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n cette rentrée 2018, force est de constater que, malgré des lois, des disFRXUVGHVHRUWVHWFHUWDLQHVDYDQF«HVU«HOOHVOȇDP«OLRUDWLRQHQPDWLªUHGHSDULW«
HWGȇ«JDOLW«SURIHVVLRQQHOOHHQWUHOHVIHPPHVHWOHVKRPPHVUHVWHOHQWH\FRPSULV
DX&156/RLQGȇ¬WUHG«SDVV«OHVXMHWHVWSOXVTXHMDPDLVGȇDFWXDOLW«¢XQH«SRTXH
R»OȇRQFRQVWDWHXQHVWDJQDWLRQGDQVOHUHFUXWHPHQWGHVMHXQHVFKHUFKHXVHVYRLUH
XQHGLPLQXWLRQGXYLYLHUGDQVFHUWDLQHVGLVFLSOLQHVR»OHVPRGHVGHWUDYDLO«YROXHQW
HWGHQRXYHDX[GRPDLQHVGHUHFKHUFKHVHG«YHORSSHQWWUªVUDSLGHPHQWFRPPH
OȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOH
(QFU«DQWGªVOD0LVVLRQSRXUODSODFHGHVIHPPHVOH&156D«W«OHSUH
PLHU«WDEOLVVHPHQWGȇHQVHLJQHPHQWVXS«ULHXUHWGHUHFKHUFKH¢PHVXUHUSOHLQH
PHQWOHVHQMHX[HW¢VHGRWHUGȇXQHWHOOHVWUXFWXUH'HSXLVOHSRXUFHQWDJHGH
FKHUFKHXVHVHVWSDVV«GH¢ODSDULW«HVWDWWHLQWHSRXUOHVP«GDLOOHV
GȇDUJHQWHWGHEURQ]HODVHQVLELOLVDWLRQDX[
biais de genre a progressé. Toutefois, cela reste
LQVXɝ
VDQW/HVIHPPHVFRQWLQXHQW¢¬WUHPL
QRULWDLUHVGDQVOHVSRVWHV¢UHVSRQVDELOLW«HW
WURSSHXYLVLEOHVGDQVOHVFRQI«UHQFHVVFLHQWL
ȴTXHV3DUDLOOHXUVWURSQRPEUHX[VRQWFHOOHV
HWFHX[TXLFURLHQWHQFRUHTXHFHUWDLQHVDFWLYL
W«VGLVFLSOLQHVHWFDUULªUHVȂDXVVLELHQFKH]OHV
FKHUFKHXUVTXHFKH]OHVLQJ«QLHXUVHWWHFKQL
FLHQV Ȃ VHUDLHQW SOXV mb PDVFXOLQHVb } TXH
GȇDXWUHVMXJ«HVSOXVmbI«PLQLQHVb}
3RXUDWWLUHUGDYDQWDJHGHMHXQHVIHPPHV
YHUVOHVFDUULªUHVVFLHQWLȴTXHVHWUHP«GLHU¢
OȇLQFDSDFLW«GX&156¢JDUDQWLU¢VHVFKHU
FKHXVHVXQHFDUULªUH«TXLYDOHQWH¢FHOOHGHVHV
FKHUFKHXUVOHSU«VLGHQWGLUHFWHXUJ«Q«UDO
Antoine Petit a mis en place un comité parité«JDOLW«FKDUJ«GHSURSRVHUGHQRXYHOOHVDFWLRQVFRQFUªWHV OLUHSDJHV . Attirer,
UHFUXWHUJDUGHUIDLUH«YROXHUHWSURPRXYRLUSOXVGHIHPPHVQHSRXUUDWRXWHIRLVVH
IDLUHVDQVOȇLPSOLFDWLRQGȇXQHPXOWLWXGHGȇDFWHXUVDXVHLQGX&156HWQRWDPPHQW
GHVKRPPHVGRQWOHU¶OHHVWHVVHQWLHOSRXUIDLUHU«HOOHPHQW«YROXHUODVLWXDWLRQ
/HVHQMHX[QHGRLYHQWSDV¬WUHVRXVHVWLP«V/HV1DWLRQVXQLHVRQWIDLWGH
Oȇ«JDOLW«HQWUHOHVVH[HVXQGHVREMHFWLIVGXG«YHORSSHPHQWGXUDEOHSRXU'HV
«WXGHVPRQWUHQWTXHOH31%GȇXQSD\VVȇDFFUR°WDYHFOHQRPEUHGHIHPPHVTXL\
WUDYDLOOHQW'HVHQWUHSULVHVRQWFRQVWDW«XQHFRUU«ODWLRQGLUHFWHHQWUHOHWDX[GH
I«PLQLVDWLRQGHOȇHQFDGUHPHQWHWOȇDP«OLRUDWLRQGHOHXUVSHUIRUPDQFHVVXUOHSODQ
GHODFRPS«WLWLYLW«GHODFURLVVDQFHHWGHOȇLPDJH1XOGRXWHTXȇXQHSOXVJUDQGH
PL[LW«GDQVOHVFDUULªUHVVFLHQWLȴTXHVQHSRXUUDTXHFRQWULEXHU¢PLHX[SUHQGUH
HQFRPSWHOHVDWWHQWHVGHODVRFL«W«HW¢DFFUR°WUHOȇH[FHOOHQFHVFLHQWLȴTXHOHSRWHQ
WLHOGȇLQQRYDWLRQHWOȇDWWUDFWLYLW«GX&156

Une plus grande
“mixité
des carrières
ne pourra que
contribuer
à l’excellence
scientiﬁque.

”

Élisabeth Kohler,
© CNRS/DÉLÉGATION PMA

directrice de la Mission pour la place
des femmes au CNRS
(QFRXYHUWXUHɋYXHGȇDUWLVWH
de la sonde Parker Solar Probe
VHGLULJHDQWYHUVOH6ROHLO
3+272ɋ1$6$-2+16+23.Ζ16$3/67(9(*5Ζ%%(1
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CNRS LE JOURNAL

EN PERSONNE

Un astronome qui brille,
un mathématicien couronné
à Rio et des scientiﬁques
qui innovent.
ILLUSTRATION : SIMON LANDREIN POUR CNRS LE JOURNAL
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EN PERSONNE

Jean-Loup Puget,
archéologue du cosmos
PAR /28Ζ6(0866$7

Astrophysique. 'LUHFWHXUGHUHFKHUFKH«P«ULWHDX&156
-HDQ/RXS3XJHWUHFHYUDOHVHSWHPEUH¢+RQJ.RQJOHSUL[6KDZ
HQDVWURQRPLH8QHU«FRPSHQVHGHWDLOOHSRXUFHVFLHQWLȴTXH¢
OȇRULJLQHGXVDWHOOLWH3ODQFNTXLDIDLWSURJUHVVHUQRWUHFRQQDLVVDQFH
VXUOHUD\RQQHPHQWIRVVLOHGHOȇ8QLYHUV

&HTXHMHSHQVHGH-HDQ/RXS3XJHWɋ"&ȇHVWVLPSOHLOHP
EDOOHWRXWOHPRQGHɋDVVXUH)UDQ©RLV;DYLHU'«VHUWOȇDQ
FLHQGRFWRUDQWGHOȇDVWURSK\VLFLHQΖODVXU«XQLUOHV«QHU
JLHVGHQRPEUHX[FKHUFKHXUVSRXUOHVIDLUHDYDQFHU
HQVHPEOHVXUXQJUDQGSURMHWɋ3ODQFN}
-HDQ/RXS3XJHWGLUHFWHXUGHUHFKHUFKH«P«ULWHDX
&156¢OȇΖQVWLWXWGȇDVWURSK\VLTXHVSDWLDOH1HWDXG«SDUWH
PHQWGHSK\VLTXHGHOȇFROHQRUPDOHVXS«ULHXUH (16 
HVWHQHHWOȇXQGHVSªUHVGXF«OªEUHVDWHOOLWHGHOȇ$JHQFH
VSDWLDOHHXURS«HQQH (6$ &ȇHVWSRXUFHWWHSDWHUQLW«TXȇLO
HVWFHWWHDQQ«HODXU«DW GXSUL[6KDZȂVXUQRPP«OHmSUL[
1REHODVLDWLTXH}ȂGDQVODFDW«JRULHFRVPRORJLH'HX[
DXWUHVFRQWULEXWLRQVPDMHXUHV¢ODUHFKHUFKHDVWURSK\
VLTXHOXLRQWYDOXFHWWHSUHVWLJLHXVHU«FRPSHQVHΖOD
GȇXQHSDUWPLVHQ«YLGHQFHOHIRQGGLXVLQIUDURXJHFRV
PLTXHHWGȇDXWUHSDUWSURSRV«OHVPRO«FXOHVK\GURFDU
EXUHVDURPDWLTXHVFRPPHFRPSRVDQWHVGXPLOLHXLQWHUV
WHOODLUH0HPEUHGHOȇ$FDG«PLHGHVVFLHQFHV-HDQ/RXS
3XJHWD«JDOHPHQWUH©XHQPDLOHSUL[*UXEHU GH
FRVPRORJLHDX[F¶W«VGH1D]]DUHQR0DQGROHVLHWGX
FRQVRUWLXP3ODQFN
Du Larousse à l’astronomie
m0RQSªUHXQDQFLHQLQȴUPLHU«WDLWQ«GHSDUHQWVGR
PHVWLTXHV&ȇ«WDLWXQDXWRGLGDFWHTXLVHSDVVLRQQDLW
SRXUWRXWTXLDFKHWDLW«QRUP«PHQWGHOLYUHVGLYHUV&H
VRQWGȇDLOOHXUVPHVOHFWXUHVGHOȇHQF\FORS«GLH/DURXVVH
TXLPȇRQWSRXVV«YHUVOȇDVWURQRPLHɋ}$XO\F«HWHFKQLTXH
GH&KDORQVXU6D¶QHLOHVWYLWHUHS«U«YLWHHQYR\«GDQV
XQHSU«SDVFLHQWLȴTXH¢/\RQYLWHDGPLV¢OȇFROHGHV
PLQHVGH3DULV0DLV¢XQHFDUULªUHGȇLQJ«QLHXUWRXWH
WUDF«HLOFKRLVLWOHFKHPLQSOXVLQFHUWDLQȂPDLVSOXVVWL
PXODQWɋȂGHODUHFKHUFKH
4XDQGLOHQWUHHQSUHPLªUHDQQ«H¢Oȇ(16GH&DFKDQ
HQLOHVWKDELW«SDUODSDVVLRQGHODSK\VLTXHGHV

SDUWLFXOHVm-ȇDGRUDLVODP«FDQLTXHTXDQWLTXHPDLVMH
Qȇ«WDLVSDVDVVH]GRX«HQPDWKVSRXUPHQHUGHVUH
FKHUFKHVGDQVFHWWHGLVFLSOLQH}ΖOREWLHQWWRXWGHP¬PH
XQ'($GHKDXWYROHQSK\VLTXHWK«RULTXH¢OȇXQLYHUVLW«
Gȇ2UVD\m/RUVGHPRQVWDJHGH'($MHWUDYDLOODLVVXUXQ
PRGªOHTXLWHQWDLWGȇH[SOLTXHUOHG«V«TXLOLEUHREVHUY«
HQWUHODPDWLªUHHWOȇDQWLPDWLªUH%UHI¢bDQVMHIDLVDLV
G«M¢GHODFRVPRORJLHɋ}
ΖOQȇHVWSDVOHVHXO¢SRUWHUKDXWOHVFRXOHXUVGHOD
IDPLOOH6RQMHXQHIUªUH3DVFDOPªQHGHVRQF¶W«XQGRF
WRUDWGHFKLPLHTXLOHFRQGXLUDQRWDPPHQW¢¬WUHFKHI
GHSURMHW F¶W«LQJ«QLHXU VXUGL«UHQWHVPDQLSXODWLRQV
DVWURQRPLTXHVm1RVSDUHQWV«WDLHQWUDYLVɋRQOHVDPH
QDLW¢ODVFLHQFHRQOHXUȊRUDLWȋOHV«WXGHVDX[TXHOOHV
LOVQȇDYDLHQWSDVHXDFFªVΖQFRQVFLHPPHQWQRXVGHYLRQV
YRLU©DFRPPHXQHVRUWHGHUHYDQFKHVXUODYLH}
$SUªVOH'($-HDQ/RXSHPEUD\HVXUXQHWKªVHGH
WURLVLªPHF\FOHTXȇLOERXFOHHQXQHDQQ«H6RQREMHFWLIɋ
G«WHUPLQHU¢OȇDLGHGHVGRQQ«HVGHOȇDFF«O«UDWHXUGH
SDUWLFXOHVGX&HUQOȇDQQLKLODWLRQHQWUHODPDWLªUHHW
OȇDQWLPDWLªUH 2 )RUWGHFHVWUDYDX[LOVȇHQYROHHQ
SRXUOH*RGGDUG6SDFH&HQWHUGHOD1DVDDYHFSRXU
PLVVLRQGHIRXLOOHUGDQVOHVGRQQ«HVGXVDWHOOLWH6$6¢
ODUHFKHUFKHGHVIDPHXVHVDQQLKLODWLRQV&ȇHVWO¢TXȇLOYD
G«FRXYULUVRQDFWXHOVXMHWGHSU«GLOHFWLRQɋOHVHP
SUHLQWHVODLVV«HVGDQVOHFRVPRVSDUOHVREMHWVDQW«GLOX
YLHQVOHVmIRQGVGLXV}GDQVOHMDUJRQ/HSOXVF«OªEUH
GȇHQWUHWRXVOHIRQGGLXVFRVPRORJLTXHVRUWHGȇ«FKR
GX%LJ%DQJVRXVIRUPHGȇRQGHVUDGLRIXWG«FRXYHUWHQ
SDU$UQR3HQ]LDVHW5REHUW:LOVRQ
Vers l’infrarouge lointain
0DLVORUVGHVRQSDVVDJHDX*RGGDUG6SDFH&HQWHU-HDQ
/RXS3XJHWVHSHQFKHVXUGȇDXWUHVOXPLªUHVIRVVLOHV
ULFKHV GȇHQVHLJQHPHQWV SRXU OHV DUFK«RORJXHV GX

 8QLW«&1568QLY3DULV6XG&QHVm'DQVXQPRGªOHGȇ8QLYHUVV\P«WULTXH}VRXVODWXWHOOHGH5RODQG2PQªVHWGȇYU\6FKDW]PDQ
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EN PERSONNE

Son parcours en 6 dates
1973

(QWUHDX&156

1988

 H©RLWODP«GDLOOHGȇDUJHQW
5
du CNRS

1995

'HYLHQWUHVSRQVDEOH
GHOȇLQVWUXPHQWKDXWH
IU«TXHQFHGXVDWHOOLWH3ODQFN

1998-2005 'LULJHOȇΖQVWLWXW
GȇDVWURSK\VLTXHVSDWLDOH
(QWUH¢Oȇ$FDG«PLH
GHVVFLHQFHV

2018

 H©RLWOHSUL[*UXEHUGH
5
FRVPRORJLHHWOHSUL[6KDZ
HQDVWURQRPLH

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

2002

FRVPRV1RWDPPHQWOHIRQGGLXVLQIUDURXJHFHOXLSUR
GXLWSDUODOXPLªUHGHWRXWHVOHVJ«Q«UDWLRQVGHJDOD[LHV
ȂXQHIRLVDEVRUE«HSDUODSRXVVLªUH$ORUVTXHOȇH[LV
WHQFHGHFHEUXLWGHIRQGQȇHVWHQFRUHTXHWK«RULTXHOH
FKHUFKHXUHWVRQ«TXLSHȂGRQW)UDQ©RLV;DYLHU'«VHUW
HW)UDQ©RLV%RXODQJHUȂOHG«WHFWHQWGDQVOHVGRQQ«HV
GXVDWHOOLWH&REHm1RXVWHQLRQVO¢XQRXWLOSU«FLHX[
SRXUUHWUDFHUOȇKLVWRLUHGHV«WRLOHVGHVJDOD[LHV¢WUDYHUV
Oȇ«PLVVLRQGHVSRXVVLªUHVFRQWHQXHVGDQVOȇ8QLYHUV}
1RXVVRPPHVHQHWODFDUULªUHGH-HDQ/RXS
3XJHWVȇHQYROH(QWUHDXWUHVIDLWVGȇDUPHVLOGLULJHOȇΖQVWLWXW
GȇDVWURSK\VLTXHVSDWLDOH¢2UVD\GH¢HWGH
YLHQWOȇXQGHVFRRUGLQDWHXUVVFLHQWLȴTXHV mPLVVLRQVFLHQ
WLVWV} GHOȇΖ62Oȇ2EVHUYDWRLUHVSDWLDOGDQVOȇLQIUDURXJHGH
Oȇ(6$4XHOTXHVDQQ«HVDXSDUDYDQWFHGHUQLHUDYDLWFDSW«
XQUD\RQQHPHQWVLQJXOLHUHQSURYHQDQFHGXPLOLHXLQWHUV
WHOODLUHPDLVTXLQHFRUUHVSRQGDLWSDV¢ODSRXVVLªUHGRQW
RQOHFUR\DLWSULQFLSDOHPHQWHPSOL-HDQ/RXS3XJHWHWVRQ
FROOªJXH$ODLQ/«JHUDYDLHQWFRPSULVTXHFHWWH«WUDQJH
VLJQDWXUH«WDLWFHOOHGHVPRO«FXOHVK\GURFDUEXUHVDURPD
WLTXHV 3$+ HWTXHFHVJURVVHVPRO«FXOHV«WDLHQWOȇXQH
GHVFRPSRVDQWHVPDMHXUHVGXPLOLHXLQWHUVWHOODLUH
À l’origine de la mission Planck
/ȇ«EDXFKHGXVDWHOOLWH3ODQFNVȇHVWDɝ
Q«HSURJUHVVLYH
PHQWm(QPRQ«TXLSHHWPRLDYLRQVSURSRV«DX
&QHVXQSHWLWVDWHOOLWHG«GL«¢OȇDQDO\VHGXIRQGGLXV
FRVPRORJLTXHɋ6DPED'DQVOHP¬PHWHPSV1D]]DUHQR

0DQGROHVL¢OȇXQLYHUVLW«GH%RORJQHSODQFKDLWVXUXQ
SURMHWVLPLODLUHPDLVVHQVLEOHDX[SOXVEDVVHVIU«
TXHQFHV&REUDV4XDQGOȇ(6$DIDLWXQDSSHOGȇRUHV
SRXUXQHPLVVLRQPR\HQQH 0 ¢OȇKRUL]RQOHV
GHX[SURSRVLWLRQVRQW«W«FRPELQ«HV}&REUDV6DPED
HVWV«OHFWLRQQ«HHQ(OOHVHUDXOW«ULHXUHPHQWUHEDS
WLV«HȐ3ODQFN'HSXLV-HDQ/RXS3XJHWHVWOHUHV
SRQVDEOHVFLHQWLȴTXHGH+)ΖOȇLQVWUXPHQWKDXWHIU«
TXHQFHHPEDUTX«VXUOHVDWHOOLWH
$WLOG«M¢XQH«EDXFKHGȇXQ3ODQFNGDQVODW¬WHɋ"
m-HODLVVHFHODDX[SOXVMHXQHVɋ&HFLGLWMHW¤FKHGH
PHWWUHPRQH[S«ULHQFHDXVHUYLFHGHSRWHQWLHOVSURMHWV
SRVW3ODQFNSDUH[HPSOH3ULVWLQH(WSXLVȐMHVXLVRɝ

FLHOOHPHQW¢ODUHWUDLWHɋ}
4XDQGLOQȇDSDVODW¬WHGDQVOHV«WRLOHV-HDQ/RXS
3XJHWHVWVRXYHQWVXUOHVȵRWVm-HVXLVXQYRLOHX[MȇDL
IDLWEHDXFRXSGHQDYLJDWLRQGDQVOH*UDQG1RUGYHUVOHV
°OHV)«UR«OȇΖVODQGHȐ}9RLO¢TXLH[SOLTXHVRQDOOXUHVSRU
WLYHVRQWHLQWK¤O«TXLFRQWUDVWHQWDYHFVDEDUEHHWVD
FKHYHOXUHDUJHQW«HVm-ȇDLGȇDLOOHXUVUHQFRQWU«PDIHPPH
SDUOHELDLVGXJURXSHLQWHUQDWLRQDOGHFURLVLªUHGHV
*O«QDQV1RXVDYRQVEHDXFRXSQDYLJX«DYHFQRVHQ
IDQWVP¬PHTXDQGLOV«WDLHQWWRXWSHWLWV}/HVSHWLWV
PRXVVHVGHYHQXVJUDQGVRQWGȇDLOOHXUVUHSULVOHȵDP
EHDXVFLHQWLȴTXHɋLOVVRQWWRXVGHX[LQJ«QLHXUVGDQV
OȇDXWRPRELOHII
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Damae Medical,
la jeune pousse qui monte

PAR 0$7+Ζ(8*5286621

Innovation./HRFWREUHVHWLHQGUDmb&156[6WDUWXSb}SUHPLªUHUHQFRQWUH
G«GL«HDX[HQWUHSULVHVLQQRYDQWHVHWDX[FKHUFKHXUVHQWUHSUHQHXUVGX&156
3DUPLHX[Oȇ«TXLSHGH'DPDH0HGLFDOWUDYDLOOHVXUXQHWHFKQRORJLHGHGLDJQRVWLF
UDSLGHHWQRQLQYDVLIGHVFDQFHUVGHODSHDX

Une nouvelle approche
Un premier élément de réponse est
YHQXGȇXQHWHFKQLTXHXWLOLV«HHQ
imagerie rétinienne, la tomographie
SDU FRK«UHQFH RSWLTXH 2& 7 
Fondée sur l’interférence de deux
faisceaux de lumière – dont l’un est
U«ȵ«FKLSDUOHWLVVX¢DQDO\VHUȂHOOH
permet de reconstruire une image
FRXFKHSDUFRXFKH¢SDUWLUGHVVHXOV
SKRWRQVQȇD\DQWVXELDXFXQHG«YLD
WLRQ0DLVH[SOLTXH$UQDXG'XERLV
mbOȇĕLOHVWTXDVLPHQWWUDQVSDUHQW'H
plus, en opht almologie, une
8QLW«&156ΖQVWLWXWGȇRSWLTXH*UDGXDWH6FKRRO

8

CNRS /(-2851$/

Anaïs Barut,
présidente de
Damae Medical.

U«VROXWLRQ¢Oȇ«FKHOOHGHVFRXFKHVGH
la rétine, et non des cellules, est sufȴVDQWHb}$XWUHPHQWGLWOȇ2&7QH
SHUPHWSDVGȇREVHUYHUGHVG«WDLOVDX
PLFURQ SUªV GDQV XQ WLVVX TXHO
FRQTXH6DQVFRPSWHUTXHOHSK\VL
cien a en tête des applications en
mWHPSVU«HO}
6RQLG«HɋFRXSOHUOȇ2&7DYHFXQH
DXWUH WHFKQLTXH GȇLPDJHULH OD

'«FRXYUH]VXUOHQRXYHDXEORJGH&156/HMRXUQDO
des exemples de valorisation des recherches
PHQ«HVDX&156
/HEORJm'HODG«FRXYHUWH¢OȇLQQRYDWLRQ}
lejournal.cnrs.fr/bloginnovation

PLFURVFRSLHFRQIRFDOHSDUU«ȵHF
WDQFH(OOHFRQVLVWH¢LPDJHUXQWLVVX
point par point en éliminant la lumière parasite via une fente placée
HQWUHODFLEOHHWOȇREMHFWLIm(QFRP
ELQDQW OHV GHX[ WHFKQLTXHV exSOLTXHWLORQU«DOLVHXQGRXEOHȴO
trage, par interférences d’une part,
spatial d’autre part »ODFO«GHV
LPDJHVQHWWHV¢Oȇ«FKHOOHGXPLFURQ
MXVTXȇ¢XQPLOOLPªWUHGHSURIRQGHXU
'HSOXVOHFKHUFKHXUU«VRXWODSUR
EO«PDWLTXHmWHPSVU«HO}SDUXQ
éclairage via une ligne de lumière
SOXW¶WTXȇXQVSRWSRQFWXHO
L’aventure commence
&HODGLWȴQTXDQGOHVS«FLDOLVWH
FRQWDFWHOH&156SRXUG«SRVHUXQ

k'$0(0('Ζ&$/

b$

ctuellement, le diagnostic du
cancer de la peau nécessite
d’analyser au microscope un
échantillon de tissu prélevé sur le
SDWLHQWɋ FȇHVW OD ELRSVLH 'DPDH
Medical, une start-up issue de traYDX[U«DOLV«VDX/DERUDWRLUH&KDUOHV
)DEU\1, veut révolutionner cet exaPHQɋ VD VRQGH RSWLTXH ¢ KDXWH
résolution, en attente du fameux
PDUTXDJH&(SHUPHWHQHHWGȇDXV
culter in vivo la peau en profondeur,
avec une précision proche de celle
GȇXQHKLVWRORJLHFODVVLTXH
$XG«SDUWSRXU$UQDXG'XERLV
HQVHLJQDQWFKHUFKHXU¢OȇΖQVWLWXW
GȇRSWLTXH*UDGXDWH6FKRROHWFRIRQ
GDWHXUGHODVWDUWXSLO\DXQHTXHV
WLRQɋ FRPPHQW LPDJHU GDQV OD
PDVVHHW¢Oȇ«FKHOOHGHTXHOTXHV
microns – celle de la cellule – des tisVXVELRORJLTXHVɋ"'HIDLWFHX[FL
constituent pour la lumière un miOLHXGLXVDQWVHPEODEOH¢GXYHUUH
G«SROLɋOHVUD\RQVQHVȇ\SURSDJHQW
pas en ligne droite, perdant vite
toute « mémoire » de leur lieu d’origine, d’où a priori des images totalePHQWȵRXHV

k'*283<6Ζ*1$785(6
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Barbara
Cassin
EUHYHWVRQLQYHQWLRQQȇHVWHQFRUH
TXȇXQHLG«HWRXWDXSOXVXQHH[S«
ULHQFHVXUXQFRLQGHWDEOH0DLV
$UQDXG'XERLVFURLWHQVRQSRWHQWLHO
HWVHODQFHGDQVOȇDYHQWXUHVWDUWXS
ΖOVHWRXUQHYHUVODm)LOLªUHLQQRYD
WLRQHQWUHSUHQHXUV}GHOȇΖQVWLWXW
GȇRSWLTXH*UDGXDWH6FKRROR»$QD±V
%DUXWHW'DYLG6LUHWGHX[DSSUHQWLV
LQQRYDWHXUVYRLHQWGDQVOHSURMHWGH
OHXUD°Q«XQHUHPDUTXDEOHRSSRUWX
QLW« m&ȇ«WDLWH[WU¬PHPHQWDPEL
tieux et stimulant,VHVRXYLHQW$QD±V
Barut, désormais présidente de
'DPDH1RXVQRXVVRPPHVWUªVYLWH
ELHQHQWHQGXVLGHQWLȴDQWFHTXH
SRXUUDLW¬WUHOHU¶OHGHFKDFXQ}
'DPDH0HGLFDOYRLWOHMRXUHQVHS
WHPEUHVLJQHXQFRQWUDWGHOL
FHQFHDYHFOH&156GDQVODIRXO«HHW
UHFUXWHOHVLQJ«QLHXUV2OLYLHU/HYHFT
HW+LFKDP$]LPDQLm2QDDORUVXQH
preuve de concept, pas encore le
temps réel, mais on sait où aller »,
SRXUVXLWODODXU«DWHGXSUL[GH
la 0Ζ77HFKQRORJ\5HYLHZ
(QSDUWLFXOLHUOHVMHXQHVHQWUH
preneurs réalisent tout le potentiel
GHOHXUWHFKQRORJLHSRXUOȇLGHQWLȴFD
WLRQGHVFDQFHUVGHODSHDXmΖOQH
VȇDJLWSDVGHVHVXEVWLWXHU¢ODELRS
sieSU«FLVH$QD±V%DUXWmais d’apporter un outil permettant de limiter
HQDPRQWFHWWHWHFKQLTXHLQYDVLYH
aux cas nécessitant un examen

approfondi et, en aval, de suivre plus
IDFLOHPHQWOȇHHWGȇXQWUDLWHPHQW}
Précommercialisation en vue
6LJQH GX V«ULHX[ GH OȇHQWUHSULVH
Oȇ«TXLSHIRQGDWULFHUH©RLWGªV
une aide de Bpifrance, dans le cadre
GHVRQ&RQFRXUVPRQGLDOGHOȇLQQR
YDWLRQȂSKDVHDYDQWGȇ¬WUHODX
U«DWHGHX[DQQ«HVGHVXLWHGHOȇΖ
/$%(QWUHDXWUHVSUL['DPDHHVW¢
QRXYHDX ODXU«DWH HQ  GX
&RQFRXUVPRQGLDOGHOȇΖQQRYDWLRQȂ
SKDVH(WSRXUFDXVHɋHQHOOH
dispose d’un prototype présentant
l’ergonomie d’un microscope, perPHWWDQW GȇDSSRUWHU HQ  XQH
SUHXYHGHFRQFHSWFOLQLTXH(Q
'DPDHUH©RLWOȇDJU«PHQWSRXUGHV
WHVWVGLUHFWHPHQWVXUGHVSDWLHQWV
mSDWLHQWVRQW«W«WHVW«VDX&+8
GH6DLQWWLHQQHDYHFGHVU«VXOWDWV
SU¬WVSRXUSXEOLFDWLRQFHWWHDQQ«H}
UDSSRUWH$QD±V%DUXW
(QSDUDOOªOHOHVLQJ«QLHXUVGH
'DPDHHWOHXUVSDUWHQDLUHVLQGXV
WULHOVRQWSRXUVXLYLOHXUVHRUWVSRXU
proposer une version miniaturisée de
leur technologie sous forme de sonde
PDQXHOOH(QFRXUVGHFHUWLȴFDWLRQ
européenne, elle devrait être pré-inGXVWULDOLV«HHQHQYXHGȇXQH
V«ULHGHWHVWVGDQVXQHGL]DLQHGȇ«WD
EOLVVHPHQWVKRVSLWDOLHUVHXURS«HQV
DYDQWXQHPLVHVXUOHPDUFK«II

Le CNRS réunit ses start-up
Le 10 octobre 2018, le CNRS organise la première rencontre avec
ses start-up. Sous la forme d’ateliers et d’échanges, CNRSxStart-up
s’adresse aux chercheurs-entrepreneurs, aux doctorants et aux
jeunes chercheurs qui ambitionnent de se lancer dans la création
d’entreprise, mais aussi aux partenaires du CNRS et aux acteurs de
l’écosystème de l’innovation et du transfert. L’évènement se clôturera
par la cérémonie de remise de la Médaille de l’innovation 2018, qui
U«FRPSHQVHFKDTXHDQQ«HGHVVFLHQWLȴTXHVGRQWOHVUHFKHUFKHVRQW
conduit à une innovation marquante.

à l’Académie française
/HPDL%DUEDUD&DVVLQGLUHFWULFH
GHUHFKHUFKH«P«ULWHDX&156D«W««OXH
DXSUHPLHUWRXU¢Oȇ$FDG«PLHIUDQ©DLVH
(OOHHVWODFLQTXLªPHIHPPHVXUOHV
bPHPEUHV¢\VL«JHU/HVUHFKHUFKHVGH
cette philologue et philosophe, centrées
sur les mots, portent en particulier sur
ODVRSKLVWLTXHHWOHVSU«VRFUDWLTXHV
VXUOHUDSSRUWHQWUHODQJDJHHWSROLWLTXH
RXHQFRUHVXUODWUDGXFWLRQ
Lire son portrait sur
lejournal.cnrs.fr

Stéphane Blanc,
directeur de la Miti
Le 9 juillet 2018, Stéphane Blanc, chargé
de mission auprès de la direction générale
déléguée à la science pour les initiatives
transverses et interdisciplinaires et
directeur de recherche à l’Institut
pluridisciplinaire Hubert-Curien de
Strasbourg, a été nommé directeur de la
Mission pour les initiatives transverses
et interdisciplinaires (Miti).

Sciences en lumière :
le palmarès 2018
/HMXLQOHIHVWLYDOGHȴOPV6FLHQFHVHQ
Lumière, organisé par le CNRS et l’université
de Lorraine, a dévoilé son palmarès 2018. Le
prix de la meilleure réalisation a récompensé
Sur les îles du ciel , réalisé par Olivier
Alexandre d’après une recherche de Sébastien
Lavergne au laboratoire d’écologie alpine.
Dans le cadre du concours « Filmer sa
recherche », Nathalie Delprat a remporté
le prix CNRS Images et Anthony Rescigno le
prix Sciences en Lumière.
'«FRXYUH]OHSDOPDUªVFRPSOHWVXU

www.cnrs.fr/evenement/cnrsxstart

www.sciencesenlumiere.fr
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Alessio Figalli,
médaille Fields 2018
k'&$5/(65($

Mathématiques.$OHVVLR)LJDOOL
DUHPSRUW«ODP«GDLOOH)LHOGV
DX[F¶W«VGHWURLVDXWUHV
ODXU«DWV6RQDQFLHQFRGLUHFWHXU
GHWKªVH&«GULF9LOODQL1QRXVSDUOHGHFH
MHXQHPDWK«PDWLFLHQKRUVGXFRPPXQ
PAR &+$5/Ζ1(=(Ζ7281

Lorsque vous codirigiez sa thèse, aviez-vous déjà
OȇLQWXLWLRQGȇDYRLUDDLUH¢GHODmJUDLQHGH
P«GDLOOH)LHOGV}ɋ"
&«GULF9LOODQLɋAlessio Figalli est un mathématicien hors
QRUPHMHOȇDLYXLPP«GLDWHPHQW6DWKªVHQȇDSDVGXU«
dix-huit mois2ɋ¢SHLQHODPRLWL«GXWHPSVU«JOHPHQWDLUH
&HQȇHVWSDVXQKDVDUGVLIDLWUDULVVLPHOH&156OȇDUH
FUXW«DYDQWP¬PHVDVRXWHQDQFHȴQ'DQVODOHWWUH
GHUHFRPPDQGDWLRQTXHMȇDYDLVU«GLJ«HHQDORUV
TXȇLOSRVWXODLW¢OȇXQLYHUVLW«GH3ULQFHWRQMHOHFRQVLG«UDLV
G«M¢FRPPHOȇXQGHVSOXVLPSUHVVLRQQDQWVMHXQHVDQD
O\VWHVDYHFOHVTXHOVMȇDYDLVLQWHUDJLGRX«GȇXQHLQFUR\DEOH
YLWHVVHHWGȇXQH«QRUPHSXLVVDQFH$OHVVLR)LJDOOL«WDLW
FDSDEOHGHWURXYHUHQXQULHQGHWHPSVXQHSLVWHTXL
10
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k(7+=85Ζ&+*Ζ$10$5&2&$67(/%(5*

/b

ȇΖWDOLHQ$OHVVLR)LJDOOLDQVIRUWGHSOXVGȇXQH
FHQWDLQHGHSXEOLFDWLRQVVFLHQWLȴTXHVYLHQWGH
remporter la plus prestigieuse récompense en
PDWK«PDWLTXHVODP«GDLOOH)LHOGV&HWWHGLVWLQF
WLRQHVWUHPLVHWRXVOHVTXDWUHDQV¢GHVFKHUFKHXUVGH
PRLQVGHDQVORUVGX&RQJUªVLQWHUQDWLRQDOGHVPDWK«
PDWLFLHQV Ζ&0 GRQWODGHUQLªUH«GLWLRQVȇHVWG«URXO«HGX
erDXDR½W¢5LRGH-DQHLURDX%U«VLO&DXFKHU%LUNDU
3HWHU6FKRO]HHW$NVKD\9HQNDWHVKRQW«JDOHPHQW«W«
GLVWLQJX«VFHWWHDQQ«H
$XMRXUGȇKXLG«WDFK«¢OȇFROHSRO\WHFKQLTXHI«G«UDOH
GH=XULFK (7+=XULFK HQ6XLVVH$OHVVLR)LJDOOLȴWDXVVL
XQSDVVDJHUHPDUTX«HQ)UDQFH5HFUXW«FRPPHFKDUJ«
GHUHFKHUFKHDX&156ȴQDYDQWP¬PHODVRXWH
nance de sa thèse, cet expert en analysePDWK«PDWLTXH
DYDLWPHQ«VRQGRFWRUDWHQXQWHPSVUHFRUG¢FKHYDO
HQWUHOD)UDQFHHWOȇΖWDOLH¢OȇFROHQRUPDOHVXS«ULHXUHGH
3LVHHW¢OȇFROHQRUPDOHVXS«ULHXUHGH/\RQVRXVODFRGL
UHFWLRQGH/XLJL$PEURVLRHWGH&«GULF9LOODQL&HGHUQLHU
SU«VHQW¢5LRSRXUI«OLFLWHUOHODXU«DWDDFFHSW«GHQRXV
parler de son ancien étudiant…

ANALYSE

Comme la
géométrie ou
l’algèbre, l’analyse
est l’une des
branches
principales en
mathématiques.

SHUPHWWDLWGHG«EORTXHUXQSUREOªPH&ȇHVWXQFU«DWLI
HWVDFDSDFLW«¢GLJ«UHUVHVQRPEUHXVHVOHFWXUHVVFLHQ
WLȴTXHVOXLIDLWP«ULWHUODTXDOLȴFDWLRQGȇm«SRQJHPDWK«
PDWLTXH}TXHMHOXLDYDLVGRQQ«Hɋ/RUVTXHMȇDLPRL
P¬PHUH©XODP«GDLOOH)LHOGVHQFHUWDLQVGHPHV
collègues, impressionnés par sa puissance et sa rapidité,
YR\DLHQWDORUVG«M¢HQOXLXQIDYRULSRXUOȇΖ&0
Le calcul des variations, dont il est un expert,
SHXWFRQFHUQHUODP«FDQLTXHGHVȵXLGHVFRPPH
ODȴQDQFHOȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHODELRORJLHȐ
&9ɋ (QHHW/HFDOFXOGHVYDULDWLRQVFRQVLVWH¢LGHQWL
ȴHUXQRSWLPXPSDUPLXQHIDPLOOHGHVROXWLRQVSRVVLEOHV
¢XQSUREOªPH&HODWRXFKHGRQFDEVROXPHQWWRXVOHV
GRPDLQHVGªVORUVTXHOȇRQFKHUFKHXQHQRWLRQGȇRSWL
PLVDWLRQODFRTXHGȇXQQDYLUH SRXUOHPHLOOHXUK\GUR
G\QDPLVPHQDYDO OHSUL[GȇDFWLRQVHQ%RXUVH SRXU
REWHQLUODPHLOOHXUHFRUUHVSRQGDQFHHQWUHOHVRUHVHW
OHVGHPDQGHV OHWUDQVSRUWGHPDUFKDQGLVHVRXGȇXVD
JHUV HQXQPLQLPXPGHWHPSVGHNLORPªWUHVȐ HWF
Alessio Figalli s’est particulièrement illustré sur le proEOªPHGXmWUDQVSRUWRSWLPDO}GDQVOHTXHORQFKHUFKH

EN PERSONNE

l’université du Texas à Austin (États-Unis),
et en 2016 il rejoint l’École polytechnique
I«G«UDOHGH=XULFKHQ6XLVVH&HW\SHGHSURȴO
international est-il aujourd’hui gage de succès
HQPDWK«PDWLTXHVɋ"
&9ɋ (QHHWFHVSURȴOVLQWHUQDWLRQDX[VRQWGHSOXVHQ
SOXVFRXUDQWVHQPDWK«PDWLTXHVHWWRXVOHVVS«FLDOLVWHV
RQWREVHUY«OHXUFRQV«FUDWLRQ¢6«RXOORUVGHOȇΖ&0
ɋOHVTXDWUHODXU«DWVGHODP«GDLOOH)LHOGVDYDLHQW
XQHIRUPDWLRQPXOWLFXOWXUHOOH¢FRPPHQFHUSDUOH
)UDQFR%U«VLOLHQ$UWXUYLOD(QFHTXLFRQFHUQH$OHVVLR
)LJDOOLLOD«W«IRUP«DXJU«GHSOXVLHXUVLQȵXHQFHVSDUPL
OHVTXHOOHVOȇ«FROHIUDQ©DLVHȴJXUHHQERQQHSODFHP¬PH
VLFHWWHQRWLRQGHYLHQWMXVWHPHQWGHSOXVHQSOXVGLɝ
FLOH
¢FHUQHUDXMRXUGȇKXLFRPSWHWHQXGHOȇLQȵDWLRQGHV
«FKDQJHVLQWHUQDWLRQDX['DQVFHFRQWH[WHOD)UDQFH
demeure un point d’attraction mondial en mathémaWLTXHV/HIDLWTXHOH&156DLWSXRULU¢$OHVVLR)LJDOOLXQ
SRVWHDORUVTXȇLOQȇDYDLWTXHbDQVDVDQVGRXWHHXXQ
rôle capital dans sa carrière, et les postes de chargé de
UHFKHUFKHDXVHLQGHOȇRUJDQLVPHIRQW¢PRQVHQVSDUWLH
GHOȇDUVHQDOFRPS«WLWLIGHOD)UDQFHDXQLYHDXPRQGLDO
$FRQWUDULRRQSHXWQRWHUTXȇ$OHVVLR)LJDOOLDFKRLVLGH
faire sa carrière senior en dehors de la France, dans un
«WDEOLVVHPHQWȂOȇ(7+ȂTXLSHXWOXLDSSRUWHUGHVPR\HQV
ELHQSOXVLPSRUWDQWVɋFȇHVWXQH[HPSOHSDUPLEHDXFRXS
WDQWLOHVWYUDLTXHQRXVDYRQVGHVSUREOªPHVSRXUJDU
GHUHWDWWLUHUQRVPHLOOHXUVWDOHQWV

OHPHLOOHXUDSSDULHPHQWHQWUHXQHFRQȴJXUDWLRQLQLWLDOH
HWXQHFRQȴJXUDWLRQȴQDOH*DVSDUG0RQJHDYDLWSRV«
OHSUREOªPHGHODFDUDFW«ULVDWLRQJ«RP«WULTXHGHFH
WUDQVSRUWRSWLPDOɋPDLVOHVG«FHQQLHVHWVXUWRXWOD
S«ULRGHU«FHQWHGHSXLVRQWPLVDXMRXUTXDQWLW«
GHWK«PDWLTXHVOL«HVDXWUDQVSRUWRSWLPDOU«JXODULW«
LQ«JDOLW«VIRQFWLRQQHOOHVHWJ«RP«WULTXHVOLHQDYHFOHV
«TXDWLRQVGHODSK\VLTXHPDWK«PDWLTXHHWF$OHVVLR
)LJDOOLDU«VROXFHUWDLQVSUREOªPHVPDMHXUVGDQVOH
VXMHW3OXVU«FHPPHQWLOVȇHVWPLV¢WUDYDLOOHUVXUOD
WK«RULHGHVPDWULFHVDO«DWRLUHVXQVXMHWLVVXGHODP«FD
QLTXHTXDQWLTXH(QU«DOLW«LODXQHIDFLOLW«VLFRQVLG«
UDEOH¢«ODUJLUVHVKRUL]RQVTXȇLOȴQLWSDUVȇDWWDTXHU¢
SHXSUªV¢WRXVOHVVXMHWVGDQVOHVTXHOVOȇDQDO\VHLQWHU
YLHQWGHID©RQIRUWHɋ
Il a mené sa thèse à cheval entre la France et
l’Italie, est entré en 2007 au CNRS avant de devenir
professeur à l’École polytechnique (France) puis à

Alessio Figalli,
dans le jardin
de l’École
polytechnique
fédérale de
Zurich.

Certains sujets d’étude d’Alessio Figalli ont déjà été
abondamment traités par vous-même et par votre
propre directeur de thèse, Pierre-Louis Lions,
également lauréat de la médaille Fields en 1994.
3HXWRQSDUOHUGȇmK«ULWDJH}ɋ"
&9ɋ 2XLRQSHXWGLUHTXHFȇHVWODWURLVLªPHP«GDLOOH
)LHOGVGHODmOLJQ«H}ΖO\DXQDXWUHH[HPSOHGHmOLJQ«Hb}
GHFHW\SHFRQVLG«U«HFRPPHmDSSDUWHQDQW}¢Oȇ«FROH
IUDQ©DLVHP¬PHVLHOOHHVWHQU«DOLW«PXOWLQDWLRQDOHɋFȇHVW
FHOOHGH6FKZDUW]*URWKHQGLHFN'HOLJQH 3 -ȇ\YRLVXQ
V\PEROHWUªVIRUWGȇXQHFRQWLQXLW«GHOȇH[FHOOHQFHGDQV
FHVWK«PDWLTXHV$OHVVLR)LJDOOLDGȇDLOOHXUVDYHF/XLJL
$PEURVLRWUDYDLOO«VXUFHUWDLQHVWK«RULHVGH3LHUUH/RXLV
/LRQVHW5RQ'LSHUQD&RPPHMHYRXVOHGLVDLVOȇ«FROH
IUDQ©DLVHQȇHVWSDVVHXOHGDQVODIRUPDWLRQGȇ$OHVVLR
)LJDOOLPDLVHOOHDMRX«XQU¶OHPDMHXU(QSDUWLFXOLHU
Oȇ«FRV\VWªPHO\RQQDLVDYHF$OEHUW)DWKL$OLFH*XLRQQHW
HWPRLP¬PHOXLDSHUPLVGHVHIURWWHU¢GHVLQȵXHQFHV
YDUL«HVHWSOXULGLVFLSOLQDLUHV¢OȇLQWHUIDFHHQWUHPDWKV
SXUHHWDSSOLTX«HVDQVEDUULªUHVHQWUHDQDO\VHJ«RP«
WULHHWSUREDELOLW«VII

0DWK«PDWLFLHQGLUHFWHXUGHOȇΖQVWLWXW+HQUL3RLQFDU«MXVTXȇHQ&«GULF9LOODQLHVWDXMRXUGȇKXLYLFHSU«VLGHQWGHOȇ2ɝ
FHSDUOHPHQWDLUH
Gȇ«YDOXDWLRQGHVFKRL[VFLHQWLȴTXHVHWWHFKQRORJLTXHVΖOVȇDJLWGHRQ]HbPRLVVHORQVRQ&9PDLVLODXUDLWFRPPHQF«VHVUHFKHUFKHVGXUDQW
OȇDQQ«HSU«F«GHQWH/DXUHQW6FKZDUW]$OH[DQGUH*URWKHQGLHFNHW3LHUUH'HOLJQH
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Astrid
Lambrecht

Nicolas Arnaud,
k&)5(6Ζ//21&1563+2727+48(

nouveau directeur de l’Insu

50<0266(5Ζ
RÉFÉRENT POUR L’INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE
Depuis le 1er août, Rémy Mosseri, directeur de recherches au
Laboratoire de physique théorique de la matière condensée,
D«W«QRPP«U«I«UHQWSRXUOȇLQW«JULW«VFLHQWLȴTXHGX&156

k&)5(6Ζ//21&1563+2727+48(

'
b

HSXLVOHerPDL1LFRODV$UQDXGHVW
OHQRXYHDXGLUHFWHXUGHOȇΖQVWLWXW
national des sciences de l’Univers
ΖQVX GX&156'LUHFWHXUGH
UHFKHUFKH&156FHJ«RORJXHD«WXGL«
les processus de déformation des
continents et de formation des reliefs
HQOLHQDYHFODWHFWRQLTXHGHVSODTXHV
$XȴOGHVRQSDUFRXUVLODQRWDPPHQW
IRQG«HWGLULJ«Oȇ2EVHUYDWRLUHGH
recherche méditerranéen de
l’environnement de Montpellier, et a
été vice-président de l’université de
0RQWSHOOLHUHQWUHHW
'HSXLVLO«WDLWGLUHFWHXUDGMRLQW
VFLHQWLȴTXHGHOȇΖQVXHQFKDUJHGXGRPDLQHGHVVXUIDFHVHW
LQWHUIDFHVFRQWLQHQWDOHVFHSRVWHLODSDUWLFXOLªUHPHQW
accompagné la construction des infrastructures de
UHFKHUFKHHWGȇREVHUYDWLRQGHOD]RQHFULWLTXHGHOD7HUUH
HQ)UDQFHHWHQ(XURSH

à la tête de l’INP
e 1er juin 2018, Astrid
Lambrecht a été
nommée directrice de
l’Institut de physique du
CNRS. Directrice de recherche au sein de
l’organisme qu’elle a intégré en 1996, elle a travaillé
VXUO×©WXGHGHVõXFWXDWLRQVGXYLGHHWQRWDPPHQW
sur les forces de Casimir au Laboratoire KastlerBrossel. Lauréate du prix Aimé-Cotton de la Société
française de physique en 2005, de la médaille
d’argent du CNRS en 2013 et du prix Gentner-Kastler
de la Société française de physique et de la Société
allemande de physique en 2016, elle a été coéditrice
du journal EPL de 2007 à 2014. Elle était depuis 2016
GLUHFWULFHDGMRLQWHVFLHQWLôTXHGHO×,QVWLWXWGH
physique du CNRS.

I-Lab 2018 :
plus de 46 % de lauréats CNRS
La 20e édition du concours national i-Lab d’aide à
la création d’entreprises de technologies innovantes
a dévoilé ses lauréats le 5 juillet 2018. Le CNRS se
démarque à nouveau avec 30 projets lauréats directement
OL«V¢OȇLQVWLWXWLRQ VRLWSUHVTXHb GRQWGHV
JUDQGVSUL[3DUPLFHVSURMHWV&156RQWE«Q«ȴFL«
du programme de prématuration de l’organisme.

Philippe Le Bouteiller

3OXVGȇLQIRVVXUQRWUHEORJ
lejournal.cnrs.fr/bloginnovation

remporte la ﬁnale nationale de MT180

k'3(//07&38&156

/HMXLQGHUQLHUOHWK«¤WUHQDWLRQDOGH7RXORXVHD
DFFXHLOOLODȴQDOHQDWLRQDOHGH0DWKªVHHQ
bVHFRQGHV 07 FRQFRXUVRUJDQLV«SDUOH&156
HWOD&RQI«UHQFHGHVSU«VLGHQWVGȇXQLYHUVLW«3KLOLSSH
/H%RXWHLOOHUDUHPSRUW«OHerSUL[GXMXU\HWOHSUL[GX
SXEOLFJU¤FH¢ODSU«VHQWDWLRQGHVHVWUDYDX[PHQ«V¢
*UHQREOHVXUOHVRQGHVVLVPLTXHV
&ROLQ*DWRXLOODWVȇHVWYXUHPHWWUH
OHebSUL[GXMXU\SRXUVDWKªVH
PHQ«H¢0DUVHLOOHVXUOH
SURFHVVXVGHmG«VSRUWLYDWLRQ}
/DFDQGLGDWHUHQQDLVH&DPLOOH
9DXWLHUDUH©XOHeSUL[GXMXU\
pour ses travaux sur la pollution
GHOȇHDXDX[QLWUDWHV/DȴQDOH
internationale aura lieu
OHVHSWHPEUH¢/DXVDQQH
12
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EN BREF
Vincent Studer, directeur de recherche au CNRS et
cofondateur de la société Alvéole, est le lauréat 2017 du prix
Jean-Jerphagnon. Celui-ci lui a été remis le 4 juin 2018 lors
GHODMRXUQ«Hmb3HUVSHFWLYHVGHODSKRWRQLTXHIUDQ©DLVH}¢
Bercy. —— Directeur de l’Institut de science et d’ingénierie
VXSUDPRO«FXODLUHV ΖVLV Paolo SamorìDUH©XOHSUL[
Surfaces et interfaces de la Royal Society of Chemistry.
—— En juin, Simon Brendle, professeur à l’université
Columbia et Nader Masmoudi, professeur franco-tunisien
au Courant Institute of Mathematical Sciences de New York,
se sont vus remettre à Toulouse le prix Fermat, créé à
OȇΖQVWLWXWGHPDWK«PDWLTXHVGH7RXORXVH Ζ07 

GRAND FORMAT

On recalcule le mètre et le kilo,
on contemple les trésors de Hégra
et on voyage vers Mars
et le Soleil.
ILLUSTRATION : SIMON LANDREIN POUR CNRS LE JOURNAL
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Mesures:

le grand renversement
Du 13 au 16 novembre 2018 à Versailles, les unités de base du Système international
VHURQWWRXWHVUHG«ȴQLHVHQU«I«UHQFH¢VHSWFRQVWDQWHVSK\VLTXHVGRQWODYDOHXU
H[DFWHVHUDDORUVG«ȴQLWLYHPHQWȴ[«H5HWRXUVXUOHVUDLVRQVHWOHVHQMHX[GȇXQH
U«IRUPHDWWHQGXHGHSXLVDQVHWTXLGHYUDLWHQWUHUHQYLJXHXUHQPDL
UN DOSSIER RÉALISÉ PAR MATHIEU GROUSSON ET YAROSLAV PIGENET

© BIPM

© ILLUSTRATION : MR.XERTY - WWW.NOMASTAPROD.COM POUR CNRS LE JOURNAL

/b

Des unités devenues imprécises
’univers de la métrologie s’apprête à vivre
une véritable révolution. Dans quelques
À l’évidence, il était temps d’y mettre bon ordre. « Toutes
mois, le « grand K » ou prototype internaOHVG«ȴQLWLRQVGHVXQLW«V«WDLHQWSOXVRXPRLQVGHYH
nues pathologiques », lâche simplement Marc Himbert,
tional du kilogramme (PIK), ce cylindre de
du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam).
platine iridié conservé au Bureau international des poids et mesures (BIPM), à
Qu’on en juge : alors que science et industrie sont en6ªYUHVȂTXLGHSXLVG«ȴQLWOȇXQLW«GH
WU«HVGDQVOȇªUHGXQDQRPRQGHODWRWDOLW«GHVU«I«
masse – prendra sa retraite. Le
rences de masse sur la planète sont aujourd’hui
vieil étalon cédera alors sa place
«WDORQQ«HV¢SDUWLUGȇXQDUWHIDFWGRQWODPDVVH
¢XQHQRXYHOOHG«ȴQLWLRQGXNLORJUDPPHIRUPX
DOHQWHPHQWYDUL«GȇHQYLURQbPLFURJUDPPHV
lée à partir de la constante de Planck de la phypar rapport à celle de ses copies. Sans compter
sique quantique. C’est en tout cas ce que devrait
TXHFRPPHOHIDLWUHPDUTXHU)UDQ©RLV1H]GX
DFWHUOD&RQI«UHQFHJ«Q«UDOHGHVSRLGVHWPH
Laboratoire Kastler-Brossel (LKB) 2 , mLPDJLQH]
e
sures (CGPM) lors de sa 26 réunion qui se tienTXHOȇRQIDVVHWRPEHUOȇ«WDORQGHPDVVHFȇHQ
dra du 13 au 16 novembre 2018 à Versailles.
VHUDLWDORUVȴQLGXNLORJUDPPHɋ} Et de proche
&HQȇHVWSDVWRXWɋVLPXOWDQ«PHQWODY«Q«
en proche, des unités qui en dépendent, tels le
UDEOHLQVWLWXWLRQHQSURȴWHUDSRXUUHG«ȴQLUWURLV
newton, le joule ou le watt.
autres des sept unités1 que compte le Système
Quant au kelvin, l’unité de température, il est
LQWHUQDWLRQDOOHIDPHX[6Ζ«JDOHPHQW¢SDUWLU
DFWXHOOHPHQWG«ȴQLFRPPHXQHIUDFWLRQGHOD
GHFRQVWDQWHVIRQGDPHQWDOHV(WSRXUOȇHQ
température thermodynamique du point triple
/HmbJUDQG.b}«WDORQPDW«ULHO
VHPEOHXQHG«ȴQLWLRQH[SOLFLWHPHQWIRQG«HVXU
GHOȇHDXȂR»OȇHDXFRH[LVWH¢Oȇ«TXLOLEUHVRXVOHV
du kilogramme, conservé sous
FHVGHUQLªUHVVHUDDGRSW«H'HTXRLFRQI«UHU
WURLVSKDVHVɋVROLGHOLTXLGHHWYDSHXU2UFHWWH
trois cloches de verre à Sèvres
DX[XQLW«VGHEDVHXQFDUDFWªUHU«HOOHPHQW
G«ȴQLWLRQG«SHQGGHODTXDOLW«GHOȇHDX LPSXUH
(Hauts-de-Seine), sera bientôt
S«UHQQHHWXQLYHUVHOɋODȴQGȇXQORQJSURFHVVXV
tés, composition isotopique…) utilisée pour la
remplacé par une constante de
de mise en cohérence sans précédent dans l’hismettre en œuvre. Du reste, liée à une tempérala physique, immatérielle.
ture particulière, elle est peu adaptée à la …
toire de la métrologie.
1. Le mètre, le kilogramme, la seconde, l’ampère, le kelvin, la mole et la candela. 2.8QLW«&156(16830&&ROOªJHGH)UDQFH
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Chronologie du
Système international d’unités (SI)
1795
$GRSWLRQG«ȴQLWLYHSDU
OD&RQYHQWLRQGXsystème
P«WULTXHG«FLPDO, à visée
XQLYHUVHOOH6RQXVDJH
GHYLHQWREOLJDWRLUHVXUWRXW
OHWHUULWRLUHIUDQ©DLV

1799

1875
PDLOD&RQYHQWLRQGXPªWUHHVWVLJQ«H
SDUSD\V&HWUDLW«WRXMRXUVHQYLJXHXU
crée OH%XUHDXLQWHUQDWLRQDOGHVSRLGVHW
mesures %Ζ30 XQHRUJDQLVDWLRQ
LQWHUJRXYHUQHPHQWDOHSHUPDQHQWH
SHUPHWWDQWDX[WDWVPHPEUHVGȇDYRLUXQH
DFWLRQFRPPXQHVXUWRXWHVOHVTXHVWLRQV
VHUDSSRUWDQWDX[XQLW«VGHPHVXUH

1889

M
K

S

/DSUHPLªUH&RQI«UHQFHJ«Q«UDOHGHVSRLGV
et mesures &*30 G«ȴQLWODVHFRQGH
DVWURQRPLTXHHWDGRSWHGHQRXYHDX[
«WDORQVSRXUOHPªWUHHWOHNLORJUDPPH
2QSDUOHGHsystème MKS (mètre,
NLORJUDPPHVHFRQGH .

© P. STROPPA/LNE

/HVSUHPLHUV«WDORQVGX
mètre et du NLORJUDPPH,
U«DOLV«VHQSODWLQHVRQW
G«SRV«VDX[$UFKLYHV
QDWLRQDOHVGH)UDQFH

… PHVXUHGHVWHPS«UDWXUHVLQI«ULHXUHV¢NHOYLQV
br& RXVXS«ULHXUHV¢ɋbNHOYLQV bbr& 
Et que dire de l’ampère, l’unité de courant électrique,
G«ȴQLH¢SDUWLUGHODIRUFHP«FDQLTXHHQWUHGHX[ȴOVLQȴ
niment longs, séparés d’un mètre, dans lesquels circule
XQFRXUDQWɋ"ɋ&HODIDLWSOXVLHXUVG«FHQQLHVTXHOHVSURIHV
sionnels de l’électricité l’ont en pratique troquée contre
XQHG«ȴQLWLRQLPSOLTXDQWGHVSURFHVVXVTXDQWLTXHV
Comme le résume Marc Himbert, mQRXVIDLVLRQVIDFH
à un quadruple problème de cohérence, de pérennité,
d’universalité et de précision ». Soit les quatre critères
TXLGLFWHQWOHVWUDYDX[GHOD&*30GHSXLVVRQLQVWDXUD
tion, en 1875, lors de la signature de la « Convention du

1967

16

1954

1960

/De&*30DSSURXYH
OȇLQWURGXFWLRQGHOȇDPSªUH
du kelvin HWGHODFDQGHOD
FRPPHXQLW«VGHEDVH
respectivement pour le
FRXUDQW«OHFWULTXHOD
WHPS«UDWXUHHWOȇLQWHQVLW«
lumineuse.

/De&*30LQVWLWXHOHSystème
LQWHUQDWLRQDOGȇXQLW«V (SI), qui
G«ȴQLWDORUVVL[XQLW«VGHEDVH
les unités qui en sont dérivées,
DLQVLTXHOHVUªJOHVGȇXWLOLVDWLRQ
des SU«ȴ[HV FHQWLNLORPHJD
etc.)HWOHVFRQYHQWLRQVGȇ«FULWXUH
TXLOHXUVRQWDVVRFL«HV

CNRS LE JOURNAL

/De&*30DEROLW
OȇDQFLHQQHG«ȴQLWLRQ
DVWURQRPLTXHGHOD
secondeȴ[«H¢
GȇXQMRXUPR\HQSDUXQH
G«ȴQLWLRQTXDQWLTXH plus
SU«FLVHIRQG«HVXUOD
WUDQVLWLRQHQWUHGHX[
QLYHDX[Gȇ«QHUJLHGȇXQ
DWRPHGHF«VLXP.

1971
/De&*30
DSSURXYH
OȇLQWURGXFWLRQGH
OD mole comme
XQLW«GHEDVHSRXU
ODTXDQWLW«GH
PDWLªUH

POIDS ET MESURES

Il s’agit d’assurer qu’un
kilogramme de sucre est
bien le même à Paris,
à New York et à Londres.

Balance du watt du LNE,
un des trois laboratoires
au monde ayant permis
d’obtenir une valeur de
la constante de Planck
dans le cadre de la
UHG«ȴQLWLRQGX
kilogramme.

mètre 3 », rien moins que le plus ancien traité international aujourd’hui en vigueur.
8QLG«DOGȇXQLYHUVDOLW«
&RPPHOȇH[SOLTXH0DWWKLDV'¸UULHVDX[$UFKLYHV+HQUL
Poincaré 4 , à l’université de Strasbourg, « dans le courant
du XIXeVLªFOH¢ODIDYHXUGHODU«YROXWLRQLQGXVWULHOOHHW
de l’émergence d’un vaste marché international, les
grandes nations ont pris conscience de la nécessité de
mettre en place un système de normes communes ».
D’un mot, il s’agit alors d’assurer qu’un kilogramme de
sucre est bien le même à Paris, à New York ou à Londres.
7RXWFRPPHDXMRXUGȇKXLOȇREMHFWLI«WDLWGȇ«WDEOLUXQH

FRQȴDQFHGDQVOHVPHVXUHVVHXOH¢P¬PHGȇ«ODERUHU
VXUXQHEDVHȴDEOHVDYRLUVVFLHQWLȴTXHVG«FLVLRQVSROL
WLTXHVHW«FKDQJHVFRPPHUFLDX[
En plus de ces considérations pratiques, la normalisation des unités de mesure est également portée par
l’idéal d’universalité du siècle précédent, incarné en parWLFXOLHUSDUOD5«YROXWLRQIUDQ©DLVH(QOȇ$VVHPEO«H
FRQVWLWXDQWHG«FLGHGHG«ȴQLUm une unité qui ne renIHUPHQLGȇDUELWUDLUHQLGHSDUWLFXOLHU¢ODVLWXDWLRQGȇDX
cun peuple sur le globe ». Proclamation à l’origine de
Oȇ«SRS«HVFLHQWLȴTXHGHVGHX[DVWURQRPHV'HODPEUHHW
0«FKDLQTXLSHQGDQWVHSWDQVPHVXUHURQWXQHIUDFWLRQ
du méridien de Paris, entre Dunkerque et Barcelone, d’où
ils déduiront la longueur d’un mètre, jetant les bases du
V\VWªPHP«WULTXHDQF¬WUHGX6Ζ8QHIRUPLGDEOHDYHQ
WXUHR»MXVTXȇDXMRXUGȇKXLVȇDUWLFXOHQWVFLHQFHIRQGDPHQ
tale, technologie et politique.
C’est ainsi qu’en 2011, la CGPM prenait acte de l’intention du Comité international des poids et mesures (CIPM) 5
de proposer une révision du SI, et adoptait en 2014 une
résolution sur sa révision à venir. Le principe de cette
GHUQLªUHɋ"5HIRQGHUOH6ΖVXUFHTXHODSK\VLTXHRUHDX
MRXUGȇKXLGHSOXVXQLYHUVHOHWGHSOXVLQWDQJLEOHɋOHV
FRQVWDQWHVIRQGDPHQWDOHVHQSDUWLFXOLHUFHOOHVGHOD
P«FDQLTXHTXDQWLTXHȂSK\VLTXHGHOȇLQȴQLPHQWSHWLWȂ
où la régularité des phénomènes, de même que leur préFLVLRQRUHQWGHVU«I«UHQFHV¢QXOOHDXWUHSDUHLOOHV …

2017
)L[DWLRQGHVYDOHXUVH[DFWHVGHV FRQVWDQWHVKHN
et NA TXLVHURQWXWLOLV«HVSRXUODIXWXUHUHG«ȴQLWLRQ
GXNLORJUDPPHGHOȇDPSªUHGXNHOYLQHWGHODPROH

/D &*30
DSSURXYHXQH
QRXYHOOHG«ȴQLWLRQ
du mètre fondée sur
XQHFRQVWDQWH
SK\VLTXH
IRQGDPHQWDOHOD
YLWHVVHGHODOXPLªUH
e

2011

2018

/De&*30DGRSWHXQHU«VROXWLRQ
SU«FRQLVDQWGHUHIRQGHUOH SI ¢SDUWLU
GȇXQHQVHPEOHGHVHSWFRQVWDQWHV,
FKRLVLHVSDUPLOHVFRQVWDQWHV
IRQGDPHQWDOHVGHODSK\VLTXH¢
SDUWLUGHVTXHOOHVOHVG«ȴQLWLRQVGHV
VHSWXQLW«VGHEDVHVRQWG«GXLWHV

$GRSWLRQSDUOD
26eb&*30GHVnouvelles
G«ȴQLWLRQV et mise en
SUDWLTXHGHVXQLW«VGH
EDVHGX6ΖG«VRUPDLV
toutes fondées sur des
FRQVWDQWHVGHOD
SK\VLTXH

PDLentrée
HQYLJXHXUGHOD
révision du SI.

3. Consultable sur le site : www.bipm.org 4. Unité CNRS/Univ. de Strasbourg/Univ. de Lorraine. 5. Sous l’autorité de la CGPM, le CIPM dirige et supervise les activités du BIPM.
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Le kilogramme nouveau est arrivé

/HPDLXQNLORJUDPPHSªVHUDWRXMRXUVXQNLORJUDPPH
PDLVFHOXLFLQHVHUDSOXVG«ȴQLSDUUDSSRUW¢XQSURWRW\SHPDW«ULHO
SHVDQWSDUG«ȴQLWLRQH[DFWHPHQWXQNLORJUDPPHPDLVSDUUDSSRUW
¢ODYDOHXUH[DFWHG«VRUPDLVȴ[«HGHODFRQVWDQWHGH3ODQFN K 

ANCIENNE DÉFINITION

NOUVELLE DÉFINITION

adoptée à la première réunion
de la CGPM en 1889

devant être adoptée à la 26e réunion
de la CGPM en octobre 2018

“

/HNLORJUDPPHHVWOȇXQLW«GHPDVVHɋ
LOHVW«JDO¢ODPDVVHGXSURWRW\SH
LQWHUQDWLRQDOGXNLORJUDPPH

”

PIK
3ªVHSDUG«ȴQLWLRQ
NLORJUDPPH

/HNLORJUDPPH NJ HVWOȇXQLW«GHPDVVH
GX6ΖΖOHVWG«ȴQLHQSUHQDQWODYDOHXU
QXP«ULTXHȴ[«HGHODFRQVWDQWHGH3ODQFN K 
«JDOH¢ȂORUVTXȇHOOHHVW
H[SULP«HHQ-VXQLW««JDOH¢NJP2 s–1,
OHPªWUHHWODVHFRQGH«WDQWG«ȴQLVHQ
IRQFWLRQGHFHWŢƊ&V6.

h est mesurée à
partir du prototype
international du
kilogramme (PIK)
au moyen d’une
balance de Kibble.

h h

9DXWH[DFWHPHQW
6,62607015 10 -V

… « Le moteur du changement en cours est assurément
l’émergence de la mécanique quantique dans l’univers de
la métrologie »FRQȴUPH&KULVWLDQ%RUG«SU«VLGHQWGX
Comité science et métrologie de l’Académie des sciences.
/HVDFUHGHODP«FDQLTXHTXDQWLTXH
&RQFUªWHPHQWODP«FDQLTXHTXDQWLTXHIDLWVRQHQWU«H
GDQVOH6ΖHQDYHFODUHG«ȴQLWLRQGHODVHFRQGHHQ
U«I«UHQFH¢ODIU«TXHQFHGHWUDQVLWLRQGHGHX[QLYHDX[GH
l’atome de césium. Puis, en 1983, le mètre devient la lonJXHXUSDUFRXUXHSDUODOXPLªUHHQXQHIUDFWLRQGHVH
conde, unité qui se déduit donc de la réalisation de la
VHFRQGHHWGȇXQHYDOHXUȴ[«HSRXUODYLWHVVHGHODOXPLªUH
/DU«IRUPHHQFRXUVVȇLQVFULWGDQVFHWWHSHUVSHFWLYH
$LQVLOHNLORJUDPPHVHUDELHQW¶WUHG«ȴQL¢SDUWLUGHOD
constante de Planck, h YRLULQIRJUDSKLHFLGHVVXV . Celle-ci
HVWHQHHWOHSURGXLWGȇXQH«QHUJLHSDUXQWHPSVHWOȇ«QHU
gie est reliée à la masse via l’équation E = mc2. Pour sa part,
OHNHOYLQVHUDUHG«ȴQL¢SDUWLUGHODFRQVWDQWHGH%ROW]PDQQ
(k), liée à la mesure de l’agitation thermique des constiWXDQWVIRQGDPHQWDX[GȇXQFRUSV4XDQW¢OȇDPSªUHTXL
n’est autre qu’une charge par unité de temps, il sera relié
¢ODFKDUJH«O«PHQWDLUH H (QȴQODPROHOȇXQLW«GHTXDQ
WLW«GHPDWLªUHVHUDG«ȴQLHGLUHFWHPHQWHQȴ[DQWOD
constante – ou nombre – d’Avogadro (NA).
18
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Elle rassemble tous
les 4 à 6 ans des
délégués
représentant
chacun des 59 pays
membres. Cet
organisme est
chargé de débattre
sur – et
d’éventuellement
soutenir – les
PRGLȴFDWLRQVGX6Ζ
proposées par le
&Ζ30

”

NJ
Un étalon du
kilogramme est
réalisé à partir de h
au moyen
d’une balance
de Kibble.

3RXUHQDUULYHUO¢OHVH[SHUWVLQWHUQDWLRQDX[RQW
VRXSHV«GHQRPEUHX[FULWªUHV4XHOOHHVWODID©RQODSOXV
FRK«UHQWHGHG«ȴQLUOHVXQLW«VDXYXGHVFRQQDLVVDQFHV
HQSK\VLTXHIRQGDPHQWDOHɋ"(VWLOSRVVLEOHGHU«DOLVHU
SK\VLTXHPHQWOHVG«ȴQLWLRQVHQYLVDJ«HVɋ"&RPPHQW
ensuite, utiliser ces réalisations pour disséminer les uniW«VDXSUªVGHVXWLOLVDWHXUVɋ"3DUH[HPSOHGDQVOHFDVGH
OȇDPSªUHXQHSDUWLHGHODGLVFXVVLRQDSRUW«VXUOHIDLW
GHVDYRLUVȇLOIDOODLWG«ȴQLUFHOXLFL¢SDUWLUGHODSHUPLWWL
vité diélectrique du vide ou bien de la charge élémentaire. m/DSUHPLªUHSRVVLELOLW««WDLWSOXW¶WG«IHQGXHSDU
OHVRSWLFLHQVHWOHVSK\VLFLHQVGHVPLOLHX[GLOX«VODVH
FRQGHSDUFHX[GHODPDWLªUHFRQGHQV«H, détaille Marc
+LPEHUWΖQȴQHc’est cette dernière qui l’a emporté dans
ODPHVXUHR»HOOHHVWSOXVFRQIRUPH¢ODID©RQGRQWOHV
«OHFWULFLHQVPHVXUHQWHHFWLYHPHQWXQFRXUDQW«OHF
trique. »ΖOOXVWUDWLRQGXIDLWTXȇHQPDWLªUHGHP«WURORJLH
les questions pratiques ont un poids au moins équivalent
¢FHOXLGHVFRQVLG«UDWLRQVIRQGDPHQWDOHV
7RXWFKDQJHUȐSRXUTXHULHQQHFKDQJH
6LWHOHVWELHQOHFDVIDXWLOVȇDWWHQGUH¢GHVERXOHYHUVH
PHQWVLQVWDQWDQ«Vɋ"« Très clairement, non », indique
0DUF+LPEHUW(WSRXUXQHUDLVRQVLPSOHɋWRXWD«W«IDLW
SRXUDVVXUHUXQHFRQWLQXLW«PD[LPDOHHQWUHOȇDQFLHQHW

kΖ1)2*5$3+Ζ(&+(Ζ13285&156/(-2851$/6285&(6e&*30(7352-(7'(562/87Ζ211r3285/$e CGPM.
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8QHU«IRUPHSRXUUHQRXYHOHUODFRQȴDQFH
Au-delà, mOHQRXYHDX6ΖUHQRXYHOOHUDQRWUHFRQȴDQFHGDQV
OHVXQLW«VIRQGDPHQWDOHVHWOHXUFDUDFWªUHXQLYHUVHO}
ajoute Christian Bordé. Sans pour autant éviter ici ou là
quelques résistances. mΖODIDOOXXQHJ«Q«UDWLRQSRXUTXH
s’impose le système métrique via l’école, rappelle Matthias
'¸UULHV Et pour certaines applications, on compte encore
HQGRX]DLQHVɋ} Et pas seulement sur les marchés.
Ainsi, le 23 septembre 1999, la sonde Mars Climat
Orbiter s’est écrasée sur Mars. En cause, un logiciel de
YROH[SULPDQWODSRXVV«HGHVPLFURSURSXOVHXUVHQXQL
W«VGHPHVXUHDQJORVD[RQQHVTXDQGFHOXLGHOȇ«TXLSH
de navigation qui recevait ces données pour calculer les
FRUUHFWLRQVGHWUDMHFWRLUHOHVH[SULPDLWGDQVOHVXQLW«V
GXV\VWªPHP«WULTXHȐ2UIDLWUHPDUTXHU0DUF+LPEHUW
mVLHOOHHVW«GLȴDQWHFHWWHDQHFGRWHQHPHWSDVHQFDXVH
OH6ΖPDLVOȇXVDJHTXȇRQHQIDLW}
4XRLTXȇLOHQVRLWOHQRXYHDX6ΖIRQG«VXUODSK\VLTXH
ODSOXVIRQGDPHQWDOHVHUDWLOOȇXOWLPHV\VWªPHGȇXQLW«Vɋ"
5LHQQȇHVWPRLQVV½U3RXUGHQRPEUHX[VFLHQWLȴTXHVOD
FDQGHODXQLW«GȇLQWHQVLW«OXPLQHXVHQȇDULHQ¢\IDLUH
mb/DFDQGHODQȇDDXFXQFDUDFWªUHIRQGDPHQWDO, admet
Marc Himbert. Pour autant, elle est très importante pour
OȇLQGXVWULH GH Oȇ«FODLUDJH DYHF GH U«HOV HQMHX[ …

Les métamorphoses
du mètre

k6285&(*$//Ζ&$%1))52%6(59$72Ζ5('(3$5Ζ6

OHQRXYHDXV\VWªPH(QHHWOHVYDOHXUVGHVFRQVWDQWHV
IRQGDPHQWDOHVSDUWLFLSDQW¢ODG«ȴQLWLRQGXQRXYHDX6Ζ
RQWSX¬WUHȴ[«HVXQHERQQHIRLVSRXUWRXWHVDSUªVDYRLU
été mesurées très précisément – donc avec une très
IDLEOHLQFHUWLWXGHȂVHORQOHVDQFLHQQHVG«ȴQLWLRQV
L’incertitude de la mesure porte donc désormais sur les
DQFLHQV«WDORQVGHU«I«UHQFH
'DQVFHFDVTXHOHVWOȇLQW«U¬WGHFKDQJHUGHU«I«
UHQFHVɋ"7RXWVLPSOHPHQWSDUFHTXȇXQHIRLVOHNHOYLQ
IRQG«VXUXQHFRQVWDQWHIRQGDPHQWDOHVDG«ȴQLWLRQ
n’impliquera plus aucune température particulière, évitant très concrètement la propagation d’erreurs dans
Oȇ«WDORQQDJHGHVWKHUPRPªWUHVDXIXUHW¢PHVXUHTXH
l’on s’éloigne du point triple de l’eau. Idem avec le kiloJUDPPHTXLG«VRUPDLVQHIHUDSOXVDXFXQHU«I«UHQFH¢
un étalon matériel. Etc.
Ainsi, mOHVSUHPLHUVE«Q«ȴFLDLUHVGXQRXYHDXNHOYLQ
devraient être les industries concernées par les hautes
températures », analyse Marc Himbert. Ce qui n’est pas
ULHQ(QHHWmɋGHVFDSWHXUVSU«VHQWVGDQVOȇLQGXV
trie sont des capteurs de température », précise le méWURORJXH0DLVDXVVLOHVODERUDWRLUHVGHUHFKHUFKHIRQ
damentale, concernés par les très basses températures,
GHP¬PHTXHSDUOHVSURSUL«W«VGHODPDWLªUHDX[
«FKHOOHVOHVSOXVȴQHV$YHFGHVFRQV«TXHQFHVLPSRV
VLEOHV¢DQWLFLSHU3DUH[HPSOH« le GPS aurait été quasi
LPSRVVLEOH¢G«YHORSSHUVDQVODUHG«ȴQLWLRQGXPªWUH
HQ0DLVFHOOHFLQHOHSU«ȴJXUHDXFXQHPHQW} souligne Marc Himbert.

Le GPS aurait été quasi
“impossible
à développer sans la
redéﬁnition du mètre, en 1983.
”

Tout comme le kilogramme, l’ampère, le kelvin
ou la mole, le mètre et la seconde changeront
GHG«ȴQLWLRQ¢OȇRFFDVLRQGHODebU«XQLRQGHOD&*30
7RXWHIRLVFHWWHUHG«ȴQLWLRQGXPªWUHVHUDSOXV
VXSHUȴFLHOOHTXHFHOOHGXNLORJUDPPHɋHOOHQHFRQVLVWHUD
TXȇ¢H[SOLFLWHUODFRQVWDQWHSK\VLTXHVXUODTXHOOHHVW
construite l’unité de longueur, en l’occurrence c, la vitesse
GHODOXPLªUHGDQVOHYLGH$LQVLOHPªWUH«WDLWMXVTXȇLFL
G«ȴQLFRPPHmbODORQJXHXUGX
trajet parcouru dans le vide
par la lumière pendant une
GXU«HGHbGH
VHFRQGHb} À partir de 2019,
entrera en vigueur une
G«ȴQLWLRQULJRXUHXVHPHQW
«TXLYDOHQWHPDLVGLWH¢
FRQVWDQWHH[SOLFLWHR»OH
mètre sera mbG«ȴQLHQSUHQDQW
ODYDOHXUQXP«ULTXHȴ[«HGHOD
vitesse de la lumière dans le
YLGHF«JDOH¢
ORUVTXȇHOOHHVWH[SULP«HHQ
PVODVHFRQGH«WDQWG«ȴQLH
HQIRQFWLRQGHŢƊCsb}
'«ȴQLGªVFRPPHOH
GL[PLOOLRQLªPHGHODORQJXHXU
GXP«ULGLHQSDVVDQWSDU3DULV
le mètre fut mesuré avec
précision par les astronomes
'HODPEUHHW0«FKDLQ&ȇHVW¢
SDUWLUGHFHWWHG«ȴQLWLRQTXȇD
été réalisé le premier étalon
matériel du mètre.
Sous la Révolution
Le mètre a aussi été la
IUDQ©DLVHOHV
SUHPLªUHXQLW«¢¬WUHUHG«ȴQLH
astronomes Delambre
à partir d’une constante
et Méchain
SK\VLTXHDWRPLTXH(QHHW
mesurèrent, grâce à la
avant de se baser sur la vitesse
triangulation, une
GHODOXPLªUH ȴ[«HHQ OH
portion du méridien de
&*30DYDLWDEDQGRQQ«GªV
Paris, d’où ils tirèrent la
1960 toute référence à
valeur du mètre.
l’étalon-mètre construit en
HWG«ȴQLOHPªWUHSDU
rapport à la mbORQJXHXUGȇRQGHGDQVOHYLGHGHODUDGLDWLRQ
FRUUHVSRQGDQW¢ODWUDQVLWLRQHQWUHOHVQLYHDX[S10 et 5d5
GHOȇDWRPHGHNU\SWRQb}

6.-V MRXOHVHFRQGHF YLWHVVHGHODOXPLªUHŢƊCs IU«TXHQFHGHODWUDQVLWLRQK\SHUȴQHGHOȇ«WDW
IRQGDPHQWDOGHOȇDWRPHGHF«VLXP
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Le nouveau SI renouvellera
“notre
conﬁance dans les unités
fondamentales et leur caractère
universel.

”

… économiques, de sécurité et de santé. » Idem pour la
PROHG«ȴQLH¢SDUWLUGXQRPEUHGȇDWRPHVFRQWHQXV
dans un gramme de carbone 12 et qui, selon certains,
QȇDXUDLWSDVSOXVGHVLJQLȴFDWLRQTXHODGRX]DLQHSRXU
OHVĕXIVWRXWHQ«WDQWSRXUWDQWWUªVXWLOLV«HSRXUWRXWH
la chimie et ses applications.
0DLVFHQȇHVWSDVWRXW'ȇDXFXQVIRQWUHPDUTXHUTXH
la seconde reste tributaire des propriétés d’un atome
particulier, le césium. m6XUOHSDSLHULOIDXGUDLWLQWURGXLUH
*ODFRQVWDQWHIRQGDPHQWDOHGHODJUDYLWDWLRQGDQVOH6Ζ
DȴQGHG«ȴQLUODVHFRQGH&ȇHVWFHTXȇLO\DGHSOXVQDWXUHO
pour un physicien », plaide Christian Bordé, avant

Sept constantes pour tout mesurer
/HIXWXU6ΖVHUDOHV\VWªPHGȇXQLW«VVHORQOHTXHOOHVYDOHXUVGHV
VHSWFRQVWDQWHVSK\VLTXHVVXLYDQWHVVHURQWȴ[«HVH[DFWHPHQW
/HVXQLW«VKHUW] +] MRXOH - FRXORPE & OXPHQ OP HWZDWW : 
VRQWUHOL«HVDX[XQLW«VVHFRQGH V PªWUH P NLORJUDPPH NJ 
DPSªUH $ NHOYLQ . PROH PRO HWFDQGHOD FG UHSU«VHQW«HVLFL

GȇDMRXWHUɋm6DXITXȇLOQȇH[LVWHDXMRXUGȇKXLDXFXQHID©RQGH
mesurer G avec la précision requise. »OȇLQYHUVHODG«ȴ
nition en vigueur permet une incertitude relative de 10-16,
ce qu’aucune autre unité ne peut revendiquer, avec pour
conséquence de placer la seconde au sommet de tout
Oȇ«GLȴFHGX6Ζm6LYRXVDYH]XQHEHOOHG«ȴQLWLRQPDLV
LPSRVVLEOH¢U«DOLVHU©DQȇDDXFXQVHQVargumente Noël
'LPDUFTGXODERUDWRLUH6\VWªPHVGHU«I«UHQFHWHPSV
espace. /DIRUFHGHODG«ȴQLWLRQGHODVHFRQGHFȇHVWDX
jourd’hui sa précision. » Sans compter que l’unité de temps
HVWDFWXHOOHPHQWODVHXOHTXHOȇRQSXLVVHWUDQVI«UHUGȇXQ
SRLQW¢XQDXWUHGXJOREHSDUVDWHOOLWHRXȴEUHRSWLTXH
m$XPLHX[OH6ΖUHȵªWHODFRQQDLVVDQFHTXHOȇRQDGH
ODSK\VLTXHVXUOHVSODQVIRQGDPHQWDOHWH[S«ULPHQWDO¢
un moment donné »U«VXPH)UDQ©RLV1H]« De ce point
de vue, le nouveau système est le meilleur dont on puisse
aujourd’hui se doter », conclut Christian Bordé. Ce qui
MXVWLȴHDLV«PHQWGȇHQȴQLUDYHFOHmJUDQG.}II 0*

*

Kb

/DFRQVWDQWHGH3ODQFN

HVWȴ[«HHWVWULFWHPHQW«JDOH¢
 ȫ J.s
(ou m2NJVHQXQLW«VGHEDVH

K cd

cb

/ȇHɝ
  FDFLW«OXPLQHXVH
GȇXQUD\RQQHPHQW
PRQRFKURPDWLTXH
GHIU«TXHQFHbb12+]HVWȴ[«HHW
VWULFWHPHQW«JDOH¢OP:
(ou lm.s3/m2NJHQXQLW«VGHEDVH

ŢƊ&V

*

NAb

/DIU«TXHQFHGHODWUDQVLWLRQ
K\SHUȴQHde l’état fondamental de

/DFRQVWDQWHGȇ$YRJDGUR

HVWȴ[«HHWVWULFWHPHQW«JDOH¢
23 molȫ

k

l’atome de césium 133 non perturbé
HVWȴ[«HHWVWULFWHPHQW«JDOH¢
bbb+]

*

/DFRQVWDQWHGH%ROW]PDQ
HVWȴ[«HHWVWULFWHPHQW«JDOH¢
 ȫ J/K
(ou m2.kg/s2.HQXQLW«VGHEDVH

* &RQVWDQWHVGRQWOHVYDOHXUVQȇ«WDLHQWSDVȴ[«HVDYDQW
7. Unité CNRS/Observatoire de Paris/UPMC/LNE.
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HVWȴ[«HHWVWULFWHPHQW«JDOH¢
bbbPV

e

*

/DFKDUJH«O«PHQWDLUH

HVWȴ[«HHWVWULFWHPHQW«JDOH¢
 ȫ C
RX$VHQXQLW«GHEDVH
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 /DYLWHVVHGHODOXPLªUH
GDQVOHYLGH

POIDS ET MESURES

(QUDWWDFKDQWH[SOLFLWHPHQWWRXWHV
les unités de base à des constantes
IRQGDPHQWDOHVODIXWXUHU«IRUPH
GX6ΖSDUDFKªYHUDOȇREMHFWLI
d’universalité et de stabilité des
mesures des inventeurs du
système métrique. Mais sur quoi
au juste repose ce lien entre
PHVXUHVXQLW«VHWFRQVWDQWHVɋ"

De l’importance

des constantes

'XV\VWªPHUR\DO¢ODP«FDQLTXHTXDQWLTXH
/HVU«YROXWLRQQDLUHVIUDQ©DLVTXLFRPSWDLHQWSDUPLHX[
GHQRPEUHX[VFLHQWLȴTXHVHWTXLYHQDLHQWGHFRXSHUOD
W¬WHGH/RXLV;9ΖRQWGRQFGDQVODIRXO«HDEROLOHSLHGGX
URL3UªVGHbXQLW«VDORUVHQXVDJHVXUOHWHUULWRLUHRQW
été remplacées par un tout nouveau système d’unités

G«FLPDOHVɋPªWUHNLORJUDPPHHWVHFRQGH&HOOHVFLQHVH
U«I«UDLHQWSOXV¢GHV«WDORQVDQWKURSRPRUSKLTXHVPDLV
SRXUODSUHPLªUHIRLV¢GHVYDOHXUVDVWURQRPLTXHVPHVX
rées précisément et que l’on considérait alors comme
constantes, naturelles et universelles telles la durée d’un
jour terrestre ou la longueur d’un méridien. Depuis, le
système métrique a connu de multiples évolutions et redéȴQLWLRQVPDLVLOVȇHVWWRXMRXUVP¬PHLQGLUHFWHPHQWIRQG«
sur des constantes physiques. « Un système d’unités est
XQHFRQVWUXFWLRQKXPDLQHHWOHVG«ȴQLWLRQVGX6ΖVH …
ÉTÉ 2018 N° 293
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(b

n physique, comme dans la vie quotidienne,
mesurer revient à déterminer le rapport entre
GHX[TXDQWLW«VGHP¬PHQDWXUHGRQWOȇXQHȂ
VXSSRV«HFRQVWDQWHȂIDLWRɝ
FHGȇ«WDORQRX
GȇXQLW«/HFRUSVKXPDLQDORQJWHPSVIRXUQL
des étalons pratiques et toujours disponibles
SRXUSDUH[HPSOHPHVXUHUHQSLHGVHQSRXFHVRXHQ
FRXG«HVODGLVWDQFHHQWUHGHX[REMHWV/ȇHQQXLDYHFFH
genre d’étalon est que si tout le monde a un pied, tout le
PRQGHQȇDSDVODP¬PHSRLQWXUH3RXUUHQGUHȴDEOHVHW
FRPSDUDEOHVOHVPHVXUHVPDLVDXVVLIDFLOLWHUOHV«FKDQJHV
LOIDXWDVVXUHUXQPLQLPXPGHFRQVWDQFHȐ2QDGRQFȴQL
par adopter des étalons de longueur basés sur un pied
invariant, connu et reconnu par le plus grand nombre – en
OȇRFFXUUHQFHHQ)UDQFHFHOXLGXURL/HG«IDXWPDMHXUGH
ce système était que selon le pays, la région ou même
Oȇ«SRTXHOȇ«WDORQSLHGQȇ«WDLWSDVOHP¬PHɋOHSLHGURPDLQ
était plus court que le pied anglais, lui-même moins grand
TXHOHSLHGGHURLIUDQ©DLV/HSUREOªPH«WDLWGȇDLOOHXUVOH
même avec les unités de poids et de volume, qui elles
aussi reposaient sur des étalons anthropomorphiques
tels que la livre ou la poignée. Avec l’essor des sciences et
GHV«FKDQJHVLQWHUQDWLRQDX[OHEHVRLQGȇXQLW«VSOXVSU«
FLVHVHWSOXVXQLYHUVHOOHVVȇHVWIDLWGHSOXVHQSOXVVHQWLU
tout au long du siècle des Lumières.

GRAND FORMAT

… sont donc à l’origine appuyées sur la physique classique.
/HVFKDQJHPHQWVVXFFHVVLIVGHG«ȴQLWLRQRQWG«FRXO«GH
ODYRORQW«GȇXWLOLVHUGHVPHVXUHVSOXVVWDEOHVHWSOXVIRQ
damentales, accompagnant ainsi les progrès de la physique »H[SOLTXH-HDQ3KLOLSSH8]DQSK\VLFLHQ¢OȇΖQVWLWXW
d’astrophysique de Paris1. Pas étonnant dès lors que la
IXWXUHU«YLVLRQGX6ΖIDVVHODSDUWEHOOHDX[FRQVWDQWHVLV
sues de la mécanique quantique et de la relativité.
'HVXQLW«VQ«HVGHVFRQVWDQWHV
/DUHG«ȴQLWLRQGHVVHSWXQLW«VGHEDVHUHSRVHUDGRQFVXU
XQHIRUPXODWLRQ¢FRQVWDQWHH[SOLFLWHFȇHVW¢GLUHXQH
G«ȴQLWLRQGDQVODTXHOOHOȇXQLW«HVWG«ȴQLHLQGLUHFWHPHQW
HQGRQQDQWXQHYDOHXUH[DFWH¢XQHFRQVWDQWHIRQGDPHQ
tale reconnue. m1RXVG«ȴQLVVRQVFRPPHFRQVWDQWHIRQ
damentale d’une théorie physique tout paramètre dont
cette théorie ne peut prédire la valeur », précise Jean3KLOLSSH8]DQ&HWWHYDOHXUQHSHXWGRQF¬WUHREWHQXH
qu’empiriquement, par une mesure. Les progrès de l’insWUXPHQWDWLRQRQWGȇRUHVHWG«M¢SHUPLVGHVPHVXUHVVXI
ȴVDPPHQWSU«FLVHVSRXUTXHOȇRQG«FLGHGȇ«WDEOLUFRQYHQ
WLRQQHOOHPHQWGHVYDOHXUVH[DFWHVSRXUFHUWDLQHVGȇHQWUH
elles. Ainsi, après la valeur de c, la vitesse de la lumière,
ȴ[«HGHSXLVFȇHVWDXWRXUGHKODFRQVWDQWHGH
Planck, de e, la charge électrique de l’électron, de k, la
FRQVWDQWHGH%ROW]PDQHWGH1A, la constante d’Avogadro,
d’être désormais gravées dans les tables du SI.
/D&*30DDLQVLIRXUQLXQHIHXLOOHGHURXWHWUªVG«WDLO
O«HVXUODPDQLªUHGRQWOHVGL«UHQWHVFRQVWDQWHVIRQGD
mentales impliquées dans le nouveau SI devraient être
remesurées2 DYDQWGHȴ[HUOHXUVYDOHXUVQXP«ULTXHVGH
PDQLªUHG«ȴQLWLYH3DUH[HPSOHSRXUODFRQVWDQWHGH

3ODQFNOD&RQI«UHQFHDH[LJ«GHX[P«WKRGHVLQG«SHQ
dantes, chacune mise en œuvre dans plusieurs laboratoires de métrologie à travers le monde. La première est
IRQG«HVXUXQHEDODQFHGH.LEEOH GLWHDXVVLEDODQFHGX
ZDWW TXLSHUPHWGȇ«TXLOLEUHUGHVPDVVHVDYHFGHVIRUFHV
électromagnétiques. La seconde consiste à compter les
atomes d’une sphère de silicium de 10 centimètres de
GLDPªWUHSRXUG«ȴQLUODFRQVWDQWHGȇ$YRJDGURSXLVHQ
déduire une valeur de la constante de Planck en utilisant
GȇDXWUHVFRQVWDQWHVIRQGDPHQWDOHVFRQQXHV

5«DOLVHUOHVXQLW«V
Là encore, les discussions ont été tendues. m/HVGHX[
P«WKRGHVQHGRQQHQWSDVH[DFWHPHQWOHP¬PHU«VXOWDW
'XFRXSFHUWDLQVDXUDLHQWSU«I«U«UHWDUGHUXQSHX
l’échéance pour adopter le nouveau système », relève
Christian Bordé. Pour autant, mOHVGL«UHQWHVPHVXUHV
VRQWWRXWHVGDQVOHVPDUJHVGȇHUUHXUȴ[«HVSDUOH&RPLW«
FRQVXOWDWLIGHVPDVVHVHWGHVJUDQGHXUVDVVRFL«HV}
SU«FLVH)UDQ©RLV1H]8QHID©RQGHGLUHTXȇLOIDXWELHQ
ȴQLUSDUWUDQFKHU
3RXUODSHWLWHKLVWRLUHFȇHVWXQH«TXLSHIUDQ©DLVHGX
Laboratoire commun de métrologie LNE-Cnam qui a
IRXUQLODYDOHXUGHODFRQVWDQWHGH%ROW]PDQQ N DYHF
OȇLQFHUWLWXGHUHODWLYHODSOXVIDLEOHVRLW[ -6LQI«ULHXUH
GȇXQIDFWHXUWURLV¢Oȇ«WDWGHOȇDUWDQW«ULHXU6LELHQTXHOD
YDOHXUREWHQXHSDUOHVSK\VLFLHQVIUDQ©DLVFRQWULEXHUD
SRXUɋGHODYDOHXUGHNTXLVHUDLQȴQH gravée dans le
PDUEUH3DUDLOOHXUVOD)UDQFHFRQWULEXH
à la valeur de h grâce à la balance de
Kibble du Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) de Trappes, et la
PHVXUHGȇDXWUHVFRQVWDQWHVIRQGDPHQ
tales au Laboratoire Kastler-Brossel.
Ce diagramme montre comment
*
3U«FLV«PHQWFHVDMXVWHPHQWVȴQV
les 3 constantes fondamentales h
*UDYLWDWLRQ
*UDYLWDWLRQ
3ODQFN F YLWHVVHGHODOXPLªUH 
sont
l’œuvre du Comité des données
QHZWRQLHQQH
TXDQWLTXH
HW* JUDYLWDWLRQ G«WHUPLQHQWOHV
pour la science et la technologie
domaines de validité des grandes
(Codata) 3 , chargé de tenir à jour la liste
5HODWLYLW«
7K«RULH
WK«RULHVSK\VLTXHV$LQVLTXDQGOHV
J«Q«UDOH
du tout
HWODYDOHXUGHVFRQVWDQWHVIRQGDPHQ
vitesses des systèmes étudiés se
tales de la physique depuis 1966.
UDSSURFKHQWGHFOHVHHWV
« Notre travail consiste à réaliser la synrelativistes ne peuvent plus être
WKªVHGHVGL«UHQWHVPHVXUHVMXJ«HV
Q«JOLJ«VɋFHTXLLQGLTXHTXȇRQGRLW
0«FDQLTXH
0«FDQLTXH SDVVHUGXFDGUHWK«RULTXHGHOD
valides pour déterminer les constantes
FODVVLTXH
TXDQWLTXH P«FDQLTXHQHZWRQLHQQH¢FHOXLGH
IRQGDPHQWDOHV/HXUVYDOHXUVOHVSOXV
ODUHODWLYLW«UHVWUHLQWH(WTXDQGOD
probables sont obtenues par un ajuste5HODWLYLW«
h
mesure de l’action d’un système est
restreinte
ment de type « moindres carrés » à parde l’ordre de grandeur de la
tir de toutes les mesures et des relations
FRQVWDQWHGH3ODQFNOHVORLVGHOD
7K«RULHTXDQWLTXH
de la physique qui relient ces constantes.
1/c
P«FDQLTXHTXDQWLTXHSU«YDOHQW
GHVFKDPSV
On garantit ainsi la cohérence de l’ensemble » H[SOLTXH )UDQ©RLVb 1H]

Constantes et théories physiques

© P. VAKHRUSHEV/STOCK.ADOBE.COM

Les constantes
“permettent
l’émergence
de nouveaux concepts.
”
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Les Arts et Métiers
donnent la mesure
PHPEUHGX&RGDWD&RK«UHQFHTXHOH&Ζ30DMXJ«HVXI
ȴVDQWHȴQORUVGHVDe session, prenant acte que
OHVFRQGLWLRQVȴ[«HVSRXUSURF«GHU¢ODU«YLVLRQGX6Ζ
étaient remplies, ce qui a ouvert la voie à l’adoption du
nouveau système par la CGPM prévue en novembre.
'HVYDOHXUVQRQFDOFXODEOHV
« La valeur numérique de n’importe quelle constante
dépend complètement du système d’unités choisi », rapSHOOHWRXWHIRLV-HDQ3KLOLSSH8]DQ3DUH[HPSOHOHVSK\
VLFLHQVGHVKDXWHV«QHUJLHVRQWSDUIRLVUHFRXUVDX[XQLW«V
de Planck, pour lesquelles les valeurs des constantes h, c
HW*VRQWSDUFRQYHQWLRQWRXWHVȴ[«HV¢FHTXLVLPSOLȴH
considérablement l’écriture des équations décrivant les
lois physiques… mais donne des unités peu pratiques dès
TXȇRQTXLWWHOHGRPDLQHGHOȇLQȴQLPHQWSHWLW
Le physicien et épistémologue Jean-Marc LévyLeblond 4 note que « ces constantes universelles ne
MRXHQWSDVVHXOHPHQWXQU¶OHGȇ«WDORQGDQVODG«ȴQLWLRQ
et la mesure des quantités physiques. Elles sont en outre
utilisées comme normes de validité pour les théories
physiques. Cet aspect se résume souvent dans des asVHUWLRQVWHOOHVTXHɋȊODUHODWLYLW«JDOLO«HQQHHVWREWHQXH
à partir de la relativité einsteinienne quand la constante
FWHQGYHUVOȇLQȴQLȋRXHQFRUHȊODP«FDQLTXHTXDQWLTXH
se ramène à la mécanique classique lorsque la constante
GH3ODQFNWHQGYHUV]«URȋ}
/HVFRQVWDQWHVmH[DFWHV}ȴ[«HSDUOH6ΖQHVRQWHQ
IDLWTXȇXQVRXVHQVHPEOHGHODWUHQWDLQHTXHOȇRQUHWURXYH
dans les équations décrivant les lois physiques qui réJLVVHQWQRWUH8QLYHUVɋFHODYDGHODFRQVWDQWHGHJUDYLWD
WLRQDX[PDVVHVGHVSDUWLFXOHV«O«PHQWDLUHVHQSDVVDQW
SDUOHVFRQVWDQWHVGHFRXSODJHGHVGL«UHQWHVIRUFHVGH
la nature. Ne pouvant pas être calculées, ces constantes
IRQGDPHQWDOHVVRXOLJQHQWDXVVLOHVOLPLWHVGHQRVWK«R
ries physiques. « La plupart des physiciens sont convainFXVTXȇXQHIXWXUHWK«RULHGHVSDUWLFXOHVIRQGDPHQWDOHV
H[SOLTXHUD RXGXPRLQVGHYUDLWH[SOLTXHU ODGLYHUVLW«GH
leurs masses à partir de quelques constantes d’un niveau
SOXVSURIRQGTXHFHVRLWOHVPDVVHVGHFRQVWLWXDQWVSOXV
élémentaires, ou une certaine longueur caractéristique,
relève ainsi Jean-Marc Lévy-Leblond. Quand on aura
construit cette théorie, ces masses sortiront complètePHQWGXWDEOHDXGHVFRQVWDQWHVIRQGDPHQWDOHVHWOHXU
statut deviendra celui de quantités dérivées. »
6\QWK«WLVHUGHVFRQFHSWV
/HQRPEUHHWOHVWDWXWGHVFRQVWDQWHVDX[TXHOOHVRQW
UHFRXUVOHVSK\VLFLHQVUHȵªWHQWOȇ«YROXWLRQGHVWK«RULHV
SK\VLTXHV HQ UHQGDQW H[SOLFLWH OȇXQLW« GH FHUWDLQV

En écho à la 26eU«XQLRQGHOD&RQI«UHQFH
générale des poids et mesures qui, du 13 au
QRYHPEUH¢9HUVDLOOHVRɝ
FLDOLVHUD
OHVQRXYHOOHVG«ȴQLWLRQVGXNLORJUDPPHGH
OȇDPSªUHGXNHOYLQHWGHODPROHOȇH[SRVLWLRQ
m6XUPHVXUHOHVbXQLW«VGXPRQGH},
FRQ©XHSDUOH&RQVHUYDWRLUHQDWLRQDOGHV
arts et métiers (Cnam) avec le Laboratoire national de métrologie
et d’essais (LNE), et dont le CNRS est partenaire, sera présentée
au musée des Arts et Métiers à Paris du 16 octobre 2018 au
PDL6ȇDGUHVVDQW¢XQODUJHSXEOLFOȇH[SRVLWLRQVHG«FOLQH
HQFLQTFKDSLWUHVSHUPHWWDQWGȇH[SORUHUOȇRPQLSU«VHQFHGHOD
mesure dans notre quotidien, son histoire, sa symbolique,
ODFRPSOH[LW«GHOȇDFWHGHPHVXUHU¢WUDYHUVODSURIXVLRQGHV
LQVWUXPHQWVSU«VHQW«VHWHQȴQVHVDSSOLFDWLRQVGDQVGH
QRPEUHX[VHFWHXUVGȇDFWLYLW«V'HVYLG«RVLQYLWHQWOHYLVLWHXU¢
mbUHQFRQWUHUb}FKHUFKHXUVHWVS«FLDOLVWHVSRXUFRPSUHQGUH
SRXUTXRLHWFRPPHQWVRQWG«ȴQLHVOHVVHSWXQLW«VIRQGDPHQWDOHV
TXLQRXVSHUPHWWHQWGHTXDQWLȴHUOHPRQGH
ZZZDUWVHWPHWLHUVQHW

3DUDLOOHXUVOH&156DYRXOXHQJDJHUXQHU«ȵH[LRQ
LQWHUGLVFLSOLQDLUHVXUOHU¶OHHWOHVHQMHX[GHODPHVXUHSRXUOHV
sciences, à travers le colloque « Tous mesureurs, tous mesurés.
/DVFLHQFHDXFĕXUGHODVRFL«W«}, organisé au siège de
OȇRUJDQLVPHOHVHWbRFWREUH8QHVSDFHmG«PR}SU«VHQWHUD
SDUDOOªOHPHQWDX[YLVLWHXUVLQQRYDWLRQVH[S«ULHQFHVHWGLVSRVLWLIV
autour de la mesure.
KWWSVELWO\/NNEQ:

phénomènes physiques. « En établissant des ponts entre
GHVTXDQWLW«VDXWUHIRLVMXJ«HVLQFRPPHQVXUDEOHVOHV
FRQVWDQWHV SHUPHWWHQW Oȇ«PHUJHQFH GH QRXYHDX[
conceptsUHPDUTXH-HDQ3KLOLSSH8]DQ3DUH[HPSOHF
IDLWODV\QWKªVHHQWUHHVSDFHHWWHPSVODFRQVWDQWHGH
Planck h permet de relier les concepts d’énergie et de
IU«TXHQFHHWODFRQVWDQWHJUDYLWDWLRQQHOOH*FU«HXQOLHQ
HQWUHPDWLªUHHWHVSDFHWHPSV} 9RLULQIRJUDSKLH
SDJHb 8QHXQLȴFDWLRQFRQFHSWXHOOHTXLFKDQJHOHVWD
tut des constantes en question et peut même aboutir à
l’abandon de certaines grandeurs et unités. « La découYHUWHSDU-RXOHGXIDLWTXHFKDOHXUHW«QHUJLH«WDLHQWGHX[
IRUPHVGȇ«QHUJLHDIDLWTXHODFRQVWDQWHGH-RXOHTXL
H[SULPHODSURSRUWLRQQDOLW«HQWUHWUDYDLOHWFKDOHXUD
perdu tout sens physique et qu’elle est devenue un
VLPSOHIDFWHXUGHFRQYHUVLRQHQWUHXQLW«VPHVXUDQWOD
chaleur (calories) et le travail (joule). De nos jours la caloULHHVWGHYHQXHREVROªWHb}bΖΖbY. P.

1. Unité CNRS/Sorbonne Université 2.%XUHDXLQWHUQDWLRQDOGHVSRLGVHWPHVXUHV7KHΖQWHUQDWLRQDO6\VWHPRI8QLWV 6Ζ e«GLWLRQ3')FRQVXOWDEOH
sur le site : www.bipm.org 3. m7KH&2'$7$9DOXHVRIKHNDQG1AIRU5HYLVLRQRIWKH6Ζ}'%1HZHOOet al., MetrologiaYROb4. « Sur
la nature conceptuelle des constantes physiques », J.-M. Lévy-Leblond, Cahiers philosophiques, 2013, vol. 135 (4) : 92-112.
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Hégra
livre ses splendeurs
Archéologie. Pour ouvrir au tourisme international la région d’Al-Ula et
les vestiges de la cité de Hégra, l’Arabie saoudite a misé sur le savoir-faire
de la France en signant un accord en avril. Visite de ce joyau du Proche-Orient
antique grâce aux seize ans de recherche de la Mission archéologique francosaoudienne, et gros plan sur les Nabatéens qui occupèrent cette oasis entre
le Ier siècle avant notre ère et le début du IIe siècle de notre ère.
TEXTE PHILIPPE TESTARD-VAILLANT AVEC LA RÉDACTION
PHOTOS HUBERT RAGUET CARTE PÉTRA. MÉTROPOLE DE L’ARABIE ANTIQUE, F. VILLENEUVE, L. NEHMÉ/ÉDITIONS DU SEUIL, 1999
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1

1. La cité antique de Hégra
(Madâ’in Sâlih), inscrite
en 2008 au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Derrière les tombeaux
monumentaux se dresse
le Jabal Ithlib, montagne
sacrée des Nabatéens.
Ces riches marchands
contrôlaient en grande
partie le commerce
caravanier de l’encens,
de la myrrhe et des
aromates, depuis l’actuel
Yémen jusqu’aux ports
de la Méditerranée.
2. Dans son extension
maximale, le royaume
nabatéen, dont Pétra était
la capitale, couvrait le sud
de la Syrie, la Jordanie,
le nord de la péninsule
Arabique, une partie du
Néguev et, peut-être,
le Sinaï.

2
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3. Pour tailler dans le grès
des falaises la centaine de
tombes monumentales du
site, les artisans devaient
d’abord façonner un
méplat dans la partie
haute de la montagne.
Ils descendaient ensuite
progressivement sans
l’aide d’échafaudages,
faute de bois.
4. Spécialiste de la
civilisation nabatéenne,
l’archéologue Laïla
Nehmé, ici dans la
chambre funéraire
d’un tombeau, codirige
la Mission archéologique
franco-saoudienne
depuis 2002.

3
4
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5. De nombreuses tombes
portent une inscription de
ce type au-dessus de
l’entrée. Elles fournissent
de précieuses
informations sur les
défunts, leur statut social,
leur famille, etc. Le rituel
funéraire, reconstitué
grâce à une tombe
inviolée, laisse aussi
penser que les Nabatéens
croyaient en un au-delà,
à une vie après la mort.
5

ÉTÉ 2018 N° 293

27

GRAND FORMAT

Ce portfolio est tiré de
l’entretien avec Laïla Nehmé,
mb+«JUDOLYUHVHVVSOHQGHXUVb}
à lire sur lejournal.cnrs.fr

6. Dégagement minutieux
d’un vase complet dans
l’ancien centre urbain
de Hégra. La zone
résidentielle, entourée
d’un rempart en brique
crue, s’étendait sur
bKHFWDUHV(OOH
contenait des îlots
d’habitation, des
bâtiments plus grands
et peut-être des marchés,
des places et des jardins.

7. Au nord-est du site,
un étroit passage du
Jabal Ithlib mène au
secteur réservé aux
confréries religieuses.
À l’entrée se trouve le
Dîwân, salle de banquet
taillée dans la roche,
avec ses 3 banquettes.
On y partageait des
repas et on y honorait
les dieux, les rois ou
de simples défunts.

6

7
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À LIRE :
Les tombeaux nabatéens
de Hégra, Laïla Nehmé (dir.),
Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres,
FROObmbSLJUDSKLH 
$UFK«RORJLH}bYROXPHV
G«FHPEUHȜ
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En mission
dans le

Astronomie. Lancées en 2018, deux missions
internationales à forte participation française
promettent de livrer des informations inédites
sur deux astres emblématiques de notre
V\VWªPHVRODLUHɋ0DUVHWOH6ROHLO
PAR XAVIER MÜLLER ET MARTIN KOPPE
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système solaire

SYSTÈME SOLAIRE

Un ticket

/b

e moment est historique.
1RXVDOORQVHQȴQVDYRLU¢
quoi ressemble, de près,
l’étoile de notre système
planétaire. Le 12 août, la
1DVDDHQHHWODQF«GH
puis la Floride le satellite Parker Solar
Probe. L’objectif de cette mission
DXGDFLHXVHɋ"3ORQJHUGDQVODFRX
ronne solaire, cette sorte d’« atmosphère » qui s’étend jusqu’à plusieurs
millions de kilomètres de la surface
et qui forme le fameux halo blanc
visible sur les clichés d’éclipse.

Vue d’artiste de la
sonde Parker Solar
Probe se dirigeant
vers le Soleil. Elle
s’approchera à
bPLOOLRQVGHNP
de sa surface, une
proximité inédite.

© NASA/JOHNS HOPKINS APL/ED WHITMAN

Un bouclier contre la chaleur
La sonde avancera à pas prudents
vers l’étoile. Après l’avoir frôlée une
SUHPLªUHIRLV¢OȇDXWRPQHHOOHHHF
tuera autour d’elle une série de révolutions de forme elliptique, la plus
proche l’amenant à 6 millions de kilomètres de la surface. Là, elle sera
aux premières loges pour résoudre
deux grands mystères de l’astrophysique. Les quatre instruments qu’elle
emporte, auxquels ont contribué
plusieurs laboratoires français liés
au CNRS1IRXUQLURQWHQHHWGHV
informations inédites, d’une part sur
le plasma solaire, cette mélasse de
particules et de champs électromagnétiques qui compose la couronne,
d’autre part sur l’origine du vent solaire. Cette mission va ainsi écrire
une nouvelle page de la conquête
spatiale, digne du survol des planètes géantes par les sondes
Voyager dans les années 1970 ou de
la mission de la sonde Rosetta sur la
comète Tchouri, il y a deux ans.
$OOHUmWRXFKHU}OH6ROHLOɋ"(QȴQ
aurait-on envie de dire. L’envoi d’un
satellite éclaireur vers le cœur du

système solaire apparut comme
une nécessité dès l’aube de l’âge spatial. Mais sa concrétisation bute deSXLVGHVG«FHQQLHVVXUXQREVWDFOHɋ
le regard brûlant du Soleil. Même à
une distance de plusieurs fois le
UD\RQbVRODLUH, le rayonnement émis
SDUOȇDVWUHHVWHQFRUHbIRLVVXS«
rieur à celui reçu par un vacancier
VXUXQHSODJHɋ(WVXɝ
W¢IDLUHIRQGUH
n’importe quel matériau ordinaire.

© NASA/JOHNS HOPKINS APL/STEVE GRIBBEN

pour le Soleil

Le système
de protection
thermique de la
sonde est abaissé
dans une chambre
à vide de la Nasa
pour des tests,
en février 2017.

Pour éviter de se griller les ailes,
la sonde brandira devant elle un
bouclier thermique ultrarésistant.
mb/DPLVVLRQD«W«UHQGXHSRVVLEOH
grâce au développement de matériaux composites proches de ceux
qui équipent le nez des navettes spatiales, à base de composite carbone
et de céramiques », explique un des
coordinateurs de la mission, Milan
Maksimovic, du Laboratoire d’études
spatiales et d’instrumentation en
astrophysique (Lesia) 2 de Meudon.

RAYON SOLAIRE

Il s’agit du rayon du
Soleil, une unité de
longueur souvent
utilisée pour
exprimer la taille
des étoiles.

De la taille d’une petite voiture, Solar
Probe possède une silhouette de
danseuse avec son bras télescopique et sa partie évasée ressemblant à une jupe. Le bouclier, épais
de 11 cm, est placé sous cette dernière et protégera le satellite à chaFXQ GH VHV b SDVVDJHV SUªV GX
Soleil, qui l’amèneront en 2024 à son
point le plus proche. Pendant toute
cette durée, la sonde tirera son énergie de panneaux solaires qui se rangeront derrière le bouclier les …

1./HVFLQTODERUDWRLUHVLPSOLTX«VGDQVODPLVVLRQ3DUNHU6RODU3UREHDYHFOHVRXWLHQȴQDQFLHUGX&QHVVRQWOȇΖQVWLWXWGHUHFKHUFKHHQDVWURSK\VLTXHHW
planétologie, le Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique, le Laboratoire de physique et chimie de l’environnement et de l’espace,
le Laboratoire de physique des plasmas et le laboratoire Procédés, matériaux et énergie solaire du CNRS. 2. Unité CNRS/Observatoire de Paris/Université
Paris-Diderot/Sorbonne Université/Université Versailles-Saint-Quentin/Cnes.
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Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr

Flambée solaire et éjection
de masse coronale
observées le 14 juillet 2017.
On distingue les particules
en spirale le long des lignes
du champ magnétique.

© L. LECARPENTIER/REA

Une partie des tests
thermiques de la mission
Parker Solar Probe a été
HHFWX«HGDQVOHIRXU
solaire géant d’Odeillo
(Pyrénées-Orientales).

… semaines de plus forte intensité
lumineuse.
Milan Maksimovic se réjouit de
YRLUHQȴQFHSURMHWDXORQJFRXUVVH
U«DOLVHUɋ « Jusqu’à présent, nos
connaissances sur le Soleil venaient
exclusivement d’études menées à
distance, notamment grâce au satellite SoHO 3 . Avec Parker Solar Probe,
nous allons pouvoir disposer de
mesures in situ, c’est une première. »
Des données qui devraient permettre d’élucider une bizarrerie qui
ne cesse de déconcerter les physiciens depuis sa découverte, dans les
années 1940.
L’énigme de la couronne
« La sonde va nous aider à répondre
¢OȇXQGHVJUDQGVVHFUHWVGX6ROHLOɋ
OȇRULJLQH GX FKDXDJH GH OD FRX
ronne, commente Thierry Dudok de
Wit, du Laboratoire de physique et
chimie de l’environnement et de
l’espace (LPC2E) 4 , à Orléans. La surIDFH GX 6ROHLO DWWHLQW ɋr& HW
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pourtant, quand on s’éloigne de la
surface, elle monte à plusieurs millions de degrés. Comme si vous vous
éloigniez d’un feu de cheminée et
TXHOȇDLUVHU«FKDXDLWɋ}
Le LPC2E a fabriqué l’un des capteurs de champ magnétique qui testeront les théories actuelles de la
VXUFKDXHGHODFRXURQQH6HORQ
une hypothèse, les températures
H[WU¬PHVU«VXOWHUDLHQWGHOȇLQȵXHQFH
d’ondes électromagnétiques, à la
manière d’une plaque à induction
FKDXDQWXQHFDVVHUROH0DLVHOOHV
pourraient être aussi bien causées
par une multitude de petites éruptions solaires invisibles de la Terre.
La matière expulsée chaufferait
alors l’atmosphère à la suite de phéQRPªQHVFRPSOH[HVGHUHFRQȴJXUD
tions rapides des lignes de champ
magnétique, un peu comme si cellesci fouettaient le milieu et l’excitaient.
La signature de l’un ou l’autre mécanisme incriminé devrait être visible
sur les signaux mesurés. Le détecteur du LPC2E est placé au bout du
bras télescopique, loin des perturbations électromagnétiques dues au
satellite lui-même.

Comme le bouclier, les instruments de la sonde ont également dû
faire la preuve de leur résistance à la
chaleur. S’ils n’encaisseront pas tous
directement la lumière du Soleil, ils
seront quoi qu’il arrive soumis à des
variations extrêmes de température
au cours des orbites. Une partie des
tests thermiques a été menée au
four solaire géant – de la taille de
l’Arc de triomphe – installé dans les
Pyrénées, à Odeillo, et placé sous la
responsabilité du laboratoire
Procédés, matériaux et énergie solaire (Promes) du CNRS 5 .
« Grâce au four solaire et à nos
équipements de tests, nous sommes
les seuls au monde à pouvoir éprouver l’équipement de Solar Probe
jusque dans ses derniers retranchements et dans des conditions
proches de celles rencontrées près
du Soleil , note non sans fierté
Marianne Balat-Pichelin, directrice
adjointe du laboratoire. La focalisation de la lumière solaire à l’intérieur
d’une chambre à vide permet de
FKDXHU¢SOXVGHbr&XQREMHW
de grande taille, exactement comme
VȇLOVHWURXYDLWGDQVOȇHVSDFHɋ} Ces

© NASA/SOLAR DYNAMICS OBSERVATORY

SYSTÈME SOLAIRE

tests ont notamment conduit à un
choix drastique sur le type de tungstène utilisé dans la fabrication du
capteur de particules qui équipe la
sonde. Un capteur qui fournira des
indices supplémentaires pour expliTXHUOHFKDXDJHPDLVDXVVLOHVHI
fets néfastes du Soleil…
Le mystère du vent solaire
Nous sommes le 13 mars 1989, au
Québec. Un orage magnétique provoque l’arrêt des centrales élecWULTXHV/ȇRULJLQHGXSK«QRPªQHɋXQH
bourrasque du vent solaire venue
percuter la Terre. Le vent solaire est
un plasma craché par l’étoile au niveau de la couronne et qui voyage
dans l’espace à une vitesse de 200 à
bNLORPªWUHVSDUVHFRQGH/ȇRULJLQH
du vent solaire et de ses irrégularités
est l’autre grand mystère sur lequel
va enquêter Solar Probe.
Car les physiciens ignorent pourTXRLOH6ROHLOH[KDOHFHȵX[GHSDUWL
cules comme s’il était subitement
pris de violentes quintes de toux. Si,

depuis l’événement de 1989, les
fournisseurs d’électricité ont appris
à se prémunir contre les accidents
de ce type, les orages magnétiques
continuent de faire planer un risque
VXU QRV VRFL«W«Vɋ LOV DOWªUHQW OHV
données GPS, pourraient fausser
l’orbite des satellites… Un orage survenant en moyenne chaque année,
une perturbation magnétique particulièrement violente pourrait aller
jusqu’à entraîner une coupure d’Internet ou une collision entre avions
de ligne en raison d’une erreur sur
leurs signaux GPS.
Si les données récoltées par la
sonde devraient contribuer à mieux
évaluer ces menaces, « étudier le
vent solaire présente également un
intérêt en planétologie, rappelle
Milan Maksimovic. Les planètes, les
comètes et les astéroïdes sont tous
VRXPLV¢VRQLQȵXHQFH&ȇHVWOXLTXL
par exemple, en érodant la surface
de la Lune, a réduit en poussières
son sol au départ solide. C’est lui
encore qui, en pelant l’atmosphère
de Mars, a fait s’évaporer les océans
de la planète et fait disparaître la vie
qu’elle abritait peut-être ».

“

Avec Parker Solar Probe,
nous allons pouvoir
disposer de mesures in situ,
c’est une première.

”

Comment la couronne engendreWHOOHOHYHQWVRODLUHɋ"'HVSLVWHVWK«R
riques suggèrent que la clé du phénomène résiderait en partie dans les
lignes de champ magnétique qui
forment une chevelure rougeoyante
à la surface du Soleil. Lorsque ces
lignes, véritables autoroutes à particules, repiquent vers la surface, elles

dessinent les fameuses boucles coronales, ces néons géants en demicercle qui étincellent sur les photographies. Les boucles coronales
SRXUUDLHQWVRXɞ
HUOHVDOL]«VVRODLUHV
DXWUHPHQWGLWOHVYHQWVTXLVRXɞ
HQW
en permanence vers notre planète.
« Nous savons que les boucles
ont la même composition que le vent
solaire le plus lent, explique Alexis
Rouillard, un spécialiste de la dynamique de la couronne qui travaille à
l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (Irap) 6 , à
Toulouse. Peut-être existe-t-il un
mécanisme qui permet aux boucles
de s’ouvrir et de relâcher de la maWLªUHYHUVOȇHVSDFHɋ"} Le chercheur a
contribué à la conception de la caméra grand angle embarquée sur le
satellite et dont les images, en faisant le lien entre l’allure à grande
échelle des lignes de champ magnétique et la composition locale du
plasma, devraient aider à y voir plus
clair sur les processus en jeu.
Des bangs supersoniques
Quant aux bourrasques, à l’origine des
orages magnétiques, elles seraient
la version solaire des bangs supersoniques des avions. L’hypothèse
dominante veut que la couronne soit
HQHHWU«JXOLªUHPHQWWUDYHUV«HSDU
des ondes de choc se propageant à
haute vitesse sur laquelle « surferaient » les particules du vent. Le
mécanisme accélérerait les particules par paquets. « Si nous découvrons que les faisceaux de particules
GXSODVPDȵXFWXHQW¢OȇXQLVVRQDYHF
ces ondes de choc, dont l’existence
n’est plus débattue, ce sera un bon
indice que ces ondes jouent un rôle
clé dans le processus d’accélération
des particules aux hautes énergies »,
assure Alexis Rouillard.
Parker Solar Probe complétera
ces analyses en fournissant des
images complètement nouvelles …

3. Lancé en 1995 par le Cnes et la Nasa et toujours en activité, Soho – pour Solar and Heliospheric Observatory – a révolutionné nos connaissances sur le Soleil.
Il décrit une orbite en halo autour d’un point situé à 1,5 million de kilomètres en avant de la Terre dans la direction de l’astre. 4. Unité CNRS/Cnes/Université
d’Orléans. 5. Unité propre du CNRS, conventionnée avec l’université de Perpignan via Domitia. 6. Unité CNRS/Université Toulouse Paul-Sabatier.
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À l’écoute des

… et tridimensionnelles des nuages
d’électrons qui accompagnent les
brises de vent solaire. « Ces particules extrêmement réactives aux
ȵXFWXDWLRQVGXFKDPS«OHFWURPD
gnétique interplanétaire jouent un
rôle essentiel dans la création du
vent solaire, même si nous ignorons
lequel précisément » , ajoute
Matthieu Berthomier, dont l’équipe
a conçu le circuit intégré de détection des électrons, au Laboratoire
de physique des plasmas7, à Paris.
Pesant seulement un gramme et
extrêmement économe en énergie,
le circuit a coûté, en développement, près d’un million d’euros.
« Nous sommes les seuls à fabriquer ce type de circuit qui sera
aussi utilisé dans la mission européenne Solar Orbiter qui partira,
HOOHYHUVOH6ROHLOHQb} Solar
Orbiter partage certains objectifs
avec sa consœur américaine, mais
en se positionnant plus loin du
Soleil, à 70 rayons solaires, elle se
concentrera davantage sur la façon
dont les perturbations solaires affectent la Terre.
Preuve que Parker est une misVLRQKRUVQRUPHGHVPRGLȴFDWLRQV
GHGHUQLªUHPLQXWHRQW«W«HHF
tuées sur la sonde avant son lancement, une pratique rare dans l’industrie spatiale. « C’est aussi ce qui est
H[FLWDQWDYHFFHWWHPLVVLRQɋRQVRUW
de notre zone de confort, comme
lors de la mission Rosetta, s’enthousiasme Thierry Dudok de Wit. On
prend des risques, mais je suis persuadé qu’aller à la rencontre de l’inconnu paiera. » Pendant des millénaires, le Soleil a été vénéré par les
civilisations. La mission Parker Solar
Probe va nous permettre de nous en
approcher comme jamais. II X. M.

tremblements
de Mars
/b

a structure des profondeurs
de Mars demeure largement
méconnue, par manque de
données sismologiques. La
mission InSight1, du Jet Propulsion
/DERUDWRU\GHOD1DVDVȇHVWGRQFȴ[«
pour objectif d’éclaircir cette zone
d’ombre en installant une toute première station géophysique sur son
sol. Partie le 5 mai 2018 de la base
californienne de Vandenberg, la
sonde se posera sur la planète rouge
le 26 novembre prochain.
Bien que l’initiative soit étasunienne, plusieurs équipes françaises
participent à InSight (lire l’encadré).

InSight côté français
Outre la contribution du Cnes et de l’Institut
de physique du globe de Paris, de nombreux
laboratoires français ont participé à la mission
InSight. Parmi eux, l’Institut supérieur de
l’aéronautique et de l’espace 5 , l’Institut de
recherche en astrophysique et planétologie6 ,
l’Institut de minéralogie, de physique des
matériaux et de cosmochimie7 et le laboratoire
Navier 8 ont contribué aux développements
logiciels et instrumentaux. De leur côté, le
Laboratoire de planétologie et géodynamique 9 ,
le laboratoire GéoAzur 10 et le Laboratoire de
météorologie dynamique 11 participeront aux
opérations et à l’analyse de ces données qui
aideront à comprendre la formation et
l’évolution géologique de la planète12 .

L’instrument principal de la mission,
SEIS 2 , a ainsi été développé sous la
maîtrise d’œuvre du Centre national
d’études spatiales (Cnes) et sous la
UHVSRQVDELOLW«VFLHQWLȴTXHGHOȇΖQVWL
tut de physique du globe de Paris
(IPGP) 3 , avec la participation de la
société Sodern et de plusieurs partenaires internationaux 4 .
Une première mondiale
Avant de se poser sur la plaine volFDQLTXHGȇ(O\VLXP3ODQLWLD¢bNL
lomètres du cratère de Gale où
opère le robot Curiosity (voir carte
p. 35), la mission doit entreprendre
XQYR\DJHGHVL[bPRLVHWPLO
lions de kilomètres. L’arrivée sera
suivie d’une délicate opération de
déploiement. « Si des astronautes
ont pu poser un capteur sismique
sur la Lune, InSight sera la toute première mission de la Nasa installée à
la surface d’une planète par un bras
robotique, s’enthousiasme Philippe
Lognonné, géophysicien à l’IPGP et
professeur à l’université ParisDiderot et à l’Institut universitaire
de France. Il faudra ainsi placer le
capteur, le couvrir, dérouler un
câble pour le relier au lanceur… Ce
sera une grande première en matière de robotique. »
Situé très près de l’équateur
de Mars, Elysium Planitia assurera
un ensoleillement maximal afin

7. Unité CNRS/École polytechnique/Observatoire de Paris/Univ. Paris-Sud/Sorbonne Université. 1. Interior Exploration using Seismic INvestigations, Geodesy and Heat
Transport (exploration intérieure par l’usage d’investigations sismiques, de géodésie et de transport de la chaleur). 2. Seismic Experiment for Interior Structures (expérience
sismique pour les structures intérieures). 3. Unité CNRS/IPGP/Univ. Paris-Diderot/Univ. de La Réunion. 4. École polytechnique fédérale de Zurich, Institut Max-Planck, Imperial
College. 5. Isae-SupAero. 6. Irap (CNRS/Univ. Paul-Sabatier). 7. IMPMC (CNRS/IRD/MNHN/Sorbonne Université). 8. Unité CNRS/École des ponts ParisTech/IFSTTAR. 9. LPG
(CNRS/Univ. de Nantes/Univ. d’Angers). 10. Unité CNRS/Univ. Sophia Antipolis/Observatoire de la Côte-d’Azur/IRD. 11. LMD (CNRS/École polytechnique/ENS Paris/Sorbonne
Université). 12. Notons aussi l’implication du Laboratoire de mécanique et d’acoustique (LMA) pour l’étude de la propagation des ondes acoustiques sismiques sur Mars.
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SYSTÈME SOLAIRE

Vue d’artiste de l’astromobile de la
mission InSight sur Mars, qu’il devrait
atteindre vers le 26 novembre 2018.

La mission InSight s’installera sur
la plaine volcanique Elysium Planitia,
¢bNPGXURYHU&XULRVLW\

k3+27261$6$-3/&$/7(&+

d’alimenter les panneaux solaires
pendant les deux années du programme. Rien n’est laissé au hasard,
car les précédentes tentatives d’étudier la structure de Mars ont rencontré un cuisant échec. Le projet
russe Mars96 avait ainsi sombré
GDQVOH3DFLȴTXHDYHFWRXVVHVLQV
truments, dont deux sismomètres
déjà sous responsabilité scientiȴTXHGHOȇΖ3*3
« La seule expérience de sismologie réalisée sur Mars a été menée
à l’occasion de la mission Viking
dans les années 1970, relate Philippe
Lognonné, investigateur principal
de SEIS. Elle n’a pas détecté de
séisme, car, en dehors d’un événement isolé, toutes les vibrations de
l’instrument étaient corrélées à des
bourrasques. »
Nous ne disposons donc d’aucune donnée sur l’activité sismique
de Mars. La planète aurait été très
agitée pendant son premier milliard

d’années, avec une tectonique associée au volcanisme et à des points
chauds. Cette activité s’est estompée depuis, même si l’on sait que
certaines coulées du mont Elysium
ont moins de 10 millions d’années.
« Détecter des secousses ou trémors volcaniques serait une très
bonne surprise, avoue Philippe
Lognonné, mais cette possibilité n’a
pas été prise en compte lors du
design de SEIS. »

Voir sous la croûte martienne
Les modèles théoriques donnent plutôt à penser que le sol martien est
secoué de la même manière que celui
de la Lune, mais plus régulièrement.
Le programme Apollo avait ainsi releY«XQHWUHQWDLQHGHV«LVPHVVXSHUȴ
ciels de magnitudes de 4 à 5,5 sur
notre satellite, étalés sur sept ans.
Contrairement à la Terre, la Lune
et, a priori, Mars ne sont pas composés d’une série de plaques tectoniques. Leur activité sismique est du
coup bien plus réduite, limitée aux
déformations provoquées par leur
refroidissement. « Le rapport de …
ÉTÉ 2018 N° 293
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… taille entre Mars et la Lune devrait
se retrouver dans la sismicité, détaille Philippe Lognonné. On espère
ainsi détecter une cinquantaine de
séismes par an, dont une dizaine de
forte magnitude, jusqu’à 5,5. Plus
une secousse est importante, plus
on peut en tirer d’informations. »
De la même manière que le son
VHFRPSRUWHGL«UHPPHQWGDQVOȇDLU
et dans l’eau, l’analyse de la vitesse
des ondes sismiques permet de
comprendre la structure et la nature
des matériaux qu’elles traversent.
Les séismes les plus puissants fournissent davantage d’éléments car
les ondes aux fréquences élevées se
propagent plus en profondeur, livrant au passage les clés de l’intérieur de Mars avec, par exemple,
l’épaisseur de sa croûte.
Des capteurs ultrasensibles
Sur Terre, les séismes sont cependant étudiés par tout un réseau
d’appareils, souvent disposés dans
des caves sismiques spécialement
conçues pour éliminer les interférences. SEIS se retrouvera à la fois
isolé et exposé aux rudes conditions
de Mars. « Nous nous intéressons à

la vitesse de propagation des ondes,
précise Philippe Lognonné. Sans
connaître leur point de départ, nous
n’avons besoin que d’un temps de
passage et d’une distance. »
/RUVGȇXQV«LVPHVXɝ
VDPPHQW
important, un premier train d’ondes
appelé R1 va agiter le sismomètre. Il
sera suivi de R2, la même série
d’ondes mais passée par l’autre côté
GHODSODQªWHɋ/ȇREMHFWLIHVWGHFDSWHU
R3 un peu moins de deux heures
plus tard (R3 étant en réalité R1
après son tour complet de Mars). La
durée écoulée entre R1 et R3 correspond au temps mis par les ondes
pour parcourir la circonférence de la
planète, une longueur connue.

Plus une secousse est
“importante,
plus on peut
en tirer d’informations.
”

© E. GRIMAULT/CNES

Cette sphère en titane, livrée par l’Institut de physique
du globe de Paris et la société Sodern, renferme les
trois sismomètres à large bande de fréquence qui
constituent le cœur de l’instrument SEIS.

Les chercheurs en déduisent
alors la vitesse de propagation, sans
avoir à localiser l’épicentre du
séisme. Une seconde méthode utilisera les impacts de météorites, des
chocs qui produisent eux aussi des
ondes exploitables.
Les dizaines de milliers de kilomètres traversés atténuent cepenGDQWOHVRQGHV5TXLȴQLVVHQWSDU
n’être détectables que par des instruments extrêmement sensibles et
bien installés. SEIS est composé de
trois sismomètres à très large bande,
HQWUHbPLOOLKHUW]HWbKHUW]FRQVWUXLWV
par l’IPGP, ainsi que trois autres couvrant une plage de 0,1 à 50 hertz,
conçus à l’Imperial College et à l’université d’Oxford.
« L’association de deux types de
capteurs permet de très bonnes performances sur des périodes courtes
comme longues, assure Philippe

Lognonné. Le chevauchement sur la
bande de fréquence intermédiaire
aidera en cas de panne. » Toute misVLRQPDUWLHQQHGRLWHQHHWSDUHU
aux risques d’incidents et aux
maigres possibilités de réparations
à distance.
L’instrument est ainsi protégé
par une sphère de titane dont la
conception a été dirigée à l’IPGP par
Sébastien de Raucourt, ingénieur de
recherche à l’université Paris-Diderot
et médaille de cristal du CNRS 2018.
« Le cœur du sismomètre est si sensible qu’il doit être gardé sous vide,
à l’abri des frottements de l’air et des
poussières, précise-t-il. Même l’atPRVSKªUHW«QXHGH0DUVVXɝ
UDLW¢
le perturber. La structure rigide en
titane transmet cependant très bien
les vibrations du sol. »
Cette coque de vingt centimètres
GHGLDPªWUHRUH«JDOHPHQWXQH
protection thermique, alors que la
température peut changer de plus de
60 degrés entre le jour et la nuit. Un
paravent fournira un abri supplémentaire au sismomètre. Le système
de nivellement doit par exemple garantir que SEIS est bien placé à l’horizontale, quel que soit l’état du sol.
m/ȇXQHGHVSOXVJUDQGHVGLɝ
FXO
tés est d’abord de s’assurer que
SEIS supporte les énormes chocs et
vibrations du lancement et de l’atterrissage, reconnaît Sébastien de
Raucourt. Il sera à la fois protégé par
des amortisseurs, tandis que des
butées, conçues pour absorber les
vibrations de la fusée, caleront les
parties mobiles. »
La mission InSight acheminera
GHX[DXWUHVLQVWUXPHQWVɋODVRQGH
thermique allemande HP313 et l’expérience RISE14 . Celle-ci étudiera les variations de l’axe de rotation de Mars,
un phénomène lié à l’état du noyau
de la planète. De quoi compléter l’arVHQDOSRXUHQȴQH[SORUHUOHVSURIRQ
deurs de la planète rouge. II 0b.

13.+HDWȵRZDQGSK\VLFDOSURSHUWLHVSUREH VRQGHGHVȵX[GHFKDOHXUHWGHVSURSUL«W«VSK\VLTXHV 14. Rotation and interior structure experiment
(experience de rotation et de structure interne).
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EN ACTION

Plonger parmi les requins,
vivre dans un appartement
connecté et dompter les hadrons
pour lutter contre le cancer.
ILLUSTRATION : SIMON LANDREIN POUR CNRS LE JOURNAL
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Plongée dans la
meute de requins
Biologie marine. )DNDUDYDGHVFHQWDLQHVGHUHTXLQVJULVGHU«FLI
VȇDVVHPEOHQWORUVGHFKDVVHVQRFWXUQHVIU«Q«WLTXHV/HELRORJLVWH
-RKDQQ0RXULHUHWOHSKRWRJUDSKHSORQJHXU/DXUHQW%DOOHVWDVHVRQW
LQȴOWU«VDXFĕXUGHODmPHXWHɋ}
PAR /$85(&$Ζ//2&(

&
b

KDTXHDQQ«HHQMXLQODSDVVHVXGGHOȇDWROOGH
)DNDUDYDGDQVOȇDUFKLSHOGHV7XDPRWXHQ
3RO\Q«VLH IUDQ©DLVH DEULWH OȇXQH GHV SOXV
JURVVHVFRQFHQWUDWLRQVGHUHTXLQVDXPRQGH
'HVFHQWDLQHVGHUHTXLQVJULVGHU«FLIVȇ\UH
WURXYHQWSRXUXQIHVWLQVDQJODQWSDUPLOOLHUVOHVP«URXV
SURȴWHQWHQHHWGHODSOHLQHOXQHSRXUYHQLUSRQGUHGDQV
ODSDVVHm&ȇHVWHQ«WXGLDQWFHWWHDJU«JDWLRQXQLTXHGH
P«URXVȂLOVVRQWɋOHMRXUGHODSRQWHHWVHYRODWL
OLVHQWDXVVLW¶WDSUªVȂTXHOȇRQVȇHVWUHQGXFRPSWHGX
QRPEUHLPSUHVVLRQQDQWGHUHTXLQVTXLOHVFRQYRLWDLHQWb},
UDFRQWH-RKDQQ0RXULHUELRORJLVWHPDULQDX&ULREH1/H
WRXUQDJHGXGRFXPHQWDLUH/HP\VWªUH0«URXU«DOLV«HQ
DYHFOHSKRWRJUDSKHSORQJHXU/DXUHQW%DOOHVWD 2 ,
SHUPHWDXFKHUFKHXUGȇHVWLPHUODTXDQWLW«GHVTXDOHVȂLOV
VRQWSUªVGHGDQVFHWWHSDVVHGȇ¢SHLQHXQNLORPªWUH
GHORQJɋȂHWGȇHQPDUTXHUTXHOTXHVXQV
700 requins dans la nuit
'«FLG«¢HQVDYRLUSOXVLOUHYLHQWHQDYHFXQDPEL
WLHX[SURMHWɋWDSLVVHUOHIRQGGHODSDVVHGHU«FHSWHXUV
DFRXVWLTXHVDXWRWDOHW«TXLSHUTXDUDQWHUHTXLQV

d’émetteurs d’ondes sonores dotés d’accéléromètres,
DȴQGHVXLYUHOHXUVPRLQGUHVIDLWVHWJHVWHV
8QQRXYHDXWRXUQDJHHVWRUJDQLV«SDU/DXUHQW
%DOOHVWDFRQVDFU«FHWWHIRLVDX[VHXOVUHTXLQVJULV
/ȇREMHFWLIGHVGHX[FRPSªUHVRXWUHOHPDUTXDJHGHV
UHTXLQVHVWGHSORQJHUDXSOXVSUªVGHODmPHXWH}DȴQ
GHȴOPHUOHVVTXDOHVOHMRXUPDLVDXVVLODQXLWORUVTXȇLOV
VHPHWWHQW¢FKDVVHU-RKDQQ0RXULHUQHERXGHSDVVRQ
SODLVLUGȇDYRLUSDUWLFLS«DXGRFXPHQWDLUH5HTXLQV
GDQVODQXLW 3 GLXV«HQMXLQVXU$UWHɋm&ȇHVWXQH
RSSRUWXQLW«XQLTXHGHYXOJDULVHUPHVUHFKHUFKHVPDLV
DXVVLGHGLVSRVHUGȇXQPDW«ULHOVFLHQWLȴTXHȂHQOȇRFFXU
UHQFHGHVKHXUHVHWGHVKHXUHVGHYLG«RȂDXTXHOMH
QȇDXUDLVMDPDLVDFFªVDXWUHPHQW}
6LOȇRQG«QRPEUHSUªVGHbHVSªFHVGHUHTXLQV
GDQVOHPRQGHȂGRQWXQWLHUVPHQDF«GHGLVSDULWLRQȂ
RQHQVDLWSHXVXUFHWDQLPDO6RQRUJDQLVDWLRQVRFLDOH
UHVWHP\VW«ULHXVHVRQPRGHGHYLHHWVRQU«JLPHDOL
PHQWDLUHPDOGRFXPHQW«VHQPLOLHXQDWXUHOȐm/HVUH
TXLQVQȇRQWSDVOȇRFFDVLRQGHPDQJHUWRXVOHVMRXUVHW
RQWVRXYHQWOȇHVWRPDFYLGHORUVTXȇRQOHVDWWUDSH}H[
SOLTXHOHELRORJLVWH

&HQWUHGHUHFKHUFKHVLQVXODLUHVHWREVHUYDWRLUHGHOȇHQYLURQQHPHQW &156(3+(839& /DXUHQW%DOOHVWDDQRWDPPHQWWUDYDLOO«DYHF/XF-DFTXHW¢OȇRFFDVLRQ
GXȴOP/ȇHPSHUHXU   UHTXLQVGDQVODQXLWGH/XF0DUHVFRW  SURGXLWSDU$UWH)UDQFH/H&LQTXLªPHU¬YH$QGURPªGH2F«DQRORJLH/HV*HQVELHQ
SURGXFWLRQV)LOPLQȇ7DKLWLHW&156ΖPDJHV$FFURFK«HV¢OȇDLOHURQGHVUHTXLQVHOOHVVȇHQG«WDFKHQWDXWRPDWLTXHPHQWDXERXWGHKHXUHV
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Chasser en
groupe maximise
les chances pour
les requins gris
de Fakarava
d’attraper une
proie.

EN ACTION

Un marquage sous hypnose
Pour implanter des émetteurs sonores dans l’abdomen d’un
requin de 25 kilos et de plus de 1,50 mètre de long, les
plongeurs ont dû ruser. mb8QUHTXLQTXHOȇRQUHWRXUQHVXUOHGRVWRPEH
immédiatement en immobilité tonique, une sorte de transe pendant laquelle il ne
bouge plus, explique Johann Mourier. Laurent Ballesta a donc proposé d’attraper
les requins gris au lasso, pour pouvoir les retourner et les ramener le long du
EDWHDXGDQVFHWWHSRVLWLRQb}8QHWHFKQLTXHGHPDUTXDJHXQSHXVSRUWLYHPDLV
Hɝ
FDFHTXLD«JDOHPHQWSHUPLVGHSRVHUOHVFDP«UDVHPEDUTX«HV

Les 32 caméras
de cette arche
permettent de
ôOPHUOHVVF¨QHV
en stop motion et
sous tous les
angles, un effet
nommé « Bullet
time shot ».

Un animal plus social que prévu
'ªVTXHODQXLWWRPEHOHVVTXDOHVVHPHWWHQWHQFKDVVH
m/DQXLWOHVSRLVVRQVVRQWPRLQVYLJLODQWV/HUHTXLQHVW
XQSLªWUHFKDVVHXUHWIDYRULVHGRQFOHVFKDVVHVQRF
WXUQHVDYHFXQSLFGȇDFWLYLW«OHVQXLWVGHSOHLQHOXQH
SDUWLFXOLªUHPHQWELHQ«FODLU«HVLQGLTXH-RKDQQ0RXULHU
0DLVFHTXHOȇRQDG«FRXYHUWJU¤FHDX[SORQJ«HVGHQXLW
FȇHVWTXHOHUHTXLQJULVGH)DNDUDYDFKDVVDLWHQJURXSH
ȂXQHYUDLHVXUSULVHFDUOHVVFLHQWLȴTXHVSHQVDLHQW
MXVTXȇLFLFHVDQLPDX[SHXVRFLDEOHV}'DQVFHTXLVHPEOH
¬WUHXQLQFUR\DEOHFKDRVOHVLQIRUPDWLRQVIRXUQLHVSDU
OHVLPDJHVHWOHVEDOLVHVVRQRUHVSHUPHWWHQWGHVDLVLU
XQHY«ULWDEOHRUJDQLVDWLRQm&KDTXHQXLWGȇ«QRUPHV
VSLUDOHVGHUHTXLQVVHIRUPHQWTXLDWWDTXHQWWRXVOHV
SRLVVRQVTXLSDVVHQW6LODSURLH«FKDSSH¢XQHSUHPLªUH
P¤FKRLUHSXLV¢XQHGHX[LªPHYRLUHXQHWURLVLªPHLO\
DSHXGHFKDQFHTXHODVXLYDQWHQHU«XVVLVVHSDV¢OD
FURTXHU}H[SOLTXH-RKDQQ0RXULHU
0LHX[ɋJU¤FHDX[«PHWWHXUVLPSODQW«VGDQVOȇDEGR
PHQGHVUHTXLQVRQSHXWYRLUVHIRUPHUGHVGXRVYRLUH
GHVWULRVGȇLQGLYLGXVTXLUHVWHQW¢SUR[LPLW«GXUDQWWRXWH
ODFKDVVHGHKHXUHV¢PLQXLWm&HVGXRVUHOªYHQWSOXV
GȇXQHUHODWLRQRSSRUWXQLVWHTXHGȇXQHYUDLHFRRS«UDWLRQ,
VRXOLJQHOHELRORJLVWH6LOȇXQGHVUHTXLQVMRXHHQTXHOTXH

VRUWHOHU¶OHGHUDEDWWHXULOQȇ\D
SDVGHSDUWDJHGHVSURLHV Ȑ &ȇHVW
FHOXLTXLU«XVVLW¢VȇHPSDUHUOHSUH
PLHUGXSRLVVRQTXLOHG«YRUHWRXW
HQWLHU3RXUDXWDQWFHODUHVWHXQHY«ULWDEOHLQWHUDFWLRQ
VRFLDOHTXLIDLWGXUHTXLQXQDQLPDOELHQSOXV«YROX«
TXȇRQYRXODLWOHFURLUHMXVTXȇLFLb}
Un écosystème à préserver
/HVLPDJHVRQWSHUPLVGHG«FHOHUXQQRPEUHLPSUHV
VLRQQDQWGHSURLHVSRVVLEOHVSRXUOHUHTXLQJULVLOFUR
TXHUDLWSUªVGHbHVSªFHVGHSRLVVRQVHWPROOXVTXHV
GL«UHQWHVɋm&ȇHVWODSUHPLªUH«WXGHTXLPRQWUHGH
PDQLªUHH[KDXVWLYHOHU«JLPHDOLPHQWDLUHGȇXQUHTXLQHQ
PLOLHXQDWXUHO}VȇHQWKRXVLDVPH-RKDQQ0RXULHU*U¤FH
¢XQHHWVS«FLDOGHFLQ«PDXWLOLVDQWSOXVLHXUVGL]DLQHV
GHFDP«UDV OHmb%XOOHWWLPHVKRWb}YRLUSKRWRFLGHV
sous -RKDQQ0RXULHUSHXW«JDOHPHQWȴJHUFHUWDLQHV
GHVVFªQHVGHSU«GDWLRQHWVHG«SODFHUWRXWDXWRXU
2XWUHOȇDJU«JDWLRQGHP«URXV¢ODSOHLQHOXQHGHMXLQ
ODSDVVHGH)DNDUDYDDFFXHLOOHOHVSRQWHVPDVVLYHVGH
QRPEUHX[DXWUHVSRLVVRQVHWRUHDX[UHTXLQVXQJDUGH
PDQJHUU«JXOLªUHPHQWDSSURYLVLRQQ«m&HY«ULWDEOHVHU
YLFHGHOLYUDLVRQ¢GRPLFLOHH[SOLTXHUDLWOHXUV«GHQWDULW«,
DYDQFH-RKDQQ0RXULHU 6XUOHVLQGLYLGXV«TXLS«V
Gȇ«PHWWHXUVVHXOVGHX[DYDLHQWTXLWW«ODSDVVHVL[PRLV
SOXVWDUG}(WOHFKHUFKHXUGȇHQWLUHUXQSUHPLHUHQVHLJQH
PHQWɋm3URW«JHUOHVUHTXLQVHWLQWHUGLUHOHXUFKDVVH
FRPPHFȇHVWOHFDVGHSXLVHQ3RO\Q«VLHHVWHVVHQWLHO
PDLVQRVSUHPLHUVU«VXOWDWVPRQWUHQWTXHFHODQȇHVWSDV
VXɝ
VDQW&ȇHVWWRXWOȇ«FRV\VWªPHTXLGRLW¬WUHSU«VHUY«
SRXUTXHOHUHTXLQSXLVVH\VXUYLYUH}ODGL«UHQFHGH
)DNDUDYDPLUDFXOHXVHPHQW«SDUJQ«SDUOȇDFWLYLW«KX
PDLQHHWODS¬FKHODSOXSDUWGHVDXWUHVDWROOVGH3RO\Q«VLH
RQWYXGLVSDUD°WUHOHVDJU«JDWLRQVGHSRLVVRQVȐHWOHV
UDVVHPEOHPHQWVVSHFWDFXODLUHVGHVTXDOHVII

k3+2726/%$//(67$

SORQJ«HVVRQWRUJDQLV«HVHQWUHMXLQHWMXLOOHW
HWSOXVGHKHXUHVGHYLG«RVHPPDJDVLQ«HVm2QD
FRPPHQF«SDUSORQJHUDXGHVVXVGXJURXSHGHUHTXLQV
UDFRQWHWLO 0DLVDXȴOGHVSORQJ«HVRQVȇHVWUHQGX
FRPSWHTXHOHVUHTXLQVQHVHPEODLHQWP¬PHSDVUHPDU
TXHUQRWUHSU«VHQFHRXSOXW¶WTXȇLOVHQWHQDLHQWFRPSWH
GDQVOHXUVG«SODFHPHQWV$ORUVRQHVWSURJUHVVLYHPHQW
GHVFHQGXVMXVTXȇ¢VHUHWURXYHUDXFĕXUP¬PHGX
JURXSHGHVTXDOHV}
/DSDVVHVXGGHOȇDWROOGH)DNDUDYDWUDYHUV«HGȇXQ
FRXUDQWPRG«U«DEULWHWRXWXQ«FRV\VWªPH FRUDX[
SRLVVRQVPROOXVTXHV HWXQHVSDFHGHYLHLG«DOSRXUOHV
UHTXLQVJULVm/HMRXULOVVHUHSRVHQWHQSODQDQWIDFHDX
FRXUDQWHWIRUPHQWGHVȊPXUVȋWRXVDOLJQ«VGDQVOH
P¬PHVHQV}G«FULW-RKDQQ0RXULHU*U¤FHDX[FDP«UDV
HPEDUTX«HVVXUXQHGHPLGRX]DLQHGHVTXDOHV 4 , les
FKHUFKHXUVSHXYHQWP¬PHDVVLVWHUHQFDP«UDVXEMHFWLYH
¢GHVVFªQHV«WRQQDQWHVGHOHXUTXRWLGLHQFHUWDLQVYRQW
DLQVLMXVTXȇDXIRQGGHODSDVVHVHIDLUHG«SDUDVLWHUOHV
GHQWVSDUGHSHWLWVSRLVVRQVODEUHVȂPLHX[TXȇXQH
V«DQFHFKH]OHGHQWLVWHɋ

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇDUWLFOH
sur lejournal.cnrs.fr
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La céramique sert à tout !
Matériaux. &RQQXHVGHSXLVODSU«KLVWRLUHOHVF«UDPLTXHVVȇLQYLWHQWDXMRXUGȇKXLGDQVGH
QRPEUHXVHVDSSOLFDWLRQVGHSRLQWHJU¤FH¢OȇLQYHQWLYLW«GHVFKHUFKHXUV/DUHFHWWHGHEDVHOH
IULWWDJHHVWWRXMRXUVODP¬PHFKDXHU¢KDXWHWHPS«UDWXUHXQDPDVGHSRXGUHSRXUTXHVHV
JUDLQVVȇDJJORPªUHQWMXVTXȇ¢IRUPHUXQHVWUXFWXUHFRPSDFWH3URSUL«W«VGHFHWWHPLFURVWUXFWXUHɋ
SRURVLW«U«VLVWDQFHDX[G«IRUPDWLRQV GXUHW« HWDX[WHPS«UDWXUHV«OHY«HVVWDELOLW«HWP¬PH
O«JªUHW«HWWUDQVSDUHQFH'HOȇD«URQDXWLTXH¢ODFKLUXUJLHSDQRUDPDGHFHVWUDYDX[LQQRYDQWV
PAR 673+$1Ζ(%(/$8'

'(6&20326Ζ7(6ULTRARÉSISTANTS
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omme le diamant, les céramiques sont
très dures mais, peu résistantes aux
chocs, elles cassent facilement. Pour y
remédier, on fabrique des céramiques
FRPSRVLWHVUHQIRUF«HVSDUGHVȴEUHV
HOOHVP¬PHVHQF«UDPLTXHɋOHV&0& 1.
mb/«JHUVHWU«VLVWDQWVQRV&0&YRQWSRXYRLU
remplacer les pièces métalliques des
moteurs d’avion, améliorant le rendement
des moteurs tout en réduisant la dépense
«QHUJ«WLTXHHWODSROOXWLRQ}, commente
Gérard-Louis Vignoles, directeur du
Laboratoire des composites
WKHUPRVWUXFWXUDX[ /&76 2 &HW\SHGH
recherches – également menées dans le
cadre de programmes collaboratifs entre
OH&156HWOȇ2QHUDȂSHUPHWWUDGHU«SRQGUH
¢GHVEHVRLQVWUªVVS«FLȴTXHVFRPPHOD
rentrée atmosphérique des objets spatiaux.

Dans un tout autre registre, l’équipe de
6\OYDLQ'HYLOOHFKHUFKHXUDX/DERUDWRLUH
de synthèse et fonctionnalisation des
F«UDPLTXHV /6)& 3 , a eu l’idée de s’inspirer
de la nacre de certains coquillages. m6D
VWUXFWXUHODUHQGɋIRLVSOXVU«VLVWDQWH
TXHOHVȊEULTXHVȋGRQWHOOHHVWFRQVWLWX«Hb},
note-t-il. Pour la reproduire, les chercheurs
ont utilisé des plaquettes d’alumine (poudre
F«UDPLTXHFRXUDQWH 0LVHVHQVXVSHQVLRQ
GDQVOȇHDXDYHFXQmbPRUWLHU}HWFRQJHO«HV
de manière contrôlée, elles se sont
auto-assemblées en s’empilant comme le
carbonate de calcium dont est faite la nacre.
La céramique obtenue est jusqu’à dix fois
SOXVWHQDFHTXȇXQHF«UDPLTXHFODVVLTXHɋ
&RWXWHOOHGXODERUDWRLUHOȇHQWUHSULVH
6DLQW*REDLQPªQHGHV«WXGHVSRXUXWLOLVHU
le procédé de manière industrielle.

'(635235Ζ76LUMINEUSES

bA

u prix d’un frittage à haute température
et haute pression, on fabrique des
F«UDPLTXHVGHQVHVHWVDQVSRURVLW«OD
GLXVLRQGHODOXPLªUHHVWDORUVOLPLW«HHW
elles acquièrent des propriétés d’émission de
lumière parfois égales aux qualités optiques
et photoniques des monocristaux. L’équipe
de Michel Mortier, à l’Institut de recherche
de chimie Paris 4 , élabore aujourd’hui des
F«UDPLTXHVȵXRU«HVGHVWUXFWXUH
polycristalline, totalement denses et d’une
transparence parfaite, ne nécessitant qu’un
frittage à température modérée. Le procédé
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– breveté – et le matériau obtenu permettent
d’envisager la conception de lasers pulsés à
très haute puissance. De son côté, l’équipe
GH0DWKLHX$OOL[GXODERUDWRLUH&HPKWi 5
GX&156YLHQWGHPHWWUHDXSRLQWGHV
céramiques transparentes à base de YAG
JUHQDWGȇ\WWULXPHWGȇDOXPLQLXP SDU
cristallisation à pression ambiante d’un verre
GHP¬PHFRPSRVLWLRQ&HWWHWHFKQLTXH
simple et peu coûteuse pourrait avoir un fort
impact dans les domaines de la joaillerie,
des lentilles optiques et des diodes
électroluminescentes.

Frittage d’une
céramique dans
un four à 1 700 °C.
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oreuses par nature, les céramiques permettent
GHȴOWUHUHWWUDLWHUOHVOLTXLGHVHWOHVJD]mb2XWUH
le fait qu’ils résistent mieux et plus longtemps
TXHOHVȴOWUHVSRO\PªUHV¢GHVFRQGLWLRQVGȇXWLOLVDWLRQ
V«YªUHVOHVȴOWUHVIDLWVGHF«UDPLTXHSHUPHWWHQW
GȇDWWHLQGUHGHVQLYHDX[GHȴOWUDWLRQWUªVȴQVHW
peuvent aussi servir de support à des réactions
chimiques permettant d’éliminer des particules ou
PRO«FXOHVLQG«VLUDEOHVb}, explique Anne Julbe,
chercheuse à l’Institut européen des membranes
Ζ(0 6 . mb1RWUHG«ȴHVWGHG«YHORSSHUGHVȴOWUHV
capables de cibler des molécules de plus en plus

petites ou présentes en très faibles concentrations
(des micropolluants tels que les perturbateurs
HQGRFULQLHQV b}, précise André Ayral, chercheur à
l’IEM. Le laboratoire développe notamment des
membranes de séparation des gaz, par exemple pour
isoler l’hydrogène, matière première des piles à
FRPEXVWLEOH2XHQFRUHGHVPHPEUDQHVFDWDO\WLTXHV
TXLFRPELQHQWȴOWUDWLRQHWG«JUDGDWLRQGȇHVSªFHV
QRFLYHVSDUGHVU«DFWLRQVGȇR[\GDWLRQ'HWHOVȴOWUHV
conçus via des procédés économes et durables,
garantiront un meilleur contrôle des rejets
industriels et urbains dans le milieu naturel.

'(6IMPLANTS OSSEUX3+05(6

Fb

ormés de céramiques, les implants
actuellement utilisés en chirurgie
osseuse restent fragiles, surtout quand
ils remplacent de grands volumes d’os
ou sont insérés dans des zones à fortes
sollicitations mécaniques, comme la
mâchoire par exemple. D’où l’idée de
FRQFHYRLUGHVLPSODQWVmb«SK«PªUHVb}
qui serviraient de support à la repousse
de l’os jusqu’à sa régénération complète
et disparaîtraient ensuite. mb/DUHSRXVVH
osseuse est lente et limitée en volume.

1RWUHG«ȴHVWGHPHWWUHDXSRLQWGHV
LPSODQWVTXLODVWLPXOHQWb}, explique
ULF&KDPSLRQFKHUFKHXU¢OȇΖQVWLWXW
GHUHFKHUFKHVXUOHVF«UDPLTXHV ΖUFHU 7,
à Limoges. Avec son équipe, il se
concentre en particulier sur la formation
des vaisseaux sanguins, indispensables
au développement du tissu osseux. Ils
ont ainsi montré qu’une céramique dotée
de pores de forme triangulaire, plutôt
que circulaire, permet un meilleur
guidage des vaisseaux dans l’implant.

'(6 0$75Ζ$8;3285/(NUCLÉAIRE
microstructure des combustibles grâce
à un dispositif d’observation inédit 9
qui permet de suivre en temps réel la
formation de celle-ci. mb1RXVGLVSRVRQV
de modèles capables de prédire de
PDQLªUHGHSOXVHQSOXVȴDEOHOD
microstructure des combustibles et son
«YROXWLRQb}H[SOLTXH1LFRODV&ODYLHU
FKHUFKHXU¢OȇΖ&60'HVWUDYDX[VRQW
également menés pour concevoir des
F«UDPLTXHVDGDSW«HVDXFRQȴQHPHQWGH
certains déchets. Inspirées de minéraux
naturellement résistants à la radioactivité,
elles pourraient être utilisées notamment
pour l’enfouissement sur de très longues
GXU«HV SURMHW&LJ«R 
k-&026&+(77Ζ63&76&1563+2727+48(

Lb

es pastilles d’oxyde d’uranium,
combustibles des réacteurs
nucléaires, sont en fait des
céramiques. Elles fournissent ainsi
un matériau résistant aux conditions
H[WU¬PHVGXPLOLHXɋWHPS«UDWXUH
pression, irradiation. Préparer la
quatrième génération de réacteurs
(réacteurs à neutrons rapides,
QRWDPPHQW HWU«SRQGUH¢OHXUVHQMHX[Ȃ
réutilisation d’une partie des déchets,
amélioration de leur sécurité… – impose
de faire évoluer ces matériaux
combustibles. À l’Institut de chimie
V«SDUDWLYHGH0DUFRXOH Ζ&60 8 , des
chercheurs tentent de contrôler la

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇDUWLFOH
sur lejournal.cnrs.fr

&RPSRVLWHV¢PDWULFHF«UDPLTXH8QLW«&1568QLYHUVLW«GH%RUGHDX[6DIUDQ&($8QLW«&1566DLQW*REDLQ8QLW«&156&KLPLH3DULV7HFK&RQGLWLRQV
H[WU¬PHVHWPDW«ULDX[KDXWHWHPS«UDWXUHHWLUUDGLDWLRQ68QLW«&156(16&08QLYHUVLW«GH0RQWSHOOLHU78QLW«&1568QLYHUVLW«GH/LPRJHV(16&Ζ8QLW«&156
&($8QLYHUVLW«GH0RQWSHOOLHU(16&07HFKQLTXHGHPLFURVFRSLH«OHFWURQLTXH¢EDOD\DJHHQPRGHHQYLURQQHPHQWDO¢KDXWHWHPS«UDWXUH
7 N° 293
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Le CNRS met en place

le télétravail
5HVVRXUFHVKXPDLQHV$SUªVSOXVLHXUVPRLVGȇ«WXGH
HWGHX[HQTX¬WHVPHQ«HVDXSUªVGXSHUVRQQHOOH
&156ODQFHVDFDPSDJQHVXUOHW«O«WUDYDLO¢OȇDXWRPQH
SRXUXQG«PDUUDJHGXGLVSRVLWLIDXerMDQYLHU
PAR /$85(1&(67(1927

8
b

QDJHQWGX&156SDVVHHQPR\HQQHXQHKHXUH
WUHQWHSDUMRXUGDQVOHVWUDQVSRUWVSRXUVH
UHQGUHVXUVRQOLHXGHWUDYDLO8QHMRXUQ«HSDU
VHPDLQHHQW«O«WUDYDLOOXLSHUPHWWUDLWGHJDJQHU
VL[KHXUHVSDUPRLVɋDXWDQWGHVWUHVVHWGHIDWLJXHHQ
PRLQVHWGHWHPSVHQSOXVSRXUVDYLHSHUVRQQHOOH
m/HW«O«WUDYDLOSDUODVRXSOHVVHTXȇLOLQGXLWSDUOHV
KHXUHVGHWUDQVSRUWTXȇLOSHUPHWGȇ«FRQRPLVHUHVWFODL
UHPHQWXQ«O«PHQWGHFRQFLOLDWLRQGHODYLHSURIHVVLRQ
QHOOHHWGHODYLHIDPLOLDOH}FRPPHQWH3LHUUH&RXUDO
GLUHFWHXUGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVGX&156

Un dispositif attendu par les agents
ΖQVFULWGDQVODG\QDPLTXHGHODWUDQVIRUPDWLRQQXP«
ULTXHOHW«O«WUDYDLOHQWHQGPRGHUQLVHUOHVPRGHVGȇRU
JDQLVDWLRQSURIHVVLRQQHOOH5HSRVDQWVXUOHYRORQWDULDW
LOVHGLVWLQJXHGXQRPDGLVPHHWVHIDLWGDQVXQOLHX
SU«FLV DXGRPLFLOHGDQVXQWLHUVOLHX 6DPLVHHQSODFH
DX&156D«W«SHUPLVHSDUOHG«FUHWGXI«YULHU
VXLYLGȇXQDUU¬W«GXPLQLVWªUHGHOȇ(QVHLJQHPHQWVXS«
ULHXU GH OD 5HFKHUFKH HW GH O ȇΖQQRYDWLRQ HQ
QRYHPEUH
&HQRXYHO«O«PHQWGȇRUJDQLVDWLRQGXWUDYDLOSRXUUDLW
DYRLUXQY«ULWDEOHLPSDFWVXUOȇDWWUDFWLYLW«GX&156
DORUVTXHOHW«O«WUDYDLOVHU«YªOH¬WUHXQHDWWHQWHGHOD
SDUWGHVDJHQWV$XFRXUVGHVPRLVGHPDUVHWDYULO
OȇRUJDQLVPHDDLQVLODQF«GHX[HQTX¬WHVVXUFHWWHWK«PD
WLTXHDXSUªVGHVDJHQWVHWGHVHQFDGUDQWVȂGHVHQTX¬WHV
TXLRQWUHFXHLOOLSOXVGHbbU«SRQVHV
m8QDJHQW&156VXUWURLVDU«SRQGX¢FHVHQTX¬WHV
FHFKLUHPRQWUHELHQOȇDWWHQWHSRXUFHVXMHW6XUOHV
ɋSHUVRQQHVɋDQQRQFHQWVRXKDLWHUȊW«O«WUD
YDLOOHUȋGRQWɋFKHUFKHXUVSHUPDQHQWVbLQJ«
QLHXUVHWWHFKQLFLHQVSHUPDQHQWVHWFKHUFKHXUVRX
LQJ«QLHXUVFRQWUDFWXHOV}G«WDLOOH)ORUHQFH%RX\HU
QRPP«HU«I«UHQWHQDWLRQDOHW«O«WUDYDLOHQMDQYLHU
HWGRQWOHU¶OHHVWGHFRRUGRQQHUVDPLVHHQSODFHDX
VHLQGHOȇRUJDQLVPH
$XGHO¢GHOȇDP«OLRUDWLRQGHOȇDUWLFXODWLRQHQWUHODYLH
IDPLOLDOHHWODYLHSURIHVVLRQQHOOHOHW«O«WUDYDLOU«SRQG
«JDOHPHQW¢XQDXWUHEHVRLQɋmΖOHVWTXHVWLRQGHOD
FDSDFLW«¢UHVWHUFRQFHQWU«VXUXQGRVVLHUVDQV¬WUH
LQWHUURPSXSDUWRXWHVOHVVROOLFLWDWLRQVH[W«ULHXUHV
42

CNRS LE JOURNAL

H[SOLTXH3LHUUH&RXUDO/HW«O«WUDYDLOPHVHPEOHXQH
ID©RQGȇDFFRUGHUXQGURLW¢ODG«FRQQH[LRQ}
/HW«O«WUDYDLOSRXUTXLHWFRPPHQWɋ"
m/HW«O«WUDYDLOHVWRXYHUW¢WRXV$XFXQHIRQFWLRQQȇHVW
SDUSULQFLSHH[FOXH}Dɝ
UPHOHGLUHFWHXU6LFHUWDLQHV
DFWLYLW«VVHSU¬WHQWSOXVTXHGȇDXWUHV¢FHGLVSRVLWLILOHVW
«JDOHPHQWSU«YXGHVSRVVLELOLW«VGHW«O«WUDYDLO¢ODGHPL
MRXUQ«HRXHQFRUHWRXVOHVMRXUV7DQWOHVDJHQWV
SHUPDQHQWVTXHOHVFRQWUDFWXHOVSRXUURQWHQIDLUHOD
GHPDQGH
/ȇ«WDEOLVVHPHQWYDGHYRLU«TXLSHUOHVGHPDQGHXUV
m1RWUHSULRULW«HVWGȇDFKHWHUGHVRUGLQDWHXUVSRUWDEOHV
SRXUOHVFDW«JRULHVGHSHUVRQQHOTXLHQVRQWOHSOXVG«
SRXUYXHVHVWLPH3LHUUH&RXUDO1RXVDYRQVHXXQHERQQH
VXUSULVH¢ODOHFWXUHGHVHQTX¬WHVɋOHWDX[Gȇ«TXLSHPHQW
GHVDJHQWVDXVHLQGHVXQLW«VHVWERQ(QUHYDQFKHOHV
G«O«JDWLRQVU«JLRQDOHVHWOHVVHUYLFHVFHQWUDX[RQWXQWDX[
Gȇ«TXLSHPHQW DVVH] IDLEOH} 8Q HRUW ¢ IRXUQLU GH
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10 000

SOXVLHXUVFHQWDLQHVGHPLOOLHUVGȇHX
GHOHXU«TXLSH6HXOHPHQWɋGHVDJHQWVVRXKDLWDQW
URVPDLVTXLQHVHUDSDVLQVXUPRQ
ȊW«O«WUDYDLOOHUȋDLPHUDLHQWOHIDLUHWURLVMRXUVSDUVH
PDLQHb}DYDQFH)ORUHQFH%RX\HU
WDEOHVXUGHX[RXWURLVDQVDVVXUHW
ont répondu aux enquêtes
LODMRXWDQWɋm1RWUHREMHFWLIHVWTXH
&RQFHUQDQWOHMRXUGHODVHPDLQHR»VHUDHHFWX«OH
du CNRS sur le télétravail
FHX[TXLQȇRQWSDVGȇRUGLQDWHXUSRU
W«O«WUDYDLOLOVȇDJLWGȇXQFKRL[LQGLYLGXHOPDLVQRQH[HPSW
réalisées en 2018.
WDEOHQRWDPPHQWOHVWHFKQLFLHQVHWOHV
GHFRQV«TXHQFHVVXUOHFROOHFWLIGHWUDYDLOΖOVHIHUD¢
DVVLVWDQWVLQJ«QLHXUVSXLVVHQWHX[DXVVL
Oȇ«FKHORQGHOȇXQLW«RXGXVHUYLFHWRXWFRPPHOH
E«Q«ȴFLHUGXW«O«WUDYDLO}
FKRL[GHVMRXUVQRQmW«O«WUDYDLOODEOHV}HWFHOXL
/DTXHVWLRQGXQRPEUHGHMRXUQ«HVRXYHUWHVDX
GHODGXU«HGXGLVSRVLWLI/HG«FUHWSU«YRLW
W«O«WUDYDLOSDUVHPDLQHD«JDOHPHQW«W«DXFĕXUGHV
XQHS«ULRGHUHQRXYHODEOHGHW«O«WUDYDLOGȇXQ
GLVFXVVLRQVȂQRWDPPHQWDYHFOHVSDUWHQDLUHVVRFLDX[
DQPD[LPXPΖOHVWFHSHQGDQWSRVVLEOHGH
des agents ayant répondu
TXLRQW«PLVXQDYLVSRVLWLIVXUOHVmOLJQHVGLUHFWULFHVb}
IDYRULVHUGHVS«ULRGHVSOXVFRXUWHVSDU
GRFXPHQWTXLȴ[HOHVSULQFLSHVGHPLVHHQĕXYUHGX
H[HPSOHGHTXHOTXHVPRLVVLFHODVȇDFFRUGH
souhaitent
GLVSRVLWLIDX&1566LOHG«FUHWGXI«YULHURUH
GDYDQWDJH¢OȇDFWLYLW«GHOȇDJHQW
télétravailler.
ODSRVVLELOLW«DX[DJHQWVGHODIRQFWLRQSXEOLTXHGHGH
'«EXW RFWREUH OHV DJHQWV LQW«UHVV«V
PDQGHUMXVTXȇ¢WURLVMRXUVGHW«O«WUDYDLOSDUVHPDLQHOH
SRXUURQWIDLUHOHXUGHPDQGHHQOLJQHVXUOD
QRXYHOOHDSSOLFDWLRQ$ULDQHODQF«HSDUODGLUHFWLRQ
&156UHFRPPDQGHOHFKLUHGȇXQMRXUSDUVHPDLQHWHO
GHVUHVVRXUFHVKXPDLQHV '5+ XQHGHPDQGHTXLSDV
TXHSO«ELVFLW«ORUVGHVHQTX¬WHV
m&HOOHVFLU«YªOHQWXQHJUDQGHFRQYHUJHQFHDXWRXU
VHUDSDUOHUHVSRQVDEOHGHVHUYLFHSXLVSDUOHGLUHFWHXU
GHFHWWHGXU«HɋɋGHVDJHQWVD\DQWU«SRQGXIDYRUD
GȇXQLW«DYDQWGȇ¬WUHYDOLG«HSDUODG«O«JDWLRQOHWRXW
EOHPHQWDXW«O«WUDYDLOVRXKDLWHQWHQHHWW«O«WUDYDLOOHU
GDQVXQG«ODLGHGHX[PRLV
XQHMRXUQ«HSDUVHPDLQHHWFHWWHGXU«HHVWWRXW¢IDLW
/HG«PDUUDJHRɝ
FLHOGXW«O«WUDYDLOVHIHUDOHerMDQ
HQYLVDJHDEOHSDUOHVHQFDGUDQWVGDQVOHIRQFWLRQQHPHQW
YLHUDSUªVXQHSKDVHGHU«FHSWLRQGXPDW«ULHOLQ
IRUPDWLTXHHWGHPLVH¢MRXUGHV«TXLSHPHQWV DFFªV
931FKLUDJHGXGLVTXHGXU 
'DQVXQVHFRQGWHPSVOD'5+PHWWUDHQĕXYUHOH
FKDQWLHUGHVWLHUVOLHX[TXLFRQFHUQHQWDXVVLELHQGHV
OLHX[SXEOLFV XQLYHUVLW«FRPPXQDXW«GȇDJJORP«UD
WLRQȐ TXHSULY«VHQODQ©DQWXQDSSHO¢U«I«UHQFHPHQW
VXUWRXWHOD)UDQFH

agents

k60Ζ//(73285&156/(-2851$/
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Un guide et des formations
/HVGHPDQGHVVHIHURQWGDQVOHFDGUHGHFDPSDJQHV
DSUªVFHOOHGHOȇDXWRPQHXQHVHFRQGHGHYUDLW¬WUH
SU«YXHDXSULQWHPSV HWQRQSDVWRXWDXORQJGH
OȇDQQ«HDȴQQRWDPPHQWGHUHVSHFWHUXQH«JDOLW«GH
WUDLWHPHQWGDQVOȇH[DPHQGHVGHPDQGHVGHVDJHQWV
PDLVDXVVLGHU«SRQGUHDXEHVRLQGHIRUPDWLRQDXW«O«
WUDYDLOGHVUHVSRQVDEOHVGHVWUXFWXUHV
m/HVHQFDGUDQWVE«Q«ȴFLHURQWGHGHX[QLYHDX[GH
IRUPDWLRQ8QHSUHPLªUHGHVHQVLELOLVDWLRQRXYHUWH
«JDOHPHQWDX[DJHQWVFRQFHUQDQWOHVUªJOHVGXW«O«WUD
YDLOVHVRXWLOVHWVDPLVHHQĕXYUH(WXQHVHFRQGHTXL
YLVHUD¢DLGHUOHVHQFDGUDQWV¢PDLQWHQLUODFRQWLQXLW«GH
VHUYLFH¢LQW«JUHUODQRXYHOOHSRVWXUHPDQDJ«ULDOHHW¢
SU«VHUYHUODFRK«VLRQGȇ«TXLSH}H[SOLTXH)ORUHQFH
%RX\HUUHVSRQVDEOHGHODFRRUGLQDWLRQGHODPLVHHQ
SODFHGHODIRUPDWLRQGHVHQFDGUDQWVHWGHVDJHQWV
'DQVXQVRXFLGHS«GDJRJLHXQJXLGHRS«UDWLRQQHO
GXW«O«WUDYDLOVHUDSXEOL«¢ODUHQWU«HΖOIRXUQLUDGHV
G«WDLOVGHPLVHHQĕXYUHSUDWLTXHVHWH[SRVHUDOHVOLJQHV
GLUHFWLYHVGX&156VXUOHW«O«WUDYDLO¢WRXVOHVDJHQWV
VRXKDLWDQWHQE«Q«ȴFLHUII
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Allergies : vers de nouvelles

DR

pistes thérapeutiques
6DQW«6LOHVDOOHUJLHVVRQWHQSOHLQH
UHFUXGHVFHQFHODUHFKHUFKHFRQWLQXH
GHSURJUHVVHUIDFH¢FHVPDODGLHV
DYHFQRWDPPHQWXQHQRXYHOOHFLEOH
WK«UDSHXWLTXHWUªVFRQYRLW«H
SDUOȇLQGXVWULHSKDUPDFHXWLTXH/HSRLQWDYHFOHVVS«FLDOLVWHV
-HDQ3KLOLSSH*LUDUGHW&RULQQH&D\URO
Votre équipe, à l’Institut de
pharmacologie et de biologie
structurale (IPBS)1 est réputée
pour ses recherches sur les
mécanismes allergiques.
Pouvez-vous nous rappeler ce
TXȇHVWXQHDOOHUJLHɋ"
Jean-Philippe Girard2ɋΖOVȇDJLWGȇXQH
U«DFWLRQ DQRUPDOH H[FHVVLYH HW
LQDSSURSUL«HGHQRWUHV\VWªPHLP
PXQLWDLUHYLV¢YLVGHVXEVWDQFHV
LQRHQVLYHVGLWHVDOOHUJªQHVɋSRO
OHQVDFDULHQVPRLVLVVXUHVSRLOV
GȇDQLPDX[YHQLQGHJX¬SHFHUWDLQV
DOLPHQWVFRPPHODFDFDKXªWHHWF
3RXYDQWDSSDUD°WUH¢QȇLPSRUWHTXHO
¤JHOHVDOOHUJLHVVRQWOL«HV¢GHX[
IDFWHXUVɋXQHSU«GLVSRVLWLRQJ«Q«
WLTXHHWOȇH[SRVLWLRQ¢XQDOOHUJªQH
Corinne Cayrol3ɋ/HVDOOHUJLHVVH
PDQLIHVWHQWSDUGHV«WHUQXHPHQWV
XQ«FRXOHPHQWHWXQHREVWUXFWLRQ
GXQH]HQFDVGHUKLQLWH UKXPHGHV
IRLQV XQHJ¬QHUHVSLUDWRLUHHWGHV
VLɞ
HPHQWVGDQVOȇDVWKPHGHVG«
PDQJHDLVRQVHWSODTXHVURXJHVSRXU
OȇHF]«PDGHVG«PDQJHDLVRQVXQ
JRQȵHPHQWGHVSDXSLªUHVHWXQH
URXJHXUGHV\HX[ORUVGȇXQHFRQMRQF
WLYLWHDOOHUJLTXHRXHQFRUHXQJRQ
ȵHPHQWGHODERXFKHGHVQDXV«HV
RXGHVGRXOHXUVDEGRPLQDOHVHQFDV
GȇDOOHUJLHVDOLPHQWDLUHV&HVV\PS
W¶PHVDOWªUHQWODTXDOLW«GHYLHHQ
SURYRTXDQWWURXEOHVGXVRPPHLO
IDWLJXH HW LUULWDELOLW« &HUWDLQHV

DOOHUJLHVFRPPHFHOOH¢OȇDUDFKLGH
SHXYHQWP¬PHLQGXLUHXQHU«DFWLRQ
YLROHQWHSRWHQWLHOOHPHQWPRUWHOOHɋ
XQFKRFDQDSK\ODFWLTXH
$XMRXUGȇKXLSUªVGHɋGHV
Français sont allergiques, contre
ɋHQ(QFHWDX[
SRXUUDLWJULPSHU¢ɋȐTXRL
HVWGXHFHWWHH[SORVLRQɋ"
-3*ɋSOXVLHXUVIDFWHXUVɋOHU«
FKDXHPHQWFOLPDWLTXHODSROOXWLRQ
Oȇ«YROXWLRQGHQRWUHPRGHGHYLHHW
GHQRWUHHQYLURQQHPHQWDLQVLTXH
OȇH[SRVLWLRQ¢GHQRXYHDX[DOLPHQWV
GXH¢ODPRQGLDOLVDWLRQ
&&ɋ/HU«FKDXHPHQWFOLPDWLTXH
DXJPHQWHODFRQFHQWUDWLRQGDQVOȇDLU
GHVSROOHQVHWOHXUYDUL«W«(QHHW
ODKDXVVHGHVWHPS«UDWXUHVSHUPHW
¢FHUWDLQHVSODQWHVSRXVVDQWGȇKDEL
WXGHVRXVGȇDXWUHVODWLWXGHVGHVȇ«SD
QRXLUGDQVOȇ+H[DJRQH&ȇHVWOHFDV
GHOȇDPEURLVLHXQHSODQWHGȇRULJLQH
QRUGDP«ULFDLQHDXSROOHQWUªVDOOHU
JLVDQWTXLDFRORQLV«OD%RXUJRJQH
HWODU«JLRQ$XYHUJQH5K¶QH$OSHV
-3*ɋ6XUQRWUHPRGHGHYLHXQH
K\SRWKªVHHVWTXHOȇ«YROXWLRQYHUV
SOXVGȇK\JLªQHGDQVOHVSD\VG«YH
ORSS«VDG«ERXFK«VXUPRLQVGȇH[
SRVLWLRQ¢GHVLQIHFWLRQVSHQGDQWOD
SHWLWHHQIDQFH1RWUHV\VWªPHLP
PXQLWDLUHGHYLHQGUDLWDLQVLSOXVVHQ
VLEOHDX[VXEVWDQFHV«WUDQJªUHV
GDQJHUHXVHVRXQRQ

PROPOS RECUEILLIS PAR .+(Ζ5$%(77$<(%

&&ɋ'ȇDXWUHSDUWQRXVXWLOLVRQVGH
SOXVHQSOXVGHVXEVWDQFHVFKLPLTXHV
TXLDOWªUHQWQRVEDUULªUHV«SLWK«OLDOHV
SHDXPXTXHXVHQDVDOHRXJDVWULTXH
HWF ɋOHVFRVP«WLTXHVOHVG«WHUJHQWV
RXHQFRUHOHVDGGLWLIVDOLPHQWDLUHV
3DUDLOOHXUVODSROOXWLRQQRWDPPHQW
OHVSDUWLFXOHVȴQHVGHGLHVHODJJUDYH
OHVV\PSW¶PHVDOOHUJLTXHV
Quel est le mécanisme des
DOOHUJLHVHWFRPPHQWOHVVRLJQHUɋ"
&&ɋ/DU«DFWLRQDOOHUJLTXHVȇRSªUH
HQGHX[«WDSHV'LWHSKDVHGHVHQVL
ELOLVDWLRQODSUHPLªUHFRUUHVSRQGDX
SUHPLHUFRQWDFWDYHFOȇDOOHUJªQHVDQV
VLJQHVFOLQLTXHVɋOHV\VWªPHLPPXQL
WDLUHSURGXLWGHVDQWLFRUSVɋGHVLP
PXQRJOREXOLQHVGHW\SH(RXΖJ(
VS«FLȴTXHVGHFHWDOOHUJªQH/DGHX
[LªPHSKDVHVXUYLHQWGªVODVHFRQGH
H[SRVLWLRQ¢OȇDOOHUJªQHHWFRUUHVSRQG
¢ODU«DFWLRQDOOHUJLTXHHOOHP¬PH
$ORUVOȇDOOHUJªQHHVWUHFRQQXSDUOHV
ΖJ(ȴ[«VVXUGHVFHOOXOHVLPPXQLWDLUHV
TXL OLEªUHQW GLYHUVHV PRO«FXOHV
FRPPHOȇKLVWDPLQH/HVTXHOOHVLQ
GXLVHQWXQHLQȵDPPDWLRQ¢OȇRULJLQH
GHVV\PSW¶PHVDOOHUJLTXHV
-3*ɋ3RXUOHVDOOHUJLHVVLPSOHVOD
SULVHGȇDQWLKLVWDPLQLTXHV DVVRFL«V
RXQRQ¢GHVFRUWLFR±GHV SHUPHW
GȇDWW«QXHUOHVV\PSW¶PHV6LFȇHVW
LQVXɝ
VDQWXQHVROXWLRQSHXW¬WUHOD
Coupes de
poumon. À gauche,
l’asthme allergique
est déclenché
(mucus, en rose
foncé) en raison de
l’activation de la
protéine IL-33,
contrairement au
cas de droite.

8QLW«&1568QLYHUVLW«GH7RXORXVH3DXO6DEDWLHU'LUHFWHXUGHUHFKHUFKH¢OȇΖ3%6&KDUJ«HGHUHFKHUFKH¢OȇΖ3%6ΖQWHUOHXNLQ Ζ/ $QXFOHDU
F\WRNLQHIURPWKHΖ/IDPLO\&&D\UROHW-3*LUDUGΖPPXQRORJLFDO5HYLHZVYRO  (QYLURQPHQWDODOOHUJHQVLQGXFHDOOHUJLF
LQȵDPPDWLRQWKURXJKSURWHRO\WLFPDWXUDWLRQRIΖ/&&D\UROHWDO1DWXUHΖPPXQRORJ\DYULOYRO
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En bref

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇHQWUHWLHQ
sur lejournal.cnrs.fr

Quelles sont les dernières
QRXYHDXW«VF¶W«WUDLWHPHQWVɋ"
-3*ɋ/RUVGHFHWWHGHUQLªUHG«FHQ
QLHVRQWQRWDPPHQWDUULY«VGHX[
W\SHVGHWUDLWHPHQWVSRXUOȇDVWKPH
V«YªUHTXLWRXFKHPLOOLRQVGH
SHUVRQQHVGDQVOHPRQGHΖOVȇDJLWGH
WK«UDSLHV¢EDVHGȇDQWLFRUSVYLVDQW¢
EORTXHUVRLWOHVΖJ( ;RODLUpDXWRULV«
HQ)UDQFHGHSXLV VRLWOȇLQWHUOHX
NLQH Ζ/ XQHF\WRNLQHLPSOLTX«H
GDQVOȇDFWLYDWLRQGHV«RVLQRSKLOHV
GHVFHOOXOHVFO«VGHOȇDOOHUJLH(Q
HWRQW«W«DSSURXY«VHQ)UDQFH
SDVPRLQVGHGHX[SURGXLWVGHVWLQ«V
¢EORTXHUOȇΖ/ɋOH1XFDODp P«SROL
]XPDE SURGXLWSDUOHJ«DQWSKDUPD
FHXWLTXHDQJODLV*OD[R6PLWK.OLQH
*6. HWOH&LQTDHURp UHVOL]XPDE GH
ODVRFL«W«LVUD«OLHQQH7HYD&HFLGLW
FHVWUDLWHPHQWVVRQWU«VHUY«VDX[
SHUVRQQHVVRXUDQWGȇXQDVWKPH
V«YªUHDVVRFL«¢XQHSURGXFWLRQLP
SRUWDQWHGȇ«RVLQRSKLOHVΖOHVWGRQF
XUJHQWGHPHWWUHDXSRLQWGȇDXWUHV
WUDLWHPHQWVSRXUWRXWHVOHVIRUPHV
GȇDVWKPHVV«YªUHV8QHFLEOHWK«UD
SHXWLTXHVRXOªYHEHDXFRXSGȇHVSRLU
LFLɋOȇLQWHUOHXNLQHRXΖ/ΖOVȇDJLW
GȇXQHSURW«LQHKXPDLQHG«FRXYHUWH
SDUKDVDUGSDUQRWUH«TXLSHHQ
'HSXLVbDQVQRVWUDYDX[DLQVLTXH
FHX[GȇDXWUHV«TXLSHVRQWPLVHQ

«YLGHQFHOHU¶OHPDMHXUGHOȇΖ/GDQV
OȇLQȵDPPDWLRQDOOHUJLTXHHWODSU«GLV
SRVLWLRQ¢OȇDVWKPHFKH]OȇKRPPH4 
Comment la protéine IL-33
LQWHUYLHQWHOOHGDQVOȇDVWKPHɋ"
&&ɋ1RVWUDYDX[SXEOL«VHQDYULO
5LQGLTXHQWTXHGHVDOOHUJªQHV
UHVSLUDWRLUHV UHVSRQVDEOHV GH
OȇDVWKPH SROOHQVPRLVLVVXUHVDFD
ULHQV RXOHVDOOHUJªQHVOL«VDX[FRQGL
WLRQVGHWUDYDLOSRVVªGHQWGHVHQ
]\PHV FDSDEOHV GH J«Q«UHU GHV
IRUPHVK\SHUDFWLYHVGHOȇΖ/&HV
VLJQDX[VXUSXLVVDQWVDFWLYHQWGHVFHO
OXOHVLPPXQLWDLUHVUHVVHPEODQWDX[
O\PSKRF\WHVɋOHVFHOOXOHVO\PSKR±GHV
LQQ«HVGHW\SHRXΖ/&2UFHOOHVFL
RQWSRXUU¶OHGHSURGXLUHGHJUDQGHV
TXDQWLW«VGHGHX[F\WRNLQHVPDMHXUHV
GHOȇDOOHUJLHɋOȇΖ/HWOȇΖ/'ȇR»OHV
V\PSW¶PHVDOOHUJLTXHVH[DFHUE«V
REVHUY«VGDQVOȇDVWKPHFRPPHXQH
IRUWHSURGXFWLRQGHPXFXVUHQGDQWOD
UHVSLUDWLRQGLɝ
FLOH
&RPPHQWFRQWUHUVHVHHWVɋ"
&&ɋ/ȇLG«HHVWGHG«YHORSSHUGHV
DQWLFRUSVEORTXDQWFHWWHSURW«LQHRX
VRQU«FHSWHXU67SRXUVWRSSHU¢OD
IRLVODSURGXFWLRQGȇΖ/HWGȇΖ/(WFH
TXHOOHTXHVRLWODIRUPHGȇDVWKPHV«
YªUHFRQWUDLUHPHQWDX[U«FHQWVWUDL
WHPHQWVFLEODQWOȇΖ/3OXVLHXUVHVVDLV
FOLQLTXHVPHQ«VSDUTXDWUHJUDQGHV
ȴUPHV SKDUPDFHXWLTXHV VRQW HQ
FRXUVFKH]GHVSDWLHQWV(WGȇDXWUHV
HVVDLVRQWOLHXSRXUWUDLWHUOHVDOOHUJLHV
DXWUHVTXHOȇDVWKPHV«YªUHII

PARTENARIAT FRANCO-JAPONAIS

Le 2 juillet a été créé le premier laboratoire
FRPPXQHQWUHOH&156HWXQHHQWUHSULVH
«WUDQJªUHɋODQF«SDUOHODERUDWRLUH&HPHV
GX&156HWOȇHQWUHSULVH+LWDFKL+LJK
7HFKQRORJLHV&RUSRUDWLRQ ++7 LODVVRFLH
chercheurs français et ingénieurs japonais
pour développer un nouveau microscope
électronique capable de scruter les
propriétés de la matière.

ACCORD AVEC ARIANEGROUP

L’industriel du spatial ArianeGroup et le
&156RQWVLJQ«XQHOHWWUHDFFRUGTXLHQFDGUH
une quinzaine de contrats de collaboration
GHUHFKHUFKHSDUDQ&HGLVSRVLWLIVLPSOHHW
UDSLGH¢PHWWUHHQSODFHSHUPHWGHȵXLGLȴHU
le partenariat entre des entreprises et des
ODERUDWRLUHVGX&156

SCIENCE ET POST-VÉRITÉ

)LQDYULOOH&RPLW«Gȇ«WKLTXHGX&156DSXEOL«
OȇDYLVmb4XHOOHVQRXYHOOHVUHVSRQVDELOLW«V
pour les chercheurs à l’heure des débats sur
ODSRVWY«ULW«ɋ"b}ΖOH[SORUHOHVGL«UHQWHV
SUREO«PDWLTXHVGHVVFLHQWLȴTXHVIDFH¢
l’essor d’informations fondées sur des
opinions et croyances plutôt que sur des
IDLWV«PDQDQWGHODG«PDUFKHVFLHQWLȴTXH
www4.cnrs-dir.fr/comets

COOPÉRATION FRANCO-ISRAÉLIENNE

/H&156DVLJQ«OHMXLQGHX[DFFRUGVDYHF
le Weizmann Institute of science, prestigieuse
LQVWLWXWLRQGHUHFKHUFKHLVUD«OLHQQHɋOH
premier cadre une collaboration avec le
Laboratoire d’optique appliquée notamment
en matière de lasers et de plasmas. Le second
porte sur un partenariat interdisciplinaire
DXWRXUGHODFU«DWLRQGX/Ζ$ΖPDJL1DQR

FÊTE DE LA SCIENCE
k&&$<52/(7-3*Ζ5$5'Ζ3%6&15681Ζ9(56Ζ7
728/286(Ȃ3$8/6$%$7Ζ(5

G«VHQVLELOLVDWLRQΖOVȇDJLWGHUHQGUH
OHSDWLHQWWRO«UDQWYLV¢YLVGHOȇDOOHU
JªQH HQ OȇH[SRVDQW ¢ GHV GRVHV
FURLVVDQWHVGȇDOOHUJªQHSDULQMHFWLRQ
VRXVFXWDQ«HRXYRLHVXEOLQJXDOH

/D)¬WHGHODVFLHQFHVHG«URXOHUDGXDX
bRFWREUHHQ)UDQFHP«WURSROLWDLQHHWGX
au 18 novembre en outre-mer et à
OȇLQWHUQDWLRQDOΖQDXJXU«HOHbRFWREUH¢OD
&LW«GHVVFLHQFHVSDUOȇH[SORUDWHXUFKHUFKHXU
&KULVWLDQ&ORWFHWWH«GLWLRQVFUXWHUDOHWKªPH
des fausses nouvelles et des idées reçues.
www.fetedelascience.fr
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Physique.ΖOWHQG¢IDLUH
SOXVFKDXGHQFHQWUHYLOOH
TXȇHQEDQOLHXHPDLV
FHUWDLQVFHQWUHVFKDXHQW
GDYDQWDJHTXHGȇDXWUHV
8QH«TXLSHGHUHFKHUFKH
LQWHUQDWLRQDOHYLHQWGȇ«WDEOLU
TXHODGLVSRVLWLRQGHV
LPPHXEOHVFRQGLWLRQQHOD
WHPS«UDWXUHQRFWXUQHGHV
YLOOHVȂXQHG«FRXYHUWHFO«
SRXUOȇXUEDQLVPHGH
GHPDLQ
PAR )8Ζ/((/8.

C’est chaud
une ville la nuit

'
b

HSXLVOHVĕXIVDXSODWFXLWVVXUGHVWURWWRLUV
EU½ODQWVMXVTXȇDXSHUVRQQDJHSURYRFDWHXUGH
0DULO\Q0RQURHDXFLQ«PDSUHQDQWOȇDLUVXU
XQHJULOOHGXP«WURQHZ\RUNDLVODFDQLFXOH
XUEDLQHHVWREMHWGHO«JHQGHV0DLVFHVWHPS«UDWXUHV
«OHY«HVRQWDXVVLGHVFRQV«TXHQFHVWUªVU«HOOHVȂHWLQG«
VLUDEOHVȂVXUOHVKDELWDQWVGHVYLOOHV3RXUPLHX[FRP
SUHQGUHOHVP«FDQLVPHVTXLUHQGHQWOHFHQWUHXOWUDXU
EDQLV«GHVYLOOHVSOXVFKDXGTXHOHXUVEDQOLHXHVȂXQ
SK«QRPªQHFRQQXVRXVOHQRPGȇ°ORWGHFKDOHXUXUEDLQ
Ζ&8 ȂGHVFKHUFKHXUVGXODERUDWRLUH06(1EDV«DX
0Ζ7 2 GX/37063HWGHOȇXQLYHUVLW«GH&DOLIRUQLH¢ΖUYLQH
VHVRQWDVVRFL«VHQYXHGȇ«WXGLHUSRXUTXRLOHVHHWV
GȇΖ&8QRFWXUQHVVRQWSOXVLPSRUWDQWVGDQVFHUWDLQHV
YLOOHV/HXUVU«VXOWDWVTXLYLHQQHQWGȇ¬WUHSXEOL«VGDQV
ODUHYXHVFLHQWLȴTXH3K\VLFDO5HYLHZ/HWWHUV4 «WDEOLVVHQW
XQHFRUU«ODWLRQQHWWHHQWUHOHVWHPS«UDWXUHVQRFWXUQHV
HWODFRQȴJXUDWLRQGHODYLOOH
Végétation et courants d’air
/HFRQFHSWGȇ°ORWGHFKDOHXUXUEDLQQȇHVWSDVQRXYHDX6L
OHWHUPHD«W«IRUJ«DXPLOLHXGXXXeVLªFOHSDUOHFOLPD
WRORJXHEULWDQQLTXH*RUGRQ0DQOH\ 5 OHVSUHPLHUVUDS
SRUWVVXUOHFRQWUDVWHHQWUHODmFKDOHXUDUWLȴFLHOOH}GH
/RQGUHVHWFHOOHGHODFDPSDJQHUHPRQWHQW¢DQV  
'HIDLWOHVΖ&8U«VXOWHQWGȇDERUGGHOȇXUEDQLVDWLRQ
GHVSD\VDJHVUXUDX[/HIDFWHXUPDMHXUHVWOHUHPSODFH
PHQWGHODY«J«WDWLRQQDWXUHOOHSDUGHVPDW«ULDX[GH
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Les grands
immeubles et
la structure en
grille de New York
(ici, de nuit),
accentuent l’effet
de chaleur.

FRQVWUXFWLRQȂOHE«WRQHWOȇDVSKDOWHȂTXLDEVRUEHQW
GDYDQWDJHGȇ«QHUJLHWKHUPLTXHHWVRODLUH/ȇHHWGȇΖ&8
HVWWUªVPDUTX«ODQXLWTXDQGOHV]RQHVPRLQVXUEDQL
V«HVWHQGHQW¢VHUDIUD°FKLUDORUVTXHOHVPDW«ULDX[GH
FRQVWUXFWLRQGHODYLOOHUD\RQQHQWGHOȇ«QHUJLHDFFXPXO«H
GXUDQWODMRXUQ«HLVVXHHVVHQWLHOOHPHQWGHVUDGLDWLRQV
VRODLUHVHWGHVDFWLYLW«VKXPDLQHVWHOOHVTXHOȇLQGXVWULH
OHVV\VWªPHVGHUHIURLGLVVHPHQWHWODFRQGXLWHDXWRPR
ELOH/ȇHHWGHU«FKDXHPHQWXUEDLQHVWDFFHQWX«SDUOHV
JUDQGVLPPHXEOHVTXLEORTXHQWOHVFRXUDQWVGȇDLUUHIURL
GLVVDQWVHWOȇDEVHQFHGȇXQHFRXYHUWXUHY«J«WDOHVXVFHS
WLEOHGHFU«HUGHV]RQHVRPEUDJ«HVHWGȇDXJPHQWHU
OȇKXPLGLW«GHOȇDLU&HWWHFRPELQDLVRQGHIDFWHXUVIDLW
JULPSHUODWHPS«UDWXUHGHVYLOOHVSDUIRLVGDQVGHIRUWHV
SURSRUWLRQVm1RXVSDUORQVGHGL«UHQFHVGHWHPS«UD
WXUHDOODQWGH¢r&HQPR\HQQHPDLVOHUHFRUGHVW
G«WHQXSDU3KĕQL[HQ$UL]RQDDYHFXQHGL«UHQFHGH
SUªVGHr&HQWUHVRQFHQWUHHWVDS«ULSK«ULH}LQGLTXH
5RODQG3HOOHQTFRDXWHXUGHOȇ«WXGHHWFKHUFKHXUDX0Ζ7
HWDX&156TXLGLULJHOȇXQLW«PL[WHLQWHUQDWLRQDOH06(
/ȇHQQXLFȇHVWTXHOHVΖ&8SHXYHQW«JDOHPHQWSURYR
TXHUGHVSUREOªPHVGHVDQW«DJJUDYHUODSROOXWLRQHW
DFFUR°WUHODFRQVRPPDWLRQGȇ«QHUJLH6XUFHGHUQLHU
SRLQW5RODQG3HOOHQTFLWHOHFDVGHOD)ORULGHR»mOH
VXUFR½W«QHUJ«WLTXHG½¢ODFOLPDWLVDWLRQGDQVOHVΖ&8
HVW«YDOX«¢PLOOLRQVGHGROODUVSDUDQFHTXLHQ
WUD°QHOHUHMHWGHɋWRQQHVVXSSO«PHQWDLUHVGH&2
GDQVOȇDWPRVSKªUH}0DLVOHVΖ&8QHVRQWSDVWRXMRXUV

k'02552&&2(<((0*(77<Ζ0$*(6
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QXLVLEOHVɋm/H0DVVDFKXVHWWVSDUH[HPSOH«FRQRPLVH
PLOOLRQVGHGROODUVSDUDQHQFKDXDJHVRLWOȇ«TXL
YDOHQWGHɋbWRQQHVGH&2}DMRXWHWLO
Des disparités entre centres-villes
8QHFKRVHSRXUWDQWDWRXMRXUV«FKDSS«DX[FKHUFKHXUV
3RXUTXRLFHUWDLQVFHQWUHVYLOOHVVRQWLOVSOXVFKDXGVTXH
OHVDXWUHVGXUDQWODQXLWɋ"3RXUOHXU«WXGH5RODQG3HOOHQT
HWVHVFROODERUDWHXUVVHVRQWIRFDOLV«VVXUODmWH[WXUH}
FȇHVW¢GLUHOHVPRWLIVGHVVLQ«VSDUOȇDJHQFHPHQWGHV
UXHVHWGHVLPPHXEOHVHWMXVTXȇLFLMDPDLVFRQVLG«U«V¢
Oȇ«FKHOOHGȇXQHYLOOHHQWLªUH3RXUG«WHUPLQHUOHVWH[WXUHV
GHVYLOOHVGHOȇ«FKDQWLOORQ SULQFLSDOHPHQWHQ$P«ULTXH
GX1RUGPDLV«JDOHPHQWHQ1RXYHOOH=«ODQGHHQ
$XVWUDOLHDX5R\DXPH8QLHQ$OOHPDJQHHQ$XWULFKH
DX[3D\V%DVHWHQ6XªGH Oȇ«TXLSHDHQWU«OHVGRQQ«HV
VXUODSRVLWLRQGHVLPPHXEOHVUHFXHLOOLHVVXUΖQWHUQHW
*RRJOH0DSV GDQVGHVDOJRULWKPHVGHSK\VLTXHVWDWLV
WLTXHDGDSW«VSRXUOHEHVRLQHWTXL«WDLHQWKDELWXHOOH
PHQWXWLOLV«VSRXUG«FULUHODID©RQGRQWOHVDWRPHVVRQW
GLVSRV«VDXVHLQGHVPDW«ULDX[
m/ȇLG«H«WDLWGHU«GXLUHODFRPSOH[LW«XUEDLQH¢XQ
DJJORP«UDWPR\HQUHSU«VHQWDQWOHYRLVLQDJHLPP«GLDW
GȇXQLPPHXEOH}H[SOLTXH5RODQG3HOOHQTTXLDLPDJLQ«
FHWWHDSSURFKHDYHFOHFRGLUHFWHXUGX06()UDQ]-RVHI
Ulm, mSHQGDQWOHVSDXVHVFDI«GDQVODFRXUGX0Ζ7HQ
DGPLUDQWODOLJQHGHVJUDWWHFLHOGH%RVWRQDXGHVVXVGH
ODULYLªUH&KDUOHVȐ}/DSOXSDUWGHVLPPHXEOHV«WXGL«V
DSSDUWLHQQHQWDX[mVHFWHXUVU«VLGHQWLHOVTXLUHSU«
VHQWHQWHQYLURQODPRLWL«GHODFRQVRPPDWLRQGȇ«QHUJLH
HQFKDXDJHHWFOLPDWLVDWLRQDX[WDWV8QLV}
*U¤FH¢FHVFDOFXOVOHVSK\VLFLHQVRQWIDEULTX«XQ
LQGH[GȇDP«QDJHPHQWGHVYLOOHVVXUXQH«FKHOOHDOODQW

Les données
sur la densité des
constructions
montrent que
la structure de
Los Angeles (b, c)
s’apparente à
celle du verre
amorphe (a), et
celle de Chicago
(f, g) au cristal
colloïdal (e).

GH HQG«VRUGUHFRPPHGHVDWRPHVGDQVXQOLTXLGH 
¢ WUªVVWUXFWXU«FRPPHOHVDWRPHVGȇXQFULVWDO 
(QVXLWHSRXUPHVXUHUOȇLQWHQVLW«GHVHHWVGȇΖ&8GDQV
OHVYLOOHV«WXGL«HVOȇ«TXLSHVȇHVWUHSRUW«HSRXUFKDFXQH
DX[VWDWLVWLTXHVGHWHPS«UDWXUHVXUSOXVLHXUVDQQ«HV
FRPSDU«HV¢FHOOHVUHOHY«HVHQGHKRUVGHODYLOOHmJ«Q«
UDOHPHQWOȇD«URSRUWORFDO}SU«FLVH5RODQG3HOOHQT
Villes « cristallines » et villes « liquides »
/HVU«VXOWDWVRQWU«Y«O«TXHOHVYLOOHVmFULVWDOOLQHV}Ȃ¢
OȇLPDJHGHODSOXSDUWGHVYLOOHVQRUGDP«ULFDLQHVFDUDF
W«ULV«HV SDU XQH VWUXFWXUH HQ mJULOOH} FRPPH ¢
0DQKDWWDQRX&KLFDJRȂHPPDJDVLQDLHQWSOXVGHFKDOHXU
TXHGHVYLOOHVFKDRWLTXHVmOLTXLGHV}FRPPH/RQGUHV
J«Q«UDOHPHQWSOXVDQFLHQQHVTXLVHUHIURLGLVVHQWSOXV
IDFLOHPHQW&HWWHWHQGDQFHVȇH[SOLTXHSDUODID©RQGRQW
ODFKDOHXUHVWSL«J«HGDQVOHVUXHVGURLWHVHWSHUSHQGL
FXODLUHVGRQWOHVLPPHXEOHVVHUHQYRLHQWODFKDOHXU
«PLVHSDUFHX[GȇHQIDFHm1RVWUDYDX[SHUPHWWHQWGH
VDYRLUGDQVTXHOVTXDUWLHUVLOIDXGUDLWGȇDERUGPHWWUHHQ
SODFHGHVVWUDW«JLHVGȇDWW«QXDWLRQGHVHHWVGȇΖ&8}VRX
OLJQHOHGLUHFWHXUGX06(/ȇ«TXLSHHVSªUH«JDOHPHQW
m«WHQGUHVHVUHFKHUFKHVDX[JUDQGHVYLOOHVHXURS«HQQHV
HW«WXGLHUOȇ«YROXWLRQGHVΖ&8DXFRXUVGXWHPSVHQUHWUD
©DQWOȇKLVWRLUHGHODFURLVVDQFHGHFHVYLOOHV}
7RXUQ«HVYHUVOȇDYHQLUFHVG«FRXYHUWHVRUHQWGH
QRXYHOOHVRULHQWDWLRQVDX[XUEDQLVWHVHWDX[«OXVTXL
VRXKDLWHQWGHVYLOOHVPRLQV«QHUJLYRUHV/HSULQFLSDO
HQVHLJQHPHQWFȇHVWTXHVLODVWUXFWXUHXUEDLQHHQJULOOH
PªQHGDQVOHV]RQHVFKDXGHV¢XQHVXUFKDXHHW¢XQ
JDVSLOODJHGȇ«QHUJLHHQFOLPDWLVDWLRQHOOHHVWXQDWRXW
GDQVOHV]RQHVIURLGHVTXLSHXYHQWVȇDFFRPPRGHUGȇXQ
VXUFUR°WGHFKDOHXUm0DLV©DQHYHXWSDVGLUHTXHQRXV
DOORQVG«PDQWHOHUOHVYLOOHVH[LVWDQWHVDMRXWH5RODQG
3HOOHQT&HWWH«WXGHPRQWUHTXHVLQRXVYRXORQVU«GXLUH
OHVHHWVGȇ°ORWVGHFKDOHXUXUEDLQVLOIDXWVȇRULHQWHUYHUV
ODVFLHQFHGHVPDW«ULDX[HWOȇLQJ«QLHULHSRXUWURXYHUGH
PHLOOHXUHVVROXWLRQVGȇLVRODWLRQWKHUPLTXHDȴQGHU«
GXLUHOHVUD\RQQHPHQWVHWOHVWUDQVIHUWVGHFKDOHXUHQWUH
LPPHXEOHV}II

0XOWL6FDOH0DWHULDOV6FLHQFHIRU(QHUJ\DQG(QYLURQPHQWXQLW«PL[WHLQWHUQDWLRQDOH &1560Ζ7$L[0DUVHLOOH8QLYHUVLW« 0DVVDFKXVHWWVΖQVWLWXWHRI
7HFKQRORJ\/DERUDWRLUHGHSK\VLTXHWK«RULTXHHWPRGªOHVVWDWLVWLTXHV &1568QLY3DULV6XG m5ROHRI&LW\7H[WXUHLQ8UEDQ+HDWΖVODQGVDW1LJKWWLPH}
-06REVW\Oet al3K\VLFDO5HYLHZ/HWWHUVSXEOL«HQOLJQHOHPDUV*0DQOH\m2QWKHIUHTXHQF\RIVQRZIDOOLQPHWURSROLWDQ(QJODQG}4XDUWHUO\
-RXUQDORIWKH5R\DO0HWHRURORJLFDO6RFLHW\MDQYLHUYRO  /ȇRXYUDJHGH/XNH+RZDUG7KH&OLPDWHRI/RQGRQ YROXPH HVWSDUXHQ
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Les enfants du marketing
6FLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHV)ULDQGLVHVMRXHWV
SURGXLWVG«ULY«VȐ/HPDUNHWLQJMHXQHVVHWRXFKH
WRXVOHVGRPDLQHVGHODFRQVRPPDWLRQ(WLQW«UHVVH
SDUDOOªOHPHQWOHVFKHUFKHXUVTXLDQDO\VHQWOHV
UHODWLRQVHQWUHOȇXQLYHUVGHOȇHQIDQFHHWODVSKªUHPDUFKDQGH
/HSRLQWDYHF9DO«ULHΖQªVGHOD9LOOH

k7=292Ζ/Ζ6*(77<Ζ0$*(6

PROPOS RECUEILLIS PAR 3+Ζ/Ζ33(7(67$5'9$Ζ//$17

Vous êtes l’une des responsables
VFLHQWLȴTXHV1 d’une conférence
internationale qui réunissait en
avril 2018 à Angoulême des
chercheurs en sciences humaines
et des professionnels autour du
marketing jeunesse. Quel impact
notre culture de consommation
GHPDVVHDWHOOHVXUOHVHQIDQWVɋ"
Valérie-Inés de la Ville2 : 1RXV
VRPPHVLPPHUJ«VGDQVXQEDLQPDU
FKDQG8QH«WXGHDP«ULFDLQHDPRQ
WU«TXHGªVVL[bPRLVXQHQIDQWUHFRQ
QD°WOHORJRGH0DF'RQDOGȇV3OXV
WDUGP¬PHVȇLOQȇHVWSDVHQPHVXUH
GȇDFKHWHUOXLP¬PHOHVSURGXLWVLO
GLVSRVHVRXYHQWGȇXQHJUDQGHFDSD
FLW« GȇLQIOXHQFH SRXU RULHQWHU OHV
DFKDWVGHVHVSURFKHV2QHVWLPH
TXHSRXUFHUWDLQHVFDW«JRULHVGH

SURGXLWV DOLPHQWDWLRQDFKDWVGH
V«MRXUHQFOXEVRUWLHVFXOWXUHOOHVȐ LO
LQWHUYLHQWVXU¢ɋGHVG«FLVLRQV
GȇDFKDWGHVDIDPLOOH'HSOXVLOUHSU«
VHQWHXQPDUFK«IXWXUFDUɋGHV
PDUTXHVDX[TXHOOHVLOHVWH[SRV«
HQIDQWIHURQWSDUWLHGHVRQU«SHUWRLUH
XQHIRLVDGXOWH
L’enfant consommateur de
produits qui lui sont destinés
H[LVWHGHSXLVWRXMRXUVȐSDUWLU
de quand observe-t-on une
LQȵH[LRQGXSK«QRPªQHɋ"
9Ζ9ɋ3HQGDQWGHVVLªFOHVOHVREMHWV
GHVWLQ«VDX[HQIDQWVRQW«W«IDEUL
TX«VGDQVOHFDGUHGȇXQH«FRQRPLH
GRPHVWLTXHDJULFROHRXDUWLVDQDOH
&ȇHVW¢ODȴQGXXVIIIeVLªFOHHWVXUWRXW
DXPLOLHXGXXIXeTXHGHVLQGXVWULHV

7U¨VW´W
l’enfant est
immergé dans un
bain marchand
HWLQõXHQFHDXVVL
les achats.

OL«HV¢OȇHQIDQFHVRQWDSSDUXHVHQ
(XURSHHWDX[WDWV8QLV8QGLVFRXUV
PDUFKDQGDGUHVV«¢ODPªUHPDLV
DXVVL¢OȇHQIDQWVȇHVWDORUVSURJUHVVL
YHPHQWVWUXFWXU«HWDHQWUD°Q«ODQDLV
VDQFHGȇXQPDUNHWLQJGHPDVVH/HV
SUHPLHUV JUDQGV PDJDVLQV SDU
H[HPSOHRQWFU««GHVUD\RQVSRXU
SHWLWVJDU©RQVHWȴOOHWWHVHWGLVWULEX«
DX[EDPELQVGHVLPDJHVHWGHVEDO
ORQVDUERUDQWOHQRPGXPDJDVLQ&HV
SUDWLTXHVVHVRQWVRSKLVWLTX«HVDX
G«EXWGX XXeVLªFOHFRPPHHQW«
PRLJQHQWOHVUHYXHVSURIHVVLRQQHOOHV
GHOȇ«SRTXHTXLDSSUHQDLHQWG«M¢DX[
YHQGHXUV¢VȇDGUHVVHU¢OȇHQIDQWDF
FRPSDJQ«GHVDPªUH
Fin mai, l’Assemblée nationale
s’est refusée à imposer le
Nutri-Score3 sur les emballages
mais aussi à inscrire dans la loi
l’interdiction des publicités pour
des produits alimentaires trop
gras, trop sucrés ou trop salés à
destination des enfants.
&RPPHQWMXJH]YRXVFHUHIXVɋ"
9Ζ9ɋ7RXWHSXEOLFLW«HVWLQWHUGLWH
GDQVOHVSURJUDPPHVMHXQHVVHGX
VHUYLFHSXEOLF0DLVVȇLOHVWLPSRUWDQW
GȇHQFDGUHUWUªVVWULFWHPHQWODSXEOL
FLW«¢GHVWLQDWLRQGHVHQIDQWVYRLUH
GHODSURVFULUHTXDQGLOVȇDJLWGHMXQN
IRRG SURGXLWVGHPDXYDLVHTXDOLW«
QXWULWLRQQHOOH OȇLQWHUGLUHVXUWRXWHV
OHVFKD°QHVGHW«O«YLVLRQQHU«VRXGUD
SDV¢VRLVHXOOHSUREOªPHGHOȇRE«
VLW«HWULVTXHGHFU«HUGȇDXWUHVSUR
EOªPHV/HVFKD°QHVVRQWHQHHW
FRQWUDFWXHOOHPHQWWHQXHVGHFRQWUL
EXHUDXȴQDQFHPHQWGȇĕXYUHVGHV
WLQ«HVDXMHXQHSXEOLF6LOHVUHYHQXV
GHOHXUU«JLHSXEOLFLWDLUHGLPLQXHQW
OHXUSDUWLFLSDWLRQDXȴQDQFHPHQWGH
QRXYHDX[SURJUDPPHVSRXUOHVHQ
IDQWVULVTXHGHEDLVVHU«JDOHPHQW
Pourquoi les marques ciblentelles aujourd’hui le segment des
« tweens », qui représentent
JURVVRPRGROHVDQVɋ"

(OOHHQHVWDXVVLODFU«DWULFHHQ3URIHVVHXUH¢OȇΖQVWLWXWGȇDGPLQLVWUDWLRQGHVHQWUHSULVHVGLUHFWULFHGX&HQWUHHXURS«HQGHVSURGXLWVGHOȇHQIDQW¢OȇXQLYHUVLW«GH3RLWLHUV
/RJR¢FLQTFRXOHXUVȂGXYHUWIRQF« $ ¢OȇRUDQJHIRQF« ( ȂDSSRV«VXUOHVHPEDOODJHVSRXUUHQVHLJQHUOHFRQVRPPDWHXUVXUODTXDOLW«QXWULWLRQQHOOHGHVSURGXLWVDOLPHQWDLUHV
WUDQVIRUP«V &HGLVSRVLWLIIDFXOWDWLIHVWUHFRPPDQG«SDUXQDUU¬W«PLQLVW«ULHOGXRFWREUH/ȇ$OOLDQFHHXURS«HQQHSRXUOȇ«WKLTXHHQSXEOLFLW«
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Prototype de
õHXUFRQQHFW©H
sur laquelle
butinent deux
abeilles
sauvages
(Bombus
terrestris).

9Ζ9ɋ&HVDSSUHQWLVFRQVRPPD
WHXUVTXLUHIXVHQWWRXWFHTXLHVW
HQIDQWLQHWDVSLUHQW¢LPLWHUGHVPR
GªOHVSOXVDGXOWHVYHXOHQWG«FRXYULU
OȇXQLYHUV GHV PDUTXHV HW XWLOLVHU
FHOOHVFLSRXUVHFRQVWUXLUHXQHLGHQ
WLW«VRFLDOHΖOVVRQWDXVVLWUªVVHQ
VLEOHV DX IDLW GȇDSSDUWHQLU ¢ XQ
JURXSHHWDFFHSWHQWODSUHVFULSWLRQVL
HOOHYLHQWGȇXQSDLUVDQVRXEOLHUTXȇLOV
RQWGHVSUDWLTXHVP«GLDWLTXHVTXL
OHXUGRQQHQWGHOȇDXWRQRPLHSDUUDS
SRUW¢OHXUVSDUHQWV(QȴQHWVXUWRXW
LOVGLVSRVHQWGHVRPPHVUHODWLYH
PHQWLPSRUWDQWHVGȇDUJHQWGHSRFKH
6HORQXQH«WXGHU«FHQWHGȇXQFDELQHW
GHFRQVHLOVS«FLDOLVWHGHODMHXQHVVH
OD VRPPH JOREDOH GRQQ«H DX[
b DQV HQ )UDQFH DYRLVLQHUDLW
PLOOLDUGGȇHXURVSDUDQ
Les jeunes bousculent aussi les
canons du marketing en postant
GHVmbYLG«RVGHG«EDOODJHb}VXU
YouTube. Quel est le statut des
HQIDQWV<RXWXEHXUVɋ"
9Ζ9ɋ3RXUOȇLQVWDQWLO\DXQYLGH
MXULGLTXH(VWFHGXORLVLURXGXWUD
YDLOɋ"/ȇDVVRFLDWLRQ2SHQ 2EVHUYDWRLUH
GHODSDUHQWDOLW«HWGHOȇ«GXFDWLRQ
QXP«ULTXH FRQVLGªUHTXȇLOVȇDJLWGH
WUDYDLO GLVVLPXO« TXL UDSSRUWH GH
OȇDUJHQWDX[SDUHQWVHWU«FODPHXQH
O«JLVODWLRQVXUFHSRLQW&RPPHFHV
<RXWXEHXUVQRXHQWGHVSDUWHQDULDWV
DYHF GHV PDUTXHV Oȇ(XURSHDQ
$GYHUWLVLQJ6WDQGDUGV$OOLDQFH4VXJ
JªUHGHUHQGUHREOLJDWRLUHOHVLJQDOH
PHQWGDQVOHVYLG«RV<RX7XEHGHV
FRQWHQXV VSRQVRULV«V SDU XQH
PDUTXH FH TXL OHV UDSSURFKHUDLW
GȇXQHSXEOLFLW«6RPPHWRXWHOHVHQ
IDQWVDXMRXUGȇKXLVȇDPXVHQW RXWUD
YDLOOHQWɋ" SRXUFU«HUGHVFRQWHQXVTXL
SHUPHWWHQWGHFRQVWLWXHUGHVDX
GLHQFHVOHVTXHOOHVVRQWHQVXLWHPR
Q«WLV«HVSDUOHVSODWHIRUPHVGHGLX
VLRQ <RX7XEH )DFHERRN 7ZLWWHU
ΖQVWDJUDPȐ  /HV HQIDQWV VH UH
WURXYHQWGRQFDXFĕXUP¬PHGȇXQ
QRXYHDXV\VWªPHFDSLWDOLVWHGHP«
GLDVGHPDVVHTXLVHFRQVWUXLW¢SDUWLU
GHOHXUFU«DWLYLW«HWGHVFRQWHQXVJ«
Q«U«VSDUOHVDXGLHQFHVII

k3+27260/Ζ+25($8

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇHQWUHWLHQ
sur lejournal.cnrs.fr

'HVõHXUVFRQQHFW©HV
pour étudier les abeilles
0DWKLHX/LKRUHDXDPLVDXSRLQWDYHFGHVO\F«HQV
XQGLVSRVLWLIRULJLQDOGHmbȵHXUFRQQHFW«Hb}DȴQGH
G«FU\SWHUOHFRPSRUWHPHQWGHFHVSROOLQLVDWHXUV
PROPOS RECUEILLIS PAR$11(623+Ζ(%287$8'

Comment est né le projet Abeillesbiodiversité1 avec des élèves du
O\F«HGH*UDQYLOOH"
Mathieu Lihoreau 2 :/HVHQVHLJQDQWV
PȇRQWFRQWDFW«LO\DGHX[DQVSRXU
LQWHUYHQLUVXUXQSURMHWGHFRQVWUXFWLRQ
GHUXFKHVFRQQHFW«HVSDUGHV«OªYHV
GHȴOLªUHWHFKQLTXH-HVXLVYHQXVXUSODFH
SU«VHQWHUPHVWUDYDX[HWQRWDPPHQW
PRQSURMHWGHmbȵHXUFRQQHFW«Hb}-ȇDL
GRQQ«DX[«OªYHVXQFDKLHUGHVFKDUJHV
ΖOVRQWFRQ©XGL«UHQWVPRGXOHVOHVRQW
DVVHPEO«VHWRQWSXWHVWHUODȵHXUDYHF
GHY«ULWDEOHVDEHLOOHV6LDXMRXUGȇKXLQRXV
DYRQVYDOLG«XQSURWRW\SHHQVHPEOHLO
UHVWHPDLQWHQDQW¢OȇDP«OLRUHUSRXUXQH
SURGXFWLRQHQV«ULHHWXQHXWLOLVDWLRQ
SRXUODUHFKHUFKHVXUOHFRPSRUWHPHQW
GHVDEHLOOHV
Pourquoi ce projet et en quoi
FRQVLVWHQWFHVȵHXUVFRQQHFW«HV"
M. L. :2QFRQQD°WWUªVPDOODID©RQGRQW
OHVDEHLOOHVV«OHFWLRQQHQWOHVȵHXUV
GLVSRQLEOHVGDQVOHXUHQYLURQQHPHQWHW
VHG«SODFHQWHQWUHHOOHV&HODHVWG½¢OD
GLɝ
FXOW«GHVXLYUHXQJUDQGQRPEUH
GȇLQGLYLGXVSDUIRLVSOXVLHXUVPLOOLHUV
GDQVXQHVHXOHFRORQLHVXUGHJUDQGHV
GLVWDQFHVHWGHORQJXHVGXU«HV&HWWH
mbȵHXUDUWLȴFLHOOHb}SODF«HDXPLOLHXGH
ȵHXUVQDWXUHOOHVG«OLYUHGHVTXDQWLW«V
FRQWU¶O«HVGHQHFWDUHWGHSROOHQ

DUWLȴFLHOVHQUHJLVWUHOHVYLVLWHVGHV
DEHLOOHVTXLEXWLQHQWVXUODȵHXUHWOHV
LGHQWLȴHQWLQGLYLGXHOOHPHQWWHUPHFHV
ȵHXUVSRXUURQWFRPPXQLTXHUHQWUHHOOHV
SRXUFU«HUGHVmbFKDPSVFRQQHFW«Vb}
$YHFFHV\VWªPHQRXVDOORQV«WXGLHU
FRPPHQWOHVDEHLOOHVH[SORLWHQWGHV
UHVVRXUFHVHQIRQFWLRQGHOHXU
GLVWULEXWLRQVSDWLDOHPDLVDXVVLGHOD
TXDOLW«QXWULWLRQQHOOHGHOHXUVQHFWDUVHW
SROOHQV&HODQRXVSHUPHWWUD«JDOHPHQW
GHPLHX[FRPSUHQGUHOHVG\QDPLTXHV
GHSROOLQLVDWLRQODTXHOOHHVWHVVHQWLHOOH
¢ODUHSURGXFWLRQGHVSODQWHVHWDX
PDLQWLHQGHV«FRV\VWªPHV
&HSURMHWSHXWLOVHQVLELOLVHUDX[
TXHVWLRQVHQYLURQQHPHQWDOHV"
M. L. :/HVG«PDUFKHVGHVFLHQFH
SDUWLFLSDWLYHSHUPHWWHQWGHPRELOLVHU
XQHIRUFHGHWUDYDLOFRQV«TXHQWH
FRQVWLWX«HGHSHUVRQQHVDYHFXQUHJDUG
«FODLUDQWH[W«ULHXUDXPRQGH
DFDG«PLTXH(OOHVSHUPHWWHQWDXVVLGH
VHQVLELOLVHUXQODUJHSXEOLFVXUQRV
WK«PDWLTXHVGHUHFKHUFKHSDUIRLV
VRFLDOHVFRPPHLFLOHSUREOªPHGXG«FOLQ
GHVLQVHFWHVSROOLQLVDWHXUVHWOȇHQMHXGHOD
V«FXULW«DOLPHQWDLUHPRQGLDOH

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇHQWUHWLHQ
sur lejournal.cnrs.fr

 3URMHWVRXWHQXSDUOD)RQGDWLRQ'DVVDXOW6\VWªPHV 0DWKLHX/LKRUHDXHVW«WKRORJXHDX&HQWUHGH
UHFKHUFKHVVXUODFRJQLWLRQDQLPDOH &1568QLYHUVLW«GH7RXORXVH3DXO6DEDWLHU 

ÉTÉ 2018 N° 293

49

EN ACTION

Les promesses
de l’hadronthérapie
&DQF«URORJLH Le 5 juillet a été
LQDXJXU«¢&DHQXQQRXYHDXFHQWUH
GHWUDLWHPHQWHWGHUHFKHUFKHG«GL«
¢XQHDUPHDQWLFDQFHUGHSRLQWHHQ
SOHLQHVVRUɋOȇKDGURQWK«UDSLH

&
b

KDTXHDQQ«HHQ)UDQFHɋQRXYHDX[FDV
GHFDQFHUVVRQWWUDLW«VSDUUDGLRWK«UDSLHVHXOH
RXDVVRFL«H¢ODFKLPLRWK«UDSLHRX¢ODFKLUXUJLH
&HVWUDLWHPHQWVSHUPHWWHQWGDQVODPDMRULW«GHV
FDVXQHU«PLVVLRQFRPSOªWH3RXUOHVDXWUHVXQHQRX
YHOOHIRUPHGHUDGLRWK«UDSLHOȇKDGURQWK«UDSLHSRXUUDLW
IDLUHODGL«UHQFHm&HOOHFLHVWSDUWLFXOLªUHPHQWLQGL
TX«HSRXUOHVWXPHXUVU«VLVWDQWHV¢ODFKLPLRHW¢OD
UDGLRWK«UDSLHRXLQRS«UDEOHVGXIDLWGHOHXUORFDOLVDWLRQ
SUªVGHWLVVXVYLWDX[ɋWXPHXUVF«U«EUDOHVGXFU¤QHGH
ODIDFHRXGXFRXSUªVGXFĕXURXGHOȇĕLOHWF}G«WDLOOH
-DFTXHV%DORVVRFDQF«URORJXHHWFKHIGXVHUYLFHGHUD
GLRWK«UDSLHGX&+8GH*UHQREOH$XWRWDOFHWUDLWHPHQW
SRXUUDLWFRQFHUQHUɋSDWLHQWVFKDTXHDQQ«H
Un ciblage précis
&RPPHODUDGLRWK«UDSLHFRQYHQWLRQQHOOHOȇKDGURQWK«
UDSLHFRQVLVWH¢LUUDGLHUOHVFHOOXOHVWXPRUDOHVDYHFXQ
IDLVFHDXGHSDUWLFXOHVSRXUOHVG«WUXLUH0DLVDORUVTXH
ODSUHPLªUHXWLOLVHGHVSKRWRQVGHKDXWH«QHUJLH RX
UD\RQVb; mOȇKDGURQWK«UDSLHUHSRVHHOOHVXUGHVLRQV
FKDUJ«VSRVLWLYHPHQWQRWDPPHQWGHVLRQVK\GURJªQHV
RXȊSURWRQVȋȂFȇHVWODSURWRQWK«UDSLHȂɋHWGHVLRQV
FDUERQHȂFȇHVWODFDUERQHWK«UDSLH}H[SOLTXH'DQLHO
&XVVROSK\VLFLHQQXFO«DLUHDX/DERUDWRLUHGHSK\VLTXH
FRUSXVFXODLUHGH&DHQ1&HVLRQVVRQWDFF«O«U«VGDQV
GHVV\QFKURWURQVRXGHVF\FORWURQV¢GHVYLWHVVHVYHU
WLJLQHXVHVȐSRXYDQWDWWHLQGUHɋNLORPªWUHVSDU
VHFRQGHɋ3XLVLOVVRQWFRQFHQWU«VHQXQIDLVFHDXGH
PRLQVGȇXQPLOOLPªWUHGHGLDPªWUHSHUPHWWDQWGȇLUUDGLHU
OHVWXPHXUV
&RPSDU«VDX[UD\RQV;FHVIDLVFHDX[VRQWHQWK«RULH
SOXVSU«FLV&RQFHUQDQWOHVLRQVFDUERQHLOVVHUDLHQW
DXVVLSOXVHɝ
FDFHV0DLVVXUWRXWmOHVLRQVFKDUJ«V
G«OLYUHQWODPDMRULW«GHOHXU«QHUJLHDXQLYHDXGHODWX
PHXUYLV«H&HTXLSHUPHWGHPD[LPLVHUOHVG«J¤WVDX
QLYHDXGHODWXPHXUWRXWHQSU«VHUYDQWDXPLHX[OHV
FHOOXOHVVDLQHVDXWRXU}SU«FLVH'DQLHO&XVVRO
8QG«ȴLQWHUGLVFLSOLQDLUH
0DLVSRXUOHVVFLHQWLȴTXHVLOUHVWHGHQRPEUHXVHVTXHV
WLRQVHQVXVSHQVVXUOȇHɝ
FDFLW«U«HOOHGHODWHFKQLTXH
VXUVHVHHWVSU«FLVVXUOHVWLVVXVVXUVRQ«YHQWXHOOH
WR[LFLW«RXHQFRUHVXUODPDQLªUHGȇH[SORLWHUDXPLHX[
VDSXLVVDQFHDQWLWXPRUDOH0HQ«HSDUXQHGL]DLQHGH
ODERUDWRLUHVULHQTXȇDX&156I«G«U«VSRXUODSOXSDUWSDU
OHSURJUDPPH)UDQFH+DGURQ2 , mODUHFKHUFKHVXUOȇKD
GURQWK«UDSLHHVWWUªVLQWHUGLVFLSOLQDLUHHWLPSOLTXHOD
UDGLRELRORJLHODSK\VLTXHQXFO«DLUHODFKLPLHODELRORJLH
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PAR .+(Ζ5$%(77$<(%

L’accélérateur
ProteusOne®,
la machine de
soins de
protonthérapie
inaugurée au
centre Cyclhad.

FHOOXODLUHHWPRO«FXODLUHHWELHQV½UODP«GHFLQH}VRX
OLJQH6\OYDLQ'DYLGGLUHFWHXUDGMRLQWVFLHQWLȴTXHHQ
FKDUJHGHOȇLQWHUGLVFLSOLQDULW«¢OȇΖ13GX&156
/HVSK\VLFLHQVYHXOHQWSDUH[HPSOHPLHX[«YDOXHU
XQSK«QRPªQHVXVFHSWLEOHGHIRUWHPHQWPRGLȴHUOHV
HHWVGHODFDUERQHWK«UDSLHɋODIUDJPHQWDWLRQGHVLRQV
FDUERQHm4XDQGLOVSHUFXWHQWGHVDWRPHVGXFRUSV
KXPDLQFHVLRQVSHXYHQWHQHHWȊVHFDVVHUȋHQSDUWL
FXOHVSOXVSHWLWHV3OXVO«JªUHVFHOOHVFLSHXYHQWDOOHU
EHDXFRXSSOXVORLQTXHODFLEOHLQLWLDOHHWRFFDVLRQQHU
GHVG«J¤WVGDQVGHVWLVVXVVDLQV}G«WDLOOH'DQLHO&XVVRO
&HFKHUFKHXUHWVRQJURXSHWUDYDLOOHQWGRQF¢mG«WHU
PLQHUODQDWXUHGHVIUDJPHQWVSURGXLWVOHXUVGLUHFWLRQV

EN ACTION

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇDUWLFOH
sur lejournal.cnrs.fr

XQHGL]DLQHGȇHVVDLVFOLQLTXHVGHSKDVHVRQWHQFRXUV
GDQVOHPRQGHm(QG«FHPEUHQRXVDYRQVODQF«
XQH«WXGHȂȴQDQF«HSDUOȇ$VVXUDQFHPDODGLHHWPHQ«H
VRXVODUHVSRQVDELOLW«O«JDOHGHVKRVSLFHVGH/\RQȂVXU
bSDWLHQWVUHFUXW«VGDQVXQHYLQJWDLQHGHFHQWUHVHQ
)UDQFH}LQGLTXH-DFTXHV%DORVVR/HVSUHPLHUVU«VXOWDWV
GHYUDLHQWDUULYHUGDQVFLQTDQV0DLVLOIDXWDXVVL«WXGLHU
ȴQHPHQWOHVHHWVGHOȇKDGURQWK«UDSLHVXUOHVWXPHXUV
HWVXUOHWLVVXVDLQHQSDUWLFXOLHUOHFHUYHDXODSODWH
IRUPH&\FHURQGH&DHQGHVVFLHQWLȴTXHVPªQHQWDLQVL
SOXVLHXUVH[S«ULHQFHVVXUGHVFHOOXOHVGHVWLVVXVHWGHV
DQLPDX[HWHQXWLOLVDQWOȇLPDJHULHELR
P«GLFDOHSRXU«WXGLHUOHVHHWVVXUOH
FHUYHDXTXHOTXHVHQFDEOXUHVDX
&HQWUHGHUHFKHUFKHVXUOHVLRQVOHV
PDW«ULDX[HWODSKRWRQLTXH3 RQ«WX
GLHOHVHHWVGHOȇKDGURQWK«UDSLH¢
Oȇ«FKHOOHFHOOXODLUHHWPRO«FXODLUH
3UREOªPH SRXU OD UHFKHUFKHɋ
mb/ȇDFFªVDX[IDLVFHDX[GHSURWRQVHW
GȇLRQVFDUERQHUHVWHHQFRUHWUªVOLPL
W«Ȑ}UHJUHWWH6\OYDLQ'DYLG(WSRXU
FDXVHɋHQ)UDQFHLOQȇH[LVWHSRXU
OȇLQVWDQWTXHWURLVFHQWUHVG«GL«V¢OD
SURWRQWK«UDSLHTXLVRQWHQRXWUH
GHVWLQ«VHQSULRULW«DXWUDLWHPHQWɋOH
&HQWUHGHSURWRQWK«UDSLHGHOȇΖQVWLWXW
&XULH¢2UVD\OH&HQWUH$QWRLQH
/DFDVVDJQH ¢ 1LFH HW OH QRXYHDX
FHQWUH&\FOKDGLQDXJXU«¢&DHQHQ
MXLOOHW3RXUODFDUERQHWK«UDSLHFȇHVW
SLUHɋLOQȇHQH[LVWHHQFRUHDXFXQHQ)UDQFH
+HXUHXVHPHQWOHVFKRVHVFKDQJHQWVHQVLEOHPHQW
JU¤FHDXSURJUDPPH$UFKDGH 4ODQF«HQ 5 /DSUH
PLªUHSKDVHVȇHVWFRQFOXHHQMXLOOHWDYHFOȇLQDXJXUD
WLRQGXFHQWUH&\FOKDGHWOȇDFTXLVLWLRQGȇXQHSUHPLªUH
PDFKLQHGHVRLQVGHSURWRQWK«UDSLH3URWHXV2QHpSRXU
XQFR½WWRWDOGHPLOOLRQVGȇHXURVmWHUPHFHWDSSD
UHLOYDSHUPHWWUHGHWUDLWHUSDWLHQWVSDUDQGRQWXQ
WLHUVVHURQWGHVHQIDQWV}SU«FLVH3KLOLSSH/DJDOOHSU«
VLGHQWGLUHFWHXUJ«Q«UDOGHODVRFL«W«&\FOKDG
/HVFKHUFKHXUVHX[DWWHQGHQWG«VRUPDLVXQVHFRQG
DFF«O«UDWHXU&GȇXQFR½WHVWLP«¢PLOOLRQVGȇHX
URV3U«YXSRXUmLOVHUDFRQVDFU«¢ɋDXWUDLWH
PHQWHWɋ¢ODUHFKHUFKHSURPHW3KLOLSSH/DJDOOHΖO
GHYUDLWDXVVL¬WUHOHSUHPLHUDXPRQGH¢SHUPHWWUHGHV
HVVDLVGHFDUERQHWK«UDSLHVXUOȇDQLPDO}'HTXRLHVS«UHU
HQȴQYRLUODUHFKHUFKHIUDQ©DLVHHQKDGURQWK«UDSLH
SUHQGUHVDSOHLQHGLPHQVLRQ II
k3+2726Ζ%$

k$%(12Ζ67%6Ζ3

La protonthérapie
permet d’irradier
précisément la
tumeur tout en
préservant les
tissus sains.

Gȇ«PLVVLRQOHXU«QHUJLHHWF&HOD
SRXUFKDTXHW\SHGHQR\DXDWR
PLTXHSU«VHQWGDQVOHVWLVVXVKX
PDLQVHWVXVFHSWLEOHGȇ¬WUHSHUFXW«
GDQV OHV LRQV FDUERQH (W SRXU
FKDTXHW\SHGHWLVVXVb}/HXUVU«VXO
WDWVSRXUUDLHQWSHUPHWWUHGHPLHX[
PD°WULVHUOȇHɝ
FDFLW«GHODFDUER
QHWK«UDSLHPDLVDXVVLGHPHQHUDXG«YHORSSHPHQW
GȇLQVWUXPHQWVLQQRYDQWVm/HVIUDJPHQWVVHFRQGDLUHV
FU«HQWGHVUD\RQQHPHQWVSRXYDQWVRUWLUGXFRUSVKX
PDLQ/HXUG«WHFWLRQ YLDGHVWHFKQLTXHVGȇLPDJHULH
SRXUUDLWVHUYLU¢Y«ULȴHUODERQQHU«DOLVDWLRQGXWUDLWH
PHQWHQWHPSVU«HO}SU«FLVH'DQLHO&XVVRO
Une dizaine d’essais en cours
$XWUHG«ȴSRXUOHVP«GHFLQVɋY«ULȴHUODVXS«ULRULW«GH
OȇKDGURQWK«UDSLHVXUOHVDXWUHVWUDLWHPHQWV3RXUFHIDLUH

8QLW«&156(QVL&DHQ8QLYHUVLW«GH&DHQ%DVVH1RUPDQGLHZZZIUDQFHKDGURQIU8QLW«&156(QVL&DHQ8QLYHUVLW«&DHQ1RUPDQGLH&($ Pour
m$GYDQFHG5HVRXUFHV&HQWHUIRU+$'URQWKHUDS\LQ(XURSH}/DQF«SDUOȇH[5«JLRQ%DVVH1RUPDQGLHLOUHJURXSHOHFHQWUHGHVDQW«)UDQ©RLV%DFOHVVHGH
&DHQOH&+8GH&DHQOH*DQLOOȇ(QVL&DHQOȇXQLYHUVLW«GH&DHQ%DVVH1RUPDQGLH1XFO«RSROLVHWOH&156
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Objectif parité
5HVVRXUFHVKXPDLQHV6LODSODFHGHVIHPPHV
SURJUHVVHDX&156OHFKHPLQHVWHQFRUH
ORQJSRXU«WDEOLUXQHY«ULWDEOH«JDOLW«/DQF«
OHbMXLQbGHUQLHUOH&RPLW«SDULW««JDOLW«GRLW
H[SORUHUGHQRXYHOOHVSLVWHV

/b

H&156HPSORLH¢FHMRXUSOXV
GH ɋ SHUVRQQHV GRQW
ɋGHIHPPHV6LODSDULW«
HVWDWWHLQWHSRXUODFDW«JRULH
GHVLQJ«QLHXUVHWWHFKQLFLHQVDYHF
ɋGHSHUVRQQHOI«PLQLQ1ODFDW«
JRULHGHVFKHUFKHXUVVRXUHHQFRUH
GȇXQUHWDUGHQODPDWLªUH&HWWHGHU
QLªUHHVWHQHHWFRPSRV«HGHVHX
OHPHQWɋGHIHPPHV8QHGRQQ«H
TXLW«PRLJQHFHUWHVGȇXQHDP«OLRUD
WLRQDXFRXUVGHODGHUQLªUHG«FHQQLH
HQRQFRPSWDLWɋGHFKHU
FKHXVHVDX&156 PDLVTXLPRQWUH
XQHSURJUHVVLRQOHQWHFHU\WKPH
ODSDULW«VHUDLWDWWHLQWHȐHQɋ6L
OHYLYLHUGHVFKHUFKHXVHVHVWDXFĕXU
GHVSUREO«PDWLTXHVXQHDWWHQWLRQ
WRXWHSDUWLFXOLªUHHVWDFFRUG«H¢OD
U«XVVLWHGHVFDQGLGDWHVDX[FRQFRXUV
¢OHXUDFFªV¢GHVSRVWHVGHGLUHFWLRQ
HW¢ODOXWWHFRQWUHODV«JU«JDWLRQSUR
IHVVLRQQHOOHHQWUHOHVEUDQFKHVGȇDFWL
YLW«GHVLQJ«QLHXUVHWWHFKQLFLHQV
GDQVOHFDGUHGHODSROLWLTXHGHSDULW«
HWGȇ«JDOLW«DX&1560DOJU«FHVHI
IRUWVOȇRUJDQLVPHQȇHVWWRXMRXUVSDV
HQ PHVXUH GȇDVVXUHU ¢ VHV FKHU
FKHXVHVGHVFDUULªUHV«TXLYDOHQWHV¢
FHOOHVGHVHVFKHUFKHXUV8QFKLUH
SDUPLGȇDXWUHVHQRQQHFRPS
WDLWTXHbGHIHPPHVSDUPLOHV
VFLHQWLȴTXHVSURPXVFKH]OHVGLUHF
WHXUVGHUHFKHUFKHGHFODVVHH[FHS
WLRQQHOOHGRQWVHXOHPHQWbGDQV
OHJUDGHOHSOXV«OHY« '5&( 
mb$FF«O«UHUOȇ«YROXWLRQb}
m/H SU«VLGHQWGLUHFWHXU J«Q«UDO
$QWRLQH3HWLWVRXKDLWHGHVSURSRVL
WLRQV GȇDFWLRQV FRQFUªWHV DILQ

GȇDFF«O«UHUOȇ«YROXWLRQYHUVODSDULW«
HWYHUVGHVFDUULªUHV«JDOHVSRXUOHV
FKHUFKHXVHV8QH«YDOXDWLRQGHV
SROLWLTXHVPLVHVHQSODFHSHUPHWWUD
GHPHVXUHUOȇLPSDFWGHFHVPHVXUHV
J«Q«UDOLV«HV¢OȇHQVHPEOHGX&156},
LQGLTXHOLVDEHWK.RKOHUGLUHFWULFH
GH OD 0LVVLRQ SRXU OD SODFH GHV
IHPPHVGRQWOHU¶OHHVWGȇDVVXUHU
Oȇ«ODERUDWLRQHWOHVXLYLGXSODQGȇDF
WLRQSRXUODSDULW«HWGHFRRUGRQQHU
VDPLVHHQĕXYUH
$ȴQGHUHQIRUFHUOHGLVSRVLWLIHW
GȇLPSOLTXHUOȇHQVHPEOHGHVLQVWLWXWV
GDQVODSU«FRQLVDWLRQHWOȇ«YDOXDWLRQ
GHFHVPHVXUHV$QWRLQH3HWLWDGH
PDQG«ODFU«DWLRQGȇXQ&RPLW«SDULW«
«JDOLW«GRQWLODȴ[«OHVRULHQWDWLRQV
ORUVGHVRQODQFHPHQWOHMXLQb
/HFRPLW«DWRXWHOLEHUW«SRXUH[SOR
UHUGHVVROXWLRQVSUDWLTXHVHWIRUPX
OHUUDSLGHPHQWGHVSURSRVLWLRQV/H
FROOªJHGHGLUHFWLRQGX&156VHUD
VDLVLGHFHVUHFRPPDQGDWLRQVSRXU
GRQQHUIRUFHH[«FXWLYH¢FHOOHVTXL
VHURQWUHWHQXHV
Des disciplines pour tou(te)s
m0DOJU« GHV HRUWV G«M¢ LPSRU
WDQWVODSURJUHVVLRQYHUVODSDULW«
DX&156HVWWURSOHQWHHWOHQRPEUH
GHFDQGLGDWHVGDQVFHUWDLQHVGLVFL
SOLQHVHVWWURSIDLEOH/HFRPLW«SUR
SRVHUDGHVDFWLRQVFRQFUªWHVSRXU
DWWLUHUJDUGHUHWSURPRXYRLUGDYDQ
WDJHGHVFKHUFKHXVHV2QQHSHXW
SDVVHSHUPHWWUHGHSDVVHU¢F¶W«
GȇXQYLYLHUIRUPLGDEOH}, commente
0DUWLQD.QRRSG«O«JX«HVFLHQWL
ȴTXH¢OȇΖQVWLWXWGHSK\VLTXHHWFR
SU«VLGHQWHGX&RPLW«SDULW««JDOLW«

0DOJU«OHXUUDU«IDFWLRQSURJUHVVLYHGDQVOHVJUDGHVOHVSOXV«OHY«VHWXQHJUDQGHGLVSDULW«VHORQOHVEUDQFKHVGȇDFWLYLW«V
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$/Ζ1(&(5)(7$.-Ζ0(1(==(17$12'8/$$6k)0$/Ζ*1(/$$6&1563+2727+48(

PAR /$85(1&(67(1927

DX[F¶W«VGȇ(PPDQXHO5R\HUGLUHF
WHXUDGMRLQWVFLHQWLȴTXH¢OȇΖQVWLWXW
QDWLRQDO GHV VFLHQFHV PDWK«PD
WLTXHVHWGHOHXUVLQWHUDFWLRQV
m/HVGLVFLSOLQHVVFLHQWLȴTXHVQH
VRQWSDVVH[X«HV8QHȴOOHQHGHYUDLW
GRQFSDVLPDJLQHUTXȇXQHGLVFLSOLQH
QȇHVWSDVSRXUOHVȴOOHVHWXQJDU©RQ
QHGHYUDLWSDVLPDJLQHUTXȇXQHGLV
FLSOLQHQȇHVWSDVSRXUOHVJDU©RQV,
DMRXWH(PPDQXHO5R\HU/HPRQGH
GHODUHFKHUFKHHWHQSDUWLFXOLHUOH
&156GRLWDJLUGªVPDLQWHQDQWSRXU
TXH WRXWHV HW WRXV WURXYHQW OHXU
SODFH HQ IRQFWLRQ GH OHXU VHXOH
FRPS«WHQFH}
/H &RPLW« SDULW««JDOLW« HVW
FRPSRV«GHbPHPEUHV IHPPHV
HWKRPPHV DX[SURȴOVYDUL«VGRQW
bQRPP«VSDUOHVGLUHFWHXUVGHVLQV
WLWXWVGX&156DLQVLTXHOHGLUHFWHXU
GHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVHWGHX[

EN ACTION

UHSU«VHQWDQWVGHOD0LVVLRQSRXUOD
SODFHGHVIHPPHVTXLDVVXUHQWOD
FRRUGLQDWLRQHWOHVHFU«WDULDW
L’appui des instituts
&HFRPLW«YLHQWDLQVLFRPSO«WHUHW
UHQIRUFHUOHGLVSRVLWLIGX&156HQ
IDYHXUGHODSDULW«HWGHOȇ«JDOLW«SUR
IHVVLRQQHOOHTXLFRPSUHQGG«M¢OD
0LVVLRQSRXUODSODFHGHVIHPPHVDX
&156HWVRQU«VHDXGHFRUUHVSRQ
GDQWV«JDOLW«GDQVWRXWHVOHVG«O«JD
WLRQVU«JLRQDOHV
m/ȇH[SHUWLVHFROOHFWLYHGXFRPLW«
U«XQLVVDQWGHVPHPEUHVDX[FRPS«
WHQFHVHWFRQQDLVVDQFHVGHGRPDLQHV
YDUL«VGRQQHUDOLHX¢GHVUHFRP
PDQGDWLRQVSOXVDGDSW«HVDX[U«DOL
W«VVS«FLȴTXHVGHFKDTXHWHUUDLQGH
UHFKHUFKH ODERUDWRLUHLQVWLWXWVȐ 
(QȴQ¢WUDYHUVOHVPHPEUHVGXFR
PLW«OHVLQVWLWXWVVHURQWGLUHFWHPHQW
LPSOLTX«VGDQVOȇDSSOLFDWLRQGHVUH
FRPPDQGDWLRQVHWSRXUURQWW«PRL
JQHUGHOHXUHHFWLYLW«DXSUªVGHV
DJHQWV}HVWLPHOLVDEHWK.RKOHUII

Si la parité est acquise chez
les ingénieurs et techniciens,
la part des chercheuses n’est
encore que de 34 % au CNRS.

En bref

Coopération avec la Chine

Partenariat prolongé avec Michelin

Le 25 juin à Pékin, Antoine Petit, président-directeur général
GX&156HW%DL&KXQOLSU«VLGHQWGHOȇ$FDG«PLHGHVVFLHQFHV
GH&KLQHRQWRɝ
FLDOLV«OHUHQRXYHOOHPHQWGHOȇDFFRUGFDGUH
HQWUHOHVGHX[LQVWLWXWLRQV6LJQ«DX3DODLVGHOȇDVVHPEO«H
du peuple devant le Premier ministre français Édouard
3KLOLSSHVRQKRPRORJXHFKLQRLV/L.HTLDQJHW)U«G«ULTXH
9LGDOPLQLVWUHGHOȇ(QVHLJQHPHQWVXS«ULHXUGHOD5HFKHUFKH
et de l’Innovation, l’accord vise à pérenniser la coopération
VFLHQWLȴTXHDPRUF«HGªV¢FU«HUGHQRXYHDX[
laboratoires communs et à encourager la mobilité des
FKHUFKHXUVHQWUHOHVGHX[SD\V$XMRXUGȇKXLOD&KLQHHVWOH
SUHPLHUSDUWHQDLUHVFLHQWLȴTXHGX&156HQ$VLHHQQRPEUH
de projets de coopération.

(QMXLQOH&156HWOHJURXSH0LFKHOLQRQWVLJQ«XQQRXYHO
accord-cadre pour renforcer leur collaboration jusqu’en
2022. Le premier accord-cadre signé en 2012 avait conduit
¢ODVLJQDWXUHGȇHQYLURQbFRQWUDWVGRQWGH
collaborations de recherche ou de prestation de service.
Le nouvel accord vient prolonger cette collaboration
construite autour de projets menés avec plus de
bODERUDWRLUHVGX&156SDUWLFXOLªUHPHQWGDQVOHV
domaines de la chimie, des sciences de l’ingénierie et des
systèmes et de la physique. Près de 200 articles
VFLHQWLȴTXHVRQW«W«SXEOL«VGHSXLVOHG«EXWGHOD
FROODERUDWLRQHQWUHOH&156HW0LFKHOLQTXLDDXVVLDERXWL
à la création de trois laboratoires communs de recherche.
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L’incroyable inventaire

du patrimoine afghan
Archéologie.'HSXLV
XQVLªFOHOD'«O«JDWLRQ
DUFK«RORJLTXHIUDQ©DLVH
HQ$IJKDQLVWDQUHFHQVH
OHSDWULPRLQHGȇXQGHVSD\V
OHVSOXVLQVWDEOHVGHOD
SODQªWHbVLWHVJUHFV
ERXGGKLTXHVRXHQFRUH
LVODPLTXHVRQWG«M¢«W«
LGHQWLȴ«VDXVRORXȐ
GHSXLVOHVDLUVɋ
PROPOS RECUEILLIS PAR /$85(&$Ζ//2&(

/b

HSD\VHVWGHSXLVWUHQWHDQV
DVVRFL« ¢ GHV LPDJHV GH
JXHUUH$XSRLQWGȇRXEOLHU¢
TXHOSRLQWOȇ$IJKDQLVWDQDDOL
PHQW«OHVIDQWDVPHVGHVDUFK«ROR
JXHV&ȇHVWO¢TXȇ$OH[DQGUHOH*UDQG
DXUDLW«SRXV«ODEHOOH5R[DQHGDQV
OHVDQQ«HVbDYDQWQRWUHªUHɋO¢
TXH OH ERXGGKLVPH D G«SOR\«
TXHOTXHVXQV GH VHV SOXV EHDX[
FKHIVGȇĕXYUH¢OȇLPDJHGHVERXG
GKDVGH%DPL\DQG«WUXLWVSDUOHVWDOLEDQVɋO¢TXHSDV
VªUHQWSHQGDQWGHVVLªFOHVOHVPDUFKDQGLVHVGHODURXWH
GHODVRLHȐ-XOLR%HQGH]X6DUPLHQWRGLULJHOD'«O«JDWLRQ
DUFK«RORJLTXHIUDQ©DLVHHQ$IJKDQLVWDQ 'DID 1ΖOQRXV
H[SOLTXHSRXUTXRLLOHVWXUJHQWGHUHFHQVHUOHSDWULPRLQH
DUFK«RORJLTXHDIJKDQDORUVTXHOHVSURMHWVGHG«YHORS
SHPHQW«FRQRPLTXHVHPXOWLSOLHQWȂ¢OȇLQVWDUGXSURMHW
GHJD]RGXFTXLGRLWWUDYHUVHUOHVXGGXSD\VȂHWTXHOHV
SLOODJHVQȇRQWMDPDLV«W«DXVVLLQWHQVHV
La Délégation archéologique française en
Afghanistan est la seule équipe archéologique
étrangère ayant une présence permanente dans
FHSD\V3RXUTXRLɋ"
-XOLR%HQGH]X6DUPLHQWRɋ7RXVQRVORFDX[ȂODERUD
WRLUHGHUHVWDXUDWLRQELEOLRWKªTXHȐȂVHWURXYHQWHHF
WLYHPHQW¢.DERXO'HSXLVOȇH[SORVLRQTXLDFDXV«ODPRUW
GHFLYLOVGDQVOHTXDUWLHUGLSORPDWLTXHGH.DERXODX
SULQWHPSVQRXVVRPPHVP¬PHOHVVHXOVDUFK«R
ORJXHV«WUDQJHUV¢FRQWLQXHUGȇH[HUFHUGDQVOHSD\V&ȇHVW
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OL«¢QRWUHKLVWRLUHWUªVIRUWHDYHFOXL/D'DIDD«W«FU««H
HQDORUVTXHOȇ$IJKDQLVWDQVȇRXYUDLWWRXWMXVWHYHUV
OȇH[W«ULHXU8QFRQWUDWGȇH[FOXVLYLW«VLJQ«HQWUHOHVJRX
YHUQHPHQWVIUDQ©DLVHWDIJKDQOXLDFRQȴ«OȇH[FOXVLYLW«
GHVIRXLOOHVRS«U«HVVXUOHWHUULWRLUHDIJKDQHWDȴ[«OD
UªJOHGXSDUWDJH¢GHVREMHWVWURXY«VȂUDLVRQSRXU
ODTXHOOHGHQRPEUHX[REMHWVDIJKDQVVRQWDXMRXUGȇKXL
YLVLEOHVDXPXV«H*XLPHWHWDX/RXYUH¢3DULV/D'DID
DSHUGXOHPRQRSROHGHVIRXLOOHVGDQVOHVDQQ«HVb
HWDP¬PH«W«FRQWUDLQWHGHTXLWWHUOHSD\VGXUDQWOȇRFFX
SDWLRQVRYL«WLTXHHWODJXHUUHFLYLOHTXLDVXLYL
'HSXLVQRWUHUHWRXUHQQRWUHU¶OHD«YROX«6L
QRXVFRQWLQXRQV¢IDLUHGHVIRXLOOHV«FODLUVXUOHWHUUDLQȂ
MDPDLVSOXVGHMRXUVSRXUGHVTXHVWLRQVGHV«FXULW«Ȃ
QRXVUHPSOLVVRQV«JDOHPHQWXQU¶OHGȇH[SHUWLVHDXSUªV
GHV DXWRULW«V DIJKDQHV 1RXV SDUWLFLSRQV ¢ XQH
mb&RPPLVVLRQGHVREMHWVYRO«V}SRXUIDLUHODSDUWHQWUH
OHVIDX[HWOHVYUDLVREMHWVDQFLHQVȂOHVSLOODJHVGHVLWHV
DUFK«RORJLTXHVVRQWHQHHWO«JLRQGDQVOHSD\V1RXV
«YDOXRQVDXVVLWRXVOHVJUDQGVSURMHWVGHG«YHORSSHPHQW

Ce Bouddha en
terre cuite trouvé à
Mes Aynak a été
restauré à la Dafa.
À gauche, Julio
BendezuSarmiento, avec
l’expert en
restauration
Ermano Carbonara.

EN ACTION

Est-ce lié à la découverte de vestiges bouddhiques à
0HV$\QDNFHWWHPLQHGHFXLYUHFRQȴ«HHQ¢
OD0HWDOOXUJLFDO&RUSRUDWLRQRI&KLQDɋ"
-%6ɋPLQHVH[FHSWLRQQHOOHVTXȇHOOHVVRLHQWGȇRUGH
FXLYUHGHIHURXHQFRUHGHP«WDX[UDUHVVRQWU«SHUWR
UL«HVGDQVOHSD\VHWOHVRXKDLWGXJRXYHUQHPHQWHVW
GȇHQFRQȴHUUDSLGHPHQWOȇH[SORLWDWLRQ¢GHVFRPSDJQLHV
«WUDQJªUHV/DPLQHGH0HV$\QDNDXVXGHVWGH.DERXO
UHSU«VHQWHOHGHX[LªPHJLVHPHQWPRQGLDOGHFXLYUH
YUDLVHPEODEOHPHQWH[SORLW«GªVOȇ$QWLTXLW«Ȑ/HVSUH
PLªUHVWUDFHVGȇXQVLWHERXGGKLTXHRQW«W«WURXY«HVSDU
OD'DIDHQUDLVRQSRXUODTXHOOHOHJRXYHUQHPHQW
DIJKDQDGHPDQG«¢OD0HWDOOXUJLFDO&RUSRUDWLRQRI
&KLQDYLDOD%DQTXHPRQGLDOHGHȴQDQFHUGHVIRXLOOHV
SU«YHQWLYHVDYDQWGHG«PDUUHUOȇH[SORLWDWLRQ&HTXHOHV
«TXLSHVLQWHUQDWLRQDOHVGȇDUFK«RORJXHVRQWG«FRXYHUW
HVWDXGHO¢GHFHTXȇRQLPDJLQDLWɋXQHYLOOHGHSOXVLHXUV
NLORPªWUHVFDUU«VTXLFRPSUHQDLWSOXVLHXUVPRQDVWªUHV
des VWXSDVGHVIRUWHUHVVHVGHV«GLȴFHVDGPLQLVWUDWLIV
GHVKDELWDWLRQVȐHWTXLQȇ«WDLWGRFXPHQW«HQXOOHSDUW
GDQVOHVWH[WHVKLVWRULTXHV/HSURMHWGȇH[SORLWDWLRQPL
QLªUHD«W«VXVSHQGXHWOȇHVWWRXMRXUV
STUPA
DXMRXUGȇKXL

k:.2+6$5$)3

Concrètement, comment
procédez-vous pour établir cette
FDUWHDUFK«RORJLTXHɋ"
-%6ɋ1RXVWUDYDLOORQVVXUFOLFK«V
XQLTXHPHQWɋGHVFOLFK«VD«ULHQVGH
SURVSHFWLRQHHFWX«VDXWRXUGHV
FRQFHVVLRQVPLQLªUHVSDU$LUEXVGHV
FDUWHVVDWHOOLWHVG«FODVVLȴ«HVIRXU
QLHVSDUOȇ2WDQPDLVDXVVLGHVSKR
WRVGHGURQHVȐ$XWRWDOQRXVGLVSR
VRQVGHSOXVLHXUVPLOOLHUVGHFOLFK«V
TXȇLOIDXWH[DPLQHU¢OȇĕLOQXFHTXL
GHPDQGHGXWHPSVHWXQHFHUWDLQH
KDELWXGH GHSXLV WRXMRXUV OHV
FRQVWUXFWLRQVHQ$IJKDQLVWDQRQW
Carte
archéologique
XWLOLV«ODWHUUHFUXHFHTXLOHVUHQG
de l’Afghanistan
SOXVIUDJLOHVHWSOXVGLɝ
FLOHV¢UHS«
établie par la
UHU&ȇHVWOȇXQHGHVUDLVRQVSRXUOHV
Dafa. À ce jour,
TXHOOHVOHVSUHPLHUVDUFK«RORJXHV
SU¨VGHVLWHV
GHOD'DIDVHVRQWORQJWHPSVFDVV«
RQW©W©LGHQWLô©V
les dents à la recherche des traces
dont certains
GHODSU«VHQFHJUHFTXHVXUOHWHUUL
G©FRXYHUWVWU¨V
récemment.
WRLUHDIJKDQȂQRWDPPHQWGDQVOD

7XPXOXV
(empilement de
briques ou de
SLHUUHV DXFĕXU
duquel était à
l’origine enfermée
une relique du
Bouddha.

U«JLRQGH%DFWUHV %DONK R»OȇRQVDYDLWTXHOHVJ«Q«UDX[
Gȇ$OH[DQGUHDYDLHQWIRQG«XQHFRORQLHΖOVFKHUFKDLHQW
GHVE¤WLPHQWVHQSLHUUHFRPPHGDQVOHUHVWHGXPRQGH
JUHFDORUVTXȇHQU«DOLW«VHXOVOHV«O«PHQWVG«FRUDWLIVȂ
FRPPHOHVFRORQQHVHWOHXUVFKDSLWHDX[Ȃ«WDLHQWHQ
PDUEUHRXHQVWXFȐ
Comment reconnaît-on des vestiges sur une carte
VDWHOOLWHɋ"
-%6ɋΖOVȇDJLWGHELHQFRQQD°WUHODW\SRORJLHGHVW\SHV
GH E¤WLPHQWV UHFKHUFK«V OHV FDUDYDQV«UDLOV SDU
H[HPSOHRQWXQHDUFKLWHFWXUHFDUDFW«ULVWLTXHDYHFXQH
FRXUIHUP«HSRXUOHVDQLPDX[XQHSHWLWHPRVTX«HHW
GHVFKDPEUHVVLWX«HVWRXWDXWRXUGHODFRXUȐ0DLVHQ
U«DOLW«GHQRPEUHX[VLWHVTXHQRXVWURXYRQVRQWG«M¢
«W«YLVLW«VSDUOHVSLOODUGVHWSRUWHQWOHVPDUTXHVGHOHXU
SDVVDJHLOVVRQWOLWW«UDOHPHQWFULEO«VGHWURXVGHSLOODJH
TXHOȇRQDSHU©RLWWUªVELHQGXFLHO
&RPELHQGHVLWHVDYH]YRXVG«M¢U«SHUWRUL«Vɋ"
-%6ɋ4XDQGOD'DIDDTXLWW«Oȇ$IJKDQLVWDQVXLWH¢
OȇLQYDVLRQUXVVHSUªVGHɋVLWHVDYDLHQWG«M¢«W«
G«FRXYHUWVHWSXEOL«V2QVHGRXWDLWTXȇLO\HQDYDLW
EHDXFRXSSOXVFHSD\VHVWXQY«ULWDEOHPXV«H¢FLHO
RXYHUWHWLOVXɝ
WGHFUHXVHUSRXUWURXYHUTXHOTXHFKRVHɋ
'HSXLVOHG«EXWGXSURMHWHQQRWUH«TXLSHGH
bSHUVRQQHV GRQWXQHPDMRULW«GHFKHUFKHXUVHWGH
WHFKQLFLHQV DIJKDQV  \ D G«M¢ SDVV« GHV FHQWDLQHV
GȇKHXUHVDXMRXUGȇKXLQRXVWRWDOLVRQVSUªVGHɋbVLWHV
HWQRXVVRPPHVORLQGȇDYRLUȴQL/ȇLG«HHVWGHSURGXLUH
XQY«ULWDEOHV\VWªPHGȇLQIRUPDWLRQJ«RJUDSKLTXH 6Ζ* ɋ
FKDTXHSRLQWVXUODFDUWHGRQQHUDDFFªV¢XQHEDVHGH
GRQQ«HVIDLVDQW«WDWGHVLQIRUPDWLRQVGLVSRQLEOHVVXU
FKDTXHVLWHDUFK«RORJLTXHII

k'$)$

TXȇLOVȇDJLVVHGHSURMHWVGȇXUEDQLVPHGHFRQVWUXFWLRQGH
URXWHVRXGȇH[SORLWDWLRQPLQLªUH3RXUFHIDLUHOHJRXYHU
QHPHQWDIJKDQQRXVDFRQȴ«HQODPLVVLRQGHU«DOL
VHUXQHYDVWHFDUWHDUFK«RORJLTXHGXSD\V

/D'DIDHVWXQΖQVWLWXWIUDQ©DLVGHUHFKHUFKH¢Oȇ«WUDQJHU ΖIUH TXLG«SHQGGLUHFWHPHQWGXPLQLVWªUHGHV$DLUHV«WUDQJªUHV
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Ζb

PDJLQRQVSOXW¶WΖQVWDOO« H GHYDQW
YRWUH W«O« XQ SHWLW FUHX[ YRXV
SRXVVH¢ȴQLUXQSDTXHWGHJ¤
WHDX[ȐTXL«FKRXHGDQVYRWUHSRX
EHOOH$XVVLW¶WXQHQRWLȴFDWLRQVȇDI
I LFKH VXU WRXV OHV «FUDQV GH
OȇDSSDUWHPHQWRQYRXVVXJJªUHYLD
XQVLWHPDUFKDQGGHYRXVU«DSSUR
YLVLRQQHUHQIULDQGLVHVGDQVODMRXU
Q«H8QHDXWUHDOHUWHWRPEHɋYRXV
DYH]G«SDVV«ODGRVHGHVXFUHMRXU
QDOLªUHUHFRPPDQG«HLQIRUPDWLRQ
TXLVȇLQVFULWDXWRPDWLTXHPHQWGDQV
YRWUH GRVVLHU P«GLFDO SDUWDJ«
)XWXUH URXWLQH RX VF«QDULR GH
VFLHQFHȴFWLRQɋ"&ȇHVWOȇHQMHXGXSUR
MHW+87 1&DUmVLOHXXeVLªFOH«WDLW
FHOXLGXVDXWWHFKQRORJLTXHOHXXIe
VHUDFHOXLGȇXQHUXSWXUHGDQVOHV
XVDJHV}DQDO\VH$ODLQ)RXFDUDQ
GLUHFWHXUGHOȇΖQVWLWXWGȇ«OHFWURQLTXH
et des systèmes 2HWLQLWLDWHXUGXSUR
MHWDYHFOHMXULVWH0DOR'HSLQF« 3 
&RPPHQW LQWHUDJLURQVQRXV
DYHFOȇKDELWDWGXIXWXUɋ"4XHOOHVLQ
IRUPDWLRQVHVWLOHQYLVDJHDEOHHW
VRXKDLWDEOHGHSDUWDJHUɋ"&RPPHQW
HQFDGUHUOHXUXVDJHɋ"/ȇDQDO\VHGHV
GRQQ«HVU«FROW«HVGXUDQWFHSURMHW
GHWURLVDQVUHQRXYHODEOHVSRXUUDLW
DSSRUWHUGHVU«SRQVHVȐ
8QHmFKLPªUH}H[S«ULPHQWDOH
&HSURMHWUDVVHPEOHXQHVRL[DQWDLQH
GHFKHUFKHXUVGX&156GHOȇXQLYHU
VLW«GH0RQWSHOOLHUHWGHOȇXQLYHUVLW«
3DXO9DO«U\0RQWSHOOLHUɋMXULVWHV
«FRQRPLVWHVLQIRUPDWLFLHQVDUFKL
WHFWHVVS«FLDOLVWHVGXPDUNHWLQJ
GHVVFLHQFHVGXODQJDJHGHODVDQW«
GXWK«¤WUH&DUOHVQRXYHOOHVWHFKQR
ORJLHVTXLQRXVHQWRXUHQWmȴQLVVHQW
SDUSRVHUGHVTXHVWLRQVVRFLDOHVHW
«WKLTXHVH[SOLTXH$QQH/DXUHQWGX
/DERUDWRLUHGȇLQIRUPDWLTXHGHURER
WLTXHHWGHPLFUR«OHFWURQLTXHGH
0RQWSHOOLHU 4 ΖOVȇDJLWGHWUDYDLOOHUVXU

1RXYHOOHVWHFKQRORJLHV&HWDXWRPQH¢0RQWSHOOLHUGHX[«WXGLDQWV
HPP«QDJHURQWGDQVXQDSSDUWHPHQWWUX«GHFDSWHXUVGDQVOH
FDGUHGXSURMHW+XPDQDWKRPH +87 /ȇREMHFWLIH[SORUHUOHV
XVDJHVHWHHWVGHVREMHWVFRQQHFW«VVXUQRWUHȂIXWXUȂTXRWLGLHQ
FHVQRXYHOOHVTXHVWLRQVTXLQRXV
DJLWHQWHQDPRQW(WGHPDQLªUHFURL
V«H1RWUHSURSRVLWLRQHVWGRQFGH
PRQWHUXQOLHXH[S«ULPHQWDOXQH
FKLPªUHHQHQJURVVLVVDQWOHWUDLW
SRXUHQH[SORUHUOHVOLPLWHV}

k+87

du futur

PAR$11(623+Ζ(%287$8'

Au total, une
cinquantaine
de types de
capteurs seront
installés dans cet
appartementobservatoire.

/ȇH[S«ULHQFHVHG«URXOHUDGDQV
XQWURLVSLªFHVWUX«GHFDSWHXUV
m&LQTW\SHVGHGRQQ«HVYRQW¬WUH
récoltésG«WDLOOH$ODLQ)RXFDUDQ
&HUWDLQVFDSWHXUVVHURQWGLUHFWH
PHQWOL«VDX[FR+87HXUVSRXUPHVX
UHUOHXUU\WKPHFDUGLDTXHG«ȴQLU
OHXUVG«SODFHPHQWVHWOHXUVSRV
WXUHVGDQVOȇDSSDUWHPHQWDȴQGȇ«YD
OXHUSDUH[HPSOHVLFHVGRQQ«HV
SHXYHQW¬WUHFRQVLG«U«HVFRPPH
GHVPDUTXHXUVGHELHQ¬WUHRXGH
PDO¬WUH'ȇDXWUHVVHURQWSURGXLWHV
SDUOȇKDELWDWFRPPHODTXDOLW«GH
OȇDLUOHWDX[GȇKXPLGLW«RXODWHPS«
UDWXUH 1RXV QRXV LQW«UHVVHURQV
«JDOHPHQWDX[LQIRUPDWLRQVH[W«
ULHXUHV¢OȇDSSDUWHPHQWFRPPHOD

SROOXWLRQRXODSUHVVLRQDWPRVSK«
ULTXH1RXVU«FROWHURQVDXVVLFHU
WDLQHVGRQQ«HV«FRQRPLTXHVJU¤FH
¢ GHV «WDJªUHV FRQQHFW«HV DILQ
GȇLGHQWLILHU TXHO SURGXLW D «W«
FRQVRPP«HWHQTXHOOHSURSRUWLRQ
(QȴQHWFȇHVWDVVH]QRYDWHXUQRXV
«WXGLHURQVFHUWDLQHVGRQQ«HVFDS
tées YLDOHVU«VHDX[VRFLDX[}
3RXUFRQFHYRLUFHWDSSDUWHPHQW
OHFRQVRUWLXPDE«Q«ȴFL«GȇXQSOD
WHDX PRGXODEOH ¢ OD 0DLVRQ GHV
VFLHQFHVGHOȇKRPPH6XGR»LOSRXU
UD«JDOHPHQWHQSDUDOOªOHPHQHU
GHVH[S«ULHQFHV
Droit du consommateur
m/HV J«DQWV GX 1HW FRPPH OHV
*DIDPFROOHFWHQWDFWXHOOHPHQWGHV
GRQQ«HVSHUVRQQHOOHV3RXUTXRLɋ"
3RXU TXLɋ" /D O«JLVODWLRQ DFWXHOOH
SHLQH¢SURW«JHUOHFRQVRPPDWHXU},
DYDQFH$ODLQ)RXFDUDQm1RXVQRXV
LQWHUURJHRQVVXUODPDQLªUHGRQWFHV
REMHWVLQȵXHQFHQWQRVFRPSRUWH
PHQWV HW LQYHUVHPHQW  SRXUVXLW
0DOR'HSLQF«1RXVYRXORQVREVHU
YHUFRPPHQWOHVJHQVYRQWVȇDSSUR
SULHUFHVWHFKQRORJLHVOHVXWLOLVHURX
OHVUHIXVHU}
/HVGHX[«WXGLDQWVYRORQWDLUHV
HPP«QDJHURQW¢ODUHQWU«HSRXU
XQHSUHPLªUHSKDVHGȇXQDQ/HV
FR+87HXUVSDUYLHQGURQWLOV¢MRXHU
OHMHXɋ"5LHQQȇHVWODLVV«DXKDVDUGɋ
m8QFRPLW«Gȇ«WKLTXHD«W«PLVHQ
SODFHSRXUSURW«JHUOHXUYLHSULY«H
>ΖO@SRXUUD¬WUHVDLVL¢WRXWPRPHQW
SDUOHVKDELWDQWVOHVFKHUFKHXUVRX
VȇDXWRVDLVLUb}SU«FLVHOHMXULVWHII
/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇDUWLFOH
sur lejournal.cnrs.fr

&HSURMHWHVWVRXWHQXSDUOD0DLVRQGHVVFLHQFHVGHOȇKRPPH6XGHWE«Q«ȴFLHGXVRXWLHQȴQDQFLHUGHOD0LVVLRQSRXUOȇLQWHUGLVFLSOLQDULW«GX&156HWGX
FRQVRUWLXP0RQWSHOOLHU0«GLWHUUDQ«H0«WURSROH8QLW«&1568QLYHUVLW«GH0RQWSHOOLHU0DOR'HSLQF«HVWGLUHFWHXUDGMRLQWGXODERUDWRLUH'\QDPLTXHVGX
GURLW &1568QLYHUVLW«GH0RQWSHOOLHU 8QLW«&1568QLYHUVLW«GH0RQWSHOOLHU8QLYHUVLW«3DXO9DO«U\0RQWSHOOLHU8QLYHUVLW«GH3HUSLJQDQ9LD'RPLWLDΖQULD
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Réﬂexions sur les armes autonomes,
le phénomène des fablabs
et l’évolution de la radiochimie
depuis Marie Curie.
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Sociologie. La France compte plusieurs centaines de
makerspaces et autres fablabs, ces ateliers de fabrication
FROODERUDWLIVWUªVLPSU«JQ«VGHFXOWXUH
QXP«ULTXH/DVRFLRORJXHΖVDEHOOH
%HUUHEL+RPDQQUHYLHQWVXUXQ
phénomène mondial qui se développe
¢UHERXUVGHODORJLTXHFDSLWDOLVWH
PROPOS RECUEILLIS PAR LAURE CAILLOCE

Des makers aux fablabs,
la fabrique du changement
4XLVRQWOHVmPDNHUV}ɋ"
ΖVDEHOOH%HUUHEL+RPDQQ1 : Un maker, c’est quelqu’un
d’inventif qui fabrique lui-même des objets utiles à sa
vie quotidienne, un informaticien qui bricole ses propres
drones ou robots, ou encore un artiste qui détourne des
objets… Autant de personnes qui adhèrent à la philosophie du faire soi-même et de l’autonomie d’accès aux
objets de consommation, sans passer par le mass-market. Né aux États-Unis au début des années 2000, le
mouvement maker est en fort développement depuis
GL[DQVɋFȇHVWOHU«VXOWDWGHODFRQYHUJHQFHHQWUHOD
culture numérique du libre et de l’open source d’un côté
et des savoir-faire artisanaux plus traditionnels de
l’autre. Dans sa philosophie, il a des similitudes avec des
phénomènes plus anciens comme les « shakers », cette
secte protestante établie dans les environs de Boston
qui visait l’autarcie et fabriquait elle-même ses meubles,
vêtements, mais aussi avec le mouvement « Arts and
&UDIW}DSSDUXHQ$QJOHWHUUHGDQVODGHX[LªPHPRLWL«
du XIXeVLªFOHɋFHPRXYHPHQWDUWLVWLTXHYRXODLWHQHHW
U«KDELOLWHUOHWUDYDLODUWLVDQDOHWODmEHOOHRXYUDJH}HQ
réaction à la révolution industrielle et à ses produits
standardisés de piètre qualité.
ΖOQHVXɝ
  WSDVGȇ¬WUHEULFROHXUHWIDQGHQXP«ULTXH
SRXU¬WUHXQmakerR»VHVLWXHODGL«UHQFHɋ"
Ζ%+ɋ Le mouvement makerUHSRVHVXUOHSDUWDJHGH
la connaissance et des outils nécessaires à la fabrication.
Il s’incarne dans des espaces collaboratifs appelés makerspaces, fablabs ou encore hackerspaces&HVRQWJ«
néralement des espaces de type associatif auxquels on
accède librement ou moyennant une adhésion modique.
Le hackerspaceHVWWUªVFHQWU«VXUOHORJLFLHOHWODIDEULFD
tion de robots. Le fablab est un atelier de fabrication qui
58
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Le mouvement
maker est né
de la rencontre
entre la culture
de l’open source
et des savoirfaire plus
traditionnels.

répond à une charte très précise élaborée au MIT
0DVVDFKXVVHWVΖQVWLWXWHRI7HFKQRORJ\ R»HVWQ«OH
premier fablabHQHWGRLWQRWDPPHQWRULUXQFHU
tain nombre de machines-outils pilotées par ordinateur
telles qu’une imprimante 3D ou une découpeuse laser.
(QȴQOHmakerspaceTXLHVWDXVVLOȇDSSHOODWLRQJ«Q«
ULTXHGHWRXVFHVHQGURLWVG«VLJQHVRXYHQWXQHVSDFH
SOXVJUDQGSOXVJ«Q«UDOLVWHHWSHXW«JDOHPHQWDFFXHLOOLU
des artisans qui viennent fabriquer tout ou partie des
objets qu’ils commercialisent… L’Artisan’s Asylum, le plus
JUDQGPDUNHUVSDFHGHVWDWV8QLVDFFXHLOOHDLQVLbDWH
OLHUVGL«UHQWVGDQVVHVɋbPªWUHVFDUU«VVLWX«V¢
6RPHUYLOOH0DVVDFKXVVHWVɋ«OHFWURQLTXHMRDLOOHULH
cycles, découpe bois, peinture, textile…
9RXV«YRTXH]OHSDUWDJHFRPPHXQHYDOHXU
FDUGLQDOHGXmaker…
Ζ%+ɋ /HSDUWDJHGXVDYRLUHVWLQGLVVRFLDEOHGXPRX
vement makerɋLOVHIDLWGHPDQLªUHLQIRUPHOOHOȇXQGRQ
nant un coup de main à l’autre, mais aussi via des cours
RUJDQLV«VDXVHLQGHVmakerspaces/HGHVLJQGHVREMHWV
et tous les plans sont en open source et circulent librePHQWΖOSHXWVȇDJLUGHSDWURQVSRXUIDLUHVRLP¬PHVHV
Y¬WHPHQWVGHȴFKLHUVQXP«ULTXHVSHUPHWWDQWGHIDEUL
TXHUGHVDSSDUHLOV«OHFWURQLTXHVXQSRWDJHUGȇDSSDUWH
PHQWRXP¬PHGHFRQVWUXLUHXQHPDLVRQ¢ɋHXURV
DYHF XQH LPSULPDQWH 'ɋ 0DLV OH SDUWDJH VȇRSªUH
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sont en transition professionnelle et
veulent acquérir de nouvelles compétences, d’autres sont des indépendants qui ne veulent pas travailler
seuls, d’autres sont lycéens, étudiants, retraités. Il n’est pas aisé d’étaEOLUXQSURȴOW\SHWDQWOHPRXYHPHQW
makerHVWHQ«EXOOLWLRQɋ

© ARTISAN’S ASYLUM

3RXUTXRLVȇLQW«UHVVHUDX
PRXYHPHQWmakerORUVTXȇRQ
HVWVRFLRORJXHGXWUDYDLO
HWGHVRUJDQLVDWLRQVɋ"
Ζ%+ɋ Parce qu’il est un véritable
ODERUDWRLUHGXFKDQJHPHQWVRFLDOHW
entraîne une transformation des
modes de production et de consommation. En s’attaquant comme les
hackerspaces au système actuel
GȇREVROHVFHQFHSURJUDPP«HHQLQ
YHQWDQWGHVU«VHDX[R»FLUFXOHQWOL
brement les savoir-faire, le mouvement maker s’inscrit
clairement à rebours du capitalisme « vertical » – celui
des multinationales et de la consommation de masse.
&HTXLHVWSDVVLRQQDQWSRXUOHVVRFLRORJXHVTXHQRXV
sommes, c’est qu’il invente des fonctionnements
MXVTXȇDORUVLQFRQQXVHQWK«RULHGHVRUJDQLVDWLRQV¢
commencer par celui de « communauté ouverte » – un
Y«ULWDEOHR[\PRUHHQVRFLRORJLHTXLDVXUWRXWWUDYDLOO«
sur les communautés fermées aux liens forts.
&HVFRPPXQDXW«VHQU«VHDXȂHWSDUG«ȴQLWLRQVDQV
leaders – ont inventé un mode de communication qui
GLXVHSDUWRXWGDQVOHPRQGH(OOHVRUJDQLVHQWGHV
mXQFRQIHUHQFHV} GHVmQRQFRQI«UHQFHV} ȂGHVFRQI«
rences participatives qui prennent le contre-pied des
SU«VHQWDWLRQVPDJLVWUDOHVȂGHV hackatonsR»GHV
JURXSHVGHG«YHORSSHXUVYRORQWDLUHVVHU«XQLVVHQWSRXU
IDLUHGHODSURJUDPPDWLRQLQIRUPDWLTXHFROODERUDWLYH
ou encore des « Five minutes of fame », des prises de
parole très courtes. Ces nouvelles façons de collaborer
VHGLXVHQWMXVTXHGDQVOHPRQGHGHOȇHQWUHSULVHTXL
essaie même parfois de créer ses propres fablabs internes. Il n’y a pas que l’ubérisation et l’économie de
SODWHIRUPHVTXLLQȵXHQFHQWOȇ«FRQRPLHDXMRXUGȇKXLOH
mouvement maker aussi lui imprime son empreinte…
-XVTXȇR»ɋ"6HXOOȇDYHQLUOHGLUDII

«JDOHPHQWDXGHO¢GHVPXUVGHOȇDWHOLHU/HVmakerspaces
VRQWHQHHWGHVFRPPXQDXW«V¢ODIRLVWUªVDQFU«HVORFD
lement, et totalement ouvertes sur l’extérieur.
7RXVFHVHVSDFHVIRQWSDUWLHGHU«VHDX[PRQGLDX[R»
Oȇ«FKDQJHHVWSHUPDQHQWΖOVVRQWGȇDLOOHXUVHQSRLQWHVXU
OȇXWLOLVDWLRQGHVRXWLOVFROODERUDWLIVQXP«ULTXHVGHVHV
SDFHVGHSDUWDJHGDQVOHmFORXG}GHW\SH*RRJOH'ULYH
des outils de téléconférence à plusieurs… Cette mise en
réseau donne une puissance et un véritable pouvoir d’action au mouvement qui possède ses propres revues – à
l’instar de MakeXQPDJD]LQHSDSLHUHWHQOLJQHFU««HQ
ȂVHVEORJVHWVHV«Y«QHPHQWVmaker comme les
« Maker Faire » lancées aux États-Unis en 2006 et auMRXUGȇKXLSU«VHQWHVGDQVSUªVGHbSD\VGDQVOHPRQGH
&RPELHQGHPHPEUHVFRPSWHODFRPPXQDXW«
GHVmakersɋ"
Ζ%+ɋ &ȇHVWGLɝ
FLOH¢GLUHΖOQȇH[LVWHSDVGHUHFHQVHPHQW
ou d’appellation centralisée pour tous les lieux. Quant à
extrapoler leur nombre de visiteurs… Mais on estime qu’il
existe aujourd’hui plusieurs centaines de makerspaces en
France et plusieurs milliers dans le monde. On assiste à
Oȇ«PHUJHQFHGȇXQSK«QRPªQHPRQGLDOTXLEURXLOOHOHV
frontières entre loisirs et travail, non marchand et marFKDQGORFDOHWJOREDOȐ&HUWDLQVmakers viennent là car ils

Makers. Enquête
sur les laboratoires
du changement
social, Isabelle
%HUUHEL+RPDQQ
0DULH&KULVWLQH
Bureau et Michel
/DOOHPHQW6HXLO
DYULOSɋȜ

1.ΖVDEHOOH%HUUHEL+RPDQQHVWVRFLRORJXHDX/LVH/DERUDWRLUHLQWHUGLVFLSOLQDLUHSRXUODVRFLRORJLH«FRQRPLTXH &156&QDP 
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Armes létales autonomes :
de quoi parle-t-on ?
5DMD&KDWLODHW&DWKHULQH7HVVLHU
roboticien1HWFKHUFKHXVHHQLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOH2

/HVmDUPHVDXWRQRPHV}TXDQGFHQH
VRQWSDVOHVmURERWVWXHXUV}IRQW
OȇREMHWGHSXLVHQYLURQWURLVDQVGH
QRPEUHX[DUWLFOHVGHSUHVVHOHWWUHV
RXYHUWHVHWG«EDWVdont on constate le
FDUDFWªUHVHQVDWLRQQHOHWDQ[LRJªQHGHV
DUJXPHQWVDYDQF«VDLQVLTXHODTXDVLDE
VHQFHGȇH[SOLFDWLRQVHWGȇDUJXPHQWVVFLHQ
WLȴTXHVHWWHFKQLTXHV'HSXLVOH
G«EDWHVWHQJDJ«¢Oȇ218¢*HQªYHGDQV
le cadre de la Convention sur certaines
DUPHVFODVVLTXHV &&$& VXUODTXHVWLRQ
d’une interdiction ou d’un moratoire sur le
développement de telles armes.

'HVPRWV¢ODU«DOLW«
/HYRFDEOHGHmURERWWXHXU}VXJJªUHTXH
le robot serait animé par l’intention de
tuer, voire qu’il en serait conscient, ce qui
n’a évidemment pas de sens pour une
machine, quand bien même elle a été
FRQ©XHHWSURJUDPP«HSRXUG«WUXLUH
QHXWUDOLVHURXWXHURQQHSDUOHSDVSDU
H[HPSOHGHmPLVVLOHWXHXU}ΖOVȇDJLWO¢
d’une rhétorique du pathos qui entrave

Quelle part
réserver à
l’humain dans
la décision
d’engager
une cible ?

d’étudier quelles fonctions sont – ou

J«Q«UDOGHJURVREMHWVmIDFLOHV}¢UHFRQ

pourront être – automatisées, c’est-à-dire

naître (radars, bases aériennes, chars,

DVVLJQ«HV¢GHVSURJUDPPHVLQIRUPD

EDWWHULHVGHPLVVLOHV /ȇHQJDJHPHQWGHV

tiques, et avec quelles limitations, dans le

cibles est réalisé sous supervision hu-

FDGUHGȇXQSDUWDJHGHOȇDXWRULW«DYHFXQ

PDLQH(QUHYDQFKHFHW\SHGHORJLFLHOV

opérateur humain.

ne permet pas d’évaluer la situation aux

par nature la discussion éthique, mais qui

alentours de ces objets – par exemple, la

HVWXWLOLV«HSRXUUHFKHUFKHUXQHHWGH

/HVIRQFWLRQVDXWRPDWLV«HV

rejet du public.

/HVIRQFWLRQVGHJXLGDJHHWGHQDYLJDWLRQ

présence de civils.

/HWHUPHmDXWRQRPH}HVW«JDOHPHQW

VRQWGHSXLVORQJWHPSVDXWRPDWLV«HV

5HFRQQD°WUHGHVFLEOHVFRPSOH[HV

SUREO«PDWLTXHSDUFHTXHOHVGL«UHQWHV

SLORWDJHDXWRPDWLTXHGHVDYLRQVRXGHV

Les discussions et controverses actuelles

parties prenantes, et en premier lieu les

GURQHVSDUH[HPSOH HWQȇRQWSDVVRXOHY«

portent sur le fait qu’une arme puisse

VFLHQWLȴTXHVOXLDFFRUGHQWGHVDFFHSWLRQV

GHTXHVWLRQQHPHQWQRWDEOHɋHOOHVVRQW

être dotée de la capacité de reconnaître

multiples. Une « arme autonome » peut

non critiques pour ce débat. Plus sen-

des cibles plus complexes (par exemple,

DLQVLG«VLJQHUXQHQJLQTXLU«DJLWDXWRPD

VLEOHVVRQWOHVIRQFWLRQVGȇLGHQWLȴFDWLRQ

des combattants par rapport à des bles-

WLTXHPHQW¢FHUWDLQVVLJQDX[SU«G«ȴQLV

HWGȇHQJDJHPHQW FȇHVW¢GLUHGȇRXYHUWXUH

V«VKRUVGHFRPEDW GDQVGHVVLWXDWLRQV

ou bien qui optimise sa trajectoire pour

GXIHX DXWRPDWLTXHVGHFLEOHV

et des environnements eux-mêmes

atteindre un objectif dont il aura reconnu

Les armes existantes, qui sont do-

complexes (par exemple, dans une situa-

DXWRPDWLTXHPHQWXQHVLJQDWXUHSU«G«ȴ

tées de capacités de reconnaissance de

WLRQ«YROXWLYH HWGHODFDSDFLW«GȇHQJDJHU

nie, ou encore qui cherche automatique-

FLEOHVVRQW«TXLS«HVGHORJLFLHOVTXL

de telles cibles sur la seule base de cette

PHQWGDQVXQH]RQHGRQQ«HXQHFLEOH

FRPSDUHQWGHVVLJQDX[SHU©XVSDUOHV

reconnaissance.

VS«FLȴ«HSDUFHUWDLQHVFDUDFW«ULVWLTXHV

FDSWHXUV UDGLRUDGDUVFDP«UDVHWF 

De telles capacités supposeraient de

Plutôt donc que de parler d’« arme

DYHFXQHEDVHGHVLJQDWXUHV PRGªOHV

disposer d’une description formelle (ma-

autonome », il semble plus pertinent

SU«G«ȴQLVGHFLEOHV &HODFRQFHUQHHQ

WK«PDWLTXH  GHV «WDWV SRVVLEOHV GH

1.5DMD&KDWLODGLULJHOȇΖQVWLWXWGHVV\VWªPHVLQWHOOLJHQWVHWGHURERWLTXH &156830&ΖQVHUP 2.&DWKHULQH7HVVLHUHVWPD°WUHGHUHFKHUFKH¢Oȇ2ɝ
FHQDWLRQDOGȇ«WXGHVHW
GHUHFKHUFKHVD«URVSDWLDOHV 2QHUD HWHQVHLJQDQWH¢OȇΖVDH6XSD«UR3/ȇΖ(((HVWXQHDVVRFLDWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWVFLHQWLȴTXHLQWHUQDWLRQDOH6RQFRPLW«SRXU
OȇΖQLWLDWLYHPRQGLDOHVXUOȇ«WKLTXHGHVV\VWªPHVDXWRQRPHVHWLQWHOOLJHQWVDSXEOL«HQOHGRFXPHQWɋ(WKLFDOO\$OLJQHG'HVLJQ$9LVLRQIRU3ULRULWL]LQJ+XPDQ
:HOOEHLQJZLWK$XWRQRPRXVDQGΖQWHOOLJHQW6\VWHPV YHUVLRQ 
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l’environnement, des éléments d’intérêt

G«WRXUQHPHQWGȇXVDJHɋ"&DUDXGHO¢GHV

HWGHVDFWLRQV¢HHFWXHUVDFKDQWTXȇLO

DUPHVSURSUHPHQWGLWHVLOHVW«JDOH

n’y a pas de situation type.

PHQWLPSRUWDQWGHU«ȵ«FKLUORUVGHOHXU

(OOHV VXSSRVHUDLHQW «JDOH

conception, aux potentiels détourne-

ment de reconnaître, à partir

PHQWV GȇXVDJH GȇREMHWV GLWV mDXWR

des capteurs, tel état, tel élé-

QRPHVb } ¢ GHV ILQV GȇDWWDTXH 3DU

ment d’intérêt, et d’évaluer si

exemple, comment la voiture autonome

OHVDFWLRQVHQYLVDJ«HVUHV

ou le drone de loisir peuvent-ils être ren-

pectent les principes d’huma-

GXVUREXVWHVDXSLUDWDJHHW¢ODPRGLȴ

nité (éviter les maux super-

FDWLRQPDOYHLOODQWHb"

k)('25$'2%(672&.

I OXV  GH GLVFULPLQDWLRQ
GLVWLQJXHUOHVREMHFWLIVPLOL

&ODULȴHUODUHVSRQVDELOLW«

taires des populations et

)DFH¢FHVTXHVWLRQVSOXVLHXUVRUJDQLVD

ELHQVFLYLOV HWGHSURSRUWLRQ

tions internationales appellent à ce

nalité (adéquation entre les

qu’une arme dite « autonome » soit tou-

moyens mis en œuvre et l’ef-

MRXUVVRXVFRQWU¶OHKXPDLQVLJQLȴFDWLI

IHWUHFKHUFK« LQVFULWVGDQVOH

FȇHVW¢GLUHTXHODG«FLVLRQGȇHQJDJHUXQH

droit international humani-

cible soit toujours prise par un être hu-

WDLUH 'Ζ+ /HVGLɝ
FXOW«VVRQW

main. D’un point de vue technique, il faut

liées au fait de pouvoir com-

Y«ULȴHUTXȇXQ¬WUHKXPDLQGLVSRVHHQ

prendre automatiquement

toutes circonstances, des informations

une situation sur la base de

VXɝ
VDQWHVHWGXWHPSVSRXUSUHQGUH

modèles mathématiques.

cette décision, et cerner en quoi les informations calculées, sélectionnées et trans-

4XLG«FLGHɋ"

PLVHVSDUODPDFKLQHLQȵXHQFHQWOȇDSSU«

Au-delà des aspects tech-

ciation et la décision humaines.

QLTXHVHWO«JDX[HVWLO«WKL

Ainsi, les préconisations formulées

quement admissible que la décision de

par le comité éthique de l’Institut des in-

VXSSULPHUXQ¬WUHKXPDLQLGHQWLȴ«SDU

J«QLHXUV«OHFWULFLHQVHW«OHFWURQLFLHQV 3 ,

XQHPDFKLQHVRLWFRQȴ«H¢FHWWHPD

qui portent sur l’ensemble des technolo-

FKLQHɋ"3OXVSU«FLV«PHQWRQGRLWVHGH

JLHVGHVV\VWªPHVDXWRQRPHVHWLQWHOOL

mander comment et par qui seraient

JHQWV «QRQFHQW SRXU OHV V\VWªPHV

établies la caractérisation, la modélisa-

d’armes létales autonomes quelques

WLRQHWOȇLGHQWLȴFDWLRQGHVREMHWVGȇLQW«

principes dont la prévisibilité, la traçabi-

rêt, ainsi que la sélection de sous-en-

OLW«RXOȇLGHQWLȴFDWLRQFODLUHGHVUHVSRQ

sembles d’informations (au détriment de

sabilités humaines.

FHUWDLQHVDXWUHV SRXUFDOFXOHUDXWRPD

Les systèmes adaptatifs et appre-

WLTXHPHQWODG«FLVLRQΖOVȇDJLW«JDOHPHQW

nants devraient ainsi être conçus de sorte

GHVDYRLUTXLVS«FLȴHUDLWFHVDOJRULWKPHV

qu’ils puissent expliquer leur raisonne-

et comment il serait démontré qu’ils sont

ment et leurs décisions aux opérateurs

conformes aux conventions internatio-

humains de manière compréhensible, les

QDOHVHWDX[UªJOHVGȇHQJDJHPHQWVXU

opérateurs demeurant responsables de

WRXWVȇLOVVRQWFDSDEOHVGȇDSSUHQWLVVDJH

la mise en œuvre de ces dispositifs. De

En outre, qui devrait être responsable en

plus, des systèmes autonomes au

cas de violation des conventions ou de

compor tement prévisible pourraient de-

/DUHYXH
Hermès
célèbre ses 30 ans

D
b

epuis trois décennies, la revue
Hermès décrypte les enjeux de la
communication sous toutes ses formes,
tentant inlassablement de remettre
l’humain à sa juste place en plein règne
du numérique. Car les techniques,
malgré leur essor exponentiel, ne
constituent pas l’alpha et l’oméga de la
FRPPXQLFDWLRQɋFRPPHOHUDSSHOOHQW
dans ce numéro anniversaire
Dominique Wolton, directeur de la
publication, et Bernard Valade,
rédacteur en chef, ce n’est pas parce
que les hommes disposent d’outils plus
rapides que jamais pour échanger que
les murs tombent, que les guerres
cessent et que les distances culturelles
s’amenuisent. Référence dans son
GRPDLQHODUHYXHQRXVRUHSRXUVD
quatre-vingtième livraison, un
sommaire particulièrement alléchant et
DFWXHO6XLYDQWOHȴOURXJHGHVWURLVD[HV
de recherche privilégiés par Hermès (la
cognition, la communication et la
SROLWLTXH VFLHQWLȴTXHVHWSHUVRQQDOLW«V
littéraires et artistiques livrent leurs
U«ȵH[LRQVVXUOȇHVSDFHSXEOLFOD
traduction, les controverses, le
numérique, l’information, la culture, la
mondialisation, ou encore sur la
diversité culturelle.
KWWSVKHUPHVK\SRWKHVHVRUJ

venir imprévisibles dans un déploiement
HQ HVVDLP R» XQ FRPSRU WHPHQW
«PHUJHQWLPSU«YXSHXWDSSDUD°WUH&H
W\SHGȇXVDJHGHYUDLWGRQF¬WUHSURVFULW
(QILQ LO IDXW VRXOLJQHU TXH VL OHV
8QHIRLVSDUPRLVUHWURXYH]
VXUOHMRXUQDOFQUVIU
OHVΖQ«GLWVGX&156GHVDQDO\VHV
VFLHQWLȴTXHVRULJLQDOHVSXEOL«HV
HQSDUWHQDULDWDYHF/LE«UDWLRQ

DUPHVDXWRQRPHVSHXYHQWDLGHU¢JD
JQHUXQHJXHUUHOȇHHWSV\FKRORJLTXHGH
OHXUXVDJHVXUOHVSRSXODWLRQVTXLHQVH
ront victimes risque fort d’empêcher de

Hermès 80. 30 ans
d’indisciplines. 1988-2018…,
%XUHDXGHODU«GDFWLRQ GLU &156
GLWLRQVMXLQSȜ

JDJQHUODSDL[II
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À lire

ALIMENTATION

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
3DUWLFXOHVȴQHVVROYDQWVJO\SKRVDWHSKWDODWHVG«FKHWV
WR[LTXHVȐ/DOLVWHHVWORQJXHGHVSURGXLWVQRFLIVSRXU
notre santé. Si la Charte française de l’environnement
Dɝ
UPHGHSXLVSHXTXHFKDFXQDOHGURLWGHYLYUHGDQV
un milieu équilibré et respectueux de la santé, établir le
lien de causalité entre environnement et maladie n’est
pas si facile et requiert l’intervention de nombreux
H[SHUWVɋELRORJLVWHVWR[LFRORJXHVJ«RJUDSKHV
sociologues, politistes, juristes, philosophes... Ce sont
les conditions de l’expertise que la philosophe Marie
Gaille nous dévoile dans cet ouvrage collectif, et les
EORFDJHVTXȇHOOHSHXWJ«Q«UHUHQWUHVFLHQWLȴTXHVLQGXVWULHOVHW
instances décisionnaires.

/HJR½WSHXWLO¬WUHSODQ«WDLUH"
&RPPHQWOHVDOLPHQWVRQWLOVYR\DJ«"
Notre biodiversité alimentaire s’est-elle
DSSDXYULH"/HVDXWHXUVGHFHWDWODV
décortiquent nos manières de produire et
de consommer, de la domestication des
plantes à l’origine des produits
d’aujourd’hui, de l’avènement de l’élevage
LQWHQVLIDXVXFFªVGXmbPDQJHUORFDOb}
mb6HQRXUULUHVWXQDFWHTXLDSULVGH
multiples dimensions et qui a de multiples
VLJQLȴDQWVb}, assurent-ils dans cet ouvrage
richement illustré de photographies et de
cartes. Une véritable épopée des
nourritures terrestres.

3DWKRORJLHVHQYLURQQHPHQWDOHVΖGHQWLȴHUFRPSUHQGUHDJLU0DULH*DLOOH GLU 
&156GLWLRQVPDLSȜ

FÉMINISMES
'HVSUHPLªUHVPRELOLVDWLRQV¢ODȴQGX;9ΖΖΖe siècle
jusqu’à l’institutionnalisation de la lutte pour les droits
GHVIHPPHVDSUªVla question des droits et de
l’émancipation des femmes s’est étendue à tous les
FRQWLQHQWVHWVȇ\SRVHVHORQGHVPRGDOLW«VVS«FLȴTXHVGH
OXWWHVSROLWLTXHVQDWLRQDOHVHWDQWLFRORQLDOHV/HSRLQWGH
vue global adopté par l’historienne Florence Rochefort dans
cette histoire des féminismes permet de saisir ces
interactions transnationales et de retracer les grandes
caractéristiques des modes de pensée et de mobilisation
contre les inégalités entre les sexes.
Histoire mondiale des féminismes, )ORUHQFH5RFKHIRUW38)FROOHFWLRQ
mb4XHVDLVMH"}DR½WSȜ

FOOTBALL
Montants colossaux des transferts et des salaires des joueurs,
SURSUL«WDLUHVGHFOXEPLOOLDUGDLUHVH[SORVLRQGHVGURLWV79OHIRRWEDOO
HVWLOGHYHQXXQmbEXVLQHVV}UHQWDEOHb"Pour les auteurs de cet ouvrage,
Oȇ«YROXWLRQGHFHVSRUWHVWOHUHȵHWGHFHOOHGHODVRFL«W«ɋLOHVWHQWU«
dans l’ère de la postmodernité. De local à national, de national à
international, le ballon rond, tout comme l’économie, s’est globalisé.
Et si l’économie du football professionnel actuel n’a
SOXVJUDQGFKRVH¢YRLUDYHFFHOOHGHVDQQ«HVɋ
OHVFOXEVVRQWHQPR\HQQH¢Oȇ«TXLOLEUHȴQDQFLHU
et ce sport n’a jamais vraiment permis aux
propriétaires de clubs de s’enrichir ou de faire des
SURȴWV/HIRRWEDOOQȇHVWSDVHQFULVHȐPDLVLOVH
transforme. Alors, le XXIeVLªFOHVHUDWLOVSRUWLIɋ"
L’argent du football, /XF$UURQGHO5LFKDUG'XKDXWRLV&HSUHPDS
MXLQSȜ

lire aussi notre billet « Le football,
SHWLWRXJUDQGEXVLQHVV"}
sur OHMRXUQDOFQUVIU
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Atlas de l’alimentation, *LOOHV)XPH\3LHUUH5DDUG
&156GLWLRQVDYULOSȜ

PARCOURS
2VHUU«VLVWHUPDLVVXUWRXWVȇDYHQWXUHUɋ
une philosophie de vie pour Jean Malaurie,
directeur de recherche émérite au CNRS
et à l’EHESS, explorateur et spécialiste du
Grand Nord, qui plaide
depuis plus de
cinquante ans pour la
P¬PHFDXVHFHOOHGHV
peuples autochtones.
Dans cet ouvrage,
il revient en détail sur
son combat pour les
Inuit de Thulé,
menacés par
l’installation d’une
base nucléaire au
cœur de leur territoire
GHSXLVOHVDQQ«HVmb+RPPHGHV
origines, je ne cesserai jamais ce combat en
faveur des peuples autochtones, de toutes
minorités et particulièrement venant du
IRQGGHV¤JHVb}FODPHWLObDQV-HDQ
Malaurie nous fait partager ses convictions
écologiques à travers les étapes de son
exceptionnel parcours.
Oser, résister, -HDQ0DODXULH&156GLWLRQVMXLQ
SȜ

LES IDÉES

DR

La radiochimie
à la croisée du vivant
&KULVWRSKH'HQ$XZHU

aux études de transfert in vivo, questions

chimiste, professeur à l’Institut de chimie de Nice1.

TXHQRXVSDUWDJHRQVDYHFQRVFROOªJXHV
ELRFKLPLVWHVHWELRORJLVWHVQRWDPPHQW
DXVHLQGXU«VHDX7R[LFRORJLHQXFO«DLUH

6LOHVmUD\RQVXUDQLTXHV}RQW«W«G«

libérée et ont parfois un rôle important

animé par le CEA 2 &KH]OȇKRPPHFȇHVWOH

FRXYHUWVSDU$QWRLQH+HQUL%HFTXHUHO

dans le métabolisme humain. En re-

système osseux qui a retenu l’attention

HQFȇHVWFHUWDLQHPHQWGªV

vanche, les actinides comptent parmi les

GXFRQVRUWLXPPHQ«SDU*HRUJHV&DUOH 3 .

DYHFOHVWUDYDX[GH3LHUUHHW0DULH

rares éléments du tableau périodique à

Nous travaillons ainsi sur les mécanismes

&XULHTXHODUDGLRFKLPLHSUHQGVRQ

n’avoir aucun rôle essentiel dans les pro-

chimiques d’accumulation de l’uranium

essor et devient une discipline à part

cessus biochimiques normaux qui se pro-

dans le système osseux. On sait déjà, par

entière de la chimie. Depuis, elle n’a cessé

GXLVHQWGDQVOHVRUJDQLVPHVYLYDQWV

exemple, que quelques heures après

de s’adapter aux besoins de nos sociétés,

À leur interaction avec le vivant est

OȇLQWR[LFDWLRQHQYLURQ¢ɋGHOȇXUD

au point que l’Union internationale de

DVVRFL«HXQHGRXEOHWR[LFLW«ɋFKLPLTXH

QLXPVHWURXYHGDQVOȇRVR»LOSHXWUHVWHU

FKLPLH SXUH HW DSSOLTX«H Ζ83$&  HQ

HWUDGLRORJLTXH/HXUWR[LFLW«FKLPLTXH

SOXVLHXUVDQQ«HV ¢ɋHVWH[FU«W«

GRQQHXQHG«ȴQLWLRQWUªVODUJHɋFȇHVWOD

peut ressembler à celle des métaux

directement, le reste sera réparti entre le

part de la chimie qui traite des matériaux

lourds lorsque ceux-ci viennent concur-

IRLHOHVUHLQVHWOHVWLVVXV ΖOHVWG«SRV«

radioactifs.

UHQFHUOHVP«WDX[HVVHQWLHOVGHOȇRUJD

préférentiellement sur les sites de crois-

Aujourd’hui, la radiochimie est une

QLVPH IHURXFDOFLXP PDLVWRXWG«SHQG

VDQFHRVVHXVHHWVXUOHV]RQHVGHFDOFLȴ

discipline à la croisée des chemins. Elle

de leur forme chimique (on parle de spé-

FDWLRQGXFDUWLODJHVTXHOHWWLTXH

«PDUJHDX[FKDPSVGHODVDQW« UDGLRRX

FLDWLRQ /HXUUDGLRWR[LFLW«SURYLHQWGHV

Il est donc nécessaire de décrire au

FXULHWK«UDSLHUDGLRGLDJQRVWLFHWLPDJH

rayonnements ionisants émis par le ra-

mieux les formes chimiques de l’uranium

ULH GHODG«IHQVH V«FXULW«QXFO«DLUHDU

dionucléide lors d’une exposition in-

lors du transfert vers les cellules osseuses

PHPHQWQRQSUROLI«UDWLRQ HWGHOȇ«QHUJLH

terne. Les études empiriques nous ré-

et LQȴQH lors de l’accumulation dans la

(cycle du combustible et réacteurs du

YªOHQWTXHOHVSULQFLSDX[RUJDQHVFLEO«V

matrice osseuse elle-même. Notre princi-

IXWXUG«PDQWªOHPHQWJHVWLRQGHVG«

par les actinides sont le squelette, le foie

pal outil est la spectroscopie d’absorption

FKHWVUDGLRDFWLIVV½UHW«GHVLQVWDOODWLRQV 

et les reins (les poumons dans certains

GHVUD\RQV;TXLVHSUDWLTXHVXUXQHOLJQH

(OOHSHXWDXVVLVHUYLUHQELRORJLHRX¢GDWHU

FDVSDUWLFXOLHUVGHFRQWDPLQDWLRQRUDOH 

de lumière d’anneau synchrotron (comme

GHVURFKHVHWGHV«Y«QHPHQWVJ«ROR

/HVVFLHQWLȴTXHVWHQWHQWGHFHUQHUFHV

ODOLJQH0DUVGH6ROHLORX52%/GHOȇ(65) 

JLTXHVȐ%UHIHOOHHVWDXSRLQWFHQWUDO

processus afin d’élaborer des méca-

1RXVDYRQVSDUH[HPSOHSXG«ȴQLUOHV

d’enjeux politiques, économiques et so-

QLVPHVGHEORFDJHRXGHG«FRUSRUDWLRQ

modes de liaison de l’uranium avec l’ostéopontine, une protéine impliquée dans

FLDX[TXȇLOHVWSDUIRLVGLɝ
FLOHGHFRQFLOLHU

&KLPLHHWELRORJLH

ODU«J«Q«UHVFHQFHRVVHXVH7RXWHVFHV

/DFKLPLHGHVUDGLR«O«PHQWV

Dans notre équipe, à l’ICN, nous essayons

données doivent permettre de mieux

Parmi les principaux objets d’étude des

de mieux comprendre les processus

comprendre comment l’uranium s’accu-

radiochimistes, on trouve les éléments de

chimiques de transport et d’accumulation

mule dans la matrice osseuse et les méca-

ODV«ULHDFWLQLGH $Q GRQWODSRVLWLRQ

des radionucléides – des actinides notam-

nismes biochimiques qui le permettent.

dans le bas du tableau périodique leur

ment – dans l’environnement, le biotope

&HWH[HPSOHUHODWLI¢ODWR[LFRORJLH

confère des propriétés phy sico -

et LQȴQHFKH]OȇKRPPH1RXVQRXVLQW«

montre combien la radiochimie moderne

FKLPLTXHVELHQVS«FLȴTXHV7RXVOHVQX

ressons entre autres à la forme chimique

est liée à de nombreuses autres disci-

cléides de cette famille sont radioactifs

et à la réactivité de ces éléments en milieu

plines et s’invite dans des probléma-

RQOHVDSSHOOHDXVVLGHVUDGLR«O«PHQWV 

ELRORJLTXH¢OHXUVP«FDQLVPHVGȇLQFRUSR

tiques de société. Depuis un siècle, elle

Mais en cas d’événement nucléaire (acci-

UDWLRQSXLVGHȴ[DWLRQ3OXVSU«FLV«PHQW

VȇHVWWUDQVIRUP«HɋSOXVYDVWHGDQVVHV

GHQWUHMHWDWWDTXH OHV«O«PHQWVDFWL

nous cherchons à décrire les modes de

implications, moins monodisciplinaire

nides ne constituent pas nécessairement

liaison entre l’actinide et les protéines

dans ses applications. II

ODVRXUFHPDMHXUH RXXQLTXH GHUHMHW

cibles (qui dépendent des voies métabo-

UDGLRDFWLI&HUWDLQVSURGXLWVGHȴVVLRQ

OLTXHV HWOHXUVHHWVVXUODVWUXFWXUHHWOD

comme le césium, le strontium ou l’iode

fonction de cette dernière.

peuvent contribuer de façon bien plus

Dans ce domaine, il est fondamental

VLJQLILFDWLYH ¢ OD UDGLRDFWLYLW« WRWDOH

de confronter les données de la chimie

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GXELOOHW
sur OHMRXUQDOFQUVIU

1.8QLW«&1568QLYGH1LFH6RSKLD$QWLSROLV2.&RPPLVVDULDW¢Oȇ«QHUJLHDWRPLTXHHWDX[«QHUJLHVDOWHUQDWLYHV3. Unité mixte de
recherche Tiro-Matos, à la faculté de médecine de Nice.
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CARNET DE BORD

Erik Gonthier, maître de conférences, ethnominéralogiste au Muséum national d’histoire naturelle

1

“Je me souviens…
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-SOPHIE BOUTAUD

… de la redécouverte de ces instruments
« fossiles », des lithophones, en 2004, au musée
GHO×+RPPH&HVREMHWV©WDLHQWMXVTXHO LGHQWLô©V
comme des outils, des « pilons sahariens
néolithiques » datés de 9000 à 2500 avant notre ère.
Pour moi, c’était impossible : pesant de 7 à 9 kilos,
ils étaient trop lourds pour être maniés, trop longs
SRXUªWUHHIôFDFHV(QOHVSHUFXWDQWGDQVPHV
mains, je décèle des harmoniques mais pas de
résonance. J’ai d’abord pensé à un son technique,
permettant d’évaluer si une roche est exploitable
ou transportable. Ancien violoniste, il me vient à
l’esprit que ce pourrait bien être des instruments
de musique… Sur des morceaux de mousse, pour
ne pas feutrer la résonance, je martèle la roche
avec un maillet : une longue résonance se dégage,
puis deux notes distinctes. Des sons identiques à
ceux que pouvaient percevoir les hommes du
Néolithique ! Ce qui est étonnant, c’est qu’il n’existe
quasiment aucune représentation de ces objets
dans l’art pariétal. Si la mémoire collective a pu
oublier leur utilisation d’origine, la recherche nous
permettra d’en retracer l’histoire…
3+272ɋ3$75Ζ&.*$Ζ//$5'Ζ1/22.$76&Ζ(1&(6

9LVLRQQHUQRWUHYLG«R
mb&RQFHUW¢Oȇ¤JHGHSLHUUHb}
sur lejournal.cnrs.fr
1. Laboratoire Histoire naturelle de l’homme préhistorique
&15601+18QLYGH3HUSLJQDQ9LD'RPLWLD 
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de Denis Guthleben,
historien au CNRS

CNRS et Université :
les noces de tourmaline

« Contre… tout contre »
Le premier a trait à la naissance du CNRS, et renvoie à un
SU«MXJ«FRULDFHɋOH&HQWUHDXUDLW«W«FRQ©XSRXUQHXWUD
liser une Université défaillante en matière de recherche.
En un mot, il aurait été créé contre
l’Université. Quelques arguments
semblent étayer cette hypothèse.
6FLHQWLȴTXHPHQWOȇ8QLYHUVLW«IUDQ
©DLVHVȇHVWSDUIRLVPRQWU«HIULOHXVH
GHYDQWGHVGLVFLSOLQHVQRXYHOOHVOD
génétique expérimentale, mise au
EDQGHQRVIDFXOW«VGDQVOȇHQWUH
GHX[JXHUUHVDORUVTXȇHOOHVHG«YH
loppait partout ailleurs, fournit un
exemple frappant. Sans compter
TXHȴQDQFLªUHPHQWOȇ8QLYHUVLW«
peinait à soutenir la recherche. « La
grande misère de nos laboratoires »
était dénoncée jusqu’à la une de la presse, à l’instar du
Petit Journal dévoilant en mars 1921 l’installation de Jean
3HUULQ¢OD6RUERQQHɋmWURLVSLªFHVHQHQȴODGHJUDQGHV
chacune comme un cabinet de débarras, les préparations
traînent à terre ou sont clouées au mur faute de place… »
0DLVOH&156QȇDSDV«W«FRQ©XSRXU«YLQFHUOHVXQL
versités. Ses fondateurs appartenaient tous à l’alma
mater 1¢FRPPHQFHUSDUOHSUHPLHUGȇHQWUHHX[ɋSUR
IHVVHXUGHFKLPLHSK\VLTXH¢ODIDFXOW«GHVVFLHQFHVGH
Paris, Jean Perrin n’a jamais envisagé de la supplanter,
mais de la suppléer tout en posant avec le Centre les
bases d’une politique nationale de la recherche. Autour
de lui, la plupart des responsables du CNRS et de ses
ODERUDWRLUHV«WDLHQWGHVXQLYHUVLWDLUHVɋ$LP«&RWWRQ
+HQUL/DXJLHU*HRUJHV7HLVVLHUHW*HRUJHV8UEDLQSUR
fessaient à Paris, Henri Longchambon à Lyon, Louis Néel

Après 52 ans
de mariage,
le couple demeure
d’une solidité à
toute épreuve.

à Strasbourg puis à Grenoble, Gaston Dupouy à
Toulouse… Et tous avaient constaté, aussi bien dans la
G«ȴQLWLRQGHVRULHQWDWLRQV¢Oȇ«FKHOOHGXSD\VTXHGDQV
le fonctionnement particulier de leurs laboratoires, les
DYDQWDJHVGHODFRPSO«PHQWDULW«HQWUHOHVGHX[LQVWL
tutions. En somme, dès 1939, le CNRS s’est comporté
DYHFOȇ8QLYHUVLW«FRPPH6DFKD*XLWU\DYHFOHVIHPPHVɋ
« contre… tout contre »ɋ
Mariages mixtes
$XȴOGHVDQQ«HVOȇXQLRQQȇDIDLWTXHVHUHQIRUFHUDX
point qu’il a bientôt été question de mariage. Et c’est le
&156TXLDXPLOLHXGHVDQQ«HVDIRUPXO«VDGH
mande. L’idée revient à Pierre Jacquinot, directeur du
/DERUDWRLUH$LP«&RWWRQHWSURIHVVHXUGHVSHFWURVFRSLH
à Paris, qui a commencé à l’échafauder dès son arrivée
¢ODGLUHFWLRQJ«Q«UDOHGX&156HQɋ«WDEOLUDYHFOHV
laboratoires universitaires des « contrats pluriannuels
comportant une aide sélective et spécialisée ». Car le
&156DYDLWSU«YXGHIRXUQLUOXLP¬PHODGRWȂLOIDXWGLUH
qu’il avait alors les moyens de sa générosité, avec une
subvention d’État qui avait doublé entre 1958 et 1960 et
connu ensuite chaque année une croissance supérieure
¢bHQYDOHXUFRQVWDQWHȐ
/HQRXYHDXGLVSRVLWLIDȴQDOHPHQW«W«LQDXJXU«OH
1erMDQYLHUɋbmODERUDWRLUHVDVVRFL«V}RQW«W«UH
connus par le CNRS. Le 1erMDQYLHUFHFKLUHHVW
PRQW«¢DORUVTXȇXQHIRUPXOHGȇm«TXLSHVGHUH
FKHUFKHDVVRFL«HV}PLHX[DGDSW«HDX[SHWLWHVIRUPD
WLRQVȂHQELRORJLHHWHQVFLHQFHVKXPDLQHVQRWDPPHQW
ȂUHQFRQWUDLWODP¬PHU«XVVLWHDYHFbFRQWUDWVVLJQ«V
Puis, de 187, ces associations sont passées à 278 en 1968,
363 en 1969…
Bien sûr, les appellations ont évolué depuis. Pour
IDLUHVLPSOHɋOHVm/$}HWOHVm(5$}VRQWGHYHQXHVGHV
m80}ȂXQLW«VPL[WHVȂHQSXLVGHVm805}ȂXQL
W«VPL[WHVGHUHFKHUFKHbȂHQ0DLVODSKLORVRSKLH
est toujours restée la même, et le succès ne s’est jamais
G«PHQWLɋDSUªVbDQVGHPDULDJHȂRQSDUOHGHQRFHV
mGHWRXUPDOLQH}TXHQHYDWRQSDVLQYHQWHUɋȂHW
PDOJU«TXHOTXHVSULVHVGHEHFOHFRXSOH&1568QLYHUVLW«
GHPHXUHGȇXQHVROLGLW«¢WRXWH«SUHXYHbII

1.([SUHVVLRQGȇRULJLQHODWLQHVLJQLȴDQWmbPªUHQRXUULFLªUHb}3DUODVXLWHHOOHD«W«HPSOR\«HSRXUG«VLJQHUOȇXQLYHUVLW«
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’il est un sujet qui traverse toute l’histoire du CNRS,
c’est celui des relations entre notre établissement
HWOHVXQLYHUVLW«V$XȴOGHVG«FHQQLHVLODHQWUHWHQX
bien des débats, encouragé une foule d’initiatives, mais
aussi nourri des fantasmes qui ont la peau dure. Il serait
présomptueux de prétendre faire le tour de la question
ici, mais rien n’empêche de rappeler quelques faits…

