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RPP«LO\DTXHOTXHVVHPDLQHV¢ODW¬WHGHFHPDJQLȴTXHȵHXURQ
GHODUHFKHUFKHMHYHX[YRXVUDSSHOHUOHVVL[SULRULW«VTXHMȇDLSURSRV«HV
SRXUOH&156HWTXLJXLGHURQWPRQDFWLRQ(QSUHPLHUOLHXLOVȇDJLWGHVRXWHQLU
GDQVWRXVOHVGRPDLQHVXQHUHFKHUFKHIRQGDPHQWDOHDXPHLOOHXUQLYHDX
PRQGLDOΖOHVWDXVVLQ«FHVVDLUHGHSURPRXYRLUODSOXULGLVFLSOLQDULW«HQSDU
WLFXOLHUDXWRXUGHVJUDQGVSUREOªPHVGHVRFL«W«7URLVLªPHSULRULW«WUDYDLOOHU
HQOLHQDYHFOHVDFWHXUVLQGXVWULHOVHW«FRQRPLTXHVVXUOHVLQQRYDWLRQVGH
UXSWXUH3DUDLOOHXUVOH&156DYRFDWLRQ¢MRXHUXQ
U¶OHPRWHXUGDQVODSU«VHQFHGHODUHFKHUFKHIUDQ
©DLVHDXQLYHDXLQWHUQDWLRQDOQRWDPPHQWGDQVOHV
JUDQGVSURJUDPPHVHWLQIUDVWUXFWXUHV8QFLQ
TXLªPHREMHFWLIHVWGHUHIRQGHUOHVSDUWHQDULDWVDYHF
GHVXQLYHUVLW«VDXWRQRPHV(QȴQMHVRXKDLWHTXH
QRWUHRUJDQLVPHDSSRUWHXQHFXOWXUHHWXQHH[SHU
WLVHVFLHQWLȴTXHVDX[G«FLGHXUVHW¢ODVRFL«W«
/HMRXUQDOGX&156HWQRWDPPHQWVDYHUVLRQ
HQOLJQHTXLUH©RLWɋYLVLWHVFKDTXHPRLVHVW
XQH[HPSOHUHPDUTXDEOHGHVDFWLRQVTXHQRXV
FRQGXLVRQVYHUVODVRFL«W«ΖOIDXWTXHQRXVDOOLRQV
SOXVORLQHQWRXFKDQWGDYDQWDJHGHSXEOLFVHWHQ
YDULDQWODQDWXUHGHVVXMHWVWUDLW«V
1RXVGHYRQVHQSDUWLFXOLHUIDLUHXQHRUWVXU
OHVG«FLGHXUVGRQWODFXOWXUHVFLHQWLȴTXHUHVWHVRX
YHQWLQVXɝ
VDQWHΖOFRQYLHQWGHOHXUPRQWUHUTXH
P¬PHVLHOOHHVWVRXYHQWFDFK«HODVFLHQFHHVWRPQLSU«VHQWHGDQVQRWUH
TXRWLGLHQHWLQGLVSHQVDEOHSRXUDSSU«KHQGHUDYHFOXFLGLW«HWUHFXOOHV
JUDQGHVSUREO«PDWLTXHVGHGHPDLQFHOOHVVXUOHVTXHOOHVFHVG«FLGHXUV
DXURQW¢G«FLGHUɋ
$ERUGHUGHVTXHVWLRQVDXVVLGLYHUVHVTXHOHU«FKDXHPHQWFOLPDWLTXH
OHG«YHORSSHPHQWGXUDEOHOHV«QHUJLHVUHQRXYHODEOHVODPRELOLW«OHVWHU
ULWRLUHV YLOOHVXVLQHVFDPSDJQHV mLQWHOOLJHQWVb}OȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOH
OȇDOLPHQWDWLRQRXHQFRUHODP«GHFLQHSHUVRQQDOLV«HOHVYDFFLQVOHWUDYDLO
OHVPXWDWLRQVOHVUDGLFDOLVDWLRQVQ«FHVVLWHHQDPRQWGHODG«FLVLRQGHV
«FODLUDJHVSOXULGLVFLSOLQDLUHVP¬ODQWVFLHQFHVGXUHVHWVFLHQFHVVRXSOHV
QRXVGȇH[SOLTXHUHQFRUHGDYDQWDJHOHVSRWHQWLHOVLPSDFWVVRFLDX[
«FRQRPLTXHVHWLQGXVWULHOVGHODVFLHQFH

Nous devons
montrer aux
décideurs que
la science est
omniprésente et
indispensable.

”
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EN PERSONNE

Hélène Morlon
déchiffre la biodiversité
PAR 69(5Ζ1('83$5&4

Écologie évolutive. 5HQFRQWUHDYHF+«OªQH0RUORQODXU«DWH
du prix Irène Joliot-Curie 2017 dans la catégorie « Jeune femme
VFLHQWLȴTXH}&HWWHGLUHFWULFHGHUHFKHUFKHGX&156HVW
récompensée pour ses travaux sur la modélisation de la
biodiversité, à la croisée des mathématiques et de l’écologie.

3b

oignée franche et sourire bienveillant. La lauréate 2017 du prix Irène Joliot-Curie nous ouvre
chaleureusement les portes de son laboratoire
de l’École normale supérieure en cette matinée
GHG«FHPEUH6DVS«FLDOLW«ɋOȇ«YROXWLRQGHOD
biodiversité, qu’elle étudie en conciliant modèles probabilistes et phylogénie moléculaire. Quelle est l’histoire de
la biodiversité et comment va-t-elle répondre aux chanJHPHQWVDFWXHOVɋ"3RXUTXRLFHUWDLQVJURXSHVGȇRUJD
QLVPHVUHQIHUPHQWLOVSOXVGȇHVSªFHVTXHGȇDXWUHVɋ"
3RXUTXRLGHV]RQHVJ«RJUDSKLTXHVFRPSRUWHQWHOOHV
SOXVRXPRLQVGHELRGLYHUVLW«ɋ"/ȇRULJLQDOLW«GHVHVWUDYDX[
sur ces questions avait déjà été saluée en 2015, lorsqu’elle
DUH©XODP«GDLOOHGHEURQ]HGX&156

Le laboratoire et le terrain
La jeune équipe de post-doctorants est encore en transit
et il règne comme un air de feng shui dans cette salle
moderne et épurée des bâtiments annexes de la rue
Gȇ8OP¢3DULV+«OªQH0RUORQUHSUHQGOHȴOGHVRQSDU
cours qui, loin des modèles mathématiques sur lesquels
elle travaille, a laissé la part belle au hasard des renFRQWUHV(WFHGªVVRQHQWU«H¢Oȇ(16&DFKDQ« À l’époque,
je n’imaginais pas faire de recherche en mathématiques.
J’aimais cette discipline mais je voulais exercer un métier
qui soit davantage ancré dans la société et l’enseignement
m’apparaissait comme un bon compromis. » Enseignante,
YUDLPHQWɋ"« Je préparais l’agrégation de mathématiques
quand le déclic est arrivé, VHVRXYLHQW+«OªQH0RUORQCe
jour-là, j’ai assisté à un cours d’application des mathématiques à l’écologie qui a beaucoup résonné en moi. »1RXV
sommes en 2000, et tout vient de basculer pour elle.
Sensibilisée aux questions environnementales deSXLVVRQHQIDQFHHQ3URYHQFH+«OªQH0RUORQG«FLGHGH
quitter la voie de l’enseignement pour poursuivre ses
1. 8QLW«&156(163DULVΖQVHUP2. Bourse du Conseil européen de la recherche.
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études en écologie. Elle s’inscrit donc à un DEA avant de
soutenir une thèse en écotoxicologie à l’Institut de radioSURWHFWLRQHWGHV½UHW«QXFO«DLUH Ζ561 DX&($GH
&DGDUDFKHDXVXGGH0DQRVTXH7URSGHPDWK«PD
tiques fondamentales à Cachan, trop d’expérimental
désormais à Cadarache. « Après trois ans de recherche
exclusivement expérimentale à Cadarache, j’ai eu envie,
dans le cadre de mon post-doctorat, de retourner aux
mathématiques et à la modélisation. »+«OªQH0RUORQ
FRQVXOWHDORUVOHVDSSHOVGȇRUHVVXUΖQWHUQHW
À l’époque, les postes en biomathématiques se font
UDUHVHQ)UDQFH/DVFLHQWLȴTXHG«FLGHGHFDQGLGDWHUSRXU
un poste aux États-Unis, dans le laboratoire de Jessica
Green, chercheuse en modélisation de la biodiversité. Le
laboratoire californien développe des modèles mathématiques pour expliquer la distribution géographique de la
biodiversité, en particulier celle des micro-organismes.
/HVWURLVDQQ«HVTXLVXLYHQWVRQWXQHERX«HGȇR[\
gène pour celle qui multiplie les allers-retours entre le
laboratoire et le terrain pour échantillonner des plantes
HWGHVPLFURRUJDQLVPHVɋ&DOLIRUQLHFHUWHVPDLVDXVVL
Colorado, Chili, Afrique du Sud et Australie… « Des destinations à faire pâlir d’envie mes confrères », s’amuse la
VFLHQWLȴTXH
+«OªQH0RUORQSURORQJHHQVXLWHVRQH[S«ULHQFHDP«
ULFDLQH HQ LQW«JUDQW Oȇ«TXLSH GH -RVKXD 3ORWNLQ HQ
3HQQV\OYDQLH/HFKHUFKHXUUHQFRQWU«TXHOTXHWHPSV
plus tôt, développe des modèles mathématiques appliTX«V¢ODELRORJLH«YROXWLYHHW¢Oȇ«FRORJLH&ȇHVWO¢TXȇ+«
OªQH0RUORQFRPPHQFH¢VȇLQW«UHVVHUDX[SK«QRPªQHV
de spéciation et d’extinction des espèces. En 2011, un
DUWLFOHFRVLJQ«DYHF-RVKXD3ORWNLQHWSXEOL«GDQVOHV
3URFHHGLQJVRIWKH1DWLRQDO$FDGHP\RI6FLHQFHV 31$6 
consacrera l’excellence de leurs travaux. « Si les approches
phylogénétiques permettent d’étudier l’évolution de

EN PERSONNE

Son parcours en 6 dates

“

Je suis attachée
à la qualité
de la recherche
mathématique
en France.

k%+$570$17('

”

groupes d’espèces peu représentés dans le registre fossile, plusieurs études remettaient jusque-là en cause ces
approches en pointant des incohérences avec les données fossiles. » En développant un nouveau modèle mathématique appliqué aux cétacés – dauphins, baleines,
marsouins –, les chercheurs ont permis de réconcilier les
GHX[FDPSVUHGRQQDQWDLQVLFRQȴDQFHGDQVOHVDS
proches phylogénétiques.
Une équipe de chercheurs atypiques
« J’aurais pu décider de poursuivre ma carrière aux ÉtatsUnis, mais je suis attachée à mon pays et à la qualité de
la recherche mathématique en France », avoue la jeune

2000

$JU«JDWLRQGHPDWK«PDWLTXHV¢Oȇ(16GH&DFKDQ

2005

 KªVHHQ«FRWR[LFRORJLHSXLVSRVWGRFWRUDWDX[
7
États-Unis

2010

(
 QWUHDX&156DXVHLQGX&HQWUHGH
mathématiques appliquées

2014

 EWLHQWXQHERXUVH(5&mFRQVROLGDWRU}HWGHYLHQW
2
directrice de recherche à l’Institut de biologie de
Oȇ(16 Ζ%(16

2015

/DXU«DWHGHODP«GDLOOHGHEURQ]HGX&156

2017

Lauréate du prix Irène Joliot-Curie dans la catégorie
m-HXQHIHPPHVFLHQWLȴTXH}

IHPPH5HFUXW«HSDUOH&156HQ+«OªQH0RUORQ
REWLHQWXQHERXUVHGHOȇ$15GHTXHOTXHɋHXURV
et poursuit ses recherches au Centre de mathématiques
appliquées avant de rejoindre, en janvier 2014, l’Institut
de biologie de l’École normale supérieure1GH3DULV(OOH
\SUHQGODW¬WHGȇXQH«TXLSHHWE«Q«ȴFLHGȇXQHERXUVH
HXURS«HQQH(5& 2 « consolidator grant », d’une enveORSSHGHPLOOLRQGȇHXURVSRXUFLQTDQV(OOHVHODQFH
DORUVHQTX¬WHGHGL[MHXQHVFKHUFKHXUVDX[SURȴOVDW\
piques, au croisement de la biologie, de la physique et
des mathématiques quantitatives.
L’équipe à consonance très internationale développe
des recherches sur l’impact des changements de températures et des interactions entre espèces, comme la
compétition, sur l’évolution de la biodiversité.
5«FHPPHQWFHVWUDYDX[RQWPRQWU«XQH«YROXWLRQGHV
WDLOOHVSOXVUDSLGHFKH]OHVPDPPLIªUHVHWOHVRLVHDX[
pendant les périodes géologiques froides. Ils ont également porté sur l’évolution des phénotypes sociaux
FRPPHODFRXOHXUGXSOXPDJHRXOHVFKDQWVFKH]OHV
oiseaux. « Les recherches sur le terrain dans ce domaine
portent typiquement sur deux ou trois espèces. Avec nos
modèles, nous pouvons tester l’impact de la compétition
entre espèces sur la diversité phénotypique à beaucoup
plus large échelle, comme sur l’ensemble des oiseaux. »
6RLWSOXVGHɋHVSªFHVDXWRWDO
VRQQHUDODȴQGHODERXUVH(5&/HVUHFKHUFKHV
HOOHVFRQWLQXHQW'DQVXQSUHPLHUWHPSV+«OªQH
0RUORQHQWHQGG«YHORSSHUVHVPRGªOHVSRXUSUHQGUH
en compte des changements environnementaux plus
variés, comme le niveau des mers ou la pression partielle de CO2GDQVOȇDWPRVSKªUH3RXUHQVXLWHOHVDSSOL
TXHUDX[GRQQ«HVFROOHFW«HVORUVGHVH[S«GLWLRQV7DUD
2F«DQVVRXWHQXHVSDUOH&1566RQREMHFWLIɋ"0LHX[
DSSU«KHQGHUOHVIDFWHXUVTXLRQWLQȵXHQF«Oȇ«YROXWLRQ
du plancton océanique, et donc, le cycle des nutriments
HWOHVWRFNDJHGX&22. II
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Des projets européens à l’honneur
Récompense. Les Étoiles de l’Europe priment chaque année 12 équipes françaises
LPSOLTX«HVGDQVODFRRS«UDWLRQVFLHQWLȴTXHHQ(XURSH/DUHPLVHGHVSUL[GH
l’édition 2017 a eu lieu le 4 décembre dans le cadre du 4eIRUXP+RUL]RQb
3DUPLOHVODXU«DWVWURLVSURMHWVRQW«W«FRRUGRQQ«VSDUGHVFKHUFKHXUVGX&156
PAR MARTIN KOPPE

Améliorer la RMN

En matière de coopération internationale, peu
de sujets mobilisent autant de chercheurs que
le changement climatique. Le projet IS-ENES21
offre l’infrastructure nécessaire pour organiser la
communauté européenne sur la modélisation du
climat, ce qui lui a valu la remise d’une des Étoiles
de l’Europe.
Sylvie Joussaume, directrice de recherche
au Laboratoire des sciences du climat et de
l’environnement2, coordonne le projet via l’Institut
Pierre-Simon-Laplace 3. « Les trois principaux aspects
de la modélisation du climat requièrent tous de solides
infrastructures, détaille-t-elle. Les modèles eux-mêmes
sont composés de codes numériques souvent très
lourds et complexes. L’accès au calcul intensif est
fondamental pour réaliser les simulations numériques,
et il est essentiel de savoir gérer la masse de données
obtenues pour les partager au niveau international. »
L’IS-ENES2 échange donc des codes et outils
pour permettre la réalisation de ces simulations
climatiques à très grande échelle.

Capable d’analyser la matière à l’échelle atomique,
la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire
(RMN) s’est imposée tant auprès de la communauté
VFLHQWLôTXHTXHGXVHFWHXULQGXVWULHO
$ôQG×DXJPHQWHUODU©VROXWLRQHWODVHQVLELOLW©GH
cette technique de pointe, neuf équipes de recherche
et quatre entreprises se sont rassemblées au sein
du consortium pNMR4 , primé cette année. Guido
Pintacuda, directeur de recherche à l’Institut des
sciences analytiques5, coordonne cette plateforme
devenue une référence mondiale. « Avant ce projet,
OD501IRQFWLRQQDLWWU¨VGLIôFLOHPHQWVXUOHVLRQV
paramagnétiques, explique-t-il. Notre réseau a
montré qu’il était tout à fait possible de les étudier de
cette manière, et même d’exploiter leur présence pour
améliorer la RMN. » Ces avancées intéressent aussi
bien la chimie, la biologie, la médecine que la science
des matériaux.

PHOTOS : DR

Modéliser le climat

Sylvie Joussaume
(IS-ENES2)

Guido Pintacuda
(pNMR)

Redouane Borsali
(GreeNanoFilms)

)DEULTXHUGHVQDQRȴOPVSOXVSURSUHV
La grande science à petite échelle a également vu
les travaux de GreeNanoFilms récompensés. Ce projet
européen, conçu en 2014 autour du Centre de
recherche sur les macromolécules végétales (Cermav)6
et impliquant dix partenaires européens du monde
académique et industriel, se concentre sur les
nanotechnologies respectueuses de l’environnement.
« Le cœur de GreeNanoFilms consiste à fabriquer des
ôOPVPLQFHVSDUDXWRDVVHPEODJHGHFRSRO\P¨UHV
biosourcés ou glycopolymères, explique Redouane
Borsali, directeur de recherche et coordinateur
du projet. Ces matériaux obtiennent de meilleures
performances que ceux issus de dérivés
de pétrole. »
Les glycopolymères sont des polymères formés à
partir de sucres. Élaborés grâce à la biomasse, ils sont
donc fabriqués à partir de ressources abondantes et
renouvelables. Leurs multiples applications vont des
ôOPV KDXWUHQGHPHQWSKRWRYROWD¯TXH OD
nanolithographie, ainsi qu’à toutes sortes de
ELRFDSWHXUVõH[LEOHVII

 ΖQIUDVWUXFWXUHIRUWKH(XURSHDQ1HWZRUNRI(DUWK6\VWHPPRGHOLQJȂ3KDVH  8QLW«&156&($XQLYHUVLW«9HUVDLOOHV6DLQW4XHQWLQbCNRS/Université
9HUVDLOOHV6DLQW4XHQWLQ&($(163DULVFROH3RO\WHFKQLTXHΖ5'8QLYHUVLW«3DULV'LGHURW8QLYHUVLW«3DULV(VW&U«WHLO9DOGH0DUQH830&FROH3RO\WHFKQLTXH
b3DUDPDJQHWLFQXFOHDUPDJQHWLFUHVRQDQFH 8QLW«&156(16/\RQ8QLYHUVLW«&ODXGH%HUQDUG8QLW«&1568QLYHUVLW«*UHQREOH$OSHV
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EN PERSONNE

Antoine Petit
prend les rênes du CNRS

/b

e 24 janvier, Antoine Petit est
devenu président-directeur géQ«UDOGX&1561RPP«SDUOH
président de la République sur proposition de Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation, il
succède à Alain Fuchs, président de
l’organisme entre 2010 et 2017, et à
Anne Peyroche qui en assurait la présidence par intérim depuis le mois
GȇRFWREUH3URIHVVHXUGHVXQL
YHUVLW«VGHFODVVHH[FHSWLRQQHOOH
Antoine Petit était depuis 2014 président d’Inria, l’Institut national de
recherche en informatique et en
DXWRPDWLTXH
Agrégé de mathématiques en
1982, il soutient en 1985 une thèse
en informatique (en théorie des lanJDJHV ¢OȇXQLYHUVLW«3DULV'LGHURW
Assistant agrégé à l’université d’Orléans, puis maître de conférences à
l’université Paris-Sud, il est détaché
une première fois au CNRS en 1991
comme chargé de recherche au
Laboratoire de recherche en informatique17URLVDQVSOXVWDUGLOHVW
nommé professeur des universités à
l’ENS Cachan avant de prendre dans
la foulée la direction du départePHQWLQIRUPDWLTXH
Antoine Petit devient durant ces
années un spécialiste de l’informaWLTXHGHODY«ULȴFDWLRQ&HGRPDLQH
a pour but de mettre au point des
P«WKRGHVSHUPHWWDQWGHY«ULȴHUOH
bon fonctionnement de logiciels
dits « critiques » parce que leurs
défaillances peuvent avoir de graves
conséquences sur le plan humain
ou économique, comme dans les

WUDQVSRUWVODVDQW«RXOȇ«QHUJLH6HV
WUDYDX[RQWIDLWOȇREMHWGȇXQHFLQTXDQ
WDLQHGHSXEOLFDWLRQVVFLHQWLȴTXHV
Fin 2001, Antoine Petit rejoint le
ministère en charge de la Recherche
comme directeur adjoint à la Direction
de la recherche, responsable du secteur des mathématiques et des
sciences et technologies de l’informaWLRQHWGHODFRPPXQLFDWLRQ&HWWH
même année, il est élu membre du
Comité national de la recherche scienWLȴTXH VHFWLRQVFLHQFHVHWWHFKQROR
JLHVGHOȇLQIRUPDWLRQ 
C’est tout début 2004 qu’il revient au CNRS, comme directeur
scientif ique du dépar tement
Sciences et technologies de l’information et de la communication (Stic),
puis comme directeur interrégional
SRXUODU«JLRQ6XG2XHVW(QLO
est détaché chez Inria comme directeur du centre de recherche Paris5RFTXHQFRXUW(QLOGHYLHQW
directeur général adjoint de l’organisme, puis son président-directeur
J«Q«UDO¢OȇDXWRPQH
Depuis avril 2017, Antoine Petit est
SU«VLGHQWQRQH[«FXWLIGHOȇΖQVWLWXWGHV
hautes études pour la science et la
WHFKQRORJLH Ζ+(67 ΖOHVW«JDOHPHQW
membre du Conseil national de l’inGXVWULHGXFRQVHLOVFLHQWLȴTXHGH
Oȇ2ɝ
FHSDUOHPHQWDLUHGȇ«YDOXDWLRQ
GHVFKRL[VFLHQWLȴTXHVHWWHFKQLTXHV
2SHFVW HWGXKDXWFRQVHLOVFLHQWLȴTXH
de l’Onera2 $QWRLQH3HWLWHVWFKHYDOLHU
GHOD/«JLRQGȇKRQQHXUHWRɝ
FLHUGH
Oȇ2UGUHQDWLRQDOGXP«ULWHbII

 &1568QLYHUVLW«3DULV6XG2ɝ
FHQDWLRQDOGȇ«WXGHVHWGHUHFKHUFKHVD«URVSDWLDOHV

k)3/$6&1563+2727+48(

L’informaticien de 57 ans, qui présidait
Inria depuis 2014, a été nommé en
MDQYLHUbb¢ODW¬WHGHOȇRUJDQLVPH
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« Un lieu de rendez-vous

pour les mathématiques »
Entretien. Sylvie Benzoni est, depuis janvier 2018, la nouvelle directrice
de l’Institut Henri-Poincaré, un établissement en pleine expansion avec
la très attendue Maison des mathématiques et de la physique théorique,
qui ouvrira ses portes en 2020.
PROPOS RECUEILLIS PAR /$85(1&(67(1927

Quel est votre regard de
PDWK«PDWLFLHQQHVXUOȇLQVWLWXWɋ"
/ȇΖQVWLWXW+HQUL3RLQFDU«HVWWRXW
GȇDERUGXQmOLHXGHUHQGH]YRXV}
/HVPDWK«PDWLFLHQVIUDQ©DLVHWHXUR
S«HQVVȇ\UHWURXYHQWSRXUWUDYDLOOHU
HQVHPEOHΖO\DELHQV½UOHVmbWUL
PHVWUHVWK«PDWLTXHVb}Y«ULWDEOHV
lieux de rencontres nationales et
internationales, qui regroupent plus
d’une centaine de chercheurs et font
ODU«SXWDWLRQGHOȇΖ+3DXWUDYHUVGX
&HQWUHPLOH%RUHO(QȴQFHVGHU
nières années, sous l’impulsion de
l’ancien directeur Cédric Villani, le
WUDYDLOGHGLXVLRQDXSUªVGXJUDQG
SXEOLFVȇHVWEHDXFRXSG«YHORSS«/D
bibliothèque de l’IHP est par ailleurs
LQFRQWRXUQDEOHDYHFVHVFROOHFWLRQV
historiques et ses modèles.
10
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L’IHP mène en ce moment un
grand projet d’agrandissement
prévu pour 2020, celui de la
Maison des mathématiques et
de la physique théorique. À qui
VȇDGUHVVHUDFHOLHXɋ"
/D0DLVRQGHVPDWK«PDWLTXHVDF
FXHLOOHUDGHVSXEOLFVYDUL«V'ȇDERUG
OHJUDQGSXEOLFDYHFOHVVFRODLUHVOHV
curieux ou encore les amateurs de
VFLHQFHVTXLVRXKDLWHUDLHQWHQVDYRLU
plus sur les mathématiques. Ensuite,

les chercheurs qui seront accueillis
en plus grand nombre grâce au proMHWGȇH[WHQVLRQ(QȴQFHWWHPDLVRQ
PDUTXHXQHYRORQW«GȇRXYHUWXUHDX[
HQWUHSULVHVDYHFGHQRXYHOOHVFROOD
ERUDWLRQVTXLUHVWHQW¢G«ȴQLU8Q
espace de coworking pourrait aussi
YRLUOHMRXU/DIU«TXHQWDWLRQFRP
mune de ces trois publics est à inYHQWHU&HWWHH[WHQVLRQGHOȇΖ+3D«W«
«JDOHPHQWSHQV«HYLV¢YLVGHQRV
partenaires. Nous hébergeons dans

© C. CIER/IHP

Vous avez pris en janvier la tête de
l’Institut Henri-Poincaré (IHP). Quel
D«W«YRWUHSDUFRXUVMXVTXHO¢ɋ"
J’ai réalisé une thèse à caractère industriel pour l’Institut français du
pétrole. Elle consistait en une analyse
de modèles pour certains écoulements dans les conduites. En 1992, je
suis recrutée comme chercheuse au
&156ɋFȇHVWGȇDLOOHXUVSRXUPRQDXGL
tion au concours d’entrée dans l’organisme que j’ai mis les pieds pour la
première fois à l’Institut Henri3RLQFDU«ɋ-HGHYLHQVHQSURIHV
VHXUH¢OȇXQLYHUVLW«GH/\RQDXVHLQ
de l’institut Maply qui, par la suite de
fusions, a été intégré à l’Institut
&DPLOOH-RUGDQȐGRQWMHVXLVGHYH
QXHGLUHFWULFHHQ$YDQWGRQF
de prendre la direction de l’IHP.

EN PERSONNE

En route pour l’Académie

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇHQWUHWLHQ
sur http://cnrsinfo.cnrs.fr

Quelle place occupent les
mathématiques dans notre
TXRWLGLHQɋ"
Il y a des mathématiques dans la plupart des applications technologiques
DFWXHOOHVPDLVHOOHVVRQWFDFK«HV/H
problème est que les mathématiques
sont méconnues car leur enseignement donne une impression d’immobilité et ne permet pas au public de
FRPSUHQGUHOHXUDPSOHXU'HQRV
jours, il n’y a pas de mathématiciens
à même de maîtriser l’ensemble de
FHWWHYDVWHGLVFLSOLQH/HG«ȴHVWGȇDU
ULYHU¢IDLUHVHQWLUFHWWHDPSOHXUII

Véronique Maume-Deschamps,
nouvelle directrice de l’Amies
Véronique Maume-Deschamps a été nommée en janvier 2018 à la
tête de l’Agence pour les mathématiques en interaction avec
l’entreprise et la société (Amies). Cette mathématicienne coordonnait
depuis 2015 la cellule « relations avec les entreprises » au sein de
l’Institut Camille-Jordan. Elle rejoint le labex Amies, créé en 2011 pour
développer et promouvoir les interactions entre entreprises et
mathématiciens. Parmi les programmes proposés par l’agence, des
projets de recherches interdisciplinaires entre des entreprises et
des laboratoires, ou les Semaines d’étude maths-entreprises (Seme).
Durant ces dernières, des industriels viennent présenter des
problèmes sur lesquels vont travailler des doctorants et postGRFWRUDQWVDYHFOȇDLGHGHFKHUFKHXUVFRQȴUP«V

k3Ζ0%(57&2//*('()5$1&(

k&)56Ζ//21&1563+2727+48(

Quels sont les autres
SURJUDPPHVPLVHQSODFHɋSRXU
la promotion des mathématiques
auprès du grand public et des
HQWUHSULVHVɋ"
/H&RPLW«GHFXOWXUHPDWK«PDWLTXH
VȇHVWELHQG«YHORSS«FHVGHUQLªUHV
années. Nous sommes en train de
discuter actuellement pour le faire
«YROXHU&HFRPLW«FRPSRV«GHUH
SU«VHQWDQWVGHVRFL«W«VVDYDQWHVHW
d’entreprises, est une grosse boîte à
idées qui se penche sur la programmation de l’IHP tout en tenant
compte du regard des entreprises.
/ȇDXGLRYLVXHO MRXH «JDOHPHQW XQ
JUDQGU¶OHGDQVQRWUHWUDYDLOGHGLI
IXVLRQ'HSXLVTXHOTXHVDQQ«HVOȇΖ+3
VȇHVWGRW«HQFRRS«UDWLRQDYHF&156
ΖPDJHVGȇXQVHUYLFHGHKDXWQLYHDX
/HV YLV«HV VRQW PDMRULWDLUHPHQW
JUDQGSXEOLFDYHFGHVUHSRUWDJHV
orientés sur la recherche discutée et
G«YHORSS«H¢OȇLQVWLWXWGHVȴOPV
mais aussi des documentaires
comme (LQVWHLQHWODUHODWLYLW«J«Q«
rale, une histoire singulière , de
4XHQWLQ/D]]DURWWR

Que souhaitez-vous apporter à
OȇΖ+3DXFRXUVGHYRWUHPDQGDWɋ"
-H FRPSWH ¬WUH WUªV DWWHQWLYH DX
SLORWDJHGHVDFWLYLW«VWHOOHVTXHOHV
trimestres thématiques, les proJUDPPHVmb5HVHDUFKLQ3DULVb}RXOHV
DQLPDWLRQV JUDQG SXEOLF /H G«ȴ
majeur sera de réaliser la Maison des
mathématiques et de la physique
théorique dans les délais. Je souhaite
«JDOHPHQWG«YHORSSHUGHVSDUWHQD
ULDWV SDU H[HPSOH DYHF Oȇ$JHQFH
pour les mathématiques en interacWLRQDYHFOHVHQWUHSULVHVHWODVRFL«W«
$PLHV XQHLQVWLWXWLRQTXLIDLWYUDL
ment le lien entre les entreprises et
OHVPDWK«PDWLFLHQV/ȇLQVWLWXWSRXU
rait accueillir par exemple plus régulièrement des Semaines d’étude
maths-entreprises en son sein.

k&/(%('Ζ16.<&1563+2727+48(

QRVPXUVGHVVRFL«W«VVDYDQWHVHWOD
Fondation sciences mathématiques
GH3DULVTXLȴQDQFHEHDXFRXSGH
WKªVHVHWGHSRVWGRFV/ȇH[WHQVLRQ
GHOȇΖ+3YDSHUPHWWUHGȇDVVXUHUGH
meilleures conditions pour cette
cohabitation.

Le 5 décembre, l’assemblée plénière de
l’Académie des sciences a élu 18 nouveaux
membres, dont la plupart mènent leurs
recherches dans des laboratoires liés au CNRS.
Parmi eux, on trouve le climatologue Jean
Jouzel, la mathématicienne Alice Guionnet et
le roboticien Jean-Paul Laumond (ci-dessous,
de gauche à droite). À noter que depuis 2003,

la moitié au moins des sièges à pourvoir est
réservée à des candidats âgés de moins de
bDQVGȇR»XQUDMHXQLVVHPHQWVHQVLEOH
de l’assemblée, qui compte aujourd’hui
bPHPEUHV7RXVFHVQRXYHDX[DFDG«PLFLHQV
seront reçus en séance solennelle sous la
coupole de l’Institut de France le 29 mai 2018.

DES PRIX POUR DES ÉQUIPES
FRANCO-CHINOISES
/HG«FHPEUHVȇHVWWHQXH¢3DULVOD
F«U«PRQLHGHUHPLVHGHV3UL[GHOȇLQQRYDWLRQ
des équipes franco-chinoises, organisée par
le Comité France Chine. Parmi les lauréats,
Olmix GroupDUH©XOHSUL[mbSURGXLW
LQQRYDQWb}SRXUVRQDGGLWLIDOLPHQWDLUH
naturel à base d’algues destiné à la nutrition
des animaux de production. Michel Mortier,
G«O«JX«J«Q«UDO¢ODYDORULVDWLRQGX&156
présidait le jury.

Le CNRS en tête des
« Consolidator Grants »
Le Conseil européen de la recherche (ERC) a
annoncé les noms des lauréats de l’appel
Consolidator Grant 2017. Avec 20 bourses, le
CNRS arrive en tête des organismes européens.
Au total, 329 projets ont été sélectionnés, parmi
lesquels 38 sont hébergés en France, ce qui place
celle-ci en 3e position derrière le Royaume-Uni et
l’Allemagne. Pour rappel, les Consolidator Grants
s’adressent à des chercheurs ayant entre 7 et
bDQVGȇH[S«ULHQFHDSUªVOȇREWHQWLRQGHOHXU
WKªVHHWOHXUJDUDQWLVVHQWXQȴQDQFHPHQW¢
hauteur de deux millions d’euros pour une durée
maximale de cinq ans.
HIVER 2018 N° 291
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La Mission pour la place
des femmes a une
nouvelle directrice

/b

'5

e 18 janvier 2018, Élisabeth Kohler a
été nommée directrice de la Mission
pour la place des femmes au CNRS
(MPDF). Historienne de formation, elle
HVWHQWU«HDX&156HQR»HOOHD
d’abord exercé des fonctions dans le
GRPDLQHGHOȇLQIRUPDWLRQVFLHQWLȴTXH
et technique. Devenue responsable du
service partenariat et valorisation de la
Délégation régionale Île-de-France Sud,
elle a ensuite rejoint l’Institut national
des sciences de l’Univers en tant que
responsable Europe et international. La
Mission pour la place des femmes au CNRS mbDJLWFRPPH
un observatoire chargé d’impulser, de conseiller
et d’évaluer la prise en compte du genre dans la politique
JOREDOHGHOȇ«WDEOLVVHPHQWb}.

Nominations au
conseil d’administration
Fin novembre, 12 personnalités ont été nommées
membres du conseil d’administration du CNRS par un
arrêté de Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Parmi
elles, quatre ont été nommées en raison de leurs
FRPS«WHQFHVVFLHQWLȴTXHVHWWHFKQRORJLTXHV
Christine Musselin,GLUHFWULFHVFLHQWLȴTXHGH
6FLHQFHb3RBarbara Demeneix, directrice adjointe
du laboratoire Évolution des régulations
HQGRFULQLHQQHV &15601+1 Sylvie Retailleau,
présidente de l’université Paris-Sud et Éric Karsenti,
directeur de recherche émérite à l’Institut de biologie
de l’ENS, médaille d’or du CNRS en 2015.
5HWURXYH]ODFRPSRVLWLRQGX&$VXU
www.cnrs.fr/ca

Les lauréats de l’appel à projets

CNRS-Momentum
UNE PREMIÈRE SÉLECTION POUR « MAKE OUR PLANET GREAT AGAIN »
8QHSUHPLªUHOLVWHGHVFLHQWLȴTXHVUHWHQXVGDQVOHFDGUHGHOȇDSSHO
lancé en juin 2017 par le président de la République à la suite de la
décision des États-Unis de sortir de l’accord de Paris, a été rendue
SXEOLTXHHQG«FHPEUHɋVHSWIHPPHVHWRQ]HKRPPHVRQW«W«
sélectionnés et viendront s’installer en France au cours des prochains
mois. Originaires de six pays – les États-Unis (13 projets), le Canada,
Oȇ(VSDJQHOȇΖQGHOD3RORJQHHWOȇΖWDOLHȂLOVE«Q«ȴFLHURQWGHIRQGVFRPSULV
entre 1 et 1,5 million d’euros pour des programmes de recherche d’au
moins trois ans dans des laboratoires français. Ceux-ci portent
notamment sur l’impact du changement climatique sur les ouragans,
ODFRPSU«KHQVLRQGHOȇHHWGHVQXDJHVGDQVOHVPRGªOHVFOLPDWLTXHV
ou encore l’impact du changement climatique sur la pollution (et
réciproquement). Au total, 1822 candidatures ont été reçues pour
FHSURJUDPPHGRQWOHSLORWDJHVFLHQWLȴTXHHVWDVVXU«SDUOH&156

Nouveau programme lancé en 2016 par le CNRS,
0RPHQWXPV×DGUHVVH GHMHXQHVVFLHQWLôTXHVD\DQW
soutenu leur doctorat depuis moins de huit ans et
leur permet de mener une recherche innovante au
sein d’un laboratoire du CNRS. Avec un total de
430 dossiers éligibles, l’appel a connu un grand
succès. Pour cette première vague, les 19 projets
UHWHQXVFRXYUHQWGHVWK©PDWLTXHVDIôFK©HVSDU
le programme, parmi lesquelles : la sécurité des
données et transparence des algorithmes, la
modélisation du vivant, ou encore les matériaux
multifonctionnels.

http://cnrsinfo.cnrs.fr/intranet/
actus/171221-momentum.html

L’Institut lumière matière

Au centre,
Philippe Dugourd,
directeur de
l’Institut lumière
matière, et Brigitte
Prével, directrice
adjointe, reçoivent
leur trophée Inpi.

récompensé par l’Inpi
a cérémonie des trophées Inpi, qui distinguent des
entreprises et des centres de recherche innovants pour leur
stratégie de propriété industrielle, a eu lieu le 6 décembre 2017.
Dans la catégorie « recherche », c’est l’Institut lumière matière
(ILM)1 qui a remporté cette récompense pour ses travaux sur la
lumière destinés à sonder et façonner la matière. Avec une
moyenne de 6 dépôts de brevets par an, l’ILM a mis en place une
politique forte de protection de ses innovations, aboutissant à la
FU«DWLRQGHSOXVLHXUVVWDUWXSWHOOHV1+7KHU$JXL[RX$EODWRP
1. 8QLW«&1568QLYHUVLW«&ODXGH%HUQDUG
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GRAND FORMAT

Voyage dans le passé – lorsque la Terre
était une boule de neige – et dans
le futur avec des neurones artiﬁciels
directement inspirés de notre cerveau.
ILLUSTRATION : NURIA/VALERIEOUALID.COM POUR CNRS LE JOURNAL
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Dernières
nouvelles
du

froid

/HIURLGQȇHVWSDVTXȇXQHDDLUHGHVDLVRQFȇHVWXQ
VXMHWGȇ«WXGHSRXUOHVVFLHQWLȴTXHVHWFHOD¢WRXWHV
OHV«FKHOOHVGXSOXVSHWLWDWRPHTXȇLOVUHIURLGLVVHQW
MXVTXȇDX]«URDEVROX¢ODGLPHQVLRQGHOD7HUUHORUV
Gȇ«SLVRGHVGHJODFLDWLRQ3DQRUDPDGHFHVUHFKHUFKHV
¢OȇRFFDVLRQGHOȇH[SRVLWLRQmb)URLGb}¢OD&LW«GHV
VFLHQFHVHWGHOȇLQGXVWULHGRQWOH&156HVWSDUWHQDLUH
UN DOSSIER RÉALISÉ PAR <$526/$93Ζ*(1(7
$11(623+Ζ(%287$8'(79$+7(50Ζ1$66Ζ$1
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CNRS /(-2851$/

LE FROID

Ce froid qui vient

de la lumière
5HIURLGLUGHVDWRPHVSHXWSDUD°WUHXQH«WUDQJHLG«H
¢SOXVIRUWHUDLVRQTXDQGRQVHVHUWGHODVHUVSRXU\
DUULYHU&ȇHVWSRXUWDQWOHPHLOOHXUPR\HQTXHODVFLHQFH
DWURXY«SRXUPHVXUHUSU«FLV«PHQWOHWHPSVYDOLGHU
GHVWK«RULHVSK\VLTXHVIRQGDPHQWDOHVHW«WXGLHU
FHUWDLQHVSURSUL«W«VH[RWLTXHVGHODPDWLªUH

k0$0087+*(77<Ζ0$*(6

Le refroidissement d’atomes par laser
&HWWHLG«HD«W«PLVHHQĕXYUHGªVOHVDQQ«HVbDX
WUDYHUVGHVP«ODVVHVRSWLTXHVGHVGLVSRVLWLIVTXLRQW
U«YROXWLRQQ«SOXVLHXUVGRPDLQHVGHODSK\VLTXHPR
GHUQHGHODP«WURORJLHGHKDXWHSU«FLVLRQDX[UH
FKHUFKHVVXUGHQRXYHDX[«WDWVGHODPDWLªUH/HSULQ
FLSHɋFURLVHUGDQVXQHHQFHLQWHSOXVLHXUVIDLVFHDX[
ODVHUGHGLUHFWLRQVRSSRV«HVDȴQGHFU«HUXQHVRUWH
de ɋPLOLHXYLVTXHX[ɋ ODIDPHXVHP«ODVVH R»OHVDWRPHV
GȇXQJD]YRQWHQTXHOTXHVRUWHVHUHWURXYHUmbHQJOX«Vb}
SDUOȇDFWLRQGHVSKRWRQV'HQRVMRXUVFHW\SHGȇ«TXL
SHPHQWHVWXWLOLV«SDUGHVGL]DLQHVGHODERUDWRLUHV
¢WUDYHUVOHPRQGH/HVP«ODVVHVRSWLTXHVUHSRVHQW

PRESSION DE RADIATION

VXUOȇH[SORLWDWLRQDVWXFLHXVHGHOȇHHW
À OȇLQVWDUGHODSUHVVLRQGȇXQJD]
'RSSOHUXQSK«QRPªQHHPSOR\«HQWUH qui résulte des chocs contre une
autres par les radars et les appareils surface des atomes (ou molécules)
Gȇ«FKRJUDSKLHVHORQOHTXHOODIU«TXHQFH FRQVWLWXDQWFHJD]ODSUHVVLRQGH
radiation résulte des chocs des
GȇXQHRQGHHVWSHU©XHGL«UHPPHQWVL
photons constituant un rayon de
OȇRQHVWHQPRXYHPHQWSDUUDSSRUW¢ lumière.
Oȇ«PHWWHXUGHFHWWHRQGH HWYLFHYHUVD 
VISCOSITÉ
&ȇHVW HQ UDLVRQ GH FHW HIIHW TXH SDU
(QSK\VLTXHODYLVFRVLW«TXDOLȴH
H[HPSOHODVLUªQHGȇXQFDPLRQGHSRP la résistance d’un matériau à
SLHUVTXLVHUDSSURFKHVHPEOHSDVVHUGX Oȇ«FRXOHPHQW3OXVHOOHHVW«OHY«H
JUDYH¢OȇDLJXSRXUOHSL«WRQHWUHSDVVHU SOXVOȇ«FRXOHPHQWVHUDOHQW/HPLHO
SDUH[HPSOHDXQHYLVFRVLW«SOXV
DXJUDYHORUVTXHOHY«KLFXOHVȇ«ORLJQH
élevée que l’eau.
2QVDLWTXȇXQDWRPHQȇDEVRUEHODOX
PLªUHTXȇ¢FHUWDLQHVIU«TXHQFHVSDUWLFXOLªUHVGLWHVGH
U«VRQDQFHΖOVHWURXYHTXHVXUXQDWRPHDXUHSRVOD
SUHVVLRQH[HUF«HSDUGHX[ODVHUVGHGLUHFWLRQVRSSRV«HV
VȇDQQXOH(QUHYDQFKHHQU«JODQWOHVODVHUVVXUGHVIU«
TXHQFHVO«JªUHPHQWLQI«ULHXUHV¢FHOOHGHU«VRQDQFH
GªVTXHOȇDWRPHHVWHQPRXYHPHQWSDUHHW'RSSOHUOD
IU«TXHQFHDSSDUHQWHGXODVHUTXLYLHQW¢VDUHQFRQWUH …

k+5$*8(7/.%&1563+2727+48(
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XHOOHFKRVHEL]DUUHTXHODOXPLªUHɋ
&DSDEOH GH QRXV «FODLUHU GH QRXV
FKDXHURXGHWUDQVSRUWHUGHOȇLQIRU
PDWLRQ HOOH SHXW DXVVL J«Q«UHU GX
IURLG(WSDVQȇLPSRUWHOHTXHOɋOHSOXV
JODFLDO TXH OȇRQ SXLVVH LPDJLQHUȐ
MXVTXȇDXPLOOLDUGLªPHGHGHJU«DXGHV
sus du ɋ]«URDEVROXVRLWbr&ɋ/H
VHFUHWGHFHWWHVWXS«ȴDQWHU«IULJ«UDWLRQ"3DUWDQWGX
SULQFLSHTXHODWHPS«UDWXUHGȇXQJD]DXJPHQWHDYHFOD
YLWHVVHGȇDJLWDWLRQGHVDWRPHVTXLOHFRPSRVHQWOHVSK\
VLFLHQVRQWHXOȇLG«HGHUDOHQWLUFHVDWRPHV&RPPHQWɋ"
(QH[SORLWDQWODɋSUHVVLRQGHUDGLDWLRQɋTXȇH[HUFHQWVXU
HX[GHVIDLVFHDX[ODVHU(QHHWORUVTXHOHJUDLQGHOX
PLªUHTXHFRQVWLWXHXQSKRWRQHVWDEVRUE« RX«PLV SDU
XQDWRPHLOOXLWUDQVPHW RXOXLHQOªYH XQHFHUWDLQH
TXDQWLW«GHPRXYHPHQWH[DFWHPHQWGHODP¬PHPD
QLªUHTXȇXQWLUGHERXOHWIDLWUHFXOHUXQFDQRQ5«VXOWDWɋ
OD YLWHVVH GH OȇDWRPH HVW O«JªUHPHQW PRGLIL«H GH
TXHOTXHVFHQWLPªWUHVSDUVHFRQGH8QHYDULDWLRQGHYL
WHVVHTXLSHXWVHPEOHUQ«JOLJHDEOHVLRQODFRPSDUHDX[
FHQWDLQHVGHPªWUHVSDUVHFRQGHTXHOȇDWRPHPHWSRXU
VHG«SODFHU¢WHPS«UDWXUHDPELDQWH0DLVVLOȇRQU«SªWH
OȇRS«UDWLRQbPLOOLRQVGHIRLVSDUVHFRQGHJU¤FH¢XQ
ODVHUFHWWHGL«UHQFHGHYLHQWG«FLVLYHb

ZÉRO ABSOLU
&HWWHWHPS«UDWXUH«JDOH¢bb°C
(ou 0 kelvin) est la plus basse qui
puisse exister dans l’Univers. Tous
les atomes et particules deviennent
alors parfaitement immobiles.

(O«PHQWVRSWLTXHV
XWLOLV«VSRXUPHWWUH
HQIRUPHGHV
IDLVFHDX[ODVHUTXL
SHUPHWWURQWGH
UHIURLGLUGHVDWRPHV
GHG\VSURVLXP
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Du froid pour
mesurer le temps
&KDTXHPRLVbKRUORJHVU«SDUWLHV
¢WUDYHUVOHPRQGHSDUWLFLSHQW¢
l’établissement du temps atomique
international (TAI) et du temps universel
coordonné (UTC) sur lequel repose l’heure
légale française. De
l’exactitude de ces
appareils découle une
mesure précise non
seulement de la
VHFRQGHPDLVDXVVL
de nombreuses autres
Atomes et instruments de précision
unités du Système
LQWHUQDWLRQDO 6Ζ HQ
&HWWHWHFKQLTXHGHUHIURLGLVVHPHQW
particulier le mètre.
SDUHHW'RSSOHUȂHWSOXVJ«Q«UDOH
Quant à leurs
PHQWFHOOHGHVP«ODVVHVRSWLTXHVȂD
XWLOLVDWLRQVGLUHFWHV
YDOX¢&ODXGH&RKHQ7DQQRXGMLGX
elles sont hautement
ODERUDWRLUH.DVWOHU%URVVHO /.% HW¢
VWUDW«JLTXHVDOODQW
VHVFROOªJXHVDP«ULFDLQV6WHYHQ&KX
du positionnement
HW:LOOLDP'DQLHO3KLOOLSVOHSUL[1REHO
SDUVDWHOOLWHFRPPH
GHSK\VLTXHHQ(OOHDDXVVL«W«¢
OH*36RX*DOLOHR¢
l’astronomie.
'HUQLªUHJ«Q«UDWLRQGȇKRUORJHDWRPLTXH
OȇRULJLQHGȇXQHQRXYHOOHJ«Q«UDWLRQ
DXVWURQWLXP
GȇLQVWUXPHQWVGHPHVXUHWHOVTXHOHV
Inventé il y a plus d’un
DFF«O«URPªWUHVOHVJ\URPªWUHVȐHW
GHPLVLªFOHOHSURF«G«
VXUWRXWOHVKRUORJHVDWRPLTXHV OLUHOȇHQFDGU«FLFRQWUH 
par lequel ces machines comptent les
secondes repose sur le fait que l’atome a la
2ULOVȇDYªUHTXHOHVSHUIRUPDQFHVGHVKRUORJHV
propriété d’absorber la lumière puis de
DWRPLTXHVG«SHQGHQWGLUHFWHPHQWGHODYLWHVVHGHV
la réémettre à des fréquences particulières
DWRPHVGRQFGHOHXUWHPS«UDWXUHmb'HIDLWH[SOLTXH
qui dépendent de la nature de ce même
1RO'LPDUFTGLUHFWHXUGHUHFKHUFKH&156DXODERUD
atome. Le principe d’une horloge atomique
WRLUH6\UWH   SOXVOHVDWRPHVVRQW
consiste à ajuster la fréquence d’un
UDSLGHVPRLQVOHVSK\VLFLHQVGLV
oscillateur à celle fournie par un de ces
SRVHQWGHWHPSVSRXUFRPSDUHU
DWRPHV3RXUFHODOHVSK\VLFLHQVHPSORLHQW
le plus souvent le césium. La raison de ce
DYHFSU«FLVLRQODIU«TXHQFHGHOȇRV
FKRL[ɋ"ΖOVYHXOHQWTXHOHXUKRUORJH«JUªQH
FLOODWHXU¢FHOOHGHOȇDWRPHHWSOXV
GHVVHFRQGHVɋ2UVHORQOHVFRQYHQWLRQV
OȇHIIHW 'RSSOHU G«FDODQW OHV IU«
LQWHUQDWLRQDOHVHQYLJXHXUGHSXLV
TXHQFHVHVWLPSRUWDQWFHTXLD in
la seconde correspond très exactement
ȴQHXQHLQFLGHQFHVXUODTXDOLW«GH
DXWHPSVTXHPHWOHF«VLXPSRXUHHFWXHU
ODPHVXUHb}'ȇR»ODFRQFHSWLRQ¢OD
bbbbRVFLOODWLRQV
k2%6(59$72Ζ5('(3$5Ζ66<57(

… DWWHLQWODIU«TXHQFHGHU«VRQDQFH/HODVHUIUHLQHDORUV
OȇDWRPHSDUSUHVVLRQGHUDGLDWLRQ/HVSK\VLFLHQVU«XV
VLVVHQWDLQVLHQXQHIUDFWLRQGHVHFRQGH¢UDOHQWLUGHV
PLOOLRQVGȇDWRPHVMXVTXȇ¢GHVYLWHVVHVGȇXQHGL]DLQHGH
FHQWLPªWUHVSDUVHFRQGHVHXOHPHQW
&ȇHVW¢GLUHTXȇLOVSDUYLHQQHQW¢OHV
SRUWHU¢GHVWHPS«UDWXUHVGHOȇRUGUH
GXȐGL[PLOOLRQLªPHGHGHJU«VDX
GHVVXVGX]«URDEVROX

En une fraction
de seconde,
on ralentit les
atomes jusqu’à
des vitesses
d’une dizaine
de centimètres
par seconde.

ȴQGHVDQQ«HVbGDQVGHVODER
UDWRLUHVFRPPHOH6\UWHHWOH/.%
HQ)UDQFHGȇXQQRXYHDXW\SHGȇKRU
ORJHɋOHVIRQWDLQHVDWRPLTXHV'DQV
FHGLVSRVLWLIGHVDWRPHVGHF«VLXP
VRQWUHIURLGLVGDQVXQHP«ODVVH
RSWLTXHSXLVODQF«VYHUVOHKDXW
DYDQWGHUHWRPEHUVRXVOȇHHWGHOD
JUDYLW«DXWHUPHGȇXQHDVFHQVLRQ
GȇHQYLURQXQPªWUH(QOHVVRQGDQW
DXPRPHQWGHOHXUPRQW«HHWGH
OHXUGHVFHQWHHWHQU«S«WDQWOȇRS«UDWLRQXQJUDQG
QRPEUHGHIRLVOHVSK\VLFLHQVREWLHQQHQWDYHFFHWWH
P«WKRGHXQHG«ȴQLWLRQGHODVHFRQGHGȇXQHSU«FLVLRQ
GHVHL]HFKLUHVɋVRLWXQHH[DFWLWXGHFHQWIRLVPHLOOHXUH
TXHFHOOHREWHQXHDYHFGHVKRUORJHVFODVVLTXHVɋ$XWUH
DYDQWDJHɋ OHXU VWDELOLW« (Q HIIHW OHV IRQWDLQHV
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9RLUOHȴOPm/HVQRXYHDX[
PD°WUHVGXWHPSV}
sur lejournal.cnrs.fr

DWRPLTXHVQHG«ULYHQWTXHGȇXQHVHFRQGHWRXVOHVȐ
bPLOOLRQVGȇDQQ«HVɋ
&HVSHUIRUPDQFHVȂTXRLTXȇHOOHVDLHQWG«M¢«W«G«SDV
V«HVSDUOȇDUULY«HGHVKRUORJHVRSWLTXHVXWLOLVDQWGHV
IU«TXHQFHVDWRPLTXHVbbIRLVSOXV«OHY«HVTXHFHOOHV
GXF«VLXPȂQHVRQWSDVXQLTXHPHQWH[SORLW«HVSRXUOD
VHXOHPHVXUHGXWHPSV'HVV\VWªPHVWHOVTXHOH*36Ȃ
GRQWOHWHPSVGHU«I«UHQFHHVWV\QFKURQLV«¢OȇDLGHGH
IRQWDLQHVDWRPLTXHVȂHQE«Q«ȴFLHQWDXVVL2QOHVXWLOLVH
DXVVLHQUHFKHUFKHIRQGDPHQWDOHSRXUY«ULȴHUFHUWDLQHV

LE FROID

WK«RULHVSK\VLTXHVFRPPHODUHODWLYLW«$FWXHOOHPHQWHQ
SU«SDUDWLRQODPLVVLRQ$&(6GHOȇ$JHQFHVSDWLDOHHXUR
S«HQQHYDSDUH[HPSOHFRQVLVWHU¢LQVWDOOHUGDQVOHV
SURFKDLQHVDQQ«HV¢ERUGGHOD6WDWLRQVSDWLDOHLQWHUQD
WLRQDOHOȇKRUORJH3KDUDR¢DWRPHVGHF«VLXPUHIURLGLV
SDUODVHU&HOOHFLHVWG«YHORSS«HSDUOH&HQWUHQDWLRQDO
Gȇ«WXGHVVSDWLDOHVDYHFOHFRQFRXUVGHSOXVLHXUVODERUD
toires et industriels français (QFRPSDUDQWOHVPHVXUHV
GHFHWLQVWUXPHQW¢FHOOHVGȇ«TXLSHPHQWVVHPEODEOHV
UHVW«VVXU7HUUHOHVSK\VLFLHQVYRQWSRXYRLUWHVWHUOH
SULQFLSHGHODUHODWLYLW«J«Q«UDOHGȇ(LQVWHLQ¢GHVQLYHDX[
LQ«GLWVGHSU«FLVLRQ
Vers des états exotiques de la matière
/HUHIURLGLVVHPHQWGȇDWRPHVSDUODVHUDWRXWHIRLVGHVOL
PLWHV(QHHWOHVSK\VLFLHQVRQWFRQVWDW«TXȇDXGHO¢GȇXQ
FHUWDLQQLYHDXGȇDEDLVVHPHQWGHODWHPS«UDWXUHOHV
DWRPHVFRQȴQ«VGDQVOHVP«ODVVHVRSWLTXHVOHVSOXV
GHQVHVFHVVHQWGHUDOHQWLUHWȴQLVVHQWSDUVȇDVVHPEOHUHW
IRUPHUGHVPRO«FXOHV&HODDFRQGXLW¢LPDJLQHUXQHWHFK
QLTXHFRPSO«PHQWDLUHWLUDQWSDUWLGȇXQHDXWUHSURSUL«W«
GHODOXPLªUHTXLmbDWWLUHb}OHVDWRPHVGDQVOHVHQGURLWV
R»HOOHHVWODSOXVLQWHQVHMXVTXȇ¢OHV\FRQȴQHU/HSUR
F«G«FRQVLVWHGRQF¢XWLOLVHUXQHP«ODVVHRSWLTXHSRXU
mbUHPSOLUb}XQHGHFHV]RQHVGHIRUWHLUUDGLDWLRQɋSXLV¢
DEDLVVHUSHX¢SHXOȇLQWHQVLW«GHFHWWHOXPLªUHGHID©RQ
¢«YDFXHUGXP«ODQJHOHVDWRPHVY«ORFHVSRXUQHFRQVHU
YHUTXHOHVSOXVOHQWV&HUHIURLGLVVHPHQWSDU«YDSRUDWLRQ
DERXWLWDORUV¢GHVU«VXOWDWVVSHFWDFXODLUHVΖOSHUPHWHQ

0«ODVVHRSWLTXH DXFHQWUH 
GDQVODTXHOOHOHVDWRPHVGH
F«VLXPVRQWFDSWXU«VHWUHIURLGLV
SRXUOȇLQVWUXPHQW3KDUDR

k&1(6Ζ//6$77/(52/Ζ9(5

k(6$''8&526

9XHGȇDUWLVWHGXPRGXOH
&ROXPEXVGHOD6WDWLRQVSDWLDOH
LQWHUQDWLRQDOHR»HVWDUULP«H
OȇKRUORJHDWRPLTXH3KDUDR WRXW
HQEDV¢GURLWH 

SDUWLFXOLHUGHSRUWHUODWHPS«UDWXUHGȇXQQXDJHGȇDWRPHV
¢GHVYDOHXUVGHOȇRUGUHGXQDQRNHOYLQVRLWXQPLOOLDU
GLªPHGHGHJU«DXGHVVXVGX]«URDEVROXɋ
'HVQLYHDX[VLEDVTXȇLOVIU¶OHQWOȇLPPRELOLW«ODSOXV
WRWDOHXQPRQGHR»ODPDWLªUHFKDQJHFRPSOªWHPHQW
GHFRPSRUWHPHQWSRXUDFTX«ULUGHVSURSUL«W«VIUDQFKH
PHQWH[RWLTXHV&HUWDLQVJD]GHYLHQQHQWDLQVLVXSHU
ȵXLGHVDFTX«UDQWOȇ«WRQQDQWHFDSDFLW«GHVȇ«FRXOHU …

8QLW«&156(16830&&ROOªJHGH)UDQFH6\VWªPHVGHU«I«UHQFHWHPSVHVSDFH &1562EVHUYDWRLUHGH3DULV830&
/1( (QSDUWLFXOLHUOHVODERUDWRLUHV/.%HW6\UWHHWOȇLQGXVWULHO6RGHUQ
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6LPXODWLRQ
LQIRUPDWLTXHGȇXQ
FRQGHQVDWGH
%RVH(LQVWHLQ
REWHQXHQFRQȴQDQW
et en refroidissant
GHVDWRPHVMXVTXȇ¢
XQHWHPS«UDWXUH
SURFKHGX]«UR
DEVROX

… VDQVSOXVDXFXQHYLVFRVLW«mb(QSDUWLFXOLHU indique
-HDQ'DOLEDUGSURIHVVHXUDX&ROOªJHGH)UDQFHLOGHYLHQW
SRVVLEOHGHFU«HU¢SDUWLUGHERVRQV HQOȇRFFXUUHQFH
GHVDWRPHVGRQWOHQR\DXFRQWLHQWXQQRPEUHSDLUGH
QHXWURQV GHVFRQGHQVDWVGH%RVH(LQVWHLQJD]HX[XQ
«WDWGHODPDWLªUHGRQWOȇH[LVWHQFHIXWSU«GLWHGDQVOHV
DQQ«HVb}'DQVFHVPLOLHX[GHVPLOOLRQVGȇDWRPHV

SODF«VGDQVXQP¬PH«WDWGȇ«QHUJLHHWGHYHQXVLQGLV
FHUQDEOHVOHVXQVGHVDXWUHVVHPHWWHQW¢PDUFKHUDX
SDV¢ODPDQLªUHGHSHWLWVVROGDWVHWVHFRPSRUWHQW
FRPPHOHVSKRWRQVGDQVOHVODVHUV/HXUPLVHHQ«YL
GHQFH D SHUPLV DX[ $P«ULFDLQV (ULFb &RUQHOO HW
&DUOb:LHPDQHW¢Oȇ$OOHPDQG:ROIJDQJ.HWWHUOHGȇREWHQLU
OHSUL[1REHOGHSK\VLTXHHQmb&HWWHPDWLªUHTXDQ
WLTXHSHXW¬WUHHQVXLWHSODF«HGDQVGHVmbER°WHVb}IRU
P«HVSDUGHODOXPLªUHHWLOHVWDORUVSRVVLEOHGȇ«WXGLHU
VRQWUDQVSRUWGȇXQHER°WH¢OȇDXWUHHQDQDORJLHDYHFOH
WUDQVSRUWGHVFKDUJHVGDQVXQFLUFXLW«OHFWURQLTXHb}
H[SOLTXHOHFKHUFKHXU'XIDLWGHOHXUVGLPHQVLRQVFDUDF
W«ULVWLTXHVFHVFRQGHQVDWVGH%RVH(LQVWHLQ HWOHXU
«TXLYDOHQWOHVJD]GH)HUPLREWHQXVQRQSOXVDYHFGHV
ERVRQVPDLVGHVIHUPLRQVDWRPHV¢QRPEUHLPSDLUV
GHQHXWURQV SRXUUDLHQWSHUPHWWUHGHVDYDQF«HVELHQ
DXGHO¢GHVDFF«O«URPªWUHVJ\URPªWUHVHWKRUORJHV
DWRPLTXHVmb/HVSK\VLFLHQVFKHUFKHQWQRWDPPHQW
DVVXUH-HDQ'DOLEDUG¢OHVXWLOLVHUFRPPHGHVVLPXOD
WHXUVTXDQWLTXHV¢P¬PHGHOHVDLGHU¢U«VRXGUHGHV
SUREOªPHVGȇXQHKDXWHFRPSOH[LW«GDQVGHVGRPDLQHV
DXVVLDUGXVTXHODSK\VLTXHKRUV«TXLOLEUHODPDWLªUH
WRSRORJLTXHRXHQFRUHODVXSUDFRQGXFWLYLW«¢KDXWH
WHPS«UDWXUHb}'HTXRLIRUWHPHQW«FKDXHUOHVHVSULWV
GHVVFLHQWLȴTXHVȐII 9b7b0

Supraconductivité : et pour quelques degrés de plus…

/«YLWDWLRQ
GȇXQDLPDQWSODF«
DXGHVVXV
d’une pastille de
VXSUDFRQGXFWHXU
FXSUDWH
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obtient généralement en les plongeant
dans de l’hélium liquide. Plus
U«FHPPHQWRQDG«FRXYHUWTXH
FHUWDLQVDOOLDJHVVS«FLDX[WHOVOHV
FXSUDWHVHWOHVSQLFWXUHVSRXYDLHQW
devenir supraconducteurs à environ
bNHOYLQVXQHWHPS«UDWXUHTXH
l’on peut obtenir grâce à de l’azote
OLTXLGHEHDXFRXSSOXVDFFHVVLEOHTXH
OȇK«OLXPOLTXLGH'HSXLVOHVFKHUFKHXUV
tentent de comprendre d’où vient cette
VXSUDFRQGXFWLYLW«GLWH¢KDXWH
WHPS«UDWXUHSRXUSRXYRLUOȇDP«OLRUHU
HWSRXUTXRLSDVWURXYHUGHV

supraconducteurs à température
DPELDQWHTXLQHQ«FHVVLWHUDLHQWGRQF
plus aucune réfrigération. Utilisée en
recherche fondamentale pour des
accélérateurs de particules comme le
/+&ODVXSUDFRQGXFWLYLW«SRXUUDLW
déboucher sur de nouvelles
DSSOLFDWLRQVHQLPDJHULHP«GLFDOH
pour la lévitation électromagnétique
et le stockage d’électricité.
/LUHQRWUHDUWLFOHmb6XSUDFRQGXFWLYLW«
XQHU«YROXWLRQTXLYHQDLWGXIURLG}
sur lejournal.cnrs.fr

k-%2%52))&1563+2727+48(

La supraconductivité a été découverte
HQSDUOHSK\VLFLHQKROODQGDLV
+HLNH.DPHUOLQJK2QQHVɋFHGHUQLHU
a constaté que quand le mercure était
UHIURLGLHQGHVVRXVGHbr&
bNHOYLQV LOFRQGXLVDLWOHFRXUDQW
électrique sans aucune résistance – et
donc sans aucune déperdition de
l’énergie électrique sous forme de
FKDOHXU2QVȇHVWDSHU©XHQVXLWHTXHOD
plupart des métaux deviennent
supraconducteurs à condition
d’être refroidis à des températures
YRLVLQHVGX]«URDEVROXTXHOȇRQ

LE FROID
9XHGȇDUWLVWHGH
ODmb7HUUHERXOH
GHQHLJH}LO\D
bPLOOLRQV
GȇDQQ«HV

2QHVWG«VRUPDLVSUHVTXH
FHUWDLQVTXȇ¢WURLVUHSULVHV
DXPRLQVQRWUHSODQªWH
VȇHVWHQWLªUHPHQW
UHFRXYHUWHGHJODFH
/HFOLPDWRORJXH*LOOHV
5DPVWHLQQRXVH[SOLTXH
FRPPHQWHOOHHQHVWDUULY«H
O¢HWVXUWRXWFRPPHQWHOOH
DSXHQVRUWLU

Quand la Terre était

1
b

RWUHSODQªWHQȇDSDVWRXMRXUV«W«EOHXHHW
KRVSLWDOLªUHɋHOOHDP¬PHFRQQX¢SOXVLHXUV
UHSULVHVGHVS«ULRGHVVXɝ
VDPPHQWIURLGHV
SRXUTXHVDVXUIDFHVHFRXYUHLQW«JUDOHPHQW
GHJODFH/RQJWHPSVFRQWHVW«VFHV«SLVRGHV
GLWVGHmb7HUUHERXOHGHQHLJHb} 6QRZEDOO(DUWK VRQW
DXMRXUGȇKXLDWWHVW«VSDUGHQRPEUHXVHVWUDFHVJ«ROR
JLTXHVHWJ«RFKLPLTXHV/HFOLPDWRORJXH*LOOHV5DPVWHLQ
HQTX¬WHGHSXLVOHVDQQ«HVVXUFHV«SLVRGHVR»OD
7HUUHYXHGHOȇHVSDFHUHVVHPEODLW¢(XURSHRX(QFHODGH
GHX[OXQHVJODF«HV5HWRXUVXUOHVFRXSVGHIURLGTXLRQW
IUDSS«QRWUHSODQªWH

La Terre est située dans la zone habitable de son
étoile, ce qui a priori indique que l’eau peut s’y
maintenir à l’état liquide. Comment, dans ce cas,
DWHOOHSXVȇHQJODFHUWRWDOHPHQWɋ"
*LOOHV5DPVWHLQɋ/HVFKRVHVQHVRQWSDVVLVLPSOHVΖO\
DPLOOLDUGVGȇDQQ«HVTXDQGOD7HUUHVȇHVWIRUP«H
Oȇ«QHUJLHLUUDGL«HSDUOH6ROHLO«WDLWPRLQVLPSRU
WDQWHTXȇDXMRXUGȇKXL'HSXLVVDSXLVVDQFHDXJPHQWHGH
SDUPLOOLDUGGȇDQQ«HV/HSDUDGR[HHVWTXȇHQG«SLW
GȇXQHLUUDGLDWLRQPRLQGUHOD7HUUH«WDLWDORUVELHQSOXV

FKDXGHTXȇDFWXHOOHPHQW&HSK«QRPªQHVȇH[SOLTXHSDU
OHIDLWTXHOHFOLPDWGȇXQHSODQªWHG«SHQGGHVRQELODQ
UDGLDWLIODGL«UHQFHHQWUHOȇ«QHUJLHUH©XHGX6ROHLOHW
FHOOHUHQYR\«HYHUVOȇHVSDFHSDUOHVFRQWLQHQWVOHVRF«DQV
HWOȇDWPRVSKªUH6XU7HUUHGªVOȇRULJLQHOȇDWPRVSKªUHD
MRX«OHU¶OHGȇXQHFRXYHUWXUHFKDXDQWH(QSDUWLFXOLHU
OHGLR[\GHGHFDUERQHHWOHP«WKDQHTXLVRQWGHX[SXLV
VDQWVJD]¢HHWGHVHUUHHWSHXYHQWEHDXFRXSYDULHU
GDQVOȇDWPRVSKªUHRQW«W«¢ODEDVHGHODU«JX
ODWLRQGHVWHPS«UDWXUHVGHVXUIDFH/HFOLPDW
U«VXOWHDLQVLGHOȇ«TXLOLEUHHQWUHGHVVRXUFHV
TXL«PHWWHQWGHVJD]¢HHWGHVHUUHHWGHV
SXLWVTXLOHVVRXVWUDLHQWGHOȇDWPRVSKªUH6XU
QRWUHSODQªWHOH&2DSRXUSULQFLSDOHVRXUFH
QDWXUHOOHOHYROFDQLVPHWDQGLVTXHVRQSXLWV
SULQFLSDOUHSRVHVXUOȇ«URVLRQGHVURFKHVFRQWL
QHQWDOHVVLOLFDW«HVVRXVOȇHHWGXUXLVVHOOHPHQW
Gilles Ramstein
GHVHDX[(QU«DJLVVDQWDYHFODURFKHOH&2
FOLPDWRORJXHGLUHFWHXU
HVWVRXVWUDLW¢OȇDWPRVSKªUHHWȴ[«VRXVIRUPH
GHUHFKHUFKH&($
GHFDUERQDWHVTXLYRQWVȇDFFXPXOHUFRPPH
au Laboratoire des
V«GLPHQWVVRXVPDULQVΖO\DSOXVGHPLO
VFLHQFHVGXFOLPDWHW
OLDUGVGȇDQQ«HVOHYROFDQLVPH«WDLWG«M¢DFWLI
GHOȇHQYLURQQHPHQW 
PDLVOHVVXUIDFHVFRQWLQHQWDOHV«WDLHQW …
'5

k0Ζ..(/-88/-(16(163/&26026

une boule de neige

ΖOHVWOȇXQGHVDXWHXUVGHOȇ«WXGHSXEOL«HHQOLJQHOHQRYHPEUHGDQV6FLHQFH$GYDQFHVmb6QRZEDOO(DUWKFOLPDWHG\QDPLFVDQG
&U\RJHQLDQJHRORJ\JHRELRORJ\b}8QLW«&156&($8QLYHUVLW«9HUVDLOOHV6DLQW4XHQWLQ
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4,5

Dioxyde de carbone
Méthane

Oxygène
3,5

2,5

/ȇHHWGHVHUUH
dû à la
concentration
élevée du
dioxyde de
carbone
atmosphérique
compense le
faible éclat du
jeune Soleil

Apparition
des premiers
microorganismes
consommant
le dioxyde de
carbone

Mais que s’est-il passé pour que cela aboutisse
¢XQHJODFLDWLRQ"
*LOOHV5DPVWHLQɋ&HWWHFDWDVWURSKHFOLPDWLTXHG«FRXOH
GȇXQHU«YROXWLRQELRORJLTXHΖOIDXWVDYRLUTXHGXUDQWVHV
GHX[SUHPLHUVPLOOLDUGVGȇDQQ«HVGȇH[LVWHQFHQRWUHSOD
QªWHHVWUHVW«HDQR[LTXHOHJD]R[\JªQHQȇ\HVWSU«VHQW
TXȇ¢Oȇ«WDWGHWUDFHVHWFRQVWLWXHXQSRLVRQYLROHQWSRXU
OHVIRUPHVGHYLHDQD«URELHVTXLSURVS«UDLHQW¢Oȇ«SRTXH
QRWDPPHQWOHVDUFK«HVP«WKDQRJªQHV2ULO\DbPLO
OLDUGVGȇDQQ«HVRQREVHUYHXQHDXJPHQWDWLRQJOREDOH
GHODFRQFHQWUDWLRQGȇR[\JªQHɋFȇHVWFHTXȇRQDSSHOOHOH
mbJUDQG«Y«QHPHQWGȇR[\GDWLRQb} *(2 &HSK«QRPªQH
HVWSUREDEOHPHQWODFRQV«TXHQFHGHOȇDSSDULWLRQGHV
F\DQREDFW«ULHVGHVPLFURRUJDQLVPHVGRW«VGȇXQQRX
YHDXP«WDEROLVPHODSKRWRV\QWKªVHGRQWOȇR[\JªQH
FRQVWLWXHXQG«FKHW(QVȇDFFXPXODQWLOYD«UDGLTXHUOD
SOXSDUWGHVDUFK«HVP«WKDQRJªQHVTXLSHXSODLHQW
OȇRF«DQSULPLWLIPHWWDQW¢OȇDUU¬WODSURGXFWLRQGHP«
WKDQH'HSOXVOHP«WKDQHSU«VHQWGDQVOȇDWPRVSKªUH
CNRS LE JOURNAL

0,5

Présent
TEMPS
(en milliards
d’années)

… HQFRUHWUªVU«GXLWHVHWOȇ«URVLRQGHPHXUDLWQ«JOL
JHDEOHɋODFRQFHQWUDWLRQDWPRVSK«ULTXHHQ&2 était
GRQFWUªV«OHY«H'HVXUFUR°WLO\DbPLOOLDUGVGȇDQQ«HV
VRQWDSSDUXHVOHVDUFK«HVP«WKDQRJªQHVȂGHVPLFUR
RUJDQLVPHVXQLFHOOXODLUHVGRQWOHP«WDEROLVPHSURGXLW
GXP«WKDQHHWGRQWOȇHHWGHVHUUHHVWWUHQWHIRLVSOXV
SXLVVDQWTXHFHOXLGX&2/ȇDFFXPXODWLRQGHFHVGHX[
JD]ȂGLR[\GHGHFDUERQHHWP«WKDQHȂGDQVOȇDWPRV
SKªUHWHUUHVWUHSULPLWLYHH[SOLTXHSRXUTXRLQRWUHSOD
QªWH«WDLWVLFKDXGHGDQVVDMHXQHVVH
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1,5

Les bactéries
méthanogènes
commencent
à contribuer
notablement
à la composition
de l’atmosphère

Apparition
des premières
bactéries
productrices
d’oxygène

Apparition
de l’oxygène
dans
l’atmosphère

5(352'8&(':Ζ7+3(50Ζ6621k6&Ζ(17Ζ)Ζ&$0(5Ζ&$1$'Ζ9Ζ6Ζ212)1$785($0(5Ζ&$Ζ1&$//5Ζ*+765(6(59('

À l’origine, l ’atmosphère
terrestre était
principalement composée
de CO2GRQWODFRQFHQWUDWLRQ
YDFRPPHQFHU¢EDLVVHUHQ
UDLVRQGHOȇ«URVLRQOL«H¢
OȇDSSDULWLRQGHVSUHPLHUV
FRQWLQHQWV/DGLPLQXWLRQ
GHFHJD]¢HHWGHVHUUH
HVWGȇDERUGFRPSHQV«HSDU
OȇDFFXPXODWLRQGXP«WKDQH
SURGXLWSDUOHVEDFW«ULHV
P«WKDQRJªQHV7RXWHIRLV
OȇDSSDULWLRQGHEDFW«ULHV
SURGXFWULFHVGȇR[\JªQH
WR[LTXHSRXUOHVDXWUHV
HVSªFHV YDHQH[WHUPLQDQW
OHVP«WKDQRJªQHVHQWUD°QHU
XQHRQGUHPHQWGHOD
FRQFHQWUDWLRQHQP«WKDQH
DWPRVSK«ULTXHTXLFRQGXLUD
¢ODSUHPLªUHJODFLDWLRQ
JOREDOH

*/$&Ζ$7Ζ216
3/$17$Ζ5(6
CONCENTRATION RELATIVE

Trois gaz pour
façonner le climat
terrestre

YDU«DJLUDYHFOȇR[\JªQHHWVHWUDQVIRUPHUHQ&2GRQW
OȇHHWGHVHUUHHVWELHQPRLQVSXLVVDQW6ȇHQVXLWXQIRUW
UHIURLGLVVHPHQWDPSOLȴ«OXLP¬PHSDUOȇDXJPHQWDWLRQ
GHOȇDOE«GRȂODFDSDFLW«GHODVXUIDFHWHUUHVWUH¢U«ȵ«FKLU
OHVUD\RQVVRODLUHVYHUVOȇHVSDFHȂGXH¢OȇDSSDULWLRQGH
JODFH/HSK«QRPªQHVȇHPEDOOHDORUVMXVTXȇ¢OȇHQJODFH
PHQWSUHVTXHWRWDOGHOD7HUUH&HW«SLVRGHTXLGXUH
SUªVGHbPLOOLRQVGȇDQQ«HVHVWDSSHO«JODFLDWLRQ
KXURQLHQQH
La glaciation huronienne est-elle le seul épisode de
mb7HUUHERXOHGHQHLJH}TXȇDLWFRQQXQRWUHSODQªWHɋ"
*LOOHV5DPVWHLQɋ1RQDXFRXUVGXGHUQLHUPLOOLDUG
GȇDQQ«HVOD7HUUHYDFRQQD°WUHGHX[DXWUHV«SLVRGHVGH
JODFLDWLRQJOREDOHɋODJODFLDWLRQVWXUWLHQQHTXLVȇHQ
FOHQFKHLO\DbPLOOLRQVGȇDQQ«HVHWDSUªVXQEUHI
«SLVRGHLQWHUJODFLDLUHODJODFLDWLRQPDULQRHQQHTXL
VȇDFKªYHLO\DbPLOOLRQVGȇDQQ«HV YRLUOȇLQIRJUDSKLH
SDJH 3RXUWDQWLO\DbPLOOLRQVGȇDQQ«HVOH6ROHLO
HVW¢bGHVDSXLVVDQFHDFWXHOOHRQDXUDLWGRQFG½
¬WUHWLU«GȇDDLUHɋ(QIDLWFHWWHIRLVFLFȇHVWOHPRWHXU¢
&2TXLYDO¤FKHUΖO\DbPLOOLRQVGȇDQQ«HVOHVXSHU
FRQWLQHQW5RGLQLDȂTXLVȇ«WDLWFRQVWLWX«bPLOOLRQV
GȇDQQ«HVSOXVW¶WȂFRPPHQFH¢VHGLVORTXHUOHORQJGH
ODEDQGHWURSLFDOH YRLUODFDUWHSDJHb &HVPRXYH
PHQWVWHFWRQLTXHVVȇDFFRPSDJQHQWGHJLJDQWHVTXHV
«UXSWLRQVYROFDQLTXHVTXLYRQWUHFRXYULUGHEDVDOWHV
GȇLPPHQVHVU«JLRQV&HW«Y«QHPHQWPDMHXUVȇDFFRP
SDJQHGHOȇRXYHUWXUHGȇRF«DQVHWGHEUDVGHPHUHQJHQ
GUDQWGHQRXYHOOHVVRXUFHVGȇKXPLGLW«¢SUR[LPLW«GHV

LE FROID

FRQWLQHQWV&HFLYDHQWUD°QHUXQHDXJPHQWDWLRQGHV
SU«FLSLWDWLRQVHWGXUXLVVHOOHPHQWVXUOHVFRQWLQHQWVHW
GRQFXQDFFURLVVHPHQWGHOȇ«URVLRQGHVURFKHVFRQWLQHQ
WDOHV/HVURFKHVEDVDOWLTXHVU«FHPPHQWIRUP«HVVȇDOW«
UDQWVL[¢KXLWIRLVSOXVYLWHTXHOHJUDQLWXQHJUDQGH
SDUWLHGX&2DWPRVSK«ULTXHGLVSDUD°WGDQVFHSXLWVΖO
\DbPLOOLRQVGȇDQQ«HVODFRQFHQWUDWLRQDWPRVSK«
ULTXHGHJD]¢HHWGHVHUUHEDLVVH¢WHOSRLQWTXHOD7HUUH
SHUGHQYLURQbr&GHWHPS«UDWXUHPR\HQQH/HVFD
ORWWHVSRODLUHVDWWHLJQHQWDORUVOȇ«TXDWHXU
Ces phénomènes d’englacement global s’autoDPSOLȴDQWFRPPHQWOD7HUUHDWHOOHSXVȇH[WUDLUH
GHFHV«SLVRGHVmERXOHGHQHLJH}"
*LOOHV5DPVWHLQɋ/HV«SLVRGHVGH7HUUHERXOHGHQHLJH
VRQW GHV G«V«TXLOLEUHV PDMHXUV HW ȴQDOHPHQW WUªV
LQVWDEOHV/HXUH[LVWHQFHD«W«SRVWXO«HGªVOHVDQ
Q«HVbSDUOHJ«RORJXHDQJODLV:DOWHU%ULDQ+DUODQGɋ
FHOXLFLUHPDUTXHGHVWUDFHVGHJODFLDWLRQVXUGHVURFKHV
TXLLO\DbPLOOLRQVGȇDQQ«HV«WDLHQWORFDOLV«HVGDQV
OHVU«JLRQVWURSLFDOHVHW«TXDWRULDOHV&HVU«JLRQV«WDQW
SDU G«ȴQLWLRQ OHV SOXV FKDXGHV GH OD SODQªWH FHOD

Sur Terre,
dès l’origine,
l’atmosphère
a joué le rôle
d’une couverture
chauffante.

LPSOLTXDLWTXHOD7HUUHHQWLªUHDYDLW
«W« UHFRXYHUWH SDU OHV JODFHV 
Oȇ«SRTXHRQQHOHFURLWSDV(QHHW
OȇDOE«GRGȇXQH7HUUHHQJODF«HHVWVL
LPSRUWDQWTXȇRQHVWLPHDORUVTXH
SRXUVRUWLUGȇXQHJODFLDWLRQJOREDOH
LODXUDLWIDOOXXQ6ROHLObIRLVSOXV
SXLVVDQW'DQVOHVDQQ«HVbRQ
FRPSUHQGTXHFHQȇHVWSDVSDUOH6ROHLOTXȇRQVȇH[WUDLW
GȇXQH7HUUHJHO«HPDLVSDUOH&24XHVHSDVVHWLOɋ"/D
7HUUHP¬PHFRXYHUWHGHJODFHPDLQWLHQWXQHIRUWHDFWL
YLW«YROFDQLTXHDLQVLSHQGDQWGHVPLOOLRQVGȇDQQ«HVOH
&2LVVXGXYROFDQLVPHVȇDFFXPXOHGDQVOȇDWPRVSKªUH
&HFLYD¢ODORQJXHJ«Q«UHUXQVXSHUHHWGHVHUUHFD
SDEOHGHVXUSDVVHUOȇDOE«GRGHVJODFHVHWGHODQHLJHHW
HQWUD°QHUXQHEUXVTXHG«E¤FOH
(WODYLHGDQVWRXW©D"&RPPHQWDWHOOHSX
VHPDLQWHQLUORUVGȇ«SLVRGHVVLH[WU¬PHV"
*LOOHV5DPVWHLQɋ'DQVOȇK\SRWKªVHGȇXQH7HUUHWRWDOH
PHQWJODF«HODYLHTXLVȇ«WDLWPDLQWHQXHGDQVOHVRF«DQV
DXUDLWG½¬WUHDVSK\[L«HȐ1RXVDYRQVSXPRQWUHUDX …

k3+2726-&22.

&HVWURXVGH
FU\RFRQLWH
SKRWRJUDSKL«VVXU
XQJODFLHUGX
*URHQODQGDFWXHO
VRQWVLPLODLUHV¢
FHX[GDQVOHVTXHOV
ODYLHVȇHVWU«IXJL«H
ORUVGHVJODFLDWLRQV
SDVV«HV

Comment la vie a-t-elle subsisté face à la glaciation ?
/ȇK\SRWKªVHGȇXQHmb7HUUHERXOHGH
QHLJHb}DORQJWHPSV«W«UHMHW«HGȇDERUG
parce qu’on ne disposait d’aucun
mécanisme expliquant comment la
planète avait pu sortir d’un englacement
JOREDOPDLVDXVVLSDUFHTXȇLO«WDLW
GLɝ
FLOHGȇ«FODLUHUODID©RQGRQWOHV
formes de vie exploitant la

photosynthèse avaient pu s’y maintenir
pendant des millions d’années sous une
épaisse couche de glace les privant de
lumière. La solution à cette énigme est
YHQXHGHOȇREVHUYDWLRQ¢ODVXUIDFHGHV
JODFHV«WHUQHOOHVDFWXHOOHVGHWURXV
UHPSOLVGȇHDXOLTXLGHGHSRXVVLªUHVHW
de colonies microbiennes appelés trous

de cryoconite. Les chercheurs pensent
TXHFHVRQWFHVWURXVGHFU\RFRQLWHV
qui devaient être nombreux dans les
régions équatoriales de la « Terre boule
GHQHLJH}TXLRQWSXVHUYLUGHUHIXJH¢
la vie durant toute la durée des
glaciations sturtiennes et marinoennes
YRLUOȇLQIRJUDSKLHSDJH .
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La Terre lors de la
glaciation sturtienne

Il y a 720 millions d’années, OHVXSHUFRQWLQHQW5RGLQLDDHQWDP«VDGLVORFDWLRQ
HQSDUWLHUHVSRQVDEOHGHODJODFLDWLRQJOREDOHTXLYDVXLYUH VWXUWLHQQH /HVSRLQWLOO«V
G«OLPLWHQW WUªV DSSUR[LPDWLYHPHQWOHVSODTXHVTXLDERXWLURQWDX[FRQWLQHQWVDFWXHOV
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Les glaciations sur Terre
depuis 3 milliards d’années
7HUUHmERXOHGHQHLJH}
Ère glaciaire
Aucune calotte glaciaire

En paléoclimatologie, une ère glaciaire
correspond à une période où se
maintiennent une ou plusieurs
calottes glaciaires permanentes. $LQVL
P¬PHVLQRXVYLYRQVGHSXLVbbDQV
GDQVXQ«SLVRGHGHU«FKDXHPHQWUHODWLI
ODSODQªWHWUDYHUVHGHSXLVbPLOOLRQV
GȇDQQ«HVXQHªUHJODFLDLUHFDUDFW«ULV«H
SDUODVXEVLVWDQFHGHGHX[FDORWWHV
SRODLUHV7RXWHIRLVFRPPHRQOHYRLWGDQV
FHWWHIULVHFKURQRORJLTXHODSU«VHQFHGH
JODFHVSHUPDQHQWHV S«ULRGHVHQEOHX

FODLU P¬PHOLPLW«HDX[S¶OHVDSOXW¶W
FRQVWLWX«XQHH[FHSWLRQGDQVOȇKLVWRLUHGH
OD7HUUH4XDQWDX[«SLVRGHVmb7HUUHERXOH
GHQHLJHb} HQEOHXIRQF« FDUDFW«ULV«V
SDUXQHH[WHQVLRQGHVFDORWWHVMXVTXȇDX[
]RQHV«TXDWRULDOHVOHVFKHUFKHXUVQȇHQ
G«QRPEUHQWTXHWURLVɋODSUHPLªUHLO\D
bPLOOLDUGVGȇDQQ«HMXVWHDSUªVOH*UDQG
«Y«QHPHQWGȇR[\GDWLRQ *(2 OHVGHX[
DXWUHVSOXVGȇXQPLOOLDUGHWGHPLGȇDQQ«HV
SOXVWDUGMXVWHDYDQWOȇDSSDULWLRQGHV
SUHPLHUVDQLPDX[

STURTIEN

TONIEN

k'ȇ$356+2))0$1(7$/6&Ζ$'9(&&%<1&
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3000
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1500
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Présent

LE FROID

5HWURXYH]WRXVQRVDUWLFOHV
YLG«RVHWGLDSRUDPDVVXUOHIURLG
sur lejournal.cnrs.fr

… /DERUDWRLUHGHVVFLHQFHVGXFOLPDWHWGHOȇHQYLURQQH
PHQWTXHOD7HUUHQȇ«WDLWSDVWRWDOHPHQWUHFRXYHUWHGH
JODFHJU¤FHQRWDPPHQWDX[VRXUFHVFKDXGHVDX[YRO
FDQV/DYLHDSXVHU«IXJLHUGDQVGHVFU\RFRQLWHVVRUWHV
GHPDUPLWHVTXLIRUPHQWGHVWURXVGDQVODJODFH&HTXL
«WDLWVXɝ
VDQWSRXUSHUPHWWUHGHV«FKDQJHVHQWUHOȇDW
PRVSKªUHHWOHVRF«DQVHWXQHFRQWLQXLW«GHODYLH
MXVTXȇ¢ODG«JODFLDWLRQ/D7HUUHDFRQQXGHJUDQGHV
H[WLQFWLRQVPDLVHOOHHVWGHPHXU«HH[WU¬PHPHQWIDYR
UDEOH¢ODYLHGHSXLVbPLOOLDUGVGȇDQQ«HV$XȴQDOOȇKLV
WRLUHGHQRWUHSODQªWHPRQWUHXQHUHPDUTXDEOHVWDELOLW«
GXFOLPDW/HV«SLVRGHVGHJODFLDWLRQJOREDOHQȇHQUHSU«
VHQWHQWTXȇXQHWRXWHSHWLWHSDUWLH7RXWHIRLVOHFRQWH[WH
FOLPDWLTXHQHVHUDSDVWRXMRXUVIDYRUDEOH¢ODYLHOH
6ROHLOFKDXDQWGHSOXVHQSOXVLOYD«YROXHUHQJ«DQWH
URXJH/HVGHUQLHUVPLOOLDUGVGȇDQQ«HVGHOȇKLVWRLUHGHOD
7HUUHVHURQWSHXW¬WUHVDQVYLHSDUFHTXȇHOOHQȇDXUDSDV
VXVȇDGDSWHU¢OȇDEVHQFHGȇHDXHWGHSKRWRV\QWKªVHȂ¢
OȇLPDJHGH9«QXV/DYLHDXUDDFFRPSDJQ«OD7HUUHSHQ
GDQWWUªVORQJWHPSV(WFȇHVWXQHERQQHQRXYHOOHSRXU
FHX[TXLFKHUFKHQWGHODYLHDLOOHXUV'DQVOHV\VWªPH
VRODLUHRQH[SORUHDXMRXUGȇKXL(XURSH(QFHODGH'HV
VDWHOOLWHVJHO«VTXLQRXVUHQYRLHQWȴQDOHPHQWDXSURSUH
SDVV«GHQRWUHSODQªWHȐbII PROPOS RECUEILLIS PAR A.-S. B.

Le froid
s’expose à la Cité

k1$6$-3/63$&(6&Ζ(1&(Ζ167Ζ787(

k1.5Ζ()(33'&6Ζ

C’est une véritable plongée dans l’univers du
froid que la Cité des sciences et de l’industrie
SURSRVH¢WUDYHUVOȇH[SRVLWLRQmb)URLGb}
GRQWOH&156HVWSDUWHQDLUH$SUªVXQH
entrée en matière dédiée aux notions
IRQGDPHQWDOHVVXUFHVXMHWOHSDUFRXUV
permet de saisir l’importance du froid dans
notre quotidien – notamment pour
l’alimentation – ainsi que la diversité des
questions qu’il soulève pour les
VFLHQWLȴTXHV&RPPHQWU«DJLVVHQWOHV
organismes exposés à de faibles
WHPS«UDWXUHVɋ"4XHSHXWRQJX«ULUJU¤FH¢OD
FU\RWK«UDSLHRXODFU\RFKLUXUJLH"&RPPHQW
IDEULTXHUGXIURLGɋ"'HTXHOOHPDQLªUHVH
FRPSRUWHODPDWLªUHSUªVGX]«URDEVROXɋ"
Le visiteur trouvera des réponses à plusieurs
de ces questions dans un décor inspiré
d’un laboratoire de basses températures.

-XVTXȇDXDR½W

'XUDQWODJODFLDWLRQVWXUWLHQQHOD7HUUHYXHGHOȇHVSDFHGHYDLW
UHVVHPEOHU¢FHFOLFK«Gȇ(QFHODGHODOXQHJODF«HGH6DWXUQH

www.cite-sciences.fr
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Un manège
pour la science

1

0«FDQLTXHGHVȵXLGHVLa plateforme tournante Coriolis est un outil de recherche
XQLTXHDXPRQGHG«GL«¢ODP«FDQLTXHGHVȵXLGHVΖQVWDOO«HDX/DERUDWRLUHGHV
écoulements géophysiques et industriels1¢*UHQREOHHQHOOH\D«W«UHFRQVWUXLWH
HQDYHFGHVSHUIRUPDQFHVDP«OLRU«HV(OOHSHUPHWDX[VFLHQWLȴTXHVGXPRQGH
HQWLHUGȇ«WXGLHUOHVHHWVGHODIRUFHGH&RULROLVȂXQHIRUFHSK\VLTXHLQGXLWHSDUOD
URWDWLRQGHOD7HUUHȂVXUOHVWXUEXOHQFHVDWPRVSK«ULTXHVHWRF«DQLTXHV
TEXTE MARIE MABROUK ET CHRISTELLE MERCIER
PHOTOS &)56Ζ//21/(*Ζ&1563+2727+48(072)5$1&(

&1568QLYHUVLW«*UHQREOH$OSHVΖQVWLWXWSRO\WHFKQLTXHGH*UHQREOH

24

CNRS LE JOURNAL

k&)56Ζ//21/(*Ζ&1563+2727+48(

PORTFOLIO

1. Cette machine tournante
de grande dimension
permet de mener des
H[S«ULHQFHVHQUHFU«DQWOHV
conditions mécaniques de la
URWDWLRQWHUUHVWUH6DFXYH
de 13 mètres de diamètre
peut contenir 130 tonnes
GȇHDX/DKDXWHXUWRWDOH
de l’instrument est de
bPªWUHV
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2. Ce dispositif de grande
échelle peut accueillir les
VFLHQWLȴTXHVDXVHLQP¬PH
GHODSODWHIRUPHHQURWDWLRQ
/HVH[S«ULHQFHVVRQW
pilotées en direct depuis
OHSRVWHGHVXLYLVXUOH
SRUWLTXHGȇLQVWUXPHQWDWLRQ
6XUSORPEDQWODFXYH
le portique supporte
également les équipements
Q«FHVVDLUHVODVHUV
SURȴOHXUVFDP«UDVȐ
2



CNRS LE JOURNAL

PORTFOLIO

3. 'DQVODFXYHFHW
ingénieur est en train de
régler un générateur qui
permet de former des
vagues de tailles et de
IRUPHVGL«UHQWHV/HEXW
GHFHWWHH[S«ULHQFHHVW
de voir comment ces
vagues se propagent et
LQWHUDJLVVHQWGDQVOHEDVVLQ
comme elles le font
¢ODVXUIDFHGHVRF«DQV

3

k3+2726&)56Ζ//21/(*Ζ&1563+2727+48(

4

4. La plateforme vue du
GHVVRXV/DGDOOHGHE«WRQ
de 220 tonnes supportant
la cuve d’eau repose sur un
pivot central et un rail
FLUFXODLUH7RXWDXWRXUGHOD
FXYHXQHV«ULHGHJDOHWV
jaunes porteurs et de galets
EOHXVPRWHXUVSHUPHWWHQW
de faire tourner le rail et
GȇHQWUD°QHUODSODWHIRUPH
reproduisant ainsi la force
GH&RULROLV
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5

5. 8QVFLHQWLȴTXHDMRXWHGHV
particules dans l’eau pour
YLVXDOLVHUOHVWRXUELOORQVTXLVH
IRUPHQW&HWWHH[S«ULHQFHTXL
se tient dans le cadre du projet
européen Milestone EUHIT
(associant le CNRS et
OȇXQLYHUVLW«GH6WRFNKROP YLVH
¢«WXGLHUODWXUEXOHQFHGDQV
GHVPLOLHX[FRPPHOȇRF«DQRX
OȇDWPRVSKªUHFRQVWLWX«VGH
plusieurs couches de densités
GL«UHQWHV

6

6. Des cylindres se déplacent
horizontalement et mettent
OȇHDXHQPRXYHPHQWFRPPH
XQHFXLOOªUH8QHFDP«UD
enregistre le déplacement
des particules éclairées par
XQODVHU/HXUWUDMHFWRLUHHWOD
structure de leur écoulement
VRQWHQVXLWHPHVXU«HVDȴQ
GHPLHX[FRPSUHQGUHOHV
phénomènes météorologiques
HWFOLPDWLTXHV
28

CNRS LE JOURNAL

PORTFOLIO

Visionner l’intégralité du diaporama
sur lejournal.cnrs.fr

7. SOXVSHWLWH«FKHOOHOHV
VFLHQWLȴTXHVXWLOLVHQWXQH
plateforme pédagogique
de 40 centimètres pour
H[SOLTXHUOHSULQFLSHGH
ODIRUFHGH&RULROLVDX[
YLVLWHXUV*U¤FH¢XQȵXLGH
HW¢XQFRORUDQWHOOHSHUPHW
GHYLVXDOLVHUOȇHHW&RULROLVɋ
WRXWREMHWHQPRXYHPHQW¢
la surface de la Terre est
dévié de sa trajectoire en
raison de la rotation
WHUUHVWUH&RPPHLFLFH
typhon dans l’hémisphère
1RUG RF«DQ3DFLȴTXH 
dont la trajectoire est déviée
vers la gauche (nord
J«RJUDSKLTXH¢GURLWH 

7

k072)5$1&(

k3+2726&)56Ζ//21/(*Ζ&1563+2727+48(
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Quels neurones
pour

l’intelligence
artiﬁcielle?
Depuis les années 1950, les chercheurs veulent s’inspirer
des neurones du cerveau humain pour créer des machines
intelligentes. Grâce à des neurones virtuels – des fonctions
PDWK«PDWLTXHVȂOȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHFRQQD°WDXMRXUGȇKXLGHV
succès spectaculaires. Mais pour la prochaine révolution, d’autres
types de neurones – des composants électroniques cette fois –
poussent l’imitation beaucoup plus loin…
PAR CHARLINE ZEITOUN, YAROSLAV PIGENET ET HUGO LEROUX

(b

n moins d’une décennie, les
ordinateurs, qui s’étaient
MXVTXHO¢FRQWHQW«VGHVH
substituer à nos matériels
de bureau, dispositifs de
communication, outils graphiques, lecteurs-éditeurs de médias et appareils de loisirs, se sont
mis à disputer au cerveau humain la
capacité de battre des champions de
poker, traduire correctement des
WH[WHV UHFRQQD°WUH GHV YLVDJHV
conduire des voitures, tenir une
conversation (presque) sensée, voire
anticiper nos désirs. Des progrès

30

CNRS /(-2851$/

réels et fulgurants qui pourraient
annoncer l’âge d’or maintes fois reSRUW«GHOȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOH Ζ$ 
une discipline dont les déceptions
semblaient à la mesure des espoirs
suscités. Les Gafam1, dont la valorisation est intimement liée à ces proJUªVLQYHVWLVVHQWDXMRXUGȇKXLPDV
sivement dans les laboratoires d’inWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHΖOVQRXVSUR
mettent pour bientôt des machines
non seulement capables de trier,
GȇDQDO\VHUHWGȇLQWHUSU«WHUPLHX[
que nous le pouvons, les masses de
données que nous produisons en

continu, mais aussi de nous aider à
prendre nos décisions quand il s’agit
de choisir un partenaire ou une musique, voire d’agir pour nous comme
robots ou véhicules autonomes.
Des problématiques anciennes
0DLVGȇR»YLHQWDXMXVWHFHWWHEUXVTXH
soudaine et parfois inquiétante boufI«H GȇLQWHOOLJHQFH GHV PDFKLQHVɋ"
« Les problématiques pratiques de
l’IA actuelle sont les mêmes que celles
G«ȴQLHVLO\DVRL[DQWHDQVɋLOVȇDJLW
de simuler, d’articuler des tâches
d’apprentissage, de perception-

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

“

Les algorithmes
sur lesquels les
progrès récents
s’appuient sont
développés depuis
une trentaine
d’années.

”

FODVVLȴFDWLRQGHUDLVRQQHPHQWGH
G«FLVLRQHWȴQDOHPHQWGȇDFWLRQ, tempère Sébastien Konieczny, chercheur
au Centre de recherche en informatique de Lens2 . C’est essentiellement
à l’essor récent des méthodes d’apSUHQWLVVDJHHWGHFODVVLȴFDWLRQDVVR
ciées au deep learning (apprentissage profond, NRLR) que l’on doit la
plupart des résultats actuels. Il y a eu
une rupture technique, dont les résultats sont incontestables et spectaculaires. Mais les algorithmes sur

lesquels ces progrès s’appuient – moG«OLVDWLRQVWDWLVWLTXHU«VHDX[GH
neurones, apprentissage automatique, etc. – sont développés depuis
une trentaine d’années. »
(QHHWGªVDR½W¢OȇLQLWLD
tive de John McCarthy, un professeur
de mathématiques spécialiste des
machines de Turing, Claude Shannon,
inventeur de la théorie de l’information, Marvin Minsky, futur cofondateur du laboratoire d’Intelligence artiȴFLHOOHGX0DVVDFKXVHWWVΖQVWLWXWH

1.*DIDPɋDFURQ\PHIRUP«GHVLQLWLDOHVGHVJ«DQWVGX1HW*RRJOH$PD]RQ)DFHERRN$SSOHHW0LFURVRIW
2. Unité CNRS/Université d’Artois.

Du symbolique au numérique
Dans les premiers temps, partant du
constat que l’ordinateur est avant tout
un système de manipulation de symboles, les chercheurs tentent de modéliser et d’émuler l’intelligence à …

k/:(1;Ζ1+8$$)3
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of Technology (MIT), et Nathaniel
Rochester, créateur de l’IBM 701 – le
premier ordinateur commercial généraliste –, utilisaient pour la première fois les termes « intelligence
DUWLȴFLHOOH}GDQVXQDSSHO¢ODFRP
PXQDXW«VFLHQWLȴTXH/HVSULQFLSDX[
REMHFWLIVSUDWLTXHVGHOȇΖ$«WDLHQW
SRV«VɋURERWVDXWRQRPHVFRPSU«
hension et traduction de l’écrit et de
ODSDUROHYLVLRQDUWLȴFLHOOHDLGH¢OD
décision et résolution de problèmes
mathématiques.

Démonstration d’un système de reconnaissance de visage
ORUVGȇXQHH[SRVLWLRQ¢3«NLQHQ

+Ζ9(5N° 291
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L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE
correspond à des algorithmes plus
sophistiqués que les autres qui
permettent de résoudre des
problèmes pour lesquels les êtres
humains utilisent leurs capacités
cognitives. C’est pour cela qu’on
utilise le terme « intelligence », qui
ne s’applique en réalité qu’à une
aptitude humaine ou animale. Elle
FRPSRUWHGHX[JUDQGHVDSSURFKHVb
l’approche symbolique et le
machine learning .

MACHINE LEARNING

DEEP LEARNING
(ou apprentissage profond)
Technique particulière de machine
learning utilisant plusieurs
couches de réseaux de neurones
capables d’extraire/analyser/
classer des caractéristiques
abstraites des données qui leur
sont présentées.

… partir des notions de symbole et de
représentation interne du monde.
Mobilisant les progrès de la logique
mathématique et de la linguistique,
cette approche symbolique reste
GRPLQDQWHGDQVOȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴ
FLHOOHMXVTXȇDX[DQQ«HVb
Elle aboutit notamment à la mise
DXSRLQWGHVSUHPLHUVV\VWªPHVH[
perts de diagnostic médical, des prePLHUVMRXHXUV«OHFWURQLTXHVȂODYLF
toire de Deep Blue sur le champion
du monde d’échecs Gary Kasparov

NEURONES
VIRTUELS

Fonctions
mathématiques qui,
à partir des valeurs
numériques reçues
en entrée
(connexions
entrantes),
calculent une valeur
numérique de
sortie (connexion
sortante).

APPROCHE
SYMBOLIQUE
Modélisation des tâches
intellectuelles par la
manipulation de symboles
représentant des
connaissances ou des
processus cognitifs
élémentaires, et ce via
des règles logiques. Cette
approche est donc fondée
sur des règles dictées par
l’humain programmeur.
© C. HEIN POUR CNRS LE JOURNAL

(ou apprentissage automatique)
Classe d’algorithmes d’apprentissage
automatique, à partir de données
uniquement, sans production
explicite de règles. C’est pourquoi
RQOHVTXDOLȴHVRXYHQWGHmbER°WH
QRLUHb}ɋODUDLVRQSRXUODTXHOOH
l’algorithme parvient au résultat
est inconnue.

en est l’apothéose – ainsi qu’à
quelques tentatives peu convaincantes de traitement automatique
du langage naturel.
L’un des gros inconvénients des
approches symboliques est qu’elles
JªUHQWWUªVPDOOHVGRQQ«HVEUXLW«HVɋ
il ne faut pas d’erreur dans les données qu’on présente au système. En
fait, ce problème de l’apprentissage
a été abordé et en partie résolu par
un autre courant de recherche de l’IA
EDSWLV« FRQQH[LRQQLVPH &HOXLFL

prend pour modèle le cerveau biologique et tente de reproduire certaines de ses facultés, notamment
visuelles, en simulant numériquePHQWOHFRPSRUWHPHQWGHU«VHDX[
GHQHXURQHVIRUPHOVɋHQVȇLQVSLUDQW
également de la structure en couches
hiérarchiques des neurones du corWH[YLVXHOKXPDLQFHTXLDERXWLUDDX[
algorithmes de deep learning.
'ªVOHVDQQ«HVbRQVDYDLW
FRPPHQWHQWUD°QHUXQU«VHDXGH
QHXURQHV¢UHFRQQD°WUHOHVREMHWV
d’une image grâce à l’algorithme de
rétro-propagation d’erreur (voir l’inIRJUDSKLHSDJHb ɋXQHP«WKRGH
numérique qui permettait d’amélioUHU OH WDX[ GH ERQQHV UHFRQQDLV
VDQFHVGXV\VWªPHHQDMXVWDQW¢
FKDTXHHUUHXUGHFODVVLȴFDWLRQOH
SRLGVGHVFRQQH[LRQVHQWUHFKDTXH
neurone du réseau.
<DQQ/H&XQDXMRXUGȇKXLGLUHF
teur du laboratoire d’intelligence artiȴFLHOOHGH)DFHERRNOȇDYDLWG«PRQWU«
en développant dès 1989 un dispositif de reconnaissance des codes posWDX[PDQXVFULWVEDV«VXUOȇDSSUHQWLV
VDJHSURIRQGɋSRXUSHXTXHOȇRQ
GLVSRVHGȇXQ«FKDQWLOORQGȇH[HPSOHV
VXɝ
VDPPHQWLPSRUWDQW¢SU«VHQWHU
à un réseau de ɌQHXURQHVYLUWXHOV
celui-ci finit par égaler la performance d’un être humain, du moins
en théorie2 …
« On savait depuis les anQ«HVbTXHFHVP«WKRGHVIRQF
tionnaient, seulement elles réclamaient une puissance de calcul et
une quantité de données considérables, qui sont restées longtemps
hors de notre portée. Tout a changé
DXPLOLHXGHVDQQ«HVɋDYHF
l’augmentation de la capacité des
processeurs, il est devenu possible
GȇHHFWXHUGDQVXQWHPSVUDLVRQ
nable les calculs nécessités par les
algorithmes de GHHSOHDUQLQJH[
plique Jérôme Lang, directeur de recherche au Laboratoire d’analyse et
modélisation des systèmes pour …

2.mɋ%DFNSURSDJDWLRQDSSOLHGWRKDQGZULWWHQ]LSFRGHUHFRJQLWLRQɋ}</H&XQet al., Neural ComputationYRO   Unité CNRS/Université Paris-Dauphine.
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S’inspirant de l’architecture du cortex visuel humain, dont
GL«UHQWHVFRXFKHVGHQHXURQHVVXFFHVVLYHVH[WUDLHQWHWDQDO\VHQW
GHVFDUDFW«ULVWLTXHVGHSOXVHQSOXVFRPSOH[HVGȇXQHVFªQHYLVXHOOH
les systèmes de reconnaissance de visage actuels s’appuient sur
GHVU«VHDX[GHQHXURQHVDUWLȴFLHOVFRPSUHQDQWSOXVLHXUVFRXFKHV
mɋFDFK«HVɋ}G«GL«HV¢GL«UHQWVQLYHDX[GȇDQDO\VHGHOȇLPDJH
FRQWRXUV«O«PHQWVIDFLDX[YLVDJHV 

Reconnaître le genre
d’un visage grâce
au deep learning

Contrastes

Ici, on commence
OȇHQWUD°QHPHQWGX
système en lui
présentant un visage
préalablement
reconnu et annoté
comme féminin par un
humain. Le système
OȇLGHQWLȴHGHPDQLªUH
erronée comme
masculin.

Éléments faciaux

Visages

1

ER R

Couche
d’entrée

Couche
cachée 1

Couche
cachée 2

Couche
cachée 3

EUR

Couche
de sortie

Sens du signal

Après avoir répété les
étapes 1 et 2 avec des
dizaines de milliers de
photos annotées, on
ȴQLWSDUREWHQLUXQ
système qui distingue
les visages féminins
des visages masculins
aussi bien que le ferait
un être humain.

2

Rétro-propagation de l’erreur

3
?
kΖ1)2*5$3+Ζ(ɋ6ɋ/$1'(/&156

Cette erreur va
HQWUD°QHUXQH
UHFRQȴJXUDWLRQGX
réseau selon un
algorithme dit de
rétro-propagation de
OȇHUUHXUɋXQHIRQFWLRQ
mathématique
complexe qui
augmente ou diminue
la force de certaines
connexions entre
neurones du réseau.

Sens du signal

+Ζ9(5N° 291
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but est que
“desNotre
machines réalisent
… l’aide à la décision 3 et médaille
d’argent 2017 du CNRS. L’autre chanJHPHQW PDMHXU FȇHVW ΖQWHUQHW HW
OȇDFFURLVVHPHQWH[SRQHQWLHOGHOD
masse de données qu’il a rendue disSRQLEOH3DUH[HPSOHSRXUHQWUD°QHU
un système de reconnaissance visuelle, il faut lui présenter le plus
grand nombre possible de photos
DQQRW«HVɋWDQGLVTXȇLOIDOODLWVHG«PH
ner pour constituer des échantillons
de quelques centaines de clichés inGH[«VSDUGHV«WXGLDQWVRQSHXW
DXMRXUGȇKXLDVVH]IDFLOHPHQWDFF«GHU
à des centaines de millions de photographies annotées par les internautes via les “Captcha”. »

mieux que nous des tâches
autrefois considérées
comme intelligentes.

Un fonctionnement en boîte noire
Les résultats les plus spectaculaires
GH OȇLQWHOOLJHQFH DUWLILFLHOOH FHX[
qu’aucun spécialiste n’osait espérer
au début des années 2000, ont été
obtenus dans les domaines de la
reconnaissance visuelle – de la reconnaissance de visage à l’analyse
de scènes –, de la reconnaissance
vocale ou musicale, et dans celui du
traitement automatique des langues

”

ȂGHODWUDGXFWLRQ¢OȇH[WUDFWLRQDXWR
matique de sens. Or, le point commun de ces systèmes, c’est que leur
« intelligence », ou du moins leur
SHUIRUPDQFHFUR°WDYHFODWDLOOHGX
corpus à partir duquel ils ont été
HQWUD°Q«V/HSUREOªPHSRV«SDUFHV
GLVSRVLWLIVHVWTXȇXQHIRLVHQWUD°Q«V
LOVIRQFWLRQQHQWFRPPHXQHER°WH
QRLUHɋLOVGRQQHQWGHERQVU«VXOWDWV
mais, contrairement à ce que permettent les systèmes symboliques,
ne donnent aucune indication sur le
« raisonnement » qu’ils ont suivi
pour y arriver. Un phénomène que
trois chercheurs employés par
Google ont appelé dès 2009 « l’irraWLRQQHOOHHɝ
FDFLW«GHVGRQQ«HV}.
&HODH[SOLTXHOȇDYDQWDJHG«FLVLI
qu’ont pris les Gafam dans ces domaines, ainsi que la frénésie avec
laquelle ces derniers nous soutirent

des données contre des promesses
d’intelligence. Certains gourous
WHFKQRORJLTXHVH[WUDSROHQWP¬PH
l’émergence imminente d’une
FRQVFLHQFHDUWLȴFLHOOHGȇXQHLQWHOOL
gence super-humaine faite de machines qui inventeront et créeront
d’elles-mêmes, pour nous… et éventuellement contre nous.
« Ces “prédictions” sont faites
par des personnes éloignées de la
recherche ou qui ont quelque chose
à vendre , souligne Sébastien
Konieczny. Les chercheurs en IA n’ont
MDPDLVSU«WHQGXUHFU«HUOȇLQWHOOLJHQFH
ȂGRQWLOIDXGUDLWG«M¢TXȇRQGRQQH
XQHG«ȴQLWLRQRS«UDWLRQQHOOHȂQRWUH
but est que des machines réalisent
PLHX[TXHQRXVGHVW¤FKHVFRQVLG«
rées comme intelligentes car nous
VHXOV«WLRQVMXVTXȇDORUVFDSDEOHVGH
les réaliser, comme le classement de
PLOOLHUVGHSKRWRVRXGHPRUFHDX[
de musique. Les seules choses que
OȇRQPD°WULVHDXMRXUGȇKXLFHVRQWGHV
tâches goal orientedɋXQHPDFKLQH
TXLVRLWFDSDEOHGHG«ȴQLUVHVEXWV
ça on ne sait pas faire. Alors, la
FRQVFLHQFHȐ}bΖΖbY. P.

/HVQHXURQHVDUWLôFLHOVHQGDWHV
Selon les actes de la conférence
de Dartmouth (États-Unis),
mbchaque aspect de l’apprentissage
ou toute autre caractéristique
de l’intelligence peut être si
précisément décrit qu’une machine
SHXW¬WUHFRQ©XHSRXUOHVLPXOHUb».

Avec son système de rétro-propagation
de l’erreur GDQVOHVU«VHDX[GHQHXURQHV
YRLUOȇLQIRJUDSKLHSDJH , Yann LeCun
présente un dispositif de deep learning
FDSDEOHGHUHFRQQD°WUHGHVFRGHVSRVWDX[
manuscrits, même s’il peine encore à
égaler l’humain en performance.

1955


Le Perceptron est le premier réseau de
QHXURQHVDUWLȴFLHOVYLUWXHOV (ce sont
des fonctions mathématiques) capable
GHFODVVHUGHVREMHWVSDUDSSUHQWLVVDJH
¢SDUWLUGȇXQHEDVHGȇH[HPSOHV
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1989

Grâce à l’explosion du big dataHWDX[
progrès de la puissance des ordinateurs,
le deep learningHWVHVU«VHDX[GH
QHXURQHVFRQQDLVVHQWG«M¢GHJUDQGV
succès. Application emblématique,
les Google cars, voitures autonomes,
sillonnent les routes de Californie.

2010

2012
Nourrie de 10 millions
d’images, Google Brain, IA
fondée sur le deep learning,
apprend toute seule à
LGHQWLȴHUGHVFKDWV

k67$5$629)272/Ζ$
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Ces puces qui miment

les neurones naturels
Grâce à des composants électroniques bio-inspirés, les
FKHUFKHXUVPHWWHQWHQDYDQWGHQRXYHDX[PRGªOHVSRXU
SRXVVHUSOXVORLQOHVDSSOLFDWLRQVHQLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOH

AlphaGo, fondé
sur le deep learning,
bat Lee Sedol,
considéré comme
l’un des meilleurs
MRXHXUVGHJR
au monde.

2016


Le SUHPLHUQHXURQHDUWLȴFLHOmHQGXU}
composant électronique mis au point par une
équipe dirigée par Julie Grollier, fonctionne au
sein d’une application. Celle-ci permet de
UHFRQQD°WUHGHVFKLUHVSURQRQF«VSDU
GL«UHQWHVSHUVRQQHV (lire l’article ci-contre).

(b

n septembre 2017, un neurone
DUWLȴFLHOFDSDEOHGHUHFRQ
QD°WUHGHVFKLUHVSURQRQF«V
SDUGL«UHQWHVSHUVRQQHVD
IDLWOȇREMHWGȇXQHSU«VHQWDWLRQWUªV
remarquée. À l’heure des assistants
intelligents de type Google Home et
de la voiture autonome, pourquoi
une performance aussi sommaire
fut-elle annoncée comme une première mondiale par la célèbre revue
Nature 1ɋ" 3DUFHTXHODU«YROXWLRQ
U«VLGHGDQVOHFRPSRVDQWOXLP¬PHɋ
un neurone électronique, cylindre
GHP«WDOPLOOHIRLVSOXVȴQTXȇXQFKH
veu et implémentable en circuit.
%UHIXQQDQRQHXURQHDUWLȴFLHOmHQ
GXU}¢ODGL«UHQFHGHVU«VHDX[GH

SYNAPSE

Zone de contact
entre les neurones,
assurant la
transmission des
informations.

neurones virtuels qui, s’ils permettent actuellement de spectaculaires applications en intelligence
DUWLȴFLHOOH Ζ$ G«VLJQHQWHQU«DOLW«
des fonctions mathématiques, des
algorithmes, purement numériques
et impalpables.
m'ȇDXWUHVQDQRQHXURQHVDUWLȴ
FLHOVȊHQGXUȋDYDLHQWG«M¢«W«PLVDX
point, mais nous avons été les premiers à les faire fonctionner au sein
d’une application »H[SOLTXH-XOLH
*UROOLHUTXLDGLULJ«FHVWUDYDX[DX
VHLQGHOȇ8QLW«PL[WHGHSK\VLTXH
CNRS-Thales 2 . Quelques mois plus
tôt, en avril, un autre composant bioinspiré était dévoilé dans Nature
Communications3 par Vincent Garcia,
chercheur au sein de la même unité,
et ses collègues. Cette fois, il s’agissait d’une ɌV \QDSVHɌDUWLȴFLHOOHLQVSL
rée de celles qui relient les neurones
du cerveau.
…

1.m1HXURPRUSKLFFRPSXWLQJZLWKQDQRVFDOHVSLQWURQLFRVFLOODWRUV}-7RUUHMRQet al., NatureYRO2. Unité
CNRS/Thales/Université Paris-Sud.  « Learning through ferroelectric domain dynamics in solid-state synapses », S. Boyn et al.,
Nature CommunicationsYROɋ
+Ζ9(5N° 291
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… Une large économie d’énergie
À quoi bon cette nouvelle quincaillerie électronique alors que les réVHDX[GHQHXURQHVYLUWXHOVIRQWG«M¢
PHUYHLOOHHQLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHɋ"
Parce que ces derniers, redoutables
pour classifier de gigantesques
masses de données, sont aussi effroyablement gourmands en énergie… Un gaspillage lié à la structure
même des machines sur lesquelles
ils turbinent.
« Les ordinateurs traditionnels
sur lesquels on les fait tourner sont
fondés sur une architecture datant
GHVDQQ«HVbTXLV«SDUHODP«
PRLUHHWOHȊFHQWUHGHFDOFXOȋHQGHX[
blocs bien distinctsH[SOLTXH'DPLHQ
Querlioz, chercheur au Centre de
nanosciences et de nanotechnologies 4 . Dès lors, un calcul, même
simple, nécessite parfois d’aller
chercher des données stockées très
loin à l’échelle de la microélectroQLTXH2UOHVU«VHDX[GHQHXURQHV
YLUWXHOVRQWODSDUWLFXODULW«GȇHHF
tuer des calculs, certes très simples,
mais en quantité massive et de
manière parallèle avec souvent
EHDXFRXSGHUHGRQGDQFHVb} D’où,
parfois, de terribles « embouteillages » énergivores pour accéder à
la mémoire… C’est ainsi que le
programme AlphaGo, l’IA de Google
qui a récemment écrasé les plus

© LABORATOIRE SPINTRONICS RESEARCH CENTER, AIST TSUKUBA, JAPON
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Ce cylindre de
métal, mille fois
SOXVȴQTXȇXQ
cheveu, est le
premier neurone
DUWLȴFLHOmbHQGXU}
à avoir fonctionné
au sein d’une
application (vue
en microscopie
électronique à
balayage). Ces
WUDYDX[RQW«W«
dirigés par Julie
Grollier, de l’Unité
PL[WHGHSK\VLTXH
CNRS-Thales.
500 nm

Le programme AlphaGo,
qui a écrasé les plus grands
champions de go,
consomme dix mille fois
plus d’énergie qu’un humain
à la même table de jeu !
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grands champions de go, consomme
GL[PLOOHIRLVSOXVGȇ«QHUJLHTXȇXQ
KXPDLQ¢ODP¬PHWDEOHGHMHXɋ
« Grâce à ses circuits neuronesynapse, notre cerveau, lui, dispose
d’une mémoire (“stockée” dans les
synapses) placée au plus proche du
“centre de calcul” (que symbolisent
les neurones) »H[SOLTXH'DPLHQ
Querlioz. Cette architecture très disWULEX«HVȇDYªUHH[WU¬PHPHQWHɝ

cace pour traiter en parallèle la myriade d’opérations simples que
nécessite la reconnaissance de sons
ou d’images. En revanche, elle est
PRLQVDGDSW«HDXFDOFXOFODVVLTXHɋ
mb3RXUOHVRS«UDWLRQVDULWKP«WLTXHV
SDUH[HPSOHTXLIRQWDSSHO¢PRLQV
GHFDOFXOVPDLVSOXVFRPSOH[HVHW
H[«FXW«VOHVXQVDSUªVOHVDXWUHV
l’architecture bien centralisée des
ordinateurs traditionnels reste imbattable en précision », poursuit le
chercheur.
Si l’on parvient à construire des
puces neuromorphiques, assemEODJHGHFRPSRVDQWVDUWLȴFLHOVPL
mant neurones et synapses biologiques, elles seront donc dédiées
XQLTXHPHQW DX[ W¤FKHV GȇΖ$ R»
OHVH[FHOOHQWVTXRLTXHWURSGLVSHQ
GLHX[U«VHDX[GHQHXURQHVDFWXHOV
sont cantonnés (reconnaissance
de formes, de sons, etc.). Et l’éventuel ordinateur du futur qui en abriterait garderait précieusement ses
microprocesseurs classiques. « En

intégrant une puce neuromorSKLTXHG«GL«HDX[DOJRULWKPHVGH
type réseau de neurones courants
en IA, sur chaque processeur d’ordinateur ou de téléphone, on disposerait de processeurs moins énergivores »FRQȴUPH9LQFHQW*DUFLD
Les géants de l’électronique ne
Vȇ\ VRQW SDV WURPS«Vɋ Ζ%0 ΖQWHO
Qualcomm, tous développent leur
propre puce neuromorphique. Leur
DSSURFKHSHXWVHPEOHUWLPLGHɋQHX
URQHVHWV\QDSVHVDUWLȴFLHOV\VRQW
construits à partir de transistors classiques en silicium. C’est également le
parti pris d’Alain Cappy, de l’Institut
de recherche sur les composants logiciels et matériels pour l’information
et la communication avancée5 .
« L’avantage de n’utiliser que des
FRPSRVDQWVG«M¢H[LVWDQWVHVWGH
pouvoir fabriquer plus rapidement
GHVSXFHVHɝ
FLHQWHVHWLQGXVWULDOL
sables », argumente le chercheur. Ce
qui ne le dispense pas de toute oriJLQDOLW«ɋO¢R»OHVQHXURQHVGHVLOL
cium mis en œuvre par les industriels nécessitent vingt à trente
transistors, l’équipe d’Alain Cappy a
délibérément privilégié un modèle
SOXVVLPSOHHW«FRQRPHGHVL[WUDQ
VLVWRUV VHXOHPHQW 5«VXOWDWɋ « Il
consomme cent fois moins d’énergie
TXHOHVDXWUHVQHXURQHVDUWLȴFLHOVGX
même type », se félicite Alain Cappy.
Il fait également le pari d’une intégraWLRQWRWDOHPHQWELRLQVSLU«Hɋ« L’idée

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

HVWGȇLPLWHUOHV\VWªPH\HX[FRUWH[
cérébral qui analyse si rapidement et
VLHɝ
FDFHPHQWOȇLPDJH1RXVWHQ
tons ainsi d’intégrer ces neurones à
la fois dans des capteurs visuels inspirés de la rétine biologique, et dans
des puces de traitement agencées
comme les colonnes de neurones de
QRWUH FRUWH[ F«U«EUDO}, poursuit
Alain Cappy. Cette architecture très
LQWHUFRQQHFW«HSRXUUDLWVȇDY«UHUHɝ

cace pour mettre en place des réVHDX[GHQHXURQHVELHQSOXVFRP
SOH[HV HW SHUIRUPDQWV TXH OHV
SRVVLELOLW«VRHUWHVSDUOHVVROXWLRQV
actuelles sous forme logicielle.

© A. CAPPY/ICIRCA-IEMN

L’assemblage des neurones
La plupart des chercheurs misent sur
une approche encore plus révolutionnaire pour fabriquer les compoVDQWVELRLQVSLU«VHX[P¬PHV« Les
neurones construits avec des
transistors classiques mesurent

bPLFURPªWUHVGHF¶W«WDQGLVTXH
le nôtre mesure à peine 100 nanoPªWUHVGHGLDPªWUHɋFȇHVWPLOOHIRLV
plus petit »VHU«MRXLW-XOLH*UROOLHU2U
la question de la taille se posera de
manière aiguë quand on voudra les
assembler par millions et fabriquer
des puces valables. Pour construire
leur nano-neurone, les chercheurs
GHOȇ8QLW«PL[WHGHSK\VLTXH&156
Thales ont misé sur la spintronique,
une discipline utilisant le ɌVSLQɌ des
électrons comme unité d’information
(alors que l’électronique utilise la
charge électrique des électrons).
On peut ainsi se représenter, de
manière schématique, un électron
comme un petit aimant pouvant
SUHQGUHVHXOHPHQWGHX[RULHQWD
WLRQVɋXQVSLQmYHUVOHKDXW}RXXQ
spin « vers le bas ». Le nano-neurone consiste en un empilement de
GHX[FRXFKHVGHP«WDX[IHUURPD
JQ«WLTXHVSUHQDQWHQVDQGZLFKXQH

L’équipe d’Alain Cappy utilise des transistors pour
IDEULTXHUVHVQHXURQHVDUWLȴFLHOV$VVHPEO«VHQFLUFXLW
FLGHVVXV LOVU«SRQGHQW¢XQHH[FLWDWLRQV\QDSWLTXHSDU
GHVVLJQDX[«OHFWULTXHV FLFRQWUHHQYHUW LGHQWLTXHV¢
FHX[REWHQXVDYHFGHVQHXURQHVELRORJLTXHV

4. Unité CNRS/Université Paris-Sud/Université Paris-Saclay. 5. Unité
CNRS/Université de Lille 1.  Unité CNRS/Université de Nantes.

EFFET TUNNEL

(HWTXDQWLTXH
permettant à
une particule
de traverser une
barrière a priori
infranchissable.

SPIN

Caractéristique
microscopique
et purement
quantique de
l’électron,
comparable à une
aimantation.
ISOLANT DE MOTT

Matériau isolant
du fait d’une forte
interaction
répulsive entre
électrons.

fine couche d’isolant électrique.
mb/RUVTXȇRQOHVRXPHW¢XQFRXUDQW
continu, les électrons passent à travers l’isolant par ɌHHWWXQQHOɌ et leur
spin fait tourner l’aimantation de la
couche supérieure. Cela produit en
sortie des oscillations électriques
FRPSDUDEOHVDX[VLJQDX[«PLVSDU
les neurones de notre cerveau »,
résume Julie Grollier.
Pour développer leur propre
nano-neurone, l’équipe de Laurent
&DULRGHOȇΖQVWLWXWGHVPDW«ULDX[
-HDQ5RX[HO 6 , a de son côté misé sur
les ɌLVRODQWVGH0RWW Ce matériau,
dont le comportement physique est
H[SORU«GDQVOHFDGUHGHP«PRLUHV
de nouvelles générations, pourrait
FRQVWLWXHUXQHDOWHUQDWLYHDX[PDW«
ULDX[VSLQWURQLTXHVɋ« Notre neuURQHDIDLWOȇREMHWGȇXQEUHYHWG«SRV«
en 2014 et nous essayons maintenant d’en améliorer la miniaturisaWLRQDȴQGHIDFLOLWHUVRQWUDQVIHUW
industriel », indique Laurent Cario.
Imiter la plasticité biologique
Présentes dans le cer veau en
QRPEUHGL[PLOOHIRLVSOXVLPSRUWDQW
que les neurones, les synapses ont
un rôle tout aussi capital. En particulier, les chercheurs tentent de reproduire une caractéristique de ces caQDX[LQWHUQHXURQHVɋOHXUSODVWLFLW«
c’est-à-dire leur capacité à se renforFHURX¢VHG«SU«FLHUDXȴOGXWHPSV
pour favoriser le « câblage » entre les
neurones utiles.
Pour y parvenir, Vincent Garcia et
son équipe ont choisi une couche ultra-mince d’un matériau ferroélectrique que les électrons traversent
SDUHHWWXQQHOɋ« Nous avons démontré que l’amplitude et la durée
des impulsions que reçoit la synapse
DUWLȴFLHOOHSURYRTXHQWXQHYDULDWLRQ
de la résistance du matériau, donc de
sa capacité à transmettre le courant
tunnel. Cette propriété est très similaire à la plasticité des synapses biologiques », détaille le chercheur.
m'HQRPEUHX[PDW«ULDX[SHX
vent, sur application de certaines …
+Ζ9(5N° 291
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“
… gammes de tensions, présenter ce
type de propriétés de changement
de résistivité », remarque Vincent
Derycke, chercheur au sein du laboratoire Nimbe 7. Oxydes de métal,
matériaux spintroniques, ferroélectriques…, la palette de candidats
mbH[RWLTXHV} FȇHVW¢GLUHPDUJLQDX[
par rapport à ceux utilisés en microélectronique classique, fondée
VXUOHVLOLFLXP HVWHQHHWWUªVODUJH
m7RXWHODTXHVWLRQHVWɋOHXUVFKDQ
gements de résistivité sont-ils exSORLWDEOHVSRXUE¤WLUGHVFLUFXLWVHɝ

FDFHVɋ"-XVTXȇLFLDXFXQPDW«ULDX
idéal ne s’est encore détaché »,
ajoute le chercheur.
Avec son équipe, il s’est spécialisé
GDQVXQHYRLHRULJLQDOHɋOȇ«OHFWUR
nique organique, qui vise à traiter
l’information au sein de molécules
(assemblages de quelques atomes
seulement), et ainsi à réduire encore
les consommations énergétiques.
mb&ȇHVWFRPPHFHODTXHOȇLQGXVWULHD
pu remplacer les LED par des
équivalents organiques, les OLED,

Un composant seul peut
présenter un comportement
physique remarquable
qui s’estompe lorsqu’on
en intègre des milliers.

”

dans de nouvelles générations
d’écrans plats », explique Vincent
Derycke. Ce dernier ne cache pas le
F¶W«H[SORUDWRLUHGHFHWWHSLVWHɋ« Mis
à part les OLED, l’électronique organique, qui promettait au début des
années 2000 de révolutionner l’électronique, n’a pas tenu toutes ses promesses et demeure un domaine de
recherche principalement fondamental. Si d’éventuels neurones ou synapses organiques, très économes
en énergie, deviennent réalité, ce ne
sera pas avant cinq ou dix ans. »

© V.DERYCKE/CEA

Vue en
microscopie
électronique
de memristors
organiques mis au
point par l’équipe
de Vincent
Derycke. Le halo
sombre (sur la
partie zoomée,
en bas) montre
OȇH[WHQVLRQGXȴOP
RUJDQLTXHJUH«

/HG«ȴGHVFLUFXLWVLQW«JU«V
Malgré une multitude de matériaux
proposés pour l’ingénierie neuromorphique, tous les chercheurs
butent pour l’instant sur le même
REVWDFOHɋOHSDVVDJH¢Oȇ«FKHOOH« Un
composant seul peut présenter un
comportement physique remarTXDEOHPDLVFHE«Q«ȴFHVȇHVWRPSH
parfois lorsqu’on en intègre des milliers », commente Damien Querlioz.
ΖOVXɝ
WSDUH[HPSOHTXHODWHQVLRQ
électrique arrivant à l’entrée de
chaque composant varie légèrement
pour ruiner l’intérêt d’une puce neuromorphique complexe. Or, mbGHV
milliers, voire des centaines de milliers de composants à intégrer ensemble, c’est pourtant le minimum
si l’on veut mettre au point de premières applications commerciales »,
poursuit le jeune chercheur, médaille
de bronze du CNRS en 2017 pour ses
travaux sur ces futures architectures
neuromorphiques.
/HFRQWU¶OHȴQGHODWHQVLRQGȇHQ
WU«HGRQQHHQFRUHGXȴO¢UHWRUGUH
DX[FKHUFKHXUV&ȇHVWOȇXQGHVG«ȴV

7. Nanosciences et innovation pour les matériaux, la biomédecine et l’énergie (CNRS/CEA/Université Paris-Saclay). 8. Unité CNRS/
Bordeaux INP/Université de Bordeaux.

38

CNRS LE JOURNAL

que se propose de relever l’équipe
de Sylvain Saighi, du Laboratoire
de l’intégration du matériau au système 8 . À partir de la synapse ferroélectrique de Vincent Garcia, dite
« memristor », les chercheurs
tentent de construire un circuit de
1024 x 100 éléments. À travers le
projet européen Ulpec, impliquant
notamment IBM, Bosch et la société
parisienne Chronocam, ce circuit
devrait ensuite être intégré et testé
au sein d’une caméra embarquée
dans la voiture autonome. Restera
aussi à régler le problème de la proGXFWLRQHQV«ULHGHVFRPSRVDQWVɋ
« Il nous faut maintenant montrer
que l’on peut produire notre memristor sur les substrats silicium habituels des industriels de la microélectronique pour envisager une
production à grande échelle », résume Sylvain Saïghi.
Même ambition pour Julie
Grollier. D’ailleurs, si son équipe a
été la première à faire fonctionner
GHVQHXURQHVDUWLȴFLHOVELRLQVSLU«V
au sein d’une application, c’est parce
TXȇHOOHDXV«GȇXQDVWXFLHX[DUWLȴFHɋ
un seul nano-neurone a permis de
reconstituer un circuit de 400 neurones grâce à la méthode de multiplexage temporel. « Un peu comme
si un acteur s’enregistrait en train de
MRXHUOHVbU¶OHVGȇXQP¬PHȴOPHW
qu’on les superposait au montage »,
illustre la chercheuse. Les circuits
bien réels de centaines ou de milliers
de neurones sont donc aujourd’hui
DWWHQGXVGHSLHGIHUPHɋbΖΖbH. L.

ÉVÉNEMENT
Découvrez les manifestations
de la mbVHPDLQHGXFHUYHDXb}
du 12 au 18 mars 2018 sur
ɋZZZVHPDLQHGXFHUYHDXIU
Lire aussi notre dossier
mb&RPPHQWOȇLQWHOOLJHQFH
DUWLȴFLHOOHYDFKDQJHUQRV
YLHVb}VXUOHMRXUQDOFQUVIU

EN ACTION

Découvrez Versailles comme vous
ne l’avez jamais vu, Proust comme
vous ne l’avez jamais lu, et un trésor
du Moyen Âge sauvé de justesse.
ILLUSTRATION : NURIA/VALERIEOUALID.COM POUR CNRS LE JOURNAL
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Patrimoine. Versailles n’a cessé d’être
PRGLȴ«DXJU«GHVEHVRLQVGHVURLV
successifs. Le projet Verspera a pour
REMHFWLIGHPRG«OLVHUHQ'OHFK¤WHDX
¢WRXWHVVHV«SRTXHVJU¤FH¢OD
numérisation de milliers de plans, dont
XQHSDUWLHHVWG«M¢DFFHVVLEOHHQOLJQH
PAR /$85(&$Ζ//2&(

Versailles
remonte le temps

&
b

’est un trésor qui se cachait dans les tiroirs des
$UFKLYHVQDWLRQDOHVHWGHOD%LEOLRWKªTXHQDWLR
QDOHGH)UDQFHȐ4XHOTXHbbSODQVGXFK¤WHDX
HW GX GRPDLQH GH 9HUVDLOOHV GHV ; 9ΖΖ e et
;9ΖΖΖe siècles sont en cours de numérisation1/HSXEOLF
peut déjà en consulter une partie 2GHSXLVG«FHPEUH
VXUOHVLWHΖQWHUQHWGX&HQWUHGHUHFKHUFKHGXFK¤WHDX
de Versailles (CRCV).
mb'HSXLV/RXLV;ΖΖΖHWVRQSDYLOORQGHFKDVVHFU««HQ
MXVTXȇ¢/RXLV3KLOLSSHTXLDIDLWGXFK¤WHDXXQ
HVSDFHPXV«DOGªV VXSSULPDQWDXSDVVDJHODSOX
SDUWGHVFDELQHWVGȇDLVDQFHVGȇR»OHVFOLFK«VWHQDFHVVXU
ODVDOHW«GHODFRXU 9HUVDLOOHVQȇDFHVV«Gȇ¬WUHPRGLȴ«
SRXUU«SRQGUHDX[EHVRLQVGHVVRXYHUDLQVVXFFHVVLIVHW
ORJHUIDPLOOHFRXUWLVDQVPLQLVWUHVȐb}, raconte Mathieu
GD9LQKDGLUHFWHXUVFLHQWLȴTXHGX&5&9'HVVDOOHVPHQ
tionnées dans les documents historiques n’existent plus
GDQVOHFK¤WHDXDFWXHOHWFHUWDLQHVFLUFXODWLRQVQHVRQW
SOXVFRPSU«KHQVLEOHVȂDXSRLQWTXHOHVKLVWRULHQVVH
demandent parfois, à la lecture des documents
Gȇ«SRTXHSDUR»OHVJHQVSRXYDLHQWELHQSDVVHUɋ'ȇR»
l’idée, en plus du vaste chantier de numérisation lancé
GªVGDQVOHFDGUHGXSURMHW9HUVSHUD 3 , d’utiliser ces
milliers de plans au sol, coupes et élévations pour modéOLVHUOHFK¤WHDXHQ'
ΖQLWLDOHPHQWFRQ©XFRPPHXQUHODLVGHFKDVVHSDU
/RXLV;ΖΖΖTXL«WDLWWRPE«DPRXUHX[GXGRPDLQHGH
Versailles lorsqu’il était venu y chasser enfant, c’est sous
/RXLV;Ζ9TXHOHFK¤WHDXDSULVOȇDVSHFWH[W«ULHXUTXȇRQ
OXLFRQQD°WDXMRXUGȇKXL/HURL\YRLWGHVSRVVLELOLW«V

La galerie
Mignard, telle
qu’elle était en
1685, est le
premier espace à
faire l’objet d’une
reconstitution 3D.

d’extension qui n’existent pas au Louvre et démarre les
WUDYDX[HQɋOHE¤WLPHQWGH/RXLV;ΖΖΖHVWHQWRXU«
d’une enveloppe de pierre par l’architecte Le Vau, qui
E¤WLWGHQRXYHOOHVDLOHVSRXUOHVFRPPXQVHWOHV«FXULHV
et construit les grands appartements. À sa suite,
Hardouin-Mansart ferme la terrasse à l’italienne du
FK¤WHDXTXLGHYLHQWOD*DOHULHGHVJODFHVODQFHOD
construction des majestueuses ailes du Nord et du Midi,
de part et d’autre du corps central… Soit plus de cinquante ans de travaux, pendant lesquels le roi et sa
IDPLOOHSXLVODFRXUWRXWHQWLªUHYLYHQWGDQVOHEUXLWOHV
RGHXUVHWODSRXVVLªUHɋ
Des réaménagements constants
3DVVLRQQ«GȇDUFKLWHFWXUH/RXLV;Ζ9YHXWHQHHWVXLYUH
de près l’avancement du chantier et se soucie peu de
l’inconfort que cela occasionne à son entourage… « En
1682, lorsque la Dauphine, enceinte, emménage au
FK¤WHDXHOOHQHVXSSRUWHSDVOȇRGHXUGDQVVHVDSSDUWH
ments et part s’installer un peu plus loin, chez Madame
&ROEHUW}UDSSRUWH0DWKLHXGD9LQKD/RXLV;9QȇDJUDQ
GLWSOXVOHFK¤WHDXPDLVSURFªGH¢GHQRPEUHX[U«D
ménagements. Avec la naissance de l’intimité dans les

1.&HWWHQXP«ULVDWLRQD«W«UHQGXHSRVVLEOHJU¤FHDXȴQDQFHPHQWGHOD)RQGDWLRQGHVVFLHQFHVGXSDWULPRLQH2.(QMDQYLHUbSODQVQXP«ULV«V«WDLHQWDFFHVVLEOHV
VXUOHVLWHZZZEDQTXHLPDJHVFKDWHDXYHUVDLOOHVUHFKHUFKHIU9HUVSHUDHVWXQSURMHWSRUW«SDUOD)RQGDWLRQGHVVFLHQFHVGXSDWULPRLQHOH&HQWUHGHUHFKHUFKHGXFK¤WHDX
GH9HUVDLOOHVOHV$UFKLYHVQDWLRQDOHVOD%LEOLRWKªTXHQDWLRQDOHGH)UDQFHHWOHODERUDWRLUHTXLSHVWUDLWHPHQWGHOȇLQIRUPDWLRQHWV\VWªPHV4. Unité CNRS/Université
Cergy-Pontoise/Enséa. 8QȴOPFU««DYHFOHV«WXGLDQWVGHODOLFHQFHmbP«WLHUVGXQXP«ULTXHb}GHOȇXQLYHUVLW«GH&HUJ\3RQWRLVHSHXW¬WUHYLVLRQQ«VXUOHMRXUQDOFQUVIU
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EN ACTION

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

k%+Ζ/%(57ɋ0327+Ζ(5ɋ15$0%(/20$1$1$ɋ'52'5Ζ*8(=ɋ/6$/$121352-(79(563(5$

Tous les plans, rien que les plans
Des écueils que le logiciel de modélisation a dû apprendre à contourQHUDȴQGȇH[WUDLUHOHVLQIRUPDWLRQV
pertinentes de la masse hétérogène
GHVGRFXPHQWVQXP«ULV«VɋHQSOXV
GHVmFODVVLTXHV}SODQVDXVRORQ
trouve des plans de coupe révélant
les étages et les entresols, mais aussi
des élévations. Précieuses pour la
reconstitution, ces dernières repréVHQWHQW OHV PXUV HW ID©DGHV HW
portent souvent des éléments de
G«FRUWHOVTXHVWXFVFKHPLQ«HVERL
series… Autre particularité de ces
plans d’époque, qui n’a pas manqué
GHmFRUVHU}OȇHQWUHSULVHGHQXP«UL
VDWLRQɋ FHU WDLQV FRPSUHQQHQW
MXVTXȇ¢XQHYLQJWDLQHGHmUHWRPEHV}
ȂGHVUDEDWVFROO«VVXUOHSODQSULQFL
SDO TXL HQ OȇDEVHQFH GH SDSLHU
calque, permettaient aux architectes
de proposer des variantes, de mentionner un détail ou de montrer un
autre niveau…
La galerie Mignard est le tout
SUHPLHUHVSDFHUHFU««HQ'JU¤FHDXORJLFLHO9HUVSHUD 5 .
'ȇDERUGDSSDUWHPHQWGH/RXLV;Ζ9FHWHVSDFHVLWX«DX
SUHPLHU«WDJHGHOȇDLOHGURLWHGXE¤WLPHQWFHQWUDODHQ
suite accueilli sa maîtresse Madame de Montespan,
DYDQWGȇ¬WUHUHPDQL«HQHWGHGHYHQLUXQDSSDUWH
PHQWGHFROOHFWLRQQHXUR»OHURLH[SRVDLWVHVĕXYUHV
d’art, parmi lesquelles la Joconde/DJDOHULHGHbPªWUHV
GHORQJHVWG«FRU«HGHODPEULVHWȵDQTX«HGȇXQVDORQ¢
chaque extrémité. Elle est précédée de plusieurs pièces,
FRPPHOHFDELQHWGHV&RTXLOOHV« D’autres espaces suivront, annonce Mathieu da Vinha. /ȇREMHFWLI¢WHUPH
serait notamment de suivre les évolutions de l’appartement du roi sur trois siècles, mais aussi de montrer cerWDLQVSURMHWVTXLQȇRQWSDVDERXWL}
$YHFXQHVHXOHOLPLWHɋ9HUVSHUDQȇLUDSDVDXGHO¢GH
FHTXHOHVDUFKLYHVYRXGURQWELHQU«Y«OHU/DUªJOHHVWHQ
HHWGHVȇHQWHQLUDX[LQIRUPDWLRQVIRXUQLHVSDUOHVGRFX
ments d’archives, quitte à laisser vides de vastes surIDFHVRX¢SURGXLUHTXHOTXHVEL]DUUHULHV/HVDORQGH
OȇĔLOGHEĕXIXQHDQWLFKDPEUHGHOȇDSSDUWHPHQWGXURL
FU««HHQJU¤FH¢ODU«XQLRQGHGHX[SLªFHVDSSDUD°W
ainsi parfaitement rectangulaire sur les plans de
Hardouin-Mansart, alors qu’il adopte dans la réalité la
forme d’un trapèze. « Sur le chantier, l’architecte a dû
VȇDGDSWHU¢ODFRQȴJXUDWLRQH[DFWHGHVSLªFHVHQYLURQ
QDQWHV}W«PRLJQH0LFKHO-RUGDQ9HUVDLOOHVQȇDSDVȴQL
de nous étonner. II

sociétés européennes, le souverain a lui aussi droit à
GHVHVSDFHVWRWDOHPHQWSULYDWLIVɋLOIDLWE¤WLUGHVDUULªUH
FDELQHWVR»LOSHXWVHG«UREHU¢ODYXHGHODFRXUɋLO
DP«QDJHGHVDSSDUWHPHQWVSRXUVHVȴOOHVɋGHVSLªFHV
VRQWU«DHFW«HVGHVG«FRUVG«P«QDJ«VGHVHQWUHVROV
FU««VȐ$XSRLQWTXHOHFRUSVFHQWUDOGXFK¤WHDXTXL
FRPSWDLW¢OȇRULJLQHWURLVQLYHDX[HQG«QRPEUHG«VRU
PDLVVHSWɋ
6LOȇRQFRPSUHQGWRXWOȇLQW«U¬WGHODPRG«OLVDWLRQ'
SRXUUHWUDFHUOHV«YROXWLRQVGXFK¤WHDXFHOOHFLQȇHVWSDV
VDQVGLɝ
FXOW«Vm/HVSODQVGHV;9ΖΖeHW;9ΖΖΖe ne sont pas
FRGLȴ«VFRPPHFHX[TXȇRQXWLOLVHDXMRXUGȇKXL explique
0LFKHO-RUGDQLQJ«QLHXUGHUHFKHUFKHDXODERUDWRLUH
TXLSHVWUDLWHPHQWGHOȇLQIRUPDWLRQHWV\VWªPHV 4 (7Ζ6 
spécialisé dans le traitement de l’image numérique. C’est
plus un intermédiaire entre des dessins d’artiste, parfois
WUªVMROLPHQWDTXDUHOO«VHWGHVSODQVGȇDUFKLWHFWH} Les
formats, eux aussi, sont loin d’être standards. « Certains
plans font trois centimètres par quatre, quand les plus
grands mesurent trois mètres par quatre mètres, témoigne Pierre Jugie, conservateur aux Archives nationales, qui a supervisé le chantier de numérisation mais
aussi de restauration des plans qui le nécessitaient. Des
PDUTXHVGHSOLXUHVVRQWYLVLEOHVVXUFHUWDLQVGȇHQWUHHX[
qui n’avaient pas été dépliés depuis des siècles, et
peuvent être confondues avec des murs ou des cloisons
XQHIRLVQXP«ULV«HVȐ}
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Le principe
d’équivalence
reste valable !
PROPOS RECUEILLIS PAR 0$7+Ζ(8*5286621

k&1(69Ζ578$/Ζ7

Vue d’artiste
du microsatellite
Microscope,
placé en orbite
le 25 avril 2016.

Les premiers résultats de l’expérience Microscope
ont été publiés en décembre 2017 dans la revue
Physical Review Letters. Quels sont-ils et quel est
l’objectif de cette expérience qui implique plusieurs
«TXLSHVGX&156ɋ"
Gilles Métris1ɋ/ȇREMHFWLIGXVDWHOOLWH0LFURVFRSHGX&QHV2
est de mettre à l’épreuve le principe dit d’universalité de
ODFKXWHOLEUHRXGȇ«TXLYDOHQFHVHORQOHTXHOWRXVOHV
FRUSVWRPEHQWGHODP¬PHPDQLªUHFȇHVW¢GLUHDYHFOD
P¬PHDFF«O«UDWLRQGDQVXQFKDPSGHJUDYLW«2UDSUªV
avoir analysé les données de la première session de
mesures, nous concluons que le principe d’équivalence
HVWYDODEOHGDQVODOLPLWHGȇXQHSU«FLVLRQGHbFKLUHV
DSUªVODYLUJXOH$LQVLQRXVDP«OLRURQVGȇXQIDFWHXU
la précision de la meilleure mesure réalisée jusqu’ici par
OHJURXSHGHSK\VLFLHQVDP«ULFDLQV(¸W:DVKHQ

4XHOHVWOHSULQFLSHGHOȇH[S«ULHQFH0LFURVFRSHɋ"
*0ɋD’un mot, pour tester le principe d’équivalence, il
s’agit de comparer comment des masses, dont les comSRVLWLRQVGLªUHQWWRPEHQWGDQVOHFKDPSGHJUDYLW«
Les premières expériences de ce type remontent à
*DOLO«HVDVXLWHΖVDDF1HZWRQHQXWLOLVDQWGHVSHQ
GXOHVGHP¬PHORQJXHXUPDLVPXQLVGHERXOHVGHPDW«
ULDX[GL«UHQWVDY«ULȴ«TXȇLOVEDWWDLHQWDXP¬PH

Physique. ΖO\DGHX[DQVOH
satellite Microscope prenait son
envol pour tester le principe
Gȇ«TXLYDOHQFHȂ«ULJ«SDU$OEHUW
(LQVWHLQȂTXLYHXWTXHGDQVOH
YLGHWRXVOHVFRUSVWRPEHQW¢ODP¬PH
vitesse. Décryptage des premières
FRQFOXVLRQVDYHF*LOOHV0«WULV
co-investigateur principal de la mission.

U\WKPH¢  près. Puis, en 1889, Loránd Eötvös, utilisant pour sa part des pendules de torsion, est parvenu
DU«DOLVHUXQHPHVXUHDYHFKXLWFKLUHVVLJQLȴFDWLIV&ȇHVW
HQDɝ
QDQWODP¬PHWHFKQLTXHH[S«ULPHQWDOHTXHOH
UHFRUGGHD«W««WDEOL$YHF0LFURVFRSHQRXVUHYH
nons au principe des expériences originelles, c’est-à-dire
ODFKXWHOLEUH0DLVFRQWUDLUHPHQW¢OȇH[S«ULHQFHGHSHQ
V«HGH*DOLO«HmU«DOLV«H}GHSXLVOHVRPPHWGHODWRXU
de Pise, nous avons placé nos masses à l’intérieur d’un
VDWHOOLWHHQRUELWHDXWRXUGHOD7HUUH¢bNLORPªWUHV
d’altitude. Ainsi, elles chutent en continu, loin des perWXUEDWLRQVGHVXUIDFH
Précisément, il s’agit de deux cylindres creux concenWULTXHVȂOHF\OLQGUHLQWHUQHHQSODWLQHDXQHPDVVHGH
bJUDPPHVHWOHF\OLQGUHH[WHUQHHQWLWDQHXQHPDVVH
GHbJUDPPHVȂHQDSHVDQWHXUGDQVXQHHQFHLQWH¢
la manière d’un astronaute dans la Station spatiale interQDWLRQDOH*U¤FH¢XQV\VWªPH«OHFWURVWDWLTXHFHVGHX[
PDVVHVVRQWPDLQWHQXHVSDUIDLWHPHQWLPPRELOHVOȇXQH
SDUUDSSRUW¢OȇDXWUHΖOVȇDJLWDORUVGHPHVXUHUHWGHFRP
parer les forces à appliquer à chaque masse pour les
PDLQWHQLUȴ[HV'DQVODPHVXUHR»OȇRQFRQWU¶OHWRXWHV
OHVDXWUHVSHUWXUEDWLRQVXQHGL«UHQFHVLJQHUDLWXQH
violation du principe d’équivalence.
Pourquoi est-ce important de tester le principe
Gȇ«TXLYDOHQFHɋ"
*0ɋ Dans le formalisme de Newton, ce principe traduit
OȇLGHQWLW«GHODPDVVHJUDYHTXLG«WHUPLQHODVHQVLELOLW«
d’un corps à l’attraction d’un champ gravitationnel, et de
la masse inerte, qui détermine le degré de résistance
GȇXQFRUSV¢XQHPRGLȴFDWLRQGHVRQPRXYHPHQW$
priori, il n’y a aucune raison qu’elles coïncident. Pourtant,
le principe d’équivalence est au fondement de la relatiYLW«J«Q«UDOHGȇ(LQVWHLQ«GLȴ«HHQ&ȇHVWOXLTXL
conduit à considérer la gravitation non pas comme une
IRUFHTXLVȇH[HUFHUDLWGHSXLVXQREMHWYHUVXQDXWUHPDLV
comme liée à la déformation de la structure même de
l’espace-temps.
$ORUVTXHODUHODWLYLW«J«Q«UDOHD«W«Y«ULȴ«HDYHFXQ
luxe de détails, pourquoi s’attend-on à une

1.&KHUFKHXUDXODERUDWRLUH*«RD]XU &1568QLYGH1LFH6RSKLD$QWLSROLVΖ5'830&2EVHUYDWRLUHGHOD&¶WHGȇ$]XU 2. Centre national d’études spatiales.
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éventuelle remise en cause du principe
Gȇ«TXLYDOHQFHɋ"
*0ɋ Parce que si la relativité générale marche très
ELHQHOOHQHSHXWSDVFRQVWLWXHUXQHWK«RULHG«ȴQLWLYH
En l’occurrence, elle n’intègre pas les prescriptions de la
P«FDQLTXHTXDQWLTXH¢ODGL«UHQFHGHVWK«RULHVTXL
décrivent les trois autres interactions – l’électromagnéWLVPHHWOHVIRUFHVQXFO«DLUHVIRUWHHWIDLEOH$LQVLGHSXLV
plusieurs décennies, les théoriciens travaillent à l’élaboUDWLRQGȇXQFDGUHFRPPXQSRXUXQLȴHUOHVTXDWUHLQWH
UDFWLRQVIRQGDPHQWDOHV2UGHQRPEUHXVHVWK«RULHV
FDQGLGDWHV¢FHWWHXQLȴFDWLRQSU«YRLHQWOȇH[LVWHQFHGH
QRXYHDX[FKDPSVGRQWOȇXQHGHVPDQLIHVWDWLRQVVHUDLW
XQHYLRODWLRQGXSULQFLSHGȇ«TXLYDOHQFH/ȇREVHUYDWLRQ
d’une telle violation serait même l’une des façons les plus
simples et les moins coûteuses de mettre ces théories à
Oȇ«SUHXYH
Sauf que Microscope vient de montrer que le
principe d’équivalence résiste encore et toujours…
*0ɋ D’après les théoriciens, une violation n’était pas
DWWHQGXH DX QLYHDX GH SU«FLVLRQ H[SORU« DYDQW
0LFURVFRSH7RXWOȇLQW«U¬WGHFHWWHH[S«ULHQFHHVWTXȇHOOH
YDSHUPHWWUHSRXUODSUHPLªUHIRLVGȇH[SORUHUGHVGR
maines où le principe d’équivalence pourrait commencer
à achopper, sans qu’il y ait pour autant de prédictions
WK«RULTXHVIRUWHVTXHFHODGHYUDLWVHSURGXLUH$MRXWRQV
que le résultat qui vient d’être publié n’est fondé que sur
ODWRXWHSUHPLªUHV«ULHGHPHVXUHV
4XHOOHVXLWHHVWSU«YXHSRXUOȇH[S«ULHQFHɋ"
*0ɋ 0LFURVFRSHD«W«SODF«HQRUELWHHQDYULO
'HSXLVLODU«DOLV«HQYLURQGL[VHVVLRQVGHPHVXUHVGH
KXLWMRXUVFKDFXQH$XWHUPHGHODPLVVLRQSU«YXDX
printemps 2018, nous devrions par ailleurs disposer
d’une dizaine de sessions supplémentaires, soit environ
YLQJWDXWRWDO/ȇHQVHPEOHSHUPHWWUDGHJDJQHUXQIDF
WHXUVXUODSU«FLVLRQHWGHSDUYHQLUDLQVL¢FKLUHV
VLJQLȴFDWLIVΖQȴQH, nous serons limités par l’autonomie
des micropropulseurs à gaz qui permettent de contrôler
WUªVȴQHPHQWOHVPRXYHPHQWVGXVDWHOOLWH
TXHOU«VXOWDWYRXVDWWHQGH]YRXVDXȴQDOɋ"
*0ɋ C’est impossible à dire dans la mesure où aucune
SU«GLFWLRQQȇLQGLTXHH[SUHVV«PHQW¢TXHOQLYHDXGHSU«
cision nous devrions observer un début d’écart au prinFLSHGȇ«TXLYDOHQFH6LWHO«WDLWOHFDVDYHF0LFURVFRSH
OȇREMHFWLIVXLYDQWVHUDLWELHQ«YLGHPPHQWGHOHFRQȴUPHU
SDUXQHPHVXUHLQG«SHQGDQWHOȇLQYHUVHHQFDVGHU«VXO
WDWQ«JDWLILOVȇDJLUDGȇLPDJLQHUGHQRXYHOOHVH[S«ULHQFHV
HQFRUHSOXVSU«FLVHVFHW«JDUGOȇ$JHQFHVSDWLDOHHXUR
péenne donnera ou non son feu vert cette année pour
OȇH[S«ULHQFH6WHTXHVWGRQWOȇDPELWLRQHVWGȇ«WXGLHUOD
FKXWHOLEUHGȇDWRPHVGDQVOȇHVSDFH'HVRQF¶W«OȇH[S«
ULHQFHDP«ULFDLQH6WHSDPELWLRQQHGȇDWWHLQGUHXQHSU«FL
VLRQGHFKLUHVDSUªVODYLUJXOHDYHFWURLVPDVVHV
PDLQWHQXHV¢WHPS«UDWXUHFU\RJ«QLTXH(QDWWHQGDQWOH
SULQFLSHGȇ«TXLYDOHQFHU«VLVWHGHSXLVDQVɋII

En bref
UNE UMI FRANCO-INDIENNE POUR L’INFORMATIQUE
Après quinze ans de collaboration entre des équipes de recherche
françaises et indiennes en informatique, le CNRS, l’université de
%RUGHDX[HWOȇ(163DULV6DFOD\VHVRQWDVVRFL«VȴQ¢GHX[
partenaires indiens, le CMI (Chennai Mathematical Institute) et
l’IMSC (Institute of Mathematical Sciences), pour la création de
RelaX, une unité mixte internationale. Ce laboratoire de recherche
sera axé sur l’informatique théorique, comme l’algorithmique ou
ODORJLTXHHW¢VHVDSSOLFDWLRQVGLUHFWHVFRPPHODVFLHQFHGHV
données ou les systèmes distribués. (Lire aussi page 46.)

UNE CHAIRE POUR LES MATÉRIAUX SEMI-CONDUCTEURS
/HerI«YULHUOȇ$JHQFHQDWLRQDOHGHODUHFKHUFKHOH&156
l’École polytechnique et Total ont annoncé la création d’une chaire
industrielle, Pistol, dans le domaine des semi-conducteurs.
L’objectif de cette équipe de recherche commune, menée par
(ULN-RKQVRQFKHUFKHXUDX/3Ζ&0bODPLVHHQĕXYUHGHQRXYHDX[
procédés de traitement par plasma pour les composants
«OHFWURQLTXHV(QYXHGHQRXYHOOHVDSSOLFDWLRQVSRXUODȴOLªUH
photovoltaïque, la microélectronique et de nouvelles générations
de capteurs et d’écrans.

PARTENARIAT RENFORCÉ À STRASBOURG
(QG«FHPEUHOH&156HWOȇXQLYHUVLW«GH6WUDVERXUJRQWVLJQ«
XQDFFRUGGHSDUWHQDULDWUHQIRUF«/ȇHQMHXɋVRXWHQLUODG\QDPLTXH
du site strasbourgeois en améliorant la qualité du soutien aux
ODERUDWRLUHVHWHQVLPSOLȴDQWOHTXRWLGLHQGHVVFLHQWLȴTXHVGDQV
des domaines comme les ressources humaines, l’hygiène et la
sécurité ou les systèmes d’information.

48$/Ζ7'(9Ζ($875$9$Ζ//(&1565&203(16
(QQRYHPEUHOHJURXSH5+ 0DDWWULEX«OHWURSK«Hm0LHX[
vivre en entreprise » au CNRS pour l’ensemble de sa démarche sur
la qualité de vie au travail. Récemment, l’organisme a ainsi ouvert
XQEORJG«GL«¢FHWWHSUREO«PDWLTXHSXEOL«OHm&DKLHUGHUHFHWWHV
SRXUPLHX[WUDYDLOOHUHQVHPEOH}HWODQF«XQDSSHO¢SURMHWV
concernant l’aménagement d’espaces de convivialité,
d’organisations d’événements de cohésion ou d’ateliers
extraprofessionnels.
 KWWSEORJUKFQUVIU

UNE PREMIÈRE UMI EN ANGLETERRE
/HMDQYLHUOH&156HWOȇΖPSHULDO&ROOHJHGH/RQGUHVRQW
LQDXJXU«OHODERUDWRLUH$EUDKDPGH0RLYUHRɝ
FLDOLVDQWDLQVL
la création de la toute première unité mixte internationale (UMI)
entre le CNRS et une institution britannique. Basée sur le campus
de l’Imperial College, cette UMI en mathématiques a pour objectif
de faire progresser la connaissance dans des domaines tels que
la théorie des nombres, l’analyse mathématique, les
ELRPDWK«PDWLTXHVHWOHVPDWK«PDWLTXHVȴQDQFLªUHV
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La cartographie
au service des secours

PAR )8Ζ/((/8.

Imagerie. En cas de catastrophe naturelle,
les services d’urgence s’engagent dans une
course contre la montre pour porter
assistance aux victimes. Parmi les premiers
sur le pont, les cartographes de crise, dont
OHU¶OHFRQVLVWH¢VXLYUHOȇLPSDFWGHOD
catastrophe pour guider les secours.

b7

UHPEOHPHQWVGHWHUUH«UXSWLRQVYROFDQLTXHVIHX[
de forêt, inondations, tsunamis… Régulièrement,
OD7HUUHUDSSHOOHDX[KXPDLQVOHXUYXOQ«UDELOLW«
IDFHDX[SK«QRPªQHVQDWXUHOVȂVDQVFRPSWHUOHVFULVHV
humanitaires et les désastres causés par l’homme. Pour
I«G«UHUUDSLGHPHQWHWHɝ
FDFHPHQWOHVVHFRXUVLOIDXW
GHVLQIRUPDWLRQVȴDEOHVVXUODQDWXUHHWOHOLHXGHVGRP
PDJHVFDXV«V8QG«ȴTXLDPªQHOHVHUYLFHGHFDUWRJUD
phie rapide du Sertit 1 à produire, à partir d’images spatiales, des cartes de plus en plus précises, dans des délais
toujours plus courts.
Dans le sillage d’Irma
'ªVOȇDUULY«HGHOȇRXUDJDQΖUPDHQVHSWHPEUHRQD
demandé aux ingénieurs du Sertit de cartographier le
terrain pour que des mesures appropriées de gestion de
crise puissent être prises dans les territoires ultramarins
GH6DLQW0DUWLQHWGH6DLQW%DUWK«OHP\ΖOOXVWUDQWOHSDV
VDJHGȇΖUPDHWVRQLQWHQVLW«OHVLQIRUPDWLRQVG«ULY«HV
des images acquises avant et après l’événement ont
guidé les services de la sécurité civile, les services environnementaux, les organisations humanitaires et les
compagnies d’assurance. « Les données que nous utilisons pour créer nos cartes viennent essentiellement de
VDWHOOLWHVGȇREVHUYDWLRQGHOD7HUUHPDLVDXVVLGHFDS
WHXUVD«ULHQVFRPPHGHVGURQHV}, explique Mathilde
Caspard, ingénieure projet au Sertit.
/DFDUWRJUDSKLHGHFULVH«WDEOLH¢SDUWLUGHGRQQ«HV
spatiales est un champ d’expertise relativement récent,
TXLUHPRQWH¢ODȴQGHVDQQ«HV« Auparavant, les
services de la sécurité civile dépendaient d’informations
recueillies sur place et de modélisations , rappelle
6W«SKDQLH%DWWLVWRQUHVSRQVDEOHDGMRLQWHGXVHUYLFHGH
cartographie rapide du Sertit, mais il fallait des semaines pour évaluer l’ampleur d’une catastrophe.
$XMRXUGȇKXLRQSHXWREWHQLUHQTXHOTXHVKHXUHVGHV

LQIRUPDWLRQVȴDEOHVFRQFHUQDQWGHYDVWHV]RQHVȂ
P¬PHOHVSOXVLQDFFHVVLEOHV}
5HQGUHOLVLEOHVGHVȵRWVGȇLQIRUPDWLRQV
'DQVOHFDVGȇΖUPDOH6HUWLWDXWLOLV«GHVLPDJHVVSDWLDOHV
de très haute résolution, acquises par la constellation de
VDWHOOLWHVIUDQ©DLVODQF«VSDUOH&HQWUHQDWLRQDOGȇ«WXGHV
spatiales (Cnes), auxquelles se sont ajoutées les informations satellitaires fournies par d’autres pays. La
cartographie rapide mQ«FHVVLWHXQHFROODERUDWLRQHWGHV
LQWHUDFWLRQVDYHFXQJUDQGQRPEUHGHSDUWHQDLUHVLQWHU
QDWLRQDX[}, explique Stéphanie Battiston. Pour réagir à
ΖUPDOH6HUWLWDGRQF«W«PDQGDW«SDUOHVVHUYLFHVGHOD
sécurité civile, dans le cadre de deux grands programmes
GHFROODERUDWLRQɋODFKDUWHLQWHUQDWLRQDOHm(VSDFHHWFD
WDVWURSKHVPDMHXUHV}HWOHVHUYLFHGHJHVWLRQGHVXU
gences du programme européen Copernicus, qui facilitent le partage des informations géospatiales entre pays

1.6HUYLFHU«JLRQDOGHWUDLWHPHQWGȇLPDJHHWGHW«O«G«WHFWLRQ Ζ&XEH8QLYHUVLW«GH6WUDVERXUJ 2./DERUDWRLUHGHVVFLHQFHVGHOȇLQJ«QLHXUGHOȇLQIRUPDWLTXHHWGH
OȇLPDJHULH &1568QLYHUVLW«GH6WUDVERXUJ(1*((6Ζ16$+¶SLWDX[XQLYHUVLWDLUHVGH6WUDVERXUJΖQULD 
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Carte de la baie
de Saint-Jean, à
Saint-Barthélemy,
le 8 septembre
2017. Les bâtiments
peu ou très
touchés par le
cyclone Irma ont
un point orange
ou rouge.

EN ACTION

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

k6(57Ζ7&1563+2727+(48(

lors d’une catastrophe majeure. Réciproquement et
dès que nécessaire, le Sertit propose régulièrement son
aide mHQFDVGHFDWDVWURSKHDHFWDQWXQSD\VRXXQH
région du monde }
Si l’accès aux données n’est plus
XQSUREOªPHODYUDLHGLɝ
FXOW«TXLVH
pose pour le Sertit réside dans le traiWHPHQWGHVLPDJHVUHQGUHOLVLEOHVOHV
ȵRWVGȇLQIRUPDWLRQVHQSURYHQDQFH
des satellites, en particulier sur la luPLªUHU«ȵ«FKLHSDUOHVREMHWV« Les
WUDLWHPHQWVGHVGRQQ«HVVRQWEDV«V
sur des logiciels spécialisés et des alJRULWKPHVVS«FLȴTXHVG«YHORSS«VHQ
interne pour améliorer qualité et viWHVVH}, indique Mathilde Caspard.
4XDQGOHVLPDJHVEUXWHVGHOD
catastrophe sont livrées, il faut
GȇDERUG OHV WUDLWHU FRUULJHU SDU
H[HPSOHOHVHHWVGHOȇDWPRVSKªUH
ou les défauts des capteurs. Ensuite,
VHORQOHVEHVRLQVGHOȇXWLOLVDWHXULO
faut parfois extraire certaines informations. Si les premières cartes
donnent le lieu et l’extension de la
catastrophe, les suivantes, plus élaERU«HVPRQWUHQW« l’impact de l’événement sur les infrastructures urEDLQHVOHVYRLHVGHFRPPXQLFDWLRQ
les zones agricoles et l’environnePHQW}, explique Stéphanie Battiston.
Des requêtes en temps réel
Le Sertit intervient également dans la gestion des dePDQGHV6W«SKDQLH%DWWLVWRQTXDOLȴHOHVHUYLFHGH« point
GHFRQWDFWHQWUHWRXWHVOHVSDUWLHVSUHQDQWHV} de la chaîne
GHSURGXFWLRQGHVFDUWHVmΖODLGH¢G«ȴQLUOHVEHVRLQVGHV
XWLOLVDWHXUVȴQDX[GHPDQGHDX[IRXUQLVVHXUVGȇLPDJHV
de programmer les satellites, organise la production des
SURGXLWVHWOHVYDOLGHDYDQWGHOHVOLYUHUDX[XWLOLVDWHXUV}
8QHW¤FKHFRPSOLTX«HSDUGHVG«ODLVWUªVFRXUWVȂ
SDUFHTXȇDXȴQDOODYDOHXUGȇXQHLPDJHG«SHQGGHVRQ
actualité. « Les services de secours doivent agir immédiaWHPHQWIRUPHUGHV«TXLSHVFLEOHUGHV]RQHVSULRULWDLUHV
VDYRLUVLOHV]RQHVWRXFK«HVVRQWDFFHVVLEOHV}, détaille
Stéphanie Battiston. C’est pourquoi le Sertit fournit un
VHUYLFHFHUWLȴ«¢ODQRUPHΖ62TXHOTXHVKHXUHV
VHXOHPHQWDSUªVDYRLUUH©XOHVLPDJHVVDWHOOLWHVȂOHG«ODL
dépend du niveau de complexité de la demande. Un système d’astreinte permet à l’équipe de quinze personnes
d’être opérationnelle 24 heures sur 24.
Pionnier de la cartographie rapide, partenaire
d’agences gouvernementales et non gouvernementales,

OH6HUWLWI¬WDLWVHVWUHQWHDQVHQOȇ«SRTXHGHVD
création, mOHV3&¢«FUDQFRXOHXUVQȇH[LVWDLHQWSDVȐ}se
souvient Paul de Fraipont, son fondateur et directeur
VFLHQWLȴTXH/ȇDUULY«HGȇΖQWHUQHWDHQRXWUHODUJHPHQW
accéléré la communication entre les intervenants, tandis
TXHOHQRPEUHHWOHVSHUIRUPDQFHVGHVVDWHOOLWHVHWGHV
outils d’information se sont accrus.
L’évolution structurelle du Sertit a suivi ces changePHQWVWHFKQRORJLTXHV(QLODUHMRLQWOHODERUDWRLUH
Ζ&XEH2 LQVWLWXWGHUHFKHUFKHGHSOXVGHSHUVRQQHV
réparties en 16 équipes de recherche et 6 plateformes
WHFKQRORJLTXHVTXLFRPELQHLQJ«QLHULHHWVDYRLUIDLUH
informatique, essentiellement dans l’amélioration des
DSSOLFDWLRQVGȇLPDJHV8QHFROODERUDWLRQTXLSHUPHWGH
G«YHORSSHUOHVDFWLYLW«VGHUHFKHUFKHGXODERUDWRLUH
comme en témoigne Michel de Mathelin, directeur
GȇΖ&XEHHWG«VRUPDLVGX6HUWLW « Les ingénieurs du Sertit
SDUWLFLSHQWDX[SURMHWVGȇΖ&XEHHWDOHUWHQWHQSHUPDQHQFH
OHODERUDWRLUHVXUGHVSUREOªPHVGȇDSSOLFDWLRQGRQWOD
U«VROXWLRQSHXWQ«FHVVLWHUGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKH}
0DLVVRQU¶OHGHSODWHIRUPHDXVHLQGȇΖ&XEHSHUPHW
aussi au Sertit de s’adapter aux constantes évolutions du
secteur. « La télédétection, comme d’autres domaines, est
HQWU«H GDQV OȇªUH GX ELJ GDWD} poursuit Michel de
0DWKHOLQ/DGLɝ
FXOW«G«VRUPDLVHVWGHQHSDVVHODLVVHU
G«ERUGHUSDUFHWWHLQȵDWLRQGHGRQQ«HV
Une des stratégies étudiées conjointement par le
6HUWLWHWΖ&XEHHVWOȇDXWRPDWLVDWLRQGHVSURFHVVXV
mb1RXVHVVD\RQVGHG«YHORSSHUGHVDOJRULWKPHVHWGHV
RXWLOVFDSDEOHVGȇH[WUDLUHDXWRPDWLTXHPHQWGHVLQIRU
PDWLRQVXWLOHVSDUPLXQHPDVVHFRQVLG«UDEOHGHGRQ
Q«HVȂWRXMRXUVGDQVOHVRXFLGȇDP«OLRUHUODTXDOLW«HWOD
UDSLGLW«GHVLQIRUPDWLRQVTXHQRXVIRXUQLVVRQV}, indique Paul de Fraipont.
Un cercle vertueux
Les améliorations peuvent aussi venir de requêtes inatWHQGXHV3DUH[HPSOHSHQGDQWOHWUHPEOHPHQWGHWHUUH
GHHQ+D±WL GȇXQHPDJQLWXGHGH DORUVTXHOȇD«UR
SRUWGH3RUWDX3ULQFH«WDLWEORTX«OHVVHUYLFHVGHVH
cours ont demandé au Sertit de localiser un aéroport de
UHPSODFHPHQWSRXUSHUPHWWUH¢XQIUDQ©DLVGȇDWWHUULU
et de livrer une aide d’urgence. « Nous avons trouvé un
aéroport à Jacmel, mais l’analyse des images montrait que
GHVJHQVVȇ«WDLHQWU«IXJL«VVXUOHWDUPDFȐ}ΖOIDOODLWGRQF
organiser une opération d’évacuation, mais ce n’était pas
tout. Une fois l’avion posé, on leur a demandé de trouver
une route pour acheminer les vivres à Port-au-Prince, puis
de localiser des sources d’eau pour que les équipements
GHSXULȴFDWLRQWRXWMXVWHOLYU«VSXLVVHQW¬WUHLQVWDOO«V
« Chaque nouvelle requête menait à un nouveau procesVXVTXȇLOIDOODLWG«ȴQLUFȇHVWOHJHQUHGHFHUFOHYHUWXHX[TXH
QRXVYRXORQVHQFRXUDJHU}, conclut Paul de Fraipont. II
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EN ACTION

La recherche
au carrefour de

l’Asie

Événement. Plus d’une centaine d’acteurs de la recherche en Asie se sont
UHWURXY«V¢6KDQJKDLOHVHWQRYHPEUHORUVGXV\PSRVLXP
$XU#VLD5HWRXUVXUFHW«Y«QHPHQWTXLW«PRLJQHGXG«SORLHPHQW
du CNRS dans cette région du monde.

&
b

HWLQGXVWULHOVRXDX[DJHQFHVGHȴ
QDQFHPHQWȂTXLRQWTXDVLPHQWWRXV
accepté notre invitation, se félicite
3DWULFN 1«GHOOHF ¢ OD W¬WH GH OD
Direction Europe de la recherche et
coopération internationale du CNRS
(Derci), qui supervise ces événePHQWV ELVDQQXHOV HQ $VLH HW HQ
Amérique du Nord. À Shanghai, nous
avons pu réunir le président de la
National Research Foundation de
Singapour, les représentants de la
National Natural Science Foundation
of China et de la CAS pour la Chine,
ou encore du Centre franco-indien
pour la promotion de la recherche

Présence et ouverture au monde
m/HSUHPLHUREMHFWLIGHFHVU«XQLRQV
est de montrer la puissance de
frappe du CNRS à l’étranger, que ce
soit à nos partenaires académiques

k6086$&&+Ζ2

’est à Shanghai, l’une des plus
grandes mégapoles mondiales,
que le CNRS a choisi de réunir
ȴQQRYHPEUHVHVXQLW«VLQWHUQDWLR
nales en Asie, un continent qui
compte près de la moitié de ces
structures dans le monde. Le choix
du pays n’est pas non plus anodin. mΖO
y a des liens historiques très forts
entre le CNRS et la Chine depuis plus
GHDQV}, rappelle Antoine Mynard,
GLUHFWHXUGXEXUHDXGX&156HQ
Chine, alors que l’événement est accueilli au sein même de l’Académie
chinoise des sciences (CAS).
3HQGDQWGHX[MRXUVVHVRQWF¶
toyés une centaine de directeurs
Gȇ80ΖHWGȇ80Ζ)5(1, de représenWDQWVGȇHQWUHSULVHV $UNHPD6DLQW
*REDLQ6ROYD\7KDOHV$LU/LTXLGHRX
Axa), mais aussi d’universités, d’organismes de recherche ou d’agences de
ȴQDQFHPHQWYHQXVGȇXQHTXLQ]DLQH
GHSD\VȂVRXVODKRXOHWWHGȇXQLP
portant contingent du CNRS.

À Shanghai,
l’unité mixte
E2P2L est
spécialisée dans
la chimie verte.

PAR 6$0$1086$&&+Ζ2

DYDQF«HSRXUOȇΖQGH1RXVYRXORQV
montrer à ces partenaires la force du
réseau international du CNRS, qui est
DXMRXUGȇKXLLQGLVVRFLDEOHGHVXQLYHU
VLW«VHWGHVHQWUHSULVHV}
&DUDYHFXQFR½WJOREDOGHPLO
OLRQV GȇHXURV FHV 80Ζ Y«ULWDEOHV
mPRUFHDX[GH)UDQFH}¢Oȇ«WUDQJHUHW
instruments uniques dans le paysage
de la recherche mondiale, constituent
un enjeu de taille pour le CNRS. D’une
GXU«HGHFLQTDQVUHQRXYHODEOHV
HOOHVVRQWODVXLWHORJLTXHGHFROODER
rations entre chercheurs et enseiJQDQWVFKHUFKHXUVGȇ«WDEOLVVHPHQWV
IUDQ©DLVHWGȇXQLYHUVLW«V¢Oȇ«WUDQJHU
autour de thématiques qui ont atteint
une masse critique. « C’est toujours
GXȊERWWRPXSȋ FRQȴUPH$QWRLQH
Mynard. Elles sont souvent précédées
GȇXQODERUDWRLUHLQWHUQDWLRQDODVVR
FL«b2 SDUH[HPSOH}Et pour leur staELOLW«HWOHXUVXFFªVLOHVWHVVHQWLHOGH
U«XQLUOHVPHLOOHXUHVFRQGLWLRQVȴQDQ
cières, car « nos chercheurs partent
pour plusieurs années, et souvent
DYHFOHXUVIDPLOOHV}, ajoute-t-il.
&HOD UHSU«VHQWH GHV EXGJHWV
conséquents pour les partenaires à
Oȇ«WUDQJHUTXLK«EHUJHQWOHODERUD
toire et fournissent l’infrastructure et
les équipements, « mais aussi pour
OHVDJHQFHVGHȴQDQFHPHQWTXLVH
UHWURXYHQWȂJU¤FH¢FHVVWUXFWXUHV
Ȃ¢LQYHVWLUGDQVGHQRXYHOOHVU«JLRQV
GXPRQGH}QRWH3DWULFN1«GHOOHF
Plusieurs projets de recherche de ces

1./ȇXQLW«PL[WHLQWHUQDWLRQDOH 80Ζ HVWXQODERUDWRLUHDVVRFLDQWOH&156HWXQHLQVWLWXWLRQSDUWHQDLUH«WUDQJªUH/ȇXQLW«PL[WHGȇLQVWLWXWIUDQ©DLV¢Oȇ«WUDQJHU 80Ζ)5( HVWXQ
SDUWHQDULDWVLPLODLUHHQWUHOH&156HWOHPLQLVWªUHIUDQ©DLVGHV$DLUHV«WUDQJªUHVHWHXURS«HQQHV2./H/Ζ$HVWXQmODERUDWRLUHVDQVPXU}TXLDVVRFLHXQODERUDWRLUHGX&156
HWXQODERUDWRLUHGȇXQDXWUHSD\VDXWRXUGȇXQSURMHWG«ȴQLFRQMRLQWHPHQW/HV«TXLSHVFRQVHUYHQWOHXUDXWRQRPLHOHXUVVWDWXWVOHXUUHVSRQVDEOHHQ)UDQFHHW¢Oȇ«WUDQJHUDLQVL
que leur localisation séparée. 5HVHDUFK/DELQ&RPSXWHU6FLHQFH4.ΖQGR)UHQFK&HQWHULQDSSOLHGPDWKHPDWLFV

46

CNRS LE JOURNAL

EN ACTION

Vue de
Shanghai (Chine).

Lire l’intégralité de l’article
sur KWWSFQUVLQIRFQUVIU

OȇΖQGHYRQWYLYUHSOXVLHXUVERXOHYHU
sements d’une rapidité et d’une amSOHXULQ«GLWHV}S«FLVH1LFRODV*UDYHO
directeur du Centre de sciences humaines de New Delhi, qui s’intéresse
notamment aux changements démographiques en Asie. « Dans dix ans,
OȇΖQGHVHUDOHSD\VOHSOXVSHXSO«GX
monde, devant la Chine. Elle restera
majoritairement rurale. Les enjeux
en matière de sécurité alimentaire,

80ΖE«Q«ȴFLHQWGHIRQGVGXSUR
gramme-cadre européen Horizon
UDSSHOOH/DXUHQW%RFKHUHDX
conseiller à la science de la délégaWLRQGHOȇ8QLRQHXURS«HQQHHQ&KLQHɋ
« La majeure partie de la production
de connaissance se fait hors d’Europe. Nous devons nous ouvrir et ne
pas travailler seuls, surtout lorsqu’il
VȇDJLWGHG«ȴVJOREDX[}

Répartition des 14 UMI
et 5 UMIFRE en Asie

LIMMS JRL ELYTMAX
JFLI LINK FRIJ

2B-FuEL

CORÉE
&+Ζ1(

E2P2L

&6+

CEFC

INDE
IFCAM

RELAX

JAPON

MICA

7+$Κ/$1'(

VIETNAM

6RXUFH$XU#VLD

Réunir les chercheurs
/HGHX[LªPHREMHFWLIGȇ$XU#VLD
est de mettre en réseau les activités
de recherche du CNRS dans cette
U«JLRQGXPRQGHȂVRLW80Ζ VXU
¢Oȇ«FKHOOHPRQGLDOH HW80Ζ)5(
VXU   HW SDUWDJHU OHXUV H[S«
riences et stratégies.
m3OXVLHXUV GLUHFWHXUV Gȇ80Ζ
peuvent se concerter pour répondre
HQVHPEOH¢GHVDSSHOV¢SURMHWV,
explique Jean-Yves Marzin, directeur
GHOȇΖQVWLWXWGHVVFLHQFHVGHOȇLQJ«QLH
rie et des systèmes du CNRS. Mais
avant tout, il est intéressant de voir
ODFRPSO«PHQWDULW«TXHGHV80Ζ
pourraient avoir sur certaines théPDWLTXHVGHUHFKHUFKH}
Car en Asie, la palette d’activités
VFLHQWLȴTXHVHVWYDVWHFRPPHQFHU
par le Japon, qui compte actuellePHQWOHSOXVJUDQGQRPEUHGȇXQLW«V
PL[WHVVXUOHFRQWLQHQWEUDVVDQWGHV
secteurs qui vont des nanotechnoloJLHV¢ODELRORJLHHQSDVVDQWSDUOHV
sciences de l’information ou les
sciences humaines. C’est d’ailleurs
dans ce pays que se tiendra le proFKDLQV\PSRVLXP$XU#VLDHQ
$XWUHSD\VSKDUHGHODFROODER
UDWLRQ GX &156 GDQV OD U«JLRQɋ
6LQJDSRXUTXLWRWDOLVHb80ΖGRQWOH
BioMechanics of cellular contacts
(BMC2), à l’interface entre la phyVLTXHHWODELRORJLH
F¶W«GȇHX[OHVGHX[J«DQWVLQ
dien et chinois ne sont pas en reste.
/H&156HVWWUªVSU«VHQWHQΖQGHR»
VHF¶WRLHQWVFLHQFHVGHOȇLQIRUPDWLRQ
¢&KHQQDL 5(/$; 3 , mathématiques
¢%DQJDORUH Ζ)&$0 4HWGHX[80Ζ)5(
à Pondichéry et à Delhi. « La Chine et

IRASEC
IFP

Chimie
Physique
Biologie

SINGAPOUR

MAJULAB CINTRA
BMC2 IPAL

Mathématiques
Sciences de
l’information
Ingénierie et
systèmes
Sciences
humaines et
sociales (UMIFRE)

SDUH[HPSOHVHURQW«QRUPHV}, renchérit Frédéric Landy, directeur de
OȇΖQVWLWXW IUDQ©DLV GH 3RQGLFK«U\
&HWWH80Ζ)5(UDVVHPEOHGHV«TXLSHV
franco-indiennes qui étudient, entre
autres, les liens entre agriculture et
environnement.
Au plus près de l’industrie
Cette quête de complémentarités
entre chercheurs implique également de dresser des ponts stratégiques avec les industriels. C’est le
cas notamment pour la chimie, qui
est « à la fois une discipline scientiȴTXHHWXQHLQGXVWULH}, note Jacques
0DGGDOXQRGLUHFWHXUGHOȇΖQVWLWXWGH
chimie du CNRS. m/RUVTXȇXQHERQQH

FROODERUDWLRQHVW«WDEOLHHQWUHDFDG«
miques et chercheurs en entreprise,
LO\DXQHPRWLYDWLRQGXUDEOHSRXU
FU«HUHQVHPEOHTXHOTXHFKRVHTXL
SHXWDERXWLU¢GHVLQQRYDWLRQVGH
UXSWXUH}, ajoute-t-il.
À cet égard, Solvay, partenaire
LQFRQWRXUQDEOHGX&156HQ)UDQFHHW
DX[WDWV8QLVOȇHVWDXVVL¢6KDQJKDL
DYHF(3/XQH80ΖVS«FLDOLV«HHQ
chimie verte qui accueille une vingtaine de chercheurs internationaux,
dont trois du CNRS. m'ȇXQF¶W«LO\
a Solvay, de l’autre le consortium
des partenaires de recherche, il
faut donc trouver des projets qui
FRQYLHQQHQWDX[GHX[}, explique
VRQGLUHFWHXU6W«SKDQH6WUHL/HV
U«VXOWDWVHQDWWHVWHQWɋ« En sept ans,
QRXVDYRQV«W«¢OȇRULJLQHGHbSX
EOLFDWLRQVHWGHEUHYHWVGRQW
HQFROODERUDWLRQDYHFOH&156RX
d’autres institutions partenaires. En
QRXVDYRQVREWHQXSOXVGȇXQ
PLOOLRQGȇHXURVGHȴQDQFHPHQW¢WUD
YHUV+RUL]RQRXOȇ$15}
« L’industrie doit faire face à des
SUREOªPHVIRQGDPHQWDX[TXLLQ
VXɞ
HQWXQHPRWLYDWLRQVXSSO«PHQ
taire  REVHU YH $EGHUUDKPDQH
.KHGGDUFRGLUHFWHXUGHOȇ80Ζ-RLQW
5RERWLFV/DERUDWRU\¢ODSRLQWHGHOD
UHFKHUFKHIUDQFRMDSRQDLVHHQURER
tique. Nous aidons nos partenaires
LQGXVWULHOVWHOV$LUEXV0LFKHOLQRX
0LWVXELVKL¢FU«HUGHVURERWVTXL
peuvent interagir dans un monde
IDLWSRXUOHVKXPDLQV}
Mais « un des avantages des
80ΖFȇHVWGHSRXYRLUWURXYHUGHV
fonds auprès des deux institutions
partenaires. Mes collègues japonais
SHXYHQWGRQFREWHQLUGHVȴQDQFH
ments européens ou de l’ANR, tandis que nous pouvons en recevoir
GH QRV WXWHOOHV MDSRQDLVHV}, explique le spécialiste, précisant que le
-5/ D DLQVL E«Q«ILFL« GȇXQ SURMHW
+RUL]RQbDYHF$LUEXV3UHXYHVȇLO
en est, que le réseau du CNRS à l’inWHUQDWLRQDOHVWGHYHQXELHQSOXV
« que la somme de toutes ses parWLHV}FRQFOXW3DWULFN1«GHOOHFɋII
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Les lettres de Proust

bientôt en ligne
Marcel Proust autour de 1900.

Littérature. La correspondance de Marcel Proust, riche de
milliers de lettres dispersées dans le monde entier, fait
OȇREMHWGȇXQYDVWHSURJUDPPHGHQXP«ULVDWLRQ/HSURMHW
m&RUU3URXVW}GRQWODPLVHHQOLJQHG«EXWHUDHQ
QRYHPEUHSHUPHWWUDGȇDSSRUWHUXQQRXYHO«FODLUDJH
VXUOȇĕXYUHPRQXPHQWDOHGHOȇ«FULYDLQHWVXUVRQ«SRTXH
PAR )5$1&Ζ6/(&2037(

Je passe depuis quelque temps des heures mauvaises,
GȇXQPDOQRXYHDX8QHOHWWUHFHPȇHVWG«M¢GLɝ
FLOH}'DQV
FHWWHOHWWUH¢/XFLHQ'DXGHWGH1FRPPHGDQVEHDX
FRXSGȇDXWUHV0DUFHO3URXVWVHSODLQWGHVHVGLɝ
FXOW«V¢
«FULUHQHVHUDLWFHTXHTXHOTXHVOLJQHV/ȇHQVHPEOHGHVD
correspondance est pourtant estimé à quelque vingt mille
lettres, si l’on tient compte des télégrammes, des dédicaces, des messages de condoléances… De cette immense
masse de documents, pas loin de six mille ont été retrouY«VHWIRQWOȇREMHWGHGLYHUVHVSXEOLFDWLRQVGRQWODID
meuse Correspondance«GLW«HSDU3KLOLSSH.ROE2 . Un
fonds exceptionnel, mais qui évolue en permanence au
fur et à mesure que de nouveaux textes refont surface,
au point que la Correspondance est devenue presque illiVLEOHVXUSDSLHU¢IRUFHGHPLVHV¢MRXUUHQYR\«HVHQQRWHV
et en annexes.
Une collaboration franco-américaine
/HSURMHWm&RUU3URXVW}YHXWHDFHUFHVLQFRQY«QLHQWVHW
donner du même coup une ampleur sans précédent à ce
IRQGVGȇDUFKLYHVHQOHUHQGDQWELHQW¶WDFFHVVLEOHVXUXQH
SODWHIRUPHΖQWHUQHW&HOOHFLVHUDOHU«VXOWDWGXYDVWHWUD
vail de numérisation entrepris par le consortium « Proust
}DVVRFLDQWOȇXQLYHUVLW«DP«ULFDLQHGHOȇΖOOLQRLV¢
8UEDQD&KDPSDLJQȂTXLSRVVªGHHQYLURQɋbOHWWUHVȂ
OȇΖQVWLWXWGHVWH[WHVHWPDQXVFULWVPRGHUQHV ΖWHP 3 et le
ODERUDWRLUH/LWW $UWV4 . Une première mise en ligne est
SU«YXHHQȴQGȇDQQ«H¢OȇRFFDVLRQGXFHQWHQDLUHGHOȇDU
PLVWLFH GX QRYHPEUH  DYHF XQ FRUSXV GH
bOHWWUHVOL«HV¢OD3UHPLªUH*XHUUHPRQGLDOH
Si d’autres projets ont déjà défriché ce terrain transGLVFLSOLQDLUHOHSURMHW&RUU3URXVWYHXWDOOHUEHDXFRXSSOXV
loin. m1RXVDYRQVDWWHQGXTXHOHVRXWLOVVȇDP«OLRUHQWDȴQ
GHFU«HUGHVGRQQ«HVHQULFKLHVDYHFGL«UHQWVW\SHVGH

EDOLVDJHSHUPHWWDQWSOXVLHXUVDQJOHVGHUHFKHUFKHSRV
VLEOHV}H[SOLTXH)UDQ©RLVH/HULFKHSURIHVVHXUH¢OȇXQLYHU
VLW«*UHQREOH$OSHV 8*$ HWUHVSRQVDEOHVFLHQWLȴTXHGX
SURMHW$QFLHQQHDVVLVWDQWHGH3KLOLS.ROEȂOHFKHUFKHXU
DP«ULFDLQGȇ8UEDQD&KDPSDLJQTXL¢SDUWLUGHVDQ
Q«HVbD«GLW«HQYROXPHVWRXWFHTXȇLODSXUHWURX
YHUGHODFRUUHVSRQGDQFHGHOȇ«FULYDLQȂ)UDQ©RLVH/HULFKH
VHI«OLFLWHDXMRXUGȇKXLGHVUHVVRXUFHVRHUWHVSDUOH;0/
([WHQVLEOH0DUNXS/DQJXDJH &HODQJDJHLQIRUPDWLTXH
SHUPHWGHUHVWLWXHUQRQVHXOHPHQWOHVGL«UHQWHVFRXFKHV
de texte, avec ses corrections, ses ajouts ou ses suppressions successifs, mais aussi de reproduire les lettres en
respectant la stricte mise en page du document, y compris
GHVSKUDVHV«FULWHVHQREOLTXHSDUH[HPSOH
Un vaste corpus de données
Tout cela ne s’est pas fait d’un claquement de doigts.
m$X G«EXW GHV DQQ«HVb  FH Qȇ«WDLW SDV JDJQ«
d’avance de convaincre des informaticiens de venir traYDLOOHUVXUFHW\SHGHSURMHWVGȇ«GLWLRQOLWW«UDLUH}, se
VRXYLHQW)UDQ©RLVH/HULFKHIRUFHGHSHUVXDVLRQHOOH
DSRXUWDQWȴQLSDUREWHQLUOHFRQFRXUVGH7KRPDV
/HEDUE«HQVHLJQDQWFKHUFKHXUHQLQIRUPDWLTXH¢
Oȇ8*$TXLDYDLWG«M¢WUDYDLOO«VXUOHSURMHWGȇ«GLWLRQQX
mérique des manuscrits de Stendhal. Commence alors
un long travail pour arriver à partager, entre littéraires
et informaticiens, le même… langage.
Car le texte ne représente qu’une partie des multiples
GRQQ«HV¢G«FULUHHW¢HQFRGHUΖO\D«JDOHPHQWODTXDOLW«
du papier, qui permet souvent de préciser la période à
ODTXHOOHD«W«U«GLJ«HODOHWWUHȂFDU3URXVWQHGDWDLWJ«Q«
UDOHPHQWSDVVHVFRXUULHUVȂRXHQFRUHOHPR\HQGȇ«FUL
ture (crayon à papier, plume à encre, machine à écrire),
OHOLHXR»Oȇ«FULYDLQOȇDU«GLJ«HȐ« Cet encodage permettra

1./HWWUHGHPDUVRXDYULOFRQVHUY«H¢OD5DUH%RRN 0DQXVFULSW/LEUDU\GHOȇXQLYHUVLW«GHOȇΖOOLQRLV2. Marcel Proust, Correspondance, éGLW«HSDU3KLOLS.ROE3ORQ
21 tomes. Fait également partie de ce fonds la Correspondance générale,SXEOL«HSDU5REHUW3URXVWHW3DXO%UDFK3ORQWRPHV Unité CNRS/ENS/Université de
Poitiers. 4.8QLW«&1568QLYHUVLW«*UHQREOH$OSHV3\UD:LVHLQJ«QLHXUH¢OȇΖWHPSDUWLFLSHDXVVLDXSURMHW
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de rechercher par exemple toutes les lettres que Proust
D«FULWHV¢OȇK¶WHOGHV5RFKHVQRLUHV¢7URXYLOOHRXVXU
un autre registre, toutes les citations qu’il a faites ou
toutes les mentions d’institutions diverses. Bref, nous
voulons donner accès au plus grand champ d’exploraWLRQVSRVVLEOH}, précise la chercheuse.
Le système permet aussi de reproduire les photos,
coupures de presse et autres documents que le romanFLHUMRLJQDLWTXHOTXHIRLV¢VHVFRXUULHUV&DUVLDXȴOGH
VHVOHWWUHVRQUHWURXYHOH3URXVWREVHUYDWHXULQFRPSD
UDEOHGHVUHODWLRQVLPSOLFLWHVHQWUHOHV¬WUHVKXPDLQV
d’OȇRPEUHGHVMHXQHVȴOOHVHQȵHXUV, on y découvre
aussi un homme totalement engagé dans son époque.

Une histoire culturelle
De quoi donner du grain à moudre aux chercheurs qui
FRQWLQXHQWGHVHSHQFKHUVXUOȇĕXYUHGH3URXVW/HV
universités du monde entier, et en particulier au Japon,
SRXUVXLYHQWOȇDQDO\VHSXUHPHQWJ«Q«WLTXHGHOȇĕXYUHȂ
FHOOHTXLUHFRQVWLWXHHW«WXGLHOHVGL«UHQWHVSKDVHV
d’écriture du roman. Quant aux thématiques de reFKHUFKHOL«HV¢OȇĕXYUHHOOHP¬PHHOOHVUHVWHQWLQ«SXL
VDEOHV$SUªVOH3URXVWGHVUDSSRUWVSV\FKRORJLTXHVHW
des relations humaines, puis celui de la « nouvelle criWLTXH}OLWW«UDLUHGHVDQQ«HVbFHQWU«HVXUOȇDSSURFKH
psychanalytique et les questions de narration, « la reFKHUFKHVȇLQW«UHVVHEHDXFRXSG«VRUPDLV¢OȇKLVWRLUH
culturelle sous-jacente dans le romanREVHUYH1DWKDOLH

k&2857(6<2)7+(5$5(%22. 0$186&5Ζ37/Ζ%5$5<81Ζ9(56Ζ7<2)Ζ//Ζ12Ζ6$785%$1$&+$03$Ζ*1

Le narrateur et l’écrivain
Et c’est d’ailleurs tout l’intérêt de cette correspondance
d’éclairer d’un jour inédit la Recherche. Le vrai Proust
apparaît très éloigné de l’écriYDLQVRXUHWHX[HWUHFOXVGDQV
VRQOLWɋLOVHU«YªOHDXFRQWUDLUH
grand lecteur de la presse, très
DXIDLWGHOȇDFWXDOLW«ȂLOVXLWGH
WUªVSUªVOȇDDLUH'UH\IXVHWOHV
tensions internationales, puis
Oȇ«YROXWLRQGHOD*UDQGH*XHUUH
ȂFXULHX[GHOLWW«UDWXUHFRPPH
GȇDXWRPRELOHVHWDWWHQWLIDX[
progrès technologiques comme
aux cours de la Bourse.
m2QYRLWELHQ¢WUDYHUVOD
correspondance que le narrateur de la Recherche, ce n’est pas
0DUFHO3URXVWɋ s’écrie Nathalie
0DXULDF'\HUUHVSRQVDEOHGH
Oȇ«TXLSH3URXVWGHOȇΖWHP 5 . Ce
narrateur, c’est un personnage
imaginé par Proust, celui de
l’écrivain idéal, qui peut se
consacrer entièrement à son
ĕXYUH} Les lettres permettent
aussi de lire entre les lignes de
OȇĕXYUHURPDQHVTXHWUX«HGH
SULYDWHMRNHV, selon la chercheuse, par lesquelles Proust
PXOWLSOLHOHVFOLQVGȇĕLODPLFDX[RXDXFRQWUDLUHUªJOH
discrètement ses comptes.
Sa correspondance révèle par ailleurs un homme
soucieux de conserver des relations dans tous les milieux
VRFLDX[ȂLO«FULWDX[FRQFLHUJHVIDLWSDUOHUGHVGRPHV
WLTXHVȂORLQGXVQRETXȇRQLPDJLQHVRXYHQWHQIHUP«
GDQVVRQFHUFOHGHUHODWLRQVPRQGDLQHVGXIDXERXUJ
6DLQW*HUPDLQ(OOHU«YªOHDXVVLXQ«FULYDLQSOXVPHVXU«
que son narrateur, échappant à certains préjugés de son
«SRTXHFRPPHSDUH[HPSOHOHVU«ȵH[HVDQWLJHUPD
niques. Un auteur scrupuleux, aussi, quand il écrit à tel

VFLHQWLȴTXHGHVHVUHODWLRQVSRXUY«ULȴHUVLOȇRQSHXWGLUH
TXHOHVĕXIVmFRDJXOHQW}¢XQHFHUWDLQHWHPS«UDWXUH

0DXULDF'\HUɋOȇĕXYUHFRQVWLWXHHQHHWXQLPPHQVH
WU«VRUGHVRXUFHVOLWW«UDLUHVPDLVDXVVLPXVLFDOHVWK«¤
WUDOHVRXSROLWLTXHVGHOD7URLVLªPH5«SXEOLTXH}
Sont concernées aussi dans cette approche toutes
les questions de moralité. « Avec la manière dont il présentait son homosexualité et sa judéité, qui étaient pour
OXLWRXMRXUVOL«HV3URXVWWURXYHXQ«FKRGDQVOHVG«EDWV
actuels sur la théorie du genre ou sur les minorités politiques, poursuit la chercheuse. 2PQLSU«VHQWHVGDQVVRQ
ĕXYUHFHVTXHVWLRQV\VRQWDXVVLDERUG«HVGHPDQLªUH
SOXVRXPRLQVDOOXVLYHRXPDVTX«HΖOVȇDJLWGHOHVPHWWUH
HQOXPLªUH} II

Lettre du
30 mai 1914
à son chauffeursecrétaire Alfred
Agostinelli, qui
inspirera à
Proust un des
personnages de
la Recherche.
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PAR /$85(1&(67(1927

Valorisation. 3RXUVHVDQVODȴOLDOHQDWLRQDOHGHYDORULVDWLRQGX&156)LVW6$
HVWUHEDSWLV«H&156ΖQQRYDWLRQ&HIDLVDQWXQHQRXYHOOHVWUDW«JLHHVWPLVHHQ
ĕXYUHUHVVHUUDQWOHVOLHQVDYHFODPDLVRQPªUH

'HVPLVVLRQVFODULȴ«HV
m /D VLJQDWXUH GH FHWWH QRXYHOOH
FRQYHQWLRQYDGDQVOHVHQVGȇXQUDS
SURFKHPHQWGHODȴOLDOHYHUVVDPDL
VRQPªUH/DVWUDW«JLHLQVXɞ
«HSDU
FHWWHFRQYHQWLRQHWPLVHHQĕXYUH
DYHFOH&156GRQQHXQHSOXVJUDQGH
DXWRQRPLH¢&156ΖQQRYDWLRQGDQV
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UDQFHΖQQRYDWLRQ6FLHQWLȴTXHHW
7UDQVIHUW6$ )LVW6$ «YROXH¢
l’occasion de son 25e anniverVDLUH&U««HHQFHWWHȴOLDOHGX
&156DSRXUPLVVLRQGHWUDQVI«UHU
YHUVOȇLQGXVWULHGHVWHFKQRORJLHVLQ
QRYDQWHVSRXUOȇRUJDQLVPH(OOHHVW
DLQVLFKDUJ«HHQWUHDXWUHVGHOD
concession de contrats d’exploitaWLRQGHODUHFKHUFKHGHSDUWHQDLUHV
LQGXVWULHOVHWGHODJHVWLRQGHSRUWH
IHXLOOHVGHEUHYHWV$YHFVDQRXYHOOH
appellation, CNRS Innovation, elle
PHWDXMRXUGȇKXLHQDYDQWVRQDSSDU
WHQDQFHDX&156
m'XSRLQWGHYXHLQVWLWXWLRQQHO
)LVW6$Qȇ«YRTXDLWSDVJUDQGFKRVH
&HQRP«WDLWK«ULW«GȇXQH«SRTXHR»
ODȴOLDOH«WDLWSDUWDJ«HHQWUHGL«
UHQWHVLQVWLWXWLRQV$XMRXUGȇKXLFȇHVW
DYDQWWRXWODȴOLDOHGX&156HWQRXV
VRXKDLWRQVOȇDɝ
UPHUHQSURSRVDQW
XQHLGHQWLȴFDWLRQFODLUHGHODȴOLDOH¢
OȇRUJDQLVPH } H[SOLTXH 0LFKHO
0RUWLHUG«O«JX«J«Q«UDO¢ODYDORUL
VDWLRQGX&156
/HFKRL[GHODQRXYHOOHDSSHOOD
WLRQȂHHFWLYHHQI«YULHUȂHVW
FRQFRPLWDQWGHODVLJQDWXUHGȇXQH
FRQYHQWLRQHQDR½WHQWUHOȇRU
JDQLVPHHWVDȴOLDOHQDWLRQDOHRUDQW
¢FHWWHGHUQLªUHXQHSOXVJUDQGHUHV
SRQVDELOLVDWLRQ HW XQH G«ILQLWLRQ
IRUWHGHVHVPLVVLRQVDXVHUYLFHGX
&156HWGHVHVODERUDWRLUHV

ODSULVHGHG«FLVLRQVXUGHVG«S¶WV
GHEUHYHWVDLQVLTXHGDQVVHVPLV
VLRQVGHWUDQVIHUW}G«WDLOOH-RKDQQD
0LFKLHOLQQRXYHOOHGLUHFWULFHJ«Q«
UDOHGH&156ΖQQRYDWLRQQRPP«H
HQDR½W
m/DVLJQDWXUHGHVDFFRUGVGHOL
FHQFHHVWDXMRXUGȇKXLWUDQVI«U«H¢
&156ΖQQRYDWLRQTXLMXVTXHO¢PH
QDLWXQLTXHPHQWOHVQ«JRFLDWLRQV
&ȇHVW YUDLPHQW XQH PDUTXH GH
FRQȴDQFHYLV¢YLVGHQRWUHȴOLDOH}
DMRXWH0LFKHO0RUWLHU

/D U««FULWXUH GHV PLVVLRQV GH
&156 ΖQQRYDWLRQ SDU OD QRXYHOOH
FRQYHQWLRQSHUPHW«JDOHPHQWXQH
FODULILFDWLRQ GX SDUWDJH GHV U¶OHV
HQWUHFHWWHGHUQLªUHHWOD'LUHFWLRQGH
l’innovation et de la relation avec les
HQWUHSULVHV 'LUH SU«FLVDQWOHXUV
GHX[PLVVLRQV¢ODIRLVGLVWLQFWHVHW
FRPSO«PHQWDLUHVOHSDUWHQDULDWGH
OȇLQQRYDWLRQSRXUOD'LUHHWOHWUDQVIHUW
GHWHFKQRORJLHSRXU&156ΖQQRYDWLRQ
«/D'LUHHVWSRVLWLRQQ«HVXUOH
SDUWHQDULDWDYHFOHVJUDQGVJURXSHV

Les recherches
de Jean-Pierre
Nozières au
laboratoire Spintec
ont abouti à la
création de
4 start-up, dont
Crocus Technology,
soutenue par CNRS
Innovation...

EN ACTION

2200
familles
de brevets

20

80 à 100
contrats
d’exploitation

Focus
transferts

négociés par an

(domaines de recherche
stratégiques pour
la valorisation)

gérés

LQGXVWULHOVOHVDFFRUGVFDGUHVOD
FU«DWLRQGHVWUXFWXUHVFRPPXQHVGH
UHFKHUFKHDYHFOHVHQWUHSULVHV ODER
UDWRLUHVFRPPXQVXQLW«VPL[WHVȐ 
&156ΖQQRYDWLRQHVWD[«HVXUOȇ«YD
OXDWLRQGHVWHFKQRORJLHVODVWUDW«JLH
de protection de la propriété intelOHFWXHOOHODJHVWLRQGXSRUWHIHXLOOH
GHEUHYHWVOȇH[SORLWDWLRQHWOHWUDQV
fert vers les entreprises. Ce sont
GHX[W\SHVGHYDORULVDWLRQFRPSO«
PHQWDLUHVPDLVDXMRXUGȇKXLRQFOD
ULȴHGDYDQWDJHOHVU¶OHV} rapporte
0LFKHO0RUWLHU
8QHSU«VHQFHUHQIRUF«H
/HQRP&156ΖQQRYDWLRQRXWUHVRQ
DVSHFWV\PEROLTXHPDUTXH«JDOH
PHQWXQHGLPHQVLRQSROLWLTXHLOVRX
OLJQHODYRORQW«GHODȴOLDOHGȇDɝ
UPHU
HQFRUHSOXVIRUWHPHQWVRQU¶OHQDWLR
QDOGDQVOȇ«FRV\VWªPHGHODYDORULVD
WLRQHWFHHQWDQWTXȇDFWHXUGHODYDOR
ULVDWLRQGHVWHFKQRORJLHVGX&156
3RXUFHIDLUHOȇLPDJHGHODVRFL«W«D
«W«UHSHQV«HDYHFXQHPRGHUQLVD
WLRQGXVLWHLQWHUQHWHWGXORJR
m(QPDWLªUHGHVWUDW«JLHOHG«ȴ
HVWGȇDɝ
UPHUOHSRVLWLRQQHPHQWGH
&156ΖQQRYDWLRQGDQVOHSD\VDJHGH
ODYDORULVDWLRQHWDLQVLGȇDVVXUHUVD

k-312=Ζ(5(6

... Ses travaux
portent notamment
sur les mémoires
magnétiques. Ici,
une tranche de
silicium sur
laquelle elles sont
fabriquées.

Depuis
sa création,

29

prises de participation
dans des

start-up
avec

4,5

millions
d’euros
investis

SODFHIRUWHLPSRUWDQWHHWFODLUHSRXU
OȇHQVHPEOHGHVDFWHXUVPDLV«JDOH
PHQWSRXUOHVE«Q«ȴFLDLUHVTXHVRQW
OHVODERUDWRLUHV}Dɝ
UPH-RKDQQD
0LFKLHOLQ&156ΖQQRYDWLRQFRP
PHQFHSDUH[HPSOH¢G«YHORSSHUGH
QRXYHDX[VHUYLFHVDX[ODERUDWRLUHV
HQOHVDFFRPSDJQDQWGDQVODU«GDF
WLRQHWODU«DOLVDWLRQGȇDSSHO¢SURMHWV
(5&mb3URRIRIFRQFHSW}
La prise de participation de CNRS
ΖQQRYDWLRQDXVHLQGHVWDUWXSWHQG
«JDOHPHQW¢VHG«YHORSSHU'HSXLVVD
création, 29 prises de participation
RQW«W«HHFWX«HVDYHFPLOOLRQV
GȇHXURVLQYHVWLV$XMRXUGȇKXL&156
ΖQQRYDWLRQHVWGHSOXVHQSOXVVROOLFLW«
SDUGHVVWDUWXSVHFU«DQWVXUODEDVH
GȇXQHWHFKQRORJLHGX&156HW¢TXLOD
ȴOLDOHFRQFªGHXQHOLFHQFH
m3RXUGHVUDLVRQV«FRQRPLTXHV
PDLV«JDOHPHQWGȇLPDJHFHVVWDUWXS
VRXKDLWHQWDYRLU&156ΖQQRYDWLRQDX
FDSLWDOGHOHXUHQWUHSULVH3RXUHOOHV
FHODUHȵªWHXQIRUWVRXWLHQGX&156
YLV¢YLVGHOHXUHQWUHSULVH/DSULVH
GHSDUWLFLSDWLRQHVWSHU©XHFRPPH
XQHV«FXULW«DXPRPHQWGHVOHY«HV
GHIRQGV}QRWH0LFKHO0RUWLHU

Une expertise internationale
/D VWUDW«JLH IXWXUH GH &15 6
ΖQQRYDWLRQVHSRUWHUD«JDOHPHQW
vers l’international en proposant son
H[SHUWLVHDX[XQLW«VPL[WHVLQWHUQD
WLRQDOHVGX&156
m(QWDQWTXHȴOLDOHGX&156
CNRS Innovation doit axer son action
VXUOHVJUDQGVDWRXWVGX&156TXH
sont le partenariat de l’innovation,
OHVUHODWLRQVIRUWHVDYHFOHVJUDQGV
JURXSHVLQGXVWULHOVIUDQ©DLVODVWUXF
WXUDWLRQGHODUHFKHUFKHHQU«VHDX[
QDWLRQDX[HWVDGLPHQVLRQLQWHUQD
WLRQDOH}UDSSRUWH-RKDQQD0LFKLHOLQ
/DVWUDW«JLHGH&156ΖQQRYDWLRQ
SHUPHWWUD«JDOHPHQW¢VDQRXYHOOH
GLUHFWLRQGHPHWWUHHQSODFHGHSXLV
VDQWVOHYLHUVGȇDFWLRQSRXUODYDORUL
VDWLRQQRWDPPHQWHQSOD©DQWVRQ
H[SHUWLVHDXVHUYLFHGȇDXWUHVRUJD
QLVPHVHWHQWUHSULVHVGHQDWXUH¢
RULU ¢ OD ȴOLDOH XQH SOXV JUDQGH
YLVLELOLW«
$XFRXUVGHVHVSUHPLªUHV
années d’existence, CNRS innovation
DG«YHORSS«SOXVLHXUVH[SHUWLVHV
WHOOHVTXHODYHLOOHVFLHQWLȴTXHHWWHFK
QRORJLTXHODFDUWRJUDSKLHOȇLGHQWLȴ
FDWLRQGHSDUWHQDLUHVHWGHWHFKQROR
JLHV'DQVWRXVOHVGRPDLQHVODȴOLDOH
VDLWG«OLPLWHUOHSRVLWLRQQHPHQWWHFK
QRORJLTXHGȇXQEUHYHW8QHWHOOHDQD
O\VHDSSRUWHGHVVLJQDX[TXLSU«
VDJHQWGHVRULHQWDWLRQVVWUDW«JLTXHV
GHVDFWHXUVGHVFRQFXUUHQWVRXGHV
partenaires potentiels. II

Le site de CNRS Innovation
www.cnrsinnovation.com
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Les prouesses
de la compression

vidéo

Informatique. /HVYLG«RVVRQWDXMRXUGȇKXLGLXV«HVHQWUªVKDXWHG«ȴQLWLRQ
y compris viaGHVVPDUWSKRQHV3RXUFHODGHVVFLHQWLȴTXHVPHWWHQWDXSRLQW
des méthodes de compression d’image ultra-sophistiquées, comme celles
LVVXHVGȇXQODERUDWRLUHQDQWDLVTXLFROODERUHDYHFOHJ«DQWDP«ULFDLQ1HWȵL[

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

PAR '(1Ζ6'(/%(&4

Tous les trois ans en moyenne, la
performance est multipliée par
deux. » C’est ainsi que Patrick Le
Callet, chercheur au Laboratoire des
sciences du numérique de Nantes
(LS2N)1, résume l’évolution des technologies de production des flux
vidéo. Une performance doublée
permet de multiplier par deux – voire
par quatre – le nombre de points
d’une image à débit égal, ou de diviser le débit par deux à qualité égale.
On peut désormais visionner des
vidéos sur un smartphone avec une
qualité qui n’a rien à envier à celle de
nos anciens DVD vidéo.

© NEVEX

'HV1DQWDLVVROOLFLW«VSDU1HWȵL[
Les équipes françaises ont acquis un
savoir-faire de réputation mondiale
GDQVFHGRPDLQH1HWȵL[J«DQWPRQ
GLDOGHODGLXVLRQYLG«R¢ODGH
mande, s’est ainsi rapproché il y a
deux ans du LS2N. Le laboratoire s’est
forgé une triple compétence, plutôt
UDUHɋODPLVHDXSRLQWGHP«WKRGHV
(ou algorithmes) de compression, la
prédiction automatique de la qualité
perçue par l’audience et enfin la
conception et la standardisation de
protocoles d’évaluation subjective de
qualité perçue, qui pourrait s’appliquer à toutes les technologies de
compression d’image. En février 2017,
1HWȵL[DSU«VHQW«XQQRXYHORXWLOGH
codage vidéo réalisé en collaboration
DYHFOH/61TXLRUHXQHKDXWHTXD
OLW«GȇLPDJHDYHFXQG«ELWGHbNLOR
ELWVSDUVHFRQGHȂbIRLVSOXVIDLEOH

Fin février 2017
1HWõL[SU©VHQWDLW
à Barcelone un
nouvel outil de
codage vidéo
conçu avec le
LS2N.

1

La HDR
(image 3) offre
plus de détails et
de contraste. que
les images 1
VXUH[SRV©H HW
VRXVH[SRV©H 

que celui de la télévision en haute
G«ȴQLWLRQ +' ȂFRPSDWLEOHDYHFOHV
réseaux de téléphonie mobile.
D’innombrables façons de coder
/DFRPSUHVVLRQHVWXQHQ«FHVVLW«ɋOHV
LPDJHVEUXWHVGȇXQHFDP«UD+'UH
SU«VHQWHQWXQȵX[GHSOXVLHXUVFHQ
taines de mégabits par seconde, incompatible avec la capacité des
supports de stockage et le débit des
U«VHDX[GHW«O«FRPPXQLFDWLRQVȴ[HV
ou mobiles. La compression consiste
à supprimer un maximum de données peu utiles ou redondantes, tout
en limitant la distorsion des images.
Une opération qui demande de
lourds calculs et, bien sûr, de respec-

2

ter les standards de l’industrie, pour
que les appareils puissent décoder
les vidéos. Depuis vingt ans, les algorithmes de codage ont permis une
HQYRO«HGHODWDLOOHGHVLPDJHVɋDX
jourd’hui, les producteurs de conteQXVFRPPHQFHQW¢GLXVHUGXm.}
ȂHQYLURQɋbSL[HOVGHODUJHVRLW
8 millions de points (ou pixels) par
LPDJH2QHVWORLQGHVɋbSL[HOV
du MPEG-2 de nos DVD, même si les
débits sont très proches, de l’ordre de
bP«JDELWVSDUVHFRQGHɋ

3

m/DQRUPH+(9&ODSOXVU«FHQWH
est une boîte à outils », explique
Patrick Le Callet. Ingénieurs et chercheurs ont toute liberté pour le codage, pourvu que, LQȴQHOHXUVȵX[
vidéo respectent la norme. m3RXU
chaque image ou fragment d’image,
il existe des millions de manières de
procéder. » 'HSOXVRQGRLWGL«UHQ
cier le traitement selon qu’une scène
HVW VWDWLTXH RX HQ PRXYHPHQWɋ
m4XDQGODFDP«UDHVWȴ[HODSHORXVH
d’un stade laisse apparaître la

1. Unité CNRS/École centrale de Nantes/Université de Nantes/Institut Mines-Télécom Atlantique/Inria. 2. Unité CNRS/CentraleSupelec/Université Paris-Sud. 3. Coauteur,
avec Patrick Le Callet, du livre +LJK'\QDPLF5DQJH9LG«R)URP$FTXLVLWLRQWR'LVSOD\DQG$SSOLFDWLRQV, Academic Press/Elsevier, avril 2016, 630 pages.
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perçue de l’image et le débit d’informations »Dɝ
UPH3DWULFN/H&DOOHW
/DTXDOLW«GHOȇH[S«ULHQFHYLVXHOOH
Pour modéliser la perception des
images, le LS2N s’appuie sur des panels d’utilisateurs. Ces tests nourrissent des banques de données, qui
permettent de valider les algorithmes. m1RXV«WXGLRQVDXVVLGHV
aspects en lien avec l’intention artistique, précise l’informaticien. Par
exemple, pour éviter que la compression trahisse l’émotion voulue par le
créateur des images. On utilise notamment l’oculomètre, un instrument qui suit en permanence le regard du spectateur. Ceci s’inscrit
dans une meilleure appréciation de
la qualité d’expérience, un champ de
recherche en plein développement. »
Le laboratoire se penche notamment
sur une technique de renforcement

du contraste des images baptisée
+'5 KDXWHJDPPHG\QDPLTXH /D
+'5HVWDYHFODFRPSUHVVLRQOȇXQH
des spécialités du Laboratoire des
signaux et systèmes (L2S) 2 , où traYDLOOH)U«G«ULF'XIDX[ 3 . Cette technique consiste à utiliser plus de bits
SRXUFRGHUFKDTXHSL[HODȴQGHSHU
cevoir davantage de détails dans les
zones sombres ou très lumineuses
GȇXQHLPDJHm L’enjeu, pour la télévision et la vidéo à la demande, est de
coupler cette amélioration avec la
GLXVLRQGȇLPDJHV.VDQVSHVHUVXU
le débit, explique le chercheur. On
s’appuie sur les caractéristiques de la
YLVLRQKXPDLQHɋDLQVLRQFRQVDFUHUD
plus d’informations à ce que l’œil perçoit mieux, et moins à ce qu’il voit
moins. On tient compte aussi des situations, puisque les conditions de
lumière peuvent évoluer rapidement,
par exemple quand une caméra
quitte un bâtiment pour se retrouver
face à un ciel lumineux. » Le L2S a
ainsi mis au point un algorithme assoFLDQW+'5HW+(9&ΖOVHSHQFKHHQ
outre sur le codage des images en 3D.
De la défense à la médecine
La compression ne se limite pas à la
GLXVLRQGHVȵX[GHW«O«YLVLRQHWGH
YLG«R¢ODGHPDQGHɋm Elle est très
employée en vidéosurveillance, pour
la défense, et aussi en médecine, note
)U«G«ULF'XIDX[De même, elle joue
un rôle grandissant dans l’automobile
avec les caméras de recul, d’alerte
anti-collision, de franchissement de
ligne continue ou de détection des
panneaux routiers. » Avec des spéciȴFLW«VSRXUFKDTXHDSSOLFDWLRQɋDORUV
qu’un téléspectateur ne supportera
pas les distorsions, un militaire qui
analyse l’image d’un drone de surveillance s’en accommodera, pourvu
qu’elle lui permette de prendre la
bonne décision.m(QLPDJHULHP«GL
cale, les médecins ne voulaient pas
entendre parler de compression
d’images, par peur de perdre des détails importants pour le diagnostic. À
force de progrès, la compression est
HQWU«HGDQVOHVPĕXUVɋ} II

Lancé le 12 janvier 2018, PicSat est
le premier nanosatellite du CNRS.
PROPOS RECUEILLIS PAR 0$57Ζ1.233(

Qu’est-ce que la mission PicSat ?
6\OYHVWUH/DFRXU1 : Le nanosatellite PicSat est
GHVWLQ«¢REVHUYHUOȇH[RSODQªWH%HWD3LFWRULVbE
lorsqu’elle passera devant son étoile. Ce
phénomène, nommé transit, devrait nous en
dire plus sur cette planète extrasolaire, trop
peu lumineuse pour être observée
directement. PicSat se compose de trois cubes
GHGL[FHQWLPªWUHVRXm&XEHVDWV}HW
HPEDUTXHXQW«OHVFRSHPLQLDWXULV«XQHȴEUH
optique et un détecteur de photons.
Quel intérêt un nanosatellite présentet-il pour un astrophysicien ?
S. L. : Une mission spatiale classique s’étale
sur trente ans. Grâce à la miniaturisation des
LQVWUXPHQWVOHVQDQRVDWHOOLWHVRUHQWXQH
alternative nettement plus rapide et
économique. Le projet PicSat a démarré il y a
trois ans pour un budget de 1,5 million d’euros
– le centième du coût d’une mission classique.
Les nanosatellites intéressent-ils
d’autres disciplines ?
S. L. : Les sciences de l’environnement aussi
s’en sont emparées. En 2017, le projet
LQWHUQDWLRQDO4%b
DODQF«b&XEHVDWV
pour étudier les
concentrations de
gaz dans la haute
atmosphère, dont
deux français. Nous
ne sommes donc
pas les premiers
VFLHQWLȴTXHVKH[DJRQDX[¢ODQFHUXQ
nanosatellite, mais les premiers au CNRS,
VDQVFRQWHVWH II

k7+(3Ζ&6$77($0/(6Ζ$2%630

© J.BOIXAREU/ZUMA/REA

texture de l’herbe, précise-t-il. Si l’on
n’y prend pas garde quand la caméra
bouge, la pelouse ressemblera à un
WDSLVGHELOODUGVDQVUHOLHIɋ} La méthode d’encodage doit donc constamment s’adapter au fil des images
qu’elle traite, tout en prédisant l’impact qu’aura un choix de codage sur
la perception des images suivantes.
m/ȇRSWLPLVDWLRQHVWXQDUWTXLQ«FHV
site à chaque instant de trouver le
bon compromis entre la distorsion

Des nanosatellites
dans l’espace

Lire l’intégralité de l’entretien
sur lejournal.cnrs.fr
9RLUOHVLWHGXSURMHW3LF6DWɋ
https://picsat.obspm.fr

1. Astrophysicien au Laboratoire d’études spatiales et
d’instrumentation en astrophysique, et responsable de la
mission PicSat.
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PAR 0$57Ζ1.233(

Archéologie. Centre culturel et religieux majeur de l’Europe médiévale,
l’abbaye de Cluny n’a pas encore révélé tous ses secrets. Des archéologues
\RQWHQHHWG«FRXYHUWXQWU«VRUGLVVLPXO«GDQVOȇDQFLHQQHLQȴUPHULH
constitué de pièces d’or et d’argent ainsi que d’autres objets précieux.

8
b

n formidable trésor a été mis au
jour en septembre 2017 à l’abbaye de Cluny, en Saône-et-Loire.
4XHOTXHVPRLVSOXVWDUGVRQH[D
men permet aux chercheurs d’avancer leurs premiers résultats.

8QHG«FRXYHUWHIRUWXLWH
Lorsqu’elles ont lancé cette campagne de fouilles en 2015, Anne
Baud, maître de conférences à l’université Lumière Lyon 2, et Anne
)ODPPLQLQJ«QLHXUHDX&156GXOD
boratoire Arar 1, étudiaient pourtant
tout autre chose. m1RXVQRXVLQW«
UHVVLRQV¢OȇLQȴUPHULH relate Anne
)ODPPLQ un espace essentiel qui
fonctionne comme un petit monastère au sein d’un plus grand monastère. »/ȇLQȴUPHULHDEULWHHQHHWXQH

Outre des
dinars d’or et une
feuille d’or pliée,
cette bague
sigillaire d’une
grande valeur fait
partie du trésor.

partie de la communauté (moines
malades ou âgés, enfants…) et constitue, autour de la chapelle mariale, un
rôle liturgique essentiel dans le
monde clunisien. L’étude, par l’archéozoologue Benoît Clavel, du laboratoire AASPE 2 , des restes d’os et
d’arêtes enfouis permettra d’établir
OHPHQXGHVFOXQLVLHQVVRXUDQWV
Au cours du décapage (opération d’enlèvement des premières
couches), la pelle mécanique n’a fait
que frôler le butin sans l’abîmer. m2Q
a tout arrêté pour fouiller à la main »,
SRXUVXLW$QQH)ODPPLQ
Le trésor tenait dans un sac en
WLVVXUHPSOLGHSOXVGHbGHQLHUV
et 143 oboles d’argent, pour la plupart
émis par l’abbaye dans la première
moitié du XIIe siècle. Au milieu de ces
pièces, une bourse en peau tannée
contenait les éléments les plus préFLHX[ɋbGLQDUVPXVXOPDQVHQRUXQ
anneau sigillaire3 en or, une feuille d’or
SOL«HGHbJUDPPHVHWXQSHWLWREMHW
en or en forme de bouton.

k3+272681Ζ9(56Ζ7(/80Ζ(5(/<21

Un butin chargé de mystère
4XHOPRQWDQWSRXYDLWELHQUHSU«
VHQWHUXQWHOWU«VRUɋ"9LQFHQW%RUUHO
doctorant à l’Aoroc 4 chargé d’étudier
les monnaies, estime que mOHWU«VRU
devait permettre de se payer entre
deux et seize chevaux, l’équivalent
d’autant de voitures aujourd’hui. La
somme est donc assez élevée pour
un individu, mais loin d’être énorme
à l’échelle de l’abbaye, puisqu’elle
représenterait seulement une semaine d’approvisionnement des
moines en vin et en grains ».
L’ordre de Cluny essaimait alors
des prieurés dans tout le monde
occidental, lesquels faisaient remonter leurs revenus jusqu’à la maison

mère, autorisée à frapper sa propre
monnaie depuis le Xe siècle.
Si cela explique la présence des
deniers d’argent, les pièces d’or
étaient beaucoup plus rares à
l’époque. mΖOQȇ\DSDVGHWUªVJUDQGHV
émissions de monnaies d’or chréWLHQQHVDYDQWTXH)ORUHQFHQHEDWWH
VHVȵRULQV¢SDUWLUGH}, observe Vincent Borrel.
Les 21 dinars en or ont été frappés entre 1121 et 1131 en Espagne et
au Maroc sous le règne d’Ali Ben
Youssef (1106-1143) de la dynastie
berbère des Almoravides.
Mais l’objet le plus précieux du
trésor demeure l’anneau sigillaire,
DYHFOȇLQVFULSWLRQmb$9(7(} VDOXWDWLRQ
latine). Si la bague date du XIIe siècle,
la pierre de cornaline dans laquelle
est gravé en creux le buste du héros
+HUFXOHDYHFVDPDVVXHUHPRQWH¢
l’Antiquité. Un tel bijou valait plus que
tout le reste du butin réuni.
De nombreuses questions dePHXUHQWɋTXLDELHQSXFDFKHUFH
EXWLQHWSRXUTXRLɋ"m8QGLJQLWDLUH
religieux ou un ecclésiastique de
haut rang a peut-être voulu enfouir
son pécule »,VXJJªUH$QQH)ODPPLQ
Les chercheurs ont eu beaucoup
GHFKDQFHɋm/HWU«VRUD«W«WURXY«
sous un sol médiéval et dans un bâtiment qui a été démoli au XVIIIe siècle
DȴQGHFRQVWUXLUHODQRXYHOOHDE
baye, détaille-t-elle. Les fouilles
montrent que les ouvriers avaient
arrêté de creuser à seulement dix
centimètres de la cache. » II

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

1. Archéologie et archéométrie (CNRS/Univ. Claude-Bernard Lyon 1/Univ. Lumière Lyon 2/Min. de la Culture/Inrap). 2.$UFK«R]RRORJLHDUFK«RERWDQLTXHɋVRFL«W«VSUDWLTXHVHWHQYLURQQHPHQWV
&15601+1ΖQUDS 3. Un anneau sigillaire est une bague destinée à servir de sceau (sigillum). 4./DERUDWRLUH$UFK«RORJLHHWSKLORORJLHGȇ2ULHQWHWGȇ2FFLGHQW &156(163DULV(3+( 

54

CNRS LE JOURNAL

LES IDÉES

Où l’on en apprend davantage sur
l’irrationalité de notre raison,
l’incidence du genre sur la santé
et la nouvelle ruée vers l’or.
ILLUSTRATION : NURIA/VALERIEOUALID.COM POUR CNRS LE JOURNAL
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DLWHVHQWUHUOȇDFFXV«ɋ8QWULEXQDOVFLHQWLȴTXH
SU«VLG«SDUGHVFKHUFKHXUVHQVFLHQFHVFRJQL
WLYHVRXYUHXQSURFªVLQ«GLWFHOXLGHQRWUHUDL
VRQ'ȇXQF¶W«ODG«IHQVHVHYHXWVHUHLQH/HV
preuves sont là : des centaines voire des milliers d’écrits
GHSKLORVRSKHVRXHQFRUHGHORQJXHVOLVWHVGHSUL[GLV
tinguant les plus grands savants
TXLRQW«FODLU«DXȴOGHVVLªFOHVOD
FRQQDLVVDQFHKXPDLQH/DG«
monstration est irréfutable,
WULRPSKDQWHQRWUHUDLVRQF«
Neurosciences. L’adage
OªEUHODORJLTXHVHXOH¢P¬PH
dit qu’on a toujours deux
d’éclairer nos choix.
raisons pour faire quelque
'HOȇDXWUHOȇDFFXVDWLRQQȇHVW
chose : une bonne raison
pas en reste : sur sa table, des
HWODYUDLHUDLVRQ'HV
SLOHVGȇDUWLFOHVVFLHQWLȴTXHVGHV
résultats d’imagerie cérébrale,
travaux en neurosciences
DXWDQWGȇH[S«ULHQFHVGHSV\FKR
HWHQSV\FKRORJLHWHQGHQW
logie et de neurosciences.
aujourd’hui à montrer
« La relation entre la logique et
que la vraie raison est
notre raison est loin d’être aussi
simple et évidente », plaide le
rarement rationnelle.
FKHUFKHXU+XJR0HUFLHUGHOȇΖQV
PAR -($1%$37Ζ67(9(<5Ζ(5$6
titut des sciences cognitives1 de
/\RQHQFRPSDJQLHGHVRQDQFLHQ
GLUHFWHXUGHWKªVH'DQ6SHUEHU
Leur ouvrage, L’Énigme de la raison 2 , s’oppose avec
force aux tenants de la raison dite intellectualiste : « La
IRQFWLRQSUHPLªUHGHODUDLVRQHVWVRFLDOH}, avance
Hugo Mercier.
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/RJLTXHRXFRQIRUPLVPHɋ"
Allons là où se tranche le débat : dans la tête d’un juré
DXPRPHQWGHOLYUHUVRQYHUGLFW6DG«FLVLRQȴQDOHHVW
HOOHOHIUXLWGȇXQUDLVRQQHPHQWSHUVRQQHOORJLTXHHWUL
goureux, ou le résultat d’un processus plus intuitif et
VRFLDOɋ"3RXU\U«SRQGUHOHQHXURVFLHQWLȴTXHO\RQQDLV
-HDQ&ODXGH'UHKHU 3DU«DOLV«XQH«WXGHRULJLQDOHSX
bliée en juin 2017 dans la revue 3ORV%LRORJ\ 4 .
9RLFLFRPPHQW3ORQJH]XQMXU«GDQVXQDSSDUHLO
GȇLPDJHULHF«U«EUDOHIRQFWLRQQHOOHHWGHPDQGH]OXLGH
VWDWXHUVXUSOXVLHXUVDDLUHVFULPLQHOOHV3RXUFKDTXH
FDVXQHIRLVVRQYHUGLFW«WDEOLSURSRVH]OXLGHU«YLVHU
le cas échéant, son jugement en fonction des avis des
autres jurés.
m1RXVDYRQVREVHUY«TXHSOXVODFRQȴDQFHGȇXQMXU«
en son propre verdict est faible, plus il aura tendance à
réviser son jugement et à suivre la décision collective.
/ȇDYLVGXMXU\SªVHGȇDXWDQWSOXVVXUODG«FLVLRQLQGLYL
duelle que le nombre de jurés est élevé »LQGLTXH-HDQ
&ODXGH'UHKHU1RWUHUDLVRQVHUDLWHOOHGRQFSOXVFRQIRU
PLVWHTXHSURPSWH¢Dɝ
UPHUVDSURSUHORJLTXHɋ"m Le
ELDLVGHFRQIRUPLVPHDVRXYHQW«W«LQYRTX«SRXUH[SOL
quer ce comportement. Ici, c’est un mécanisme plus
subtil qui est à l’œuvre », nuance le chercheur.
/DSULVHGHG«FLVLRQGXMXU«HVWHQHHWSOXVLQI«UHQ
WLHOOHTXHPRXWRQQLªUH(QVFLHQFHVFRJQLWLYHVRQSDUOH
de processus d’inférence lorsqu’un mécanisme permet
GHWLUHUGHVFRQFOXVLRQVJ«Q«UDOHVRXGHVUHSU«VHQWD
tions mentales globales, à partir d’un certain nombre
GȇLQIRUPDWLRQVSDUFHOODLUHV3DUH[HPSOHORUVTXHOH

k7./8Ζ7(56$13$)3

Notre raison
est-elle
rationnelle ?

LES IDÉES

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

matin, en ouvrant les volets, nous découvrons un ciel
gris et menaçant, nous inférons, sur la base de ce constat
et de nos expériences passées, qu’il risque de pleuvoir
dans la journée.
'DQVOHFDVGHQRWUHMXU«-HDQ&ODXGH'UHKHUHWVHV
FRQIUªUHVVRQWSDUYHQXV¢ORFDOLVHUSU«FLV«PHQWOHVGHX[
régions du cerveau qui réalisent cette inférence.
&RPPHQWɋ"&RQVLG«URQVOHFRUWH[IURQWRSRODLUH
G«QRPP«)3& frontopolar cortex en anglais), situé juste
GHUULªUHQRV\HX[m&HWWHU«JLRQ«YDOXHODFU«GLELOLW«GHV
informations que nous recevons des autres, explique
-HDQ&ODXGH'UHKHULorsque le juré prend connaissance
GXYHUGLFWGHVDXWUHVMXU«VOH)3&HQ«YDOXHODSHUWL
QHQFH&HWWHGRQQ«HVRFLDOHHVWDORUVLQW«JU«HDXVHLQ
GȇXQHGHX[LªPHU«JLRQGDQVODSDUWLHGRUVDOHGXFRUWH[
FLQJXODLUHDQW«ULHXUTXLMRXHLFLOHU¶OHGHFHQWUHGHG«FL
VLRQ&HOOHFLU«VXOWHDORUVGHOȇLQW«JUDWLRQGHOȇLQIRUPD
WLRQVRFLDOHHQSURYHQDQFHGX)3&HWGHOȇLQIRUPDWLRQ
individuelle, tout en pondérant chacune des deux
VRXUFHVSDUVRQGHJU«GHFRQȴDQFH}
'HVLQWXLWLRQVMXVWLȴ«HVSDUODUDLVRQ
OȇLPDJHGHODG«FLVLRQGXMXU«QRWUHUDLVRQVHUDLWHOOH
davantage la combinaison d’intuitions et de jugements
VRFLDX[TXHGHUDLVRQQHPHQWVH[SOLFLWHVHWGHORJLTXHɋ"
m/HVLQWXLWLRQVMRXHQWXQU¶OHFO«GDQVOȇH[S«ULHQFHTXH
nous avons du mondeFRQȴUPH+XJR0HUFLHULa raison
VHUWDYDQWWRXW¢OHVH[SOLTXHUHW¢OHVMXVWLȴHU} La raison
SURGXLUDLWGRQFDSUªVFRXSVHVUDLVRQVɋ"
5HSUHQRQVOȇH[S«ULHQFHGHSHQV«HGDQVODTXHOOHXQ
LQGLYLGXSUHQGVRQSDUDSOXLHXQPDWLQR»OHFLHOHVWQXD
JHX[0¬PHVȇLOQȇ\DSDVH[SOLFLWHPHQWU«ȵ«FKLDXPR
ment où il l’a prise, sa décision d’emporter le parapluie
découle d’une vague intuition : la présence de nuages
est généralement annonciatrice de pluie. Supposons
PDLQWHQDQWTXȇLODLWȴQDOHPHQWIDLWJUDQGVROHLOWRXWHOD
journée et que, rentrant le soir, l’individu croise un ami
qui l’interroge, surpris, sur la présence du parapluie.
&ȇHVWVHXOHPHQWO¢SRXUMXVWLȴHUODSU«VHQFHG«VRUPDLV
LQFRQJUXHGHFHWREMHWTXȇLOYDIRXUQLUXQHUDLVRQH[SOL
FLWH HWUDWLRQQHOOH ¢VDG«FLVLRQPDWLQDOH
ELHQ\U«ȵ«FKLUFKDFXQHGHQRVMRXUQ«HVHVWDLQVL
U\WKP«HSDUFHVVLWXDWLRQVR»QRXVGHYRQVMXVWLȴHUQRV
SURSUHVG«FLVLRQVDX[\HX[GHVDXWUHV IDPLOOHDPLV
FROOªJXHVHWF )DFH¢OHXUMXJHPHQWQRXVQRXVIDLVRQV
FRQVWDPPHQWOȇDYRFDWGHQRXVP¬PH(WQRWUHUDLVRQ
QRXVDLGH¢«WD\HUQRVSODLGRLULHV
m/HVUDLVRQVSURGXLWHVSDUQRWUHUDLVRQVRQWGHVWL
nées en premier lieu à l’usage social, gage Hugo Mercier.
6DȴQDOLW«HVWDUJXPHQWDWLYHDȴQGHQRXVMXVWLȴHUHWGH

convaincre les autres. »/HVUDLVRQVREMHFWLYHVUHOªYH
raient donc bien davantage de la morale que de la réalité
de notre cerveau.
La raison : une adaptation à la vie sociale
0DLVUDVVXURQVQRXVODmUDLVRQLQWHUDFWLRQQHOOH}
FRPPHODTXDOLȴHQW+XJR0HUFLHUHW'DQ6SHUEHUQȇDERX
tit pas forcément à la manipulation ou à la tromperie.
m3OXVLHXUV«WXGHVHQVFLHQFHVFRJQLWLYHVVRXOLJQHQW¢
quel point le dialogue au sein d’un groupe conduit à de
meilleures solutions », souligne Hugo Mercier.
&HSHQGDQWVLODVRFL«W«E«Q«ȴFLHGHVOXPLªUHVGH
QRVUDLVRQVLQGLYLGXHOOHVORUVTXHFHOOHVFLVȇDFFRUGHQW
FHVGHUQLªUHVYLVHQWELHQHQSUHPLHUOLHX¢SURPRXYRLU
notre propre intérêt.
« La raison est une adaptation à la vie sociale où la
FRQȴDQFHGRLW¬WUHJDJQ«HHWGHPHXUHOLPLW«HHWIUDJLOH,
observe Hugo Mercier. &ȇHVWSRXUTXRLQRXVVRPPHVSOXV
SURPSWV¢SRLQWHUOHVHUUHXUVGHUDLVRQQHPHQWFKH]OHV
DXWUHVTXȇ¢G«PDVTXHUOHVQ¶WUHV}(QVFLHQFHFRJQLWLYH
cette mauvaise foi s’illustre au travers de biais cognitifs
ODUJHPHQWGRFXPHQW«VVRXVOHVQRPVGHELDLVGHFRQȴU
PDWLRQHHWUHWRXUGHȵDPPHGLVVRQDQFHFRJQLWLYH
etc. « Si la raisonSRXUVXLWLOétait avant tout une faculté
visant à la construction rigoureuse d’un savoir objectif,
FRPPHQWOȇ«YROXWLRQDXUDLWHOOHSXV«OHFWLRQQHUDXWDQW
GȇLPSHUIHFWLRQVɋ"} Hugo Mercier cite le cas du prix Nobel
GHFKLPLH/LQXV3DXOLQJ « La qualité de ses travaux
VFLHQWLȴTXHVHVWLQFRQWHVWDEOH(QUHYDQFKHVRQHQW¬
WHPHQW¢G«IHQGUHOHVFUR\DQFHVVXUOHVSRXYRLUVPLUD
FXOHX[GHODYLWDPLQH&FHQV«HJX«ULUUKXPHVHWFDQFHUV
était totalement irrationnel. »
ΖOQȇ\DELHQTXHVRXVOȇK\SRWKªVHGȇXQHUDLVRQLQWH
ractionnelle que mFHVELDLVHWFHWWHSDUHVVHGHUDLVRQQH
ment ne sont plus des défauts au regard de l’évolution,
Dɝ
UPHOHFKHUFKHXUmais bien des caractéristiques au
service de la véritable fonction de la raison. Nous
sommes biaisés vers des raisons qui soutiennent notre
SRLQWGHYXHFDUFȇHVWDLQVLTXHQRXVSRXYRQVMXVWLȴHU
QRVDFWLRQVDX[\HX[GHVDXWUHVHWOHVFRQYDLQFUHGȇHP
brasser nos idées ».
'ªVORUVWRXWHG«PDUFKHUDWLRQQHOOHQ«FHVVLWHOD
SOHLQHFRQVFLHQFHGHQRWUHUDLVRQm«JR±VWH}DȴQGH
SRXYRLUHQG«MRXHUOHVELDLVHWOHVHUUHXUV&ȇHVWGDQVFH
VHQVTXHODG«PDUFKHVFLHQWLȴTXHVȇHVWLQVWLWX«HFKDTXH
DUJXPHQW\HVWSDVV«DXFULEOHGHOȇ«YDOXDWLRQSDUOD
communauté de chercheurs. Au sein de nos multiples
LQWHUDFWLRQVVRFLDOHVFRQFLOLHUDXPLHX[OHVLQW«U¬WVLQGL
viduel et collectif demeure encore, sur ce point, un vrai
G«ȴSRXUODUDLVRQ II

Le Penseur de
Rodin (exposition
du musée Singer
Laren, aux
Pays-Bas).

1. 8QLW«&1568QLYHUVLW«&ODXGH%HUQDUG2. 7KH(QLJPDRI5HDVRQ$1HZ7KHRU\RI+XPDQ8QGHUVWDQGLQJ Allen Lane, mars 2017, 416 pages. 3. 'LUHFWHXU
GHUHFKHUFKH¢OȇΖQVWLWXWGHVVFLHQFHVFRJQLWLYHV0DUF-HDQQHURG &1568QLYHUVLW«&ODXGH%HUQDUG  4. « Integration of individual and social information for
GHFLVLRQPDNLQJLQJURXSVRIGLHUHQWVL]HV}6$3DUN6*R±DPH'$2ȇ&RQQRUHW-&'UHKHU3ORV%LRORJ\, publié en ligne le 28 juin 2017.
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3+2726'5

La ruée vers l’or
nanométrique
Hazar Guesmi, SK\VLFRFKLPLVWH¢OȇΖQVWLWXW&KDUOHV*HUKDUGW0RQWSHOOLHU1.
2OLYLHU3OXFKHU\SK\VLFLHQ¢OȇΖQVWLWXWGHVQDQRVFLHQFHVGH3DULV2ɋGLUHFWHXUGX
JURXSHPHQWGHUHFKHUFKHGX&1562U1DQR

Lire l’intégralité du billet
sur lejournal.cnrs.fr

conducteurs ultimes pour ce qui est de la
WDLOOH(WSOXVSDVVLRQQDQWHQFRUHOHVQD
QRFRXUDQWV«OHFWULTXHVTXȇLOVY«KLFXOHQW
adoptent de nouveaux comportements,
dits quantiques, où les particules sont des
mQDQRU«VHUYRLUV}¢«OHFWURQVVLSHWLWV
TXȇLOVSHUPHWWHQWGHFRQWU¶OHUXQFRXUDQW
électrique, électron par électron. Ainsi, il

/ȇRUDWRXMRXUVIDVFLQ«OȇKRPPHVD

HOOHVSLªJHQWOHVORQJXHXUVGȇRQGHYHUWHV

peut être envisagé une électronique avec

FRXOHXUVDUDUHW«RXHQFRUHVRQFDUDF

HWQHODLVVHQWSDVVHUTXHOHVORQJXHXUV

les plus faibles courants imaginables,

WªUHLQDOW«UDEOHOXLRQWGRQQ«¢QRV

GȇRQGHGXURXJHFRXOHXUFRPSO«PHQ

comme une miniaturisation ultime.

\HX[XQHYDOHXULQ«JDO«HMais depuis

WDLUHGXYHUW 6LDXOLHXGHQDQRVSKªUHV

quelques années, il est aussi sous la

RQIDEULTXHGHVQDQRE¤WRQQHWVGHWDLOOH

8QHVXUSUHQDQWHU«DFWLYLW«

ORXSHGHVVFLHQWLȴTXHVTXLH[SORUHQWVHV

semblable, leur couleur prend une teinte

'ȇXQHPDQLªUHJ«Q«UDOHODU«DFWLYLW«GHV

propriétés nanométriques.

EOHXW«HRXYLROHWWH&ȇHVWXQHFRQV«

QDQRSDUWLFXOHVYLV¢YLVGHU«DFWLRQV

(QHHWOHVSHWLWVJUDLQVGȇRUVRXV

TXHQFHGȇXQHHWGHFRQȴQHPHQWGH

FKLPLTXHVSURYLHQWGHOHXUWUªVJUDQGH

forme de nanoparticules, de taille allant

OȇRQGH«OHFWURPDJQ«WLTXHGDQVFHVQDQR

surface utile par rapport à leur volume.

GH¢QDQRPªWUHV QP SRVVªGHQW

objets métalliques.

&HWWHKDXVVHGXUDSSRUWVXUIDFHYROXPH

GHVSURSUL«W«VTXLGLªUHQWFRQVLG«UD

&HGRPDLQHGHODQDQRRSWLTXHHVW

U«VXOWDWGHODEDLVVHGHODWDLOOHGHVSDUWL

blement du comportement de l’or massif.

passionnant car il permet de « sculpter »

cules, s’accompagne de changements

$LQVLOȇRUQDQRP«WULTXHFKDQJHGHFRX

les ondes lumineuses sur des distances

VWUXFWXUDX[VLJQLȴFDWLIVTXLDHFWHQWGL

leur et de comportement et acquiert des

bien plus petites que la longueur d’onde

UHFWHPHQWODU«DFWLYLW«3DUH[HPSOHOD

SURSUL«W«V SK\VLTXHV HW FKLPLTXHV

GHODOXPLªUHFHTXLVHPEODLWXQHJDJHXUH

distance entre les atomes d’or dans la

inattendues.

LO\DTXHOTXHVDQQ«HV/HVFKHUFKHXUVRQW

nanoparticule peut diminuer jusqu’à

Les apparences colorées de l’or ont

DSSULV¢MRXHUDYHFOHVIRUPHVGHQDQR

ɋSDUUDSSRUW¢OȇRUPDVVLI

LQW«UHVV«OHVVFLHQWLȴTXHVHWDYDQWHX[OHV

REMHWVSRXUFRQWU¶OHUDLQVLOHVRQGHV«OHF

'HP¬PHSOXVOHVQDQRSDUWLFXOHV

DOFKLPLVWHVGX0R\HQJH0DLVFȇHVW¢

WURPDJQ«WLTXHV¢GHV«FKHOOHVVXEORQ

VRQWSHWLWHVSOXVRQ\WURXYHGHVDWRPHV

0LFKDHO)DUDGD\TXHOȇRQGRLWGȇDYRLU«WD

JXHXUGȇRQGHFHVRQWGHVVSKªUHVGHV

mVRXVFRRUGLQ«V}LQVWDEOHV/HV«WXGHV

EOLHQOHOLHQHQWUHODWDLOOHGHVSDUWL

WULDQJOHVGHVQDQR«WRLOHVGHVQDQRRXU

WK«RULTXHVLQGLTXHQWTXHFHVDWRPHVVL

cules et la couleur de l’or colloïdal3 3DUOD

sins et chacune de ces formes a une

tués sur les sommets et les bords des

suite, l’or a été quelque peu négligé par les

FRXOHXUGL«UHQWH&HGRPDLQHQRXYHDX

QDQRSDUWLFXOHVVRQWOHVLªJHGHODU«DFWL

VFLHQWLȴTXHVDYDQWGHUHIDLUHSDUOHUGHOXL

DSSHO«ODSODVPRQLTXHWURXYHGHVUDPLȴ

vité chimique accrue et sont donc les sites

GDQVOHVDQQ«HVTXDQGRQOXLG«FRX

cations non seulement en optique, mais

SU«I«UHQWLHOVSRXUOȇDGVRUSWLRQGHVPRO«

YULWGHVSURSUL«W«VFDWDO\WLTXHV

aussi en réactivité chimique et, surtout,

FXOHVU«DFWLYHVWHOOHVTXHOHPRQR[\GHGH

Aujourd’hui, l’engouement pour les

dans le domaine médical.

nanoparticules d’or est favorisé par

FDUERQH &2  OH GLK\GURJªQH +2), le
GLR[\JªQH 22), etc. À la différence

notre meilleure compréhension de ces

'HVU«VHUYRLUV¢«OHFWURQV

d’autres métaux, la nature noble de l’or

matériaux et de leur potentiel applicatif

Les nanoparticules intéressent aussi le

HPS¬FKHXQHIRUWHDGK«VLRQGHFHVPRO«

HQFDWDO\VHHQG«WHFWLRQFKLPLTXHHW

GRPDLQHGHOȇ«OHFWURQLTXHTXLHVWOHSUH

FXOHVVXUODVXUIDFHHWOHXUSHUPHWGȇLQWH

biologique, dans le traitement du cancer,

PLHUG«ERXFK«LQGXVWULHOSRXUOHVSUR

UDJLUHWGHVHWUDQVIRUPHU&ȇHVWOHFDUDF

HQWDQWTXHPDUTXHXUVSRXUODPLFURVFR

GXFWHXUVGȇRU/HVWHFKQRORJLHVGHODPL

WªUHPRG«U«GHFHWWHOLDLVRQTXLHVW¢OD

SLH«OHFWURQLTXH¢WUDQVPLVVLRQRX¢HHW

croélectronique ont développé l’art de

EDVHGHODU«DFWLYLW«VXUSUHQDQWHGHVFD

tunnel, sans oublier la photonique et

FRQWU¶OHUOHVFRXUDQWV«OHFWULTXHVSRXU

WDO\VHXUV¢EDVHGȇRUGDQVOȇR[\GDWLRQGH

l’électronique.

transmettre des signaux binaires et donc

&2 ¢ EDVVH WHPS«UDWXUH HQWUH  HW

GHOȇLQIRUPDWLRQ&ȇHVWOHFĕXUGXIRQF

r&8QHU«DFWLRQTXȇDXFXQDXWUHP«WDO

Lumière, formes et couleurs

tionnement de nos ordinateurs et de nos

QȇHVWFDSDEOHGHFDWDO\VHU¢GHWHOOHVWHP

/ȇLQWHUDFWLRQWUªVSDUWLFXOLªUHGHODOX

VPDUWSKRQHV/DFO«GHV«YROXWLRQVIX

S«UDWXUHV8QHUDLVRQGHSOXVGHSHQVHU

PLªUHDYHFOHVQDQRSDUWLFXOHVGȇRUOHXU

WXUHVU«VLGHGDQVQRWUHFDSDFLW«¢PLQLD

que la ruée vers l’or est encore loin d’être

FRQIªUHXQHDSSDUHQFHFRORU«HELHQGLI

WXULVHUWRXWHVFHVIRQFWLRQVGHWUDLWH

terminée dans les laboratoires. II

férente de la couleur d’un lingot d’or pur.

ment de l’information.

Les nanoparticules d’or sphériques de

'DQVFHWWHFRXUVHWHFKQRORJLTXHOHV

bQPGHGLDPªWUHVRQWURXJHUXELVFDU

nanoparticules apparaissent comme des

1. 8QLW«&1568QLYHUVLW«GH0RQWSHOOLHU(16&0RQWSHOOLHU2. 8QLW«&156830&3. L’or colloïdal est une
VXVSHQVLRQGHQDQRSDUWLFXOHVGȇRUGDQVXQPLOLHXȵXLGHTXLSHXW¬WUHOȇHDXRXXQJHO
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&HWH[WHDIDLWOȇREMHWGȇXQHSXEOLFDWLRQ
commune avec 7KH&RQYHUVDWLRQ,
partenaire du Forum du CNRS 2017.
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'5

La santé n’est pas
étrangère au genre
0DWKLHX$UERJDVW
k.68%8)272/Ζ$

6RFLRORJXHFKDUJ«GHSURMHW¢OD0LVVLRQSRXUODSODFHGHVIHPPHVDX&156

ΖO\DTXHOTXHVDQQ«HVOHVDXWRULW«V

comment la lutte contre le cancer s’est

LQIRUPDWLRQVDYHFOXL&ȇHVWOHGHX[LªPH

DP«ULFDLQHV VH VRQW DSHU©XHV TXH

d’abord focalisée sur les tumeurs des

DVSHFWɋLOHVWPDOYXTXȇXQHIHPPHSDUOH

bGHVP«GLFDPHQWVUHWLU«VGXPDU

organes sexuels féminins. Les cancers

GHVH[XDOLW«¢VRQSDUWHQDLUHTXLULVTXH

FK«OȇDYDLHQW«W«HQUDLVRQGȇHHWVVH

des hommes ont donc longtemps été

UDLWGHODVRXS©RQQHUGHPĕXUVO«JªUHV

condaires sur les femmes. 5LHQGHVXU

négligés et peu soignés. Mais le genre

/HVLQ«JDOLW«VGHJHQUHVRQWIRUWH

prenant à cela si l’on sait que les phases

entre en jeu dans bien d’autres maladies,

PHQWOL«HVDX[TXHVWLRQVGHVDQW«(QUDL

GȇHVVDLVSRUWHQWHQWUªVJUDQGHPDMRULW«

DXG«WULPHQWGHVKRPPHV OȇRVW«RSRURVH

son de la préférence familiale souvent

VXUGHVVXMHWVP¤OHV

PDVFXOLQHHVWPRLQVUHFKHUFK«HFKH]OHV

FRQVWDW«HSRXUOHVJDU©RQVFHX[FLE«Q«

6ȇLQW«UHVVHUDXJHQUHGDQVOHVUH

SDWLHQWV ¤J«V  RX GHV IHPPHV OHXUV

ȴFLHQWGHSOXVGHVRLQVTXHOHVȴOOHVGDQV

cherches sur la santé passe par la prise

V\PSW¶PHVGHFULVHFDUGLDTXHVRQWELHQ

GH QRPEUHX[ SD\V  OȇDXWUH ERXW GX

HQFRPSWHGXVH[HGHV«FKDQWLOORQVGX

moins connus que ceux des hommes).

VSHFWUHFKH]OHVSHUVRQQHV¤J«HVRQ

UDQWOHVWHVWVPDLVFHODYDELHQDXGHO¢

Le cas de l’autisme est représentatif.

constate que les « aidants » familiaux sont

&HODSHUPHWGHG«FRXYULUTXHFHTXȇRQ

Il est étudié en se calquant sur ce que l’on

le plus souvent… des aidantes. La santé

FUR\DLWmɋQDWXUHOɋ}QHOȇHVWSDV$LQVLOȇDQ

VDLWGHVKRPPHVDXWLVWHVFHTXLFRQWUL

GHVD°Q«HVSªVHGRQFSOXVVXUFHOOHGHV

WKURSRORJXH3ULVFLOOH7RXUDLOOHDPRQWU«

EXH¢XQHPRLQGUHG«WHFWLRQFKH]OHV

ȴOOHV2QVDLWTXHOHVIHPPHVYLYHQWSOXV

comment les femmes sont devenues plus

IHPPHV(QUDLVRQGHVGL«UHQFHVGȇ«GX

longtemps que les hommes, mais si l’on

SHWLWHVTXHOHVKRPPHV(QVHU«VHUYDQW

FDWLRQOHVȴOOHVDFTXLªUHQWSOXVTXHOHV

QHWLHQWFRPSWHJU¤FH¢XQQRXYHOLQGLFD

longtemps la nourriture la plus riche, en

JDU©RQV GHV FRGHV VRFLDX[ HW G«YH

teur, que des années « en bonne santé »,

privilégiant les unions avec des femmes

loppent des stratégies pour surmonter

Oȇ«FDUWVHU«GXLWɋ¢DQVOȇHVS«UDQFHGH

SOXVSHWLWHVOHVKRPPHVRQWSURȴW«GH

OHXUVGLɝ
FXOW«VGHFRPPXQLFDWLRQ/ȇXQ

YLHHQERQQHVDQW«GHV)UDQ©DLVHVQHG«

leur domination sociale et peu à peu

des effets est que de nombreuses

SDVVH FHOOH GHV )UDQ©DLV TXH GȇXQ DQ

FRQVWUXLWFHVGL«UHQFHVGHVWDWXUHHWGH

femmes autistes dites « de haut niveau »

FRQWUHTXDWUHDQVSRXUOHXUHVS«UDQFHGH

morphologie.

VHVRQWHOOHVP¬PHVGLDJQRVWLTX«HV¢

YLHWRXWFRXUWVHORQGHVFKLUHVGH 

8QHDXWUH«YLGHQFHEDWWXHHQEUªFKH

défaut de l’être par les professionnels.

par la recherche est la séparation de

)DELHQQH&D]DOLVFKHUFKHXVHHQVFLHQFHV

6DQW«HWYLROHQFHV

OȇHVSªFHKXPDLQHHQGHX[VH[HVSDUIDLWH

FRJQLWLYHVPRQWUHTXȇLOIDXWSDUIRLVEHDX

Les violences sexuelles sont elles aussi

PHQWG«ȴQLV2ULOH[LVWHSOXVLHXUVPD

FRXSGHWHPSVDYDQWTXHFHWDXWRGLD

fortement genrées, comme le montre

QLªUHVGHG«ȴQLUOHVH[H VH[HJRQDGLTXH

JQRVWLFVRLWFRQȴUP«SDUFHVGHUQLHUV

OȇHQTX¬WH9LUDJHGHOȇΖQHGɋɋGHV

hormonal, chromosomique…) 1 et pour

IHPPHVGH¢DQVHQRQW«W«YLF

FKDFXQHGȇHOOHVRQVDLWG«VRUPDLVTXȇLO\

8QUDSSRUWJHQU«¢ODVDQW«

WLPHVDXFRXUVGHOHXUYLHFRQWUHɋGHV

DSOXVGHGHX[VH[HV&RPPHOȇH[SOLTXDLW

/HVUDSSRUWVGHJHQUHRQWDXVVLGHVHHWV

KRPPHV%HDXFRXSSOXVGHIHPPHVVRQW

OȇDQWKURSRORJXH)UDQ©RLVH+«ULWLHUODEL

sur la connaissance que les femmes et les

victimes de violences au sein du couple,

SDUWLWLRQVH[XHOOHVWUXFWXUHODVRFL«W«'H

hommes ont des maladies, notamment le

DYHFGHVUHWRPE«HVVXUOHXUVDQW«G«

VLGD'HVWUDYDX[HQ$IULTXHVXEVDKD

pression, douleurs pelviennes, infections

ULHQQHPRQWUHQWHQHHWTXHOHVIHPPHV

génitales et urinaires, etc.

VRUWHTXHOHVSHUVRQQHVGLWHVmLQWHU
VH[HV} HQWUHHWɋGHODSRSXODWLRQ 

Lire l’intégralité
du billet sur
lejournal.cnrs.fr

sont généralement opérées au plus

sont plus informées sur le virus et sur les

&HQHVRQWO¢TXHTXHOTXHVH[HPSOHV

MHXQH¤JHRXVXELVVHQWGHVWUDLWHPHQWV

tests. Ici, le genre est doublement en

des nombreux liens entre genre et santé.

hormonaux pour les « assigner » à l’un

FDXVH'ȇDERUGODU«SDUWLWLRQWUDGLWLRQ

)LQOH&156DSDUWLFLS«¢VL[bYLG«RV3

des deux sexes classiques2 .

QHOOHGHVU¶OHVIDLWTXHOHVIHPPHVYRQW

de l’Inserm, courtes et impertinentes,

SOXVVRXYHQWDXFHQWUHGHVRLQQRWDP

attirant l’attention sur ces interactions.

&DQFHUI«PLQLQDXWLVPHPDVFXOLQ

ment parce qu’elles suivent la santé des

(OOHVW«PRLJQHQWGHOȇLQGLVSHQVDEOHSULVH

8QHGHX[LªPHTXHVWLRQFRQFHUQHOHVGLD

HQIDQWV &HOD OHXU IDLW DFTX«ULU GHV

de conscience, actuellement à l’œuvre au

JQRVWLFVHWOHVWUDLWHPHQWVΖODQD/¸Z\

connaissances supérieures à celles de leur

VHLQGHODFRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXHGH

historienne des sciences, raconte

SDUWHQDLUH2UHOOHVSDUWDJHQWSHXFHV

OȇLPSRUWDQFHGXSDUDPªWUHmJHQUH}II

1.9RLUOȇKLVWRLUHGHVmWHVWVGHI«PLQLW«}UHWUDF«HSDUODVRFLRKLVWRULHQQH$QD±V%RKXRQ2./ȇ$OOHPDJQHDSUªVOH1«SDOHWOȇ$XVWUDOLHUHFRQQD°W
GHSXLVSHXXQWURLVLªPHVH[H¢Oȇ«WDWFLYLO3. &HVYLG«RVLQWLWXO«HVm*HQUHHWVDQW«DWWHQWLRQDX[FOLFK«Vɋb}VRQWYLVLEOHVVXU<RX7XEH
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La tragédie des communs
était un mythe
)DELHQ/RFKHU
'5

KLVWRULHQDX&HQWUHGHUHFKHUFKHVKLVWRULTXHV1

'«FHPEUHOHELRORJLVWHDP«UL

0DLVGȇDMRXWHQDMRXWOHS¤WXUDJHHVW

FDLQ*DUUHWW+DUGLQ  SXEOLH

VXUH[SORLW«HWȴQDOHPHQWG«WUXLW0¬PH

OȇXQGHVDUWLFOHVOHVSOXVLQȵXHQWVGH

s’ils sont conscients de la catastrophe à

OȇKLVWRLUHGHODSHQV«HHQYLURQQHPHQ

venir, explique Hardin, les éleveurs sont

tale2 . Il décrit, dans la revue Science, un

pris dans une logique inexorable, qui les

mécanisme social et écologique qu’il

conduit à détruire la ressource qui les fait

QRPPHODmbWUDJ«GLHGHVFRPPXQVb}/H

vivre. Jusqu’au bord de l’abîme, ils ont

FRQFHSWYDUDSLGHPHQWIDLUHȵRUªVWDQW

LQW«U¬W¢WLUHUSURȴWGHOȇDMRXWGȇXQHQRX

au sein des cercles académiques que des

velle bête. Si le biologiste a choisi le

P«GLDVGHVPLOLHX[«FRORJLVWHVGHVDG

WHUPHGHmbWUDJ«GLHb}FȇHVWSRXULQVLVWHU

ministrations, du personnel politique.

VXUFHWWHLG«HGȇHQFKD°QHPHQWLQ«OXF

/HVXQVHWOHVDXWUHV\WURXYHQWXQHMXV

table, comme dans la tragédie grecque.

WLȴFDWLRQVFLHQWLȴTXH¢XQHJHVWLRQ«WD

/DFRQFOXVLRQHVWVDQVDSSHOLO\D

WLTXHRX VXUWRXW ¢XQHSULYDWLVDWLRQGHV

LQFRPSDWLELOLW«HQWUHODSURSUL«W«FRP

UHVVRXUFHVHWGHV«FRV\VWªPHV2UOH

mune d’une ressource et sa durabilité.

UHFXOKLVWRULTXHHWOȇDYDQF«HGHVFRQQDLV

3RXU«YLWHUODGHVWUXFWLRQDVVªQH+DUGLQ

sances nous montrent aujourd’hui ce

LOQȇ\DTXHGHX[VROXWLRQVVRLWODGLYLVHU

raisonnement pour ce qu’il est : une vue

en parcelles possédées par des acteurs

de l’esprit, déconnectée des réalités

individuels, soit la faire gérer par une

FRQFUªWHVHWELDLV«HSDUXQHYLVLRQWUªV

DGPLQLVWUDWLRQVXS«ULHXUH&ȇHVWODSUR

idéologique du monde social.

priété privée ou l’État.

La possession
en commun d’un
pâturage exploité
individuellement
par des éleveurs
ôQLWSDU©SXLVHU
ce bien commun,
selon Hardin.

/ȇXQHGHVUDLVRQVGHFHVXFFªVWLHQWDX
moins au départ, à la conclusion binaire de

/ȇH[S«ULHQFHGXS¤WXUDJH

WDWFRQWUHSURSUL«W«SULY«H

Le raisonnement du biologiste se fonde

/ȇLPSDFWGHFHUDLVRQQHPHQWD«W«LP

sur une e xpér ience de pensée.

PHQVH/DSHQV«H«FRQRPLTXHDUHQ

&RQVLG«URQVGLW+DUGLQXQS¤WXUDJH

IRUF«FHWWHLQȵXHQFHHQDVVRFLDQWOȇH[

possédé en commun par des éleveurs.

SUHVVLRQmbWUDJ«GLHGHVFRPPXQVb}HW

&KDFXQ\IDLWSD°WUHVHVYDFKHV4XHVH

OȇLPDJHGXS¤WXUDJH¢GHVUDLVRQQHPHQWV

SHQV«HHWIRUFHVRFLRSROLWLTXHODmbWUDJ«

SDVVHWLOORUVTXȇXQ«OHYHXUDFKªWHXQH

DQDORJXHVPDLVSOXVVRSKLVWLTX«VUHOH

GLHGHVFRPPXQVb}YD¬WUHUDSLGHPHQW

nouvelle bête au marché, et la rajoute sur

YDQWGHODPLFUR«FRQRPLHRXGHOȇ«FRQR

VLPSOLȴ«HVRXVODIRUPHGȇXQSODLGR\HU

OHS¤WXUDJHFRPPXQɋ"8QHIRLVHQJUDLV

PLHGHVmbH[WHUQDOLW«Vb}

pour la seule propriété privée.

V«HLOSHXWODYHQGUHHWU«FROWHUXQHFHU
7RXWHIRLVFHQȇHVWSDVWRXWHQDMRX
SHXSOXVVHVUHVVRXUFHVHQKHUEH'RQF
FKDTXHYDFKHDXQSHXPRLQVGHQRXUUL
ture et maigrit un peu. Mais – et c’est le
SRLQWFUXFLDOȂFHWHHWQ«JDWLIHVWSDU
tagé entre toutes les vaches, alors que la
YHQWHGHODYDFKHVXSSO«PHQWDLUHQHSUR
ȴWHTXȇ¢VRQSURSUL«WDLUH&HGHUQLHU
JDJQHPDLVSHUGVHXOHPHQWXQHIUDF
WLRQGH6RQE«Q«ȴFHHVWWRXMRXUVVX
S«ULHXU¢VDSHUWHΖODGRQFWRXMRXUVLQW«

la fois par les partisans de l’intervention
«WDWLTXHHWSDUFHX[SU¶QDQWXQUHFRXUV
privilégié au marché. Néanmoins, avec
l’essor du néolibéralisme comme école de

'DQVOHVDQQ«HVHWOHU«FLW

taine somme. Il s’enrichit de +1.
WDQWXQHYDFKHDXS¤WXUDJHLOH[SORLWHXQ

+DUGLQ(OOHSHXWHQHHW¬WUHLQYRTX«H¢

GXS¤WXUDJHKDUGLQLHQHVWSRSXODLUHDX

Avec l’essor du
néolibéralisme, la « tragédie
des communs » va être
simpliﬁée sous la forme
d’un plaidoyer pour
la seule propriété privée.

rêt à rajouter une bête.

sein des administrations américaines, des
LQVWLWXWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVHWGHVȴUPHV
promouvant les privatisations et le mbIUHH

PDUNHWHQYLURQPHQWDOLVPb}/HUDLVRQQH
PHQWHVWDSSOLTX«DX[UHVVRXUFHVIRUHV
WLªUHVDX[EDVVLQVK\GULTXHVDX[WHUUHV
DJULFROHVPDLVDXVVL¢OȇDWPRVSKªUHRX
aux ressources marines, auxquels il s’agit
d’étendre des logiques d’appropriation
passant par la privatisation ou la création
de marchés de droits d’usage.
3RXUWDQWFHVG«FHQQLHVVRQWDXVVL
celles d’une profonde remise en cause du
UDLVRQQHPHQWȂTXLIXWFULWLTX«GªVOȇRUL

1. 8QLW«&156(+(66. 2. m7KHWUDJHG\RIWKHFRPPRQV}*+DUGLQScienceG«FHPEUHYRO
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/DmbWUDJ«GLHGHVFRPPXQVb}QLHSDU
DYDQFHOȇHɝ
FDFLW«GHFHVRUJDQLVDWLRQVHQ
assimilant la bonne gestion avec l’État ou
ODSULYDWLVDWLRQ2UGHSXLVOHVDQQ«HV
1970, les sciences sociales ont documenté
empiriquement des centaines de cas de
FRPPXQDXW«VSU«VHQWHVRXSDVV«HVJ«
rant durablement leurs ressources sous
le régime de la propriété commune. La
SROLWLVWH(OLQRU2VWURP  REWLHQ
dra le prix Nobel d’économie, en 2009,
SRXUVRQ«WXGHGHVV\VWªPHVGHUªJOHV
organisant ces communs.
/HUDLVRQQHPHQWGH+DUGLQDSSDU
WLHQWDXMRXUGȇKXLDXSDVV«&HTXLQȇHP
pêche pas sa rémanence dans certains

Du grand mathématicien
Émile Borel (1871-1956), on ne
retient souvent que l’œuvre
VFLHQWLȴTXH(WLOHVWYUDLTXȇHOOH
est magistrale : théories des
fonctions et des ensembles,
probabilités, statistiques…
Autant de domaines, parmi bien d’autres, où il a
produit des travaux exceptionnels. Mais la vie de
cet universitaire, récipiendaire de la première
médaille d’or du CNRS en 1954, dépasse de loin
VRQDFWLYLW«VDYDQWHGHOȇDDLUH'UH\IXVDX[
débuts de la construction européenne, il a
contribué à la plupart des débats et des grandes
U«ȵH[LRQVTXLRQWPDUTX«VRQWHPSV(QVLJQDQW
cette biographie, la première étude globale dédiée
à Émile Borel, Michel Pinault dévoile toutes les
facettes de son parcours et de ses engagements.
Émile Borel. Une carrière intellectuelle sous la IIIe République,
Michel Pinault, L’Harmattan, novembre 2017, 638 p., 39 €

discours médiatiques, militants ou
politiques.

k-*81'/$&+++5($

8QHSHQV«HQ«RPDOWKXVLHQQH
&HTXLDDXVVL«W«SHUGXGHYXHHQURXWH
c’est le but que visait Hardin dans son
article de 1968. L’auteur est un biologiste,
mais avant tout un militant fervent de la
cause néomalthusienne. Son article vise

PRG«OLVDWLRQWUªVSHXFU«GLEOHGHVDF

VXUWRXW¢G«QRQFHUOHP«FDQLVPHLUU«

WHXUV(QHHWOHUDLVRQQHPHQWQHWLHQW

pressible qui pousserait les individus à se

TXHVLOȇRQVXSSRVHTXȇRQDDDLUH¢GHV

reproduire sans frein, jusqu’à détruire les

éleveurs n’agissant qu’en fonction d’un

UHVVRXUFHVQDWXUHOOHV'DQVVDP«WD

LQW«U¬WLQGLYLGXHO«WURLWU«GXLWDXJDLQȴ

SKRUHOHVE¬WHVTXHOHV«OHYHXUVUD

QDQFLHU&HVP¬PHV«OHYHXUVRQOHVGLUDLW

MRXWHQWVDQVFHVVHDXS¤WXUDJHFHVRQW

DXVVLSULY«VGHODQJDJHFDULOVVRQWLQFD

DXVVLȐOHVHQIDQWVGHFHVP¬PHV«OH

pables de communiquer pour créer des

veurs, qui ponctionnent toujours plus les

IRUPHVGȇRUJDQLVDWLRQU«JXODQWOȇH[SORLWD

ULFKHVVHVFRPPXQHV(WFȇHVWSRXUTXRLLO

WLRQGXS¤WXUDJH

recommandait, là aussi, deux solutions :
VRLWXQFRQWU¶OHGHOȇWDWVXUODUHSURGXF

Le sens du « commun »

WLRQKXPDLQHVRLWODFU«DWLRQGHmbGURLWV

&HODUHQYRLH¢XQHHUUHXUKLVWRULTXHHW

¢ HQIDQWHUb } PRQ«WLVDEOHV HW «FKDQ

FRQFHSWXHOOH JURVVLªUH GH +DUGLQ ΖO

JHDEOHV8QP«ODQJHGȇWDWFRHUFLWLIHW

FRQIRQG HQ HHW FH TXȇLO DSSHOOH GHV

d’idéologie de marché caractéristique de

mbFRPPXQVb} commons DYHFGHVVLWXD

cette pensée de guerre froide que fut la

WLRQVGHOLEUHDFFªVR»WRXWOHPRQGH

VRLGLVDQW WUDJ«GLHGHVFRPPXQVII

SHXWVHVHUYLU¢VDJXLVH2UOHWHUPHGH
mbFRPPXQVb}UHFRXYUHWRXWDXWUHFKRVH
LOG«VLJQHGHVLQVWLWXWLRQVJU¤FHDX[
quelles des communautés ont géré, et
JªUHQW HQFRUH DXMRXUGȇKXL GHV UHV
sources communes partout dans le
PRQGHHWVRXYHQWGHID©RQWUªVGXUDEOH
ΖOSHXWVȇDJLUGHS¤WXUHVPDLVDXVVLGH
IRU¬WVGHFKDPSVGHWRXUELªUHVGH
]RQHVKXPLGHVȐVRXYHQWLQGLVSHQVDEOHV
à leur survie.

Une fois par mois, retrouvez
sur lejournal.cnrs.fr
OHVΖQ«GLWVGX&156GHVDQDO\VHV
VFLHQWLȴTXHVRULJLQDOHVSXEOL«HV
en partenariat avec /LE«UDWLRQ

NATURE
De la coccinelle au tigre à dents de sabre, en passant
SDUOȆRXUVLQOHW\UDQQRVDXUHRXOHSODQFWRQGHX[
VFLHQWLȴTXHVQRXVSU«VHQWHQWXQHV«OHFWLRQGH
bPHUYHLOOHVGHOȇ«YROXWLRQ
mbSDUPLXQQRPEUHGH
SRVVLELOLW«VLQFDOFXODEOHb}.
Dans ce livre composé à
parts égales de textes et de
photos, ils proposent un
aperçu, accessible à tous, de
OȇLQFUR\DEOHDGDSWDWLRQ
de la vie, quels que soient
les périodes et les milieux
colonisés.
101 merveilles de l’évolution qu’il faut avoir vues dans sa vie,
Jean-François Buoncristiani et Pascal Neige, Dunod,
novembre 2017, 240 p., 22 €

GUERRE DE 1914-1918
/D*UDQGH*XHUUHTXDOLȴ«H«JDOHPHQWSDU
certains de guerre civile européenne, n’a pas été
TXȇXQHDDLUHGHIURQWHWGHEDWDLOOHVHOOHVȇHVW
«JDOHPHQWG«URXO«Hmb¢OȇDUULªUHb}(QUDVVHPEODQW
les lettres écrites du début de la guerre jusqu’au
traité de Versailles par Étienne de Nalèche, alors
directeur du Journal des Débats, à un ami et
mécène industriel engagé sur le front,
l’historienne Odile GaultierVoituriez nous permet de
découvrir une chronique
inédite de la Première Guerre
mondiale, vue de Paris par un
homme situé au cœur des
réseaux de pouvoir.
Chronique cachée de la Grande
Guerre. Lettres d’Étienne de Nalèche
à Pierre Lebaudy (1914-1919),
Odile Gaultier-Voituriez, CNRS Éditions,
novembre 2017, 472 p., 27 €
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IGNORANCE

COMÈTES
(QDXWHUPH
GȇXQYR\DJHGHVHSW
milliards de
kilomètres, le
succès de la mission
5RVHWWDGHOȇ(6$D
constitué un point
d’orgue de
l’exploration des
comètes. Mais
l’astronomie
cométaire n’est pas
née au XXIeVLªFOHɋLO\DSOXVGHbDQV
OHV$QFLHQVDX0R\HQ2ULHQWHQ$VLH
puis dans le monde gréco-romain, ont été
fascinés par ces phénomènes célestes.
Les propositions et les spéculations
parfois les plus étonnantes se sont
VXFF«G«DXȴOGHVVLªFOHV/H
G«YHORSSHPHQWGHVPR\HQV
d’observation et, plus récemment,
d’exploration a ensuite permis à la
recherche de faire un bond de géant dans
la compréhension de ces objets
SULPRUGLDX[GXV\VWªPHVRODLUH
$QQ\&KDQWDO/HYDVVHXU5HJRXUGHW-DQHW
Borg relatent cette formidable aventure
VFLHQWLȴTXHHWKXPDLQHHWGUHVVHQWOH
bilan des toutes dernières connaissances.

NEUROSCIENCES
Trente ans après avoir initié le
grand public aux avancées que
commençaient à permettre les
neurosciences dans la
compréhension et l’explication
des comportements et des
passions humaines, avec sa
Biologie des passions, Jean-Didier
Vincent récidive avec un nouvel
opus intitulé Biologie du pouvoir.
Convoquant la neurobiologie, la
génétique, l’anthropologie et
l’histoire, il tente cette fois
d’expliquer l’origine du pouvoir et
de ses corollaires – capacité de
persuasion, empathie,
domination, violence, etc. – dans
les sociétés humaines et
animales.
Biologie du
pouvoir,
Jean-Didier
Vincent, Odile
Jacob sciences,
janvier 2018,
276 p., 23 €

L’exploration cométaire. De l’Antiquité à Rosetta,
Anny-Chantal Levasseur-Regourd, Janet Borg,
Nouveau Monde Éditions, janvier 2018, 232 p.,
19,90 €

L’ignorance ne se limite pas à une absence
de connaissance, elle peut aussi être
produite de manière intentionnelle. Tel est
l’un des enseignements de ce précieux
PDQXHOERX«HGȇDLUIUDLVGDQVQRWUH
époque polluée par les fake news, postvérités et autres théories du complot.
Dans cet essai d’agnotologie (étude de la
production culturelle
de l’ignorance), le
philosophe Mathias Girel
aborde ainsi « l’ignorance
VWUDW«JLTXH}, mise en
œuvre de manière
méthodique via des
PR\HQVSXLVVDQWV
Il revient sur les
techniques que les
cigarettiers ont maniées
en virtuoses pour semer
le doute durant des
décennies sur les dangers du tabac, en
ȴQDQ©DQWGHV«WXGHVVFLHQWLȴTXHVDX[
résultats contradictoires ou simplement
destinés à attirer l’attention ailleurs que sur
les sujets qui fâchent... Dans ce livre, on
apprendra donc beaucoup sur la fabrique de
l’ignorance, mais aussi sur la façon dont se
construit la connaissance, loin d’être simple,
HOOHDXVVL8QOLYUHGȇXWLOLW«SXEOLTXHɋ
Science et territoires de l’ignorance, Mathias Girel,
éditions Quæ, coll. Sciences en questions, novembre 2017,
bSȜ

L’art rupestre en lumière
De très nombreux sites d’art
préhistorique ont été mis au jour
à travers le monde au cours des
dernières décennies. Véritable bible
dans sa discipline, L’Art de la
préhistoireDYHFVHVbSDJHVHW
VHVbLOOXVWUDWLRQVHQFRXOHXUV
recense l’ensemble des œuvres
gravées ou peintes découvertes
partout sur la planète, dans ces
mbFHQWUHVPRQGLDX[GHOȇDUW
UXSHVWUHb} qui vont de la péninsule
Ibérique à la Roumanie, de l’Asie
des steppes à l’Australie, en passant
par les Amériques et l’Afrique. Tout
autant livre d’art qu’ouvrage de
VFLHQFHLORSªUHXQHYDVWHV\QWKªVH
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des connaissances actuelles sur
l’art rupestre mondial.
Chefs-d’œuvre de l’art pariétal, les
somptueuses peintures et gravures
de la grotte de Lascaux, découverte
par des adolescents en pleine
Seconde Guerre mondiale, font
l’objet d’un ouvrage aussi riche que
concis. L’archéologue Romain
Pigaud retrace le mbFRQWHGHI«HVb}
de sa découverte puis les tourments
de sa conservation, avant de
SURF«GHU¢OȇDQDO\VHGHVĕXYUHV
des techniques et des matières
XWLOLV«HVMXVTXȇDX[FRQȵLWV
d’interprétation que Lascaux n’a
pas manqué de susciter.

L’Art de la préhistoire, Carole Fritz (dir.),
&LWDGHOOHV 0D]HQRGVHSWHPEUHb
594 p., 205 €
Lascaux, histoire et archéologie d’un joyau
préhistorique, Romain Pigeaud, CNRS Éditions,
RFWREUHbSȜ

LES IDÉES

'5

Énergie : les promesses
de l’hydrogène

Oȇ«OHFWULFLW«VXUGHVU«VHDX[RXPLFURU«
seaux électriques…
3UHQRQVOHFDVGHVY«KLFXOHV«OHF

Daniel Hissel

WULTXHV/HmSOXV}GHOȇK\GURJªQHSDUUDS

GLUHFWHXUGHODI«G«UDWLRQGHUHFKHUFKH)&/$% GX&156
1

port aux véhicules à batterie réside dans
l’augmentation drastique de l’autonomie

/ȇ«QHUJLHVRQXWLOLVDWLRQHWVRQDFFHV

&HUWHVOHUHQGHPHQWGHOȇ«OHFWURO\VHVH

XQY«KLFXOHIDPLOLDOSHXWSDUFRXULUHQYL

VLELOLW«FRQVWLWXHQWOȇXQGHVHQMHX[

VLWXHDXWRXUGHɋFHTXLSHXWVHP

URQ b NLORPªWUHV DYHF XQ VHXO NLOR

PDMHXUVSRXUOȇDYHQLUGHQRWUHFLYLOLVD

EOHUIDLEOHSDUUDSSRUWDX[VRXUFHV«QHU

JUDPPHGȇK\GURJªQH HWODU«GXFWLRQWRXW

WLRQ /D SRSXODWLRQ PRQGLDOH DXJ

J«WLTXHVIRVVLOHVLPP«GLDWHPHQWGLVSR

DXVVLGUDVWLTXHGXWHPSVGHUHFKDUJH OH

PHQWHHWQRVEHVRLQV«QHUJ«WLTXHVQH

nibles. Mais ce résultat est à nuancer par

plein peut être fait en quelques minutes).

YRQW SDV G«FOLQHU GDQV XQ DYHQLU

l’excellent rendement électrique des

(WOȇK\GURJªQHSHXWDOLPHQWHUWRXWRXSDU

SURFKH'DQVFHFRQWH[WHTXHOOHVHUDLWOD

V\VWªPHVGHSLOHV¢K\GURJªQHTXLSHXW

tie de bien d’autres véhicules : chariots

VROXWLRQSRXUXQHERQQHIRXUQLWXUH«QHU

G«SDVVHUOHVɋVRLWELHQSOXVTXH

«O«YDWHXUVGURQHVGHOLYUDLVRQHWGHVXU

J«WLTXH GDQV OH IXWXUɋ" &HOOHFL GRLW

FHOXLGHVPDFKLQHVWKHUPLTXHV(WVXU

YHLOODQFHHQJLQVDJULFROHVHWF6DQVRX

GȇDERUG¬WUHDERQGDQWHHWGXUDEOHVȇDS

WRXWODVRXUFHSULPDLUH YHQWVROHLOHWF 

blier les applications spatiales…

SX\DQWVXUGHVUHVVRXUFHVUHQRXYHODEOHV

est gratuite…

Un enjeu interdisciplianire

(OOHGRLW¬WUHSURSUHUHVSHFWXHXVHGH
l’environnement et ne doit pas générer de

'HOȇDXWRPRELOHDXVSDWLDO

3RXUFRQFU«WLVHUFHSRWHQWLHOGHQRP

JD]¢HHWGHVHUUH(QRXWUHHOOHGRLW

6ȇDJLVVDQWGXFULWªUHGHOȇDFFHVVLELOLW«HQ

EUHXVHVUHFKHUFKHVRQWOLHXGDQVOHVODER

être accessible à tous, en tout point de la

WRXWSRLQWGHODSODQªWHO¢HQFRUHODU«

UDWRLUHV3RXUPDSDUWMȇDLDGRSW«GHSXLV

SODQªWH(WHQȴQSRXYRLU¬WUHG«FOLQ«H

ponse est positive sur le plan technique.

SUªVGHYLQJWDQVXQHDSSURFKHWRSGRZQ.

GDQVXQJUDQGQRPEUHGHFRQWH[WHVDS

Le soleil et le vent sont des ressources

ΖOVȇDJLWGȇLGHQWLȴHUHQOLHQDYHFOHVDFWHXUV

SOLFDWLIV3HXWRQFRQVLG«UHUOȇK\GURJªQH

WUªVELHQGLVWULEX«HVVXUODSODQªWHΖOHVW

industriels, les verrous technologiques à

FRPPHXQHERQQHVROXWLRQɋ"

même possible de produire son propre

UHOHYHU&HWWHDSSURFKHHVWWUªVFRPSO«

(QSU«DPEXOHUDSSHORQVTXHOȇK\GUR

K\GURJªQHFKH]VRLDYHFGHVSDQQHDX[

mentaire de celle, plus ERWWRPXS, du

JªQHHVWOȇ«O«PHQWOHSOXVDERQGDQWGDQV

photovoltaïques placés sur le toit ou la

matériau à l’objet, développée au sein des

Oȇ8QLYHUVɋ ɋ HQ PDVVH HW ɋ HQ

façade de son habitation. Le coût des

laboratoires de chimie ou d’électrochimie

QRPEUHGȇDWRPHV8QERQSRLQWSRXUOXL

«OHFWURO\VHXUVHWGHVSLOHV¢K\GURJªQH

GX&156(QSUHQDQWOHVXMHWSDUOHVGHX[

P¬PHVȇLOQȇHVWTXHUDUHPHQWSU«VHQWQD

doit cependant encore être réduit, pour

ERXWVQRXVJDJQRQVHQHɝ
FDFLW«

WXUHOOHPHQWVXU7HUUHΖOIDXWGRQFOHSUR

être accessibles au plus grand nombre.

Mes principaux travaux portent sur

GXLUH RQSDUOHGHmYHFWHXU«QHUJ«WLTXH} 

&HODSDVVHSDUXQHVWUXFWXUDWLRQLQGXV

OȇDXJPHQWDWLRQGHOȇHɝ
FLHQFH«QHUJ«

ce qui pose la question de sa durabilité.

WULHOOHGHODȴOLªUH

WLTXHHWGHODGXUDELOLW«GHVV\VWªPHV

(VWLOSRVVLEOHGHSURGXLUHGHOȇK\GUR

/HVDSSOLFDWLRQVSRWHQWLHOOHVGHOȇK\

K\GURJªQH«QHUJLH(QWUDYDLOODQW¢OD

JªQH¢SDUWLUGHUHVVRXUFHVUHQRXYH

GURJªQH«QHUJLHVRQWHOOHVVXɝ
VDPPHQW

IRLVVXUOȇLGHQWLȴFDWLRQGHOȇ«WDWGHVDQW«

ODEOHVɋ"2XLHWP¬PHWUªVIDFLOHPHQW¢

ODUJHVHWGLYHUVLȴ«HVɋ"/DU«SRQVHHVWRXL

GHODSLOH¢K\GURJªQHOHWHPSVUHVWDQW

SDUWLUGHOȇ«OHFWURO\VHGHOȇHDX2UOHSUR

PLOOHIRLVRXLɋ&DUOȇK\GURJªQHHVWXQYHF

GHERQIRQFWLRQQHPHQW HX«JDUG¢XQ

F«G«SHXW¬WUHSURSUHVLOȇ«OHFWULFLW«Q«

teur énergétique, qui plus est « dual » à

F\FOHGȇXVDJHGRQQ«RXHVWLP« HWOȇRSWL

FHVVDLUH¢VDSURGXFWLRQHVWGȇRULJLQHUH

Oȇ«OHFWULFLW«ɋLOHVWWUªVDLV«GHSDVVHUGH

PLVDWLRQGXSLORWDJHGXV\VWªPHJU¤FH¢

QRXYHODEOH2QSHXWGȇDLOOHXUVLPDJLQHU

OȇK\GURJªQH¢Oȇ«OHFWULFLW«JU¤FH¢XQHSLOH

FHVLQIRUPDWLRQVQRXVDYRQVSXIDLUHSUR

GȇXWLOLVHUOȇK\GURJªQH«QHUJLHSRXUOLVVHU

¢K\GURJªQHHWGHOȇ«OHFWULFLW«¢OȇK\GUR

gresser la maturité technologique de

JªQHJU¤FH¢XQ«OHFWURO\VHXUGȇHDXVDQV

OȇK\GURJªQH«QHUJLHDFFRPSDJQHUOHV

émission d’aucun polluant. Il constitue

LQGXVWULHOVDXQLYHDXLQWHUQDWLRQDOHWODQ

SHXWDXVVL¬WUHQ«IDVWHSRXUOȇHQYLURQQH

GRQFXQHVROXWLRQGHVWRFNDJHGȇ«OHFWUL

FHUQRVSURSUHVVWDUWXS&HVUHFKHUFKHV

ment si cette production est basée sur

cité et peut être utilisé dans toutes les

PHQ«HVDYHFOHV«TXLSHVGHOD)&/$%GX

GHVUHVVRXUFHVIRVVLOHVȐ&HTXLHVWOHFDV

applications actuelles ou potentielles :

&156UHTXLªUHQWGHVFRPS«WHQFHVHQ

DXMRXUGȇKXL&ȇHVWSRXUTXRLQRXVVRPPHV

JURXSHV «OHFWURJªQHV VWDWLRQQDLUHV

génies électrique, mécanique, thermique,

nombreux à penser que la production

propres et silencieux 2 SHWLWHVDOLPHQWD

électrochimie ou des matériaux, mais

GȇK\GURJªQH¢SDUWLUGȇ«QHUJLHVUHQRXYH

WLRQVQRPDGHVSRXUOHWRXULVPHGLVSRVL

DXVVLHQ«FRQRPLH&ȇHVWFHWUDYDLOLQWHU

lables est LA solution.

tifs de production d’électricité, d’eau

GLVFLSOLQDLUHTXLSHUPHWWUD¢OȇK\GURJªQH

Les détracteurs évoquent souvent le

FKDXGHVDQLWDLUHHWGHIURLGSRXUGHVE¤WL

GHMRXHUOHU¶OHTXȇLOP«ULWHGDQVOHSD\

PDXYDLV UHQGHPHQW GH FHWWH ILOLªUH

PHQWV VWRFNDJH ¢ ORQJ WHUPH GH

VDJH«QHUJ«WLTXHGHGHPDLQbII

la production électrique intermittente,
d’origine renouvelable. Mais le procédé

Lire l’intégralité
du billet sur
lejournal.cnrs.fr
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CARNET DE BORD

Emmanuel de Langre, biomécanicien au Laboratoire d’hydrodynamique

1

“Je me souviens…
PROPOS RECUEILLIS PAR CHARLINE ZEITOUN
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CARNET DE BORD

ßGHODMRXUQ©H©SLTXHSDVV©HHQVRXIõHULHDX
printemps 2014 pour mesurer l’action du vent sur
XQDUEUH/H&HQWUHVFLHQWLôTXHHWWHFKQLTXHGX
bâtiment, à Nantes, nous avait loué
exceptionnellement, pour une somme modique,
l’immense couloir courbe d’une centaine de
mètres de long dans lequel nous nous trouvons
VXUFHWWHSKRWR$YHFQRVFROO¨JXHVGHO×,QUD2,
nous avons mesuré le mouvement des feuilles, la
force sur l’arbre et la lumière transmise à travers
OHIHXLOODJH O×DLGHGHFDP©UDV KDXWHYLWHVVH
permettant d’acquérir des images au ralenti. Ce
type d’expérience est commun en conditions
réelles, à l’extérieur, mais pour une fois nous
pouvions contrôler exactement la vitesse du vent !
Ces mesures nous permettent de modéliser les
conséquences du vent sur la croissance ou la
santé des arbres (par exemple, la stagnation de
l’eau sur les feuilles, liée aux mouvements de
FHOOHVFLSURYRTXHGHVFKDPSLJQRQV /×KHXUH
tournait rapidement, mais nous avons réussi à
ERXFOHUQRVPHVXUHV7UDYDLOOHUHQVRXIõHULHHVW
un luxe que nous ne pourrons pas rééditer de
sitôt avec un arbre de cette taille !”
3+272ɋ3$6&$/+(021/$'+<;&1563+2727+48(

9LVLRQQHUODYLG«Rmb/HFK¬QHHWOHURVHDX
ODVLPXODWLRQ}VXUlejournal.cnrs.fr
8QLW«&156FROHSRO\WHFKQLTXHΖQVWLWXWQDWLRQDO
GHODUHFKHUFKHDJURQRPLTXH
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LA CHRONIQUE

de Denis Guthleben,
historien au CNRS

Sous les pavés,
0
b

ai 1968 dans les universités, les usines, les rues…,
RQFRQQD°Wɋ%LHQTXHOHVXMHWVRLWORLQGȇ¬WUH«SXLV«
W«PRLJQDJHVHW«WXGHVDERQGHQWSRXUUHWUDFHUOHG«URX
OHPHQWHWOHVFRQV«TXHQFHVGHVPRXYHPHQWV«WXGLDQWV
HWRXYULHUV3RXUOHV«WDEOLVVHPHQWVVFLHQWLȴTXHVHQ
UHYDQFKH FȇHVW XQH DXWUH DDLUHɋ RQ HQ YLHQGUDLW
SUHVTXH¢FURLUHTXHOHVm«Y«QHPHQWV}RQWJOLVV«GHFH
F¶W«O¢FRPPHOȇHDXVXUOHVSOXPHVGȇXQFDQDUG(KELHQ
QRQɋ/DUHFKHUFKHD«W«DQLP«HGXP¬PH«ODQTXH
OȇHQVHLJQHPHQWVXS«ULHXUHWOHVWUDQVIRUPDWLRQVQȇ\RQW
SDV«W«PRLQGUHV

FRPPXQHGHODȴQDOLW«GHOȇHQWUHSULVHVFLHQWLȴTXH¢OD
TXHOOHQRXVVRPPHVWRXVDVVRFL«V}…
/RLQGHSURYRTXHUODmSDJDLOOH}ODSDUROHWRXW¢FRXS
OLE«U«HDSSRUWHHQHHWXQHJDUDQWLHQRXYHOOHGȇ«TXLOLEUH
DXVHLQGHV«TXLSHVɋHOOHmDMRX«OHU¶OHGHU«Y«ODWHXUGH
SUREOªPHVODWHQWVTXHOHFOLPDWGHGLDORJXHSHUPHW
HQVXLWHGHU«VRXGUH}QRWH3LHUUH&KRXDUGȐ-XVTXȇ¢
VRQGHUOHU¶OHGHODVFLHQFHHOOHP¬PHDXVHLQGHODVR
FL«W«ɋODSDUROHVFLHQWLȴTXHVHOLEªUHDLQVLGDQVODSUHVVH
HWEDWWDQWHQEUªFKHOHVFLHQWLVPHDPELDQWHQYLHQW¢
LQWHUURJHUVDSURSUHO«JLWLPLW«Ȑ

De l’anecdote à l’histoire
4XHUHVWHWLOGHFHWWHS«ULRGHGDQVQRVRUJDQLVPHVɋ"'HV
DQHFGRWHVTXHOHVH[MHXQHVUHEHOOHVVRXYHQWGHYHQXV¢
OHXUWRXUVDWUDSHVUHVVDVVHQWGHYDQWGHVFDGHWVDFFXV«V
GȇDSDWKLHɋ"(WTXHOTXHVU«IRUPHVDXVVLYLWHHQWUHSULVHV
TXȇDQQXO«HVɋ"3HXW¬WUHɋOHSK\VLFLHQ3LHUUH-DFTXLQRW
directeur général du CNRS lors des événements, établit
DXSUªVGHOXLXQFRPLW«FHQWUDOFRQVXOWDWLISURYLVRLUHFRP
SRV«GHUHSU«VHQWDQWVGXSHUVRQQHO
PDLVOHm&&&3}ȂOȇH[SUHVVLRQQȇHVW
SDVIRUWXLWHȂGRQWLOVDOXHFKHPLQ
IDLVDQWmOHVERQQHVFRQGLWLRQVGH
V«U«QLW«HWGHSDUWLFLSDWLRQGHODUH
SU«VHQWDWLRQDGGLWLRQQHOOH} VLFɋ HVW
GLVVRXVSDUVHVSURSUHVVRLQVDXERXW
GHTXHOTXHVPRLV
0DLVFHQȇHVWSDVWRXWORLQGHO¢ɋ
0DLbDDPRUF«GHV«YROXWLRQVPD
MHXUHVGDQVOHIRQFWLRQQHPHQWGHOD
UHFKHUFKH(WHOOHVVHPDQLIHVWHQW¢
tous les étages, comme au Comité
QDWLRQDOGHODUHFKHUFKHVFLHQWLȴTXH
R»OHQRPEUHGȇ«OXVG«SDVVHFHOXL
GHVPHPEUHVQRPP«VSDUOHPL
QLVWUHȂFȇHVWSOXVG«PRFUDWLTXHDLQVLȐȂHWGDQVOHV
XQLW«VHOOHVP¬PHV$XVHLQGHFHVGHUQLªUHVVHU«X
QLVVHQWHQHHWSRXUODSUHPLªUHIRLVGHVDVVHPEO«HV
J«Q«UDOHVHWGHVFRQVHLOVGHODERUDWRLUHVSHUPHWWDQWDX
SHUVRQQHOHW¢VHVUHSU«VHQWDQWVGHIDLUHHQWHQGUHOHXUV
YRL[3DV«WRQQDQWTXHFHUWDLQVGLUHFWHXUVQȇ\DLHQWSDV
UHWURXY«OHXUVELOOHVɋ'ȇDXWUHVHQUHYDQFKHVȇHQVRQW
YLWHDFFRPPRG«VWHOOHERWDQLVWH3LHUUH&KRXDUG¢*LI
VXU<YHWWHTXLYRLWGªVODUHQWU«HGDQVFHVLQVWLWX
WLRQVQRXYHOOHVXQH«WDSHYHUVmXQHFRK«VLRQGHSOXV
HQ SOXV G«OLE«U«H} et mXQH SULVH GH FRQVFLHQFH

La recherche, entre ordre et mouvement
0DLVFHWWH«YROXWLRQQHVȇHVWSDVIDLWHVDQVKHXUWVQL
IUDFDV&DUOHMROLPRLVGHPDLDYXQD°WUHGHVSRVLWLRQV
WUDQFK«HV¢OȇLPDJHGHFHWWHPRWLRQDGRSW«H¢OȇXQDQL
PLW«SDUOȇDVVHPEO«HJ«Q«UDOHGHVWUDYDLOOHXUVGHOD
UHFKHUFKHU«XQLH¢3DULVOHPDLɋFRQVWDWDQW
une mFULVHSURIRQGHGHODUHFKHUFKHVFLHQWLȴTXHHW
QRWDPPHQWGX&156FULVHGHIRQFWLRQQHPHQWHWGH
VWUXFWXUHPDLVSOXVSURIRQG«PHQWFULVHGXU¶OHGHOD
VFLHQFHHWGHODUHFKHUFKHGDQVODVRFL«W«}OHVGLWVWUD
YDLOOHXUVG«FLGHQWɋmGHUHIXVHUWRXWHO«JLWLPLW«DX[
institutions actuelles de gouvernement de la recherche,
DX&156HWDLOOHXUVɋGȇXWLOLVHUWRXVOHVPR\HQVSRV
VLEOHVSRXUEORTXHUOHIRQFWLRQQHPHQWGHFHV\VWªPH
U«FXV«}Ȑ8QHUK«WRULTXHTXLUHȵªWH¢PHUYHLOOHOHV
SRVLWLRQVGHVU«YROW«VRXGLWDXWUHPHQWGȇXQF«OªEUH
PRW«O\V«HQGHmODFKLHQOLW}.
'HOȇDXWUHF¶W«FHOXLGHOȇRUGUHHWGXN«SLMXVWHPHQW
ȴJXUHQWOHVW«PRLJQDJHVGHVmSDWURQV}GHODERUDWRLUHV
ȂOȇH[SUHVVLRQQȇHVWSDVIRUWXLWHQRQSOXVȂG«SDVV«VSDU
FHWWHVLWXDWLRQLQ«GLWH/ȇXQGȇHQWUHHX[/RXLV1«HOJUDQG
manitou de la recherche grenobloise, revient ainsi dans
VHVP«PRLUHVVXUXQHS«ULRGHKRQQLHɋm'ȇLQQRPEUDEOHV
PHHWLQJVFRQIXVDX[SDUWLFLSDQWVK«W«URJªQHVHWYHU
VDWLOHVLQVWDXUªUHQWOȇDQDUFKLHSHQGDQWTXHOTXHVVH
PDLQHVDXERXWGHVTXHOOHVOHVPHQHXUVVȇDSHU©XUHQW
TXHOH&156H[LVWDLWHQFRUHHWTXȇLOIDOODLWDSUªVDYRLU
WRXWG«WUXLWUHFRQVWUXLUHTXHOTXHFKRVHGDQVXQFOLPDW
GHYHQXG«WHVWDEOH}
'HX[SRVLWLRQVHQVRPPHTXLHQGLVHQWORQJVXU
OHVIUDFWXUHVWUDYHUVDQWODFRPPXQDXW«HWU«YªOHQW
TXH0DLbD«W«DXVHLQGHV«WDEOLVVHPHQWVGHUH
FKHUFKHFRPPHSDUWRXWDLOOHXUVELHQSOXVTXHFHWWH
mU«YROXWLRQDX[FKHYHX[ORQJVHWDX[LG«HVFRXUWHV}
G«QLJU«HSDUFHUWDLQVII

Mai 68 a amorcé
des évolutions
majeures qui se
manifestent à
tous les étages
de la recherche.

66

CNRS LE JOURNAL

kΖ//8660$1(/3285&156/(-2851$/

la science…

