’abord
utilisé les plasmas pour faire des revêtements anti-usure et
anti-corrosion. Mais on peut aussi faire des revêtements
avec d’autres fonctionnalités : isoler de la chaleur, conduire
le courant électrique, rendre des matériaux biocompatibles
ou, plus futuriste, stocker de l’énergie…, détaille Armelle
Vardelle. /HVDSSOLFDWLRQVSRVVLEOHVVRQWTXDVLLQȴQLHV}
Problème, quand elle commence à s’intéresser à la
discipline dans les années 1970, « les industriels faisaient
du plasma comme M. Jourdain de la prose, sans bien
savoir comment cela fonctionnait. Moi, j’ai voulu entrer
dans le cœur du procédé : comprendre comment les
particules de matière se comportaient dans le jet de
plasma et à quelles température et vitesse elles étaient

EN PERSONNE

“

Il m’a suffi de voir
fonctionner pour la première
fois une torche à plasma
pour ne plus vouloir
faire que cela.

”

© CHAROUFFERIE87

Si elle se dit volontiers « obsédée » par les plasmas, la scienWLȴTXHQȇHQRXEOLHSDVVDYRFDWLRQGȇHQVHLJQDQWH« largement aussi importante que mes travaux de recherche, car
ce sont les ingénieurs et cadres de demain que nous formons ». Chaque année, elle dispense 200 heures de cours
à l’École nationale supérieure d’ingénieurs de Limoges,
nichée, comme le SPCTS, au cœur de la technopole Ester.
m&ȇHVWODVHXOH«FROHGȇLQJ«QLHXUVHQ)UDQFH¢RULUXQH
spécialisation complète en traitement et revêtement de
surface. Certains de mes anciens élèves dirigent d’ailleurs
des entreprises spécialisées dans les revêtements, ici
même, en Limousin »,UDFRQWHWHOOHSDVSHXȴªUH0DOJU«
un emploi du temps un tantinet chargé, on s’étonnera
à peine d’apprendre qu’Armelle
Vardelle trouve encore le temps d’assurer la rédaction en chef du Journal
Son parcours en 5 dates
of Thermal Spray Technology, une
SXEOLFDWLRQVFLHQWLȴTXH¢FRPLW«GH
lecture du groupe Springer. « Je tra1979 Soutient sa thèse sur
la projection plasma
vaille jusqu’à minuit-une heure du
matin tous les jours »,FRQȴHWHOOH
1982 Est recrutée au Laboratoire
de thermodynamique
Pas au détriment de sa vie privée,
de Limoges
manifestement. Cette passionnée de
(aujourd’hui SPCTS)
musique – elle est allée voir quatre
1994 Devient chercheuse
opéras lors de son dernier séjour à
associée à l’université
New York –, a élevé avec son mari
de Columbia
trois enfants, tous adultes au2007 Entre au comité de
jourd’hui. « Le temps passe tellement
rédaction du Journal of
vite
»,VRXSLUHFHWWHK\SHUDFWLYHbII
Thermal Spray Technology

projetées sur la surface à recouvrir », explique la physicienne. C’est l’objet de sa thèse, qu’elle soutient en 1979,
et de nombreux travaux ultérieurs, souvent menés en
partenariat avec des industriels comme Safran ou avec
le CEA, pour ne citer qu’eux. C’est aussi l’objet des recherches de son mari, Michel Vardelle, le fameux « amoureux » de la fac de physique aux côtés duquel elle travaille
depuis plus de quarante ans – « lui, plutôt sur l’expérimental, et moi, en modélisation ».
Une enseignante enthousiaste
Parmi la dizaine de torches à plasma actuellement installées au SPCTS, certaines sont utilisées par les industriels
ȂbmQRXV\WHVWRQVSRXUHX[GHQRXYHOOHVSRXGUHVPDLV
aussi, et c’est nouveau, des solutions et des suspensions
¢EDVHGȇHDXRXGȇ«WKDQRO}bȂ d’autres ont été fabriquées
« maison » par les chercheurs. « Il faut être bricoleur dans
nos disciplines et ne pas hésiter à mettre la main dans la
mécanique, l’électronique ou même l’optique », raconte
Armelle Vardelle. Formée aux enjeux de l’écologie industrielle dans les années 2000, elle a été la première à réaliser des analyses de cycle de vie des procédés de projecWLRQ WKHUPLTXH Ȃb XQH G«PDUFKH TXH OHV LQGXVWULHOV
commencent désormais à adopter. « On regarde les process étape après étape, et on choisit les options les moins
nocives pour l’environnement », indique-t-elle.

(dont elle devient rédactrice
en chef en janvier 2016)

2016 Est nommée au Hall of Fame
de l’ASM International
PRINTEMPS 2016 N° 284
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Les champions 2016 de l’innovation
Événement. Le 14 juin, à Paris, Marin Dacos, Thierry Heidmann, Cathie Vix-Guterl
et Ali Zolghadri recevront la médaille de l’innovation du CNRS. Celle-ci
récompense des chercheurs dont les travaux sont remarquables sur les plans
technologique, économique ou sociétal.
PAR VÉRONIQUE MEDER ET LA RÉDACTION

Ali Zolghadri
Thierry Heidmann

© A. CHERON/G. ROUSSY

DR

Spécialiste des rétrovirus endogènes et infectieux humains
ou animaux, ce chercheur de 61 ans a longuement étudié
leur propriété immunosuppressive et contribué à ouvrir de
nouvelles stratégies thérapeutiques.
Directeur de l’unité Physiologie et pathologie
moléculaires des rétrovirus endogènes
et infectieux1 à l’Institut Gustave Roussy, à
Villejuif, il a fondé la start-up Viroxis en 2005
et il est l’inventeur de 6 brevets. Ses travaux
sont à l’origine de nouveaux candidats
vaccins ciblant ces agents pathogènes,
dont celui contre le virus de la leucose
féline, sur le marché depuis 2012.

À 53 ans, cet automaticien, membre
du Laboratoire de l’intégration du
matériau au système3, est reconnu
internationalement pour ses travaux
sur la théorie des systèmes dynamiques
complexes. Ses travaux lui ont permis
de développer des méthodologies
innovantes de diagnostic et de surveillance,
notamment pour l’aéronautique et
OȇHVSDFHΖOHVWDLQVL¢OȇRULJLQHGHbEUHYHWV
dont l’un fait aujourd’hui l’objet
d’un algorithme embarqué sur l’A350,
opérationnel depuis janvier 2015.

Cet informaticien de 44 ans, historien
de formation, dirige le Centre pour l’édition
électronique (Cléo)4. Pionnier de l’édition
en ligne en accès ouvert, il est aujourd’hui
l’un des hérauts des humanités numériques.
Il a créé les plateformes Revues.org,
qui rassemble plus de 400 revues, et Calenda,
TXLGLXVHSOXVGHɋ«Y«QHPHQWV
VFLHQWLȴTXHVΖODIRQG«OH&O«RDXVHLQGXTXHORQW«W«FU««V
+\SRWKHVHVTXLDFFXHLOOHSOXVGHɋbEORJVVFLHQWLȴTXHV
HW2SHQ(GLWLRQ%RRNVOȇXQGHVOHDGHUVGDQVODGLXVLRQ
électronique d’ouvrages de recherche. Cet ensemble,
OpenEdition, a reçu 64 millions de visites en 2015.

Âgée de 50 ans, cette chimiste est
la directrice de l’Institut de science des
matériaux de Mulhouse 2 et de l’Institut
Carnot Mica, qu’elle a tous deux contribué
à créer et à implanter avec succès en Alsace.
Manageuse hors pair de la recherche et
de l’innovation, elle est également experte
des matériaux carbonés, céramiques et
hybrides. Ses travaux de recherche, aussi
bien fondamentale qu’appliquée, portent
sur la synthèse contrôlée de nouveaux
matériaux, leur caractérisation multi-échelle
et l’étude de leurs propriétés.

© CNRS

Cathie Vix-Guterl

1. Unité CNRS/Univ. Paris Sud. 2. Unité CNRS/Univ. de Haute-Alsace. 3. Unité CNRS/Univ. de Bordeaux/Bordeaux INP Aquitaine.
4. Unité CNRS/Aix-Marseille Univ./EHESS/Univ. d’Avignon et des Pays du Vaucluse.
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L’historien Pierre-Jean

7  / ( ; ɋ _
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Luizard a reçu à l’Assemblée nationale le 1er prix étudiant du livre politique-France

Culture pour son ouvrage Le Piège Daech. _ Le prix de recherche 2015 de la Fondation Allianz-Institut de France
a été remis à Michel

Cogné, spécialiste d’immunologie. _ L’économiste François Bourguignon fait partie

des lauréats du prix Dan David remis par la Fondation Dan David et l’université de Tel Aviv. _ Le mathématicien

Jean-Pierre Demailly s’est vu attribuer le prestigieux prix Stefan Bergman 2015. _ L’historien Patrick Weil
a reçu le prix Jean Zay de la laïcité pour l’ouvrage Le Sens de la République, coécrit avec Nicolas Truong. _
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Marin Dacos

EN PERSONNE

Jean Pruvost,
le passeur de mots

© J. JAGO

Lexicographie. Ce spécialiste
des dictionnaires possède
une collection qui
regroupe pas moins de
ɋbRXYUDJHV3RUWUDLW
d’un amoureux des mots.
PAR LYDIA BEN YTZHAK

9
b

RXVSRXYH]YRXVȴHU¢OȇDLUHQMRX«GH-HDQ3UXYRVW1 :
VDJ«Q«URVLW«HWVRQRSWLPLVPHG«SRXVVLªUHQWG«ȴ
QLWLYHPHQWOȇLG«HTXHOȇRQVHIDLWGȇXQGLFWLRQQDLUHFKH]
OHVSOXVU«FDOFLWUDQWV&HTXȇLODLPHSOXVTXHWRXWOHVPRWV
HWOHXUKLVWRLUHHWOȇKLVWRLUHGHOHXUKLVWRLUHHWOȇ«YROXWLRQGH
OHXUG«ȴQLWLRQ/HVVS«FLDOLVWHVDSSHOOHQWFHODODP«WDOH[LFR
ORJLHXQmJURV}PRWTXȇLOSDUYLHQWSUHVTXH¢UHQGUHDOO«
FKDQWɋ8QJR½WTXLOXLYLHQWGHORLQ'ªVOȇHQIDQFHVHVSD
UHQWVOXLRQWHQVHLJQ«ODVW«QRJUDSKLHHWODGDFW\ORJUDSKLH
ȂbRXOȇDUWGȇDYRLUOHWWUHVHWPRWVDXERXWGHVGRLJWV'HV
SDUHQWV«JDOHPHQWIHUYHQWVSDUWLVDQVGHOȇHVS«UDQWRXQH
ODQJXHTXȇLODWUªVW¶WDGRSW«H3RXUFHFXULHX[GHWRXW
mOȇHVS«UDQWRIRQFWLRQQHFRPPHXQHVRUWHGHODWLQSUDWLTXH
SRXUSDUOHUDYHFWRXWHSHUVRQQHGRQWRQQHFRQQD°WSDVOD
ODQJXHȐ&HTXLQȇHPS¬FKHSDVGȇDSSUHQGUHDYHFSODLVLUHW
XWLOLW«OHVODQJXHV«WUDQJªUHV/HVODQJXHVQHIRQFWLRQQHQW
SDV¢Oȇ«FRQRPLHGHPR\HQVOȇRUWKRJUDSKHHQHVWXQ
H[HPSOHLO\DELHQGȇDXWUHVFULWªUHVTXLHQWUHQWHQMHXTXȇLOV

que j’aime, c’est à la fois l’alcôve
“etCel’agora.
D’un côté, le travail
solitaire, de l’autre, sa diffusion
la plus large possible.

”

VRLHQWFXOWXUHOVKLVWRULTXHVRXDHFWLIVȐ/HFKDUPHYLHQW
DXVVLGHODFRPSOH[LW«(WFȇHVWSDVVLRQQDQW¢G«FU\SWHU/D
ODQJXHIUDQ©DLVHHVWXQFRQWLQHQWHQSHUPDQHQWH«YROXWLRQ
¢H[SORUHUXQYR\DJHIRUPLGDEOHHWVDQVȴQȐ'DQVOHIRQG
OHVGLFWLRQQDLUHVHQVRQWOHVFDUQHWVGHYR\DJH}(QWDQW
TXȇREVHUYDWHXUGHODYLHGHVODQJXHVOHFKHUFKHXUVDLW
FRPELHQOHXUWLVVXHVW«SDLVHWIDVFLQDQW
Un infatigable collectionneur de dictionnaires
&HWWHSDVVLRQGHVGLFWLRQQDLUHV-HDQ3UXYRVWODFRQWUDFWH
GXUDQWVHV«WXGHVR»LOIDLWXQHUHQFRQWUHG«FLVLYHDYHFXQ
SURIHVVHXUTXLGHYLHQGUDXQDPL%HUQDUG4XHPDGDTXL
GLULJHDORUV/H7U«VRUGHODODQJXHIUDQ©DLVHOHGLFWLRQQDLUH
HQbYROXPHVGX&156SXEOL«HQWUHHWΖQXWLOH
GHFKHUFKHUXQHFRQWUHSªWHULHGDQVOȇLQWLWXO«GHODWKªVHTXH
-HDQ3UXYRVWVRXWLHQWHQbOHVXMHWHQHVWWUªVV«ULHX[
m5HFKHUFKHVVXUOHVGLFWLRQQDLUHVRQRPDVLRORJLTXHVOHV
GLFWLRQQDLUHV DQDORJLTXHV GH ODQJXH IUDQ©DLVH XIX e 
XXebVLªFOHV }/LUH$SROOLQDLUHHW9LFWRU+XJROHFRQGXLW
¢IRXLQHUGDQVOHVGLFWLRQQDLUHVTXȇLOG«QLFKHFKDTXH
GLPDQFKHGDQVOHVEURFDQWHVRXFKH]OHVDQWLTXDLUHV
/HMR\DXGHVDSURGLJLHXVHFROOHFWLRQGHGLFWLRQQDLUHV
TXLFRPSWHDXMRXUGȇKXLXQHGL]DLQHGHPLOOLHUVGȇRXYUDJHV
HVWVDQVFRQWHVWHOȇHVVDLGȇXQGLFWLRQQDLUHXQLYHUVHOGHb
SDU)XUHWLªUHDGUHVV«¢/RXLV;Ζ9SRXUMXVWLȴHUOȇRXYUDJH¢
YHQLUGLVWLQFWGX'LFWLRQQDLUHGHOȇ$FDG«PLH/HGLFWLRQQDLUH
GH)XUHWLªUHSDUXWGHIDLWHQbPDLVODPRUWOHUDWWUDSD
DYDQW/DFROOHFWLRQFRPSOªWHGHV3HWLW/DURXVVHLOOXVWU«
GHb¢QRVMRXUVHVWXQHDXWUHȴHUW«GH-HDQ3UXYRVW …

1. Professeur des universités et directeur à l’université de Cergy-Pontoise du laboratoire Lexiques, dictionnaires, informatique
(CNRS/Univ. de Cergy-Pontoise/Univ. Paris-XIII), Jean Pruvost y a dirigé le master Sciences du langage.
35Ζ17(036 N° 284



EN PERSONNE

Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

Son parcours en 5 dates
1993

Lance Les Journées
des dictionnaires

1994

Devient professeur
à l’université
de Cergy-Pontoise

© J. JAGO

2006

… elle permet de savoir à quel moment chaque nouveau
mot entre dans le dictionnaire, et donc dans notre patrimoine commun. À force de fréquenter par la pensée Pierre
Larousse, Paul Robert et Émile Littré, ce qui devait arriver
DUULYD-HDQ3UXYRVWȴQLWSDUSXEOLHUQRPEUHGȇRXYUDJHVVXU
les mots, un Dico des dictionnairesDX[«GLWLRQV-&b/DWWªVHW
un -RXUQDOGȇXQDPRXUHX[GHVPRWV chez Larousse.
m/RUVTXHMHSU«SDUDLVPDPD°WULVHGDQVOHVDQQ«HVb
il existait encore des cartes perforées pour pouvoir traiter
GHVPLOOLRQVGȇLQIRUPDWLRQVDYDQWGHSDVVHUVXUEDQGHV
PDJQ«WLTXHV} se souvient-il avec amusement, mais sans
QRVWDOJLHTXHOHVWHFKQRORJLHVPRGHUQHVQRXVSHUPHWWHQW
déjà de chercher un mot par simple commande vocale le
U«MRXLW(WVLFHUWDLQVHVSULWVFKDJULQVG«SORUHQWODSUROLI«UD
WLRQGHV606GHV«PRWLF¶QHVHWOȇRPQLSU«VHQFHGȇXQHSURVH
LQIRUPDWLTXHGHSOXVHQSOXVH[S«GLWLYHORUVTXȇHOOHQȇHVWSDV
WUX«HGHIDXWHVFHWHVSULWRXYHUW\G«FKLUHELHQOȇHVTXLVVH
GHVODQJDJHVGHGHPDLQHWP¬PHXQUDSSRUW¢Oȇ«FULWELHQ
SOXVSU«VHQWHWTXRWLGLHQTXȇDXSDUDYDQW6RQUHJDUGGȇKLV
WRULHQ\VFUXWHOHVGL«UHQWHV«YROXWLRQVFRPPHDXWDQWGH
promesses de nouvelles tendances.
Partager le plaisir des mots
Jean Pruvost va encore plus loin : « À quoi sert de connaître
ɋbPRWVVLRQQHSHXWOHVSDUWDJHUTXȇDYHFTXHOTXHV
«UXGLWVɋ"}6RQG«VLUHVWFODLULQRFXOHUVDmGLFRSDWKLH}¢
WRXV3RXUFHODRXWUHVHVFRXUVPDJLVWUDX[GHOLQJXLVWLTXH
¢OȇXQLYHUVLW«GH&HUJ\3RQWRLVHLOSRXUVXLWXQHDFWLYLW«Gȇ«GL
WHXUHWGȇDXWHXU6RQEXWDYRX«HVWGȇDFFURFKHUODSDUWLHGX
SXEOLFODSOXV«ORLJQ«HGHVMDUJRQVGȇ«UXGLWV6«GXLWDXWDQW
SDUODODQJXHSDUO«HTXHSDUODODQJXH«FULWHLOMRQJOHDXVVL
avec la sonorité des mots pour la radio où il tient des chroniques sur RCF, la radio chrétienne francophone, et sur le
0RXYȇ&KDTXHPDWLQLO\G«OLYUHVDSHWLWHS«SLWHTXRWLGLHQQH
qui le conduit à se lever avant le jour pour aller fouiner dans
ses chers dictionnaires telle nuance historique, telle parenté
inattendue de vocabulaire… Ces derniers jours, il évoquait
OȇHQWU«HȂbFHTXLUHVWHDVVH]UDUHbȂGȇXQYHUEHGDQVOH
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Obtient le Prix de
l’Académie française

2008

Commence sa
FKURQLTXHmb0RW
SRXUPRWb}VXU
Canal Académie

2010

Crée les collections
&KDPSLRQ/HV0RWV
et Champion
Les Dictionnaires

GLFWLRQQDLUHOHPRWm]ODWDQHU}Ȑm&HTXHMȇDLPHFȇHVW¢OD
IRLVOȇDOF¶YHHWOȇDJRUD explique ce lettré. 'ȇXQF¶W«OHWUDYDLO
VROLWDLUHGHOȇDXWUHVDGLXVLRQODSOXVODUJHSRVVLEOHΖOQH
VȇDJLWSDVGHVHFRQWHQWHUGHMRXHUOHVDYDQWGDQVVDWRXU
GȇLYRLUHOȇHVVHQWLHOHVWGHSDUWDJHUOHSODLVLUGHG«FRXYULUFH
TXLVHFDFKHGHUULªUHFKDTXHPRWȐ}Cette volonté constante
GHFRQFLOLDWLRQHQWUHVDYDQWVHWJUDQGSXEOLFVȇHVWWURXY«H
mise à contribution lors des débats sur la récente réforme
GHOȇRUWKRJUDSKHR»LODIDLWĕXYUHGHS«GDJRJLHbm/ȇ$FDG«PLH
IUDQ©DLVHQȇDYDOLG«TXHOHVPRGLȴFDWLRQVU«HOOHPHQWDGRS
W«HVSDUOȇXVDJHFRPPXQFRPPHOHPRWȊ«Y«QHPHQWȋDYHF
XQDFFHQWJUDYHȊ5«IRUPHȋQȇHVWSDVOHERQPRWSXLVTXȇRQ
QHG«FUªWHSDVOHVIRUPHVGXODQJDJHb}
Un directeur éditorial inspiré
Ce boulimique des mots a réussi à ajouter une corde à son
arc : il est depuis quelques années directeur éditorial des
«GLWLRQV+RQRU«&KDPSLRQHW\DODQF«ODFROOHFWLRQ
mb&KDPSLRQ/HV0RWVb}R»LOUHWUDFHOȇKLVWRLUHGHFHUWDLQV
PRWV$LQVLRQDSSUHQGTXH« le chocolat favorise la paUHVVHHWGLVSRVH¢FHVYROXSW«VTXȇLQVSLUHXQHYLHODQJRX
UHXVH}TXHOHIURPDJHmGRLWWRXWVRQP«ULWHDX[RXWUDJHV
GXWHPSV}HWTXHODUHLQHPªUHGȇ$QJOHWHUUHVȇHVWH[FOD
P«HTXHOHFKDPSDJQH«YRTXDLWXQHmSOXLHGȇ«WRLOHV¢
OȇHQYHUV}m0DUHFKHUFKHHVWDQDORJLTXH explique Jean
Pruvost. SDUWLUGHPRWVJ«Q«ULTXHVLOVȇDJLWGHJDUGHUXQH
FRK«UHQFHWRXWHQKRPRJ«Q«LVDQWODORQJXHXUGHVG«ȴQL
WLRQVFRQWUDLQWHTXLQȇH[LVWHSDVGDQVXQOH[LTXHFODV
VLTXH}9LQORXSPªUHELªUHFKDW«OHFWLRQFKDPSDJQHȐ
ΖOQHIDXWSDVFKHUFKHUGHGLPHQVLRQSV\FKDQDO\WLTXHGDQV
le choix des thématiques de la collection. mΖOVȇDJLWVRXYHQW
GȇXQHUHQFRQWUHDYHFXQFKHUFKHXUGȇXQPRWQRQHQFRUH
H[SORU«RXGȇXQHLG«HTXLȊSDUOHȋ¢XQJUDQGSXEOLFWRXW
HQUHVWDQWWUªVSRLQWXH}SU«FLVHOHOH[LFRJUDSKH
(QȴQHWSXLVTXȇLOQȇHQDMDPDLVDVVH]-HDQ3UXYRVWRUJD
nise tous les ans à Paris les Journées des dictionnaires, un
UHQGH]YRXVTXLDWWLUHSUªVGHbOLQJXLVWHVHWOH[LFRORJXHV
/HWKªPHGHOȇ«GLWLRQbRUJDQLV«HHQPDUVGHUQLHU
m&RUSVHWVSRUWVGHODW¬WHDX[SLHGVɋ}(WFRPPHFKDTXH
DQQ«HOHFKHUFKHXUDSURȴW«GHOȇ«Y«QHPHQWSRXUWDTXLQHU
VDJXLWDUHDȴQGHPLHX[IDLUHSDUWDJHUVDSDVVLRQbII

GRAND FORMAT

Après des détours par Mars et Jupiter,
retour sur Terre pour lutter contre
l’érosion des côtes et réﬂéchir à la place
de l’imaginaire dans nos sociétés.
ILLUSTRATION : MARCUS WALTERS/TALKIE WALKIE
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Système
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CNRS LE JOURNAL

SYSTÈME SOLAIRE

solaire

L’exploration continue

© VADIMSADOVSKI/FOTOLIA.COM

Astronomie. Après 2015 et son exceptionnelle moisson
d’images sur les petits corps du système solaire, ce sont
cette année les vraies planètes qui vont nous dévoiler leurs
secrets, grâce aux missions ExoMars 2016 sur Mars et Juno
sur Jupiter, voire leur existence dans le cas de la 9e planète.
CNRS Le journal fait le point sur les événements annoncés
de cette nouvelle annus mirabilis de l’astronomie.
UNE ENQUÊTE RÉALISÉE PAR SAMAN MUSACCHIO, YAROSLAV PIGENET ET DENIS GUTHLEBEN
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L’Europe remet

le cap sur Mars

Le 14 mars, l’Europe a lancé la première de ses deux missions ExoMars. Franck Montmessin1,
TXLDVVXUHGHVUHVSRQVDELOLW«VVFLHQWLȴTXHVVXUSOXVLHXUVLQVWUXPHQWVGȇ([R0DUV
nous explique les enjeux de cette mission historique sur la planète rouge.
PROPOS RECUEILLIS PAR SAMAN MUSACCHIO

L’Europe a redécollé vers la planète rouge avec
ODPLVVLRQ([R0DUV4XHOHVWVRQREMHFWLIɋ"
Franck Montmessin : ExoMars représente la seconde
phase de l’exploration martienne par l’Agence spatiale
européenne (ESA). Elle succède à Mars Express, qui orbite
DXWRXUGH0DUVGHSXLVbHWFRQVWLWXHXQJUDQGVXFFªV
VFLHQWLȴTXH$YHFFHWWHQRXYHOOHH[S«GLWLRQHQGHX[SDU
ties, l’Europe veut cette fois se poser à la surface de Mars.
/DSUHPLªUHPLVVLRQ([R0DUVODQF«HOHbPDUV
dernier depuis Baïkonour (Kazakhstan), doit permettre
d’atteindre la planète rouge en octobre prochain. Elle se
FRPSRVHGȇXQRUELWHXUȂbOH7UDFH*DV2UELWHURX7*2bȂHW
de la sonde Schiaparelli, qui va servir de démonstrateur
quant aux capacités de l’ESA à se poser sur Mars. S’il n’y a
pas de retard, la seconde partie, ExoMars 2018, doit être
ODQF«HGDQVGHX[DQV(OOHFRQVWLWXHOHYROHWOHSOXVLPSRU
tant de la mission et aura pour objectif de faire atterrir un

rover capable de percer la surface martienne jusqu’à deux
mètres. L’idée est de chercher de la matière complexe,
SHXW¬WUHP¬PHRUJDQLTXHTXLDXUDLW«FKDSS«¢OȇHQYLURQ
nement hostile de la surface. Les rovers envoyés jusqu’ici,
comme Curiosity de la Nasa, ne peuvent creuser que
jusqu’à 5 centimètres de profondeur.
Donc nous sommes toujours à la recherche
de traces de vie sur Mars…
)ɋ02XLFHWWHTX¬WHȂbWURXYHUGHVWUDFHVGHYLHSDVV«HbȂ
UHVWHOHOHLWPRWLYGHWRXWHVOHVPLVVLRQVVXU0DUV/DSUH
mière étape est toujours de regarder d’en haut, depuis les
orbiteurs, pour trouver des endroits où les roches ont été
DOW«U«HVSDUODSU«VHQFHGȇHDXOLTXLGH&HWLQGLFHVLJQLȴH
que les conditions ont été propices sur une période assez
longue pour accueillir de la vie. Ce sont ces endroits que
nous voulons explorer plus en détail.

1. Laboratoire atmosphères, milieux, observations spatiales (CNRS/UPMC/UVSQ). 2. L’Agence spatiale russe est partenaire de cette mission.
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Vue d’artiste du Trace
Gas Orbiter (TGO)
de la mission
([R0DUVb

SYSTÈME SOLAIRE

“

Vous êtes non seulement le Deputy-PI de
l’instrument russe ACS2 , mais aussi le directeur
VFLHQWLȴTXHGȇXQGHVLQVWUXPHQWVGHODPLVVLRQ
qui devrait atterrir sur Mars en octobre prochain…
)ɋ02XLFHWLQVWUXPHQWVȇDSSHOOH0LFUR$UHVHWVHWURXYH
VXU6FKLDSDUHOOLΖOHVWDUULY«SOXVWDUGGDQVOHSODQQLQJFDU

”

Beaucoup de résultats sont espérés, mais la fenêtre
sera courte pour échanger avec vos instruments…
)ɋ0(QHHWɋ(QRFWREUHSURFKDLQTXDQGOȇDWWHUULVVHXU
6FKLDSDUHOOLVHSRVHUD¢ODVXUIDFHGH0DUVVHVEDWWHULHVOXL
FRQIªUHURQWXQHDXWRQRPLHGHGHX[¢WURLVMRXUVȐΖOIDXGUD
HQVXLWHSDWLHQWHUMXVTXȇDXVHFRQGYROHWGHODPLVVLRQHXUR
S«HQQH([R0DUVbII

Sur cette carte
ȴJXUHQWOHVVLWHV
GȇDWWHUULVVDJH
GHVVHSWURYHUV
D\DQWG«M¢DWWHLQW
0DUV/DVRQGH
6FKLDSDUHOOLGRLW
VHSRVHUGDQVOD
U«JLRQDSSHO«H
0HULGLDQL
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4XHFKHUFKH]YRXVHQSDUWLFXOLHUɋ"
)ɋ0/DFU«DWLRQGX7*2D«W«PRWLY«HSDUODG«FRXYHUWH
LQDWWHQGXHȂbIDLWHSDUSOXVLHXUV«TXLSHVbȂGHODSU«VHQFHGH
P«WKDQHGDQVOȇDWPRVSKªUHPDUWLHQQH&HODDVHUYLGȇ«WLQ
FHOOHȐ2QHQWHQGWRXMRXUVTXH0DUVHVWXQHSODQªWHPRUWHɋ
RUODSU«VHQFHGHP«WKDQHHVWOHVLJQHGȇXQHVRUWHGȇDFWLYLW«
3DUH[HPSOHRQVDLWTXHODYLHȂbOHVRUJDQLVPHVHWODPDWLªUH
YLYDQWHbȂHVW¢OȇRULJLQHGHɋGXP«WKDQHTXȇRQWURXYH
VXU7HUUHɋ8QHGHVSUHPLªUHVK\SRWKªVHV«WDLWTXHOHP«
WKDQHPDUWLHQSRXUUDLWSURYHQLUGHEDFW«ULHVRXGHPL
FUREHV3OXVSUREDEOHPHQWRQSHQVHDXMRXUGȇKXLTXHFH
P«WKDQHVHUDLWOHU«VXOWDWGHSURFHVVXVSKRWRFKLPLTXHVRX
J«RFKLPLTXHV&HODSRXUUDLWYRXORLUGLUHSDUH[HPSOHTXȇLO\
DXQU«VHDXDTXLIªUHVRXWHUUDLQTXLPHWWUDLWHQFRQWDFWGHV
VLOLFHVDYHFGHOȇHDXDVVH]FKDXGHFHTXLSRXUUDLWFU«HUGX
P«WKDQH0DLVFHODVLJQLȴHUDLWTXȇLO\DLWGHOȇHDXVRXVOD
VXUIDFHHWGRQFTXH0DUVVHUDLWHQFRUHYLYDQWHGȇXQHFHU
WDLQHID©RQ7RXWFHODQRXVPRWLYH¢FKHUFKHUGXP«WKDQH
PDLVDXVVLWRXWHVVRUWHVGHJD]TXLSRXUUDLHQWSURYHQLUGH
FHJHQUHGHSURFHVVXV1RWUHEXWHVWGRQFGȇ«WDEOLUXQLQYHQ
WDLUHSU«FLVHWFRPSOHWGHWRXWHVOHVWUDFHVGHJD]SU«VHQWHV
GDQVOȇDWPRVSKªUHHQLQFOXDQWFHOOHVTXHQRXVQȇDYLRQVSDV
G«WHFW«HVMXVTXȇLFLFDUSU«VHQWHVHQWURSIDLEOHVTXDQWLW«V

ODPLVVLRQSUHPLªUHGH6FKLDSDUHOOL
UHVWHGHG«PRQWUHUTXȇRQSHXWDWWHUULU
VXU0DUV0LFUR$UHVHVWXQG«WHFWHXU
GHFKDPS«OHFWULTXHFRQQHFW«¢XQH
VXLWHGȇLQVWUXPHQWVEDSWLV«H'UHDPV
HWFRQ©XHSDUGHVFKHUFKHXUVLWDOLHQV
6L'UHDPVVȇRFFXSHGHPHVXUHUWRXWHV
OHV FRQGLWLRQV HQYLURQQHPHQWDOHV
SHQGDQW OD SKDVH GȇDWWHUULVVDJH
0LFUR$UHVDTXDQW¢OXLSRXUPLVVLRQ
GȇH[SORUHUXQGRPDLQHVFLHQWLȴTXH
TXDVLPHQWYLHUJHFHOXLGHVFKDPSV
PDJQ«WLTXHVPDUWLHQVΖO\DXQHWUªVIRUWHSUREDELOLW«TXH
FHVFKDPSVH[LVWHQW¢ODVXUIDFHGH0DUVHWTXȇLOVMRXHQWXQ
U¶OHLPSRUWDQWVXUODFKLPLHHWOHFOLPDWGHODSODQªWH1RWUH
FDSWHXULQVWDOO«¢FHQWLPªWUHVHQYLURQDXGHVVXVGX
ODQGHUG«WHFWHUDOȇDFWLYLW««OHFWURVWDWLTXH¢ODVXUIDFHGH
0DUV&HWWHDFWLYLW«SURYLHQGUDLWQRWDPPHQWGHVSRXV
VLªUHVPLQ«UDOHVSU«VHQWHVHQJUDQGHTXDQWLW«GDQVOȇDW
PRVSKªUHOHVFROOLVLRQVGHWHOOHVSDUWLFXOHVFU«HQWHQHHW
GHVFKDPSV«OHFWULTXHV2QVDLWTXHFHODH[LVWHVXU7HUUH
HWTXHFHVFKDPSVVRQWDVVH]IRUWVSRXUDYRLUXQLPSDFW
VXUOHVSURFHVVXVP¬PHVSDUOHVTXHOVOHVSDUWLFXOHVGH
SRXVVLªUHVVHVRXOªYHQW¢ODVXUIDFHGH0DUV2UFHSK«QR
PªQHFRQWU¶OHXQHJUDQGHSDUWLHGXFOLPDWGHODSODQªWH
&HFLHVWOHSUHPLHUREMHFWLIVFLHQWLȴTXHGH0LFUR$UHV/H
VHFRQGHVWGHVDYRLUVLFHVFKDPSV«OHFWULTXHVSHXYHQW
DPSOLȴHUODGHVWUXFWLRQGXP«WKDQHGDQVOȇDWPRVSKªUH
PDUWLHQQH(QHHWLOD«W«REVHUY«TXHFHJD]SRXYDLW
DSSDUD°WUHHWGLVSDUD°WUHGHID©RQLQWHPSHVWLYHȐ&HUWDLQV
RQWSURSRV«OȇLG«HTXHOHVFKDPSV«OHFWULTXHVSRXUUDLHQW
¬WUHGHSXLVVDQWVSURPRWHXUVGHSURFHVVXVFKLPLTXHV
¢OȇRULJLQHGHFHWWHGHVWUXFWLRQ

© XXXXXX

En comptant Mars Express, il y a aujourd’hui
cinq satellites en orbite autour de Mars. Qu’est-ce
TXHOHVL[LªPHOH7*2YDQRXVGLUHGHQRXYHDXɋ"
)ɋ06DVS«FLȴFLW«WLHQWGDQVOHVLQVWUXPHQWVTXLFRP
SRVHQWOȇ$WPRVSKHULF&KHPLVWU\6XLWH $&6 HWOH1DGLUDQG
2FFXOWDWLRQIRU0DUV'LVFRYHU\ 1RPDG HWTXLYRQWSRXYRLU
HIIHFWXHU GHV PHVXUHV LQ«GLWHV &HV GRQQ«HV VHURQW
SUHVTXHH[FOXVLYHPHQWG«GL«HV¢ODFDUDFW«ULVDWLRQSU«FLVH
GHODFRPSRVLWLRQDWPRVSK«ULTXHGH0DUVHW¢ODUHFKHUFKH
GHWUDFHVGHJD]DXWUHPHQWGLWOHVJD]TXHOȇRQWURXYHHQ
WRXWHVSHWLWHVTXDQWLW«V/DWHFKQRORJLHXWLOLV«HYDQRXV
RULUGHVGRQQ«HVGH¢IRLVSOXVSU«FLVHVTXHOHV
PHVXUHVDFWXHOOHV1RXVHPSOR\RQVDXVVLXQHP«WKRGH
XWLOLV«HXQHVHXOHIRLVDXSDUDYDQWVXU0DUV([SUHVVOȇRFFXO
WDWLRQVRODLUHTXLSHUPHWGȇDQDO\VHUODFRPSRVLWLRQGHOȇDW
PRVSKªUHORUVTXHOHVROHLOVHFRXFKHRXVHOªYH/RUVTXH
OHVSKRWRQVWUDYHUVHQWOȇDWPRVSKªUHFHUWDLQVGȇHQWUHHX[
VRQWHQHHWDEVRUE«VSDUGHVFRPSRVDQWVJD]HX[&HX[FL
FU«HQWGHVVLJQDWXUHVGHVGL«UHQWVJD]SUHVTXHDXVVL
SU«FLVHVTXȇXQ«FKDQWLOORQGȇ$'1SRXUIDLUHXQHDQDORJLH
&HWWHP«WKRGHSU«VHQWHSOXVLHXUVDYDQWDJHVQRWDPPHQW
FHOXLGȇXQFDOLEUDJHWUªVVLPSOHGHVLQVWUXPHQWV

Notre but
est d’établir
un inventaire
complet de toutes
les traces de gaz
présentes dans
l’atmosphère.

Plus de vingt ans après Galileo, nous avons à
nouveau rendez-vous avec la plus grande planète
du système solaire. Avec la mission Juno, ce ne sont
plus seulement ses lunes, mais bien l’intérieur et
l’atmosphère profonde de Jupiter qui promettent
de livrer leurs secrets.
PAR YAROSLAV PIGENET

© PHOTOS : NASA/JPL
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Juno prête à effeuiller

Jupiter

Lb

e 4 juillet prochain, après un voyage de presque
FLQTDQVODVRQGH-XQRVHSODFHUDHQRUELWHDX
tour de Jupiter. L’un des objectifs principaux de la
PLVVLRQSU«YXHSRXUGXUHUGL[KXLWPRLVVHUDGH
PLHX[FRPSUHQGUHGHTXRLVHFRPSRVHOȇLQW«
rieur, jusqu’ici inaccessible à l’observation, de la
plus grosse planète du système solaire. Juno va notamment
cartographier les champs gravitationnels et magnétiques
GHODJ«DQWHJD]HXVHDȴQGHG«WHUPLQHUVDVWUXFWXUHLQ
terne. Les instruments de l’orbiteur vont également mesurer
l’émission radiométrique de l’atmosphère profonde de la
SODQªWHFHFLDȴQGHFRQQD°WUHVDFRPSRVLWLRQVDVWUXFWXUH
thermique et son environnement ionisé.
/HVLQIRUPDWLRQVUHFXHLOOLHVSDU-XQRYRQWDLQVLQRQVHX
lement permettre aux chercheurs de mieux connaître
-XSLWHUPDLVDXVVLHWVXUWRXWGHGLVSRVHUGHQRXYHDX[LQ
dices sur les conditions qui régnaient dans le système solaire
SULPLWLIORUVTXHODSODQªWHJ«DQWH«WDLWHQIRUPDWLRQ'HIDLW
en dépit des données accumulées lors des précédentes
missions joviennes, la structure et la genèse de Jupiter
demeurent assez mal connues. « Aujourd’hui, on ne sait pas
si Jupiter possède ou non un noyau central, remarque
7ULVWDQ*XLOORWP«GDLOOHGHEURQ]HGX&156GLUHFWHXUGH
UHFKHUFKHDX/DERUDWRLUH-//DJUDQJH1HW¢Oȇ2EVHUYDWRLUH
GHOD&¶WHGȇ$]XUHWFRLQYHVWLJDWHXUGHODPLVVLRQJuno va
mieux contraindre nos hypothèses sur la structure et la
dynamique internes de Jupiter grâce à des mesures 100 fois
plus précises que celles dont nous disposions jusqu’ici. »
ODGL«UHQFHGHODPLVVLRQ*DOLOHRTXL«WDLWG«GL«HDX
V\VWªPHMRYLHQGDQVVRQHQVHPEOH-XQRHWVHVQHXILQVWUX
ments s’intéresseront quasi exclusivement à la structure
interne de Jupiter et sa magnétosphère. À partir de

1. Unité CNRS/OCA/UNS. 2. Unité CNRS/Observatoire de Paris/UPMC/Univ. Paris Diderot.
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juillet 2016, la sonde commencera à orbiter autour de la
planète. Ses deux premières révolutions dureront environ
bMRXUVSXLV¢SDUWLUGȇRFWREUHOHYDLVVHDXVȇLQV«UHUDVXU
une orbite frôlant successivement les deux pôles, mettant
DORUVTXDWRU]HMRXUV¢HHFWXHUXQHU«YROXWLRQFRPSOªWH
-XSLWHUWRXUQDQWVXUHOOHP¬PHHQXQSHXPRLQVGHGL[
KHXUHV-XQRSDVVHUDDXGHVVXVGHU«JLRQVGL«UHQWHV¢
chaque orbite, couvrant la totalité de la planète lorsqu’elle
DXUDU«DOLV«OHVbU«YROXWLRQVSU«YXHVSRXUODPLVVLRQ
Une structure interne encore mystérieuse
« Plus que les instruments embarqués, c’est le choix de
cette orbite polaire qui rend la mission exceptionnelle,
LQVLVWH3KLOLSSH=DUNDGLUHFWHXUGHUHFKHUFKHDX/DER
UDWRLUHGȇ«WXGHVVSDWLDOHVHWGȇLQVWUXPHQWDWLRQHQDVWUR
physique 2HWFRLQYHVWLJDWHXUVXU-XQR Non seulement
parce qu’elle balayera toute la surface de la planète, mais
aussi parce qu’elle permettra, entre chaque survol des
pôles, de passer sous les ceintures de radiation qui
s’étendent de part et d’autre de l’équateur, le long des
lignes du champ magnétique jovien. »2QQRWHUDTXHFȇHVW
d’ailleurs la dégradation des instruments électroniques
soumis à ces radiations intenses qui, malgré leur blindage,
restreint à un an la durée de vie de la mission. « Jamais un
vaisseau ne se sera approché aussi près de Jupiter : à
SHLQHɋNLORPªWUHVDXGHVVXVGHVS¶OHVɋNLOR
PªWUHVDXGHVVXVGHOȇ«TXDWHXU poursuit le chercheur, si
on réduisait la planète à la taille d’un ballon de basket, la
VRQGHVȇHQDSSURFKHUDLW¢PRLQVGȇXQFHQWLPªWUHɋ}
1HGLVSRVDQWMXVTXȇLFLTXHGȇLQIRUPDWLRQVWUªVSDUFHO
laires sur l’intérieur de la 5ebSODQªWHOHVFKHUFKHXUVHQ
étaient réduits à spéculer sur ce qui se trouve en dessous

SYSTÈME SOLAIRE

À gauche, zoom
sur la grande tache
rouge de Jupiter.
L’image a été
réalisée grâce
aux clichés de la
sonde Voyager 1.

Ci-contre,
représentation
des ceintures de
radiation joviennes
réalisées à partir
des mesures
HHFWX«HVSDU
la sonde Cassini.

GHVFRXFKHVOHVSOXVVXSHUȴFLHOOHVGHOȇDWPRVSKªUHΖOV
VXSSRVHQWDLQVLTXHORUVTXȇRQVȇHQIRQFHGDQVODSODQªWH
ODSUHVVLRQHWODWHPS«UDWXUHDXJPHQWDQWOHPLOLHXLQL
WLDOHPHQWJD]HX[HWFRPSRV«HVVHQWLHOOHPHQWGȇK\GUR
JªQHPRO«FXODLUHHWGȇK«OLXPGHYLHQWOLTXLGH/RUVTXHOD
SUHVVLRQG«SDVVHXQPLOOLRQGHIRLVODSUHVVLRQDWPRVSK«
ULTXHWHUUHVWUHOHVPRO«FXOHVVRQWFDVV«HVHWOȇK\GURJªQH
GHYLHQWP«WDOOLTXHm2QSHQVHTXHFȇHVWGDQVFHWK\GUR
JªQHP«WDOOLTXHOLTXLGHTXLRFFXSHɋGXUD\RQHWTXL
FRQGXLWOȇ«OHFWULFLW«TXHGHVFRXUDQWV«OHFWULTXHVJ«
QªUHQWOHSXLVVDQWFKDPSPDJQ«WLTXHMRYLHQ}SU«FLVH
7ULVWDQ*XLOORWTXLDXVHLQGHODPLVVLRQ-XQRHVWFKDUJ«
GXFDOFXOGHPRGªOHVGHVWUXFWXUHLQWHUQHGH-XSLWHUIRQ
G«VVXUOHVPHVXUHVGXFKDPSJUDYLWDWLRQQHO(QȴQGH
PHXUHODTXHVWLRQGXQR\DXGRQWRQQHFRQQD°WQLOD
FRPSRVLWLRQQLOȇ«WDWVROLGHRXOLTXLGHPDLVGRQWRQHV
WLPHTXȇLOQHGRLWSDVG«SDVVHUbPDVVHVWHUUHVWUHV
Déterminer la quantité d’eau présente
m/HVFOLFK«VHWPHVXUHVG«M¢¢QRWUHGLVSRVLWLRQPRQWUHQW
TXHODKDXWHDWPRVSKªUHDXQHFLUFXODWLRQWUªVFRPSOH[H
DYHFGHVPRXYHPHQWVGHPDVVHGȇDLUGL«UHQWVVHORQODODWL
WXGHȂbHWTXLGRQQHQWFHVIDPHXVHVEDQGHVFRORU«HVTXL
FRQIªUHQW¢-XSLWHUVRQDSSDUHQFHVLSDUWLFXOLªUHH[SOLTXH
7ULVWDQ*XLOORW0DLVRQQHVDLWSDVVLFHWWHVWUXFWXUHGHYHQWV
]RQDX[SURYLHQWGHOȇLQW«ULHXUGHODSODQªWHRXELHQVȇLOVȇDJLW
GHSK«QRPªQHVVXSHUȴFLHOV}(QFDUWRJUDSKLDQWWUªVSU«
FLV«PHQWOHVYDULDWLRQVGHVFKDPSVJUDYLWDWLRQQHOHWPDJQ«
WLTXHMRYLHQV-XQRSHUPHWWUDGȇHQVDYRLUSOXVVXUODU«SDUWL
WLRQGHVPDVVHV¢OȇLQW«ULHXUGHODSODQªWH
4XDQW¢VDFRPSRVLWLRQVLRQVDLWTXH-XSLWHU«TXLYDXW
¢bPDVVHVWHUUHVWUHVHWTXȇHOOHFRQWLHQWHQYLURQɋ
GȇK\GURJªQHHWGȇK«OLXPDX[TXHOVVȇDMRXWHQWɋGȇ«O«
PHQWVmORXUGV} R[\JªQHFDUERQHHWF RQQȇDWRXMRXUV
SDVSX«WDEOLUDYHFSU«FLVLRQOHVSURSRUWLRQVGHFHVGHU
QLHUVQLTXHOOHTXDQWLW«GȇHDXODSODQªWHUHQIHUPH« Selon
OHVK\SRWKªVHVODPDVVHWRWDOHGȇ«O«PHQWVORXUGVGDQV

-XSLWHUYDULHGHb¢bPDVVHVWHUUHVWUHVH[SOLTXH
7ULVWDQ*XLOORW/HUDGLRPªWUH¢PLFURRQGHVHPEDUTX«
SDU-XQRFDSDEOHGHPHVXUHUODSU«VHQFHGȇHDXMXVTXH
GDQVOHVFRXFKHVSURIRQGHVGHOȇDWPRVSKªUHYDQRXV
SHUPHWWUHGHU«GXLUHOȇLQFHUWLWXGHDFWXHOOHVXUODTXDQWLW«
WRWDOHGȇHDXHWGRQFGȇ«O«PHQWVORXUGVFRQWHQXVGDQV
-XSLWHU&HWWHYDOHXUHVWXQSDUDPªWUHFUXFLDOGHVPRGªOHV
GHIRUPDWLRQGXV\VWªPHVRODLUH}(QHHWFHVPRGªOHV
SRVWXOHQWTXHOHQR\DXSULPLWLIGHODJ«DQWHJD]HXVHVȇHVW
GȇDERUGFRQVWLWX«SDUOȇDVVHPEODJHGHEORFVGHJODFH
GȇHDXSU«VHQWVHQDERQGDQFHGDQVODQ«EXOHXVHSULPLWLYH
TXLHQWRXUDLWOHMHXQHVROHLO2QVXSSRVHTXHFHQR\DXD
FU½UDSLGHPHQWMXVTXȇ¢DWWHLQGUHbPDVVHVWHUUHVWUHV
J«Q«UDQWGªVORUVXQHJUDYLW«VXɝ
VDQWHSRXUSHUPHWWUH
OȇDFFU«WLRQGHOȇK\GURJªQHHWOȇK«OLXPHQYLURQQDQW
3OXVGHYLQJWDQVDSUªVOHVG«EXWVGHODPLVVLRQ
*DOLOHRODFRPPXQDXW«GHVDVWURQRPHVHWGHVSODQ«WR
ORJXHVHVSªUHTXH-XQRYDOHXUDSSRUWHUODPRLVVRQGH
GRQQ«HVTXȇLOVDWWHQGHQWSRXUDɝ
QHUOHXUVPRGªOHVVXU
ODVWUXFWXUHGH-XSLWHUHQSDUWLFXOLHUHWVXUODJHQªVHGX
V\VWªPHVRODLUHHQJ«Q«UDObII

“

Jamais un vaisseau ne se sera
approché aussi près de Jupiter :
à peine 5 000 kilomètres
au-dessus de l’équateur.

”
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Sur la piste de

la 9 planète
e

Fin février, moins d’un mois après que des astronomes
états-uniens ont postulé l’existence d’une 9ebSODQªWH
une équipe française a réduit de moitié l’incertitude sur
sa position possible dans le système solaire. Entretien
avec un des chercheurs à l’origine de cette prouesse.
PROPOS RECUEILLIS PAR YAROSLAV PIGENET

Fin février, à peine un mois après l’annonce
de l’existence possible d’une nouvelle planète
dans le système solaire, vous avez publié
une estimation des positions possibles de
cette planète. Ce délai est remarquable quand
on connaît le processus de validation propre
DX[SXEOLFDWLRQVVFLHQWLȴTXHVWLH]YRXVG«M¢
VXUODSLVWHGȇXQHSODQªWHDYDQWFHWWHDQQRQFHɋ"
Jacques Laskar 1b: Oui, les astronomes soupçonnaient l’existence d’une planète supplémentaire de type « super-Terre »
GHSXLVbTXDQGOȇREMHW93D«W«G«FRXYHUWGDQV
ODFHLQWXUHGH.XLSHU/HVRUELWHVDW\SLTXHVGHFHWWHSODQªWH
QDLQHHWGȇXQHDXWUHSODQªWHQDLQHȂbG«M¢FRQQXHHWEDSWLV«H
6HGQDbȂQ«FHVVLWDLHQWHQHHWGHQRXYHOOHVK\SRWKªVHV
1RXVDYLRQVGRQFG«M¢FRPPHQF«DYHF
PDFROOªJXH$JQªV)LHQJDGXODERUD
toire GéoAzur 2 ¢YRLUFRPPHQWQRV
«SK«P«ULGHVSODQ«WDLUHVSRXYDLHQW
FRQWUDLQGUHODSU«VHQFHGȇXQREMHWVXS
plémentaire dans le système solaire.
$ORUV TXDQG OH MDQYLHU GHUQLHU
Konstantin Batygin et Mike Brown ont
SXEOL«3 dans Astronomical Journal la
QRXYHOOHGȇXQHSRVVLEOHebSODQªWHGH
b PDVVHV WHUUHVWUHV QRXV DYRQV
G«FLG«GHPHWWUHOHWXUERɋ1RXVQRXV
VRPPHVFRQFHQWU«VVXUOȇRUELWHSURSR
V«HSDUFHVFKHUFKHXUVSRXUDERXWLU¢
un résultat rapide permettant de déciGHUVLXQHWHOOHSODQªWH«WDLWSRVVLEOH
RXQRQ1RXVDYRQVSXDLQVLVRXPHWWUH

résultat
“leNotre
plus solide

concerne les zones
d’exclusion, celles
où la présence
de la planète 9
est impossible.

”

Vue d’artiste de la
supposée 9ebSODQªWH

GªVOHMDQYLHUQRVU«VXOWDWV¢ODUHYXH Astronomy &
$VWURSK\VLFVTXLDDFFHSW«QRWUHDUWLFOHOHI«YULHU 4 : nous
\FRQȴUPRQVQRQVHXOHPHQWODSODXVLELOLW«GHOȇK\SRWKªVH
DYDQF«HSDUOHV$P«ULFDLQVPDLVQRXVVRPPHVHQSOXVHQ
PHVXUHGHU«GXLUHGHPRLWL«OȇLQFHUWLWXGHTXDQWDX[SRVL
WLRQVSRVVLEOHVGȇXQH«YHQWXHOOHSODQªWH
Sur quelles observations nouvelles reposent votre
Dɝ
QHPHQWGHVU«VXOWDWVGH%DW\JLQHW%URZQɋ"
J. L. :(QIDLWQRWUHP«WKRGHHVWFRPSOªWHPHQWGL«UHQWH
GHFHOOHXWLOLV«HSDUOHVFKHUFKHXUVGX&DOWHFK(OOHUHSRVH
DXVVLVXUGHVGRQQ«HVREVHUYDWLRQQHOOHVGL«UHQWHV1RWUH
WUDYDLOVȇHVWDSSX\«VXUXQPRGªOHEDSWLV«Ζ1323G«YH
ORSS«GHSXLVbTXLLQWªJUHSUªVGHɋbREVHU
YDWLRQVGHVSODQªWHVHWGHVDVW«UR±GHVGXV\VWªPHVRODLUH
ΖOQRXVSHUPHWGȇ«WDEOLUGHV«SK«P«ULGHVSU«GLVDQW¢WRXW
moment la position des corps du système solaire en tenant
FRPSWHGHOHXUVLQWHUDFWLRQVJUDYLWDWLRQQHOOHVPXWXHOOHV
&HV«SK«P«ULGHVVRQWGȇXQHSU«FLVLRQWHOOHTXȇHOOHVSHU
PHWWHQWSDUH[HPSOHGHFRQQD°WUH¢WRXWPRPHQWODGLV
WDQFHHQWUH6DWXUQHHWOD7HUUHDYHFXQHPDUJHGȇHUUHXUGH

1. Directeur de recherche à l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (CNRS/Observatoire de Paris/UPMC/Univ. Lille-I). 2. Unité CNRS/
OCA/UPMC/UNS/IRD. 3. « Evidence for a distant giant planet in the solar system », K. Batygin et M. E. Brown, The Astronomical Journal, publié le 20 janv. 2016.
4. « Constraints on the location of a possible 9th planet derived from the Cassini data », A. Fienga et al., Astronomy & Astrophysics, publié le 23 fév. 2016.
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bPªWUHVɋ3RXUWHVWHUODSU«VHQFHGȇXQHQHXYLªPHSODQªWH
GȇXQHGL]DLQHGHPDVVHVWHUUHVWUHVQRXVOȇDYRQVLQWURGXLWH
GDQVOHPRGªOHG\QDPLTXHΖ1323HQXWLOLVDQWOHVSDUD
PªWUHVHWOHVFRQȴJXUDWLRQVSRVVLEOHVVXJJ«U«VSDU
%DW\JLQHW%URZQSXLVQRXVDYRQVUHFDOFXO«OHV«SK«P«
ULGHVREWHQXHVSRXU6DWXUQHGDQVFKDFXQHGHFHVFRQȴ
JXUDWLRQV(QFRPSDUDQWFHV«SK«P«ULGHVDX[GRQQ«HV
UHFXHLOOLHVVXUODSRVLWLRQGH6DWXUQHSDUODVRQGH&DVVLQL
GHSXLVbQRXVDYRQVSXFRQVWDWHUTXHFHUWDLQHVSRVL
WLRQVGHODSODQªWHbDXJPHQWDLHQWFRQVLG«UDEOHPHQWOD
PDUJHGȇHUUHXUGXPRGªOHΖ1323WDQGLVTXHGȇDXWUHVOD
GLPLQXDLHQWΖ1323D\DQWG«PRQWU«VDȴDELOLW«QRXVHQ
DYRQVG«GXLWTXHODSODQªWHbQHSHXWSDVVHVLWXHUGDQV
GHVSRVLWLRQVDXJPHQWDQWVLJQLȴFDWLYHPHQWODPDUJHGȇHU
UHXUDFWXHOOHGXPRGªOH(OOHDHQUHYDQFKHXQHSOXVIRUWH
SUREDELOLW«GHVHVLWXHUGDQVGHV]RQHVR»ODSU«VHQFH
GȇXQHQRXYHOOHSODQªWHGLPLQXHFHWWHPDUJH
Vos résultats indiquent donc une zone où
la présence de la planète est la plus probable.
Par rapport aux hypothèses initiales, à quel
point avez-vous réduit l’incertitude quant
¢ODSRVLWLRQGȇXQH«YHQWXHOOHSODQªWHɋ"
J. L. :1RWUHU«VXOWDWOHSOXVVROLGHFRQFHUQHOHV]RQHVGȇH[
FOXVLRQFHOOHVR»ODSU«VHQFHGHODSODQªWHbHVWLPSRVVLEOH

FDUOȇ«FDUWHQWUHOHVSRVLWLRQVFRQVWDW«HVGH6DWXUQHHW
FHOOHVFDOFXO«HVSDUΖ1323VHUDLWWURSLPSRUWDQW/ȇ«WXGH
GH%DW\JLQHW%URZQIRXUQLVVDLWTXHOTXHVFRQWUDLQWHV
TXDQW¢OȇLQFOLQDLVRQGHOȇRUELWHGHODSODQªWHbSDUUDSSRUW
DXSODQGHɋOȇ«FOLSWLTXHɋPDLVDXFXQHTXDQW¢VDSRVLWLRQ
VXUFHWWHRUELWHUHODWLYHPHQWDX[DXWUHVSODQªWHVOHV
REVHUYDWHXUVDXUDLHQWGRQFG½VFUXWHUWRXWHVOHVGLUHF
WLRQVSRVVLEOHVVXUrSRXUSRXYRLUOȇREVHUYHU*U¤FH¢
QRVFDOFXOVQRXVDYRQVSXUDPHQHUOȇ«YHQWDLOGHVGLUHF
WLRQVSRVVLEOHV¢r(WSDUPLFHVGLUHFWLRQVQRXVDYRQV
G«WHUPLQ«XQH]RQHGȇXQHYLQJWDLQHGHGHJU«VR»ODSU«
VHQFHGHODSODQªWHHVWODSOXVSUREDEOHΖOHVWWRXWHIRLVXWLOH
GHVDYRLUTXȇHQUDOORQJHDQWODV«ULHGHGRQQ«HVSURYHQDQW
GHODVRQGH&DVVLQLQRXVVHULRQVHQPHVXUHGHU«GXLUH
HQFRUHSOXVOȇ«YHQWDLOGHVHPSODFHPHQWVSRVVLEOHVGHOD
SODQªWHSDUH[HPSOHHQUHSRXVVDQWODȴQGHODPLVVLRQ
SU«YXHHQbMXVTXȇHQbODIHQ¬WUHGHVREVHUYDWLRQV
VHUDLWUDPHQ«HGHr¢r(QRXWUHQRXVFRPSWRQV
«JDOHPHQWDɝ
QHUQRVHVWLPDWLRQVJU¤FHDX[GRQQ«HVTXH
YDELHQW¶WQRXVIRXUQLUODVRQGH-XQRVXUODSRVLWLRQGH
-XSLWHUɋP¬PHVLHQUDLVRQGHVDWDLOOHHWGHVRQSOXVJUDQG
«ORLJQHPHQWGHODSODQªWHb-XSLWHUHVWPRLQVVHQVLEOH
¢VHVSHUWXUEDWLRQVJUDYLWDWLRQQHOOHV
Selon vous, dans quelle direction du ciel
devraient regarder les astronomes amateurs
TXLFKHUFKHUDLHQW¢G«FRXYULUODSODQªWHɋ"
J. L. :$SULRULDYHFXQHɋPDJQLWXGHɋHVWLP«H¢bOHV
DVWURQRPHVDPDWHXUVQȇRQWDXFXQHFKDQFHGȇREVHUYHUOD
SODQªWHbɋ/DG«FRXYHUWHVLHOOHDOLHXXQMRXUQHVHUD
SRVVLEOHTXȇDYHFGHJUDQGVW«OHVFRSHV¢ODUJHFKDPS
FRPPHODFDP«UD0HJDFDPGX&)+¢+DZD±bII

L’ÉCLIPTIQUE

Plan sur lequel
orbitent les huit
planètes connues
du système solaire,
ainsi que les
astéroïdes de la
ceinture principale.

MAGNITUDE

Nombre par lequel
on caractérise
l’éclat apparent
d’un astre.

Orbite de la 9e planète

Position probable
Position exclue
Position
possible

Périhélie
Soleil

k'ȇ$356-/$6.$5*(2$=85Ζ0&&(2%630

k5+857 Ζ3$& &$/7(&+

SYSTÈME SOLAIRE

Orbite de Neptune
à l’échelle du schéma

Orbite de la 9ebSODQªWHGȇDSUªVOHVGRQQ«HVIRXUQLHVSDUODVRQGH&DVVLQL
/HV]RQHVH[FOXHVDSSDUDLVVHQWHQQRLUOD]RQHSUREDEOHHQMDXQH/DSODQªWH
PHWWUDLWGHɋ¢ɋbDQVSRXUHHFWXHUXQHRUELWHDXWRXUGX6ROHLO
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/HPRQGHVFLHQWLȴTXHHVWHQHHUYHVFHQFHGHSXLVOȇDQQRQFHGH
OȇH[LVWHQFHSRVVLEOHGȇXQHQRXYHOOHSODQªWHGDQVQRWUHV\VWªPHVRODLUH
$WWDFK«VFLHQWLȴTXHDX&RPLW«SRXUOȇKLVWRLUHGX&156'HQLV*XWKOHEHQ
UHYLHQWVXUFHWWHDQQRQFHDXUHJDUGGHOȇKLVWRLUHGHOȇDVWURQRPLH
PAR '(1Ζ6*87+/(%(1

/DG«FRXYHUWHGH1HSWXQH
DVXVFLW«GɒLQQRPEUDEOHV
FDULFDWXUHVGDQVODSUHVVH
2QYRLWLFLOȇDVWURQRPH
EULWDQQLTXH-ɋ&$GDPVTXL
G«FRXYUHOȇH[LVWHQFHGH
FHWWHQRXYHOOHSODQªWHGDQV
OHUDSSRUWGH/Hb9HUULHU

Quand la découverte

précède l’observation

Lb

k67(55<63/

HVDPDWHXUVGHIULVVRQVOHVDYHQWȂbHWOHVDXWUHV
trouveront eux-mêmes la référence : « Dans
l’espace, personne ne vous entend crier. »
Pourtant, une nouvelle y fait en ce moment
grand bruit : la découverte d’une planète. Et
SDVQȇLPSRUWHR»ɋ/¢MXVWHGHYDQWQRXVDX
seuil de notre porte, dans le système solaire. C’est l’ébulOLWLRQDXVHLQGHODFRPPXQDXW«VDYDQWHOȇHHUYHVFHQFH
parmi les passionnés, la frénésie dans le public, l’hystérie
J«Q«UDOHɋ(WFKDFXQGHFRQWHPSOHUDYHFLYUHVVHFHȴU
mament qui continue de ne livrer qu’au compte-gouttes
ses insondables mystères…

8QHGHX[LªPHȐQHXYLªPHSODQªWHɋ"
Bien, et maintenant on se calme et on reprend au début.
D’abord, « découverte » est un grand mot. Cette planète,
personne ne l’a observée. Il s’agit, pour l’heure encore, d’une
supposition découlant des calculs d’une équipe de chercheurs américains du Caltech, dont
OȇDUWLFOHHVWSDUXHQMDQYLHUGDQVThe
Astronomical Journal. Une supposition
appuyée un mois plus tard, cette fois
par une équipe de chercheurs français
(lire pp. 18-19). Car c’est bien cela, la
science : elle ne pond pas des certitudes absolues tous les quatre matins,
mais elle émet des hypothèses, les
FRPSDUHOHVDQDO\VHOHVY«ULȴHOHV
YDOLGHRXOHVUHMHWWH(QVXLWHUDSSH
ORQVOHRQQRXVOȇDG«M¢IDLWXQHIRLVOH
FRXSGHODQHXYLªPHSODQªWHɋ(OOH
s’appelait Pluton et était entrée par
la grande porte du système solaire
HQb$XMRXUGȇKXLHOOHVȇDSSHOOHWRX
8UEDLQ/H9HUULHUUH©XSDUOHURL
MRXUV3OXWRQPDLVHOOHDJHQWLPHQW«W«
/RXLV3KLOLSSHDSUªVVDG«FRXYHUWH
GHODSODQªWH1HSWXQHHQ
raccompagnée sur le perron par une
résolution de l’Union astronomique
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LQWHUQDWLRQDOHTXLHQbOȇDUHO«JX«HDXUDQJGHmQDLQH}
Alors, avant de scruter fébrilement le ciel, commençons par
MHWHUXQĕLOGDQVOHU«WURYLVHXUȐ
Associer les planètes à des dieux : une habitude
/ȇĕLOMXVWHPHQWΖOVȇDJLWGXSUHPLHULQVWUXPHQWGHVDVWUR
nomes. Il leur a permis d’apercevoir, depuis des temps
lointains, cinq des planètes du système solaire : Mercure,
Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Avec plus ou moins de facilité quand même : Jupiter, la plus grosse, est très brillante
HWDLV«PHQWREVHUYDEOHɋPDLVSRXUYRLU¢OȇĕLOQX0HUFXUH
c’est une autre paire de manches. Une précision, au passage, sur les noms forgés au cours de ces « temps loinWDLQV}DVVRFLHUOHVSODQªWHV¢GHVGLHX[HVWGHYHQXWUªV
tôt une habitude. Or il va sans dire que les Mésopotamiens
ne parlaient pas de « Jupiter » mais de « l’astre de Mardouk »,
ODGLYLQLW«WXW«ODLUHGH%DE\ORQHɋTXH9«QXVSRXUHX[«WDLW
mOȇDVWUHGȇΖVKWDU}OHXUG«HVVHGHOȇDPRXUɋHWDLQVLGHVXLWH
pour Mars (« Nergal »), Saturne (« Ninib ») et Mercure
m1DE½}¢SURQRQFHUm1DERX}FRPPHGDQVStar Wars…
HWWDQWSLVSRXUFHX[TXLQHVXLYHQWG«M¢SOXVɋ ΖGHPSRXU
les Grecs, avec dans le même ordre les astres de Zeus,
d’Aphrodite, d’Arès, de Kronos et d’Hermès. Et donc idem
aussi pour les Romains, qui nous ont laissé leurs appellations en héritage. Un legs que nous, insipides et misérables
monothéistes en panne d’inspiration, n’avons pu qu’imiter
¢PHVXUHGHODG«FRXYHUWHGHQRXYHOOHVSODQªWHVȐ
Au XVIIIeVLªFOHOHV\VWªPHVRODLUHFRPSWHbSODQªWHV
En commençant par Uranus, la première nouvelle venue.
/ȇDVWUHHVWPLVDXMRXUSDU:LOOLDP+HUVFKHOTXLFURLWWRXW
GȇDERUGREVHUYHUXQHFRPªWHHQb7UHL]HVLªFOHVDSUªV
la décomposition de l’Empire romain… On comprend
mieux pourquoi la découverte d’une nouvelle planète
SURYRTXHWRXMRXUVVRQSHWLWHHWOȇ«Y«QHPHQWQȇHVWSDV
WUªVFRXUDQWɋ&ȇHVWTXȇLODDXVVLIDOOXFKHPLQIDLVDQWXQ
petit coup de pouce de l’instrumentation : la lunette

© OBSERVATOIRE DE PARIS
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SYSTÈME SOLAIRE

Sur cette représentation du système solaire datant
du XVIIIebVLªFOHȴJXUHQWOHVRUELWHVGHVSODQªWHV
connues, une table de données planétaires, les
signes du zodiaque ainsi qu’une note sur Uranus.

astronomique puis le télescope sont passés par là. Le rôle
SU«FXUVHXUGH*DOLO«HQRXVLQFLWH¢OXLUHQGUHKRPPDJH
VXUWRXWHQFHWWHDQQ«HbTXLPDUTXHOHebDQQLYHU
VDLUHGHVRQSUHPLHUSURFªV7RXMRXUVHVWLOTXHDXVRLU
des Lumières, le système solaire compte sept planètes,
DYHFODQ¶WUHHWYRLWVHVGLPHQVLRQV«WHQGXHVȂbOȇRUELWH
Gȇ8UDQXV«WDQWGHX[IRLVVXS«ULHXUH¢FHOOHGH6DWXUQH
8QHDXWUHSU«FLVLRQDYDQWGHSRXUVXLYUHRQOLWVRXYHQW
TXHODG«FRXYHUWHGȇ8UDQXVD«W«OHIUXLWGXmKDVDUG}
Certes, Herschel ne cherchait pas cet objet au moment de
son observation. Mais il ne faut pas pour autant y voir un
LPSU«YXIXUWLIOHVDYDQWVȇ«WDLWODQF«GHSXLVSOXVLHXUVDQ
nées dans une vaste entreprise de recension des objets
F«OHVWHV%UHIFHKDVDUGO¢HVWWRXWGHP¬PHQ«GȇXQHLQ«
puisable curiosité intellectuelle. C’est cela aussi, la science…
8UDQXVQHGHYUDLWSDVVHWURXYHUO¢R»HOOHHVWɋ
Et c’est un peu plus encore, car les développements qu’elle
DFRQQXVȂbGLVRQVSRXUVLPSOLȴHUGH1HZWRQ¢/DSODFHbȂ
RUHQWGHVFDSDFLW«VGHSU«GLFWLRQTXLFRQGXLVHQWbDQV
plus tard, à la découverte d’une nouvelle planète dans le
système solaire : Neptune. Pour la première fois, cette
G«FRXYHUWHSU«FªGHOȇREVHUYDWLRQHOOHP¬PH&HODDSSHOOH
TXHOTXHVH[SOLFDWLRQV'DQVVRQ7UDLW«GHP«FDQLTXHF«
leste,/DSODFHOLYUHOȇH[SUHVVLRQPDWK«PDWLTXHGHVSHUWXU
EDWLRQVTXȇH[HUFHQWOHVSODQªWHVHQUDLVRQGHOHXUDWWUDF
WLRQJUDYLWDWLRQQHOOH'HGRFWHVFDOFXOVU«DOLV«VSDUOH
Bureau des longitudes mis en place par la Convention,
permettent ensuite d’établir leur position au cours du
WHPSV  SDUWLU GX G«EXW GHV DQQ«HVb  OȇXQ GHV
membres du Bureau, Alexis Bouvard, s’attelle aux tables
GH-XSLWHUGH6DWXUQHHWGȇ8UDQXV3RXUOHVGHX[SUH
mières, tout est pour le mieux dans le meilleur des univers.
3RXUODWURLVLªPHHQUHYDQFKHULHQQHYDSOXV8UDQXVQH
GHYUDLWWRXWVLPSOHPHQWSDVVHWURXYHUO¢R»HOOHHVWɋ0DLV
allez donc faire comprendre à une planète géante qu’elle
ne respecte pas les calculs des savants français…

Quand le sage montre la Lune…
« Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les
faits »,FRQVHLOOHUD(LQVWHLQXQVLªFOHSOXVWDUG6DQVOȇDW
WHQGUHOHVVFLHQWLȴTXHVVȇ\HPSORLHQW/HIDLWQRXYHDXTXL
YLHQGUDLWFRQȴUPHUODWK«RULHQHU«VLGHUDLWLOSDVGDQV
l’existence d’un corps inconnu perturbant le mouvement
Gȇ8UDQXVɋ"8QMHXQHDVWURQRPH8UEDLQ/Hb9HUULHUOHG«
PRQWUHHQb(QTXHOTXHVPRLVLOSDUYLHQW¢FDOFXOHUOD
PDVVHHWOȇRUELWHGHFHWWHSODQªWHGLWHWURXEODQWH'DQV
ODIRXO«HHOOHHVWREVHUY«H¢%HUOLQ/HGLUHFWHXUGHOȇ2EVHU
vatoire de Paris, François Arago, rend alors à l’Académie des
sciences un bel hommage au découvreur : m0/Hb9HUULHUD
aperçu le nouvel astre sans avoir besoin de jeter un seul
UHJDUGYHUVOHFLHOɋLOOȇDYXDXERXWGHVDSOXPH}2QVDYDLW
ODSOXPHSOXVIRUWHTXHOȇ«S«H'«VRUPDLVRQODG«FRXYUH
meilleure que l’œil et le télescope réunis. Et, en attendant
ODFRQȴUPDWLRQGHODU«DOLW«RXGHOȇLQH[LVWHQFHGHQRWUH
deuxième neuvième planète, on peut aussi nuancer un vieil
adage : quand le sage montre la Lune, il n’est pas forcément
LGLRWGHUHJDUGHUDXVVLVRQGRLJWȐbII

En 1846, un jeune astronome, Urbain
Le Verrier, calcule la masse et l’orbite
de Neptune avant son observation.
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Érosion :
quand la côte recule
Environnement. Le littoral aquitain
DYHFVHVbNLORPªWUHVGHSODJHV
de sable est un environnement fragile
en mutation constante. Une équipe
du laboratoire Environnements et
paléoenvironnements océaniques et
continentaux (Epoc)1 tente de mieux
comprendre les évolutions du trait
de côte de ce littoral et le phénomène
d’érosion dont il est l’objet.
TEXTE CYRIL FRÉSILLON
PHOTOS CYRIL FRÉSILLON/EPOC/CNRS PHOTOTHÈQUE ;
CYRIL FRÉSILLON/LEGI/CNRS PHOTOTHÈQUE
1. Unité CNRS/Univ. de Bordeaux/EPHE/OASU.

2. À l’entrée de la plage,
un panneau alerte sur
OHULVTXHGȇHRQGUHPHQW
GHVGXQHV'HSXLVb
les chercheurs tentent
GHTXDQWLȴHUOHVDSSRUWV
GHV«GLPHQWVTXLȵXFWXHQW
en fonction des saisons.
Leur objectif est
d’anticiper les évolutions
sédimentaires des plages
de la région pour protéger
le littoral de l’érosion.

© PHOTOS : C. FRÉSILLON/EPOC/CNRS PHOTOTHÈQUE

1. Sur la plage sud de
Biscarrosse, située à une
dizaine de kilomètres
de l’embouchure du
bassin d’Arcachon, des
enrochements ont été
mis en place pour contenir
l’érosion de la côte. Mais
ce dispositif, qui ne couvre
qu’une partie seulement
de la plage, aurait pour
HHWGȇDJJUDYHUOȇ«URVLRQ
sur ses côtés.

2
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3. (QbODPXQLFLSDOLW«
de Biscarrosse a installé
des sacs remplis de sable
pour protéger la dune.
(ɝ
FDFHVMXVTXȇ¢
OȇKLYHUbLOVRQW«W«
rendus inopérants par
des tempêtes successives
particulièrement violentes.

5

5. /HVKDELWDQWVGXb6LJQDO
immeuble emblématique
de Soulac-sur-Mer, ont
été expulsés par arrêté
SU«IHFWRUDOHQMDQYLHU
En cause : l’avancée
dangereuse de la mer qui
PHQDFHOȇ«GLȴFH/RUVGH
VDFRQVWUXFWLRQHQ
l’immeuble se situait
¢bPªWUHVGHOȇRF«DQ
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4. Au début du XXe siècle
déjà, des « piscines
de protection » avaient
été creusées au nord
de Soulac-sur-Mer,
une commune située à
bNLORPªWUHVDXVXGGH
l’estuaire de la Gironde,
pour retenir les sédiments.

PORTFOLIO
4

6. et 7. Tous les quinze jours,
pendant la marée basse,
Stéphane Bujan, du
ODERUDWRLUH(SRFHHFWXH
un relevé GPS du bas de la
plage de Truc-Vert jusqu’au
trait de côte. Située loin
de l’embouchure du bassin
d’Arcachon et de l’estuaire
de la Gironde, cette plage
n’est touchée ni par leurs
dépôts sédimentaires ni par
les activités humaines. C’est

pourquoi, depuis 1995,
les chercheurs mesurent
régulièrement son altitude.
Au sommet de la dune,
XQHDQWHQQHb*36ȴ[HVHUW
de point de référence
pour les mesures mobiles.
Les informations récoltées
alimentent la base de
données du Service national
d’observation de l’Institut
national des sciences de
l’Univers du CNRS.

6

© PHOTOS : C. FRÉSILLON/EPOC/CNRS PHOTOTHÈQUE

7
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8. En collaboration
avec le Laboratoire
des écoulements
géophysiques et
industriels2 , à Grenoble,
les chercheurs utilisent
un canal à houle de
bPªWUHVGHORQJSRXU
UHFU«HUDUWLȴFLHOOHPHQW
la morphologie d’une
plage, le mouvement
des vagues et des
sédiments.
2. Unité CNRS/UGA/Grenoble INP.
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Grâce à l’expertise des
chercheurs, les pouvoirs
publics devraient être
à même d’anticiper les
évolutions sédimentaires
des plages de sable et
de prendre des mesures
de protection du littoral
contre l’érosion.

© PHOTOS : C. FRÉSILLON/LEGI/CNRS PHOTOTHÈQUE

9. Tous les paramètres
de ce canal à houle
peuvent être contrôlés.
Un modèle de simulation
numérique de l’érosion
des plages est ainsi
obtenu et comparé
aux données acquises
sur le terrain.

9

Visionner l’intégralité du diaporama
sur lejournal.cnrs.fr
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“L’imaginaire,

un élément fondamental

de la vie sociale”
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L’IMAGINAIRE

Entretien. 0«GDLOOHGȇRUGX&156HQ0DXULFH*RGHOLHU
82 ans, est l’un des anthropologues les plus reconnus
dans le monde. Rencontre avec un penseur passionné par
l’humain, à l’occasion de la sortie de son dernier essai.

© PHOTOS : F. PLAS/CNRS PHOTOTHÈQUE

PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANIE ARC

Au tout début de L’Imaginé, l’Imaginaire et le
Symbolique1, votre dernier essai, vous écrivez que
« tout ce qui est imaginé n’est pas imaginaire ».
)DXWLOYRLUO¢OȇRULJLQHGHYRWUHU«ȵH[LRQɋ"
Maurice Godelier : Oui, c’est l’un des points de départ de
mon analyse. Au cours de ma carrière d’anthropologue, j’ai
IU«TXHQW«XQJUDQGQRPEUHGHVRFL«W«VGL«UHQWHVWUL
bales ou non, et j’ai pu constater que, partout, des mondes
imaginaires tels que les mythes donnent naissance à des
réalités sociales concrètes. Qu’ils soient au fondement des
religions ou des systèmes politiques, ces mythes sont
transformés par les hommes en monuments, en rites, en
institutions, en rapports entre les individus… Autrement
GLWOHVFRQV«TXHQFHVGHFHVUHSU«VHQWDWLRQVQHVRQWMD
mais imaginaires, ni seulement symboliques. Je pourrais
l’illustrer dans toutes les sociétés. Dans les États islamiques
(Iran, Arabie Saoudite, etc.), les lois sont fondées sur la
charia, loi divine telle qu’on la lit dans le Coran et que l’on
GRLWUHVSHFWHUDYDQWP¬PHGHOȇLQWHUSU«WHUɋOHVURLVHW
FKHIVGȇWDWQHJRXYHUQHQWTXȇHQDFFRUGDYHFFHVSU«
FHSWHV$XWUHH[HPSOHP¬PHSK«QRPªQHGDQVFHU
WDLQHVWULEXVFRPPHFKH]OHV%DUX\DGH1RXYHOOH*XLQ«H
ODSURSUL«W«SDUFHUWDLQVFODQVGȇREMHWVVDFU«VHWGHIRU
mules qui en mettent en œuvre les pouvoirs élèvent ces
FODQVDXGHVVXVGHVDXWUHV/ȇLPDJLQDLUHSROLWLFRUHOLJLHX[
engendre, en se transformant, le cadre de la vie ordinaire
des gens au sein de leur société. Pourtant, cette dimension
(« tout ce qui est imaginé n’est pas imaginaire ») n’avait été,
à ma connaissance, évoquée ni par les anthropologues ni
SDUOHVSKLORVRSKHV6L6DUWUHWUDLWHGHOȇLPDJLQDLUHDUWLV
tique dans son livre /ȇΖPDJLQDLUH  LOQHIDLW«WUDQJH
ment aucune mention de l’imaginaire des religions et des
systèmes politiques. Un imaginaire qui s’avère pourtant
fondamental : parce que la religion donne des réponses
JOREDOHV¢GHVTXHVWLRQVH[LVWHQWLHOOHV m'ȇR»YHQRQV
QRXVɋ"}m4XLVRPPHVQRXVɋ"}m2»DOORQVQRXVɋ"} HOOH
est « contagieuse ». En tout cas plus que la science qui,
HOOHDSSRUWHGHVU«SRQVHVSDUWLHOOHVHWIRUPXOHGHQRX
velles questions à chaque nouvelle réponse…

En lien avec l’imaginaire et l’imaginé, vous évoquez
le symbolique. En quoi ce concept était-il important
GDQVYRWUHU«ȵH[LRQɋ"
0ɋ*D’abord, j’en avais assez que cette notion soit
XWLOLV«H¢WRUWHW¢WUDYHUVSDUOHVSKLORVRSKHVHWOHVDQ
WKURSRORJXHV-ȇDLGRQFHX¢FĕXUGHUHG«ȴQLUFODLUHPHQW
SRXUPRLP¬PHFHWWHIRQFWLRQTXLHVWFDSLWDOHHOOHHVW
HQHHWODVRXUFHGHWRXWHVOHVIRUPHVSRVVLEOHVTXLSHU
PHWWHQWDX[KXPDLQVGHVLJQLȴHUFHTXȇLOVSHQVHQWHWIRQW
ou ce qu’ils ne pensent pas et ne font pas. Cette capacité
par laquelle nous produisons et comprenons des signes
qui font sens est d’ailleurs chez nous génétiquement
SURJUDPP«HɋGHP¬PHODFDSDFLW«GȇDSSUHQGUHXQODQ
gage articulé est inscrite dans notre code génétique et
GLVSRVHGȇXQHEDVHQHXURQDOHSURSUH/HV\PEROLTXHHVW
donc partout : dans le langage bien sûr, car les mots sont
GHVV\PEROHV LOVUHQYRLHQW¢DXWUHFKRVHTXȇHX[P¬PHV 
mais aussi dans toute forme d’activité et de pensée
humaine, bien que le contenu et le rôle des symboles
GLªUHQWVHORQTXȇLOVȇDJLVVHGHVPDWK«PDWLTXHVGHOȇDUW
de la religion… Ce qui est sûr, c’est qu’il ne peut exister de
religion, de régime de pouvoir ou de rapports de parenté
sans le support d’éléments symboliques. Pas de système
politique sans palais ou grande case du chef, sans hymne
national ou Constitution, pas de religion sans lieux de
culte, sans prières ou invocations, sans icônes ou masques
sacrés, destinés non pas à représenter les dieux ou les
esprits, mais bien à les rendre présents, et donc réels.
FHWLWUHOHV\PEROLTXHHVWLQGLVVRFLDEOHGXU«HOGHOȇLPD
ginaire et de l’imaginé, et c’est pourquoi il est important
de penser ces notions ensemble.

L’Imaginé,
l’Imaginaire
et le Symbolique,
Maurice Godelier,
CNRS Éditions,
novembre 2015,
bSȜ

En cela, vous vous distinguez de la pensée
de l’anthropologue Claude Lévi-Strauss2 ,
selon lequel « le réel, le symbolique et
l’imaginaire » sont « trois ordres séparés »ɋ"
0ɋ*3U«FLV«PHQW-ȇDLWHQX¢PRQWUHUTXHVLFHVFRPSR
santes sont évidemment distinctes, elles sont bel et bien
inséparables. J’ai également prolongé sa pensée en …

1. L’Imaginé, l’Imaginaire et le Symbolique, CNRS Éditions, 2015. 2. Lévi-Strauss, Maurice Godelier, Seuil, 2013.
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(QU«Y«ODQWFHVmQR\DX[LPDJLQDLUHV}
DXFĕXUGHVUDSSRUWVVRFLDX[YRWUHWUDYDLO
permet-il de dévoiler « l’origine de l’inégalité
SDUPLOHVKRPPHV}ɋ"
0ɋ*En quelque sorte, d’où l’intérêt d’examiner avec
OHVDUFK«RORJXHVHWOHVKLVWRULHQVODQDLVVDQFHGHVSUH
mières formes d’État. D’abord, je pense qu’il n’y a pas
domination d’une minorité des individus sur les autres
sans recours à la violence, même s’il ne s’agit que d’une
PHQDFHSRWHQWLHOOH(QVXLWHMHIRU
mule l’hypothèse que cette violence,
DXVVLLPSRUWDQWHVRLWHOOHDPRLQV
pesé que l’imaginaire collectif dans
ces processus historiques qui ont pu
susciter des raisons de consentir,
GȇDFFHSWHUFHVSRXYRLUVΖOIDXWHQHHW
rappeler que, pendant des millénaires,
de l’Orient à l’Occident, les formes de
pouvoir politique étaient liées, voire
fusionnées, à la religion, et elles le
sont encore dans un grand nombre
de pays. Ce sont les mythes et les
FUR\DQFHVTXLH[SOLTXDLHQWHWO«JLWL
maient l’autorité exercée par quelques
hommes, descendants des dieux ou
GLHX[ HX[P¬PHV VXU OHV DXWUHV
GDQVOHFRUSVHWODSHUVRQQHGHFHU
tains humains se trouvaient présents
GHVSRXYRLUVTXLGXPRLQVOHFUR\DLW
on, étaient utiles aux intérêts de tous.
Il est donc légitime de servir ceux
3. La Mort et ses Au-delà, CNRS Éditions, 2014.
4. Métamorphoses de la parenté, Fayard, 2004.
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qui servent le reste des humains. Conclusion : il n’y a pas
de rapports de domination sans une combinaison de
violence et de consentement. Dans l’Égypte ancienne,
par exemple, selon la philosophie pharaonique, le
3KDUDRQGLHXSDUPLOHVKRPPHVGLVSHQVDLWOHVRXɞ
H
YLWDOOH.KDDX[¬WUHVYLYDQWVKXPDLQVHWDQLPDX[ɋWRXV
OXL«WDLHQWGRQFHQGHWWHGHOHXUYLHHWOXLGHYDLHQWRE«LV
sance totale, les produits de leur travail et leur vie même.
En retour, le Pharaon était censé leur garantir prospérité,
justice et victoire contre les ennemis. Ni plus ni moins
que ce que promettent actuellement les discours de nos
GLULJHDQWVSROLWLTXHVTXL«YRTXHQWOHSOHLQHPSORLOD
justice sociale et la sécurité…
9RXVPRQWUH]SDUDLOOHXUVTXHGHX[ORJLTXHV
GL«UHQWHVDSSDUHPPHQWFRQWUDGLFWRLUHV
FRH[LVWHQWGDQVOȇHVSULWKXPDLQȐ
0ɋ*(QHHWDSUªVDYRLURS«U«XQHGLVWLQFWLRQHQWUH
l’imaginé qui est imaginaire et l’imaginé qui ne l’est pas,
MHVRXKDLWDLVDQDO\VHUFRPPHQWHWSRXUTXRLGDQVFHU
tains domaines la pensée les produit. Autrement dit,
comment fonctionnent ces deux logiques de l’esprit
humain, qui sont des invariants fondamentaux : l’une qui
distingue le possible de l’impossible et l’autre qui rend
possible l’impossible, voire où l’impossible rend compte
GXSRVVLEOH/DSUHPLªUHORJLTXHVHPDQLIHVWHGDQVGHX[
W\SHVGȇDFWLYLW«VXQLYHUVHOOHVOHMHXHWOȇDUW'ªVbDQV
l’enfant se met à jouer en sachant qu’il joue : en imitant

Maurice Godelier (à gauche) discute avec les experts des
rituels Baruya des conditions futures de visionnage et
d’utilisation des images qu’il s’apprête à tourner (juin 1979).

© P. LEMONNIER

… montrant que tous les rapports sociaux contiennent des
QR\DX[LPDJLQDLUHV&ȇHVWDLQVLOHFDVGHVUDSSRUWVGHSD
UHQW«/«YL6WUDXVVDSHUPLVXQSURJUªVFRQVLG«UDEOH
en découvrant les logiques universelles qui organisent la
SDUHQW«OHVSULQFLSHVGHGHVFHQGDQFH ¢TXLDSSDU
WLHQQHQWOHVHQIDQWVTXLQDLVVHQWGHVDOOLDQFHVɋ" OHVUªJOHV
GHPDULDJH DYHFTXLVXLVMHDXWRULV«¢PHPDULHUɋ" HWOD
prohibition de l’inceste. Mais il n’a pas commenté le fait que
FHVSULQFLSHVGHGHVFHQGDQFHVRQWWRWDOHPHQWFRQWUH
LQWXLWLIVDɝ
UPHUTXHOHVKXPDLQVmGHVFHQGHQW}OHVXQV
GHVDXWUHVSDUOHVKRPPHVVHXOHPHQW PRGHVSDWULOL
Q«DLUHV RXSDUOHVIHPPHVVHXOHPHQW PRGHVPDWULOL
néaires) est purement imaginaire. Or ces postulats sont
fondamentaux en ce qu’ils créent et organisent des
JURXSHVHWGHVUDSSRUWVVRFLDX[WHOVOHVFODQVOHVOLJQD
ges, etc. : ils déterminent par exemple l’appropriation des
enfants qui naissent des unions, ou les droits et devoirs
des parents selon qu’ils sont du côté du père ou de la mère.

des situations réelles, il invente un monde imaginaire
auquel il « fait semblant » de croire. À tout âge, pour jouer
(au poker, au tennis…), il faut inventer un contexte distinct
GXTXRWLGLHQXQHVSDFHWHPSVmLUU«HO}TXLGHPHXUH
HQFDGU«SDUOHU«HOGHODYLHVRFLDOHDSUªVODSDUWLHFKD
FXQUHWRXUQH¢VHVREOLJDWLRQV/ȇLPDJLQ«GXMHXHVWDLQVL
FRQIURQW«¢XQHU«DOLW«TXLQȇHVWSDVODVLHQQHHWTXLG«
termine les frontières entre le possible et l’impossible.
De la même façon, dans le domaine de l’art, qu’il s’agisse
d’un roman ou d’un tableau, une
ĕXYUHRUHXQPRQGHYLUWXHOWHP
poraire, qui est et ne peut être autre
chose qu’irréel. Nul ne croit ainsi que
/D-RFRQGHYDGHVFHQGUHGHVRQWD
bleau… Toutefois, dans la seconde
logique, celle des mythes fondateurs
des systèmes religieux et politiques,
ce qui est imaginé n’est jamais pensé
ni vécu comme imaginaire par ceux
TXL \ FURLHQW &HW LPDJLQ«O¢ HVW
P¬PHVXUU«HOSOXVU«HOTXHOHVU«D
lités quotidiennes. Et cela tient à la
croyance. Croire, c’est poser une idée
ou un jugement comme vrais, même
si l’on a des preuves du contraire ou
que l’on n’a aucune preuve…

L’imaginaire
politico-religieux
engendre
le cadre de la vie
ordinaire des
gens au sein de
leur société.

&HYLQJWGHX[LªPHRXYUDJHTXL«YRTXHXQFHUWDLQ
QRPEUHGHFRQFOXVLRQVGHYRVWUDYDX[SU«F«GHQWV
VȇDSSDUHQWHWLO¢XQHV\QWKªVHGHYRWUHĕXYUHɋ"
0ɋ*3OXVH[DFWHPHQWMȇDLYRXOXIDLUHOHSRLQWSRXUPRL
P¬PHVXUOHVTXHVWLRQVGLɝ
FLOHVTXHQRXVDYRQVPHQ
WLRQQ«HVHQPRELOLVDQWPHVFRQQDLVVDQFHVDQWKURSROR
giques et historiques. J’ai ainsi renoué avec plaisir avec la
philosophie, dont je suis agrégé, et avec la psychologie,
des disciplines que j’ai longtemps laissées de côté car le
travail d’anthropologue implique avant tout d’écouter les
DXWUHVHWGHVHG«FHQWUHUGHVRLP¬PH3RXUPHWWUHHQ
évidence l’imaginaire des religions, je me suis par exemple
servi des conclusions de ma précédente étude sur les
représentations de la mort 3 OȇRFFDVLRQGHFHWWHUH
FKHUFKHMȇDYDLVGHPDQG«¢WUHL]HGHPHVFROOªJXHVKLV
toriens et anthropologues, d’évoquer la mort dans leur
GRPDLQHGHFRQQDLVVDQFH ¢5RPHHWGDQVOD*UªFHDQ
tique, au Moyen Âge chrétien, dans la Chine et l’Inde
FRQWHPSRUDLQHVRXFKH]OHVDERULJªQHVGȇ$XVWUDOLH FȇHVW
¢GLUH¢SOXVLHXUV«SRTXHVHWGDQVGL«UHQWHVVRFL«W«V
(société à État ou tribale, société antique/médiévale…). Et
en comparant ces représentations, j’ai constaté que
WRXWHVOHVUHOLJLRQVTXȇHOOHVVRLHQWSRO\WK«LVWHVRXPRQR
théistes, considèrent qu’il y a une vie après la mort. J’en
ai donc déduit que, dans toutes les religions, la mort ne
s’oppose pas à la vie, mais bien qu’elle s’oppose à la
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Maurice Godelier a côtoyé
pendant sept ans les Baruya
de Nouvelle-Guinée.

QDLVVDQFH/DPRUWFRQVLVWHHQODGLVMRQFWLRQGHV«O«
PHQWVOHFRUSVHWOȇ¤PHOȇHVSULWOHVHVSULWVTXHODQDLV
sance a réunis. Outre cet invariant universel, j’ai isolé une
distinction fondamentale entre les religions selon qu’elles
postulent ou non l’existence d’un jugement des humains
DSUªVOHXUPRUW(QHHWGDQVOHVVRFL«W«VWULEDOHVTXL
QȇRQWSDV«W«FKULVWLDQLV«HVRXLVODPLV«HVWRXVOHVKX
mains jouissent après la mort de la même vie (sans travail,
VDQVPDODGLHȐ TXHOVTXHVRLHQWOHVDFWHVTXȇLOVRQWFRP
PLVDXFRXUVGHOHXUH[LVWHQFHWDQGLVTXHGDQVOHVUHOL
gions monothéistes (christianisme, judaïsme, islam), ainsi
que dans l’hindouisme et le bouddhisme, ils sont jugés
après leur mort respectivement selon leurs vices et vertus
ou selon leurs mérites et démérites. Une autre distinction
intervient alors entre les religions monothéistes, selon
lesquelles les êtres peuvent être sauvés du péché (religions
du salut), et les religions dans lesquelles les êtres peuvent
¬WUHG«OLYU«VGHVGRXOHXUVGHODYLH UHOLJLRQVGHODG«OL
vrance), lorsqu’ils parviennent à sortir de la « roue des
renaissances ». Dans l’hindouisme, l’individu devient alors
un ancêtre et vit auprès des dieux, dans le bouddhisme,
il disparaît, s’éteint dans le nirvana.
9RXV¬WHVU«JXOLªUHPHQWVROOLFLW«SDUOHVP«GLDV
SRXUYRVWUDYDX[VXUODSDUHQW«QRWDPPHQW
lorsqu’il est question du mariage pour tous ou
GȇKRPRSDUHQWDOLW«Ȑ4XHO«FODLUDJHOȇDQWKURSRORJLH
SHXWHOOHDSSRUWHUVXUFHVVXMHWVɋ"
0ɋ*En comparant un très grand nombre de données
sur les systèmes de parenté4 , j’ai pu démontrer une chose
IRQGDPHQWDOHQXOOHSDUWODIDPLOOHHWOHVUDSSRUWVGHSD
UHQW«QHFRQVWLWXHQWOHIRQGHPHQWGHODVRFL«W«(WFRQWUDL
UHPHQW¢FHTXHSHQVDLW/«YL6WUDXVVFHODYDXWDXVVLSRXU
les sociétés dites primitives (parce que sans classes, sans
État), où tous les groupes de parenté se plient à certains
phénomènes collectifs, tels que les initiations. Mais parce
TXHFHWLQYDULDQWFRQWUHGLWXQHSVHXGR«YLGHQFHVFLHQWL
ȴTXHTXLFRQIRUWHXQHFUR\DQFHSRSXODLUHLODG«SOX¢FHU
tains anthropologues, comme aux chantres de la famille
mWUDGLWLRQQHOOH}0DLVDORUVTXȇHVWFHTXLIDLWVRFL«W«VLFH
QȇHVWODSDUHQW«ɋ"&HVRQWOHVUDSSRUWVSROLWLFRUHOLJLHX[
parce qu’ils établissent la souveraineté de groupes, castes
ou autres, sur un territoire, sur ses ressources et sur ses …
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… habitants. Certes, la famille est bien le fondement de
l’identité et de la formation premières des individus, il ne
s’agit pas de le contester. Mais quelles sont les fonctions de
ODSDUHQWDOLW«ɋ"'RQQHUXQQRP¢OȇHQIDQWTXLVDQVFHOD
QȇH[LVWHSDVɋQRXUULUOȇHQIDQWSRXUTXȇLOVXUYLYHOXLDSSUHQGUH
¢PDUFKHU¢SDUOHUȐɋOXLDSSRUWHUOH care : protection,
amour et soin. Et cela, tous les couples de parents, homos
ou hétéros, non contents de pouvoir le faire, y sont obligés
par la loi. De plus, lorsque l’on étudie l’évolution des formes
de parenté contemporaines des sociétés occidentales, on
FRQȴUPHTXȇLOHVWDEVXUGHGHVHVFDQGDOLVHUODIDPLOOH
change sans que la société ne disparaisse…
Dans L’Énigme du don 5 , vous avez attiré l’attention
sur une catégorie d’objets qui avait échappé
¢0DUFHO0DXVVHW¢&ODXGH/«YL6WUDXVVȐ
0ɋ*(QHHWMȇDLPRQWU«TXHOȇRQSHXWGLVWLQJXHUWURLV
FDW«JRULHVGȇREMHWVGDQVWRXWHVRFL«W«HWQRQGHX[VHXOH
PHQWOHVREMHWVTXHOȇRQYHQGTXLVHG«WDFKHQWFRPSOª
WHPHQWGHOHXUYHQGHXUHWVRQWGRQFDOL«QDEOHVHWDOL«Q«Vɋ
les objets que l’on donne, qui restent inaliénés dans la
mesure où quelque chose de leur donateur reste attaché
à eux, créant pour celui qui les reçoit l’obligation de donner
HQUHWRXUɋHWHQȴQOHVREMHWVTXHOȇRQQHSHXWQLYHQGUH
QLGRQQHUPDLVTXHOȇRQGRLWFRQVHUYHUSRXUOHVWUDQV
PHWWUH&HWWHGHUQLªUHFDW«JRULHTXLQȇDYDLWSDV«W«WK«R
risée comme telle par les anthropologues, désigne les
objets sacrés, qu’il s’agisse d’objets religieux ou bien de
la Constitution des régimes démocratiques par exemple.
Ces objets sont d’autant plus importants qu’ils constituent
les supports du système social, et même des identités
des individus qui en sont membres.
6\QWKªVHGHYRVVHSWDQVGHWHUUDLQFKH]OHV%DUX\D
La Production des grands hommes 6 , récompensé
par l’Académie française en 1982, déconstruit
OHVP«FDQLVPHVGȇXQV\VWªPHGHGRPLQDWLRQ
PDVFXOLQHSDUWLFXOLªUHPHQWDɝ
  UP«H3RXYH]YRXV
UHYHQLUVXUFHWDSSRUWPDMHXUSRXUOȇDQWKURSRORJLHɋ"
0ɋ*En tout, je suis resté sept ans chez les Baruya, à
partir de 1967, et j’ai pu faire un terrain dans une société
où les structures sociales anciennes étaient encore en

SODFH&HIXWXQHLPPHQVHFKDQFHɋ'DQVFHWWH«WXGHMȇDL
montré que, même dans les sociétés sans castes et sans
classes, il y a domination masculine. J’ai mis en évidence
une série de représentations et de pratiques destinées à
construire la domination des hommes sur les femmes et
sur les jeunes, clé de l’organisation sociale. Certains
ULWXHOVVHUYHQWHQHHW¢mHPS¬FKHU}OHVIHPPHVGH
« récupérer leurs pouvoirs premiers » car, selon les
mythes des Baruya, elles étaient à
l’origine plus puissantes que les
hommes : outre le fait qu’elles ont
la capacité d’enfanter, ce sont elles
TXL RQW LQYHQW« OHV DUFV OHV Y¬WH
PHQWVOHVȵ½WHVȐȂQRXVGLULRQVOD
mFXOWXUH}ɋOHVKRPPHVOHXURQWGRQF
« volé leurs pouvoirs » et font en sorte
GHOHVFRQVHUYHUȐΖOVDɝ
UPHQWDLQVL
que l’utérus n’est qu’un sac où
l’homme dépose son sperme et
FRQ©RLWOHVHQIDQWVDYHFOȇDLGHGXVR
OHLO/HVLQLWLDWLRQVPDVFXOLQHVVRQW
GHVWLQ«HV¢mU«HQIDQWHU}OHVJDU
çons, mais hors du ventre de leur
mère. De jeunes hommes supposés
YLHUJHVGHWRXWUDSSRUWVH[XHODYHFXQHIHPPHLQV«
minent par fellation les initiés. Dans une telle société,
dite patrilinéaire, les femmes n’héritent pas de la terre
HWQHSHXYHQWSDVSRUWHUOHVDUPHVLQVWUXPHQWVQ«FHV
saires du pouvoir. Ce sont là les véritables enjeux et ils
ne sont pas imaginaires.

La croyance est
un phénomène
difficile
à déraciner,
si ce n’est
indéracinable.

« L’humanité pourra-t-elle un jour cesser
GȇLQYHQWHUGHVPRQGHVTXLQȇH[LVWHQWSDVSRXU
FU«HUGHVPRQGHVR»HOOHFRQWLQXHUDGȇH[LVWHUɋ"}
YRXVGHPDQGH]YRXV¢ODȴQGHYRWUHGHUQLHUOLYUHȐ
0ɋ*J’ai bien peur que ma réponse soit négative et que
ni vous ni moi ne connaissions un jour le paradis sur terre,
XQPRQGHOLE«U«GHODYLROHQFHGHVLQ«JDOLW«VȐ/HVU«JLPHV
VRFLDX[LQ«JDOLWDLUHVQHSHXYHQWSDVH[LVWHUVDQVGHVO«JL
WLPDWLRQVLPDJLQDLUHVPDLVRQQHSHXWSDVGLVVLSHUVLP
plement les croyances, tout comme le vent chasse les
QXDJHV/DFUR\DQFHHVWXQSK«QRPªQHGLɝ
FLOH¢G«UDFL
QHUVLFHQȇHVWLQG«UDFLQDEOH7RXWHIRLVOHU¶OHGHODIRUPD
WLRQHWGHOȇ«GXFDWLRQGHVLQGLYLGXVHVWIRQGDPHQWDO/ȇ«FROH
peut permettre d’interroger les idées que l’on tient pour
YUDLHV6LODUDLVRQVFLHQWLȴTXHQȇHVWSDVFRQWDJLHXVHHOOH
apprend aux individus à prendre une distance critique,
DYDQWGHVHWXHUHQWUHHX[/DSUDWLTXHGHODFULWLTXH
(retourner à la racine, comprendre les enjeux avoués et
inavoués d’un système) donne des citoyens plus conscients
GHODYLHGHOHXUUHVSRQVDELOLW«GHOHXUFRQGXLWHbII

5. L’Énigme du don, Fayard, 1996. 6. La Production des grands hommes. Pouvoir et domination masculine chez les Baruya de Nouvelle-Guinée, Fayard, 1982.
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Verdir le Sahel, explorer les océans
sur un bateau refait à neuf,
décortiquer les virus informatiques
et vulgariser la science sur Internet.
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Environnement. Rencontre avec la chercheuse
'HERUDK*RQHU¢OȇRULJLQHGXSURMHWm)XWXUH
6DKHO}&HSURMHWVȇLQVFULWGDQVOHFDGUHGHOD*UDQGH
0XUDLOOHYHUWHTXLDSRXUYRFDWLRQGHOXWWHUFRQWUH
ODG«VHUWLȴFDWLRQGHOD]RQHVDKDURVDK«OLHQQH
PROPOS RECUEILLIS PAR LOUISE LIS

Un futur plus vert
pour le Sahel

V

RLFLTXHOTXHVDQQ«HVHQFRUHOȇXQLYHUVVFLHQWLȴTXH
GH'HERUDK*RQHUWHQDLWHQWUHEORXVHEODQFKHHW
pipettes. En 2012, cette directrice de recherche
DXb&1561 décide, sans que rien ni personne ne l’y oblige,
d’opérer un revirement spectaculaire dans sa carrière :
après des années de travail, fécondes et reconnues, en
biologie moléculaire végétale, elle se risque sur le terrain
de l’écologie végétale. Quatre ans après cette rencontre,
cette souriante quinqua, entourée d’une équipe de onze
VFLHQWLȴTXHVDX[VS«FLDOLW«VPXOWLSOHVSUHXYHVYLYDQWHVGX
caractère interdisciplinaire de la démarche, est à la tête
GȇXQSURMHWGHUHFKHUFKHȴQDQF«¢KDXWHXUGHSOXVGH
ɋHXURVSDUOȇ$JHQFHQDWLRQDOHGHODUHFKHUFKH
$15 3HWLWHDQHFGRWHHOOHDVVXUHTXHFHWWH
rencontre « doit tout » à &156/HMRXUQDO
GDQVOHTXHOHOOHDG«FRXYHUWOȇH[LVWHQFHGHV
2EVHUYDWRLUHVKRPPHVPLOLHX[LQWHUQDWLR
Initiés par l’Institut écologie
QDX[ 2+0Ζ  GRQW FHOXL GH 7«VV«N«U«
et environnement du CNRS
6«Q«JDO GLULJ«SDUOȇDQWKURSRORJXH*LOOHV
(Inee), les Observatoires
Boëtsch depuis sa création.
hommes-milieux ont pour
/HQRPGHEDSW¬PHGXSURMHWGHUH
vocation d’étudier les
FKHUFKHm)XWXUH6DKHO}GRQQHODPHVXUH
conséquences d’actions
GHVRQDPELWLRQΖOHQJOREHHWG«SDVVHOHV
anthropiques importantes
WUDYDX[HQJDJ«VGDQVOHFDGUHGHOȇ2+0ΖQ«
sur les écosystèmes et sur
les populations.
en 2009 en corrélation avec le projet panaIULFDLQGHOD*UDQGH0XUDLOOHYHUWH *09 
/DQF«HSDURQ]HFKHIVGȇWDWGXFRQWLQHQW
DIULFDLQOȇLG«HGȇXQH*UDQGH0XUDLOOHYHUWHWUDYHUVDQW
Oȇ$IULTXHGX6«Q«JDO¢'MLERXWLHWYLVDQW¢OXWWHUFRQWUHOD
G«VHUWLȴFDWLRQGX6DKHOSURJUHVVH¢SDVOHQWV'HWRXVOHV
SD\VFRQFHUQ«VOH6«Q«JDOHVWVDQVFRQWHVWHOȇXQGHVSD\V
OHVSOXVPRWHXUV/DIRUFHHWODQRXYHDXW«GH)XWXUH6DKHO
VRQWGȇLPSOLTXHU¢ODIRLVOȇ8QLW«PL[WHLQWHUQDWLRQDOHGX
&156 (66 1LPSODQW«H¢OȇXQLYHUVLW«&KHLNK$QWD'LRS
GH'DNDUSLOLHUGHOȇ2+0ΖHWOHVSURPRWHXUVSROLWLTXHVGH

Les OHM

OD*UDQGH0XUDLOOHYHUWHGRQWOȇ$JHQFHQDWLRQDOHGHODb*09
DX6«Q«JDOTXLȴJXUH¢SDUWHQWLªUHSDUPLOHVSDUWHQDLUHV
GXSURMHWb$15m)XWXUH6DKHODPELWLRQQHGHIRXUQLUGHV
FRQQDLVVDQFHVFRQFHSWXHOOHVHWH[S«ULPHQWDOHVXQDSSRUW
qui puisse servir au bien-être des populations sahéliennes
grâce au vecteur de transformation que représente la
*UDQGH0XUDLOOHYHUWH}U«VXPH'HERUDK*RQHU
2XWUHOȇH[SHUWLVHEDV«HHQ$IULTXHGRQWFHOOHPDMHXUH
Gȇ$OLRX*XLVV«SURIHVVHXUHQ«FRORJLHY«J«WDOHHWFRGLUHFWHXU
GHOȇ2+0Ζ7«VV«N«U«ODFKHUFKHXVHVȇHVWDGMRLQWOHVFRPS«
WHQFHVGHGHX[VFLHQWLȴTXHVGRQWOHVGRPDLQHVGȇH[SHUWLVH
GRQQHURQWXQHGLPHQVLRQQRXYHOOHDX[WUDYDX[HQJDJ«V
MXVTXȇ¢SU«VHQWDXWRXUGHOD*09OHJ«RJUDSKH-HDQ/XF
3HLU\TXLGLULJHOH/DERUDWRLUHGHJ«RJUDSKLHSK\VLTXHHW
environnementale2 HWOȇ«FRORJXH/LQH*RUGRQGX&HQWUHGH
U«VLOLHQFHGHOȇXQLYHUVLW«GH6WRFNKROPGRQWOHVWUDYDX[
portent précisément sur la résilience des écosystèmes grâce
¢XQHJHVWLRQGXUDEOHGHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHV/LQH*RUGRQ
IHUDE«Q«ȴFLHUGHVRQH[S«ULHQFHPHQ«HDX6XG1LJHUHQ
7DQ]DQLHRXHQFRUHHQ$IULTXHGX6XG(QRXWUHFHWWHDOOLDQFH
DYHF6WRFNKROPDOHP«ULWHGHU«XQLUHQXQP¬PHSURMHWOHV
WHUUDLQVVFLHQWLȴTXHVGH'HERUDK*RQHUTXLGHIDLWSDU
WDJHVDYLHHQWUHOH6«Q«JDOHWOD6XªGH
&HWWHDYHQWXUHVFLHQWLȴTXHDFRPPHQF«HQI«YULHU
GHUQLHUSDUXQHH[S«GLWLRQLQ«GLWHODWUDYHUV«HGȇRXHVWHQ
HVWGX6«Q«JDOHQVXLYDQWOHWUDF«GHOD*098Qroad trip
GHGL[MRXUVPHQ«¢VL[FKHUFKHXUVDYHF*36ER°WHVGH
conserve, café soluble à gogo et logement chez l’habitant
RXGDQVOHVmEDVHV}GXVHUYLFHGHVHDX[HWIRU¬WVGX
6«Q«JDO8QHmPLVVLRQH[SORUDWRLUH}GRQW'HERUDK

1.8QLW«PL[WHLQWHUQDWLRQDOH(QYLURQQHPHQWVDQW«VRFL«W«V &156&15678FDG8*%8677% 2.8QLW«&1568QLY%ODLVH3DVFDO&OHUPRQW)HUUDQG8QLYGH/LPRJHV
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Les chercheurs
dessinent sur des cartes
les systèmes socioécologiques présents sur
le tracé de la GMV suivant
des légendes imaginées
DXôOGHOHXUSDUFRXUV
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Deborah Goffner
discute avec
le capitaine Sall,
agent des eaux et
forêts du Sénégal,
dans la pépinière
de Ranérou.

*RQHUHWVHVFRPSDJQRQVGHVFLHQFHVHVRXYLHQGURQW
SUREDEOHPHQWFRPPHOHFRXSGȇHQYRLGXSURMHWY«ULWDEOH
PHQWLQWLWXO«m$SSURFKHVPXOWL«FKHOOHVSRXUXQPHLOOHXU
PDQDJHPHQWGHVUHVVRXUFHVDX6DKHOGDQVOHFRQWH[WHGH
OD*UDQGH0XUDLOOHYHUWH}8QFRXSGȇHQYRLU«XVVLFRPPH
QRXVOȇH[SOLTXHODFKHUFKHXVHGHUHWRXUGHPLVVLRQ
4XHO«WDLWOȇREMHFWLIGHFHWWHPLVVLRQH[SORUDWRLUHɋ"
'HERUDK*RQHU'HSXLVTXHMHVXLVSDUWLHSUHQDQWHGX
SURMHWGHOD*UDQGH0XUDLOOHYHUWH¢WUDYHUVOȇ2EVHUYDWRLUH
KRPPHVPLOLHX[MȇDLWRXMRXUVYXFHWWHJUDQGHPXUDLOOHSUR
MHW«HVXUXQHFDUWHVȇLQFDUQDQWGDQVXQHJUDQGHOLJQHYHUWH
TXLWUDYHUVHOHFRQWLQHQWDIULFDLQ-HPHVXLVVRXYHQWLQWHUUR
J«HVXUFHTXHUHFRXYUDLWYUDLPHQWFHWWHmOLJQH}VXUVHV
DVSHFWVELRSK\VLTXHVKXPDLQV&HWUDF«YHUWTXLWUDYHUVH
Oȇ$IULTXHGRQQHGȇDLOOHXUVXQHIDXVVHLG«HGHODU«DOLW«GHOD
*09LOVȇDJLWSOXW¶WGHmWDFKHV}YHUWHVTXLQHVRQWSDV
UHOL«HVHQWUHHOOHV1RXVFLUFXORQVEHDXFRXSGDQVOH)HUOR
U«JLRQGH7«VV«N«U« PDLVMHQȇDYDLVMDPDLVHHFWX«XQH
WUDYHUV«HDYHFXQREMHFWLIGȇREVHUYDWLRQV\VW«PDWLTXH2UVL
OȇRQYHXWSUHQGUHODERQQHG«FLVLRQIDLUHGHODERQQHJHVWLRQ
GHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVLOIDXWFRPSUHQGUHLQWLPHPHQW
OHVV\VWªPHVVRFLR«FRORJLTXHVGHV]RQHVGȇLQWHUYHQWLRQ
GHOȇ$JHQFHQDWLRQDOHGHODb*09&ȇ«WDLWFHODOȇREMHFWLI
GHODPLVVLRQH[SORUDWRLUHSDUFRXULUOHVbNLORPªWUHVGH
OD*UDQGH0XUDLOOHYHUWHDX6«Q«JDOGȇRXHVWHQHVW
Qu’est-ce qui vous a surprise, vous qui connaissiez
G«M¢OHWHUUDLQɋ"
'*&HTXLPȇDOHSOXVVXUSULVHFȇHVWODGLYHUVLW«GHVV\V
WªPHVVRFLR«FRORJLTXHVOȇRXHVWQRXVDYRQVG«FRXYHUW
GHVSD\VDJHVSOXW¶WULDQWVDYHFXQDFFªV¢OȇHDXDERQGDQW

GHVFKDPSVGȇRLJQRQVGHWRPDWHV8QHFLQTXDQWDLQHGH
NLORPªWUHVSOXVORLQHWQRXVEDVFXOLRQVGDQVGHV]RQHV
V\OYRSDVWRUDOHVVDQVDXFXQPDUD°FKDJHR»OHVKDELWDQWV
VRQWG«SHQGDQWV¢ɋGHOȇ«OHYDJHSRXUOHXUVUHYHQXV
3RXUPD[LPLVHUQRWUHPLVVLRQFKDFXQGȇHQWUHQRXVVȇ«WDLW
YXDVVLJQHUXQHW¤FKHHQIRQFWLRQGHVHVFRPS«WHQFHVHQ
«FRORJLHY«J«WDOHHQJ«RJUDSKLHHQK\GURORJLHHQVRFLROR
JLHHWF1RXVGHYLRQVFKDFXQU«XQLUXQPD[LPXPGȇREVHU
YDWLRQV1RXVDYRQV«JDOHPHQWLQWHUURJ«XQJUDQGQRPEUH
GHJHQVOHVQRWDEOHVGDQVFKDTXHYLOODJHGHVUHSU«VHQ
WDQWVGHV21*TXDQGHOOHV«WDLHQWSU«VHQWHVGHVDJULFXO
WHXUVGHVDJHQWVGHOD*09HWF/ȇHQVHPEOHGHVREVHUYD
WLRQVU«DOLV«HVDLQVLTXHOHVLQIRUPDWLRQVJODQ«HVGDQVOHV
HQWUHWLHQV«WDLHQWFRQVLJQ«VFKDTXHVRLUVXUXQ SDSHU
ERDUG/HUHJDUGGL«UHQWTXHFKDFXQGȇHQWUHQRXVSRUWDLW
VXUOHWHUUDLQQRXVDSHUPLVGHFURLVHUXQJUDQGQRPEUH
GȇLQIRUPDWLRQV-ȇDLOHVHQWLPHQWGȇDYRLUG«FRXYHUWGHV
FKRVHVTXHMȇLJQRUDLV&RPPHFHMDUGLQPDUD°FKHU¢.R\OL
$OSKDTXLVȇ«WHQGVXUbKHFWDUHVGRQWGHX[GȇDUEUHVIUXL
WLHUVR»WUDYDLOOHQWSUªVGHbIHPPHV/HVU«VXOWDWVHQ
WHUPHVGHSURGXFWLRQVRQWUHPDUTXDEOHVHWFRPPHQFHQW
¢FKDQJHUODYLHGHVIDPLOOHVTXLE«Q«ȴFLHQWGȇXQHSURGXF
WLRQ¢SUR[LPLW«HWQHWWHPHQWPRLQVFKªUHTXȇDXPDUFK«
Cette mission exploratoire vous a-t-elle d’ores
HWG«M¢SHUPLVGHQRXUULUYRWUHSURMHWɋ"
'*&HYR\DJHGHUHS«UDJHQRXVDSHUPLVGHSRVHUGHV
SUHPLHUVMDORQV$LQVLSRXUODEDVHGHGRQQ«HVTXLG«FULUD
ODGLYHUVLW«GHVV\VWªPHVVRFLR«FRORJLTXHVTXHMȇ«YRTXDLV
¢OȇLQVWDQW&HUWDLQVVRQW¢GRPLQDQWHDJULFROHGȇDXWUHV
DJURV\OYRSDVWRUDOHRXHQFRUHSDVWRUDOH1RXVU«XQLURQV
GDQVODEDVHOHVGRQQ«HVG«M¢FRQQXHVUHFHQV«HVHWFRP
SLO«HVGDQVOHVDUFKLYHVGX6«Q«JDODLQVLTXHFHOOHVTXH
QRXVDOORQVQRXVP¬PHVSURGXLUH&HWHQVHPEOHVHUD
VSDWLDOLV«GDQVXQV\VWªPHGȇLQIRUPDWLRQJ«RJUDSKLTXH
6Ζ* /DPLVVLRQQRXVHQDGRQQ«XQSUHPLHUDSHU©X1RWUH
GHX[LªPHD[HYLVDQW¢PD[LPLVHUODELRGLYHUVLW«TXLSHXW …
35Ζ17(036N° 284
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GRPHVWLFDWLRQGHOȇHVSªFHDȴQGHSDUYHQLU¢XQHSURGXF
WLRQLPSRUWDQWHGHVIUXLWVGRQWODFRPPHUFLDOLVDWLRQHVW
SRXUOȇLQVWDQWWUªVLQIRUPHOOH8QHSURGXFWLRQGHTXDOLW«
WRXWDXORQJGHOȇDQQ«HHVWHVVHQWLHOOHSRXUFU«HUXQHȴ
OLªUH«FRQRPLTXH0DLVOHBalanites QȇHVWTXȇXQH[HPSOH

© J.-L. PEIRY

© A. KA

Commerce
de fruits
de Balanites
aegyptiaca au
marché local de
Widou au Sénégal.

Bois à vendre
(Pterocarpus
lucens) près
de Ranérou.
Les arbres que
l’on aperçoit
au fond sont
des Balanites
aegyptiaca.

… être obtenue sur la Grande Muraille
verte, la mission nous a permis d’idenWLȴHUOHOLHXR»QRXVDOORQVFU«HUXQH
QRXYHOOHSDUFHOOHH[S«ULPHQWDOH(OOH
VHUDVLWX«HGDQVOHERXUJGH5DQ«URX
HWVHVFDUDFW«ULVWLTXHVVHURQWWUªVGLI
I«UHQWHVGHFHOOHVGHODSUHPLªUHGH
QRVSDUFHOOHVFU««HHQWRXWSUªV
GH:LGRXR»VHWURXYHODEDVHGH
Oȇ2+0Ζ1RXV\DYRQVSODQW«XQHGL
]DLQHGȇHVSªFHVLQGLJªQHVHWVXLYRQVODU«J«Q«UDWLRQQDWX
UHOOH3OXVLHXUVDUEUHVVRQW«JDOHPHQW«TXLS«VGHFDSWHXUV
TXLHQUHJLVWUHQWOHXUKXPLGLW«UHODWLYHWHUPHOȇREMHFWLI
HVWGHFRPSUHQGUHOȇLPSDFWGXUHERLVHPHQWVXUOHFOLPDW
JOREDO&ȇHVWXQHVRUWHGHODERUDWRLUHH[S«ULPHQWDO¢FLHO
RXYHUWFO¶WXU«ELHQV½UDȴQGȇHPS¬FKHUOHVDQLPDX[Gȇ\
S«Q«WUHU/HV«OHYHXUVSHXOVTXLSRVVªGHQWGHVPLOOLHUVGH
W¬WHVGHE«WDLOSRVVªGHQWHQHHWGHVSHWLWVUXPLQDQWV
GRQWLOVIRQWOHFRPPHUFH&RPPHMHOȇLQGLTXDLVSU«F«GHP
PHQWOHWUDF«UHFRXYUHGHV]RQHV«FRJ«RJUDSKLTXHPHQW
GL«UHQWHVDYHFGHVSOXYLRP«WULHVYDULDEOHVSDUH[HPSOH
ΖOHVWGRQFHVVHQWLHOTXHQRVH[S«ULPHQWDWLRQVVRLHQW
UHSU«VHQWDWLYHVGHFHWWHU«DOLW«SK\VLTXH
9RXVDYH]«JDOHPHQWFRPPHQF«¢LGHQWLȴHU
OHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHV¢IRUWSRWHQWLHO
«FRQRPLTXHSRXUODU«JLRQ
D. G. :6XUODEDVHGHQRWUHPLVVLRQQRXVVRPPHVHHF
WLYHPHQWHQWUDLQGHGHVVLQHUXQHFDUWHTXLPRQWUHOD
GLVWULEXWLRQUHODWLYHGȇXQGHVDUEUHVTXLGRPLQHOHSD\
VDJHORFDOOH%DODQLWHVDHJ\SWLDFDTXHOȇRQDSSHOOHFRP
PXQ«PHQWOHGDWWLHUGXG«VHUW/ȇLG«HHVWGHYDORULVHUOH
SRWHQWLHO«FRQRPLTXHGHFHWWHHVSªFHWUªVUREXVWH
FRPPHOH0DURFD«W«FDSDEOHGHOHIDLUHDYHFOȇDUJDQRX
OH%XUNLQDDYHFOHNDULW«&HVHVSªFHVIUXLWLªUHVLQGLJªQHV
GHOȇ$IULTXHVRQWVRXVH[SORLW«HV/HVIUXLWVGXBalanites
FRQWLHQQHQWXQQR\DXGRQWRQSHXWH[WUDLUHXQHKXLOHTXL
HVWXWLOLV«HGDQVOȇDOLPHQWDWLRQPDLVDXVVLGDQVODIDEUL
FDWLRQGHVFRVP«WLTXHV1RXVVRXKDLWRQVDSSRUWHUQRWUH
H[SHUWLVHVFLHQWLȴTXHSRXUDP«OLRUHUODV«OHFWLRQHWOD

9RXVDYH]SODF«OȇDYHQLUGHVSRSXODWLRQV
DXFĕXUGHYRWUHSURMHW
D. G. :)XWXUH6DKHOGRLWYUDLPHQWVȇHQWHQGUHDXVHQVOLWW«UDO
1RXVYRXORQVQRXVSURMHWHUGDQVOȇDYHQLU/H6DKHOQHVH
WUDQVIRUPHUDSDVHQXQMDUGLQGȇ(GHQHWQRXVQHVRPPHV
SDVGHVPDUFKDQGVGȇLOOXVLRQPDLVQRXVSHQVRQVTXHQRV
UHFKHUFKHVGRLYHQW¬WUHPLVHVDXVHUYLFHGHVSRSXODWLRQV
&ȇHVWSRXUTXRLLOHVWWUªVLPSRUWDQW¢PHV\HX[TXHOȇ$JHQFH
QDWLRQDOHGHODb*09VRLWSDUWHQDLUHGXSURMHWΖOPHVHPEOH
TXHFHTXLHVWRULJLQDOGDQV)XWXUH6DKHOFHVRQWQRQVHXOH
PHQWOHVREMHFWLIVVFLHQWLȴTXHVSURSUHVPDLVDXVVLODYRORQW«
GHU«DOLVHUGXFRGHVLJQHWGHODFRSURGXFWLRQGHVFRQQDLV
VDQFHVDYHFOHVKDELWDQWVDLQVLTXȇDYHFFHX[TXLVRQWHQ
FKDUJHGXG«YHORSSHPHQWGHFHWHUULWRLUH/DGLPHQVLRQGH
ODSDUWLFLSDWLRQGHVSRSXODWLRQVHVWHVVHQWLHOOH1RVU«VXOWDWV
GRLYHQW¬WUHGLUHFWHPHQWWUDQVSRVDEOHVGDQVOHVSURWRFROHV
GHUHIRUHVWDWLRQHWGDQVOHVDFWLRQVVXUOHWHUUDLQ
/HTXDWULªPHYROHWGXSURMHWTXLSRUWHVXUODSULVH
GHG«FLVLRQHVWVDQVGRXWHOHSOXVQRYDWHXU
D. G. :/DFROODERUDWLRQTXHQRXVPHWWRQVHQSODFHDYHFOH
&HQWUHGHU«VLOLHQFHGHOȇXQLYHUVLW«GH6WRFNKROPDMXVWH
PHQWSRXUREMHWGȇ«WDEOLUXQFDGUHFRQFHSWXHOGHSULVHGH
G«FLVLRQVROLGHHWSHUWLQHQWSRXUXQJUDQGSURMHWGHG«YH
ORSSHPHQWFRPPHFHOXLGHOD*UDQGH0XUDLOOHYHUWH
&RPPHQWSUHQGUHOHVERQQHVG«FLVLRQVDXERQHQGURLWɋ"
4XHGHYRQVQRXVSUHQGUHHQFRPSWHɋ"/H6DKHODFRQQX
EHDXFRXSGHSURMHWVGHG«YHORSSHPHQW4XHOVVRQWOHV
G«QRPLQDWHXUVFRPPXQVGHOHXUVVXFFªVHWGHOHXUV
«FKHFVɋ"1RXVYRXORQVLGHQWLȴHUOHVVHUYLFHV«FRV\VW«
PLTXHV3GXUDEOHVHW«TXLWDEOHVSRXUOHVSRSXODWLRQV/HV
FKHUFKHXUVVRQWGHQRXYHDX[DFWHXUVGDQVOHSD\VDJH
QRXVGHYRQVDSSRUWHUQRVFRQQDLVVDQFHVHWQRVP«WKRGHV
VFLHQWLȴTXHVSRXURULHQWHUOHG«YHORSSHPHQWGHOD*UDQGH
0XUDLOOHYHUWHGDQVODERQQHGLUHFWLRQ II

3. Les services éco-systémiques sont des services rendus par la nature et qui contribuent aux activités humaines essentielles
comme l’alimentation, l’énergie, l’accès à l’eau, etc.
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Quand les maths se mêlent de sport
A

ux prochains Jeux olympiques, les athlètes
australiens et néo-zélandais viendront
accompagnés de… mathématiciens et physiciens.
Surprenant ? Pas tant que cela. « Les Anglo-Saxons
ont compris depuis longtemps l’avantage que
le sport de haut niveau pouvait tirer des maths
et ils conçoivent pour leurs champions des
logiciels d’aide à la performance », explique
Amandine Aftalion, chercheuse au Laboratoire
de mathématiques de Versailles1 et instigatrice
de la rencontre « Maths et sport » qui s’est
tenue le 15 mars à l’Institut Henri Poincaré2 .

Courir la course optimale

© ICSNAPS/FOTOLIA.COM

Avec le
handball,
le basket est
le seul sport
dans lequel la
balle suit une
trajectoire
parabolique.

Plus naturellement portés à l’abstraction que leurs
collègues anglo-saxons, les mathématiciens français
commencent tout juste à s’intéresser au sport. Mais
les travaux déjà publiés donnent une idée du potentiel
de ce mariage. Amandine Aftalion a ainsi développé
un modèle permettant de courir la course optimale
en fonction de la distance à parcourir et de quatre
paramètres clés : la capacité pulmonaire, les apports
énergétiques, la force maximale de propulsion mais
aussi les frottements du corps. l2QYLHQWG×DIôQHU
le modèle pour pouvoir l’adapter à chaque individu »,
précise la chercheuse3. Reste à intégrer un paramètre
de taille encore non pris en compte : le facteur
psychologique – en un mot, la motivation !
Mais les maths ne servent pas qu’à améliorer les
performances sportives. Observer les phénomènes

PAR LAURE CAILLOCE

physiques à l’œuvre sur les terrains de sport permet
aussi de découvrir de nouvelles lois à formaliser.
« Le sport n’est pas un domaine “politiquement
correct” pour la recherche. C’est encore un espace
vierge où il y a tout à trouver », s’enthousiasme
Christophe Clanet. Ce physicien du Laboratoire
d’hydrodynamique4 est spécialiste des trajectoires
GHVSDUWLFXOHVGDQVOHVõXLGHVJRXWWHVEXOOHVPDLV
aussi balles et ballons sur les terrains de sport !

Un coup franc inspirant
« C’est en discutant avec les jeunes chercheurs de
mon équipe du célèbre coup franc de Roberto Carlos,
au Tournoi de France de 1997, qu’on a décidé de creuser
la question », UDFRQWHOHVFLHQWLôTXHWRUWRQSHQVH
que les balles suivent des trajectoires paraboliques.
Les chercheurs se sont rendu compte que c’était le
cas pour deux disciplines uniquement : le basket-ball
et le handball. Toutes les autres balles génèrent des
trajectoires triangulaires dites Tartaglia, du nom d’un
mathématicien italien du XVIe siècle. « Deux facteurs
sont à prendre en compte, poursuit Christophe Clanet.
La vitesse maximale à laquelle la balle peut être lancée
HWVDYLWHVVHGHO©YLWDWLRQÔVRLWODYLWHVVHGXõX[
d’air qu’il faudrait générer pour l’empêcher de toucher
le sol. » Lorsque la vitesse de lévitation est supérieure
à la vitesse de lancer, la trajectoire est parabolique ;
lorsque cette vitesse est inférieure, la trajectoire
prend la forme d’une Tartaglia.
Autre loi mise au jour par les chercheurs : la
distance maximale que la balle peut couvrir avec
un lancer dépend elle aussi de ces deux paramètres.
« Au-delà, il existe un mur invisible que la balle
ne pourra pas franchir, quelle que soit la force
avec laquelle on l’engage sur le terrain », précise
Christophe Clanet. Une loi physique qui trouve des
applications bien au-delà du sport, puisque le travail
des chercheurs a notamment servi à discuter de
l’amélioration de la portée des lances à incendie
utilisées par les pompiers (où l’on observe aussi des
Tartaglia). Ou comment le tir d’un footballeur brésilien
permet de mieux armer les combattants du feu. II

Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

1. Unité CNRS/UVSQ. 2. La journée « Maths et sport » est organisée par la Smai, avec le soutien de l’Amies. 3. « How to identify the physiological parameters
and run the optimal race », A. Aftalion et al., Mathematics in action, janvier 2016, vol. 7 (1) : 1-10. 4. Unité CNRS/École polytechnique.
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3URP©W©HODSODWHIRUPHGHO×H[WUªPH
Sciences de l’ingénieur.3RLWLHUVFHWWHSODWHIRUPH
YDSHUPHWWUHGȇ«WXGLHUOHFRPSRUWHPHQWGHV
WXUELQHVU«DFWHXUVHWDXWUHVHQJLQVD«URQDXWLTXHV
GDQVGHVFRQGLWLRQVH[WU¬PHV
PAR 9$+7(50Ζ1$66Ζ$1

L

×KHXUHGXSDVVDJHGXõDPEHDXDVRQQ©SRXUOH
&HQWUHG×©WXGHVD©URG\QDPLTXHVHWWKHUPLTXHV
&($7 LQVWDOO© O×XQLYHUVLW©GH3RLWLHUVTXLDFFXHLOOH
GHJURVVHVLQVWDOODWLRQVH[S©ULPHQWDOHVG©GL©HV OD
UHFKHUFKHFLYLOHGDQVOHVGRPDLQHVGHO×D©URQDXWLTXH
GXVSDWLDOGHVWUDQVSRUWVHWGHO×©QHUJLH'×LFL
TXHOTXHVPRLVGDQVOHFDGUHG×XQDPELWLHX[FKDQWLHU
GHPLOOLRQVG×HXURVEDSWLV©3URP©W©H1, ses
©TXLSHPHQWVVHURQWG©PRQW©VDP©OLRU©VHWU©LQVWDOO©V
GDQVXQE¢WLPHQWõDPEDQWQHXIGHPTXLD©W©
LQDXJXU©OHMDQYLHUGHUQLHUDXFÄXUGHODWHFKQRSROH
GX)XWXURVFRSHGH3RLWLHUV7RXWFHODSRXUTXRLIDLUH"
'HVVFLHQFHVGHO×LQJ©QLHXU1©HQGHODIXVLRQ
GHVL[XQLW©VGX&156O×,QVWLWXW3SULPHGX&156
DXTXHOHVWUDWWDFK©OH&($7HVWO×XQGHVKDXWVOLHX[
GHFHGRPDLQHHQ)UDQFH

1RQORLQGHO O×LQJ©QLHXU3DWULFN%HUWHUUHWFKHQRXV
SU©VHQWHOHEDQF0DUWHOXQGLVSRVLWLIVSHFWDFXODLUH
FRQ§XSRXUPHWWUHXQHVRXUGLQH $ULDQH/HV
YLEUDWLRQVJ©Q©U©HVSDUOHJURQGHPHQWG×XQHIXV©H
VRQWVLIRUWHVDXG©FROODJHTX×HOOHVVHFRXHQWOHODQFHXU
GDQVWRXVOHVVHQV&RQV©TXHQFHOHVDWHOOLWHTX×LO
HPEDUTXHSHXWªWUHHQGRPPDJ©'×R¹ODPLVHDX
SRLQWSDUSOXVLHXUVDJHQFHVVSDWLDOHVG×XQV\VW¨PH
G×DWW©QXDWLRQGXEUXLWFRQVLVWDQW LQMHFWHUORUV
GXODQFHPHQWGHO×HDXHQJUDQGHTXDQWLW©GDQVOHMHW
EU»ODQWVRUWDQWGXU©DFWHXU8QHYDSHXUTX×LOV×DJLW
HQVXLWHG×©YDFXHUSDUXQV\VW¨PHGHWXQQHO
G©ERXFKDQWVXUXQHRXYHUWXUHSODF©HSOXVORLQVXUOH
SDVGHWLUOHFDUQHDX/DIRQFWLRQGXEDQF0DUWHOHVWGH
UHSURGXLUHO×RS©UDWLRQ SHWLWH©FKHOOHDôQGHUHQGUHOH
GLVSRVLWLISOXVHIôFDFH8QSDULG©M WHQXSRXU$ULDQH
HWTX×LOV×DJLWPDLQWHQDQWGHUHOHYHUSRXU$ULDQH

'HVLQVWUXPHQWVWUªVGLYHUVLȴ«V
/×HVSDFHQ×HVWSDVODVHXOHYRFDWLRQGHVLQVWDOODWLRQV
GX&($7YHUVXV3URP©W©H'×XQE¢WLPHQW O×DXWUH

Un vaste réseau en air comprimé
0ªPHVLlODYRFDWLRQGH3SULPHQ×HVWSDVGHIDLUH
GHOD5 'PDLVGHODUHFKHUFKHHQDPRQW{SU©FLVH
<YHV*HUYDLVVRQGLUHFWHXUOHVPR\HQV PHWWUH
HQÄXYUHQ×HQGHPHXUHQWSDVPRLQVORXUGV$LQVL
ODSODWHIRUPH3URP©W©HVHUDFRPPHF×HVWG©M 
OHFDVGX&($7©TXLS©HG×XQU©VHDXHQDLUFRPSULP©
PDLQWHQX EDUVTXLGHYUDLWªWUHO×XQGHVSOXV
YDVWHVG×(XURSHHWTXLVHUYLUD DOLPHQWHUOHVGLYHUVHV
H[S©ULHQFHVGXVLWH3DUH[HPSOHODIDPHXVHVRXIõHULH
6TXHSU©VHQWHQWDX&($7DYDQWVRQG©PRQWDJH
O×LQJ©QLHXU6WHYH*LUDUGHWOHWHFKQLFLHQ$OH[DQGUH
5R\HU(OOHVHUW SURGXLUHGHVMHWVGHJD]GHYLWHVVH
VXSHUVRQLTXH/HEXW"WXGLHUFHUWDLQVSK©QRP¨QHV
GHYLEUDWLRQSRXYDQWVXUYHQLUVXUOHVU©DFWHXUVGH
IXV©HVl/HPRWHXUFHQWUDOG×$ULDQHHVWFRQ§XSRXU
IRQFWLRQQHUHQDOWLWXGHR¹ODSUHVVLRQDWPRVSK©ULTXH
HVWIDLEOHH[SOLTXH6WHYH*LUDUG0DLVLOGRLWªWUHDOOXP©
DXVROSRXUGHVUDLVRQVGHV©FXULW©{5©VXOWDWOHMHWGH
JD]FKDXGVRUWLGXU©DFWHXUORUVTXHO×HQJLQHVWDXVRO
SHXWJ©Q©UHUG×LPSRUWDQWHVFKDUJHVODW©UDOHVVXUOHV
WX\¨UHVTXLVHPHWWHQW YLEUHU4XHFHOOHVFLIHQGHQW
ODMXSHGHO×HQJLQHWDGLHXODIXV©H/×©TXLSHGH6WHYH
*LUDUGHVS¨UHLGHQWLôHUGHVU©JLPHVGHIRQFWLRQQHPHQW
GXPRWHXU PªPHGHOLPLWHUFHULVTXH
1.3URJUDPPHVHWPR\HQVGȇHVVDLVSRXUOHVWUDQVSRUWVOȇ«QHUJLHHWOȇHQYLURQQHPHQWE«Q«ȴFLDQWGXVRXWLHQGHOȇWDWGHVFROOHFWLYLW«VWHUULWRULDOHV
du fonds européen Feder, du programme Investissements d’avenir, de l’industriel Safran et du Cnes.
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/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇDUWLFOH
sur lejournal.cnrs.fr

En bref

k&156Ζ0$*(6&(0(6

RQG©FRXYUHWRXWHVVRUWHVG×LQVWUXPHQWV,FLXQ
EDQFGHIDWLJXHWKHUPRP©FDQLTXHVHUW WHVWHUOD
U©VLVWDQFHDX[KDXWHVWHPS©UDWXUHVGHVPDW©ULDX[
XWLOLV©VSRXUODIDEULFDWLRQGHVDXEHVG×K©OLFRSW¨UH
/ GHVPDFKLQHVG×HVVDLVP©FDQLTXHVGHVFHOOXOHV
GHSHUP©DWLRQHWGHYLHLOOLVVHPHQWVRQWHPSOR\©HV
SRXUPHVXUHUODIUDJLOLVDWLRQ ODVXLWHG×XQFRQWDFW
SURORQJ©DYHFGHO×K\GURJ¨QHRXGXJD]FDUERQLTXH
VRXVSUHVVLRQGHVDFLHUVHWGHVSRO\P¨UHVUHQWUDQW
GDQVODFRPSRVLWLRQGHVSLSHOLQHVHWGHVõH[LEOHV
GHVIXWXUVY©KLFXOHV SLOH FRPEXVWLEOH$LOOHXUV
F×HVWXQHVRXIõHULHDQ©FKR¯TXHGHVWLQ©H PRG©OLVHU
OHEUXLWJ©Q©U©SDUOHVPRWHXUVG×DYLRQRXXQEDQF
GHWULERORJLHFRQ§XSRXUWHVWHUO×©WDQFK©LW©GHV
WXUELQHVGHFHQWUDOHVQXFO©DLUHVTXLUHWLHQQHQW
O×DWWHQWLRQGHVFKHUFKHXUV7RXWFHODHQDWWHQGDQW
OHJUDQGG©P©QDJHPHQWTXLLQVLVWH<YHV*HUYDLV
YDFRPSUHQGUHXQHSKDVHGHPRGHUQLVDWLRQ
GHVLQVWUXPHQWVG©M H[LVWDQWV(QV×LQVWDOODQW
3URP©W©HOHVQRVWDOJLTXHVGX&($7QHSHUGURQW
GRQFULHQDXFKDQJHßII

/DSOXVSHWLWHFRXUVH
GHEROLGHVGXPRQGH
C’est une étrange course automobile, réunissant
GHV«TXLSHVGHGL«UHQWVSD\VTXLVHSU«SDUH
actuellement au Centre d’élaboration de
matériaux et d’études structurales de Toulouse :
cet automne, des véhicules composés d’une
FHQWDLQHGȇDWRPHVYRQWHQHHWVȇDURQWHU
lors de la NanoCar Race. Découvrez les enjeux
VFLHQWLȴTXHVGHFHWWHFRXUVHHWODPDQLªUH
dont s’entraînent les chercheurs dans une
vidéo publiée en partenariat avec LeMonde.fr
sur notre journal en ligne.

Visionner la vidéo
sur lejournal.cnrs.fr

k&)56Ζ//21&1563+2727+48(

2ULJLQHGHODYLH
ODSL¨FHPDQTXDQWH

6RXIõHULH UDIDOH/HV©WXGHVPHQ©HVVXU
FHPR\HQG×HVVDLFRQFHUQHQWOHVGRPDLQHV
GHO×D©URQDXWLTXHFLYLOHHWGXVSDWLDO

(QDYULOGHVFKHUFKHXUVRQWPRQWU«TXHOH
ULERVHXQVXFUH¢ODEDVHGXPDW«ULHOJ«Q«WLTXH
des organismes vivants, a pu se former dans
OHVJODFHVFRP«WDLUHVΖOVȇDJLWGXSUHPLHU
VF«QDULRU«DOLVWHGHIRUPDWLRQGHFHFRPSRV«
HVVHQWLHOHQFRUHMDPDLVG«WHFW«GDQVGHV
P«W«RULWHVRXGDQVGHVJODFHVFRP«WDLUHV
3RXUSDUYHQLU¢FHU«VXOWDW«WDSHLPSRUWDQWH
GDQVODFRPSU«KHQVLRQGHOȇ«PHUJHQFH
GHODYLHVXU7HUUHOHVFKHUFKHXUVGHOȇΖQVWLWXW
GHFKLPLHGH1LFHRQWDQDO\V«XQHFRPªWH
DUWLȴFLHOOHFU««HSDUOHXUVFROOªJXHVGHOȇΖQVWLWXW
GȇDVWURSK\VLTXHVSDWLDOH&HVU«VXOWDWVREWHQXV
HQFROODERUDWLRQDYHFGȇDXWUHV«TXLSHV
GRQWXQHGXV\QFKURWURQ6ROHLORQW«W«SXEOL«V
dans la revue 6FLHQFH
PRINTEMPS 2016 N° 284
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Le Marion Dufresne
fait peau neuve
À la fois navire de recherche
RF«DQRJUDSKLTXHDU«W«SDU
OȇΖQVWLWXWSRODLUHIUDQ©DLV3DXOPLOH
9LFWRU ΖSHY HWUDYLWDLOOHXUGHV
7HUUHVDXVWUDOHVHWDQWDUFWLTXHV
IUDQ©DLVHVOH0DULRQ'XIUHVQH
sillonne les océans depuis 1995
DȴQGHU«FROWHUGHVGRQQ«HV
VFLHQWLȴTXHVODPLOHEDWHDX
DVXELXQHLQWHQVHFXUHGHMRXYHQFH
DXFKDQWLHUQDYDOGH'XQNHUTXH
GDQVOHFDGUHGHOȇTXLSH[
&OLPFRUSRUW«SDUOH&156
8QUDMHXQLVVHPHQW¢PLOOLRQV
GȇHXURVMXVWLȴ«SDUOHYLHLOOLVVHPHQW
GXQDYLUHHWOHVQRXYHDX[EHVRLQV
GHODUHFKHUFKH$YHFFH0DULRQ
'XIUHVQHU«QRY«ODFRPPXQDXW«
VFLHQWLȴTXHGLVSRVHDXMRXUGȇKXL
GȇXQQDYLUHGHSRLQWH

Un carottier
unique au monde
Le Marion Dufresne est le leader mondial du
carottage sédimentaire au fond des océans.
Le portique
8QHSRVLWLRQFRQȴUP«HDSUªVOHVWUDYDX[GH
latéral
U«QRYDWLRQOHQDYLUHSHXWG«VRUPDLVSU«OHYHU
du carottier
GHVFDURWWHVGHPªWUHVGHORQJDXOLHXGH Calypso.
SU«F«GHPPHQWDȴQGHUHPRQWHUGHSOXVLHXUV
FHQWDLQHVGHPLOOLHUVGȇDQQ«HVGDQVOȇKLVWRLUHFOLPDWLTXH/HQDYLUH
HVW«JDOHPHQWGRW«GȇXQQRXYHDXF¤EOHV\QWK«WLTXHGȇ«ODVWLFLW«
PLQLPDOHTXLSHUPHWGȇDQQXOHUOȇHHWGHUHERQG«ODVWLTXHTXLVH
produit lors de l’arrachement du carottier hors des sédiments.
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k36$1*Ζ$5'ΖΖ167Ζ78732/$Ζ5()5$1$Ζ6Ζ3(9

PAR $11(623+Ζ(%287$8'

EN ACTION

Les laboratoires
remis à ﬂots
k;'855Ζ(8'(0$'5210(50(;

/HVP2GHODERUDWRLUHVHPEDUTX«VRQW«W«HQWLªUH
PHQWU«QRY«V8QHFOLPDWLVDWLRQD«W«LQVWDOO«HGDQV
OHVVDOOHVGȇK\GURORJLHTXLRQWEHVRLQGȇXQHWKHUPRU«
JXODWLRQWUªVSU«FLVH/HVDUULY«HVGȇHDXGHPHURQW«W«
SURORQJ«HVMXVTXȇDX[ODERUDWRLUHV/HU«VHDXGHERUG
D\DQW«W«DP«OLRU«XQQRXYHDXV\VWªPHGHYLG«RSHU
PHWODGLXVLRQHWOȇDFFªVDX[GRQQ«HVHQWHPSVU«HO
GDQVWRXVOHVODERUDWRLUHV

k36$1*Ζ$5'ΖΖ167Ζ78732/$Ζ5()5$1$Ζ6Ζ3(9

Des prélèvements
plus profonds

Une gondole contenant des équipements acousWLTXHVGHUQLªUHJ«Q«UDWLRQD«W«SODF«HVRXVOHQD
YLUH&RQ©XHVS«FLDOHPHQWSRXUOH0DULRQ'XIUHVQH
HOOHHVWDGDSW«HDX[FRQGLWLRQVGHQDYLJDWLRQGLɝ

FLOHVGHOȇRF«DQ$XVWUDO*U¤FHDX[VRQGHXUVPXOWL
IDLVFHDX[HWDXVRQGHXUGHV«GL
PHQWVTXL\VRQWLQVWDOO«VLOHVW
G«VRUPDLVSRVVLEOHGHFDUWRJUD
SKLHUDYHFXQHJUDQGHSU«FLVLRQ
le relief et le sous-sol marins.

La salle
du treuil
hydrographique
rénovée.

k'$0(1Ζ167Ζ78732/$Ζ5()5$1$Ζ6Ζ3(9

k'$0(1Ζ167Ζ78732/$Ζ5()5$1$Ζ6Ζ3(9

Des sondes dernier cri

/DUHIRQWHGXV\VWªPHGHSU«OªYHPHQW
K\GURORJLTXHDXWUHDSSDUHLOFO«GX
0DULRQ'XIUHVQHOXLSHUPHWG«VRUPDLV
GHGHVFHQGUHMXVTXȇ¢ɋbPªWUHV
GHSURIRQGHXUHWGHSU«OHYHUGHOȇHDX
de mer sur toute la colonne d’eau. Les
chercheurs en étudient la composiWLRQQRWDPPHQWODWHQHXUHQFDU
ERQHODWHPS«UDWXUHHWGȇDXWUHVGRQ
nées essentielles pour la connaissance
des circulations océaniques et du
F\FOHFOLPDWLTXH

Cette gondole
renferme les
antennes des
sondeurs.
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Innovation. Spécialisé
dans la physique des
ondes et ses applications,
l’Institut Langevin a donné
naissance à onze start-up
qui emploient aujourd’hui
SOXVGHbSHUVRQQHV
Zoom sur un temple de
la technologie, devenu
une référence en matière
GHYDORULVDWLRQ
PAR VAHÉ TER MINASSIAN

Les bonnes ondes

de la valorisation

(b

lles s’appellent Cardiawave, Greenerwave ou
1HXURȵRZ3URSRVHQWVXUOHPDUFK«GHVWHFKQRORJLHV
SRXUODVDQW«OHVW«O«FRPPXQLFDWLRQVHWOȇLPDJHULH
(WRQWHQFRPPXQGȇ¬WUHGHVVWDUWXSLVVXHVGHOȇΖQVWLWXW
/DQJHYLQmb2QGHVHWΖPDJHVb}&HWWHXQLW«PL[WHGHUH
FKHUFKHGX&156HWGHOȇ(63&Ζ3DULV1LQWHUQDWLRQDOHPHQW
UHFRQQXHSRXUVHVWUDYDX[GHSK\VLTXHIRQGDPHQWDOHVXU
ODSURSDJDWLRQGHVRQGHVGDQVOHVPLOLHX[FRPSOH[HVVȇHVW
WDLOO«HODU«SXWDWLRQGȇ¬WUHXQHS«SLQLªUHGȇHQWUHSULVHVLQ
QRYDQWHV3DVPRLQVGHFLQT\RQW«W«FU««HVGHSXLVɋ
3DUHLOOHVXFFHVVVWRU\HQPDWLªUHGHYDORULVDWLRQGHOD
UHFKHUFKHQȇHVWSDVOHIUXLWGXKDVDUG(OOHGRLWEHDXFRXS¢
ODQDWXUHVLQJXOLªUHGHV«WXGHVFRQGXLWHVGDQVFHVɋP
GHORFDX[GȇXQE¤WLPHQWSDUWDJ«DYHFOȇΖQVWLWXWGHSK\VLTXH
GXJOREHGH3DULVMXVWHHQIDFHGXUHVWDXUDQW/D%DOHLQHGX
-DUGLQGHVSODQWHV1«HQGHODIXVLRQGXODERUDWRLUH
2QGHVHWDFRXVWLTXHFU««HWGLULJ«SDU0DWKLDV)LQNHWGX
/DERUDWRLUHGȇRSWLTXHSK\VLTXHGLULJ«SDU&ODXGH%RFFDUD
HPSOR\DQWbSHUVRQQHVOȇΖQVWLWXW/DQJHYLQHVWVS«FLDOLV«
mGDQVOHVRQGHV}ΖOVHUDLWSUHVTXHSOXVMXVWHGHGLUHmGDQV

WRXWHVOHVRQGHV}&DURQVȇLQW«UHVVHDXVVLELHQDX[RQGHV
P«FDQLTXHVLPSOLTX«HVGDQVODJ«Q«UDWLRQGXVRQHWGHV
YDJXHVTXȇDX[RQGHV«OHFWURPDJQ«WLTXHVRXRSWLTXHVXWL
OLV«HVQRWDPPHQWGDQVOHGRPDLQHGHVW«O«FRPPXQLFD
WLRQV$YHFXQGRXEOHREMHFWLIH[SOLTXHVRQGLUHFWHXU
$UQDXG7RXULQm&RPSUHQGUHODPDQLªUHGRQWFHVGLYHUVHV
RQGXODWLRQVVHSURSDJHQWVHFURLVHQWVȇDGGLWLRQQHQWRX
VȇDQQLKLOHQWGDQVGHVHQYLURQQHPHQWVQRQXVXHOVSXLVWURX
YHUOHPR\HQGHOHVGRPSWHUDȴQGHSURGXLUHGHVLPDJHV
GHFRPPXQLTXHUYRLUHGHG«WUXLUHORUVTXȇLOVȇDJLWGHU«GXLUH
XQHWXPHXUFDQF«UHXVHRXXQFDOFXOU«QDO}
Miroir, mon beau miroir…
/HPLURLU¢UHWRXUQHPHQWWHPSRUHOHVWOȇXQHGHVSOXVID
PHXVHVER°WHV¢RXWLOVD\DQW«W«FRQ©XH¢OȇΖQVWLWXWSRXU
U«DOLVHUFHWWHW¤FKH0LVDXSRLQW¢ODȴQGHVDQQ«HVb
SDUOHJURXSHGH0DWKLDV)LQNP«GDLOO«GHOȇLQQRYDWLRQb
GX&156FHSURF«G«TXLHQWRXWHVVLWXDWLRQVSHUPHWGH
UHQYR\HUXQHRQGH¢OȇHQGURLWR»HOOHD«W«J«Q«U«HDRXYHUW
ODYRLHDXȴOGHVDQV¢GHQRPEUHXVHVDSSOLFDWLRQVGRQW

/ȇΖQVWLWXW/DQJHYLQHVW«JDOHPHQWSDUWHQDLUHDVVRFL«¢Oȇ830&OȇXQLYHUVLW«3DULV'LGHURWHWOȇΖQVHUP(WGRQW)LVW6$ȴOLDOHQDWLRQDOH
GHYDORULVDWLRQGX&156HVWDFWLRQQDLUHDX[F¶W«VGH.LPD9HQWXUHVOHIRQGVGȇLQYHVWLVVHPHQWGH;DYLHO1LHOIRQGDWHXUGH)UHH
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beaucoup ont conduit à la création de plusieurs start-up.
)RQG«HHQbFRW«H¢OD%RXUVHGHSXLVHWHP
SOR\DQWDXMRXUGȇKXLbSHUVRQQHVODVRFL«W«6XSHU6RQLF
ΖPDJLQHSURSRVHSDUH[HPSOHVXUOHPDUFK«XQ«FKR
JUDSKH¢XOWUDVRQVXOWUDUDSLGHGHVWLQ«DXGLDJQRVWLFGHV
FDQFHUVHWIRQFWLRQQDQWVXUFHSULQFLSH(W7LPH5HYHUVDO
&RPPXQLFDWLRQVHW6HQVLWLYH2EMHFWȂbGHX[HQWUHSULVHV
LVVXHVGHOȇΖQVWLWXW/DQJHYLQHWUDFKHW«HVUHVSHFWLYHPHQW
SDU%XOO $WRV HWSDU7\FR(OHFWURQLFVbȂXWLOLVHQWFHP¬PH
SURF«G«SRXUOHXUVV\VWªPHVGHW«O«FRPPXQLFDWLRQVSDU
UHWRXUQHPHQWWHPSRUHOHWOHXUV«FUDQVWDFWLOHVDGDSW«V
DX[JUDQGVPRQLWHXUVGHV]RQHVD«URSRUWXDLUHV
&HWWHG«FRXYHUWHQȇHVWSDVODVHXOHGRQWSHXWVHSU«YD
ORLUOȇΖQVWLWXW/HVFKHUFKHXUVVRQWHQWUDLQGHPHWWUHDXSRLQW
GHVPLURLUVLQWHOOLJHQWVTXHODVRFL«W«*UHHQHUZDYHU«FHP
PHQWFU««H¢6RSKLD$QWLSROLV2 FRPPHUFLDOLVHUD&HVP«WD
VXUIDFHVFRQVWLWX«HVGȇXQHFHQWDLQHGȇ«O«PHQWVPRELOHV
DJLVVDQWGHFRQFHUWVRQWHQPHVXUHGȇDSSRUWHUXQHVROX
WLRQ¢XQSUREOªPHFRXUDQWHWKDXWHPHQWDJD©DQWODGLI
ȴFXOW«SRXUOHVXVDJHUVGHVW«O«SKRQHVSRUWDEOHVGHFDSWHU
GHVDSSHOVGDQVFHUWDLQVOLHX[FRPPHOHVSLªFHVGȇXQLP
PHXEOH3ODF«HVVXUXQPXUHOOHVIRFDOLVHQWDXWRPDWLTXH
PHQWOHVRQGHVYHUVOȇDQWHQQHGHVFHOOXODLUHVHWDP«OLRUHQW
FRQVLG«UDEOHPHQWODTXDOLW«GHODFRPPXQLFDWLRQ$XSDV
VDJHHOOHVU«GXLVHQWGHQHXIGL[LªPHVODSXLVVDQFHQ«FHV
VDLUHDXERQIRQFWLRQQHPHQWGHVDQWHQQHVUHODLV&HTXL
QHVHUDLWSDVXQSHWLWDYDQWDJH¢Oȇ«FKHOOHGHOȇ(XURSHOHXU
FRQVRPPDWLRQUHSU«VHQWHUDLWOȇ«TXLYDOHQWGHOȇ«QHUJLH
SURGXLWHSDUGHX[FHQWUDOHVQXFO«DLUHVɋ
7RXWHIRLVREVHUYH0DWKLDV)LQNmHQPDWLªUHGHYDOR
ULVDWLRQDYRLUGHERQQHVLG«HVQȇHVWSDVVXɝ
VDQW}

Mathias Fink (à
d.) et son équipe
observent une
partie de miroir
intelligent qui
sert à focaliser
les ondes
électromagnétiques sur un
récepteur.

$WWLUHU OHV LQYHVWLVVHXUV PRWLYHU OHV FKHUFKHXUV
FRQYDLQFUHOHVWXWHOOHVDGPLQLVWUDWLYHVWRXWFHODQ«FHV
VLWHGHIRXUQLUGHJURVHRUWVDYDQWGȇHVS«UHUSRXYRLU
E«Q«ȴFLHUGHVRSSRUWXQLW«VRHUWHVSDUODORLVXUOȇLQQR
YDWLRQHWODUHFKHUFKHGLWHORL$OOªJUHGH)RUWGHOD
FXOWXUHLQGXVWULHOOHGHOȇ(63&Ζ3DULVOȇΖQVWLWXW/DQJHYLQ
GRQW ɋ GHV FKHUFKHXUV RQW ¢ FH MRXU FRQWULEX«
¢XQEUHYHWGȇLQYHQWLRQDSULVOȇLQLWLDWLYHGHODQFHUHQ
XQ/DEH[EDSWLV«:Lȴ :DYHVDQGΖPDJLQJIURP
)XQGDPHQWDOVWRΖQQRYDWLRQ DȴQGHIDYRULVHUOHGLDORJXH
HQWUHOHVGL«UHQWVFRUSVGHP«WLHULPSOLTX«V
Onze start-up créées
Cela a abouti à la création au sein du laboratoire d’un
S¶OHGȇLQQRYDWLRQSODF«ȂbIDLWXQLTXHSRXUXQHLQVWLWXWLRQ
GHUHFKHUFKHSXEOLTXHbȂVRXVODUHVSRQVDELOLW«GȇXQH
MXULVWHVS«FLDOLV«H&KDUJ«HGHVSURMHWVGȇLQGXVWULDOLVD
WLRQ'DSKQ«H5Dɝ
QLFRQVHLOOHOHVSK\VLFLHQVVXUOHXUV
SURMHWV«YDOXHOȇLQW«U¬WGHOHXUVG«FRXYHUWHVDLGHDX
UHFUXWHPHQWGHVGLULJHDQWVGHVVWDUWXSHWDSODQLWOHV
GLɝ
FXOW«VDGPLQLVWUDWLYHVDYDQWGHG«ȴQLUSDUGHV
FRQYHQWLRQVODQDWXUHGHVUHODWLRQVHQWUHOȇΖQVWLWXWHWOD
VRFL«W«TXȇLOVȇDJLWGHFU«HUSXLVGHOȇDFFRPSDJQHUHQ
FRQFLOLDQWGHX[REMHFWLIVOLEHUW«GHODUHFKHUFKHHWG«YH
ORSSHPHQW«FRQRPLTXH6DSU«VHQFHSHUPDQHQWHGDQV
OHVORFDX[H[SOLTXHOHU\WKPHDFF«O«U«GHVFU«DWLRQV
GȇHQWUHSULVH DX VHLQ GH OȇΖQVWLWXW $X[ VL[ IRQG«HV
HQWUHHWVRQWYHQXHVVȇDMRXWHUFLQTDXWUHVDX
FRXUVGHFHVWURLVGHUQLªUHVDQQ«HV8QY«ULWDEOHWRXUGH
IRUFHTXLFRQWULEXHQRQVHXOHPHQW¢ODERQQHU«SXWDWLRQ
GHOȇΖQVWLWXWPDLV«JDOHPHQW¢OȇHPSORL m(QWRXWOHV
VWDUWXSLVVXHVGHOȇΖQVWLWXW/DQJHYLQIRQWG«M¢WUDYDLOOHU
SOXVGHbSHUVRQQHV}VRXOLJQH'DSKQ«H5Dɝ
QLbII

© B. BOCCAS

© LUDOVIC/RÉA

Locaux de
Supersonic
Imagine, start-up
issue de l’Institut
Langevin
spécialisée
dans l’imagerie
médicale.
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Amarna,
la cité disparue d’Akhenaton
Archéologie. Durant son
règne, le pharaon Akhenaton
a fait bâtir une nouvelle
capitale, Amarna, selon
des techniques inédites.
Le laboratoire Archéovision
a modélisé en 3D plusieurs
«GLȴFHVGHFHVLWH
PAR LAURE CAILLOCE

/b

e pharaon Amenhotep IV, aussi
appelé Akhenaton, a bouleversé
profondément l’Égypte du Nouvel
Empire durant son règne (1350-1334
avant notre ère) : non content de provoquer un séisme religieux en imposant le culte unique du disque solaire,
Aton, contre le panthéon habituellement adoré par les pharaons précédents, il a provoqué une révolution
architecturale et artistique. « Puisque
le disque solaire devenait le seul dieu,
on a décidé de construire des temples
sans toit et baignés par les “divins”
rayons », explique Robert Vergnieux,
ancien directeur du laboratoire Archéovision1 et commissaire de l’exposition
mb$WRQQXPb}TXLVȇHVWWHQXHGXDX
bDYULODXFRQVHLOU«JLRQDOGȇ$TXL
taine, à Bordeaux.
Un changement d’architecture
/HVPXUVQHGHYDQWSOXVVXSSRUWHUGH
lourdes dalles de toit, une nouvelle
norme architecturale s’est imposée :
au lieu des gros blocs de pierre utilisés
jusqu’alors, les murs étaient montés à
l’aide de briques de pierre de taille
VWDQGDUGȂbOHVtalatatbȂTXLSU«VHQ
taient l’avantage de pouvoir être vite
assemblées. Cette technique a d’abord
été testée à Karnak, le complexe religieux situé au nord de Thèbes, avant

d’être déployée à grande échelle dans
la nouvelle capitale construite par
Akhenaton : Amarna. Problème pour
les spécialistes : il ne reste rien des édiȴFHVFRQVWUXLWV¢.DUQDNHW¢$PDUQDȐ
C’est qu’Akhenaton ne s’est pas fait que
des amis avec ses « lubies » religieuses
et architecturales. « Dès sa mort, les
autres clergés, le clergé d’Amon notamment qui était très puissant avant
$NKHQDWRQQȇRQWHXGHFHVVHGȇHDFHU
toute trace de son règne », raconte
Robert Vergnieux. Amarna, sa capitale,
a été rasée et une grande partie des
briques en calcaire ont été utilisées
SRXUIDEULTXHUGHODFKDX[Ȑ.DUQDN
les blocs de grès ont subsisté, mais ils
ont été réutilisés dans des constructions ultérieures.
C’est donc à la reconstitution d’un
Y«ULWDEOHSX]]OHTXHOHVVFLHQWLȴTXHV
d’Archéovision ont dû se livrer pour
imaginer la physionomie des temples,
palais et maisons de dignitaires sous le
règne d’Akhenaton. Même s’ils ne partaient pas de rien : « Des reconstiWXWLRQVHQ'GHSOXVLHXUV«GLȴFHV

Le grand
temple dédié au
culte du disque
solaire, Aton,
à Amarna.

avaient déjà été proposées, et j’avais
formulé des hypothèses lors de ma
thèse sur Amarna », précise Robert
9HUJQLHX[/ȇ«TXLSHDYDLWVXUWRXW¢VD
disposition une base documentaire
fournie, quoique très hétérogène : si
Amarna a été détruite, les stèles qui
bordaient la ville et décrivaient son
organisation ont été retrouvées, et
WRXWHVOHVIRQGDWLRQVGHV«GLȴFHVVXE
sistent, sans compter les scènes décoUDQWOHVWRPEHVȐ.DUQDNFHVRQW
SUªVGHɋtalatat portant des fragments de décor qui ont été retrouvées,
permettant de reconstituer des centaines de fragments de scènes représentées sur les murs des temples.
Une iconographie caractéristique
« Sous Akhenaton, l’iconographie des
WHPSOHVD«W«SURIRQG«PHQWPRGLȴ«H
explique Robert Vergnieux. Jusqu’alors,
on trouvait surtout des scènes représentant pharaon face à la divinité. Avec
le culte d’Aton, pharaon s’est progressivement confondu avec cette
divinité unique et ce sont des scènes

1.8QLW«&1568QLYGH%RUGHDX[8QLY%RUGHDX[0RQWDLJQH/HODERUDWRLUH$UFK«RYLVLRQHVWGLULJ«GHSXLVȴQSDU-HDQ)UDQ©RLV%HUQDUG
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représentant la vie quotidienne de
pharaon que l’on s’est mis à représenter. » Une source précieuse d’information pour le laboratoire Archéovision :
RQ\YRLWHQHHWGHV«GLȴFHVGHV
WHPSOHVȐTXLIRXUQLVVHQWGHVUHQ
seignements sur la physionomie desdits bâtiments.
Car Robert Vergnieux en est perVXDG«OȇLFRQRJUDSKLH«J\SWLHQQHVL
elle paraît brouillonne aux yeux d’un
homme du XXIe siècle habitué à la reSU«VHQWDWLRQHQSHUVSHFWLYHHVWH[WU¬
mement précise. Mais elle obéit à des
FRGLȴFDWLRQVUDGLFDOHPHQWGL«UHQWHV
« Le dessinateur égyptien représente
chaque élément de la scène sous son
PHLOOHXUDQJOHDȴQGHGRQQHUOHPD[L
PXPGȇLQIRUPDWLRQV indique l’archéologue. ΖO\DGRQFGL«UHQWVSRLQWVGH
YXHGDQVXQHP¬PHVFªQHRQYHUUD
SDUH[HPSOHXQHSRUWHGHSURȴOODLV
VDQWDSHUFHYRLUGHVSLªFHVHQHQȴODGH
P¬PHVLFHVSLªFHVQHVRQWSDVGLUHF
tement visibles par un observateur
situé à l’extérieur du bâtiment. »
Plus qu’un simple outil de repréVHQWDWLRQOHVXVDJHV'G«YHORSS«V
par Archéovision se sont révélés de
réels outils de recherche dans ce travail de reconstruction. « Pour chaque

© IMAGES : ARCHÉOVISION
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Des scènes
égyptiennes
comme celle-ci
(le sanctuaire
du grand temple
d’Aton à Amarna)
ont servi de base
documentaire
aux chercheurs.

E¤WLPHQWSOXVLHXUVYHUVLRQVRQW«W«
proposées et soumises aux égyptoloJXHVSDUWHQDLUHVGXSURMHW} raconte
/R±F(VSLQDVVHLQJ«QLHXU'¢$UFK«R
vision. L’opération a réservé quelques
surprises. C’est ainsi que la cour du
*HPSD$WRQXQWHPSOHGȇ$WRQ«GLȴ«
¢OȇHVWGXFRPSOH[HGH.DUQDNDVXEL
GHSURIRQGHVPRGLȴFDWLRQV« Il était
admis que c’était une cour bordée d’un
péristyle. Mais des incohérences de
VWUXFWXUHPLVHVHQ«YLGHQFHSDUOD'
ont permis de montrer que ce que l’on
SHQVDLW¬WUHOHVEDVHVGHFRORQQHV
étaient en réalité les socles de colosses
UHSU«VHQWDQW$NKHQDWRQ}FRQȴUPH
Robert Vergnieux. Ce qui change sacréPHQWOȇDOOXUHGXGLWWHPSOHɋ

PDLVRQVGHGLJQLWDLUHVGHVE¤WLVVHVGH
ɋbP2DXVROGRW«HVGȇXQ«WDJHHW
GȇXQOX[XULDQWMDUGLQ8QSODQHQb'GH
ODYLOOHQRXYHOOHSOD©DQWOHVWHPSOHV
palais mais aussi quartiers d’habitation
HWHQWUHS¶WVDDXVVL«W«U«DOLV«
/HSURMHWHVWFHSHQGDQWORLQGȇ¬WUH
terminé : il reste encore une dizaine de
milliers de talatat à assembler. Pour y
DUULYHUOHODERUDWRLUH$UFK«RYLVLRQ
vient de lancer un projet de crowdsourcing faisant appel à la bonne volonté du
public. Les plus motivés pourront déFKLUHUOHVUHOHY«VHHFWX«V¢ODPDLQ
par les archéologues ayant recensé les
milliers de talatat à Karnak dans les
DQQ«HVbHWWDSHUFHVFKLUHV
dans une immense base de données.
&HVGRQQ«HVTXLLQGLTXHQW¢TXHOHQ
droit chaque talatatD«W«UHWURXY«H
pourraient réserver encore de belles
VXUSULVHVDX[DUFK«RORJXHVbII

La 3D comme outil de recherche
*U¤FH¢OD'OHSHWLWWHPSOHHWOHJUDQG
temple d’Amarna ont également pu
¬WUH UHFRQVWLWX«V DLQVL TXH GHX[

Plus d’informations sur l’exposition
et le projet de crowdsourcing sur
www.aton-num.fr

En bref

UN NOUVEL AVIS DU COMETS

INNOVATION, LE CNRS BIEN CLASSÉ

Le Comité d’éthique du CNRS (Comets) vient de publier
un avis intitulé « Discussion et contrôle des publications
VFLHQWLȴTXHV¢WUDYHUVOHVU«VHDX[VRFLDX[HWOHVP«GLDV
questionnements éthiques ». Dans ce dernier, le Comité
VȇHVWLQW«UHVV«¢OȇXWLOLVDWLRQJUDQGLVVDQWHGHVQRXYHDX[
RXWLOVQXP«ULTXHVSDUODFRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXHSRXU
discuter des résultats de la recherche, publiés ou non.
ΖOVȇHVWQRWDPPHQWLQWHUURJ«VXUODUHVSRQVDELOLW«GHV
chercheurs dans les relations qu’ils entretiennent entre
HX[SDUFHVFDQDX[HWDYHFOHVP«GLDV

Thomson Reuters a publié le classement « des 25 institutions
SXEOLTXHVTXLFRQWULEXHQWOHSOXV¢IDLUHSURJUHVVHUODVFLHQFHHWOD
WHFKQRORJLHGDQVOHPRQGH}7URLVRUJDQLVPHVIUDQ©DLVVRQWFODVV«V
SDUPLOHVbSUHPLHUVOH&($HVWOHDGHUGHFHSDOPDUªVOH&156e
et l’Inserm 10e. Ce classement se fonde sur des données relevant de
la propriété intellectuelle, du nombre de brevets et de publications
LQGH[«VGDQVODEDVHGHGRQQ«HVGHVSODWHIRUPHVGH7KRPVRQ
5HXWHUVDXFRXUVGHVKXLWGHUQLªUHVDQQ«HV

Lire l’avis sur le site du Comets :
www.cnrs.fr/comets

$XWUHFODVVHPHQWPHWWDQWOH&156¢OȇKRQQHXUFHOXLGHVSULQFLSDX[
déposants de brevets en France en 2015, publié début avril
par l’Institut national GHODSURSUL«W«LQGXVWULHOOH ΖQSL $YHF
390 demandes publiées, OH&156JDJQHXQHSODFHSDUUDSSRUW¢
OȇDQQ«HGHUQLªUHHWVHFODVVHau 6eUDQJ/H*URXSH36$FRQVHUYH
la tête du classement, avec 1ɋbGHPDQGHVGHEUHYHWVSXEOL«HV
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Les plasmas froids

réchauffent l’innovation
Physique. 4XDWULªPH«WDWGHODPDWLªUH
XQSODVPDSHXWDWWHLQGUHSOXVLHXUVPLOOLRQVGH
GHJU«V0DLVLOH[LVWHDXVVLGHVSODVPDVIURLGV
DX[DSSOLFDWLRQVGHSOXVHQSOXVQRPEUHXVHV
PAR MARTIN KOPPE

b

OȇRULJLQHGHOȇ«FODWGHV«WRLOHVGHODIRXGUHHWGHVDX
URUHVERU«DOHVOHVSODVPDVFRPPHQFHQWDXMRXUGȇKXL
¢ ¬WUH GRPSW«V SRXU XQH IRXOH GȇDSSOLFDWLRQV
7RXWHIRLVOHVH[SORLWHUGDQVODYLHTXRWLGLHQQHDQ«FHVVLW«
OHG«YHORSSHPHQWGHYHUVLRQVDGDSW«HV¢QRWUH«FKHOOH
Gȇ«QHUJLHHWGHWHPS«UDWXUHOHVSODVPDVIURLGV&DUSDV
SOXVTXHODJODFHOHSODVPDQHG«VLJQHXQHVXEVWDQFHSDU
WLFXOLªUHPDLVXQTXDWULªPH«WDWGHODPDWLªUHDXP¬PHWLWUH
TXHOHV«WDWVVROLGHVOLTXLGHVHWJD]HX[8QJD]GHYLHQWXQ
SODVPDORUVTXȇRQOXLDSSRUWHXQHTXDQWLW«Gȇ«QHUJLHVXɝ

VDQWHSRXUDUUDFKHUOHV«OHFWURQVGHVHVDWRPHVHWOȇLRQLVHUɋ
LOGHYLHQWDORUVFDSDEOHGHFRQGXLUHOȇ«OHFWULFLW«/HV«WRLOHV
VRQWSDUH[HPSOHHVVHQWLHOOHPHQWFRQVWLWX«HVGHSODVPDV
TXLDWWHLJQHQWSOXVLHXUVPLOOLRQVGHGHJU«V
0DLVFRPPHQWSDVVHUGX6ROHLO¢XQHLQRHQVLYHERXOH
¢SODVPDɋ"/HVSODVPDVIURLGVVȇREWLHQQHQWHQDSSOLTXDQW
XQHG«FKDUJH«OHFWULTXH¢XQJD]LVRODQWGRQWVHXOHXQH
IDLEOHSURSRUWLRQYDVȇLRQLVHUFRQWUDLUHPHQW¢FHTXLVH
SDVVHSRXUOHVSODVPDVVWHOODLUHV&HUWDLQV«OHFWURQVYRQW
DLQVL¬WUHFKDX«V¢SOXVLHXUVGL]DLQHVGHPLOOLHUVGHGHJU«V
PDLVFRPPHFHVSDUWLFXOHVQHUHSU«VHQWHQWTXȇXQHLQȴPH
SDUWLHGXJD]FHSODVPDGHPHXUHJOREDOHPHQWmIURLG}¢
QRWUH«FKHOOH/ȇH[FLWDWLRQGHV«OHFWURQVYDH[FLWHUHQUHWRXU
OHVDWRPHVTXLYRQWDORUV«PHWWUHOHVSKRWRQVTXLIRQWmEULO
OHU}OHVSODVPDV/HVWXEHVȵXRUHVFHQWVOHVDPSRXOHVEDVVH
FRQVRPPDWLRQHWOHVODPSHV¢89FRQVWLWXHQWDLQVLXQ
G«YHORSSHPHQWPDMHXUGXSULQFLSHGXSODVPDIURLG0DLV
OHVSODVPDVSURYRTXHQW«JDOHPHQWODIRUPDWLRQGȇHVSªFHV
FKLPLTXHVTXHFHUWDLQVFRPSWHQWELHQH[SORLWHUSRXUGHV
DSSOLFDWLRQVVDQLWDLUHVHWP«GLFDOHV
Des alliés thérapeutiques de choix
m/DUHFKHUFKHVHVFLQGHHQGHX[D[HVSULQFLSDX[SU«FLVH
$QWRLQH5RXVVHDXGX/DERUDWRLUHGHSK\VLTXHGHVSODV
PDV 1Oȇ«WXGHGHVVRXUFHVGHSODVPDOHVSOXVSURPHWWHXVHV
HWFHOOHGHVHVSªFHVGHODSKDVHJD]HXVH/DFKLPLHSUR
GXLWHSDUOHSODVPDYDHQHHWVHPRGLȴHUGȇXQGLVSRVLWLI¢
1. Unité CNRS/École polytechnique/UPMC/Univ. Paris Sud/Observatoire de Paris.

46

CNRS /(-2851$/

OȇDXWUHPDLVLOVȇDJLWGHSK«QRPªQHVGHOȇRUGUHGXGL[LªPH
GHPLFURVHFRQGH¢ODGL]DLQHGHPLFURVHFRQGHVLOHVWGRQF
GLɝ
FLOHGHTXDQWLȴHUHWGHTXDOLȴHUOHVHVSªFHVHQSU«
VHQFH}/HVFKHUFKHXUVVDYHQWFHSHQGDQWTXHFHUWDLQV
LRQVHWHVSªFHVU«DFWLYHVGHOȇR[\JªQHTXLVȇ\IRUPHQW
SHXYHQWU«DJLUDYHFGHVWLVVXVYLYDQWVm/HVSODVPDVIURLGV
SHXYHQWG«VLQIHFWHUGHVSODLHVHWIDFLOLWHUOHXUFLFDWULVDWLRQ
SRXUVXLW$QWRLQH5RXVVHDXHQSDUWLFXOLHUSRXUGHVXOFªUHV
HWGHVHVFDUUHVFKURQLTXHV/HVP«FDQLVPHVHQMHXQHVRQW
SDVELHQFRPSULVPDLVOHVELRORJLVWHVSHQVHQWTXHFHUWDLQV
R[\GHVGȇD]RWHSURGXLWVSDUOHVSODVPDVVWLPXOHQWOHV
U«SRQVHVFHOOXODLUHVHWGRQFODUHFRQVWUXFWLRQGHVWLVVXV}
/HVDSSDUHLOVXWLOLV«VHQP«GHFLQHSODVPDVRQWGHVGLVSR
VLWLIVFRPSDFWVFRQWHQDQWXQH«OHFWURGH¢KDXWHWHQVLRQ
/HSODVPDHVWSURGXLWGLUHFWHPHQWDXFRQWDFWGXWLVVXYL
YDQWRXHQDPRQWGȇXQMHWGHJD]OȇLQWHUIDFHHQWUHOȇDSSD
UHLOHWOȇDLUOLEUHOHV«OHFWURQV«QHUJ«WLTXHVYRQWSHUPHWWUH
GHIRUPHUGHVR[\GDQWVHWGHVLRQV

EN ACTION

Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

La boule
à plasma est
l’objet le plus
emblématique de
la technique des
plasmas froids.

© J.BARANDE

R»LOGLULJHOȇ«TXLSH3URSXOVLRQ«OHFWULTXH2URQVDLWTXȇXQH
«MHFWLRQSOXVUDSLGHFRQVRPPHPRLQVGHFDUEXUDQWSRXU
XQHPDQĕXYUHGRQQ«H1RXVXWLOLVRQVOHSOXVVRXYHQWGX
[«QRQSRXUQRVSODVPDVIURLGVHWQRXVSRXYRQVDLQVLGLYLVHU
SDUGHX[OHSRLGVGȇXQVDWHOOLWHRXSRXUXQHVRQGHJDUGHU
ODP¬PHPDVVHHWDXJPHQWHUVRQDXWRQRPLH}
&HVPRWHXUVTXLIRQFWLRQQHQW¢EDVVHSUHVVLRQJ«QªUHQW
FHSHQGDQWXQHSRXVV«HUHODWLYHPHQWIDLEOHOHSURSXOVHXU
QHSHXWSDUH[HPSOHSDVVHVRXOHYHUOXLP¬PHVXUWHUUH/D
GRQQHFKDQJHORUVTXHOHVHQJLQV«YROXHQWHQDSHVDQWHXU
/HVVDWHOOLWHVVRQWGȇDERUGDPHQ«VHQRUELWHEDVVHSDUXQ
ODQFHXUFODVVLTXH¢SURSXOVLRQFKLPLTXH3RXUOHVSODFHUVXU
OHXURUELWHIRQFWLRQQHOOHHWOHV\PDLQWHQLUOHVPRWHXUV¢
SODVPDVIURLGVSUHQQHQWOHUHODLVm/DYLWHVVHGȇXQHQJLQ
VSDWLDOHVWUHOL«H¢ODSRXVV«HVLJQDOH6W«SKDQH0D]RXUH
PDLV«JDOHPHQWDXWHPSVGXUDQWOHTXHOFHOOHFLVȇH[HUFH/HV
U«DFWHXUVFKLPLTXHVSURGXLVHQWXQHIRUWHSRXVV«HSHQGDQW
XQHGXU«HWUªVFRXUWHWDQGLVTXHOHVSURSXOVHXUV¢SODVPDV
IURLGVIRXUQLVVHQWXQHSRXVV«HIDLEOHPDLVSURORQJ«H$LQVL
ORUVTXHODGLVWDQFH¢SDUFRXULUVȇDOORQJHOHVPRWHXUV¢SODV
PDVSHUPHWWHQWGHUDWWUDSHUOHUHWDUGLQLWLDOHWGȇDWWHLQGUH
GHVYLWHVVHVGHSOXVHQSOXV«OHY«HV}

/ȇR[\GDWLRQSDUSODVPDWURXYH«JDOHPHQWXQHDSSOLFDWLRQ
GDQVOHGRPDLQHGXWUDLWHPHQWGHOȇDLUHQSDUWLFXOLHUFRQWUH
OHVSROOXDQWVSU«VHQWVHQFRQFHQWUDWLRQVWUªVIDLEOHVFRPPH
OHIRUPDOG«K\GHRXOHWROXªQHΖOVSHXYHQWVȇDFFXPXOHUHQ
LQW«ULHXUHWLOGHYLHQWQ«FHVVDLUHGHOHVSL«JHUVXUXQȴOWUH
SRXUOHV«OLPLQHU2UOHVPRO«FXOHVTXHOȇRQUHWURXYHGDQV
GHVFRQFHQWUDWLRQVLQI«ULHXUHV¢ODSDUWLHSDUPLOOLRQWHQGHQW
¢VHOLE«UHUGHVȴOWUHVHQFDVGHYDULDWLRQGȇKXPLGLW«&HV
SLªJHVVRQWGRQF«SDXO«VSDUXQDEVRUEDQWFDWDO\WLTXHHW
XQSODVPDIURLGOȇR[\GDWLRQGHVSROOXDQWVSDUOHSODVPD
SHUPHWGHU«J«Q«UHUOHȴOWUHHQFRQWLQX
La propulsion dans l’espace améliorée
/HVSODVPDVHQWUHQWDXVVLGDQVODFRPSRVLWLRQGHPRWHXUV
«OHFWULTXHVXWLOLV«VSRXUSURSXOVHUOHVVRQGHVVSDWLDOHVHWOHV
VDWHOOLWHVm/HVPRWHXUV«OHFWULTXHVQRXVLQW«UHVVHQWFDULOV
«MHFWHQWODPDWLªUHLFLGHVLRQV¢XQHWUªVJUDQGHYLWHVVH
VXS«ULHXUH¢FHOOHGHVSURSXOVHXUVFKLPLTXHVFODVVLTXHV
H[SOLTXH6W«SKDQH0D]RXUHGHOȇΖQVWLWXWGH&RPEXVWLRQ
D«URWKHUPLTXHU«DFWLYLW«HWHQYLURQQHPHQWGX&156 ΖFDUH 

Des moteurs sans parois plus résistants
$XWUHFRQWUDLQWHLPSRV«HSDUOHVYR\DJHVVSDWLDX[bOȇDE
VHQFHGHPDLQWHQDQFH/DPRLQGUHG«IDLOODQFHVXUXQH
VRQGHHQSDUWDQFHSRXU-XSLWHUSHXWDQ«DQWLUTXLQ]HDQVGH
WUDYDX[/HVFKHUFKHXUVVȇHPSORLHQWGRQF¢GLPLQXHUOȇXVXUH
P«FDQLTXHGHVPRWHXUVFHTXLSDVVHQRWDPPHQWSDUOD
U«GXFWLRQGHVVRXUFHVGHIURWWHPHQWTXLWWH¢DOOHUMXVTXȇ¢
VHG«EDUUDVVHUGHVHVSDURLV'HVSURWRW\SHVWHOVTXHOH
SURSXOVHXUGH+DOOmVDQVSDURLV}RQWDLQVL«W«G«YHORSS«V
¢ΖFDUH/DFKDPEUH¢SODVPDQȇ\HVWSOXVG«OLPLW«HSDUGHV
EDUULªUHVVROLGHVTXLVȇXVHUDLHQWDXFRXUVGHVORQJVYR\DJHV
VSDWLDX[PDLVVHUHWURXYHGDQVOHYLGHLQWHUVLG«UDOXQLTXH
PHQWFRQȴQ«HSDUXQFKDPSPDJQ«WLTXH/ȇ«TXLSHSHXW
PD°WULVHUHWPRGXOHUODIRUPHGHFHGHUQLHUDȴQGȇRULHQWHU
SDUH[HPSOHOȇH[SXOVLRQGHVLRQVHWGRQFGHFRQWU¶OHUOD
GLUHFWLRQHWODSURSXOVLRQGHODVRQGHRXGXVDWHOOLWH
/HVSULQFLSHVSK\VLTXHVGHUULªUHOHVLQWHUDFWLRQVHQWUH
OHVSODVPDVOHVVXUIDFHVVROLGHVHWOHVFKDPSVPDJQ«WLTXHV
UHVWHQWPDOFRQQXVΖOQȇH[LVWHGRQFSDVGHPRGªOHVSU«GLF
WLIVVXɝ
VDPPHQWȴDEOHVFHTXLLPSOLTXHGHVWHVWVVXUGHV
GXU«HVWUªVORQJXHV&HUWDLQVPRWHXUVGRLYHQWWRXUQHUSHQ
GDQWɋKHXUHVVRLWHQYLURQXQDQHWOHSURFKDLQKRUL
]RQGȇ«WXGHVHVLWXHSOXW¶WDX[DOHQWRXUVGHɋKHXUHVɋ
&HVGLɝ
FXOW«VVRQWQ«DQPRLQVFRQWUHEDODQF«HVSDUOHVJDLQV
GHYLWHVVHHWGȇDXWRQRPLHSU«YXV
/HVSODVPDVIURLGVDSSDUWLHQQHQW¢FHVGRPDLQHVR»
FKDTXHQRXYHOOHDSSOLFDWLRQRXYUHGHQRXYHOOHVSRUWHV0LV
HQSHUVSHFWLYHDYHFOHVQRPEUHX[«O«PHQWVWK«RULTXHVTXL
«FKDSSHQWHQFRUHDX[FKHUFKHXUVFHVSURJUªVQȇHQVRQW
PDQLIHVWHPHQWTXȇ¢OHXUVG«EXWVbII
35Ζ17(036N° 284
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Informatique. Grâce à leur
collection de six millions de
malwares, les chercheurs
du Laboratoire de haute
sécurité1 ont mis au point
un anti-virus d’un nouveau
genre, déjà utile à la
gendarmerie et bientôt
disponible pour les
entreprises.

Virus et malwares :
© INRIA

les chercheurs contre-attaquent
Portrait-robot
de la « silhouette »
d’un malware,
ce graphe permet
G×LGHQWLôHUFH
dernier, même
après légère
PRGLôFDWLRQ

3b

ortes blindées, sas, caméra de surveillance et reconnaissance biométrique de l’œil : le Laboratoire de haute
sécurité (LHS) du Loria, à Nancy, est
XQHIRUWHUHVVHR»VRQWFRQȴQ«VVL[
millions de virus informatiques. Intérêt
GHFROOHFWLRQQHUFHVVXSHUYLODLQVɋ"
3RXYRLUOHVDQDO\VHUHQSURIRQGHXU
3XLV FRQFHYRLU GHV RXWLOV TXL SHU
mettent d’en détecter les « mutants »,
des variantes issues de la même
VRXFKHPDLVO«JªUHPHQWPRGLȴ«HVHW
TXLQȇRQWSDVHQFRUHIDLWVXɝ
VDPPHQW
GHG«J¤WVSRXU¬WUHLQW«JU«VDX[DQWL
virus du commerce. « Ces logiciels ne
détectent en général que les virus qu’ils
connaissent déjà », commente Jean<YHV0DULRQGLUHFWHXUGXb/+6
L’attrape-virus du laboratoire lorrain « ramasse » tout ce qui traîne sur le
Web. « C’est un télescope virtuel, développé par l’équipe Madynes 2 ,H[SOLTXH
Jean-Yves Marion. Il permet de simuler
la présence de centaines d’ordinateurs
YXOQ«UDEOHVGHID©RQ¢VXVFLWHUOHPD[L
mum d’attaques que l’on va ensuite

capturer. » Les malwares capturés
passent ensuite à la moulinette du logiciel Gorille. « Comme avec les anti-virus
du commerce, il s’agit de chercher une
signature propre au malware qui perPHWWUDGHOȇLGHQWLȴHU} poursuit l’inforPDWLFLHQXQHJUDQGHGL«UHQFH« On
ne se restreint pas à la traque de
quelques lignes de code ou de chaînes
de caractères typiques d’un code malYHLOODQWG«M¢LGHQWLȴ«3RXUQRXVOD
signature d’un malware, c’est sa structure complète. » 5«VXOWDWbHOOHSHUPHW
de reconnaître un malware mutant,
FȇHVW¢GLUHO«JªUHPHQWPRGLȴ«
Au cœur du code
m3RXUH[WUDLUHODVWUXFWXUHGȇXQSUR
gramme malveillant, on regarde la liste
des instructions qui le composent, en
code assembleur (c’est le langage de la
machine) », développe Fabrice Sabatier,
de l’équipe Carbone du LHS. En fonction de leur nature, elles sont représentées par des formes géométriques
ensuite reliées par des nœuds qui

symbolisent les « sauts conditionnels ».
« Mais un programme est constitué de
PLOOLRQVGHQĕXGVɋ} reprend le chercheur. Tout l’art de la méthode réside
DORUVGDQVGHVUªJOHVGHVLPSOLȴFDWLRQ
en supprimant tel nœud ou tel paquet
d’instructions jugé peu caractéristique,
DȴQGȇREWHQLUXQmJUDSKH}GHTXHOTXHV
milliers à quelques centaines de milliers
de nœuds seulement.
« Grâce à nos graphes, nous pouvons ensuite comparer n’importe quel
programme avec les échantillons de
notre collection. S’il y a de gros points
communs, la présomption d’avoir affaire à un malware sera d’autant plus
forte », résume Jean-Yves Marion.
m1RWUHP«WKRGHHVWWURSFRPSOH[H
SRXUWRXUQHUVXUOHV3&GXJUDQGSXEOLF
mais nous avons aidé la gendarmerie
¢LGHQWLȴHUOHVVRXFKHVGHGLYHUVHV
attaques de type ransomware qui venaient de la même source », commente
Fabrice Sabatier. La technique devrait
ELHQW¶WVHUYLUDX[HQWUHSULVHVOH/RULD
monte une start-up dans ce but 3 .

1. Laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications (CNRS/Inria/Univ. de Lorraine). 2. Managing dynamic networks and services/
Supervision des réseaux et services dynamiques. 3. Cette start-up, Simorfo, est créée en collaboration avec la société Tracip. 4. Selon le New York Times
du 27 janvier 2014, le jeu Angry Birds aurait servi à la NSA, agence américaine de renseignement, et à son homologue britannique, le GCHQ, pour collecter
certaines données de ses utilisateurs. 5. Acronyme formé avec les initiales de Google, Apple, Facebook et Amazon, géants du Net.
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PAR CHARLINE ZEITOUN

EN ACTION

Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

L’intérêt pour elles est grand car, en
«WXGLDQWOHVGL«UHQWHVIRQFWLRQQDOLW«V
des malwares, la méthode permet
aussi de découvrir ce que ces logiciels
voulaient voler ou détruire.
ΖGHQWLȴHUOHVGL«UHQWHVIRQFWLRQ
nalités d’un logiciel est d’ailleurs un
WKªPHFO«GHODUHFKHUFKHIRQGDPHQ
WDOHHQLQIRUPDWLTXH3DUFHTXȇLOQȇH[LVWH
SDVGȇDOJRULWKPHFDSDEOHGȇDɝ
UPHU¢
FRXSV½UTXHGHX[SURJUDPPHVIRQWOD
même chose. « Analyser les virus, SRXU
VXLW-HDQ<YHV0DULRQ nous amène
DXVVL¢GHVTXHVWLRQVGXW\SHTXȇHVW
FHTXȇXQSURJUDPPHPDOYHLOODQWɋ"}
&RPPHQW OH GLVWLQJXHU GȇXQ SUR
JUDPPHRUGLQDLUHTXLDJLUDLWGHID©RQ
SDVWRXMRXUVMXVWLȴDEOHɋ"4XȇHVWFHTXL
OHGL«UHQFLHGHYRWUHMHXHQOLJQHVLFH
GHUQLHUVHPHW¢YRXVJ«RORFDOLVHUɋ"2X
¢WUDQVPHWWUHYRVGRQQ«HV¢XQWLHUV
FRPPHHQD«W«DFFXV«XQIDPHX[
MHXGȇRLVHDX[LO\DGHX[DQV4ɋ"ΖOIDXWDX
ILQDO SDUYHQLU ¢ G«ILQLU GDQV TXHOV
FRQWH[WHVFHUWDLQHVIRQFWLRQQDOLW«V
sont suspectes et dans quels autres
elles ne le sont pas…
(WSRXUOȇDYHQLUIDXWLOFUDLQGUHGH
QRXYHOOHVJ«Q«UDWLRQVGHYLUXVɋ"« Les
nouveautés tiennent surtout dans la
ID©RQGHSURW«JHUOHVPDOZDUHVHQOHV
ȊG«JXLVDQWȋ}U«SRQG-HDQ<YHV0DULRQ
Il y a les mutants, évoqués plus hauts,

PDLVDXVVLOHIDLWGHFU\SWHUOHFRGHGX
YLUXVRXHQFRUHGHOH]LSHUHWUH]LSHU
MXVTXȇ¢GHVFHQWDLQHVGHIRLVGDQVXQ
DXWUHSURJUDPPHDȴQGHOHFDFKHUHW
GHOHVRXVWUDLUH¢OȇDQDO\VHGHOȇDQWL
YLUXV(WLO\DSLUHFHUWDLQVPDOZDUHV
VȇDXWRPRGLȴHQWDXIXUHW¢PHVXUHGH
OHXUH[«FXWLRQVXUXQ3&DYHFGHVIRQF
tionnalités cachées qui se déclenchent
SDUYDJXHVTXLSHXYHQWVȇHDFHUHQ
FRXUVGHURXWHRXQHMDPDLVVȇDFWLYHUɋ
Heureusement, au LHS, on peut
H[«FXWHUXQYLUXVRQOHG«]LSHDORUV
DXWDQWGHIRLVTXHQ«FHVVDLUHHWRQ
REVHUYHVHVYDJXHVGȇDXWRPRGLȴFD
WLRQFHTXLSHUPHWGȇDFF«GHU¢VHV
SDUWLHVFDFK«HVDXSOXVSURIRQGGH
son code. m1RXVU«DOLVRQVFHVH[S«
ULHQFHVVXUQRWUHU«VHDXVDQVFUDLQ
GUHODFRQWDJLRQYHUVGȇDXWUHVPD
FKLQHVFDUFȇHVWXQFOXVWHUFRQȴQ«
G«FRQQHFW«GXPRQGHH[W«ULHXU}
VRXOLJQHOȇLQIRUPDWLFLHQ
La sécurité numérique en jeu
%LHQV½U*RRJOHHWOHVDXWUHV*DID 5
veillent aussi au grain. Le moteur de
recherche américain possède d’ailleurs
XQHFROOHFWLRQGH¢PLOOLRQV
d’échantillons de malwares, même si
les doublons, mutants et autres, y
IRLVRQQHQWHWJRQȵHQWOHVHHFWLIV
« En marge de ces acteurs privés, la

UHFKHUFKHSXEOLTXHMRXHXQU¶OHFDSL
tal, notamment dans le domaine de la
virologie, trop peu développé en France
HWHQ(XURSH} insiste le directeur
GXb/+6SUHPLªUHSODWHIRUPHGHUH
FKHUFKHDFDG«PLTXHIUDQ©DLVHG«GL«H
¢ODV«FXULW«LQIRUPDWLTXH
m/DUHFKHUFKHSXEOLTXHGRLWSUR
poser des solutions pour garantir la
V«FXULW«QXP«ULTXHGHVFLWR\HQVFKHU
FKHUOHVIDLOOHVGHVRXWLOVGXFRPPHUFH
HWHQLQIRUPHUOHJUDQGSXEOLF}VRX
OLJQHOHFKHUFKHXU&HSURFHVVXVVDOX
WDLUHSRXVVHDXVVLSDUIRLVOHVFRQFHS
WHXUV ¢ SURSRVHU UDSLGHPHQW GHV
SDWFKVFRUUHFWHXUV8QH[HPSOH«GL
ȴDQWDIDLWWUHPEOHUOD7RLOHHQMXLQGHU
QLHUXQHG«PRQVWUDWLRQU«DOLV«HSDU
des chercheurs du Loria avait ainsi mis
HQ«YLGHQFHXQHIDLOOHPDMHXUHGDQV
le protocole https qui sécurise les
FRQQH[LRQVΖQWHUQHW6DQVFRPSWHU
que le monde tout connecté que nous
QRXVSU«SDURQVRULUDGHSOXVHQSOXV
GHFLEOHVDX[KDFNHUV« Avant d’être
G«YHORSS«V¢JUDQGH«FKHOOHOHSDFH
PDNHUEUDQFK«VXUZLȴODYRLWXUH
autonome, le bracelet qui prend votre
SRXOVRXOHYRWH«OHFWURQLTXHU«FODPH
ront d’apporter un certain nombre de
JDUDQWLHV}DYHUWLW-HDQ<YHV0DULRQ
TXLFKRLVLURQVQRXVGȇHQFRQȴHU
ODUHVSRQVDELOLW«ɋ"bII

En bref

Le 25 avril, le microsatellite du Cnes Microscope a été mis en orbite à 700 kilomètres
GȇDOWLWXGH6DPLVVLRQɋ"9«ULȴHUOHSULQFLSHGȇ«TXLYDOHQFHSLOLHUGHODWK«RULHGHODUHODWLYLW«
générale établie il y a un siècle par Albert Einstein1. Selon celui-ci, tous les corps tombent à la
P¬PHYLWHVVHGDQVOHYLGHTXHOOHTXHVRLWOHXUPDVVHRXOHXUFRPSRVLWLRQ&HWWHSU«GLFWLRQ
DWRXMRXUV«W«Y«ULȴ«HSDUOHVH[S«ULHQFHVPDLVFHUWDLQHVWK«RULHVGRQWODWK«RULHGHV
FRUGHVSU«YRLHQWTXHFHSULQFLSHVRLWYLRO«¢XQPRPHQWGRQQ«'ȇR»OȇLPSRUWDQFHGH
0LFURVFRSHTXLLPSOLTXHSOXVLHXUVODERUDWRLUHVGX&156 *«RD]XU/.%/376\UWHΖ$3 HW
GRLWSHUPHWWUHGȇDWWHLQGUHXQHSU«FLVLRQFHQWIRLVSOXVJUDQGHTXHOHVH[S«ULHQFHVVXU7HUUH
1. /LUHm/HSULQFLSHGȇ«TXLYDOHQFH¢Oȇ«SUHXYH}&156/HMRXUQDOQrbS

kΖ//''8&526&1(6

Microscope va tester
le principe d’équivalence

Vue d’artiste du
satellite Microscope.
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EN ACTION

Réinventer la médiation

à l’heure du numérique

'
b

Internet. Vidéo, blog, bande dessinée… Les supports de vulgarisation
VFLHQWLȴTXHȵHXULVVHQWVXUOH:HE0DLVFRPPHQWVȇ\UHWURXYHUɋ"
5«SRQVH¢OȇRFFDVLRQGXIRUXPVXUFHVXMHWRUJDQLV«OHPDL
SDUOH&156HWOD&RQI«UHQFHGHVSU«VLGHQWVGȇXQLYHUVLW«
PAR LÉA GALANOPOULO

STOP MOTION

Technique
d’animation
permettant
de créer un
mouvement à
partir d’objets
immobiles.

La vidéo plébiscitée
Avec l’essor des supports numériques,
les chercheurs s’exposent davantage
sur le Web. « Le besoin de communiquer sur ses découvertes est de plus
en plus présent », souligne Julien
%REUR(WFHVSODWHIRUPHVLQQRYDQWHV
RUHQWXQHOLEHUW«GHWRQORLQGHOD
communication institutionnelle. C’est
cette légèreté qui a poussé Manon Bril,
doctorante en histoire2 , à lancer sa
chaîne YouTube en septembre dernier. Son but : dépoussiérer l’histoire,

en particulier la mythologie grécoromaine. Le tout avec humour et modernité. Très vite, Manon Bril s’aperçoit
« qu’il y a un vrai public pour les
sciences humaines ». Au milieu des
YouTubeurs célèbres, la chercheuse,
qui pratique régulièrement le théâtre,
a réussi à se faire une place. Aujourd’hui,
les vidéos de sa chaîne « C’est une
autre histoire » cumulent en moyenne
ɋYXHV
'HSXLVSOXVLHXUVDQQ«HVODSODWH
forme vidéo de Google semble être le
terrain de jeu privilégié des médiateurs.
Pourtant, bon nombre de ces vidéastes
ne sont pas chercheurs. m(QKLVWRLUH
on trouve le meilleur comme le pire »,
souligne Manon Bril. « YouTube fait un
travail de vulgarisation abandonné
depuis des années par la télévision »,
DMRXWH-XOLHQ%REUR6LFHWRXWLOQXP«
rique peut faire peur aux chercheurs, il
a pourtant l’avantage de toucher toutes

k3+2726/$3+<6Ζ48($875(0(17 /36

es tasses de café qui s’entrechoquent, qui se brisent… Le
scénario semble n’avoir aucun
rapport avec les sciences, et pourtant. Il est issu d’une vidéo de vulgarisation sur la physique des solides.
&HȴOPSR«WLTXHHWLQQRYDQWVRUWWRXW
droit de l’imagination de Charlotte
Arene, étudiante en cinéma d’animaWLRQHWGH-XOLHQ%REURVS«FLDOLVWH
de la supraconductivité. Membre de
l’équipe « La physique autrement »1,
ce touche-à-tout de la médiation s’est
donné pour mission d’explorer le
maximum de supports de vulgarisaWLRQ SRVVLEOHV 'X SOXV FODVVLTXH
comme la conférence, au plus inattendu, comme la bande dessinée
ou ɋOHVWRSbPRWLRQɋ. « Le but est d’essayer et de voir ce qui fonctionne ou
pas. Mais il n’y a pas un média meilleur que d’autres, l’important est de
savoir à quel public on s’adresse »,
H[SOLTXH-XOLHQ%REUR

Réalisé par Charlotte Arene, étudiante en cinéma d’animation, et l’équipe de Julien Bobroff,
Un chercheur et son article décrit le processus de publication dans la recherche.
/DERUDWRLUHGHSK\VLTXHGHVVROLGHV &1568QLY3DULV6XG 9RLUOHVLWHWUªVFRPSOHWGHOȇ«TXLSHZZZYXOJDULVDWLRQIU)UDQFH$P«ULTXHV(VSDJQH6RFL«W«VSRXYRLUV
DFWHXUV &1568QLY7RXORXVH-HDQ-DXUªV *URXSH9LUJR &1568QLY3DULV6XG /DERUDWRLUHGHV\QWKªVHHWIRQFWLRQQDOLVDWLRQGHVF«UDPLTXHV &1566DLQW*REDLQ 
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EN ACTION

Les vidéos
de Manon Bril,
doctorante
en histoire,
cumulent
en moyenne
30 000 vues
sur YouTube.

les cibles et particulièrement les plus
jeunes. « Si les chercheurs n’investissent pas la médiation sur Internet,
elle se fera quand même, mais sans
QRXVɋ/HVVS«FLDOLVWHVGRLYHQWVȇHQ
emparer, intervenir comme experts »,
conseille la doctorante.
Se lancer, mais avec précaution
'HVFKHUFKHXUVTXLUHSUHQQHQWODPDLQ
sur les outils numériques, il en existe
SRXUWDQW1LFRODV/HUR\OXLVȇHVWP¬PH
lancé « gaiement » dans un dispositif
alors inconnu à ses yeux… Physicien au
Laboratoire de l’accélérateur linéaire 3 ,
1LFRODV/HUR\HVWUHVSRQVDEOHGHOD
prise de données qui a abouti à la découverte des ondes gravitationnelles.
(QI«YULHUGHUQLHUHQSOHLQH«EXOOLWLRQ
autour de cette incroyable avancée, le
chercheur est invité à participer à une
médiation inédite appelée « Ask me
Anything ». « Pendant trente minutes,
j’ai répondu aux questions des internautes en direct, avec deux de mes
collègues, sur notre découverte », exSOLTXHWLO(WFHQȇHVWTXHTXHOTXHV
minutes avant le direct que le chercheur découvre Periscope, la plateIRUPHTXLGLXVHODYLG«RHQGLUHFWHW
permet aux internautes d’interagir.
« Finalement, c’est comme une conférence de presse à bâtons rompus, sans

ȴOHW ajoute-t-il, très satisfait de son
expérience. L’avantage est que l’on
peut toucher tous les publics et d’une
PDQLªUHWUªVUDSLGHɋ2QSDUOH¢GHV
gens qui n’iraient pas forcément dans
des cafés des sciences ou à des conférences grand public. »
Toucher un public plus large de
manière originale, drôle et directe : le
numérique semble être la clé d’une
médiation réussie. Pourtant, attention
DX[IDXVVHVERQQHVLG«HVɋm8QFKHU
cheur qui veut se jeter à l’eau doit tout
de même travailler avec des professionnels de la communication, de la vidéo ou
avec des outils déjà existants, précise
-XOLHQ%REURMême avec le meilleur
FRQWHQXGXPRQGHXQVLWHRXXQȴOP
moche n’aura aucune visibilité. » Autre
écueil à éviter : tous les outils du numérique ne sont pas forcément adaptés à
ODP«GLDWLRQVFLHQWLȴTXH&ȇHVWQRWDP
ment le cas de Twitter, selon Sylvain
'HYLOOHOȇXQGHVSUHPLHUVFKHUFKHXUV
français à s’être inscrit sur le réseau.
'Lɝ
FLOHHQHHWGHIDLUHSDVVHUXQ
FRQFHSWHQbVLJQHVȐ3RXUOXLOȇLQW«
rêt principal de Twitter est la mise en
UHODWLRQGHVVFLHQWLȴTXHV« C’est la plus
JUDQGHFRQI«UHQFHVFLHQWLȴTXHPRQ
GLDOHɋ(OOHDOLHXQȇLPSRUWHR»HW¢QȇLP
porte quelle heure », résume le chercheur en sciences des matériaux4 .

/ȇDUWGLɝ
  FLOHGHODV\QWKªVH
« Twitter permet d’avoir des débats en
profondeur avec presque l’ensemble
GHODFRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXHSDUIRLV
même sur un ton léger », explique
6\OYDLQ'HYLOOHDMRXWDQWTXHOHU«VHDX
permet tout de même de montrer au
grand public le fonctionnement de la
recherche, « que nous ne sommes pas
que des blouses blanches isolées dans
nos labos », s’amuse-t-il.
6LOHQXP«ULTXHRUHXQHJUDQGH
liberté de ton et de choix du contenu, il
ne pousse pas pour autant à appauvrir
OHGLVFRXUVVFLHQWLȴTXHm(QWDQWTXH
chercheur, nous sommes en permanence en train de synthétiser nos recherches », explique Manon Bril, dont
la thèse s’intéresse à la déesse Athéna
GDQVOȇLPDJHULHRɝ
FLHOOHGXXIXe siècle.
La YouTubeuse est tombée dans la
médiation « un peu par hasard », après
avoir vu une annonce pour participer à
« Ma thèse en 180 secondes ». Le principe est simple : résumer sa thèse en
bPLQXWHVGHYDQWXQSXEOLF0DQRQ%ULO
DȴQDOHPHQWUHPSRUW«OHSUL[GXSXEOLF
GHODȴQDOHU«JLRQDOH0LGL3\U«Q«HV
HQb/DWURLVLªPHȴQDOHQDWLRQDOH
de « Ma thèse en 180 secondes » aura
lieu, quant à elle, le 31 mai à Bordeaux.
(WSRUW«SDUOHVXFFªVGXFRQFRXUVXQ
IRUXPVXUODP«GLDWLRQVFLHQWLȴTXH
se tiendra le même jour. L’occasion
d’échanger sur les pratiques innovantes
et d’encourager les plus curieux à explorer les nouveaux champs numéULTXHVGHODP«GLDWLRQbII

/HIRUXPGHV1LPV 1RXYHOOHVLQLWLDWLYHV
HQP«GLDWLRQVFLHQWLȴTXH VHG«URXOHUD
OHbPDL¢%RUGHDX[
www.cnrs.fr/forum-nims/
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Plaidoyer
pour une science ouverte
© CNRS/DÉLÉGATION PMA

Publication. En mars dernier, le CNRS a
publié le livre blanc « Une science ouverte
dans une République numérique ». À la tête
GHOD'LUHFWLRQGHOȇLQIRUPDWLRQVFLHQWLȴTXH
et technique (Dist) qui a piloté cet ouvrage,
Renaud Fabre nous en explique les enjeux.

Une nouvelle étape, capitale, se dessine pour la science : le
QXP«ULTXHRUHODSRVVLELOLW«GȇXQSDUWDJHGHVFRQQDLV
sances à une échelle inédite. La Commission européenne a
pris acte de cette évolution, en faisant du principe de science
RXYHUWHXQHSULRULW«$ORUVTXȇXQSURMHWGHORLm3RXUXQH
5«SXEOLTXHQXP«ULTXH}HVWHQFRXUVGHG«EDWDX3DUOHPHQW
IUDQ©DLVXQHU«ȵH[LRQGHODSDUWGHVDFWHXUVGHOȇ(QVHLJQH
PHQWVXS«ULHXUHWGHOD5HFKHUFKH (65 VȇDY«UDLWGRQFLQGLV
SHQVDEOHSRXUSDUWDJHUOHVFRQVWDWVLGHQWLȴHUGHVSULRULW«V
HW«ODERUHUGHVSURSRVLWLRQVFRQVWUXLWHV¢SDUWLUGHVSUD
tiques des chercheurs et des personnels concernés.
ΖQLWL«HHQFHWWHU«ȵH[LRQDDERXWL¢ODSXEOLFDWLRQ
GȇXQ OLYUH EODQF m8QH VFLHQFH RXYHUWH GDQV XQH
5«SXEOLTXHQXP«ULTXH}IUXLWGȇXQHFROODERUDWLRQI«
FRQGHHQWUHSOXVLHXUVRUJDQLVPHVGHUHFKHUFKHHWGHV
PHPEUHVGHOD&RQI«UHQFHGHVSU«VLGHQWVGȇXQLYHUVLW«
&HWUDYDLODPRELOLV«XQHQVHPEOHGHJUDQGVW«PRLQVHW
GȇH[SHUWVHWD«WURLWHPHQWDVVRFL«OHFRQVHLOVFLHQWLȴTXH
GX&156GRQWXQJURXSHGHWUDYDLOSHUPDQHQWDLQVLTXH
son président, Bruno Chaudret.
&HOLYUHEODQFFRQWLHQWXQHQVHPEOHGHU«ȵH[LRQVVXUOHV
XVDJHVHWU«JXODWLRQVGHODVFLHQFH¢OȇKHXUHQXP«ULTXHXQH
H[SHUWLVHVXUOHGURLWFRPSDU«GHODVFLHQFHRXYHUWHDLQVL
TXHGHVSURSRVLWLRQVSRXUSDUWLFLSHUDXG«EDWHXURS«HQHW

En bref

DEUX ACCORDS POUR LA BIBLIOMÉTRIE
Le CNRS a signé début février deux accords-cadres avec les éditeurs
Thomson Reuters et Elsevier. Ils portent sur l’accès aux bases
de données bibliographiques et citationnelles ainsi que sur
les outils d’analyse. Grâce au dispositif de « centrale d’achat »,
les établissements de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
SRXUURQW«JDOHPHQWHQE«Q«ȴFLHU8QHRS«UDWLRQGHPXWXDOLVDWLRQ
LQW«UHVVDQWHWDQWGȇXQSRLQWGHYXHVFLHQWLȴTXHTXHȴQDQFLHU

http://intranet.cnrs.fr/intranet/actus/160225-bibliometrie.html
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Le livre blanc est téléchargeable sur
www.cnrs.fr/dist/Livre_blanc_DIST_CNRS.html

pour nourrir, en France, les propositions sur la construction
en cours de notre future loi numérique.
/ȇHQVHPEOHGHVFRQWULEXWHXUVSDUWDJHQWGHX[REMHFWLIV
/HSUHPLHUHVWGHUHQGUHDFFHVVLEOHVWRXWHVOHVSXEOLFD
WLRQV DUWLFOHVHWGRQQ«HV ȴQDQF«HVSDUODSXLVVDQFHSX
EOLTXH¢WRXVOHVFKHUFKHXUVHWSHUVRQQHOVGHUHFKHUFKH
HQJDJ«VGDQVOHWUDYDLOGHODVFLHQFHHXURS«HQQHHWLQWHU
QDWLRQDOH/HVHFRQGREMHFWLIHVWGHIDLUH«YROXHUOHVUªJOHV
HXURS«HQQHVHWQDWLRQDOHVSRXUOHYHUOHVEDUULªUHVDX[
REVWDFOHVGHWRXWHQDWXUHHQWUDYDQWDXMRXUGȇKXLOȇ«PXOD
WLRQHQWUHOHVSDUWLHVSUHQDQWHVGHODUHFKHUFKHSXEOLTXH
LQWHUQDWLRQDOH5«DOLVHUFHVGHX[REMHFWLIVSHUPHWWUDGH
IDLUH SURJUHVVHU m8QH VFLHQFH RXYHUWH GDQV XQH
5«SXEOLTXHQXP«ULTXH}HQIRQFWLRQGHVDWWHQWHVGHOD
UHFKHUFKHFRPPHGHVH[SHUWLVHVGXGURLWLQWHUQDWLRQDO
$FFRPSDJQ«GȇXQTXHVWLRQQDLUHDX[OHFWHXUVGLVSR
QLEOHVXUODSODWHIRUPHGȇHQTX¬WHGX&156/LPH6XUYH\FH
OLYUHEODQFSHUPHWWUDGHQRXUULUDYHFWRXVOHVDFWHXUV «GL
teurs, producteurs de services, industriels, collectivités
SXEOLTXHVHWF XQGLDORJXHTXHQRXVHVS«URQVOHSOXV
I«FRQGHWOHSOXVODUJHSRVVLEOHDȴQGȇDMXVWHUFHVSURSRVL
WLRQVDYHFFHOOHVGHWRXVOHVXVDJHUVE«Q«ȴFLDLUHVHWSDU
WHQDLUHVGHODUHFKHUFKHSXEOLTXH
/HVDXWHXUVGHFHOLYUHEODQFTXLPHVXUHQWOȇDPSOHXUGHV
DGDSWDWLRQVUHTXLVHVHQWHQGHQWOHVIDLUHSDUWDJHUHQ
)UDQFHHWHQ(XURSHDYHFWRXVOHVSDUWHQDLUHV«FRQR
PLTXHVHWWHFKQLTXHVGHODUHFKHUFKH¢OȇLPDJHGHFHTXL
HVWHQJDJ«GDQVOHVSD\VTXLQRXVSU«FªGHQWGDQVFHWWH
G«PDUFKHWHOVTXHOHVWDWV8QLVOH&DQDGDOD*UDQGH
%UHWDJQHHWOH-DSRQHWHQOLJQHDYHFOȇ$OOHPDJQHTXLSRXU
VXLWDFWXHOOHPHQWXQHP¬PHU«ȵH[LRQ
6HXOHODOLEHUW«GHSXEOLHUHWGHSDUWDJHUOHVFRQQDLV
VDQFHVFRQMXJX«H¢ODWUD©DELOLW«QXP«ULTXHGHWRXVOHV
XVDJHVGHODVFLHQFHSHUPHWWUD¢OD)UDQFHGHWHQLUVRQ
UDQJIDFHDX[HQMHX[JOREDX[GHVFRQQDLVVDQFHV/H7H[W
DQG'DWD0LQLQJ OȇHQVHPEOHGHVWHFKQLTXHVLQIRUPD
WLTXHVTXLSHUPHWWHQWGȇH[SORUHUOHVFRUSXVOHVSOXV
YDVWHVHWGȇHQH[WUDLUHDXWRPDWLTXHPHQWGHVLQIRUPD
WLRQV HVWODJUDQGHLQQRYDWLRQTXLDFFRPSDJQHFHPRX
YHPHQW/HOLYUHEODQFSU«FRQLVHTXȇLOVRLWJDUDQWLSDUOD
ORLHQ)UDQFHFRPPHFȇHVWOHFDVGDQVWRXVOHVDXWUHV
JUDQGVSD\VD\DQWDGRSW«OHVUªJOHVGHFHmGURLWGHOLUH}
SRXUOHVEHVRLQVGHODVFLHQFHSXEOLTXHbΖΖ

EN ACTION

Les robots humanoïdes

se mettent au travail
Robotique. Des robots humanoïdes devraient
travailler sur les lignes d’assemblage des avions
grâce à un programme lancé avec le groupe
Airbus. Ils permettront de décharger les
opérateurs humains des tâches les plus
laborieuses ou dangereuses.
PAR ARBY GHARIBIAN

8QHPHLOOHXUHPRELOLW«
Des chercheurs du JRL, coordinateurs
du projet européen Comanoid 3 , ont
GȇRUHVHWG«M¢SHUPLVGȇLQWURGXLUHOD
PRELOLW«PXOWLFRQWDFWGDQVOȇLQGXV
trie aéronautique, qui requiert des

Ce robot
humanoïde
Y©ULôHOD
fonctionnalité
d’un panneau
de commande.

La locomotion
multi-contact
permettra
aux robots de se
déplacer dans des
endroits exigus
tel le fuselage
d’un avion.

'HODVFLHQFHȴFWLRQ¢ODU«DOLW«
Justement, depuis la création du JRL
HQb$EGHUUDKPDQH.KHGGDUHW
son équipe ont fait de ces fonctionnalités robotiques une réalité émergente
HWQRQSOXVGHODVFLHQFHȴFWLRQ« En
FRPELQDQWOȇH[SHUWLVHMDSRQDLVHHQ
«OHFWURQLTXHHWHQURERWLTXH¢OȇH[FHO
lence française en mathématiques et

1. « Whole-body manipulation for humanoid robots in constraint environments », Joint Research Program (CNRS/AIST/Airbus).
2. Laboratoire international associé créé entre le CNRS et l’Institut national de la science et des technologies industrielles
avancées. 3. Multi-Contact Collaborative Humanoids in Aircraft Manufacturing (Comanoid).

robots capables de se déplacer dans
les ateliers sans mettre en danger les
opérateurs humains, les avions ou
eux-mêmes. Ils se sont ensuite attachés à faire réaliser aux robots des
tâches simples telles que déposer un
objet à un endroit donné.
/HVFKHUFKHXUVVȇDSSXLHQWVXUFHV
bases pour développer maintenant
des mouvements plus complexes qui
demandent encore des progrès dans
GHX[GRPDLQHVFO«VODSODQLȴFDWLRQHW
le contrôle. « Imaginez un alpiniste,
suggère Adrien Escande. Pour avancer
sur la paroi, il doit en permanence penser à repérer les prises et les appuis
possibles, décider où et comment placer ses pieds et ses mains, quels mouYHPHQWVHHFWXHU¢TXHOPRPHQW
&ȇHVWODIRQFWLRQGHSODQLȴFDWLRQ$SUªV
il y a la fonction de contrôle, qui permet
DXJULPSHXUGȇDMXVWHUHQWHPSVU«HOOD
IRUFHOȇDPSOHXUODUDSLGLW«GHVHVPRX
vements à la situation réelle et aux
événements imprévus, comme un
coup de vent ou un dérapage. Nous …
35Ζ17(036 N° 284
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en algorithmique, nous avons fait
des progrès remarquables dans des
domaines tels que la perception tactile
ou haptique, poursuit Abderrahmane
Kheddar. Ces réalisations vont maintenant nous servir à améliorer le déplacement multi-contact qui permet aux
robots humanoïdes de se déplacer en
prenant appui non seulement sur
leurs pieds, mais aussi sur leurs genoux, leurs mains ou leurs coudes,
comme nous-mêmes le faisons
lorsque nous rampons. »

© AIRBUS SAS 2015 – ALL RIGHTS RESERVED.

8
b

n nouveau programme de recherche commun1, lancé par le
groupe Airbus et le Laboratoire
franco-japonais de robotique ( JRL) 2 ,
vise à développer des robots humanoïdes dédiés aux lignes de montage
aéronautiques. « Étant donné la spéFLȴFLW«GHVOLJQHVGȇDVVHPEODJHD«UR
QDXWLTXHV HW GHV W¤FKHV TXȇHOOHV
requièrent, le groupe Airbus a des
besoins bien définis », explique
Abderrahmane Kheddar, directeur du
JRL. « Par exemple, les robots doivent
¬WUHHQPHVXUHGȇ«YROXHUGDQVGHV
HVSDFHVU«GXLWVWHOVTXȇXQIXVHODJH
et accomplir des tâches complexes
dans de nombreuses positions.
&RQFUªWHPHQWOȇLQGXVWULHODEHVRLQ
de robots humanoïdes capables de
VȇDJHQRXLOOHURXGHVHSHQFKHUFRPPH
un être humain, et qui peuvent exécuter des fonctions plus sophistiquées
comme visser ou serrer un boulon »,
ajoute Adrien Escande, qui dirige le
programme de recherche commun.

EN ACTION

“
… GHYRQVDXMRXUGȇKXLUHFRXULU¢GHV
WHFKQLTXHVGȇRSWLPLVDWLRQQXP«ULTXH
HW¢GHVDOJRULWKPHVDYDQF«VSRXUSUR
JUHVVHUGDQVFHVGHX[GRPDLQHV}
3DUH[HPSOHSRXUPDQLSXOHUOHV
ERXWRQVGȇXQWDEOHDXGHERUGDȴQGH
WHVWHUOHXUIRQFWLRQQHPHQWVXUXQSDQ
neau qui se trouve à hauteur des
JHQRX[XQURERWKXPDQR±GHSHXWSU«
SDUHUOȇH[«FXWLRQGHVDW¤FKHHQG«WHU
PLQDQWR»VȇDJHQRXLOOHUR»SUHQGUH
appui sur le mur, comment saisir les
ERXWRQVHWF&HVFDOFXOVSU«SDUDWRLUHV
peuvent prendre plusieurs minutes
DORUVTXHOȇDQDO\VHGHODIRQFWLRQGH
FRQWU¶OHH[LJHGHVU«DFWLRQVLPP«
diates. Mais, pour aider un travailleur
KXPDLQ ¢ WUDQVSRUWHU XQH FKDUJH
ORXUGHOHURERWGRLW¬WUHHQPHVXUHGH
U«DJLUHQWHPSVU«HODX[PRXYHPHQWV
GHFHOXLFLFHTXLUHTXLHUWGHVWHPSV
GHFDOFXOGHOȇRUGUHGHODPLOOLVHFRQGH
'ȇDXWDQWTXHFHVH[HPSOHVQ«FHVVLWHQW
GHVDMXVWHPHQWVHQWHPSVSRXUVH
PDLQWHQLUHQ«TXLOLEUHH[HUFHUXQH
IRUFHVXɝ
VDQWHSRXUVȇDSSX\HUFRQWUH
XQPXUVDQVWRPEHUHWF
&KH]OHV¬WUHVKXPDLQVFHVPLFUR
DMXVWHPHQWVVRQWSHUPDQHQWVHWVRQW
SULVHQFKDUJHVDQVTXHQRXVHQD\RQV
FRQVFLHQFHSDUOHV\VWªPHQHUYHX[
PRWHXU&KH]OHVURERWVLOVGRLYHQW
¬WUHSURJUDPP«V&KDTXHPDQĕXYUH
RX G«FLVLRQ DQDO\WLTXH GRLW GRQF

Ces robots humanoïdes
ne sont pas là pour remplacer
les ouvriers, mais pour
leur assurer de meilleures
conditions de travail.

”

¬WUHIRUPDOLV«HHQXQSUREOªPHPD
WK«PDWLTXHOXLP¬PHWUDGXLWHQXQH
«TXDWLRQTXLHVWHQVXLWHU«VROXHJU¤FH
¢OȇXQGHVDOJRULWKPHVG«YHORSS«VSDU
OHVVFLHQWLȴTXHV'HWHOVDOJRULWKPHV
RQWGȇDLOOHXUV«W«G«YHORSS«VSRXUOD
PDUFKHELSªGHOHFRQWU¶OHGHFKXWH
et le contrôle de mouvements avec
contacts multiples.
Une plus grande autonomie
'HVWUDYDX[RQW«JDOHPHQW«W«HQWUH
SULVSRXUDP«OLRUHUOHVFDSDFLW«VGȇDS
SUHQWLVVDJHGHVURERWV2Q\HVWSDU
YHQX HQ HQVHLJQDQW DX[ PDFKLQHV
FRPPHQWDSSUHQGUHHOOHVP¬PHVHQ
UHFKHUFKDQWOȇLQIRUPDWLRQGDQVGHV
EDVHV GH GRQQ«HV ORFDOHV RX VXU
ΖQWHUQHW'DQVOHFDGUHGXSURMHWHXUR
S«HQ5RER+RZOHVFKHUFKHXUVGX-5/
RQWDLG«GHVURERWV¢DSSUHQGUHGH
QRXYHOOHVW¤FKHVFRPPHUHFKDUJHUGX
papier dans une imprimante ou faire
FXLUHXQHSL]]DHWFHHQFRQVXOWDQWGHV
instructions, des plans et des vidéos
GHWXWRULHOVSLRFK«HVVXUOH:HEHW

VWRFN«HVGDQVOHXUP«PRLUH&HVLQIRU
PDWLRQVRQW«W«DQDO\V«HVHWLQW«JU«HV
SDUOHURERWDȴQTXȇLOSXLVVHSODQLȴHUHW
DFFRPSOLUVDW¤FKH/ȇREMHFWLIHVW«YL
GHPPHQWGHG«YHORSSHUGHVURERWV
SOXVDXWRQRPHVFDSDEOHVGHUHSRXV
VHUWRXMRXUVSOXVORLQOȇ«WHQGXHGHOHXUV
compétences et connaissances.
/HVURERWVPLVDXSRLQWSRXUOHV
XVLQHVGȇDYLDWLRQGXJURXSH$LUEXV
SRXUUDLHQWXQMRXU¬WUHDGDSW«VSRXU
VHVGLYLVLRQVK«OLFRSWªUHVHWD«URVSD
WLDOHVΖOVSRXUUDLHQW«JDOHPHQW¬WUH
XWLOLV«VVXUOHVFKDQWLHUVQDYDOVRXIHU
roviaires, industries implantées dans
GHVVLWHVGȇDVVHPEODJHYDVWHVHWFRP
SOH[HVTXLRQWEHVRLQGHURERWVPR
ELOHVFDSDEOHVGHSUHQGUHHQFKDUJH
XQHJUDQGHYDUL«W«GHW¤FKHV
m1RWH]ELHQTXHFHVKXPDQR±GHV
QHVRQWSDVO¢SRXUUHPSODFHUOHVRX
YULHUVPDLVSRXUOHXUDVVXUHUGHPHLO
OHXUHVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOHQOHVG«
FKDUJHDQWGHVWUDYDX[OHVSOXVS«QLEOHV
RXTXLOHVH[SRVHQWDX[VXEVWDQFHV
GDQJHUHXVHVFRQFOXW$EGHUUDKPDQH
.KHGGDUΖOVSHUPHWWURQW¢GHVWUDYDLO
OHXUVH[S«ULPHQW«VGHVHFRQFHQWUHU
VXUGHVW¤FKHV¢SOXVIRUWHYDOHXUDMRX
W«H(QGȇDXWUHVWHUPHVSRXUFHVRX
YULHUVOHVURERWVVHURQWGHVRXWLOVVR
phistiqués destinés à les assister dans
OHFDGUHGȇXQHFROODERUDWLRQV\QHU
JLTXHKRPPHPDFKLQH}bΖΖ

Un robot à l’aéroport
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En mars dernier, le robot Spencer a guidé
avec succès ses premiers passagers à travers
l’aéroport de Schiphol, à Amsterdam, jusqu’à
leur porte d’embarquement. Cette ultime
phase de test est le résultat d’un projet
européen de plus de trois ans, réalisé en
partenariat avec la compagnie KLM. Le
Laboratoire d’analyse et d’architecture des
systèmes du CNRS et l’Institut des systèmes
LQWHOOLJHQWVHWGHURERWLTXH &156830& 
ont grandement contribué à l’exploit :
à savoir concevoir un robot capable de se
déplacer sur de grandes distances dans
un environnement très fréquenté.

Le robot
Spencer guide
des passagers
durant les
phases de test
qui ont eu lieu
à l’aéroport
d’Amsterdam
en mars dernier.
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Où l’on s’intéresse aux critiques
des techniques, aux représentations de
l’atome et aux autres chemins qu’aurait
pu suivre l’évolution des espèces.
ILLUSTRATION : MARCUS WALTERS/TALKIE WALKIE
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Histoire. « Grincheux » et
« réacs » sont les sobriquets
souvent réservés à ceux
qui questionnent les
choix techniques de leur
époque. Retour, avec
François Jarrige1, sur
l’histoire du mouvement
techno-critique.
PROPOS RECUEILLIS PAR CLAIRE DEBÔVES

DR

Ils ont critiqué
le progrès
Les « techno-critiques »
interrogent la place
des techniques dans nos sociétés
depuis plus de deux cents ans.
3RXUTXRLUDFRQWHUOHXUKLVWRLUHɋ"
François Jarrige : Dans mon livre, j’ai
tenté une synthèse historique des
GL«UHQWVDXWHXUVHWPRXYHPHQWV
WHFKQRFULWLTXHVXQQ«RORJLVPHIRUJ«GDQVOHVDQQ«HVb
par le philosophe Jean-Pierre Dupuy. Leur redonner audience rééquilibre le débat, généralement caricatural, entre
tenants et opposants à la technique. Cela permet aussi
d’observer des constantes à travers les époques, que ce soit
sur la question des dommages environnementaux ou sur le
remplacement des hommes par les machines.
4XHVLJQLȴHFULWLTXHUOHVWHFKQLTXHVɋ"
)ɋ- Ceux que j’appelle « techno-critiques » ont en commun
de penser que les techniques n’arrivent pas de nulle part
pour s’imposer tout naturellement. Bien au contraire, parce
que les techniques sont le produit d’une société et d’une
époque, elles posent question. Pour les techno-critiques, il
ne s’agit pas de critiquer la technique ou les techniques en
soi. Les outils font partie des activités humaines depuis que
l’on en garde des traces. En revanche, on peut chercher à
comprendre dans quel contexte s’imposent les machines,
¢«WXGLHUOHXUVHHWVHWOHVGLVFRXUVTXLOHVDFFRPSDJQHQW

1. Centre Georges-Chevrier (CNRS/Univ. de Bourgogne).
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/ȇHPSORLGXPRWGHmWHFKQLTXH}QȇHVWLOSDVDPELJXɋ"
)ɋ- Avoir un regard critique sur la technique suppose au
SU«DODEOHGHU«ȵ«FKLU¢FHPRW'HTXRLSDUOHWRQGȇXQ
PDUWHDXɋ"GXW«O«SKRQHɋ"GXQXFO«DLUHɋ"GXQXP«ULTXHɋ"/H
VHQVGXPRWmbWHFKQLTXHb}DGȇDLOOHXUVEHDXFRXS«YROX«
avant le XIXe siècle, il est très peu employé et désigne un
procédé propre à un art, comme la technique vocale. Avec
l’industrialisation, le mot se répand pour nommer un proF«G«Hɝ
FDFHGHSOXVHQSOXVV\QRQ\PHGHPDFKLQH&H
SUREOªPHGHYRFDEXODLUHLOOXVWUHODGLɝ
FXOW«¢LQWHUURJHUOD
notion de technique, pourtant au cœur de la modernité.
4XDQGHVWFHTXHFHSK«QRPªQHDFRPPHQF«ɋ"
)ɋ- Ce phénomène remonte aux débuts du machinisme,
à l’orée du XIXe siècle. Dans le secteur textile, par exemple,
l’arrivée des métiers mécaniques a été émaillée de nombreux incidents. Emblématique de cette époque, le mouvement luddite en Angleterre et ses « briseurs de machines »
a opposé des artisans tondeurs et tricoteurs aux manufacturiers qui favorisaient l’emploi des machines dans le travail
de la laine et du coton. Pour les ouvriers, les nouvelles machines étaient souvent porteuses de misère et de déqualiȴFDWLRQ/HVDUWLVDQV«WDLHQW«JDOHPHQWVFHSWLTXHVIDFHDX[
innovations promues par les capitaines d’industrie. Ils les
jugeaient fragiles, coûteuses et incapables de réaliser des
pièces compliquées. À cette époque, le machinisme est mis
en cause par les socialistes comme par certains milieux
conservateurs qui pointent les conditions de travail en usine,
le risque d’épuisement des ressources naturelles, la pollution. À l’opposé, un nombre croissant d’ingénieurs et

Révolte luddite
en Angleterre
au XIXe siècle :
pour conserver
leurs emplois,
des ouvriers
détruisent
les nouveaux
métiers à tisser
mécaniques.

LES IDÉES

Lire l’intégralité de l’interview
sur lejournal.cnrs.fr

© LOOK AND LEARN/BRIDGEMAN IMAGES

d’économistes libéraux font de la machine un instrument
d’émancipation, source du progrès. Ce sont eux qui gagneront la bataille des esprits… jusqu’à ce qu’une guerre ou une
crise n’apporte de nouvelles remises en question.
Vous insistez sur le fait que l’implantation
de nouvelles techniques est le produit
d’une société dans une époque donnée…
)ɋ- La machine à vapeur et la locomotive sont sans nul
doute les premières machines emblématiques du progrès
technique. Or, à ses débuts, le chemin de fer était un choix
contesté. Il s’agissait d’abord de transporter du charbon et
des marchandises. Des ingénieurs trouvaient d’ailleurs cette
technique coûteuse, d’un rendement énergétique faible et
qui plus est dangereuse. Pourquoi le chemin de fer s’est-il
ȴQDOHPHQWLPSRV«ɋ"&HODU«VXOWHGHOȇDFWLRQGȇLQGXVWULHOV
SDULDQWVXUOHSRWHQWLHOGȇHɝ
FDFLW«GXIHUURYLDLUHDOOHUSOXV
vite, produire plus, fonctionner toute l’année en étant
DUDQFKLGHFHUWDLQHVFRQWUDLQWHVQDWXUHOOHV/HFKHPLQGH
IHUDFFRPSDJQHDXVVLODPRQW«HGHVWDWVQDWLRQVɋHQFU«DQW
une multiplicité de contacts entre les hommes, il est censé
contribuer à la réalisation du projet kantien de paix perpétuelle. L’État a aussi massivement soutenu le chemin de fer,
aux États-Unis, en France comme dans les Empires plus tard,
SRXUXQLȴHUOHVWHUULWRLUHVQDWLRQDX[*U¤FH¢WRXVFHVLQYHV
tissements, le chemin de fer s’est répandu et perfectionné.
L’histoire montre que les techniques sont des objets sociaux
et non des inventions géniales que l’on adopte parce que
leurs bienfaits sont évidents ou naturels.

que les techniques sont
“le Parce
produit d’une société et d’une
époque, elles posent question.
”

Techno-critiques. Du
refus des machines
à la contestation
des technosciences,
François Jarrige,
/Db'«FRXYHUWH
3RFKHPDUVb
bSɋȜ

Les années 1930 représentent une époque
importante pour la critique des techniques…
)ɋ-'ªVODȴQGHOD3UHPLªUH*XHUUHPRQGLDOHOHOLHQHVW
IDLWHQWUHOHVWHFKQRORJLHVHPSOR\«HVHWOȇK«FDWRPEHGHb
/HVDQQ«HVbFRQVWLWXHQWXQHJUDQGHS«ULRGH
techno-critique, qui émane plutôt des intellectuels, alors que
la crise fait rage et que s’installent des régimes totalitaires.
/DSKLORVRSKH6LPRQH:HLOSDUH[HPSOHVȇLQTXLªWHSUR
duire toujours plus, en série, use les capacités humaines et
OHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHVȐPDLVSRXUTXHOVEHVRLQVU«HOVɋ"
Des économistes tels John Maynard Keynes s’interrogent sur
le phénomène du chômage technologique. À cette époque,
de nombreux livres marquants questionnent la modernité
technique, comme Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley
ou encore Regards sur le monde actuel de Paul Valéry.

Les années 1970 marquent un autre réveil des
WHFKQRFULWLTXHV4XHVHSDVVHWLO¢FHWWHS«ULRGHɋ"
)ɋ-$SUªVOD6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOHOȇXUJHQFHHVW¢OD
reconstruction. La technique, l’informatique notamment,
deviennent des instruments de paix et de liberté. Ce n’est
qu’à l’occasion d’une nouvelle crise que s’ouvre une autre
SKDVHWHFKQRFULWLTXHGDQVOHVDQQ«HVb3DFLȴVWHV
antinucléaires, écologistes… Nombreux sont alors les courants qui y contribuent. Des auteurs comme Jacques Ellul,
penseur de la technique, ou Ivan Illich, penseur de l’écoloJLHSROLWLTXHLQVLVWHQWVXUOHVHHWVFRQWUHSURGXFWLIVGH
OȇLQGXVWULDOLVDWLRQ2QFULWLTXHOHWRXWDXWRPRELOHDFFL
dents, pollution, encombrements, etc. C’est à ce moment-là
aussi qu’apparaît la notion de technoscience pour caractériser le nouveau régime de production des sciences
et techniques et son credo qui veut que « tout ce qui
est possible doit être tenté ».
Certains savants ont fait partie de ce courant.
3RXYH]YRXVQRXVGRQQHUTXHOTXHVQRPVɋ"
)ɋ- La prise de distance de chercheurs et d’ingénieurs visà-vis de la technique est particulièrement frappante contre
OHQXFO«DLUHDSUªVb2QUHWURXYHSDUPLHX[OHVSK\VL
ciens Albert Einstein et Frédéric Joliot-Curie. Des chercheurs
ayant participé à l’élaboration de la bombe nucléaire, le
mathématicien John Von Neumann y compris, sont traversés
GHGRXWHVSURIRQGVP¬PHVȇLOHVWGLɝ
FLOHGHOHVH[SULPHU¢
Oȇ«SRTXH&HGHUQLHUHVWLPHTXHOHVSURJUªVVFLHQWLȴTXHVHW
techniques pourraient mettre l’humanité en péril. Alexandre
*URWKHQGLHFNHVWDXMRXUGȇKXLFRQVLG«U«FRPPHOȇXQGHVSOXV
grands mathématiciens du XXe siècle. Or il a rompu avec
la recherche académique et dénoncé l’alliance entre la
recherche et l’industrie pendant la guerre du Vietnam.
4XHUHVWHWLOGHVWHFKQRFULWLTXHVDXMRXUGȇKXLɋ"
)ɋ- On peut déjà s’interroger sur ce que serait notre monde
si personne n’avait jamais mis en doute les bienfaits de la
WHFKQLTXHɋVLSHUVRQQHQȇDYDLWĕXYU«SRXUUHWLUHUGXPDU
FK«GHVSURGXLWVWR[LTXHVFRPPHOHVFKORURȵXRURFDUEXUHV
à l’origine du trou dans la couche d’ozone. Aujourd’hui, nous
VRPPHVGDQVXQHVLWXDWLRQSDUDGR[DOH$YHFODFULVHȴQDQ
cière et économique, l’épuisement des ressources, les
dégradations visibles de l’environnement…, mais aussi avec
la montée des inégalités sociales, beaucoup ressentent le
besoin de repenser le projet technique de la modernité, son
gigantisme et son accélération incessante. Pour la première
fois, on ose aborder la question de la puissance acquise
SDUOȇKRPPHFDSDEOHGHPRGLȴHUOHVJUDQGV«TXLOLEUHVGX
JOREHGȇ«WHLQGUHRXGHPRGLȴHUGHVHVSªFHVDQLPDOHVȐ
3RXUWDQWLOUHVWHGLɝ
FLOHGHFRQWHVWHUOHFRQVXP«ULVPH
technologique et la fascination pour les derniers gadgets
censés relancer la croissance. Et le débat reste encore caricatural et déséquilibré entre ceux qui ne jurent que par
OȇLQQRYDWLRQWHFKQLTXHHWFHX[TXLRVHQWHQGRXWHUȐbII
35Ζ17(036 N° 284
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Comment mieux
prédire les épidémies

SOXVGHWHPSVHQFRQWDFWDYHFGHV«OªYHV
GHODP¬PHFODVVHTXȇDYHFGHV«OªYHV
GȇDXWUHVFODVVHVɋGDQVXQK¶SLWDOOHVLQȴU

Alain Barrat

PLHUVRQWEHDXFRXSGHFRQWDFWVHQWUHHX[

6S«FLDOLVWHGHVU«VHDX[FRPSOH[HVDX&HQWUHGHSK\VLTXHWK«RULTXH1

HWDYHFOHVSDWLHQWVPDLVOHVFRQWDFWV
P«GHFLQVSDWLHQWVHWSDWLHQWVSDWLHQWV
VRQWUDUHV/HVPRPHQWVGHODMRXUQ«HR»

Malgré les progrès de la médecine et de

GRQWOHVU«VXOWDWVSHXYHQW¬WUHIDFLOHPHQW

OHVFRQWDFWVRQWOLHXGLªUHQWDXVVLVHORQ

la santé publique au cours du XXe siècle,

LQWHUSU«W«VHWODGLɝ
FXOW«GHPHWWUHHQ

OHVFRQWH[WHVLOVVRQWU«SDUWLVVXUWRXWHOD

les maladies infectieuses continuent

SODFHGHVPRGªOHVLQW«JUDQWSOXVLHXUV

MRXUQ«HGDQVOHVEXUHDX[WDQGLVTXȇLOV

de tuer des millions de personnes

«FKHOOHVɋGȇDXWUHSDUWODGLɝ
FXOW«GȇREWH

VRQWPDMRULWDLUHPHQWOLPLW«VDX[SDXVHV

chaque année. Il est donc capital de

QLUGHVGRQQ«HVU«HOOHVTXLG«FULYHQWOHV

GDQVOHV«WDEOLVVHPHQWVVFRODLUHVHWTXȇLOV

mieux comprendre comment ces mala-

FRQWDFWVDXVHLQGȇXQHSRSXODWLRQ/D

G«SHQGHQWGHOȇRUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOHW

GLHVVHSURSDJHQWDȴQGHG«ȴQLUGHVPH

ERQQHQRXYHOOHFȇHVWTXHFHVHFRQGREV

GHVYLVLWHVGDQVOHVK¶SLWDX[

VXUHVHɝ
FDFHVSRXUOHVFRPEDWWUH

WDFOHSRXUUDLWELHQW¶WGLVSDUD°WUH

ΖOH[LVWHFHSHQGDQWGHVFDUDFW«ULV
WLTXHVFRPPXQHV¢WRXVOHVFRQWH[WHV

Utiliser les réseaux sociaux
&RQFHUQDQWODSU«GLFWLRQRQDEHDXFRXS
HQWHQGXSDUOHUGHVU«VHDX[VRFLDX[HWGH
OHXUXWLOLW«SRXUSU«GLUHOȇ«YROXWLRQGHV«SL
G«PLHV'HID©RQSOXVJ«Q«UDOHOHVGRQ
Q«HVG«FULYDQWOHFRPSRUWHPHQWKXPDLQ
¢GL«UHQWHV«FKHOOHVVRQWFUXFLDOHVSRXU
QRXUULUOHVPRGªOHVTXLG«FULYHQWODSURSD
JDWLRQGHVPDODGLHVLQIHFWLHXVHV/HORJL

Notre travail en milieu
scolaire nous a permis
de proposer des stratégies
de lutte en cas d’épidémie.

ciel Gleam2 SDUH[HPSOHVHEDVHVXUGHV

QRWDPPHQWOHXUGXU«HODPDMRULW«GHV
FRQWDFWVVRQWEUHIV PRLQVGHbPLQXWHV 
PDLVXQQRPEUHQRQQ«JOLJHDEOHVRQW
EHDXFRXSSOXVORQJV2UOȇK\SRWKªVHJ«Q«
UDOHPHQWDGPLVHHVWTXHODSUREDELOLW«GH
transmission de maladies est proportionQHOOH¢ODGXU«HGHVFRQWDFWV&HUWDLQV
FRQWDFWVVRQWGRQFEHDXFRXSSOXVLPSRU
WDQWVTXHGȇDXWUHV3OXVVXUSUHQDQWHQFH
TXLFRQFHUQHFHWWHGXU«HODVLPLODULW«GHV

GRQQ«HVG«WDLOO«HVGHGHQVLW«VGHSRSXOD

$XMRXUGȇKXLXQHJUDQGHSDUWLHGHV

VWDWLVWLTXHVREVHUY«HV¢GHVS«ULRGHV

WLRQHWGHȵX[GHYR\DJHXUVHQWUH]RQHV

GRQQ«HVFRQFHUQDQWOHVFRQWDFWVHQWUH

HWGDQVGHVFRQWH[WHVGL«UHQWVLQGLTXH

J«RJUDSKLTXHVSRXUSU«YRLUOȇ«YROXWLRQ

SHUVRQQHVYLHQWGHTXHVWLRQQDLUHV0DLV

TXȇLOHVWSRVVLEOHGȇXWLOLVHUOHVPHVXUHV

GȇXQHSRVVLEOH«SLG«PLHDXQLYHDXPRQ

GHSXLV TXHOTXHV DQQ«HV SOXVLHXUV

IDLWHVGDQVXQFRQWH[WHSRXUSURGXLUHXQH

GLDOΖOD«W«XWLOLV«HQFRRUGLQDWLRQDYHF

JURXSHVGHUHFKHUFKHRQWPLVDXSRLQWGHV

PRG«OLVDWLRQȴDEOHGDQVXQDXWUH

Oȇ2UJDQLVDWLRQPRQGLDOHGHODVDQW«SHQ

LQIUDVWUXFWXUHVEDV«HVVXUGHVSHWLWVFDS

GDQWODFULVHGȇ(ERODDȴQGȇ«YDOXHUHQ

WHXUVUDGLRTXLLQWHUDJLVVHQW¢IDLEOHGLV

Des interactions sous-estimées

WHPSVU«HOOHULVTXHGȇLPSRUWDWLRQGHFDV

WDQFHHWSHXYHQWG«WHFWHUODSUR[LPLW«HW

/ȇXWLOLVDWLRQMRLQWHGHFDSWHXUVHWGHTXHV

GDQVGL«UHQWVSD\V$OOL«¢GHVGRQQ«HV

OHVFRQWDFWVHQIDFH¢IDFHGHVLQGLYLGXV

WLRQQDLUHVDDXVVLPLVHQ«YLGHQFHGHV

YHQDQWGH7ZLWWHULOHVWDXVVLXWLOLV«GDQV

TXLOHVSRUWHQW/DFROODERUDWLRQIUDQFR

GL«UHQFHVLPSRUWDQWHVHQWUHOHVGRQ

)OXRXWORRNRUJSRXUSU«GLUHODSURJUHVVLRQ

italienne SocioPatterns3 SLRQQLªUHGHFH

Q«HVFROOHFW«HVSDUFHVGHX[P«WKRGHV

GHODJULSSHVDLVRQQLªUH

V\VWªPHOȇDXWLOLV«SRXUFDSWHUGHVGRQ

XQHJUDQGHSDUWLHGHVFRQWDFWVEUHIVQH

Q«HVGDQVGHVFRQWH[WHVWUªVGL«UHQWVHW

VRQWSDVUDSSRUW«VGDQVOHVTXHVWLRQ

GDQVSOXVLHXUVSD\V

QDLUHVPDLVOHVFRQWDFWVORQJVOHVRQW

&HVPRGªOHVG«FULYHQWGHVSURSDJD
WLRQV¢PR\HQQHRX¢JUDQGH«FKHOOHHW
UHSRVHQWGRQFVXUGHVGRQQ«HVSU«FLVHV

WRXVɋGHSOXVOHQRPEUHGHFRQWDFWVWHQG

FRQFHUQDQWODPRELOLW«GHVLQGLYLGXV¢FHV

0LHX[TXDOLȴHUOHVFRQWDFWV

¢¬WUHVRXVHVWLP«WDQGLVTXHOHXUVGX

«FKHOOHV(WSRXUWDQWLOVVHIRQGHQWVXU

'DQV XQH V«ULH GH SXEOLFDWLRQV OHV

U«HVVRQWVXUHVWLP«HV&HVGL«UHQFHV

XQHK\SRWKªVHUHODWLYHPHQWVLPSOLVWH

PHPEUHVGH6RFLR3DWWHUQVRQWG«FULW

PRQWUHQWOHEHVRLQSRXUOHVFKHUFKHXUVGH

VXUOHVFRQWDFWVDXVHLQGȇXQHSRSXODWLRQ

OHVU«VXOWDWVTXȇLOVRQWREWHQXV¢SDUWLUGHV

ELHQFRQQD°WUHODVRXUFHGHVGRQQ«HVXWL

DSSHO«HmP«ODQJHKRPRJªQH}¢VDYRLU

GRQQ«HVFROOHFW«HV/HXUDQDO\VHDSHUPLV

OLV«HVHWOHXUVELDLV«YHQWXHOV

TXHWRXVOHVLQGLYLGXVSHXYHQWDYRLUGHV

Gȇ«WDEOLUTXHFHVU«VHDX[VRQWVWUXFWXU«V

&HVGRQQ«HVRQWXQLQW«U¬WSDUWLFXOLHU

FRQWDFWVHQWUHHX[&HWWHK\SRWKªVHHVW

GHID©RQWUªVGL«UHQWHGȇXQmP«ODQJH

dans les modèles de propagation des ma-

XWLOLV«HSRXUGHX[UDLVRQVGȇXQHSDUWOD

KRPRJªQH}3DUH[HPSOHOHV«OªYHVGȇXQH

ODGLHVLQIHFWLHXVHV3RXUFHODLOIDXWFRP

Q«FHVVLW«GȇDYRLUGHVPRGªOHVVLPSOHV

«FROHSULPDLUHSDVVHQWHQYLURQWURLVIRLV

SUHQGUHTXHOOHVVRQWOHVFDUDFW«ULVWLTXHV

8QLW«&156$L[0DUVHLOOH8QLY8QLYGH7RXORQZZZJOHDPYL]RUJ6RFLR3DWWHUQVHVWXQHFROODERUDWLRQHQWUHOHVVFLHQWLȴTXHVGHOȇΖ6Ζ)RXQGDWLRQ ΖWDO\ 
GX&HQWUHGHSK\VLTXHWK«RULTXH )UDQFH GX/DERUDWRLUHGHSK\VLTXHGHOȇ(16/\RQ )UDQFH HWGHOD%LWPDQXIDNWXU $OOHPDJQH ɋZZZVRFLRSDWWHUQVRUJ
m&RPSHQVDWLQJIRUSRSXODWLRQVDPSOLQJLQVLPXODWLRQVRIHSLGHPLFVSUHDGRQWHPSRUDOFRQWDFWQHWZRUNV}0*«QRLVHWDO1DW&RPPYRO
m0LWLJDWLRQRILQIHFWLRXVGLVHDVHDWVFKRROWDUJHWHGFODVVFORVXUHYVVFKRROFORVXUH}9*HPPHWWRHWDO%0&ΖQIHFW'LVYRO
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/LUHOȇLQW«JUDOLW«GXELOOHW
sur lejournal.cnrs.fr

des contacts les plus importantes à mesu-

G«WHFW«V&HODDSUHVTXHODP¬PHHɝ
FD

G«WHUPLQDQWVGHV«Y«QHPHQWVGHWUDQV

UHUHWTXHOHVWOHQLYHDXGHG«WDLOQ«FHV

FLW«TXHODIHUPHWXUHGHOȇ«FROHHQWLªUH

PLVVLRQ3RXUUHQGUHOHVSU«GLFWLRQVSOXV

VDLUH3DUH[HPSOHOȇLQIRUPDWLRQSU«FLVH

PDLVSRXUXQFR½WEHDXFRXSSOXVIDLEOH 5 

ȴDEOHVXQDXWUHHQMHXFRQVLVWH¢FU«HUGHV

VXUOHVPRPHQWVR»XQHSHUVRQQHHVWHQ

PRGªOHVPXOWL«FKHOOHVTXLFRXSOHQWOHV

FRQWDFWDYHFXQHDXWUHHVWWUªVOL«H¢XQ

'HVPRGªOHV¢Dɝ
  QHU

GL«UHQWVW\SHVGHGRQQ«HV VWUXFWXUHGHV

FRQWH[WHHWXQPRPHQWGRQQ«VGRQFSHX

&HW\SHGȇDQDO\VHQȇHQHVWTXȇ¢VHVG«EXWV

FRQWDFWVHQWUHLQGLYLGXVDXQLYHDXGȇXQ

XWLOH SRXU XQH PRG«OLVDWLRQ J«Q«UDOH

ΖOUHVWHGHQRPEUHXVHVSLVWHV¢H[SORUHU

E¤WLPHQWPRELOLW«¢Oȇ«FKHOOHGȇXQHYLOOHHW

GHVFRQWDFWV(QUHYDQFKHFRPSDUHUOH

FRPPHOHG«YHORSSHPHQWGHP«WKRGHV

HQWUHYLOOHV HQQHUHWHQDQW¢FKDTXH

QRPEUHGHFRQWDFWVH[WUDHWLQWUDFODVVHV

SHUPHWWDQWGHWURXYHUGHVVWUXFWXUHV

«FKHOOHHWSRXUFKDTXHW\SHGHGRQQ«HV

est pertinent pour comprendre comment

GDQVOHVGRQQ«HV JURXSHVD\DQWSOXV

TXHOHVFDUDFW«ULVWLTXHVSHUWLQHQWHV0DLV

FRQWHQLUXQIR\HUGDQVXQH«FROH1RXV

GHFRQWDFWVTXHGȇDXWUHVV«TXHQFHVGH

QRXVSRXUULRQVDOOHUSOXVORLQHQLQW«JUDQW

DYRQVGHSOXVPRQWU«TXHGHWHOOHVLQIRU

FRQWDFWVWHPSRUHOOHPHQWFRUU«O«HV GH

SDUH[HPSOHODU«DFWLRQGHVLQGLYLGXVDX

PDWLRQVSHXYHQWP¬PH¬WUHH[WUDSRO«HV

WHOOHVP«WKRGHVP¬PHVLHOOHVVHPEOHQW

IDLWTXȇXQH«SLG«PLHHVWHQFRXUVFHTXL

¢SDUWLUGHGRQQ«HVLQFRPSOªWHV4 

WK«RULTXHVSHXYHQWDYRLUGHVDSSOLFDWLRQV

SRXUUDLWHQWUD°QHUXQHGLPLQXWLRQVSRQWD

FUXFLDOHVHQWHUPHVGHVDQW«SXEOLTXH

Q«HGHOHXUVFRQWDFWVRXGHOHXUPRELOLW«

1RWUHWUDYDLOHQPLOLHXVFRODLUHQRXVD
SHUPLVGHSURSRVHUGHVVWUDW«JLHVGHOXWWH

(QULFKLUFHVGRQQ«HVDYHFGȇDXWUHV

2QOHYRLWFHFKDPSHQFRUHWUªVRXYHUW

HQFDVGȇ«SLG«PLHSXLVTXHOHVFRQWDFWV

DVSHFWV GX FRPSRUWHPHQW KXPDLQ

QHSRXUUDSURJUHVVHUTXȇHQLQW«JUDQWGHV

RQWOLHXPDMRULWDLUHPHQWGDQVOHVFODVVHV

FRPPHOȇK\JLªQHGHVPDLQV RXGHVSU«Oª

FRPS«WHQFHVGLYHUVHVYHQDQWDXVVLELHQ

QRXVDYRQVSURSRV«GHIHUPHUVHXOHPHQW

YHPHQWVPLFURELRORJLTXHVSHUPHWWUDLW

GHOȇ«SLG«PLRORJLHHWGHODPRG«OLVDWLRQ

OHVFODVVHVR»GHVFDVGHPDODGLH«WDLHQW

DXVVLGHPLHX[FRPSUHQGUHOHVIDFWHXUV

TXHGHVVFLHQFHVVRFLDOHVbII
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Les mille images de l’atome
Physique. TXRLUHVVHPEOHXQDWRPHɋ"+LVWRULHQQHGHVVFLHQFHVDX&HQWUH
$OH[DQGUH.R\U«1, Charlotte Bigg revient sur ses nombreuses représentations
TXLYDULHQWHQIRQFWLRQGHOȇ«SRTXHHWGXFRQWH[WHVFLHQWLȴTXH
3523265(&8(Ζ//Ζ63$5NICOLAS BAKER

1. Monocristal d’or vu au microscope
électronique. L’arrangement parfait de
ses atomes est le signe de l’absence
de défauts cristallins.
1. Unité CNRS/EHESS/MNHN.
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3RXUTXRLWDQWGȇLPDJHVGL«UHQWHVɋ"
&ɋ%&HVLPDJHVUHQYRLHQW¢ODIRLV¢GHVSURSUL«W«VGL«
UHQWHVGHOȇDWRPHHW¢GL«UHQWHVWUDGLWLRQVGHUHSU«VHQWD
WLRQ(OOHVYDULHQWHQIRQFWLRQGHVLQVWUXPHQWVXWLOLV«VXQ
VSHFWURVFRSHXQSKRWRPªWUHXQPLFURVFRSH«OHFWURQLTXH
IRXUQLVVHQWFKDFXQGHVLPDJHVTXLVRQWOHU«VXOWDW¢ODIRLV
GX W\SH GH GRQQ«HV SURGXLWHV HW GH FRQYHQWLRQV GH

© C. SAUTER/IBMC/CNRS PHOTOTHÈQUE

© M.-P. PILENI, N. GOUBET/ERC/CNRS PHOTOTHÈQUE

© J.-F. COLONNA/CNET/LACTAMME/CNRS PHOTOTHÈQUE

0DLVDORUVTXHYRLWRQVXUFHVLPDJHV
GHPLFURVFRSLH«OHFWURQLTXHɋ"
&ɋ%/ȇLPSRVVLELOLW«GȇXQHSHUFHSWLRQRSWLTXHGHOȇDWRPHQH
YHXWSDVGLUHTXȇLOHVWLQDFFHVVLEOH¢OȇH[S«ULHQFHRXLUUHSU«
VHQWDEOH/HVGL«UHQWHVWHFKQLTXHVTXHOȇRQUHJURXSHVRXV
OHWHUPHGHPLFURVFRSLH«OHFWURQLTXHIRQFWLRQQHQWVHORQ
GHVSULQFLSHVGL«UHQWVGHODPLFURVFRSLHRSWLTXH2QHP
SORLHGHVIDLVFHDX[Gȇ«OHFWURQVSRXUREWHQLUFHUWDLQVW\SHV

GȇLQIRUPDWLRQQRWDPPHQWFRQFHUQDQWOHVVXUIDFHV0DLVLO
IDXW¬WUHFRQVFLHQWGXQRPEUHLPSRUWDQWGHP«GLDWLRQV
WHFKQLTXHVRS«U«HVGDQVODSURGXFWLRQGHWHOOHVLPDJHV
FHVPHVXUHVUHTXLªUHQWXQHSU«SDUDWLRQWUªVSU«FLVHGHV
«FKDQWLOORQVSDUH[HPSOH8QHFRQYHQWLRQVȇHVWPLVHHQ
SODFHDYHFGHVLPDJHVTXLVRXYHQWUHVVHPEOHQW¢GHVSKR
WRJUDSKLHV(voir ill. n° 1).3RXUXQSXEOLFQRQH[SHUWOHVFRGHV
YLVXHOVGHODSKRWRJUDSKLHWHQGHQW¢UHQIRUFHUOȇHHWGHU«D
OLVPHFRPPHFHVRPEUHVSRUW«HVTXHOȇRQSHXWGLVWLQJXHU
¢F¶W«GHVPRQWLFXOHVTXLȴJXUHQWOHVDWRPHVLQGLYLGXHOV
(voir ill. n° 2)0DLVDXFXQHWHFKQLTXHSKRWRJUDSKLTXHQȇHQWUH
HQMHX&HWHHWSURYLHQWGHVORJLFLHOVHPSOR\«VSRXUWUDQV
IRUPHUOHVGRQQ«HVQXP«ULTXHVHQVXSSRUWVYLVXHOV(voir ill.
n° 3). /ȇLPDJHVFLHQWLȴTXHFRPPHWRXWHLPDJHQȇHVWMDPDLV
XQVLPSOHPLURLUGHODU«DOLW«(voir ill. n° 4).

2. Visualisation en 3D de la densité
de probabilité de présence de
l’électron dans 36 états propres
de l’atome d’hydrogène.

© LCC/CNRS PHOTOTHÈQUE

© K. FLECK

Tapez « image atome » dans un moteur de
UHFKHUFKHHWYRXVYHUUH]VȇDɝ
  FKHUSUHVTXHDXWDQW
GHVW\OHVGȇLPDJHTXHGHU«VXOWDWV&HODDWLOGX
VHQVGHVHGHPDQGHU¢TXRLUHVVHPEOHXQDWRPHɋ"
Charlotte Bigg : L’idée d’une vision de l’atome directe et non
P«GL«HHVWXQHLOOXVLRQ3DUG«ȴQLWLRQRQQHSHXWSDVYRLU
XQDWRPHQL¢OȇĕLOQXQLDYHFXQPLFURVFRSHRSWLTXHFDUOD
taille des atomes est bien inférieure aux longueurs d’onde
GHODOXPLªUHYLVLEOH0DLVFHWWHLOOXVLRQHVWHQWUHWHQXHSDU
GHVLPDJHVTXLVXJJªUHQWXQHFRPPHQVXUDELOLW«WURPSHXVH
HQWUHOHPRQGHDWRPLTXHHWOHQ¶WUH1RXVDYRQVOȇLPSUHV
VLRQTXȇXQSURJUªVFRQWLQXGHVWHFKQRORJLHVPLFURVFR
SLTXHVQRXVSHUPHWHQTXHOTXHVRUWHGH]RRPHUGDQVGHV
GLPHQVLRQVGHSOXVHQSOXVSHWLWHV

3. Image en 3D d’une protéine.
Les atomes sont entourés
par un nuage électronique
(volume bleu).
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UHSU«VHQWDWLRQ6XLYDQWTXHYRXV¬WHVFKLPLVWHSK\VLFLHQ
ELRORJLVWHRXVS«FLDOLVWHGHODVFLHQFHGHVPDW«ULDX[YRXV
DXUH]XQHDSSURFKHGL«UHQWHSDUUDSSRUWDX[DWRPHVHW
DX[PRO«FXOHV/HFKRL[P¬PHGHWUDYDLOOHUVXUGHVLPDJHV
HWRX GHV GRQQ«HV YDULH VHORQ OHV GLVFLSOLQHV HW OHV
DSSURFKHV(WSXLVLO\DDXVVLFHVLPDJHVSOXVDEVWUDLWHVTXL
QHVRQWSDVGHVLPDJHVH[S«ULPHQWDOHVFRPPHOHVGLD
JUDPPHVGH)H\QPDQRXOHVPRGªOHVPRO«FXODLUHVTXL
SHUPHWWHQWGHYLVXDOLVHUGHPDQLªUHVFK«PDWLTXHGHV
FDUDFW«ULVWLTXHVVS«FLȴTXHVGHOȇDWRPH&HVRQWDYDQWWRXW
GHVRXWLOVGHWUDYDLOHWGHVRXWLOVS«GDJRJLTXHV
/ȇLPDJHmSODQ«WDLUH}GHOȇDWRPHHVWWUªVDQFU«H
GDQVOȇLPDJLQDLUH(WSRXUWDQWHOOHHVWWUªVORLQ
GHODU«DOLW«SK\VLTXHɋ3RXUTXRLɋ"
&ɋ%&ȇHVWHQHHWXQSDUDGR[HSDUFHTXHFHPRGªOHG«YH
ORSS«SDUOHSK\VLFLHQ1LHOV%RKUHQHVWWUªVUDSLGH
PHQWUHPLVHQTXHVWLRQDYHFOHG«YHORSSHPHQWGHVWK«RULHV
TXDQWLTXHV2UHQFRUHDXMRXUGȇKXLLOHVWHQVHLJQ«HQSK\
VLTXHHWGHPHXUHOHV\PEROHGHODUHFKHUFKHVXUOȇDWRPH
YRLULOObQr /ȇ$JHQFHLQWHUQDWLRQDOHGHOȇ«QHUJLHDWRPLTXH
OȇXWLOLVHP¬PHVXUVRQORJRɋ(QIDLWFHPRGªOHD«W«SRSX
ODULV«DSUªVOD6HFRQGH*XHUUHPRQGLDOHDX[WDWV8QLV
ORUVGHVJUDQGHVFDPSDJQHVFRQQXHVVRXVOHQRPGH
m$WRPVIRU3HDFH}ΖOHVWGHYHQXXQUDFFRXUFLSRXUSDUOHU
GHUHFKHUFKHVVXUOHQXFO«DLUH&HWWHLPDJHHVWIUDSSDQWH
HWHVWK«WLTXHFHTXLDSUREDEOHPHQWIDYRULV«VDGLXVLRQ
PDOJU«VDUHPLVHHQTXHVWLRQVFLHQWLȴTXHbII

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇLQWHUYLHZ
publiée sur notre blog
mb/HV\HX[GHODVFLHQFHb}
sur OHMRXUQDOFQUVIU

HUMANITÉ
À partir de ses cours
au Collège de France,
le découvreur de Toumaï
nous retrace dans ce livre
la grande histoire de la
« famille humaine », longue
de plus de 7 millions d’années.
Qui étaient les premiers
KRPPHVɋ"3RXUTXRL
TXLWWªUHQWLOVOȇ$IULTXHɋ"4XHOVOLHQVHQWUH
Homo neanderthalensis et Homo sapiensɋ"
Un point de vue précieux sur l’histoire
de l’homme dans lequel l’auteur prend soin
de distinguer « ce que l’on sait » de toutes
les questions en suspens.
Nous sommes tous des Africains.
À la recherche du premier homme,
0LFKHO%UXQHW2GLOH-DFREPDUVbSȜ

MUSIQUE
Opéra, radios, salles de concert… Sous
l’Occupation, la scène musicale française devient
une pièce du dispositif culturel que l’Allemagne
veut ériger en Europe. Jusqu’à la Libération, les
salles sont pleines : durant ces quatre années,
« jamais Français et Allemands n’auront été réunis
en si grand nombre que dans les lieux de
musique », rappelle Karine
Le Bail, qui livre ici une étude
inédite et nourrie d’archives.
Que se jouait-il vraiment
durant les concerts et en
FRXOLVVHVɋ"&RPPHQW
le milieu musical réagit-il à
OȇH[FOXVLRQGHVDUWLVWHVMXLIVɋ"
Combien choisirent de
U«VLVWHUɋ"(WTXHOIXWOHVRUWGHV
PXVLFLHQV¢OD/LE«UDWLRQɋ"
La Musique au pas. Être musicien sous l’Occupation,
.DULQH/H%DLO&156GLWLRQVPDUVbSȜ

© N. BAKER

MYÉLINE

4. Atomes d’une molécule :
le fer apparaît en rouge, le
carbone en orange, l’azote
en bleu, le platine en jaune.

5. Symbole le
plus connu de
la représentation
de l’atome.

Cet ouvrage, rédigé par Bernard Zalc, chercheur
en neurosciences, et Florence Rosier, journaliste
en science et santé, entend bien réhabiliter
le rôle de la myéline, cette membrane protectrice
qui enveloppe les axones et accélère la vitesse
de conduction des messages nerveux. De son
DSSDULWLRQLO\DPLOOLRQVGȇDQQ«HVDX[G«ȴV
qu’elle pose aujourd’hui pour la recherche,
la valeur de cet « or blanc » a longtemps été
négligée. Ce tour d’horizon de la découverte,
du rôle et du développement de la myéline
permet aussi de mieux comprendre certaines
maladies comme la sclérose en plaques ou le
syndrome de Guillain-Barré.
La Myéline, le turbo du cerveau,
Bernard Zalc et Florence Rosier, Odile Jacob,
PDUVbSɋȜ
35Ζ17(036 N° 284
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Imaginer une autre
évolution de la vie

/ȇH[DPHQPLQXWLHX[GHQRWUHSDVV«U«
vèle qu’à des moments et à des endroits
divers, des formes de vie semblables se

Virginie Orgogozo

sont parfois échafaudées de manière

Biologiste à l’Institut Jacques-Monod1

indépendante. Ainsi, on rencontre dans
les milieux enneigés divers animaux de
coloration blanche, dans les milieux

Vingt ans après, je repense à ce que j’ai

changeant légèrement le début, les

aquatiques des corps en forme de pois-

appris pendant mes études. À l’époque,

êtres vivants seraient forcément dis-

son et, en Australie, des marsupiaux qui

on nous expliquait – et on le fait encore

semblables à ce que nous connaissons.

ressemblent aux écureuils volants

aujourd’hui – que notre planète Terre

Mais plutôt que de se demander si la vie

Gȇ$P«ULTXH/HVQRPEUHVVRQWVXUSUH

avait suivi une évolution désordonnée

VHUDLWGL«UHQWHLOPHVHPEOHSOXVSHU

QDQWVODSKRWRV\QWKªVHHQb&ȂbXQP«

imprévisible, et que l’existence de telle

tinent de chercher à savoir à quel point

tabolisme particulier qui permet aux

ou telle espèce était tout simplement for-

HOOHVHUDLWGL«UHQWH1RXVQȇDYRQV¢

SODQWHV GH PLHX[ DURQWHU OD V«FKH

tuite. Il semblait évident que, si les condi-

disposition qu’un seul exemple d’his-

UHVVHbȂHVWDSSDUXHLQG«SHQGDPPHQW

WLRQVDYDLHQW«W«O«JªUHPHQWPRGLȴ«HV

toire de la vie sur la Terre, donc com-

SOXVGHbIRLVOHV\HX[SOXVGHbIRLVHW

alors aurait évolué sur la Terre un monde

ment pouvons-nous être sûrs que le

les rats-taupes aux yeux atrophiés et aux

vivant radicalement différent. Effec-

monde vivant aurait été totalement in-

SDWWHVIRXLVVHXVHVSOXVGHbIRLV6LOH

tivement, il paraissait naturel de penser

FRPSDUDEOHɋ"/ȇLG«HWRXWHVLPSOHTXHMH

processus évolutif était totalement aléa-

que, si une météorite n’avait pas frappé

voudrais avancer ici est que nous ne

toire et extrêmement sensible aux condi-

la surface de la Terre il y a 65 millions

savons pas à quel point la vie sur Terre

tions initiales, on ne devrait pas observer

d’années, les dinosaures n’auraient pas

DXUDLW«W«GL«UHQWHDYHFGȇDXWUHVFRQGL

tant de répétitions.

disparu brutalement et vous ne seriez

tions initiales. En partant de cette hypo-

pas en train de lire cet article aujourd’hui.

thèse, il devient alors envisageable de

Quand l’évolution se répète

N’en déplaise à mon émerveillement

faire des expériences et des observa-

/HVGRQQ«HVU«FHQWHVGHODELRORJLHLQ

pour les organismes vivants, il fallait ad-

tions pour essayer de lever le voile sur

diquent que l’évolution se répète aussi

mettre que la trajectoire de la vie sur

FHWWHDDLUH

au niveau des gènes et des mutations.

Terre avait été extrêmement sensible aux
conditions initiales.

Un processus pas si aléatoire
%LHQV½UVLRQUHPERELQDLWOHȴOPGH

Dans des expériences d’évolution expéUne fois par mois, retrouvez
sur lejournal.cnrs.fr les Inédits
GX&156GHVDQDO\VHVVFLHQWLȴTXHV
originales publiées en partenariat
avec Libération.

la vie sur Terre et qu’on le relançait en

rimentale (où on laisse évoluer des êtres
vivants dans un environnement choisi et
on répète cette même expérience plusieurs fois), on a pu observer le déploiement des mêmes mutations de façon

1.8QLW«&1568QLY3DULV'LGHURW

À lire

CITOYENNETÉ
« Voilà plus de trente ans que la question de la citoyenneté
se pose dans le débat français et que, pour tout dire,
elle le sature », commente Christophe Bertossi, sociologue
et politiste, dès l’introduction de son ouvrage. À partir
d’enquêtes de terrain dans des institutions publiques (armée
et hôpital), il propose des clés pour
comprendre les notions de « laïcité »,
« communauté », « universalisme », sans
oublier le fameux « modèle républicain »
à la française. Un regard inédit sur la
façon dont ces valeurs prennent corps
dans la réalité sociale et politique.
La Citoyenneté à la française. Valeurs et
réalités, Christophe Bertossi, CNRS Éditions,
DYULObSȜ
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SANG
Près d’une vingtaine d’anthropologues, biologistes,
juristes, spécialistes d’éthique, philosophes,
médecins, acteurs de l’Établissement français du
VDQJHWGȇDVVRFLDWLRQVOLYUHQWOHXUU«ȵH[LRQVXU
les enjeux liés au sang. Comment sensibiliser les
SRSXODWLRQVDXGRQHW¢ODWUDQVIXVLRQɋ"4XHOV
progrès médicaux attendre de l’utilisation du sang
GHFRUGRQRPELOLFDOHWTXHUHFRPPDQGHOH&RPLW«QDWLRQDOGȇ«WKLTXHɋ"
Un ouvrage très complet qui interroge aussi bien les pratiques que
les représentations et les législations.
Le Sang. Donner et recevoir,
-DFTXHV&KLDURQL'RPLQLTXH&KHY«&DUROLQH%HUODQG%HQKD±PHW3LHUUH/H&R] GLU 
&156GLWLRQVFROOmb&RUSVb}DYULObSȜ
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indépendante. Aussi l’évolution répétée

celles qui subsistent dans les populations

3RXUOHVV«TXHQFHVGȇ$'1FȇHVWUHODWLYH

du même caractère chez diverses es-

pendant de longues échelles de temps et

ment simple : on peut envisager toutes les

pèces est-elle souvent causée par des

qui sont responsables de changements

compositions possibles des quatre lettres

PXWDWLRQV GDQV OH P¬PH JªQH 3DU

évolutifs entre espèces peuvent être pro-

$&*HW73RXUOHVFDUDFWªUHVYLVLEOHV

exemple, l’adaptation à une nourriture

QRVWLTX«HV&RQFHUQDQWOȇ«YROXWLRQGHV

c’est plus compliqué. Il y a au moins trois

riche en amidon à la suite du développe-

caractères visibles des êtres vivants,

façons d’imaginer d’autres mondes vi-

ment de l’agriculture s’est accompagnée

l’enjeu est alors de trouver de nouveaux

vants : on peut faire varier un paramètre

de mutations dans les mêmes familles de

concepts généraux pour la prédire.

(nombre de bras, constante de gravité),
combiner des traits de caractère (un rep-

gènes chez l’homme et chez le chien.
Aujourd’hui, nos connaissances ont
tellement avancé qu’on peut même deviner les gènes qui ont muté au cours de
l’évolution. Ainsi, on peut prédire qu’une
plante résistante à l’herbicide imidazolinone a de grandes chances d’avoir une
PXWDWLRQGDQVOHJªQHb$/6 Toutes ces
répétitions au cours de l’histoire de la vie
suggèrent que l’évolution n’est pas aussi
dépendante des conditions initiales que
ce qu’on aurait pu croire.

tile avec des ailes de chauve-souris) ou

Si les dinosaures n’avaient
pas disparu, une
intelligence proche de
la nôtre aurait peut-être
évolué quand même.

bien transférer une propriété du domaine
non vivant au vivant (des organismes qui
se déplaceraient sur quatre roues). Quoi
que l’on fasse, on a toujours besoin de
partir de notre monde pour en inventer
d’autres. Trouver les divers chemins qui
étaient accessibles à l’évolution n’est donc
SDVXQHPLQFHDDLUH
En résumé, la trajectoire évolutive du
vivant n’est pas aussi sensible aux conditions initiales que ce que l’on croyait dans

&RPPHQWXQSK«QRPªQHTXLU«VXOWH
de nombreux processus aléatoires (mu-

OHV DQQ«HVb  6L OHV GLQRVDXUHV

tations, rencontres des ovules et des

Un nouveau questionnement

n’avaient pas disparu, une intelligence

spermatozoïdes, accidents météorolo-

/DUHFKHUFKHHQELRORJLHIRQGDPHQWDOH

proche de la nôtre aurait peut-être évolué

JLTXHVHWF SHXWLO¬WUHSU«GLFWLEOHɋ"&ȇHVW

s’articule autour de deux interrogations :

quand même. Faut-il rechercher des créa-

XQSHXFRPPHXQFRQȴVHXUTXL«YDOXH

comment et pourquoi le vivant est-il

tures à yeux et à cerveau sur ces milliers

le nombre de boîtes de chocolats qui

DLQVLɋ"7UDGLWLRQQHOOHPHQWODTXHVWLRQGX

d’exoplanètes qui pourraient abriter la

seront achetées en fonction du mois

pourquoi a consisté à se demander pour-

YLHɋ"$XMRXUGȇKXLODELRORJLHVHSHQFKHVXU

de l’année alors qu’il ne connaît pas le

quoi telle structure vivante existe alors

la question et elle pourrait nous apporter

comportement individuel de chacun des

qu’elle aurait pu ne pas voir le jour. Depuis

ELHQW¶WGHV«O«PHQWVGHU«SRQVHbII

KDELWDQWVGHVRQTXDUWLHU/HWHPSVHQ

quelques années, on voit se dégager un

FXPXODQWOHVHHWVGHVSURFHVVXVDO«D

nouveau type de questionnement : pour-

toires brefs, peut faire émerger des ten-

quoi ce système vivant est-il apparu et pas

dances prédictibles. Même si les muta-

XQDXWUHɋ"/HVELRORJLVWHVVHPHWWHQW¢

tions surviennent de façon imprévisible,

imaginer d’autres mondes possibles.

CERVEAU
Médaille d’or du CNRS en 1989, le neurobiologiste Michel Jouvet,
mondialement connu pour sa découverte du sommeil
SDUDGR[DOUHPSOLWOȇREMHFWLIDɝ
FK«GªVODSUHPLªUHSDJHGHVRQ
livre : nous faire « presque toucher du doigt les mécanismes de
l’éveil ». 3DUFRXUDQWOHVGL«UHQWVP«FDQLVPHV
ELRORJLTXHVȂbSOXVRXPRLQVFRQQXVbȂOL«V
à l’éveil et au sommeil, il explore ensuite
le concept de conscience. De la vision
des philosophes de l’Antiquité à celle des
neurobiologistes actuels, il nous explique
avec pédagogie ce qui fait encore débat et les
GL«UHQWHVYRLHVGHUHFKHUFKHSRXUPLHX[
comprendre le cerveau conscient.

Neuf ans après son ouvrage
autobiographique J’arrive où je suis
étranger, dans lequel il décrivait sa lente
« métamorphose » vers la cécité, Jacques
Semelin nous livre un témoignage prenant
sur la réalité quotidienne d’un non-voyant.
L’historien et politologue, spécialiste
des génocides et des violences extrêmes, y raconte de bout
HQERXWXQV«MRXUDX4X«EHFR»LOHVWLQYLW«¢GRQQHUGHVFRXUV
Un carnet de voyage empli d’émotion et d’humour, mêlant
détails très concrets et expériences sensorielles.

Le Sommeil, la Conscience et l’Éveil, Michel Jouvet,
2GLOH-DFREFROOmb6FLHQFHVb}PDUVSɋȜ

Je veux croire au soleil,
-DFTXHV6HPHOLQ/HV$UªQHVDYULOSɋȜ

TÉMOIGNAGE
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CARNET DE BORD

David Amouroux, Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l’environnement et les matériaux

“Je me souviens…
PROPOS RECUEILLIS PAR NICOLAS BAKER
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CARNET DE BORD

… de notre mission 2 dans la cordillère des Andes, au lac Titicaca,
à 3 820 mètres d’altitude, pour y étudier l’évolution du mercure. Les
différentes formes chimiques de cet élément naturel, plus ou moins
WR[LTXHVVRQWQRWDPPHQWLQõXHQF©HVSDUOHUD\RQQHPHQWXOWUDYLROHW
le taux d’oxygène et la présence de certains micro-organismes.
Pris dans les totoras, roseaux typiques de la région, on voit sur cette
photo un des plongeurs chargé d’installer les instruments de mesure
sous-marins. Ces derniers nous ont permis de mesurer la production,
la dégradation et l’accumulation chez les êtres vivants du
méthylmercure (forme organique la plus toxique). Nos résultats ont
PRQWU©TXHOHVôQHVFRXFKHVGHPLFURRUJDQLVPHVRXELRôOPVTXL
se développent sur les roseaux peuvent dans certains cas dégrader
le méthylmercure en une forme moins toxique. Présent dans
la nature, le mercure risque de voir ses apports augmenter dans
les années à venir vu le développement rapide de la région et
GHO×H[SORLWDWLRQGHVLWHVPLQLHUVJ©Q©UDWHXUVG×HIõXHQWVULFKHV
en cet élément. Il est donc très important de comprendre l’évolution
de ce polluant dans un environnement fragile comme le lac Titicaca.”
3+272b($0Ζ&(/(0$5&1563+2727+48(

9LVLRQQHUQRWUHYLG«Rbm/HVFKDVVHXUV
GHPHUFXUHGXODF7LWLFDFDb}
VXUlejournal.cnrs.fr
 8QLW«&156833$/D3DFKDPDPDXQSURMHWȴQDQF«SDUOȇ$15 SURJUDPPH&HVD 

DYHFODFROODERUDWLRQGHOȇΖ5' %ROLYLH HWGHOȇ8QLYHUVLGDG0D\RU6DQ$QGU«V 806$/D3D] 
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LA CHRONIQUE

de Denis Guthleben,
historien au CNRS

C’est l’histoire

d’une académie…
/b

es plus grandes aventures débutent parfois en toute
GLVFU«WLRQ/HVSUHPLHUVSDVGHOȇ$FDG«PLHGHVVFLHQFHV
qui fête en 2016 son 350ebDQQLYHUVDLUHHQW«PRLJQHQW
SDUWLUGHI«YULHU&ROEHUWLQYLWHTXHOTXHVVDYDQWV
à se réunir dans sa bibliothèque. En les encourageant à
ĕXYUHUDXSURJUªVGHVFRQQDLVVDQFHVOHPLQLVWUHGH
/RXLVb;Ζ9HQWHQGVHUYLUODJUDQGHXUGXUR\DXPH6DQV
GRXWHHVS«UDLWLODXVVLTXHOTXHVUHWRPE«HVVRQQDQWHV
GHVG«FRXYHUWHVGȇXQHWHOOHDVVHPEO«HOHVFDLVVHVGH
OȇWDWHQDYDLHQWELHQEHVRLQ¢Oȇ«SRTXH G«M¢ ɋ
Du Hamel, Perrault, Huygens… et les autres
ODȴQGHOȇDQQ«HODSHWLWHFRPSDJQLHE«Q«ȴFLHGȇXQH
VRXYHUDLQHUHFRQQDLVVDQFH/RXLVb;Ζ9OȇDXWRULVH¢SRXU
suivre ses rencontres dans sa biblioWKªTXHGHODUXH9LYLHQQH¢3DULVHW
OXLG«FHUQHOHWLWUHGȇ$FDG«PLHUR\DOH
FRPPHLOOȇDYDLWIDLWTXHOTXHVDQQ«HV
SOXVW¶WSRXUODGDQVHSXLVSRXUOHV
mLQVFULSWLRQVHWP«GDLOOHV}XQH
GL«UHQFHSUªVSRXUOHVVFLHQFHVQL
«GLWQLOHWWUHVSDWHQWHVQLVWDWXWV
ȂbLOVQHVHURQWU«GLJ«VTXȇHQbȂ
HQVRPPHULHQTXLYLHQQHRɝ
FLDOLVHU
OȇH[LVWHQFHGHODQRXYHOOHLQVWLWXWLRQ
8QG«VHVSRLUSRXUOȇKLVWRULHQȐTXL
WURXYHUD Q«DQPRLQV XQ SHX GH
réconfort du côté des arts.
)LGªOH¢VDPRGHVWLHO«JHQGDLUH
OH5RL6ROHLODHQHHWVRQJ«¢LP
PRUWDOLVHUOȇ«Y«QHPHQWXQHJUDQGHWRLOHGXSHLQWUH
+HQUL7HVWHOLQTXHOȇRQSHXWDGPLUHUDXMRXUGȇKXLHQFRUH
¢9HUVDLOOHVȴJXUHODSU«VHQWDWLRQDXPRQDUTXHGHV
SUHPLHUVPHPEUHVGHOȇ$FDG«PLH<DSSDUD°WHQSOHLQH
U«Y«UHQFHGHYDQWXQURLTXLWU¶QHDXFHQWUHGHODFRPSR
VLWLRQȂbEHQYR\RQVɋbȂOHSUHPLHUVHFU«WDLUHGHOȇDVVHP
EO«HOHSKLORVRSKHWK«RORJLHQPDWK«PDWLFLHQHWXQSHX
DQDWRPLVWH-HDQ%DSWLVWH'X+DPHO$LQVLTXH&ODXGH
3HUUDXOWOȇDUFKLWHFWHGHOȇ2EVHUYDWRLUHGH3DULVRX
&KULVWLDQ+X\JHQVFDUOȇ$FDG«PLHRXYUHVHVSRUWHVDX[
VDYDQWV«WUDQJHUVGHUHQRP3RXUOHVDXWUHVSHUVRQ
QDJHVOȇH[HUFLFHGHYLHQWSOXVG«OLFDWVȇLO\DELHQHQFRUH
TXHOTXHVYLVDJHVUHFRQQDLVVDEOHVFRPPHFHOXLGH*LOOHV
3HUVRQQHGH5REHUYDOȂbOȇLQYHQWHXUGHODF«OªEUHED
ODQFHbȂTXLVHVRXYLHQWGXFKLPLVWH&ODXGH%RXUGHOLQ

GX J«RPªWUH -DFTXHV %XRW RX GX P«GHFLQ 6DPXHO
&RWWHUHDXGX&ORVɋ"Oȇ«YLGHQFHOȇLPPRUWDOLW«UHOªYH
GȇXQHDXWUHDFDG«PLHȐ
Simple, tranquille et sans ostentation
/HVKLVWRULHQVVRQWVXUWRXWUHGHYDEOHV¢XQDXWUHDFDG«
PLFLHQTXLDUHMRLQWTXHOTXHVDQQ«HVSOXVWDUGODFRP
SDJQLHGȇDYRLUUHWUDF«OHSDUFRXUVGHVHVSUHPLªUHVG«
FHQQLHV)RQWHQHOOHDFRQVDFU«DX[WUDYDX[DFDG«PLTXHV
HW¢OHXUSURPRWLRQXQHERQQHPRLWL«GHVDYLHȂFHTXL
QȇHVWSDVULHQTXDQGRQVDLWTXHOHJUDQGKRPPHVȇHVW
«WHLQW SUHVTXH FHQWHQDLUHɋ 'DQV OD SU«IDFH GH VRQ
+LVWRLUHGHOȇ$FDG«PLHUR\DOHGHVVFLHQFHVGHSXLVVRQ
«WDEOLVVHPHQWHQMXVTXȇ¢LOQRWH S « Rien
QHSHXWSOXVFRQWULEXHU¢OȇDYDQFH
PHQWGHV6FLHQFHVTXHOȇ«PXODWLRQ
HQWUHOHV6DYDQWVPDLVUHQIHUP«H
GDQVGHFHUWDLQHVERUQHV&ȇHVWSRXU
TXRLOȇRQYLQWGHGRQQHUDX[&RQI«
UHQFHV$FDG«PLTXHVXQHIRUPHELHQ
GL«UHQWHGHVH[HUFLFHVSXEOLFVGH
3KLORVRSKLHR»LOQȇHVWSDVTXHVWLRQ
Gȇ«FODLUFLUODY«ULW«PDLVVHXOHPHQW
GHQȇ¬WUHSDVU«GXLW¢VHWDLUHΖFLOȇRQ
YRXOXWTXHWRXWI½WVLPSOHWUDQTXLOOH
VDQVRVWHQWDWLRQGȇHVSULWQLGHVFLHQFH
que personne ne se crût engagé à
DYRLUUDLVRQHWTXHOȇRQI½WWRXMRXUV
HQ«WDWGHF«GHUVDQVKRQWHVXUWRXW
TXȇDXFXQV\VWªPHQHGRPLQ¤WGDQV
Oȇ$FDG«PLH¢OȇH[FOXVLRQGHVDXWUHVHWTXȇRQODLVV¤WWRX
MRXUVWRXWHVOHVSRUWHVRXYHUWHV¢OD9«ULW«}
3HQGDQWbDQVOȇ$FDG«PLHGHVVFLHQFHVDYXELHQ
des recherches. Elle a accueilli une foule de savants. Elle
DFRQQXXQHORQJXHVXFFHVVLRQGȇ«Y«QHPHQWVKHXUHX[
RXPDOKHXUHX[ȂbOD5«YROXWLRQOȇDP¬PHVXSSULP«HXQ
WHPSV(OOHDY«FXDXSOXVSUªVOHVJUDQGVPRPHQWVGH
QRWUHKLVWRLUHbȂVDPRELOLVDWLRQGDQVOD*UDQGH*XHUUH
SDUH[HPSOHGHPHXUHVRXYHQWP«FRQQXH(WSHQGDQW
FHVWURLVVLªFOHVHWGHPLHOOHDHQWHQGXDXWDQWGȇ«ORJHV
TXHGHFULWLTXHV0DLVODmYLHLOOHGDPH}DWHOOHMDPDLV
IHUP«OHVSRUWHVm¢OD9«ULW«}ɋ"1RXVOXLVRXKDLWRQV
XQWUªVEHODQQLYHUVDLUHȐbII
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À partir de
février 1666,
Colbert invite
quelques savants
à se réunir dans
sa bibliothèque.

