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À la rencontre d’un globe-trotteur
géographe des métropoles et
d’une passionnée de la matière,
architecte d’un tube géant.
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Patrick Le Galès,
penser la ville
PAR LAURE CAILLOCE

Sociologie. Chercheur au Centre d’études européennes,
médaille d’argent du CNRS en 2018, ce sociologue et
SROLWLVWHHVWXQHȴJXUHGHSURXHGHV«WXGHVFRPSDUDWLYHV
entre villes, régions et États d’Europe. Rencontre avec
un passionné des grandes métropoles.

&
b

’ est

un pur produit de la méritocratie républicaine à la française, originaire de Saint-Brieuc
où il reste jusqu’au baccalauréat, entré ensuite
à Sciences-Po à Paris. Après un DEA de sociologie à Nanterre, il décroche une bourse francobritannique pour partir faire une partie de sa thèse de
sociologie à Oxford. « Ça a changé ma vie », raconte
Patrick Le Galès, qui attrape durant ces trois années le
virus des études comparatives, alors peu développées
en France. Sous la direction de Vincent Wright, l’un des
premiers chercheurs comparatistes sur les politiques
publiques en Europe, il met en parallèle centralisation
britannique et décentralisation française et compare les
modes de gouvernance des villes et les classes sociales.
Pendant toute sa carrière, il n’abandonnera d’ailleurs
jamais son tropisme comparatif avec le Royaume-Uni.
Si toutes les échelles l’intéressent – régions, États,
Europe… – ce sont les villes qui deviennent rapidement
son terrain de jeu favori, alors qu’il poursuit sa carrière à
Sciences-Po Rennes, puis au Centre de recherches politiques de Science-Po (Cevipof)1 où il entre en 1998.
« Depuis les années 1980, les villes européennes commençaient à pas mal bouger et à organiser leur développement urbain, économique, culturel…, explique Patrick Le
Galès. On a assisté à une montée des expertises, mais
aussi des ressources, au niveau des municipalités, assez
loin du modèle qui prévalait jusque-là où c’était les services de l’État qui organisaient la cité. »
Le retour des grandes villes
'RS«HVSDUODPRQGLDOLVDWLRQGRQWHOOHVSURȴWHQW¢SOHLQ
les grandes métropoles et les capitales régionales
connaissent un remarquable essor. Elles attirent les
classes moyennes et supérieures éduquées, les jeunes et
les migrants et concentrent les nouveaux métiers liés au
G«YHORSSHPHQWGHOȇ«FRQRPLH WHFKQRORJLHVHUYLFHȴ
nance…) et à la connaissance. Un dynamisme qui ne s’est
pas démenti depuis, mais qui était pourtant loin d’être
une évidence. « Dans les années 1970, les villes étaient en
6
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crise, rappelle Patrick Le Galès, dont le livre sur Le Retour
des villes européennes est devenu un classique des
sciences sociales comparées2. New York était en faillite,
Berlin était occupée par les squatteurs, Londres perdait
des habitants… On pensait que les grandes villes étaient
ȴFKXHVHWTXHOHVJHQVDOODLHQWVȇHQG«WRXUQHUDXSURȴW
GHVYLOOHVPR\HQQHVɋFȇHVWOȇLQYHUVHTXLVȇHVWSURGXLW}
Et le phénomène va en s’accélérant. « On assiste à un
renforcement des villes comptant entre 1 et 5 millions
d’habitants partout dans le monde et à la création de
mégapoles de plus de 15 millions d’habitants – au nombre
de 15 aujourd’hui, elles pourraient être 60 demain », raconte Patrick Le Galès. S’ils jouent un rôle clé, les intervenants publics – États, régions, municipalités – sont loin
d’être les seuls acteurs de ce développement. « Les promoteurs immobiliers, les entreprises, les sociétés de
transport, les associations de riverains qui peuvent s’opposer à certains projets jouent aussi un rôle. Et dans cerWDLQHVYLOOHVOHVJDQJVJªUHQWGHVTXDUWLHUVHQWLHUVb} rapSHOOHOHFKHUFKHXUb0H[LFROHWUªVG\QDPLTXHTXDUWLHU
GȇDDLUHVGH6DQWDb)HHVWDLQVLQ«VXUXQHDQFLHQQHG«
charge par la seule volonté d’un promoteur immobilier.

Ses dates clés
1964

Naissance à Lamballe (Côtes-d’Armor)

1989

Thèse de sciences politiques à l’Université d’Oxford,
au Royaume-Uni

1991

Thèse de sociologie à Paris-X Nanterre

1992

Recruté par le CNRS au Centre de recherche sur l’action
politique en Europe (Sciences-Po Rennes)

1995

0«GDLOOHGHEURQ]HGX&156

1998

Rejoint Sciences-Po (Cevipof puis CEE)

2011

Élu Corresponding Fellow of the British Academy

2018

0«GDLOOHGȇDUJHQWGX&156
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“

Au nombre de 15 aujourd’hui,
les mégapoles de plus de 15 millions
d’habitants pourraient être 60 demain.

”

k&0$8)52Ζ'6&Ζ(1&(632

un autre point de convergence. Sur l’immigration à laquelle elles sont confrontées de plein fouet, les grandes
villes recherchent des solutions d’accueil originales, là
R»OHVWDWVVHPRQWUHQWSOXVIULOHX[0¬PHFRQVWDWVXU
le changement climatique et l’écologie, avec le très actif
réseau C40 (pour Cities Climate Leadership Group) qui
fédère les grandes métropoles du monde.
/HFKHUFKHXUVȇLQW«UHVVHDXVVLDX[HHWVGHODJOREDOL
sation sur les classes moyennes et supérieures urbaines
et à la façon dont leur mobilité – voyage, réseaux, travail à
l’étranger – les distingue d’autres groupes moins mobiles,
dessinant une nouvelle classe sociale de cadres supérieurs
transnationale qui partage valeurs et modes de vie4.

En plus du Centre d’études européennes et de politique comparée (CEE)3 qu’il a contribué à fonder en 2009,
Patrick Le Galès a créé en 2015 l’École urbaine de SciencesPo consacrée aux problématiques des villes, avec ses cinq
masters et son programme de recherche Cities are back
in town. Il copilote actuellement une vaste étude dans
TXDWUHP«WURSROHVPRQGLDOHVɋ3DULV/RQGUHV0H[LFRHW
São Paolo. « Dans cette étude programmée sur dix ans,
on accumule des données et des recherches sur les réseaux d’élites, la politique de logement, de transport, les
réseaux d’eau et d’électricité, la corruption…, énumère le
politiste. Notre hypothèse, c’est que toutes ces métroSROHVPDOJU«OHXUVGL«UHQFHVRQWGHVTXHVWLRQQHPHQWV
qui leur sont propres. Et qu’elles ont bien plus à partager
qu’avec les autres villes du pays où elles s’enracinent. »
Une nouvelle classe sociale transnationale
Ainsi, les transports sont une préoccupation majeure de
WRXWHVOHVJUDQGHVP«WURSROHVGHODGLɝ
FLOHJHVWLRQGHV
transports en commun, à l’adoption massive de solutions en libre-service de type Vélib… La crise du marché
du logement et l’explosion des prix de l’immobilier sont

Des risques latents
« Véritables laboratoires du changement social, créatrices
de richesse, escalator social, les grandes métropoles créent
des inégalités et portent en germe de nombreux risques »,
avertit Patrick Le Galès. À mesure qu’elles grossissent, elles
nécessitent des infrastructures toujours plus tentaculaires… et des investissements exorbitants. « À Londres, le
réseau d’eau – l’un des premiers à avoir été créé en Europe
au XIXeVLªFOHȂSRVHXQYUDLSUREOªPHGHY«WXVW«0DLVOHV
coûts de rénovation de ce réseau sont tellement élevés que
les retards s’accumulent », poursuit le politiste, qui s’interroge sur ce qui se passera si les villes deviennent invivables,
du fait de la pollution et de la hausse des températures, si
les mouvements anti urbains se renforcent ou si l’accès à
l’eau et à l’énergie devient problématique.
Patrick Le Galès ne livre pas ses analyses depuis le
fond de sa bibliothèque. L’infatigable globe-trotteur
nourrit ses travaux de collaborations internationales et
de séjours de recherche aux quatre coins du monde, de
OȇΖQVWLWXWHXURS«HQGH)ORUHQFH¢OȇΖQVWLWXW0D[3ODQFN¢
Cologne, en passant par l’Université de Californie à Los
Angeles, Helsinki, ou encore Renmin à Pékin… En dix ans
à peine, le CEE est devenu un laboratoire de sciences
sociales reconnu internationalement, qui compte, parmi
une trentaine de chercheurs, des recrues venues de
Suède, d’Italie, de Tchéquie, d’Allemagne, d’Espagne et,
bien sûr, de Grande-Bretagne, où Patrick Le Galès
conduit actuellement une étude croisée sur les Français
de Londres et les Britanniques travaillant à Paris. Un
sujet brûlant, en pleine période de Brexit… II

1. Unité CNRS/Sciences-Po Paris. 2. Le Retour des villes européennes, P. Le Galès, Presses de Sciences-Po, 2011, 486 p. 3. Unité CNRS/Sciences-Po Paris.
4. Un monde à la carte, les villes européennes des cadres supérieurs, P. Le Galès et al.,38)bS
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« Je me suis lancée dans la
Matière. Inauguré en avril, l’Institut Jean Lamour abrite
OH7XEH'DƉPXQHSODWHIRUPHXQLTXHTXLSHUPHWGH
percer les secrets de la matière à l’échelle du nanomètre.
Explications avec Danielle Pierre, à l’origine de ce projet
qui lui a valu la médaille de cristal du CNRS en 2018.

© L. PHIALY/CNRS PHOTOTHÈQUE

PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-SOPHIE BOUTAUD

Le 5 avril ont été inaugurés les
nouveaux bâtiments de l’Institut
Jean Lamour (IJL)1, sur près de
ɋP2 au cœur du campus
Artem à Nancy. Quels travaux
\VRQWPHQ«Vɋ"
'DQLHOOH3LHUUHɋCe laboratoire en
science des matériaux, le plus grand
d’Europe, explore la matière au niveau atomique. Il est né en 2009 de
la fusion de cinq laboratoires du
CNRS et de l’Université de Lorraine,
dont le Laboratoire de physique des
matériaux de Nancy que j’avais intégré en 1992 comme technicienne.
Depuis une décennie, à la croisée des
disciplines, l’IJL concentre ses reFKHUFKHVGDQVGL«UHQWVGRPDLQHVɋ
matériaux, métallurgie, plasmas,
surface, électronique et nanomatériaux. Dans ce dernier domaine,
nous nous attachons notamment à
créer, tester et découvrir les propriétés de nouveaux matériaux en
couches minces. Aujourd’hui, nous
retrouvons celles-ci et les nanoPDW«ULDX[SDUWRXWɋGDQVOHVFHOOXOHV
photovoltaïques, les panneaux solaires, l’électronique, les téléphones
portables ou encore les filtres

L’idée était simple mais la réalisation
“beaucoup
plus complexe, car chaque partie
était à imaginer et à concevoir : il a fallu
près de dix ans pour y parvenir !

”

1. Unité CNRS/Université de Lorraine. 2. Pour Dépôts et analyses sous ultravide de nanomatériaux.

8
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antilumière bleue des lunettes de
vue. Les performances et la miniaturisation de ces objets du quotidien font que demain, ils seront
encore davantage utilisés dans les
télécommunications, dans des capteurs plus écologiques, dans de nouveaux moyens d’écriture pour le
stockage de l’information ou encore
dans le domaine de la santé.
/ȇΖ-/DEULWHOH7XEH'DƉP2,
instrument inédit dont vous êtes
l’architecte. Comment ce projet
HVWLOQ«ɋ"
'3ɋL’idée de cet instrument remonte à 2006. L’objectif était alors
de mutualiser les équipements pour
qu’ils soient accessibles à différentes équipes du laboratoire, mais
aussi de regrouper les compétences
présentes dans le laboratoire, pour
pouvoir les partager. Pour répondre
aux besoins de la recherche et avoir
une approche multimatériau et multi-analyse, il fallait pouvoir combiner des équipements dédiés à
l’élaboration de matériaux ayant
des propriétés très différentes,
comme des métaux, des oxydes,
des semi-conducteurs ou encore
des matériaux organiques, avec des
équipements d’analyses de surfaces.
Ceux-ci permettent de caractériser
et de mieux connaître ces matériaux
que ce soit au niveau structural,
chimique, optique ou magnétique.
Les combinaisons multiples qui en
découlent permettront d’étudier et
de développer des nouveaux matériaux hybrides. Quant à moi, depuis
toute petite, j’aime les jeux de
FRQVWUXFWLRQɋ(QSURSRVDQWGHFU«HU
7XEH'DƉP SHUPHWWDQW GȇLQWHU

EN PERSONNE

construction d’un Meccano géant »

3RXUTXRLWUDYDLOOHUVRXVXOWUDYLGHɋ"
'3ɋLorsque l’on travaille à l’échelle
atomique, les propriétés des matériaux sont gouvernées par les propriétés des sur faces et des
interfaces. Or les atomes résiduels,
présents dans l’air ambiant, peuvent
contaminer et altérer la surface des
matériaux et changer leurs propriétés physico-chimiques. L’ultravide,
c’est quand il n’y a plus de molécule
GȇDLUɋ&ȇHVWSRXUFHODTXHSRPSHV
capteurs et vannes maintiennent un
vide… spatial – soit une pression de
quelques 10 -10bPLOOLEDUVȂSRXUTXH
chaque étape puisse se faire sans
avoir vu la pression atmosphérique.
Cette plateforme, tout en longueur,
permet donc d’allier in situ et sous
ultravide la conception et l’analyse
de matériaux à l’échelle atomique,
de transporter très rapidement des
échantillons d’une machine à une
autre tout en restant sous ultravide,
JU¤FHQRWDPPHQW¢bFKDULRWVSRUWH
échantillon. En somme, le tube est
XQRXWLOVFLHQWLȴTXHLQ«GLWSHUPHW
tant de regrouper toute la chaîne, de
l’élaboration à la caractérisation des
nanomatériaux, pour réaliser de
nouveaux prototypes dans les meilleures conditions.
Le Tube est aussi ouvert
aux industriels…
'3ɋ(QHHWXQHVSDFHVXUOHWXQ
nel ultravide leur est dédié et le

bureau de transfert technologique
de l’IJL est chargé de développer les
collaborations avec eux. Il y a aujourd’hui une véritable émulation
DXWRXUGHODSODWHIRUPHbHQSOXV
d’être un outil unique au monde, le
7XEH'DƉP HVW GHYHQX XQ OLHX
d’échange et de partage d’expériences propice à la créativité.
Aujourd’hui, ce sont cinq équipes de
recherche issues de deux départePHQWVVFLHQWLȴTXHVGHOȇΖ-/TXLDQL
ment la recherche et les collaboraWLRQVVFLHQWLȴTXHVVXUFHWRXWLO1RXV
avons également un partenariat industriel. Mais les travaux ne font que
commencer… Nul doute que cette
plateforme ouvrira de nouveaux
horizons à la recherche et au transfert technologique.

© H.RAGUET/IJL/CNRS PHOTOTHÈQUE

connecter 28 équipements ultravides consacrés à l’étude de nanomatériaux, je me suis lancée dans la
construction d’un Meccano géant de
bPªWUHVGHORQJHWVDQVLQVWUXF
tion de montage. L’idée était simple
mais la réalisation beaucoup plus
complexe, car chaque partie était à
LPDJLQHUHW¢FRQFHYRLUɋLODIDOOX
SUªVGHGL[DQVSRXU\SDUYHQLUɋ
Installé de février à décembre 2015,
l’ensemble n’a été finalisé qu’en
décembre 2017. Il nous permet aujourd’hui de concevoir de nouveaux
matériaux à l’échelle atomique dans
GHVFRQGLWLRQVXQLTXHVDXPRQGHɋ

Ce projet vous a valu la médaille
GHFULVWDOGX&156HQ
'3ɋOui, cela a été un grand honneur pour moi de recevoir cette
médaille. Cette aventure a comporté
GHQRPEUHX[G«ȴVWDQWWHFKQROR
giques qu’humains, que j’ai pu relever grâce au soutien et à la
mobilisation des compétences de
tous les acteurs du projet. Car c’est
avant tout un formidable travail
d’équipe. Cette distinction est aussi
une reconnaissance de la pertinence
de ce projet, et elle valorise l’ensemble de notre laboratoire. À présent, une large part de ma mission
consiste à faire connaître la plateforme, à développer une interface
de compétences et d’appui à la recherche autour d’elle et de favoriser
de nouvelles collaborations de recherche et de
nouveaux partenariats industriels. Mais après
m’être consacrée pendant
plus de dix ans à ce projet,
je n’écarte pas la possibilité de revenir à mes premiers travaux sur
l’élaboration et la caractérisation de matériaux, notamment en acquérant
une formation en
microscopie à force atoPLTXH HW ¢ HHW WXQQHO
des techniques que nous
avons sur le Tube… II

Tube-Daμm, plateforme
de 70 mètres de long,
composée de
28 équipements ultravides
(sans aucune molécule
d’air) interconnectés,
permet de concevoir
de nouveaux matériaux
à l’échelle atomique.
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EN PERSONNE

De gauche
à droite :
Ingrid Daubechies,
Karen Hallberg,
Maki Kawai,
Najat Aoun Saliba,
Claire Voisin.

Le CNRS dévoile
ses talents

&
b

© C. ALIX/UNESCO

omme chaque année, le CNRS célèbre
chercheurs, ingénieurs et techniciens qui
participent au dynamisme et à la renommée de
l’institution. Les noms des 24 lauréats de la médaille
GHFULVWDORQW«W«U«Y«O«VHQDYULOYHQDQWVȇDMRXWHUDX[
20 lauréats de la médaille d’argent et aux 43 lauréats
de la médaille de bronze 2019.

www.cnrs.fr/fr/talent/index

CLAIRE VOISIN,
LAURÉATE DU PRIX L’ORÉAL-UNESCO 2019
Médaille d’or 2016 du CNRS, la mathématicienne Claire Voisin1
est lauréate 2019 du prix international L’Oréal-Unesco pour
les femmes et la science. Ce prix, qui met à l’honneur
FLQTbIHPPHVVFLHQWLȴTXHVU«FRPSHQVHVHVWUDYDX[
H[FHSWLRQQHOVHQJ«RP«WULHDOJ«EULTXHHWVHVG«FRXYHUWHV
qui lui ont permis de résoudre des questions fondamentales
VXUODWRSRORJLHHWOHVVWUXFWXUHVGH+RGJHYDUL«W«V
algébriques complexes.

Jean-Luc Moullet

nommé à l’innovation

1. Claire Voisin travaille à l’Institut de mathématiques de Jussieu-Paris Rive Gauche
(CNRS/Sorbonne Université/Université Paris-Diderot).

Muriel Sinanides

déléguée aux
cadres supérieurs

© CNRS-DR06

Le 15 mars, Muriel Sinanides a été
nommée directrice déléguée aux
cadres supérieurs par intérim. Elle
reste néanmoins déléguée régionale
de la délégation Centre-Est jusqu’à la
nomination de son successeur.
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Une journée spéciale
pour les professeurs de chimie

3b

UªVGHɋSURIHVVHXUVGHFKLPLHRQWSDUWLFLS«¢XQHMRXUQ«H
QDWLRQDOHGHIRUPDWLRQ¢ODFXOWXUHVFLHQWLȴTXHle 20 mars et le
3 avril, destinée aux enseignants du second degré. Organisée
pour la première fois, cette initiative a eu lieu dans 25 villes en
France. Point d’orgue des actions du CNRS à l’occasion de l’Année
de la chimie, de l’école à l’université 2018-2019, cet événement
comprenait des conférences sur les grandes avancées de la
recherche en chimie et des visites de laboratoires. Plus de
bFKHUFKHXUVLQJ«QLHXUVHWWHFKQLFLHQVHQFKLPLH«WDLHQW
mobilisés pour
partager leurs
recherches et
resserrer les
liens entre les
enseignants et
les laboratoires.
© N. BUSSER/CNRS

© C. LEBÉDINSKY

Le 18 mars, Jean-Luc Moullet,
jusqu’alors directeur du
programme Industrie au secrétariat
général pour l’investissement,
rattaché au Premier ministre, a été
nommé directeur général délégué à
l’innovation du CNRS (lire page 42).
Membre du directoire, il assure le
pilotage et la coordination de
l’ensemble des activités en matière
de valorisation et de transfert du
CNRS. Ancien élève de l’École polytechnique et de l’École
nationale supérieure des mines de Paris, Jean-Luc Moullet,
50 ans, est ingénieur au corps des Mines. Sa carrière
mêle administration publique – notamment comme
conseiller auprès du préfet de la région Centre et, plus
récemment, auprès du ministre de la Défense – et
entreprises privées. Il a entre autres été directeur général
de l’unité Software and Technology Solutions de Thomson
Technicolor et du groupe Sephira au Mans.

Les enseignants ont pu échanger avec les
chercheurs lors de visites dans les laboratoires.

GRAND FORMAT

Au cœur de l’Europe de la recherche,
la tête dans les étoiles au pic du Midi,
les pieds dans l’eau avec les coquilles
Saint-Jacques.
Ζ//8675$7Ζ21ɋ0$;/))/(53285&156/(-2851$/
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GRAND FORMAT

Du 23 au 26 mai se tiennent
les élections européennes dans
les États membres de l’Union.
L’occasion de se pencher sur
une des grandes réalisations
GX9LHX[&RQWLQHQWɋOȇ(XURSH
de la recherche qui produit près
d’un tiers de la science dans le monde.
État des lieux et reportage à Grenoble,
dans deux laboratoires emblématiques
de la coopération européenne.
DOSSIER RÉALISÉ PAR LA RÉDACTION

Europe:
k6/$1'5(Ζ13285&156/(-2851$/

l’Union
fait la recherche
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L’EUROPE DE LA RECHERCHE

10 questions
sur l’Espace
européen
de la recherche
COMMENT
6ȇ(67Ζ/&216758Ζ7ɋ"
(5&SURJUDPPHFDGUHȵDJVKLSERXUVHV0DULH&XULHȐ
$XMRXUGȇKXLOȇ(XURSHIDLWSDUWLHLQW«JUDQWHGXSD\VDJH
GHODUHFKHUFKHHWVȇHVWLPSRV«HGDQVODYLHGHVODERUD
toires de ses États membres. Mais ce qui sonne comme
XQH«YLGHQFHHQQHOȇ«WDLWSDVLO\DWRXWMXVWHYLQJW
ans. m4XDQGMȇDLSULVPHVIRQFWLRQVHQODUHFKHUFKH
QHȴJXUDLWSDVGDQVOHVWUDLW«V VHVRXYLHQW3KLOLSSH
Busquin nommé commissaire européen à la Recherche
FHWWHDQQ«HO¢ /HVSURJUDPPHVFDGUHVHXURS«HQV
avaient pour seule mission de soutenir les entreprises
HWVȇDMRXWDLHQWDX[SURJUDPPHVQDWLRQDX[ȐMȇDSSHODLV
ça le 15+1. » /ȇ8QLRQHXURS«HQQH 8( QHFRPSWDLWHQFRUH
que 15 membres.
3K\VLFLHQQXFO«DLUHGHIRUPDWLRQHWKRPPHSROLWLTXH
GHFDUULªUH LOSU«VLGDLWOHSDUWLVRFLDOLVWHGHOD%HOJLTXH 
3KLOLSSH%XVTXLQHQWHQGGRQFVHVDLVLUGHODSU«SDUDWLRQ
de la Déclaration de Lisbonne signée, en 2000, par les
WDWVPHPEUHVSRXUIDLUHGHODUHFKHUFKH« un élément
prioritaire »GHVSROLWLTXHVFRPPXQDXWDLUHV3UHPLHU
REMHFWLIbOHVG«SHQVHVGHUHFKHUFKHGRLYHQWDWWHLQGUH
GX3Ζ%GȇLFL¢« Cela n’a certes pas été réalisé mais
OȇREMHFWLID«W«DFFHSW«}U«VXPHWLO$XMRXUGȇKXLP¬PH
VLGHVGLVSDULW«VH[LVWHQWHQWUHOHVWDWVPHPEUHVOȇ8(
FRQVDFUHHQYLURQGHVRQ3Ζ%¢ODUHFKHUFKH ɋSRXU
OD)UDQFH FRQWUHSRXUOHVWDWV8QLVSRXUOH
-DSRQHWɋSRXUOD&RU«HGX6XG
6HFRQG REMHFWLIɋ IDLUH WUDYDLOOHU GDYDQWDJH OHV
(XURS«HQVHQVHPEOH3KLOLSSH%XVTXLQDHQHHWHQW¬WH
une visite au cercle polaire arctique « où un laboratoire
DOOHPDQGHWXQODERUDWRLUHIUDQ©DLVWUDYDLOODLHQWFKDFXQ
de leur côté sur l’ozone, chacun avec un partenaire aux
WDWV8QLVɋΖOVQHVHFRQQDLVVDLHQWSDVɋOȇ«SRTXH …
PRINTEMPS 2019 N° 296
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GRAND FORMAT

kΖ//8675$7Ζ216ɋ6/$1'5(Ζ13285&156/(-2851$/

… ODbUHFKHUFKHHXURS«HQQHDYDLWOHV\HX[WRXUQ«VDX
delà de l’Atlantique et ne cherchait pas de collaborations
HQ(XURSH}
$LQVLVȇHVWDPRUF«HXQHQRXYHOOHG\QDPLTXHFHOOH
GHOȇ(VSDFHHXURS«HQGHODUHFKHUFKH ((5 DYHFGHV
SURJUDPPHVPLHX[GRW«VODSRVVLELOLW«GHIDLUHFROODER
UHUGL«UHQWHVU«JLRQVSDUOHELDLVGHVDSSHOV(5$QHW 1,
ODFU«DWLRQGHODIHXLOOHGHURXWHHXURS«HQQHSRXUOHV
JUDQGHVLQIUDVWUXFWXUHVOHG«YHORSSHPHQWGHVERXUVHV
0DULH&XULHSRXUIDYRULVHUOHVPRELOLW«VGHFKHUFKHXUV
HQ(XURSH m(QDYHFODVLJQDWXUHGX7UDLW«GH
/LVERQQHOȇ8QLRQDREWHQXOHGURLWGHȴQDQFHUODUH
FKHUFKHIRQGDPHQWDOHFHTXLQȇ«WDLWSDVOHFDVDXSDUD
vant »,DMRXWH3KLOLSSH%XVTXLQ(QOȇ(XURSHSHXW
DLQVLFU«HUOH&RQVHLOHXURS«HQGHODUHFKHUFKH (5& 2 
en gestation depuis quelques années.
Aujourd’hui, malgré des progrès importants, mEHDX
FRXSGHFKRVHVSHXYHQWHQFRUH¬WUHDP«OLRU«HVFRPPH
OHV«FDUWVVLJQLȴFDWLIVHQPDWLªUHGHSHUIRUPDQFHGH
UHFKHUFKHHWGȇLQQRYDWLRQHQWUHSD\Vestime Carlos
Moedas, actuel commissaire européen à la Recherche.
/ȇ((5GRLW«JDOHPHQWDFFRPSDJQHUOHVFKDQJHPHQWVGH
QRWUH«SRTXHHWVHPRGHUQLVHU/HWULSW\TXHGHSULRULW«V
de la Commission, Open Science, Open Innovation and
Open to the World, va dans ce sens. La modernisation et
la digitalisation des universités, qui doivent devenir des
centres de recherche et d’innovation d’excellence tout
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HQUHQIRU©DQWOHXUGLDORJXHDYHFOHVFLWR\HQVHWODFU«D
tion de réseaux globaux de recherche et d’innovation
VRQWSDUWLFXOLªUHPHQWIRQGDPHQWDOHV}.

QUELLES SONT LES GRANDES
RÉUSSITES SCIENTIFIQUES
$8&5'Ζ7'(/ȇ(8523("
La première image d’un trou noir dévoilée le 10 avril, la
G«WHFWLRQGHVSUHPLªUHVRQGHVJUDYLWDWLRQQHOOHVODFDS
WXUHGXIX\DQWHWGLVFUHWERVRQGH+LJJVRXHQFRUHOD
première sonde à se poser sur une comète située à des
FHQWDLQHVGHPLOOLRQVGHNLORPªWUHVGHOD7HUUHɋWRXWHV
FHVU«XVVLWHVVFLHQWLȴTXHVPDMHXUHVRQWE«Q«ȴFL«GH
OȇHQJDJHPHQWGHVSD\VHXURS«HQV6DQVSDUOHUGHVQRP
EUHXVHVDYDQF«HVVFLHQWLȴTXHVHWDXWUHVLQQRYDWLRQV
WHFKQRORJLTXHVȵHXULVVDQWXQSHXSDUWRXWVXUOH9LHX[
&RQWLQHQWJU¤FHDX[SURMHWVFROODERUDWLIVȴQDQF«VSDU
OHVJUDQGVSURJUDPPHVFDGUHV )3+RUL]RQHW
ELHQW¶W+RUL]RQ(XURSH 
-XVTXȇ¢DFWHXUVDFDG«PLTXHVHWLQGXVWULHOVU«SDU
WLVGDQVDXPRLQVWDWVHXURS«HQVSHXYHQW\SUHQGUH
SDUWɋmΖOVRQWE¤WLOȇ(XURSHGHODUHFKHUFKH}VHI«OLFLWH
3DVFDO'D\H]%XUJHRQGHODGLUHFWLRQGHOȇ(XURSHGHOD
UHFKHUFKHHWFRRS«UDWLRQLQWHUQDWLRQDOHGX&156(WRQW
FRQWULEX«¢KLVVHUOȇ(XURSHDXSUHPLHUUDQJGHODVFLHQFH
PRQGLDOHɋm(QWDQWTXHJURXSHOHVWDWVPHPEUHV
GHOȇ8(VRQWOHVSOXVSURGXFWLIVDXPRQGH} soulignait
dès 2015 le rapport pour la science de l’Unesco3 .
&HWWHSULPDXW«GDQVXQPRQGHVFLHQWLȴTXHR»OD
FRQFXUUHQFHVȇDPSOLȴHȂHQOD&KLQHDGRXEO«OHV
WDWV8QLVHQYROXPHGHSXEOLFDWLRQVȂGRLWEHDXFRXS¢
FHVSURJUDPPHVFDGUHVHWDX[GL«UHQWHVLQVWDQFHV
SDUIRLVSHXFRQQXHVGXJUDQGSXEOLFOȇLQVWDUGHOȇ(5&
GRQWOHEXWHVWGHȴQDQFHUOȇH[FHOOHQFHVFLHQWLȴTXHJU¤FH
¢GL«UHQWHVERXUVHVDOORX«HVDX[VFLHQWLȴTXHVDȴQGH
OHXUSHUPHWWUHGHPHQHU¢ELHQOHXUVWUDYDX[3RXUFH
IDLUHOȇ(5&GLVSRVHGȇXQEXGJHWLPSRUWDQWɋPLOOLDUGV
GȇHXURVb 0GȜ VXUODS«ULRGHSHUPHWWDQWGH
ȴQDQFHUSOXVGHɋSURMHWV
$XWDQWGLUHTXHOȇREWHQWLRQGȇXQFRQWUDW(5&HVWOD
JDUDQWLHSRXUXQVFLHQWLȴTXHHWVRQ«TXLSHGHSRXYRLU
YLVHUKDXWɋm&HVȴQDQFHPHQWVSHUPHWWHQWGHVWLPXOHU
l’ambition des chercheurs », VHI«OLFLWHOHPDWK«PDWLFLHQ
IUDQ©DLV-HDQ3LHUUH%RXUJXLJQRQDFWXHOSU«VLGHQWGH
Oȇ(5&5«VXOWDWɋɋbSXEOLFDWLRQVVFLHQWLȴTXHV(5&
RQWYXOHMRXUGRQWSOXVGHɋGDQVOHɋGHVUHYXHV
OHVSOXVFLW«HVɋm/ȇ8(DG«SDVV«VXUFHSRLQWOHVWDWV
8QLVGªV}VRXOLJQHWLO&HVRQW«JDOHPHQWSUL[
1REHOHWbP«GDLOOHV)LHOGVTXLRQWU«FRPSHQV«GHVFKHU
FKHXUVGRQWOHVWUDYDX[RQW«W«VRXWHQXVSDUOȇ(5&
m&HWWH EHOOH G\QDPLTXH VH SRXUVXLW VH U«MRXLWLO

L’EUROPE DE LA RECHERCHE

soutenue par l’exigence du processus de sélection des
SURMHWVVȇDSSX\DQWVXUOHVPHLOOHXUVVS«FLDOLVWHVDXQL
veau mondial. »
)RUWGHFHWWHU«XVVLWH-HDQ3LHUUH%RXUJXLJQRQVDLW
SRXUWDQWTXHOȇ(5&QHSHXWSDVVHUHSRVHUVXUVHVODX
ULHUVɋm/HVQRXYHDX[G«ȴVVFLHQWLȴTXHVQ«FHVVLWHQWGH
I«G«UHUGHVFKHUFKHXUVGȇKRUL]RQVGLYHUVHWYDUL«VHW¢
l’avenir nous souhaitons mieux accompagner les projets
pluridisciplinaires ».

QUEL EST L’IMPACT DE L’EUROPE
'$16/$9Ζ('(6/$%26"
m'HSXLVTXHMȇDLG«FRXYHUWOHVȴQDQFHPHQWVHXURS«HQV
MHQHSHX[SOXVPȇHQSDVVHU}ɋOHSURJUDPPHFDGUH
connaissait sa 5e édition quand Abderrahmane Kheddar
DFRPPHQF«¢\FKHUFKHUGHVȴQDQFHPHQWV$XMRXUGȇKXL
OHFRGLUHFWHXUGX-RLQW5RERWLFV/DERUDWRU\ -5/ XQLW«
mixte de recherche internationale entre l’Institut national
MDSRQDLVGHVVFLHQFHVHWWHFKQRORJLHVȂOȇ$Ζ67ȂHWOH&156
est selon ses propres termes, « un habitué qui a testé
quasi tous les instruments ».3DUPLFHX[FLOHSURMHWFRO
ODERUDWLITXLSHUPHWGHU«XQLUFKHUFKHXUVHWLQGXVWULHOV
autour d’une problématique.
Aujourd’hui, le chercheur biberonne ses doctorants
HWOHVMHXQHVFKHUFKHXUVDX[ȴQDQFHPHQWVHXURS«HQV
m-HOHVDVVRFLH¢ODSU«SDUDWLRQGHVGRVVLHUVDX[U«X
QLRQVGHWUDYDLOɋMHOHXUH[SOLTXHTXHVȇLOVYHXOHQWGH
l’argent pour leurs recherches, ils le trouveront d’abord
HQ(XURSH(OOHSHUPHWGȇDYRLUGHVȴQDQFHPHQWVSOXV
LPSRUWDQWVHWSDUDGR[DOHPHQWSOXVIDFLOHV¢REWHQLU
TXHFHX[GHOȇ$JHQFHQDWLRQDOHGHODUHFKHUFKH $15 
FDUODSDUWGHOȇDO«DWRLUH\HVWPRLQGUH&HODSHUPHW«JD
OHPHQWGHWUDYDLOOHUDYHFOHVPHLOOHXUVVXUOHSODQHXUR
péen », H[SOLTXHWLO$XWUHLQW«U¬WɋOHVoverheads, soit la
SDUWGXSURMHWG«GL«HDXIRQFWLRQQHPHQWGHOȇLQVWLWXWLRQ
mVRQWWUªVLPSRUWDQWV¢KDXWHXUGHGXWRWDOXQH
VRPPHTXȇRQSHXWU«FXS«UHUSRXUIDLUHFHTXȇRQYHXW}
'ªVTXHOHFKHUFKHXUGLVSRVHGȇXQUHOLTXDWGHIRQGVLO
travaille sur le projet suivant, ce qui lui permet d’avancer
« sur des projets à risque ».
$XWUHFKHUFKHXVH¢TXLOHVȴQDQFHPHQWVHXURS«HQV
RQWGRQQ«XQ«ODQVFLHQWLȴTXHOȇKLVWRULHQQHP«GL«YDOH
0RQLFD%ULQ]HLODXU«DWHGȇXQ(5&&RQVROLGDWRUHWTXL
DYDLWG«M¢E«Q«ȴFL«GȇXQstarting grant tout juste deux
ans après sa thèse. m/ȇ(5&QRXVDGRQQ«OHVPR\HQV
d’améliorer la qualité de notre travail en obtenant des
FRSLHVGHPLFURȴOPVRXHQFRUHHQDVVLVWDQW¢GHVFRQI«
rences », W«PRLJQH OD VFLHQWLILTXH GH OȇΖQVWLWXW GH

UHFKHUFKHHWGȇKLVWRLUHGHVWH[WHVGX&1566DQVFRPS
ter que grâce aux overheads, « tout le laboratoire peut
HQSURȴWHUXQSHX}U«VXPHWHOOH6LFHUWDLQVGHVHV
collègues ont encore du mal à se lancer, notamment en
VFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHV 6+6 FȇHVWSDUFHTXH
VHORQHOOHOȇXVDJHGHOȇDQJODLVVȇHVWLPSRV«GDQVOHVGRV
siers de candidature. Outre le reproche d’un certain
IRUPDWDJHODEXUHDXFUDWLHHWODFRPSOH[LW«GHVGRVVLHUV
¢PRQWHUSRXUXQWDX[SDUIRLVIDLEOHGHU«XVVLWHVRQWGHV
critiques qui reviennent souvent. « C’est vrai, mais cela
oblige à trouver des solutions pour tout »QRWHODFKHU
cheuse, résolument positive. Autre conséquence de ces
ȴQDQFHPHQWVɋODFRQVWLWXWLRQGȇXQH«TXLSHGHVL[FROOD
ERUDWHXUVHQPR\HQQHDXWRXUGȇXQODXU«DW(5&FRQIURQ
W«¢GHQRXYHOOHVUHVSRQVDELOLW«VȐHWTXLPRGLȴHIRUF«
ment l’équilibre d’un laboratoire.

COMMENT VA ÉVOLUER
/(352*5$00(&$'5("
m4XDQGRQYRLWODUHQRPP«HGHOȇ(5&RQFRPSUHQGTXH
OHVSURJUDPPHVHXURS«HQVIRQWDXMRXUGȇKXLU«I«UHQFH
DXQLYHDXPRQGLDOb}DQDO\VH3KLOLSSH/DU«GRGLUHFWHXU
GHUHFKHUFKH¢OȇXQLYHUVLW«3DULV(VWDX/DERUDWRLUHLQWHU
disciplinaire sciences, innovations, sociétés · HWVS«FLD
liste des politiques publiques de recherche.
'RW«GH0GȜOHSURJUDPPHFDGUHGHUHFKHUFKH
+RUL]RQTXLFRXUWFRPPHVRQQRPOȇLQGLTXHMXVTXȇ¢
OȇDQSURFKDLQD«W«FRQ©XSRXU¬WUH« un moteur de notre
G«YHORSSHPHQW«FRQRPLTXHWRXWHQDSSRUWDQWGHVU«
SRQVHVFRQFUªWHVDX[SULQFLSDX[G«ȴVVRFL«WDX[GHQRWUH
temps », UDSSHOOH&DUORV0RHGDVTXL\YRLW« une success
VWRU\GXSURMHWHXURS«HQ}+RUL]RQ(XURSHVRQVXFFHV
seur, prendra le relais en 2021 et devra mE¤WLUXQSUR
gramme sur les bases de ce succès, tout en apportant les
PRGLȴFDWLRQVQ«FHVVDLUHVSRXUUHQIRUFHUVRQLPSDFW}.
3RXU&DUORV0RHGDVFHWWHe«GLWLRQGXSURJUDPPH
FDGUHHXURS«HQVHGLVWLQJXHUDSDUSOXVLHXUVQRX
YHDXW«V(QSUHPLHUOLHXOH&RQVHLOHXURS«HQGH …

1.3RXU(XURSHDQ5HVHDUFK$UHD1HWZRUN2.3RXU(XURSHDQ5HVHDUFK&RXQFLO3. 'LVSRQLEOHVXUKWWSVXQHVGRFXQHVFRRUJDUNSI
8QLW«&156Ζ15$(6Ζ((3$5Ζ681Ζ93DULV(VW0DUQHOD9DOO«H
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… OȇLQQRYDWLRQb (Ζ& 5  OLUHFLGHVVRXV HWOHODQFHPHQWGH
Missions de recherche et innovation, qui « auront pour
REMHFWLIGHWUDYDLOOHUVXUOHVSULQFLSDX[HQMHX[VRFL«WDX[
U«FKDXHPHQWFOLPDWLTXHFDQFHURF«DQVQHXWUDOLW«
FDUERQHDOLPHQWDWLRQ HQLPSOLTXDQWWRXWHVOHVSDUWLHV
SUHQDQWHV\FRPSULVOHVFLWR\HQV}/HFRPPLVVDLUHHXUR
S«HQ¢OD5HFKHUFKHVRXOLJQHTXȇ+RUL]RQ(XURSHVHUDHQ
outre caractérisé par mXQVRXWLHQUHQIRUF«DX[WDWV
membres les moins avancés en matière de recherche et
innovation, une plus grande ouverture et dissémination
GHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWLȴTXHVHWXQHQRXYHOOHJ«Q«UD
tion de partenariats de recherche et innovation ».
$XWUHQRXYHDXW«LQWURGXLWHDYHF+RUL]RQ(XURSHɋ
XQHSDUWLHGHODSURJUDPPDWLRQVHUDFRQȴ«HDX[VRLQV
GȇXQHmSODQLȴFDWLRQVWUDW«JLTXH}DX[TXHOVSUHQGURQW
part les ministres de la Recherche européens, les acteurs
de la recherche ainsi que des représentants de la société
FLYLOH/HSURJUDPPHGRQWODVWUXFWXUHJOREDOHDIDLW
OȇREMHWGȇXQDFFRUGSROLWLTXHHQPDUVȂb¢OȇH[FHSWLRQGH
VRQEXGJHWTXLVHUDG«FLG«HQRFWREUHbȂHVWGRQFPRLQV
détaillé que les précédents. « On ne peut détailler que
FHTXHOȇRQIDLWGHPDQLªUHFRQYHQWLRQQHOOHse réjouit
3KLOLSSH/DU«GR/ȇLG«HHVWGRQFGHG«ȴQLUOHVJUDQGV
FDGUHVGHPR\HQVPDLVSDVFHTXȇRQ\PHWSU«FLV«PHQW
&ȇHVWXQHDDLUHGHSULVHGHULVTXHVɋRQDPLVGXWHPSV
¢OȇDFFHSWHUSRXUOȇ(5&DXMRXUGȇKXLRQWURXYHQRUPDOGH
déléguer des milliards d’euros à une agence qui établit
ses propres procédures de sélection des projets. »
Reste la question centrale du budget qui sera alloué
à ce 9HbSURJUDPPHFDGUH6LOD&RPPLVVLRQDSURSRV«
XQHVRPPHGH0GȜODFRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXH
HXURS«HQQHVHPRELOLVHSRXUXQFKLUHSOXVDPELWLHX[ɋ
b 0GȜ VRLW OH GRXEOH GX PRQWDQW DWWULEX« ¢
+RUL]RQb&HODDGȇDLOOHXUVIDLWOȇREMHWGȇXQHS«WLWLRQ
ODQF«HHQMXLOOHWORUVGHOȇ(VRI 6 à Toulouse, signée
QRWDPPHQWSDUSOXVLHXUVSUL[1REHOGRQW-HDQ0DULH
/HKQ6HUJH+DURFKHHW-XOHV+RPDQQ

QUELLE PLACE
3285/ȇΖ1129$7Ζ21"
m$YHFOȇ(5&QRXVGLVRQVDXPRQGHTXHODPHLOOHXUH
VFLHQFHVHIDLWHQ(XURSHDYHFOȇ(Ζ&QRXVGLVRQVDX[
LQQRYDWHXUVɋYHQH]LQQRYHUHQ(XURSHRXUHVWH]LQQRYHU
HQ(XURSH}&ȇHVWHQFHVWHUPHVTXH-HDQULF3DTXHW
directeur général à la recherche et à l’innovation de la
&RPPLVVLRQHXURS«HQQHSU«VHQWDLWOHDYULO¢3DULV
OHmSLORWH}GHVWLQ«¢H[S«ULPHQWHUOHIXWXU(Ζ&
/HFRQVWDWGHG«SDUW&DUORV0RHGDVOHVRXOLJQHU«
JXOLªUHPHQWɋDYHFmGHODSRSXODWLRQPRQGLDOHPDLV
GHOȇLQYHVWLVVHPHQWJOREDOHQ5 '>Oȇ8QLRQHXUR
péenne]SURGXLWXQWLHUVGHVDUWLFOHVVFLHQWLȴTXHVGH
16
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haut niveau et est un leader d’industries telles que la
pharmaceutique, la chimie, l’ingénierie mécanique ou
encore la mode. »3RXUDXWDQWWRXWHQ«WDQW« un acteur
de poids dans le panorama mondial de l’innovation, elle
GRLWUHFRQQD°WUHTXȇHOOHSHXWIDLUHPLHX[HQFHTXL
FRQFHUQHODWUDQVIRUPDWLRQGHUHFKHUFKHGHKDXWHTXD
OLW«HQVXFFªVFRPPHUFLDX[VHXOHVGHVOLFRUQHV 7
mondiales sont européennes », tempère le commissaire
européen à la Recherche.
m1RXVGHYRQVJ«Q«UHUSOXVGHFKDPSLRQVPRQ
diaux issus de l’innovation européenne »,SRXUVXLWLO
Avec mXQEXGJHWVXS«ULHXU¢0GȜVXUODS«ULRGH
}Oȇ(Ζ&HQWHQGGRQFLQWURGXLUH« une nouvelle
DSSURFKHGHȴQDQFHPHQWGHOȇLQQRYDWLRQFHQWU«HVXU
les besoins exprimés par les innovateurs, plutôt que
GȇLPSRVHU GHV WK«PDWLTXHV SU«G«ȴQLHV HW ULJLGHV
FRPPHFHODDSX¬WUHOHFDVDXSDUDYDQW}/ȇ(Ζ&TXL
GHYUDLW¢WHUPH¬WUHVWUXFWXU«VRXVIRUPHGȇXQHDJHQFH
DSRXUREMHFWLIGȇ¬WUHmFODLUHPHQWLGHQWLȴDEOHLQ«GLWHW
GRLWUHJURXSHUYLDXQHP¬PHSRUWHGȇHQWU«HXQHQ
VHPEOHGHȴQDQFHPHQWVTXLUHFRXYUHQWWRXWHODFKD°QH
de l’innovation, au service de l’innovation de rupture »,
expose Lison Demichelis, qui en a suivi la genèse au sein
du bureau du CNRS à Bruxelles.
/ȇ(Ζ&HVWVWUXFWXU«DXWRXUGHGHX[RXWLOV'ȇXQHSDUW
un éclaireur ou SDWKȴQGHU qui reprend le programme
DFWXHO)XWXUH(PHUJLQJ7HFKQRORJLHVGRQWOȇREMHFWLIHVW
GHIDLUH«PHUJHUGHQRXYHOOHVLG«HV'ȇDXWUHSDUWXQ
DFF«O«UDWHXUGHVWLQ«DX[30(HWDX[VWDUWXSDX[TXHOOHV
LOSURSRVHUDGHVVXEYHQWLRQVHWGHVSULVHVGHSDUWLFLSD
WLRQDȴQGHOHVDLGHU¢JDJQHUGHQRXYHDX[PDUFK«VHW
à monter en gamme. « Au niveau du programme dans
VRQHQVHPEOHOHV«TXLOLEUHVEXGJ«WDLUHVG«GL«V¢OȇLQQR
vation ne changent pas », VRXOLJQH3KLOLSSH/DU«GR3RXU
OXLOȇLQW«U¬WGHOȇ(Ζ&WLHQWGDQVmOȇHHWSRUWHIHXLOOHTXL
permet de mieux répondre aux besoins de l’innovation
SRXUFKDTXHVHFWHXUGRQQ«DLQVLTXHGDQVODSURIHV
VLRQQDOLVDWLRQ HW OH UHQIRUFHPHQW GH OȇDUWLFXODWLRQ
des politiques ».

L’EUROPE DE LA RECHERCHE

Son lancement qui devrait permettre de gagner en
UDSLGLW«SRXUWUDLWHUOHVGRVVLHUV XQSDUDPªWUHSU«SRQ
G«UDQWHQPDWLªUHGȇLQQRYDWLRQ SRXUUDLWU«SRQGUH¢GHV
EHVRLQVGHVFLHQWLȴTXHVGHWRXVKRUL]RQVDOODQWGHOD
GHHSWHFKDX[VFLHQFHVKXPDLQHVɋm'DQVQRWUHGR
maine, explique ainsi l’historienne Monica Brinzei, nous
devons par exemple développer des instruments de
WUDYDLOGHVEDVHVGHGRQQ«HVQRXVDSSX\HUVXUOȇLQWHO
OLJHQFHDUWLȴFLHOOHSRXUDXWRPDWLVHUODOHFWXUHGHVPD
QXVFULWV2ULOQȇH[LVWHSDVYUDLPHQWGHȴQDQFHPHQWV
DSSURSUL«VHQ6+6}

QUELS GRANDS THÈMES
3285/()8785"
Santé, société inclusive et sûre, numérique et industrie,
climat, énergie et mobilité, ou encore alimentation et
ressources naturelles sont les principaux thèmes
G ȇ+RUL]RQ(XURSH/HVUHFKHUFKHVG«SOR\«HVGDQVFHV
domaines s’articuleront avec celles menées au sein des
trois grands programmes de recherche sur le long
terme, les ȵDJVKLSV. Les deux premiers, Graphene et
+XPDQ%UDLQ3URMHFW +%3 RQW«W«ODQF«VHQSRXU
une durée de dix ans avec, pour chacun, un budget total
GHb0GȜ
*UDSKHQH SDUWHQDLUHVDFDG«PLTXHVHWLQGXV
WULHOVU«SDUWLVVXUSD\V YLVH¢GRSHUOHVSHUIRUPDQFHV
GHVWHFKQRORJLHVLQGXVWULHOOHV FDSWHXUVEDWWHULHVHWF 
¢OȇDLGHGHVSURSUL«W«VSK\VLFRFKLPLTXHVGHVPDW«ULDX[
PRQRFRXFKHVFRPPHOHJUDSKªQH3RXU+%3XQHSDUWLH
de la communauté des chercheurs s’était émue, dans
VDSKDVHSU«SDUDWRLUHIDFH¢GHVDPELJX±W«VFRQFHUQDQW
la place des neurosciences et notamment la validation
GHVK\SRWKªVHVELRORJLTXHVSDUODVLPXODWLRQ/DJRX
vernance du projet a donc été réorganisée de manière

à mettre en place des instances de prise de décision
VFLHQWLȴTXHSOXVFROO«JLDOHVHWGHVP«FDQLVPHVSOXV
WUDQVSDUHQWV$XMRXUGȇKXL+%3SU«SDUHVDWURLVLªPH
SKDVHGȇLPSO«PHQWDWLRQTXLOHSURMHWWHYHUVODFRQVWUXF
WLRQGȇXQHLQIUDVWUXFWXUHHXURS«HQQHSRXUOHVQHXUR
VFLHQFHVODP«GHFLQHHWOHFDOFXO¢KDXWHSHUIRUPDQFH
Dernier lauréat de ce prestigieux programme,
OHbȵDJVKLS4XDQWXP7HFKQRORJLHVODQF«ȴQRFWREUHɋ
m&HSURJUDPPHDPELWLRQQHGHWUDQVI«UHUGȇLFL¢GL[DQV
OHVDYDQF«HVVFLHQWLȴTXHVGHODGHX[LªPHU«YROXWLRQ
quantique vers l’industrie et le grand public », se réjouit
OH SK\VLFLHQ 6«EDVWLHQ 7DQ]LOOL FKDUJ« GH PLVVLRQ
ΖQJ«QLHULHTXDQWLTXHDXSUªVGHOȇΖQVWLWXWGHSK\VLTXHGX
&1566ȇDSSX\DQWVXUXQVRFOHGHUHFKHUFKHVIRQGDPHQ
tales, chercheurs et industriels espèrent décupler la
V«FXULW«GHVFRPPXQLFDWLRQVJU¤FH¢ODFU\SWRJUDSKLH
TXDQWLTXHG«YHORSSHUGHVVXSHUFDOFXODWHXUVTXDQ
WLTXHVRXHQFRUHIDLUHHQWUHUOHVFDSWHXUV«OHFWURQLTXHV
dans l’ère de la mesure quantique ultraprécise.
m&HVJUDQGVSURMHWVHXURS«HQVRUHQWXQFDGUH
XQLTXHSRXUG«YHORSSHUOȇLQWHUGLVFLSOLQDULW«HWOHVLQIUDV
WUXFWXUHVDȴQGHU«SRQGUHDX[JUDQGVG«ȴVGHGHPDLQ}
souligne Geneviève Almouzni, directrice de recherche
&156¢OȇΖQVWLWXW&XULH/DELRORJLVWHFRGLULJHOHFRQVRU
WLXP/LIH7LPHTXLDVSLUH¢GHYHQLUOȇXQGHVIXWXUVJUDQGV
SURMHWVLQWHUGLVFLSOLQDLUHVGȇ+RUL]RQ(XURSHΖOIDXWGLUH
TXH/LIH7LPHDSRXUDPELWLRQGHU«YROXWLRQQHUODP«GH
FLQHɋOHVFKHUFKHXUVYHXOHQWHQHHWWHQWHUGHVXLYUH
pas à pas, au sein de chaque cellule de l’organisme,
l’évolution moléculaire de maladies chroniques telles
TXHOHFDQFHUOHGLDEªWHRXOHVPDODGLHVFDUGLRYDVFX
ODLUHV8QHIRLVFHWWHWUDMHFWRLUHFHOOXODLUHG«FU\SW«HLO
VHUDLWDORUVHQYLVDJHDEOHGHSU«YHQLUOHPDOHQOHEOR
TXDQWSU«FRFHPHQWRXGHOHWUDLWHUGHPDQLªUHH[WU¬
mement ciblée.
3OXVJ«Q«UDOHPHQWOHSURJUDPPH+RUL]RQ(XURSH
YHXWHQFRXUDJHUOȇDG«TXDWLRQHQWUHOHVJUDQGVFKDO
lenges auxquels les populations européennes sont
FRQIURQW«HV PLHX[OXWWHUFRQWUHOHVPDODGLHVODSROOX
WLRQOHU«FKDXHPHQWFOLPDWLTXHHWF HWOHVȴQDQFH
ments alloués. Les Missions de recherche et innovation
seront sélectionnées dans cette philosophie.

QUELS SONT LES AUTRES
$9$17$*(66()'5(5"
/ȇXQLRQIDLWODIRUFHɋOȇ(XURSHFRPSWHGHQRPEUHX[
H[HPSOHVTXLLOOXVWUHQWFHWDGDJH3DUPLHX[OHVJUDQGHV
LQIUDVWUXFWXUHVGHUHFKHUFKHFRPPHOH&HUQOȇ(65)RX
OȇΖQVWLWXW /DXH/DQJHYLQ OLUH SDJH  'ȇDERUG …

5.3RXU(XURSHDQΖQQRYDWLRQ&RXQFLO6.3RXU(XURVFLHQFH2SHQ)RUXP/HVOLFRUQHVVRQWGHVHQWUHSULVHVRXGHVVWDUWXSYDORULV«HV¢PLOOLDUGGȇHXURVRXSOXV
PRINTEMPS 2019 N° 296
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… SHQV«HVFRPPHGHVRXWLOVGHU«FRQFLOLDWLRQIUDQFR
allemande, elles se sont ensuite « ouvertes à d’autres
partenaires, puis multipliées », rappelle Gabriel Chardin
TXLSU«VLGHOHFRPLW«7UªVJUDQGHVLQIUDVWUXFWXUHVDX
&156(QOȇ(XURSHVȇDFFRUGHDLQVLVXUVDSUHPLªUH
IHXLOOHGHURXWHHQODPDWLªUHOȇ(VIUL8 TXLIDLWPDLQWHQDQW
OȇREMHWGHPLVHV¢MRXUU«JXOLªUHV/DGHUQLªUHHQ
DDLQVLYXOȇHQWU«HGHVL[QRXYHOOHVLQIUDVWUXFWXUHV
m3RXU¬WUHLQW«JU«HVVXUODOLVWHHXURS«HQQHOHVLQIUDV
WUXFWXUHVGRLYHQWGȇDERUGȴJXUHUVXUOHVIHXLOOHVGHURXWH
QDWLRQDOHVGHVSD\VTXLOHSURSRVHQWprécise Gabriel
Chardin. Il existe souvent des déclinaisons nationales
GHVLQIUDVWUXFWXUHV}
m'HSXLVVDFU«DWLRQOȇ((5DHQWUHDXWUHVU«XVVLWHV
UHQIRUF«HWRXYHUWOȇ«FRV\VWªPHGȇLQIUDVWUXFWXUHVGHUH
cherche européennes, ce qui a permis une meilleure
FRRUGLQDWLRQ¢Oȇ«FKHOOHGXFRQWLQHQWDLQVLTXHGHVLQYHV
WLVVHPHQWVSXEOLFVSOXVHɝ
FDFHV} souligne Carlos
0RHGDV/DFRRUGLQDWLRQHXURS«HQQHSHUPHW¢Oȇ(XURSH
de mVȇDVVXUHUTXHOȇDUJHQWSXEOLFHVWELHQXWLOLV«HQ«YL
tant les redondances »HWGHUHVWHUGDQVODFRXUVHIDFH
DX[WDWV8QLVPDLVVXUWRXWIDFH¢OD&KLQH« qui monte
HQȵªFKHDYHFODFU«DWLRQGH¢WUªVJUDQGHVLQ
IUDVWUXFWXUHVHQGL[DQV}reprend Gabriel Chardin.
$XWUHHQMHXGHODI«G«UDWLRQGHVDFWHXUVGHODUH
FKHUFKHɋOHFKHPLQHPHQWYHUVOȇRXYHUWXUHGHODVFLHQFH
HWGHVSXEOLFDWLRQV(QOD&RPPLVVLRQLQWURGXLW
l’obligation de publier et d’archiver en accès libre tout
DUWLFOH LVVX GȇXQ SURMHW ȴQDQF« SDU OH SURJUDPPH
+RUL]RQ/HVFR½WVGHSXEOLFDWLRQOHFDV«FK«DQW
«WDQW«OLJLEOHVSRXU¬WUHSULVHQFKDUJHSDUOHSURMHW
&RQFHUQDQWOHVGRQQ«HVGHODUHFKHUFKHXQGHVOL
YUDEOHVGRLWIDLUHOȇREMHWGȇXQSODQGHJHVWLRQGHVGRQ
nées et, s’il n’est pas prévu de les rendre publiques, en
VS«FLȴHUODUDLVRQ
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m/HVSD\VHQ(XURSHHWDXGHO¢RQWGHSXLVHPER°
té le pas de la Commission, comme la France avec son
plan national pour la science ouverte annoncé par la
0LQLVWUHHQMXLOOHW}H[SRVH6\OYLH5RXVVHWGLUHF
WULFHGHOȇLQIRUPDWLRQVFLHQWLȴTXHHWWHFKQLTXHGX&156
3OXVU«FHPPHQW¢OȇLQLWLDWLYHGH6FLHQFH(XURSHHWDYHF
OHVRXWLHQGHOD&RPPLVVLRQYLDOH3ODQb6« des agences
nationales se sont engagées à mettre en œuvre les
actions pour la science ouverte », SRXUVXLWHOOH.

OÙ EN EST LE SPATIAL
(8523(1"
6XUODGHX[LªPHPDUFKHGXSRGLXPPRQGLDOORLQGHU
ULªUHOHVWDWV8QLVOHDGHULQFRQWHVWDEOHHWLQFRQWHVW«ɋ
Classement plus qu’honorable, par conséquent, que
FHOXLGHOȇ(XURSHGDQVOHFRQFHUWGHVSXLVVDQFHVVSD
tiales. 100eWLUDYHFVXFFªVGȇ$ULDQH  RXYHUWXUHGX
V\VWªPHGHUDGLRQDYLJDWLRQ*DOLOHR  HWGXSUR
gramme de surveillance environnementale Copernicus
 ODUJDJHGXPLQLODERUDWRLUH3KLO¨VXUODFRPªWH
7FKRXUL  ODQFHPHQWGXW«OHVFRSHVSDWLDO3ODQFN
SRXU«WXGLHUOHIRQGFRVPRORJLTXHGLXVUHOLTXHGHOD
SUHPLªUHOXPLªUH«PLVHGDQVOȇ8QLYHUV  DUULPDJH
GXODERUDWRLUH&ROXPEXV¢OD6WDWLRQVSDWLDOHLQWHUQDWLR
QDOH  DWWHUULVVDJHGHODVRQGH+X\JHQVVXU7LWDQ
 bHWF/HVVXFFªVHQJUDQJ«VFHVGHUQLªUHVDQQ«HV
par le Vieux Continent « attestent du très haut niveau
DWWHLQWSDUODUHFKHUFKHHWODWHFKQRORJLHVSDWLDOHVHXUR
S«HQQHVQRWDPPHQWVRXVOȇLPSXOVLRQGHOȇ(6$ 9 »,FRP
PHQWHΖVDEHOOH6RXUEªV9HUJHUGX&HQWUH$OH[DQGUH
.R\U«10 /ȇ(6$TXLFRPSWHDFWXHOOHPHQWPHPEUHVHW
GLVSRVHGDQVGL«UHQWVSD\VGHFHQWUHVDX[UHVSRQVD
ELOLW«VELHQG«ȴQLHV &HQWUHHXURS«HQGHWHFKQRORJLH
VSDWLDOH¢1RRUGZLMNDX[3D\V%DV&HQWUHHXURS«HQ
d’astronomie spatiale à Villanueva de la Cañada, en
(VSDJQHȐ I«GªUHOHVUHVVRXUFHVȴQDQFLªUHVHWVFLHQWL
ȴTXHVGHVWDWVPHPEUHVODQFHGHVDSSHOVGȇRUHVHW
sélectionne les équipes les plus compétentes.
Dans ce modèle, le niveau européen interagit en
permanence avec le niveau national où opère une
FRQVWHOODWLRQGHODERUDWRLUHVGHUHFKHUFKHIRQGDPHQWDOH
HWDSSOLTX«H'HP¬PHmOȇ(6$WUDYDLOOHHQFRRS«UDWLRQ
DYHFOȇ8( FRPPHGDQVOHFDGUHGXSURJUDPPH*DOLOHR 
avec d’autres organisations intergouvernementales
HXURS«HQQHVWHOOH(80(76$7 11 (pour le développement
GHPLVVLRQVP«W«RURORJLTXHV DYHFGȇDXWUHVDJHQFHV
VSDWLDOHV 1DVD-D[DOȇDJHQFHVSDWLDOHMDSRQDLVHȐ HW
ELHQV½UDYHFOȇLQGXVWULH $ULDQH*URXS$LUEXV7KDOªVȐ 
SRXUVXLWΖVDEHOOH6RXUEªV9HUJHU
1«DQPRLQVODFRQFXUUHQFHVȇH[DFHUEHFRPPHMD
PDLVGDQVOHVSDWLDODYHFOHVSDVGHJ«DQWVHHFWX«VSDU

L’EUROPE DE LA RECHERCHE

OD&KLQHRXOȇΖQGHHWOHG«YHORSSHPHQWIXOJXUDQWGȇLQGXV
WULHOVFRPPHOȇ$P«ULFDLQ6SDFH;TXLERXOHYHUVHDFWXHO
OHPHQWOHPDUFK«GHVODQFHXUV3RXUJDUGHUVDSODFH
GDQVOHSHORWRQGHW¬WHOȇ(XURSHDGRQFG«FLG«GȇLQYHVWLU
dans le secteur et travaille sur un grand programme
VSDWLDOFRXUDQWGH¢SRXUOHTXHOOD&RPPLVVLRQ
DSURSRV«XQȴQDQFHPHQWGH0GȜ

QUE VA CHANGER
/(%5(;Ζ7"
Vivienne Stern, directrice de l’association des universités
EULWDQQLTXHVHVWVRXODJ«H'HSXLVOHDYULODXOHQGH
PDLQGHODQXLWTXLDGRQQ«OLHX¢XQIHXYHUWGHVGLUL
geants européens pour repousser le Brexit au plus tôt
DXRFWREUHSURFKDLQHOOHUHSUHQGHVSRLUGDQVOHIDLW
TXHODVRUWLHGX5R\DXPH8QLSRXUUD¬WUHHQFDGU«HSDU
XQDFFRUG(QYHUWXGHVHQJDJHPHQWVGHOȇ8QLRQHWGX
5R\DXPH8QLFHVF«QDULRSHUPHWWUDLWQRWDPPHQWDX[
FKHUFKHXUVEULWDQQLTXHVGHSDUWLFLSHU¢+RUL]RQ
MXVTXȇ¢ODȴQGXSURJUDPPHVDQVFKDQJHPHQW3XLV
laisserait le temps de préparer l’accord d’association du
SD\V¢+RUL]RQ(XURSHm6LXQDFFRUGIDLVDQWGX5R\DXPH
8QLXQSD\VDVVRFL«HVWVLJQ«OHVFKHUFKHXUVEULWDQ
QLTXHVDXURQWWRXMRXUVDFFªV¢Oȇ(5&}DYDQFH-HDQ
3LHUUH%RXUJXLJQRQ$XVVLOHVXQLYHUVLW«VEULWDQQLTXHV
RQWXQPHVVDJH¢IDLUHSDVVHU¢OHXUVSDUWHQDLUHVRXWUH
0DQFKHTXHU«VXPH9LYLHQQH6WHUQɋm&RQWLQXH]¢FRO
ODERUHUDYHFQRXVFRPPHYRXVOȇDYH]WRXMRXUVIDLWɋ}
3RXUDXWDQWVLODSHUVSHFWLYHGȇXQHVRUWLHVDQVDFFRUG
Vȇ«ORLJQHHOOHQȇHVWSDVHQFRUHDEVROXPHQW«FDUW«H(WFH
VF«QDULRIHUDLWGXMRXUDXOHQGHPDLQGX5R\DXPH8QL
XQSD\VWLHUVmDXP¬PHWLWUHTXHOH-DSRQRXOH&DQDGD}
U«VXPH9LYLHQQH6WHUQ/HV%ULWDQQLTXHVSRXUUDLHQWHQ
FRUHSDUWLFLSHU¢GHQRPEUHX[SURJUDPPHVPR\HQQDQW
ȴQDQFHPHQWGHOHXUSDUW¢OȇH[FHSWLRQQRWDEOHGHV(5&
/H5R\DXPH8QLDGȇDXWDQWSOXV¢SHUGUHTXȇLOHVWOȇXQ
GHVSUHPLHUVE«Q«ȴFLDLUHVGHFHSURJUDPPH GHUULªUH
Oȇ$OOHPDJQHPDLVGHYDQWOD)UDQFH ɋm/HQRPEUHGHODX
U«DWVGHOȇ(5&WUDYDLOODQWDX5R\DXPH8QLUHSU«VHQWHGH
OȇRUGUHGHGHVFDQGLGDWV}SU«FLVH-HDQ3LHUUH
%RXUJXLJQRQ'DQVOHGRXWHOHVLQVWLWXWLRQVEULWDQ
QLTXHVFKHUFKHQWVLQRQODSDUDGHGXPRLQVXQDUUDQ
gement. m/HVLQVWLWXWLRQVGȇHQVHLJQHPHQWHWGHUH
cherche n’ont jamais autant parlé entre elles, de part et
GȇDXWUHGHOD0DQFKHTXHGHSXLVOHU«I«UHQGXPVXUOH
Brexit », expose Vivienne Stern.
Or, ce dialogue a débouché sur une multiplication de
partenariats stratégiques. Si les choses tournaient mal,

FHVDFFRUGVIDFLOLWHUDLHQWXQHGRXEOHDɝ
OLDWLRQGHVFKHU
FKHXUVDXWRULVDQWGHVODXU«DWVGHOȇ(5&¢WUDYDLOOHUGDQV
XQHLQVWLWXWLRQGHOȇ8(WRXWHQFRQVHUYDQWXQOLHQDYHFOH
5R\DXPH8QL
&ȇHVWORLQGȇ¬WUHODVHXOHYRFDWLRQGHFHVSDUWHQDULDWV
DYDQWWRXWGHVWLQ«V¢DQFUHUODFROODERUDWLRQHQWUH«WD
EOLVVHPHQWVP¬PHHQGHKRUVGHVSURJUDPPHVHXUR
péens, « et à la clamer ». « Quelque chose que l’on aurait
G½IDLUHGHSXLVORQJWHPSV précise Vivienne Stern. Il ne
IDXWMDPDLVSDVVHUOȇRSSRUWXQLW«GȇXQHERQQHFULVH. (WVȇLO
GRLW\DYRLUXQERQF¶W«DX%UH[LWFȇHVWVDQVGRXWH
FHOXLO¢}

QUELLES SONT LES
SPÉCIFICITÉS DE LA
5(&+(5&+((8523(11("
4XȇHVWFHTXLIDLWOȇRULJLQDOLW«GHODUHFKHUFKHHQ(XURSHɋ"
m3DUDGR[DOHPHQWFHVRQWVHVGL«UHQFHV explique
3DVFDO 'D\H]%XUJHRQ 0XOWLFXOWXUDOLVPH PXOWL
OLQJXLVPHɋFKDTXHWDWFKDTXHFXOWXUHFKDTXHODQJXH
a sa logique, son génie, sa tradition. Cette hétérogénéité
GHVDSSURFKHVVFLHQWLȴTXHVHQ(XURSHXQLTXHDXPRQGH
HQIDLWWRXWHVDIRUFH}(WFHODDXQLPSDFWFRQVLG«UDEOH
VXUODPDQLªUHGHIDLUHGHODVFLHQFHHQRXYUDQWGHVKRUL
]RQVWRXMRXUVQRXYHDX[8QHUHFKHUFKHVDQVIURQWLªUH
GRQFPDLVHQFDGU«H(QPDWLªUHGȇH[S«ULPHQWDWLRQDQL
PDOHGHSURWHFWLRQGHVGRQQ«HVSHUVRQQHOOHVHWGȇLQWHO
OLJHQFHDUWLȴFLHOOHGȇHQYLURQQHPHQWRXGHUHFKHUFKH
biomédicale, les questions d’éthique sont plus discutées
HWVWULFWHVHQ(XURSHTXȇDX[WDWV8QLVRXHQ&KLQH
m&ȇHVWSDUFHTXHODP«ȴDQFHGHODVRFL«W«YLV¢YLVGHV …

3RXU(XURSHDQ6WUDWHJ\)RUXPRQ5HVHDUFKΖQIUDVWUXFWXUHV9.3RXU(XURSHDQ6SDFH$JHQF\10.8QLW«&156(+(6601+111. 3RXU(XURSHDQ2UJDQLVDWLRQIRUWKH([SORLWDWLRQ
RI0HWHRURORJLFDO6DWHOOLWHVm2UJDQLVDWLRQHXURS«HQQHSRXUOȇH[SORLWDWLRQGHVVDWHOOLWHVP«W«RURORJLTXHVb}.
PRINTEMPS 2019 N° 296

19

GRAND FORMAT

… HQWUHSULVHVSULY«HVHQJ«Q«UDOHWGHVQRXYHOOHVWHFK
QRORJLHVHQSDUWLFXOLHUHVWSOXVIRUWHTXȇDLOOHXUV explique
-HDQ*DEULHO*DQDVFLDGLUHFWHXUGX&RPLW«Gȇ«WKLTXHGX
&156SKLORVRSKHHWLQIRUPDWLFLHQ/ȇ(XURSHGHODUH
FKHUFKHFȇHVWPRLQVODUHFKHUFKHHOOHP¬PHTXHVDPLVH
HQĕXYUHIDFHDX[DWWHQWHVVRFLDOHV}
OȇLPDJHGHVVFLHQFHVGHOȇLQIRUPDWLRQTXLDSSD
UDLVVHQWDXMRXUGȇKXLFRPPHGHVVDYRLUVQHXIVSRXU
WRXVɋLFLODUHFKHUFKHHXURS«HQQHVHPRELOLVHQRQVHX
lement pour développer une meilleure compréhension
GXULVTXHIDFHDX[QRXYHOOHVWHFKQRORJLHVPDLV«JDOH
PHQWSRXUFRQVWUXLUHHWFRQWULEXHU¢GHVSODWHIRUPHV
paneuropéennes d’échange de connaissances. Science
ouverte et valorisée auprès de la société, structures de
FRRUGLQDWLRQHWPXWXDOLVDWLRQGHJUDQGHVLQIUDVWUXF
WXUHVPRELOLW«GHODUHFKHUFKHȴQDQFHPHQWVHWERXUVHV
HXURS«HQQHVɋmOȇ(XURSHU«ȵ«FKLWVXUHOOHP¬PHHW«OD
bore une science démocratique et démocratisée »,DV
VXUH3DVFDO'D\H]%XUJHRQ
m(QFRUHDXMRXUGȇKXLOȇLG«DOXQLYHUVDOLVWHHQ(XURSH
GHPHXUHɋODSRXUVXLWHGȇXQHVFLHQFHOLEUHHWRXYHUWH

OȇLG«HTXHOHVFRQQDLVVDQFHVSHXYHQW¬WUHDFTXLVHVSDU
tous », LQVLVWH-HDQ*DEULHO*DQDVFLD&HWWHFDSDFLW«
XQLTXHGHOȇ(XURSH¢FRRS«UHUVHYRLWQRWDPPHQWHQ
sciences humaines et sociales, considérées ici comme
GHVVFLHQFHV¢SDUWHQWLªUH(WFHODVHUHWURXYHGDQVOHV
programmes étendards de la recherche européenne.
3DUPLOHVJUDQGVSURMHWV¢Oȇ«WXGHSRXU+RUL]RQ(XURSH
7LPH0DFKLQHSURMHWGHELJGDWDGXSDVV«GHOȇ(3)/12
VȇDWWDTXHDXSDWULPRLQH/ȇREMHFWLIHVWGHQXP«ULVHUGHV
GRQQ«HVKLVWRULTXHVȂPDQXVFULWVWH[WHVLPDJHVPRQX
PHQWVȂJU¤FH¢GHVWHFKQRORJLHVGHSRLQWHSRXUFU«HU
XQ PRWHXU GH UHFKHUFKH KLVWRULTXH HXURS«HQ (Q
VRPPHFU«HUXQSRQWHQWUHOHELJGDWDGXSDVV«HWOȇLQWHO
OLJHQFHDUWLȴFLHOOHSRXUUHFRQVWLWXHUOHSDWULPRLQHFXOWX
rel, social et géographique européen13 , témoin de notre
histoire commune.
m/DVHXOHPDQLªUHGHSRUWHUXQHU«SRQVHDX[G«ȴV
sociaux et globaux actuels et à venir, c’est de la porter
au niveau européen »,FRQFOXW-HDQ*DEULHO*DQDVFLD
3RXU\SDUYHQLUODUHFKHUFKHDEHVRLQGHWHPSVHWGH
OLEHUW«(WGȇXQHVSDFHFRPPXQFRPPHOȇ(XURSHII

m/H&156HVWOHSOXVJURVE«Q«ȴFLDLUH
GXSURJUDPPHGHUHFKHUFKHHXURS«HQɋ
DYHFPLOOLRQVGȇHXURVLOSªVHSOXVTXH
FHUWDLQVSD\V}H[SOLTXH&DUORV0RHGDV
FRPPLVVDLUHHXURS«HQ¢OD5HFKHUFKH
Fort de plus de 500 bourses ERC
VXUOHSURJUDPPHFDGUH+RUL]RQ
OH&156HVWDXVVLWUªVLPSOLTX«GDQV
OHVSURMHWVFROODERUDWLIVDYHFSURMHWV
VXUXQWRWDOGHɋ/HVFKHUFKHXUVTXL
WHQWHQWOȇDYHQWXUHHXURS«HQQHHW
QRWDPPHQWOȇ(5&SHXYHQWGȇDERUG
VȇDGUHVVHU¢OHXUΖQVWLWXW FHOOXOH(XURSH 
SRXUODSDUWLHVFLHQWLȴTXHGHOHXUSURMHW
SXLV¢OHXUG«O«JDWLRQ FKDUJ«VGȇDDLUHV
(XURSHGHV6HUYLFHV3DUWHQDULDWHW
9DORULVDWLRQȂ639 SRXUVRQPRQWDJH
DGPLQLVWUDWLIHWȴQDQFLHU/RUVTXȇLOVȇDJLW
GHSURMHWVFRRUGRQQ«VSDUOH&156RX
Gȇ(5&HQ6+6FȇHVWOHU«VHDXGHV
bΖQJ«QLHXUV3URMHWVHXURS«HQV Ζ3( 
SLORW«SDUOD'HUFLTXLHVWFRPS«WHQW
m/H&156GLVSRVHGȇXQU«VHDXQDWLRQDO
GHFHOOXOHVFRQWUDWVG«GL«HV¢OȇDFFRPSD
JQHPHQWGHVODERUDWRLUHVWRXWDXORQJ
GHODGXU«HGHVSURMHWVHXURS«HQV

/HVFKHUFKHXUVSHXYHQWFRPSWHUVXU
VRQH[S«ULHQFHHWVRQKDXWQLYHDXGH
IRUPDWLRQ}SU«FLVH&«GULF%RVDUR
UHVSRQVDEOHGXS¶OH(XURSHHWFRQWUDWV
¢OD0LVVLRQSLORWDJHHWUHODWLRQVDYHF
OHVG«O«JDWLRQVU«JLRQDOHVHWOHVLQVWLWXWV
/H&156WLHQWDXVVL¢IDLUHFRQQD°WUH
VHVSRVLWLRQVHWSURPRXYRLUVHVYDOHXUV
¢%UX[HOOHV&ȇHVWGDQVFHWWHRSWLTXHTXH
SRXUODSUHPLªUHIRLVOHFRPLW«GHGLUHFWLRQ
GX&156VȇHVWG«ORFDOLV«¢%UX[HOOHV
OHVHWVHSWHPEUH PRQWUDQW
OȇLPSOLFDWLRQGHVGLUHFWHXUVGȇLQVWLWXWVHWGX
PLOOLHUGHODERUDWRLUHVTXȇLOVUHSU«VHQWHQW
m/H&156DWRXWHVDSODFHGDQVOȇ(XURSHGH
ODUHFKHUFKH(QDYDOGȇH[FHOOHQWVU«VXOWDWV
HWHQDPRQWXQHSROLWLTXHGHVRXWLHQHWGH
SDUWLFLSDWLRQDȴQTXHVHVHQJDJHPHQWV
VRLHQWFRQQXVHWVHVDYLVSULVHQFRPSWH}
LQGLTXH3DVFDO'D\H]%XUJHRQGLUHFWHXU
GXEXUHDXGX&156¢%UX[HOOHVFHWLWUH
GHX[FROORTXHVVRQWSU«YXVGDQVOHFDGUH
GHVbDQVbOHbPDLVXUOHVHQMHX[
GHOȇLQQRYDWLRQDX&156HWOHbMXLQVXU
OȇH[SHUWLVHGHVHVbEXUHDX[HQPDWLªUHGH
GLSORPDWLHVFLHQWLȴTXH

k6/$1'5(Ζ13285&156/(-2851$/
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12.&HSURMHWHVWSRUW«SDU)U«G«ULF.DSODQFKDLUHGȇKXPDQLW«VGLJLWDOHVGHOȇFROHSRO\WHFKQLTXHI«G«UDOHGH/DXVDQQH7LPH0DFKLQHD«W«SU«V«OHFWLRQQ«SDUOD&RPPLVVLRQ
HXURS«HQQHSRXUE«Q«ȴFLHUGȇXQȴQDQFHPHQWGHb0GȜVXUGL[DQV13.3OXVGHLQVWLWXWLRQVYHQXHVGȇXQHWUHQWDLQHGHSD\VHXURS«HQVVHVRQWODQF«HVGDQVFHWWHLQLWLDWLYH
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k3-$<(7

Vue aérienne de l’Institut
/DXH/DQJHYLQ ¢JDXFKH 
HWGHOȇ(65) ¢GURLWH 

Ces deux laboratoires

qui illuminent la science
*UHQREOHOȇΖQVWLWXW/DXH/DQJHYLQHWOȇ(XURSHDQ6\QFKURWURQ5DGLDWLRQ
)DFLOLW\IUXLWVGHODFROODERUDWLRQHXURS«HQQHSURSRVHQW¢ODFRPPXQDXW«
VFLHQWLȴTXHPRQGLDOHGHVVRXUFHVGHSKRWRQVHWGHQHXWURQVLQ«JDO«HVSRXU
REPORTAGE DE -($1%$37Ζ67(9(<5Ζ(5$6
mener des travaux dans tous les domaines.

&
b

’est un site unique au monde. Située au nord
de la ville de Grenoble, cette bande étroite
GHWHUUHTXLDFFRPSDJQHODFRQȵXHQFHGX
'UDFHWGHOȇΖVªUHHVWXQHY«ULWDEOHW¬WHGH
SRQWGHODFRRS«UDWLRQVFLHQWLȴTXHHXUR
péenne et mondiale. Chaque année, ce sont
GHVPLOOLHUVGHSXEOLFDWLRQVVFLHQWLȴTXHVHQSK\VLTXH
nucléaire, cosmologie, science des matériaux, biologie
ou encore en médecine qui voient le jour sur cette
SUHVTXȇ°OHVFLHQWLȴTXH3OXVLHXUVODXU«DWVGXSUL[1REHO
\RQWU«DOLV«GHVH[S«ULHQFHVG«FLVLYHV%UHIOHVJUDQGV
noms comme les grands domaines de la science
VȇDEUHXYHQW¢FHWWHVRXUFHJUHQREORLVH(QIDLWFHVRQW
deux sources d’un genre particulier que le talent des
FKHUFKHXUVHWLQJ«QLHXUVHXURS«HQVDRHUWHV¢ODFRP
PXQDXW«VFLHQWLȴTXHPRQGLDOH
Une pluie de neutrons
/ȇXQHHVWIDLWHGHQHXWURQVȂODSDUWLFXOH«OHFWULTXHPHQW
QHXWUHTXLFRPSRVHDYHFOHVSURWRQVOHVQR\DX[GHV
atomes. L’autre est constituée de photons, autrement dit
GȇXQUD\RQQHPHQWOXPLQHX[ȂSOXVSDUWLFXOLªUHPHQWGH
UD\RQV;XOWUDSXLVVDQWVGHVPLOOLHUVGHPLOOLDUGVGHIRLV
SOXVLQWHQVHVTXHFHX[GHVDSSDUHLOVVWDQGDUGVGHUDGLR
JUDSKLHP«GLFDOH*U¤FH¢HOOHVFHTXLHVWLQYLVLEOHDSSD
UD°WLFLDX[\HX[GHVFKHUFKHXUV/HVJUDQGHVTXHVWLRQV
IRQGDPHQWDOHVGHODSK\VLTXHGHVSDUWLFXOHVGHOȇ8QLYHUV

tout autant que la complexité du vivant, peuvent alors
¬WUHH[SORU«HVDYHFXQHSU«FLVLRQLQ«JDO«H
/DSUHPLªUHGHFHVVRXUFHVDMDLOOLGXU«DFWHXUQX
FO«DLUHGHOȇΖQVWLWXW/DXH/DQJHYLQ Ζ// GªV&HU«DF
WHXUQXFO«DLUHGHUHFKHUFKHHVWQ«HQMDQYLHUGȇXQH
FRRS«UDWLRQVFLHQWLȴTXHHQWUHOD)UDQFHHWOȇ$OOHPDJQH
'HSXLVbSD\VHXURS«HQVRQWUHMRLQWOȇDYHQWXUH6\PEROH
GHODSULPDXW«KLVWRULTXHGHOȇΖ//OHYDVWHF\OLQGUHP«WDO
lique qui abrite le réacteur s’impose d’emblée à la vue de
WRXWYLVLWHXUTXLIUDQFKLWOHVSRUWHVGXFDPSXVVFLHQWL
ȴTXH « Le bâtiment réacteur est l’un des plus grands au
monde »,VRXOLJQH0DUN-RKQVRQGLUHFWHXUVFLHQWLȴTXH
GHOȇΖ//7«PRLQGHOȇDWWDFKHPHQWIRUWGHVVFLHQWLȴTXHV
pour cet Institut, ce Britannique d’origine n’a plus quitté
OȇΖ//GHSXLVVRQDUULY«H¢*UHQREOHDXG«EXWGHVDQ
Q«HVb'DQVXQIUDQ©DLVLPSHFFDEOH«O«JDPPHQW
P¤WLQ«GȇDQJODLVLOUDSSHOOHȴªUHPHQWTXH« l’ILL demeure
la principale et la plus intense source de neutrons au
monde »VRQG«ELWDYRLVLQH15 neutrons par centimètre
FDUU«HWSDUVHFRQGH3RXUVȇHQDSSURFKHULOIDXWFHUWHV
montrer patte blanche, mais ce sont moins les contrôles
et les sas de sécurité avec leurs lourdes portes blindées
qui impressionnent, que la quinzaine de doigts de gants
épinglés tout autour du réacteur. Chacun d’entre eux
SªVHSOXVLHXUVWRQQHVHWSORQJHGDQVODSLVFLQHGXU«DF
WHXUSRXU\SU«OHYHUOHVSU«FLHX[QHXWURQV&HVRQWHX[
qui alimentent la quarantaine d’instruments …
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… VFLHQWLȴTXHVGHOȇΖ//ɋm/DIRUFHGHOȇΖ//QȇHVWSDVVHX
lement dans l’intensité de la source de neutrons mais
DXVVLGDQVODULFKHVVHHWODGLYHUVLW«GHVRQSDUFLQVWUX
mental »,VRXOLJQH0DUN-RKQVRQ$XVHLQGHFHVLQVWUX
PHQWVOHVQHXWURQVȂTXȇLOVVRLHQWmFKDXGV}RXmIURLGV}
YRLUHmXOWUDIURLGV}VHORQOHXUYLWHVVHGȇDUULY«HȂ\MRXHQW
OHU¶OHGHmVRQGHV}DȴQGȇLQWHUURJHUOHV«WDWVGHODPD
WLªUHLQHUWHRXRUJDQLTXHHWFHGHPDQLªUHQRQGHVWUXF
tive. m(QYLURQɋVFLHQWLȴTXHVLVVXVGXPRQGHHQWLHU
ainsi que des industriels, réalisent là chaque année des
milliers d’expériences », VHU«MRXLWLOΖOV\SRVHQWGHV
TXHVWLRQVDXVVLGLYHUVHVTXHɋm3HXWRQG«WHFWHUODPD
WLªUHQRLUHDYHFGHVQHXWURQVɋ"}m4XHVHSDVVHLOVLMH
UDMRXWHGHVQHXWURQV¢GHVDWRPHVɋ"}m4XHOOHVVRQWOHV
contraintes mécaniques au sein d’un matériau usiné par
LPSUHVVLRQ'ɋ"}m4XHOOHHVWODVWUXFWXUHDWRPLTXHGH

3ULQFLSDOHVRXUFH
de neutrons au
monde, l’Institut
/DXH/DQJHYLQRUH
DX[VFLHQWLȴTXHV
un accès à
de nombreux
instruments de
pointe, à l’image
de ce
GLUDFWRPªWUH

circonférence de 844 m,
“leD’une
synchrotron dédié à
l’accélération d’électrons est l’une
des plus importantes sources
de rayons X au monde.

”

WHOOHRXWHOOHSURW«LQHɋ"}HWF/HVSURMHWVDɞ
XHQWFKDTXH
année par milliers. Seuls les plus prometteurs d’entre eux
VRQWLQYLW«V¢OȇΖ//ɋm8QFRPLW«LQWHUQDWLRQDOGHVFLHQWL
ȴTXHVVHU«XQLWDXSULQWHPSVSXLV¢OȇDXWRPQHDȴQGH
V«OHFWLRQQHUOHVɋPHLOOHXUVSURMHWVVFLHQWLȴTXHVTXL
seront accueillis l’année suivante », rappelle Mark
-RKQVRQ/HWHPSVGȇDQDO\VHHVWGȇDLOOHXUVVLSU«FLHX[TXH
ODSOXSDUWGHVYLVLWHXUVQHTXLWWHQWP¬PHSDVOȇΖ//GXUDQW
leur séjour et peuvent passer des nuits blanches, armés
GHFDI«¢VFUXWHULPSDWLHQWVOHVSUHPLHUVU«VXOWDWV/H
FDPSXVGLVSRVHGȇDLOOHXUVGHVDSURSUH*XHVW+RXVH
SRXYDQWORJHUMXVTXȇ¢FKHUFKHXUVDLQVLTXHGHOLHX[
FRQYLYLDX[GHUHVWDXUDWLRQHWGHG«WHQWH$XWDQWGȇLQIUDV
tructures que l’ILL partage avec l’autre géant européen
GXVLWHɋOH6\QFKURWURQ(XURS«HQ (65)SRXU(XURSHDQ
6\QFKURWURQ5DGLDWLRQ)DFLOLW\ 
6LOHU«DFWHXUGHOȇΖ//WU¶QHGDQVOHFLHOOȇ(65)LPSUHV
sionne, lui, par l’étendue spectaculaire de son anneau de
E«WRQ'ȇXQHFLUFRQI«UHQFHGHbPȂLOIDXWXQERQTXDUW
GȇKHXUH¢SLHGSRXUHQIDLUHOHWRXUȂFHV\QFKURWURQG«GL«
à l’accélération d’électrons est l’une des plus importantes
VRXUFHVGHUD\RQV;DXPRQGH2Q\S«QªWUHSDUXQH
sorte de tourelle amirale située sur sa partie est. Dans le
hall, une ronde de drapeaux souligne le caractère
22
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FRVPRSROLWHGXOLHX)RQG«HVHQSDURQ]HWDWVHXUR
S«HQVOHVSUHPLªUHVH[S«ULHQFHV\RQWG«EXW«¢OȇDX
WRPQH$XMRXUGȇKXLSD\VHQVRQWPHPEUHVDX[
TXHOVVȇDMRXWHQWSD\VDVVRFL«VVFLHQWLȴTXHVHWSOXVGH
QDWLRQDOLW«VVHF¶WRLHQWHQWUHVHVPXUVFKDTXHDQQ«H
Un concentré de rayons X
m&ȇHVWXQHFKDQFHGȇ¬WUHLFL} reconnaît la chercheuse
HVSDJQROH0RQWVHUUDW6ROHU/RSH](OOHDUHMRLQWOȇ«TXLSH
VFLHQWLȴTXHSHUPDQHQWHGHOȇ(65)GHSXLVFLQTDQVDȴQ
GHG«FU\SWHUOHVEDVHVPRO«FXODLUHVGHODPDODGLH
Gȇ$O]KHLPHUɋ« Les instruments de cristallographie par
UD\RQV;GXV\QFKURWURQH[SOLTXHWHOOHQRXVDLGHQW¢
cartographier la structure atomique de complexes de
protéines associés à la maladie avec une précision
unique au monde. »
OȇLQVWDUGHOȇΖ//Oȇ(65)HVWDXWDQWXQFDWDO\VHXUGH
VFLHQFHVTXȇXQOLHXGȇLQQRYDWLRQVWHFKQRORJLTXHVSHUPD
nentes. L’institut vit d’ailleurs en ce printemps 2019 un
PRPHQWFKDUQLªUHɋ« Le 10 décembre dernier, pour la
SUHPLªUHIRLVGHOȇKLVWRLUHGHOȇ(65)QRXVDYRQVDUU¬W«
l’accélérateur pour vingt mois », évoque, un brin ému, l’un
GHVGHX[GLUHFWHXUVVFLHQWLȴTXHVGHOȇ(65)OH)UDQ©DLV
-HDQ6XVLQL'ȇLFL¢XQDQHWGHPLFȇHVWXQHVRXUFHGLWHGH

k6&$1'(65)
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&KHUFKHXUDXVHLQGHOȇ(65)+LUDP&DVWLOOR FLGHVVXV 
mène des travaux sur l’écotoxicité des nanomatériaux.
6HVDQDO\VHVJDJQHURQWHQSU«FLVLRQJU¤FH
DX[mbJLUGHUV} WHOFHOXLVXUODSKRWRFLFRQWUH 
qui sont installés actuellement dans le cadre
d’un chantier titanesque.
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meJ«Q«UDWLRQ¢KDXWH«QHUJLH}ȂODSUHPLªUHDXPRQGH
ȂTXLGRLWSUHQGUHOHUHODLV« Après l’amélioration de 19
OLJQHVGHOXPLªUHVXUOHVTXHFRPSWHOȇ(65)[chaque
OLJQHFRQGXLW¢XQEDQFGȇDQDO\VHVS«FLȴTXH1'/5@nous
venons d’entamer la deuxième phase du programme.
&HOOHFLYLVH¢FRQVWUXLUHXQQRXYHODQQHDXGHVWRFNDJH
SRXUFRQFHQWUHUGDYDQWDJHOHIDLVFHDXGHUD\RQV;HW¢
HQPXOWLSOLHUSDUOHVSHUIRUPDQFHVHQWHUPHVGH
brillance et de cohérence »,SU«FLVHWLO
Un chantier de haute précision
'«QRPP«(%6SRXUmVRXUFHH[WU¬PHPHQWEULOODQWH}
FHSURMHWHVWXQFKDQWLHUWLWDQHVTXH(QOȇHVSDFHGHGHX[
PRLVOȇ«TXLYDOHQWHQSRLGVGHUDPHVGH7*9VRLWHQYL
URQɋWRQQHVGHFRPSRVDQWVHWSUªVGHNPGH
F¤EOHVRQWG«M¢«W«UHWLU«VGXWXQQHOTXLK«EHUJHOȇDQ
neau de stockage. Fait exceptionnel, il est possible le
temps des travaux d’arpenter cette piste circulaire le long
GHODTXHOOHOHV«OHFWURQVJDORSDLHQWHQFRUHLO\DSHX¢
XQHYLWHVVHSURFKHGHFHOOHGHODOXPLªUHȂLOVIRQWɋ
IRLVOHWRXUGHVPªWUHVGHFLUFRQI«UHQFHHQXQHWRXWH
petite seconde. Si l’ancien accélérateur d’électrons a
désormais disparu, d’imposants blocs métalliques
URXJHVHWEOHXVȵDPEDQWQHXI\RQWG«M¢WURXY«SODFH
« Ce sont les nouveaux girders »,VRXOLJQHȴªUHPHQW
-HDQ&ODXGH%LDVFLXQGHVFRRUGLQDWHXUVGHFHFKDQWLHU
KRUVQRUPHPRELOLVDQWGHX[FHQWVVFLHQWLȴTXHVLQJ«
QLHXUVHWWHFKQLFLHQVGHOȇ(65)« Ces « girders », 129 au
WRWDOGRLYHQW¬WUHDOLJQ«VHQWUHHX[DYHFXQHSU«FLVLRQ
de 50 micromètres. Chacun pèse 12 tonnes dont 6 tonnes
SRXUOHVGL«UHQWVEORFVGȇDLPDQWVHWOHVFKDPEUHV¢
vide. » Ces aimants enserrent le minuscule tube de vide
GDQVOHTXHOFLUFXOHQWOHV«OHFWURQVDȴQGHFRXUEHUOD
trajectoire de ces derniers.
C’est justement lorsque les électrons sont déviés par
OHFKDPSPDJQ«WLTXHTXȇLOVVHPHWWHQW¢UD\RQQHU8QH
TXDUDQWDLQHGHFROOHFWHXUVVRXVODIRUPHGHORQJV
WX\DX[DUJHQW«VSUHQQHQWDORUVODWDQJHQWHLFLHWO¢DȴQ
GHGLVWLOOHUOHVSU«FLHX[IDLVFHDX[GHUD\RQV;YHUVOHV

LQVWUXPHQWV6LTXHOTXHVXQVȴOHQWMXVTXȇ¢SOXVLHXUV
FHQWDLQHVGHPªWUHVYHUVGHVODERUDWRLUHVVLWX«V¢OȇH[W«
rieur, la plupart terminent leur course dans les cellules
LQVWUXPHQWDOHVPLWR\HQQHV¢OȇDQQHDXGHVWRFNDJH'DQV
OȇXQHGȇHQWUHHOOHVOHMHXQHFKHUFKHXUPH[LFDLQ+LUDP
&DVWLOORSRXUVXLWOȇLQWHUSU«WDWLRQGHVHVGRQQ«HVDF
TXLVHVDYDQWOȇDUU¬WGXV\QFKURWURQ6FLHQWLȴTXHSHUPD
QHQW¢Oȇ(65)LOFRQGXLWGHVUHFKHUFKHVVXUOȇ«FRWR[LFLW«
des nanomatériaux, tout en partageant son expertise
HQVSHFWURVFRSLHSDUUD\RQV;DYHFVHVFROOªJXHVYLVL
WHXUVΖOHVSªUHTXHFHWWHVRXUFHGH e génération lui
permettra d’augmenter considérablement la résolution
¢ODIRLVVSDWLDOHWHPSRUHOOHHWFKLPLTXHGHVHVDQDO\VHVɋ
« Nous pourrons traiter beaucoup plus d’échantillons et
PRG«OLVHUOHGHYHQLUGHVQDQRPDW«ULDX[¢WRXVOHVQL
veaux, des eaux usées, aux sols, aux plantes, jusqu’au
corps humain »,VHU«MRXLWLO
m$YHFFHSURJUDPPHGHPRGHUQLVDWLRQQRXVFRQWL
QXRQV¢G«YHORSSHUGHVVRXUFHVGHUD\RQV;GRQWOD
EULOODQFHVHUDELHQW¶WGHRUGUHVGHJUDQGHXUVXS«
ULHXUHDX[VRXUFHVGHUD\RQV;WUDGLWLRQQHOVGHODERUD
toires »,UHQFK«ULWȴªUHPHQW-HDQ6XVLQLȂHQWHUPHVGH
GLVWDQFHSK\VLTXHFȇHVWXQSHXFRPPHGHSDVVHUGX
PLOOLPªWUH¢ODGLVWDQFHHQWUHOD7HUUHHW3OXWRQɋm/H
problème est que la progression de notre capacité à
SURGXLUHGHVUD\RQV;YDSOXVYLWHTXHOȇ«YROXWLRQWHFK
nique des détecteurs et des ordinateurs nécessaires
pour mesurer et traiter les données », VRXOLJQHWLO
3U«F«GHPPHQWOȇ(65)SURGXLVDLWG«M¢SOXVLHXUVSHWD
octets de données par an, soit l’équivalent d’au moins 10
IRLVODELEOLRWKªTXHGX&RQJUªVGHVWDWV8QLVVLVHV
SUHVTXHPLOOLRQVGHOLYUHV«WDLHQWHQWLªUHPHQWQXP«
ULV«V6LELHQTXȇHQVȇ«ORLJQDQWGHFHFDPSXVVFLHQWLȴTXH
hors norme, on ne sait plus très bien si le léger vertige
qui nous prend vient des montagnes qui enserrent la
URXWHRXGHFHSDUIXPGHG«PHVXUHTXȇLQVSLUHQWFHV
J«DQWVHXURS«HQVGHODPHVXUHVFLHQWLȴTXHII
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Au pic du Midi,
la tête dans les étoiles
Astronomie. En octobre 2018,
David Darson, du Laboratoire
de physique de l’École normale
supérieure1 de Paris, a passé
cinq jours et cinq nuits à
l’observatoire du pic du Midi,
GDQVOHV3\U«Q«HV6DPLVVLRQɋ
capter des images du Système
solaire avec la caméra
infrarouge nouvelle génération
qu’il vient de développer.
TEXTE LAURE CAILLOCE, AVEC CHARLOTTE
NORMAND, DU DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE DE
L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE (ENS)
PHOTOS HUBERT RAGUET/DÉPARTEMENT DE
PHYSIQUE DE L’ENS/OBSERVATOIRE DE PARIS/
OBSERVATOIRE MIDI-PYRÉNÉES/CNRS
3+2727+48(6$8)3$*(''$5621
F.COLAS, J. DUBOIS,/LPENS/IMCCE/S2P/IMVIA.

1. La coupole Gentilly
abrite le télescope T1m,
exclusivement dédié
à la Station de
planétologie des
Pyrénées. Son directeur,
François Colas, aide
David Darson dans
ses observations.

1 Unité CNRS/ENS/Université PSL/Sorbonne Université/Université Paris-Diderot/Sorbonne Paris Cité.
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2

2. Pour faire
apparaître les zones
de faible et de forte
luminosité sur un
même cliché, la
caméra HDR choisit
les temps de pose
pixel par pixel.
Consommation et
stockage sont ainsi
réduits.
3. Les quatre tonnes
de métal et les
400 kg de miroir du
télescope T1m sont
mis en mouvement
DXJU«GHVGL«UHQWV
tests. David Darson
peut y monter
sa caméra.

3
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4. L’observatoire du
Pic du Midi a été
«ULJ«¢ODȴQGX
XIXe siècle à
ɋbPªWUHV
d’altitude.
Aujourd’hui encore,
le ciel y est si pur
qu’il a été labellisé
Réserve
internationale
de ciel étoilé.
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5. Après trois nuits
à la météo peu
propice, le ciel
VȇRXYUHHQȴQ
Planètes et étoiles se
révèlent à la caméra
de David Darson
dans un luxe de
détails.

5
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6. On aperçoit
Saturne et ses
anneaux. Comparé
au visible,
l’infrarouge donne
accès à des
caractéristiques
physiques des corps
célestes autrement
inaccessibles.

 LUHOȇLQW«JUDOLW«GXmb&DUQHW
/
GHPLVVLRQDXSLFGX0LGLb}
sur lejournal.cnrs.fr

7. Sirius, l’étoile la
plus lumineuse
du ciel, apparaît
exceptionnellement
avec Sirius B
(le point lumineux
situé au-dessus
de l’étoile),
généralement
RFFXOW«HSDUOHȵX[
de lumière de sa
grande sœur.

8. Et voici Jupiter et
sa « grande tache
URXJH}TXLSDUD°W
blanche dans
l’infrarouge.

Venez découvrir l’observatoire du pic du Midi le 8 Juillet 2019,
lors d’une visite guidée. Retrouvez tous les événements
organisés pour les 80 ans du CNRS sur 80ans.cnrs.fr
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Coquillages,
les sentinelles des océans

Environnement. Pollution, température de l’eau, concentration en oxygène…
Coquilles Saint-Jacques et autres bivalves constituent de précieuses archives
sur l’environnement et le climat. Des chercheurs bretons, à l’origine
de cette découverte, parcourent les mers pour les étudier. Cet été, une
grande exposition à Brest permettra de découvrir leurs travaux aux pôles.
PAR GAËL HAUTEMULLE

/DTX¬WHGȇLQGLFHVVXUOHU«FKDXHPHQW
climatique conduit les chercheurs
jusqu’aux eaux froides du Groenland.
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rest, à la pointe ouest
de la Bretagne. Tout
commence dans le
Finistère. Depuis ce
bout du monde avancé dans l ’océan
Atlantique, les chercheurs du Laboratoire
international associé Benthic
Biodiversity Ecology, Sciences and
Technologies (LIA BeBest) 1 partent
régulièrement explorer les mers du
globe, de l’île d’Ouessant au Maroc,
de la Nouvelle-Calédonie à l’Antarctique en passant par la Mauritanie.
/HXUTX¬WHHVWVXUSUHQDQWHɋLOVVRQW
à la recherche de mollusques bivalves de la famille des pectinidés.
Notamment, les célèbres coquilles
Saint-Jacques (Pecten maximus) et
leurs cousins, les pétoncles.
Non par gourmandise, mais par
soif de connaissances. Car depuis
plus de vingt ans, ils ont découvert et
démontré qu’il était possible d’utiliser ces animaux comme des archives
environnementales. Température et
salinité de l’eau, concentrations en
oxygène ou en contaminants, état
du phytoplancton dans leur environnement naturel… « Leur squelette
externe, c’est-à-dire leur coquille,
enregistre toutes sortes d’informations écologiques très utiles à la
compréhension des écosystèmes
côtiers », explique Laurent Chauvaud
direc teur de recherche au
Laboratoire des sciences de l’environnement marin2 et coordinateur
de BeBest qui appartient à ce
Laboratoire. À la clé, des quantités
de données très utiles pour reconstituer les climats du passé, suivre le
U«FKDXHPHQWDFWXHOPDLVDXVVLOHV
épisodes de pollution. Avec un sens

© E. Amice/Lemar/CNRS Photothèque
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Les stries sur la coquille de l’astarte, mollusque bivalve,
témoignent de son âge, mais aussi des perturbations du
milieu auxquelles l’animal a été soumis.

GXG«WDLOLQ«GLWɋDXMRXUGȇKXLOHVEL
valves nous renseignent sur l’environnement marin avec plus de précision temporelle que les cernes
annuels de croissance d’un arbre sur
Terre, ou que les strates d’une caURWWHGHJODFHSRXUOHVS¶OHVɋ
Chaque jour, par exemple, Pecten
maximus enregistre la température
GHOȇHDXGHPHU¢r&SUªV¢bOȇLQV
tar d’un thermomètre médical.
0LHX[HQFRUHɋOHVFKHUFKHXUVGRQW
le jeune docteur Pierre Poitevin de
l’Université de Bretagne occidentale,
ont appris à faire parler le pétoncle
géant de l’archipel Saint-Pierreet-Miquelon, dans l’Atlantique.
L’analyse de sa coquille livre des
informations détaillées et précises,
au quart d’heure près, sur son
HQYLURQQHPHQWɋ
Pour en arriver là, Laurent
Chauvaud et son équipe ont appris
année après année à décoder les
informations archivées par les coquillages. Ils ont observé et mesuré
les distances entre les microstries
présentes à la surface des coquilles.
Et sous la loupe binoculaire, ils ont
HQFKD°Q«OHVG«FRXYHUWHVɋFKDTXH
distance séparant ces microstries
est le résultat de la croissance journalière de la coquille observée et la

diminution de ces distances est liée
aux facteurs d’altération de cette
croissance. Par exemple, un refroidissement de l’eau de mer.
La mise en évidence de cet impact de la température de l’eau remonte à l’an 2000, lors d’une plongée à Bergen, en Norvège. Plus
pauvre en nitrates et autres sels
nutritifs que les baies bretonnes, ce
littoral nordique leur a permis de
corréler des ralentissements de
croissance avec des jours précis
d’upwelling (remontées brutales
d’eau froide), le temps d’une journée
Gȇ«W«VRXVOȇHHWGHIRUWVYHQWVGH
nord-est, parallèles à la côte 3 .
Eau mitigée et nourriture
équilibrée
« Les coquilles norvégiennes présentaient, ces jours-là, des accidents de
croissance, se souvient le chercheur.
Comme tétanisées par l’eau froide,
elles n’avaient grandi que de l’équivalent d’une strie d’hiver en plein
PRLVGHMXLOOHWɋ}Une nouvelle apSURFKH«WDLWQ«HɋOȇ«WXGHGHVVWULHV
des Saint-Jacques.
Nos Champollion des océans ont
découvert un autre facteur jouant
VXUODGLVWDQFHHQWUHOHVVWULHVɋXQH
dégradation brutale de la nourriture
GHVPROOXVTXHV(QHHWTXDQGVXU
YLHQWXQHHɞ
RUHVFHQFH XQbloom)
d’algues toxiques ou, comme souvent en Bretagne, un excès de phytoplancton (dû aux nitrates des efȵXHQWVDJULFROHV SRXUWDQWOHSODW
préféré des Saint-Jacques, leur coquille croît moins vite, voire plus du
tout. « Vous pouvez adorer la choucroute, explique Laurent Chauvaud.
Si le plat devient copieux au point de
vous empêcher de respirer, vous …

1. Le LIA BeBest associe des chercheurs de toutes les disciplines, des entreprises privées et des artistes. S’appuyant sur la collaboration entre le CNRS, pour la France, et
l’Ismer, pour le Québec, et sur leurs réseaux de partenaires, il s’insère dans le cadre de l’Institut maritime France-Québec avec le soutien du CNRS et de l’Université
de Bretagne occidentale (UBO), et met en commun les moyens de recherche, les savoir-faire et les capacités de formation de deux groupes de recherche,
canadien (Ismer-Uqar, à Rimouski) et français (IUEM-UBO, Lemar, à Brest). 2. Unité CNRS/UBO/IRD/Ifremer. 3.&HWHHWGHWKHUPRFOLQHD«W««WXGL«SXLVPRG«OLV«
par l’océanographe et physicien, Pascal Lazure, chercheur de l’Ifremer, au sein du Laboratoire d’océanographie physique et spatiale, associé à BeBEST.
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L’analyse de la coquille du pétoncle géant livre des
informations détaillées, et précises au quart d’heure
SUªVVXUVRQHQYLURQQHPHQWɋ
À Brest, Océanopolis met à la disposition des
FKHUFKHXUVGHVDTXDULXPV«TXLS«VDȴQTXȇLOV
étudient coquilles Saint-Jacques et autres bivalves.

… risquez de ne plus avoir envie de
YRXVQRXUULUɋ}
Oui, mais alors comment faire
pour ne pas confondre tous ces indices (en l’occurrence la température
de l’eau et le régime alimentaire) qui
VȇRUHQW¢QRVVFLHQWLȴTXHVɋ"« Ici, la
schlérochimie entre en jeu, répond
Laurent Chauvaud. Nous nous
sommes intéressés, non plus seulement à la structure de la coquille,
mais à sa composition chimique. »
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démontrent que les LVRWRSHVɋde la
calcite des coquilles donnent a posteriori des informations journalières
précises sur la température de l’eau.
Et que la présence d’isotopes d’éléments traces (métalliques), contenus
dans la coquille, nous éclaire sur la
dynamique du milieu. La révolution
VFLHQWLȴTXHHVWHQPDUFKHIDLVDQWGH
la Saint-Jacques et de ses congénères, des thermomètres enregistreurs journaliers et, plus largement,
des témoins de l’environnement à
travers le temps. Rapidement, les
chercheurs prennent conscience des
précieuses archives qui leur tendent
© E. AMICE/LEMAR/CNRS PHOTOTHÈQUE

Étude de la composition
chimique
Ce sont les travaux du bio géochimiste et écologue Julien Thébault,
en Nouvelle-Calédonie, qui ont permis cette avancée. Sur place, les chercheurs voulaient savoir si l’exploitation de la réserve de nickel avait
contaminé l’un des plus beaux lagons
du monde, abritant 25 espèces de
pectinidés. Or en croisant leurs données, ils se sont aperçus que des
traces de métaux, comme le baryum
et le molybdène, dans les coquilles
«WDLHQWFRUU«O«HVDX[Hɞ
RUHVFHQFHV
du phytoplancton, ses excès ou encore sa sédimentation. En 2005, ils

© E. AMICE/LEMAR/CNRS PHOTOTHÈQUE
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Atomes qui
possèdent le même
nombre d’électrons
et un nombre
GL«UHQWGH
neutrons.
ÉLÉMENTS TRACES

Éléments présents
à l’état de trace
dans le sol,
appartenant à un
ensemble
comprenant des
métaux (cadmium,
cuivre, mercure,
plomb…), ou des
éléments non
métalliques
DUVHQLFȵXRU RX
des oligo-éléments.

L’accéléromètre
ȴ[«VXUOD
coquille de ce
pétoncle géant
enregistre ses
déplacements
à chaque
seconde.

les bras. Car ces coquillages sont présents, à foison, du Maroc à la
Norvège, jusqu’à 500 mètres de profondeur, et depuis 25 millions
G ȇDQQ«HVɋ'HTXRLOHVDLGHUGDQV
OHXUVmHQTX¬WHV}VXUOHU«FKDXH
ment climatique ou l’histoire des écosystèmes de la planète.
L’indic qui venait du froid
Mais les précieuses informations que
fournit la coquille Saint-Jacques ne
VXɝ
VHQWSOXV¢VDWLVIDLUHOȇDSS«WLWGH
connaissances des chercheurs du LIA
%H%HVW(QFDXVHɋ"6DFRXUWHGXU«H
GHYLHɋGHTXDWUH¢FLQTDQVODUH
cherche d’archives contenant des
périodes de temps longues, qui permettront de statuer sur l’impact de
changements globaux, comme l’acWXHOU«FKDXHPHQWFOLPDWLTXHOHV
VFLHQWLȴTXHVFRQYRLWHQWG«VRUPDLV
GHVELYDOYHVORQJ«YLYHVɋODLaternula
Gȇ$QWDUFWLTXH TXDGUDJ«QDLUHɋ
l’amande de mer Glycimeris glycimeris de la rade de Brest, dont la durée
de vie est comprise entre 70 et
bDQVɋODP\HMya truncata de l’Arctique, l’astarte ou le pitot Cyrtodaria
siliquaGHIULQJDQWVFHQWHQDLUHVɋHW

© E. AMICE/IRD/CNRS PHOTOTHÈQUE
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En Nouvelle-Calédonie, l’accéléromètre de ce bénitier
SHUPHWWUDSHXW¬WUHGHFRPSUHQGUHOHVPRGLȴFDWLRQV
comportementales dues à des stress environnementaux.

surtout, la palourde noire de SaintPierre-et-Miquelon, $UFWLFDLVODQGLFDɋ
DQVGHGXU«HGHYLHɋ
Largement répandue sur les
fonds sableux de l’archipel, celle-ci
détient le record de longévité d’une
espèce animale non coloniale, c’està-dire coraux exceptés. « Arctica islandicaHVWXQY«ULWDEOHSDUFKHPLQɋ
s’enthousiasme Laurent Chauvaud.
Depuis plusieurs siècles, cet animal
endogé (qui vit dans le sol, NDLR),
ȴOWUHXUHWLPPRELOHHQUHJLVWUHGDQV
le carbonate de calcium de sa coquille, et au rythme d’une strie annuelle, des informations qui vont
permettre de décrire l’environnement des eaux de la façade ouest de
l’Atlantique nord. »
C’est d’ailleurs cet « indic » que
les chercheurs sont partis interroger
à Saint-Pierre-et-Miquelon. Aux
FRQȵXHQFHVGX6DLQW/DXUHQWGHV
courants du Labrador et du Gulf
Stream, l’archipel connaît l’un des
SOXVIRUWVU«FKDXHPHQWVDFWXHOV
Grâce aux informations biologiques
enregistrées, année après année,
strie après strie, par Arctica islandica
GDQVVDFRTXLOOHOHVVFLHQWLȴTXHV

veulent reconstituer le climat local
durant les siècles passés. Et contribuer à élaborer un scénario pour le
siècle à venir.
(WOHVS¶OHVɋ"(Q$QWDUFWLTXHOHV
chercheurs s’intéressent à un pétoncle austral circumpolaire et à ses
cousines, les myes. Les archives
environnementales livrées par ces
animaux renseignent sur les variations saisonnières de la glace et
GRQFVXUOȇLPSDFWGXU«FKDXHPHQW
climatique. Sous la banquise, privées de lumière pendant les cinq
ans d’une absence de débâcle, non
loin de la base scientifique de

Saint-Jacques
“etLasescoquille
congénères sont présents
du Maroc à la Norvège depuis
25 millions d’années !

”

Dumont-d’Urville, les algues phytoplanctoniques sont rares et les algues laminaires disparaissent. Mais
pas les pétoncles, malgré la raréfacWLRQGHOHXUQRXUULWXUHɋ
Pour les ausculter, les plongeurschercheurs, qui n’ont froid ni aux
mains ni aux yeux, ont développé,
avec l’Institut polaire Paul-ÉmileVictor, leur voisin brestois, toute une
culture de la recherche sous-marine
en milieu polaire, « faite d’ingéniosité, de ratages et de bricolage ». Ils
ont appris à creuser des trous de
12 m2 dans la banquise pour accéder
à l’eau libre, sous 1 mètre de neige et
3 mètres de glace, avant de plonger
dans une eau à – 1,8 °C, au milieu des
icebergs, d’y faire des photographies
HWGHVPDQLSXODWLRQVȴQHV« Tout
FHODDYHFGHVJDQWVGHER[Hɋ}plaisante Laurent Chauvaud.
Si les mollusques recèlent de précieuses données climatiques, ils
peuvent aussi être diserts sur les
pollutions qui touchent leur environnement. C’est d’ailleurs le point de
départ des travaux de nos scientiȴTXHV$XG«EXWGHVDQQ«HV
confrontés à la raréfaction des …
PRINTEMPS 2019 N° 296
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Avant de plonger sous la banquise, les chercheurs
doivent creuser des trous pour accéder à l’eau libre,
sous 1 m de neige et 3 m de glace.

… populations de Saint-Jacques, les
pêcheurs de la rade de Brest alertent
les enseignants-chercheurs de l’Université de Bretagne occidentale et
les chercheurs du Centre national
d’exploitation des océans (Cnexo,
futur Institut français de recherche
pour l’exploitation de la mer, ou
ΖIUHPHU DȴQGHFRPSUHQGUHSRXU
quoi cette espèce a disparu d’un écosystème pourtant si favorable à l’oriJLQH/HVFKHUFKHXUVLGHQWLȴHQWOHV
FDXVHVɋUHMHWVHQH[FªVGHQLWUDWHVHW
Hɞ
RUHVFHQFHVGȇDOJXHVWR[LTXHV
Révélateurs de pollution
Depuis ces premiers pas, les cas
d’étude se sont multipliés, souvent à
la demande des professionnels et
GHV«OXVORFDX[/HVVFLHQWLȴTXHVRQW
par exemple étudié les coquillages
de Belle - Île - en - Mer, dans le
Morbihan, ayant vécu au début du
XXIe siècle, pour en apprendre davantage sur la pollution sous-marine
consécutive au naufrage du pétrolier
Erika,HQG«FHPEUH3DUIRLVOH
KDVDUGSHUPHWDXVVLGȇLGHQWLȴHUGHV
pollutions inattendues. Ainsi, en
2018, Jean-Alix Barrat, géologue
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spécialiste des micrométéorites, a
mis au jour un lien entre la prescription de contrastants IRM aux patients de l’hôpital de Brest et la présence de gadolinium, métal faisant
partie des terres rares, dans les coquilles Saint-Jacques de la rade.
Pour Laurent Chauvaud, cela ne
IDLWDXFXQGRXWHɋPROOXVTXHVHW
coquilles constituent un trésor
VFLHQWLȴTXH GRQW LO IDXW SUHQGUH

Pour ausculter les
“palourdes
dans des eaux
à -1,8 °C, les plongeurschercheurs ont développé
toute une culture
de la recherche sous-marine
en milieu polaire.

”

soin. En témoigne la « pectothèque »
comme l’appelle le chercheur, bien
à l’abri dans les caves de l’Université.
« Trente années de coquilles
Saint-Jacques y sont aujourd’hui arFKLY«HV$XWDQWGȇLQGLFDWHXUVȴDEOHV
et journaliers, de leur croissance, de
la température de l’eau, de la variaWLRQGXSK\WRSODQFWRQɋ}Leur archivage pourrait aussi ouvrir de nouvelles voies.
De la forme à la croissance
Développant de nouveaux modèles
mathématiques, Jennifer CostonGuarini les étudie par exemple pour
comprendre le lien entre la forme
des coquilles et la croissance. « La
FRTXLOOHQȇHVWTXHWHPSVTXLSDVVH}ɋ
un chercheur écossais, D’Arcy
Wenworth Thompson, a érigé cette
idée en loi fondamentale. Mais pour
la chercheuse, il n’avait pas pris en
compte les contraintes de l’environnement, omettant que la forme, elle
aussi, témoigne des propriétés des
environnements côtiers dans lesquels les individus grandissent.
Autrement dit, après la distance
entre les stries et la composition
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En Antarctique, sous la banquise,
un plongeur contrôle et récupère
un hydrophone, appareil qui
enregistre le bruit des mouvements
des animaux marins plutôt que les
mouvements eux-mêmes.

FKLPLTXHOHVVFLHQWLȴTXHVSRXUURQW
peut-être bientôt déduire des informations environnementales de la
IRUPHGȇXQPROOXVTXHɋ
0DLVFHQȇHVWSDVWRXWɋOHVVFLHQ
WLȴTXHVVFUXWHQWDXVVLOHVPRGLȴFD
tions comportementales entraînées
par des stress environnementaux.
À commencer par les mouvements
des mollusques… Ces derniers se
voient par exemple équipés d’accéléromètres, semblables à ceux de
nos téléphones portables, bricolés
JU¤FH¢GHV/HJRȴ[«VVXUODFRTXLOOH
et qui enregistrent les déplacements du bivalve à chaque seconde.
Pour moins « déranger » l’animal,
les chercheurs ont eu l’idée de déployer des hydrophones. Tels des
paparazzis en quête de sons indiscrets, ils souhaitent capter, sous
l’eau, le bruit des mouvements des
animaux, plutôt que les mouvements eux-mêmes. Aujourd’hui, les
plongeurs du LIA BeBest tendent
leurs micros pour encore mieux
observer la faune sous-marine. Et
font écouter au visiteur l’étrange
4. Borea (CNRS/MNHN/Sorbonne-Université/Université de Caen Normandie/IRD).

chant des homards, langoustes,
morses, mollusques et oursins…
Cette nouvelle approche trouve
écho auprès d’autres pêcheurs, cette
fois de la baie de Saint-Brieuc, dans
les Côtes-d’Armor, où les coquilliers
VȇLQTXLªWHQWɋTXHOVVHURQWOHVLP
pacts, sur la ressource, du parc éoOLHQGHODVRFL«W«$LOHV0DULQHVɋ"« Le
SURJUDPPHΖΖ03$Ζ&«WXGLHOHVHHWV
acoustiques complexes des battages
de pieux sous-marins sur le recrutement des larves dans la colonne
d’eau », explique Frédéric Olivier,
chercheur du Muséum national
d’histoire naturelle, au sein du laboratoire Biologie des organismes et
écosystèmes aquatiques 4 , associé
au LIA BeBest.
Le chant des mollusques
Pour cela, ce spécialiste de l’écologie
larvaire a installé une batterie de
haut-parleurs dans l’écloserie du
7LQGX¢3ORXJDVWHO'DRXODVSUªV
Cet article a été publié dans
la revue carnets de science #6

© B. DEROCHE

La palourde noire de Saint-Pierre-et0LTXHORQSHXWYLYUHMXVTXȇ¢ȐDQVɋ
Un record de longévité qui en fait
une mine d’informations sur
les climats passés et un allié de taille
pour des scénarios futurs.

de Brest, avant de scruter les potenWLHOVUHWDUGVGHbFURLVVDQFHGHVQDLV
sains de coquilles Saint-Jacques.
L’idée a fait des émules. Qui pointent
dorénavant leurs hydrophones dans
de nombreuses directions. « De la
rade de Brest, il sera bientôt possible
de dessiner un paysage sonore sousmarin », promet Laurent Chauvaud,
un sourire aux lèvres.
Un peu à l’étroit dans son bureau
dont le luxe est de donner à contempler la houle de noroît (vent du nordouest) dans le goulet de Brest, le
benjamin du LIA BeBest, Youenn
Jézéquel, défriche des pans entiers
de la recherche en acoustique passive, forçant au passage le respect
de l’un des pionniers en la matière,
Jelle Atema, du laboratoire américain de Woods Hole où réside aussi
un ami du groupe, Julien Bonnel. …
PRINTEMPS 2019 N° 296
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Cet été, les Ateliers des Capucins à Brest accueillent
l’exposition Arctic Blues, construite autour des missions
aux pôles de l’équipe du LIA BeBest. Les recherches
de l’équipe de Laurent Chauvaud, directeur de recherche
au Laboratoire des sciences de l’environnement marin, y
seront mises en récit au travers des œuvres des artistes
qui accompagnent les chercheurs sur le terrain depuis
de nombreuses années. Les visiteurs pourront ainsi
admirer les photos de Jean Gaumy, de Benjamin Deroche
et d’Erwan Amice, plongeur au CNRS, ou encore la vidéo
de Jean-Pierre Aubé. Au cœur de cette exposition, un dôme
spectaculaire, immersif, plongera le visiteur dans
les créations sonores et visuelles réalisées par trois
musiciens, Maxime Dangles, Vincent Malassis et François
Joncour. Ce projet est réalisé en collaboration avec La
Carène, scène des musiques actuelles de Brest.
Le CNRS, aux côtés des Ateliers des Capucins, de Brest
Métropole et d’autres institutions, est partenaire
de cet événement, dont le commissariat est assuré par
Emmanuelle Hascoët.

Plongeur lors d’une mission
au Groenland, en 2018.

Informations sur
www.fovearts.com

… Youenn Jézéquel pointe ses hydrophones vers les sons à basses
fréquences (100 Hz) émis par les
homards… Et décrit avec passion le
son étourdissant, pour ses proies,
de la crevette pistolet.
À la croisée des regards
Mais pour Laurent Chauvaud, le
WUDYDLOGXVFLHQWLȴTXHQHGRLWSDV
s’arrêter là. Sa mission est bien sûr
de transmettre mais aussi d’alerter
les citoyens des changements et
des risques en cours. Le déclic se
fait durant une plongée polaire où
LOHVWVDLVLGȇHURLm/ȇHURLGHYDQW
la certitude de la catastrophe »,

précise-t-il. Comment, pour un scienWLȴTXH TXL QȇHQ D SDV OȇKDELWXGH
trouver les mots, dépasser son inconfort émotionnel, raconter sa stupeur devant l’énormité d’un changePHQWFOLPDWLTXHɋ"3OHLQHPHUXQH
exposition de l’agence Magnum
3KRWRVOXLDSSRUWHXQHU«SRQVHɋ
« Tout ce que je cherchais alors à
exprimer était présent, sous mes
yeux, dans une photographie de Jean
*DXP\ɋ}C’est pour lui une révélaWLRQɋGHVDUWLVWHVGRLYHQWSDUWDJHU
OHXUVPLVVLRQVVFLHQWLȴTXHV'HSXLV
sept ans, avec la société Fovearts,
qui assure la direction artistique et
le pilotage de ces résidences, les

5 Avant la débâcle, Jean-Manuel Warnet, Éditions autonomes, 2018.
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scientifiques du LIA BeBest emmènent, à Saint-Pierre-et-Miquelon,
au Groenland, au Spitzberg, tantôt
les photographes Jean Gaumy et
Benjamin Deroche, tantôt les plasticiennes Sandrine Paumelle et
Emmanuelle Léonard, tantôt le vidéaste Jean-Pierre Aubé ou l’écrivain
Jean-Manuel Warnet. Qui écrit dans
son ouvrage Avant la débâcle 5ɋ« On
ne veut pas être happé par l’eau glacée. Alors, on lève le regard sur l’immensité du vide. On avale la lumière.
Le silence est bleu. » Laurent
&KDXYDXGHVWIRUPHOɋ« Les artistes
partagent le terrain d’expérience et
d’humilité des scientifiques. »
À Brest, à partir de juin, une exposition permettra au grand public de
découvrir ces recherches grâce aux
images, aux installations et aux créations sonores de ces artistes (lire cidessus). Et de changer notre regard
sur ces précieux témoins qui
peuplent les littoraux et les fonds
marins du monde entier. II

© E. AMICE/LEMAR/CNRS PHOTOTHÈQUE

Arctic Blues :
les pôles s’exposent
à Brest

EN ACTION

Où l’on découvre la première image
d’un trou noir, des équations
pour l’agriculture et des innovations
à la pointe de la technologie.
Ζ//8675$7Ζ21ɋ0$;/))/(53285&156/(-2851$/
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Astronomie./HDYULO
OHPRQGHG«FRXYUDLWOD
SKRWRGȇXQWURXQRLU
QLFK«DXFĕXUGHOD
*DOD[LH08QH
SUHPLªUHb([SOLFDWLRQV
GHSXLVOȇ(VSDJQHDXSLHG
GXUDGLRW«OHVFRSHGH
OȇΖUDPTXLDFRQWULEX«
¢Oȇ«Y«QHPHQW
PAR 9$+7(50Ζ1$66Ζ$1

Un trou noir
sort de l’ombre

8
b

QH«QRUPHDQWHQQHLQWHUURJHGȇXQĕLOVXVSL
FLHX[OHVP\VWªUHVGX&RVPRVȐmb9RLFLOH
W«OHVFRSHGHbPªWUHVGHOȇΖUDPTXLDFRQWUL
EX«¢U«DOLVHUODWRXWHSUHPLªUHLPDJHGȇXQ
WURX QRLUb } DQQRQFH ILªUHPHQW )U«G«ULF
*XHWKFKDUJ«GHUHFKHUFKH&156HWGLUHFWHXUDGMRLQWGH
OȇΖQVWLWXWGHUDGLRDVWURQRPLHPLOOLP«WULTXH ΖUDP HQVH
GLULJHDQWYHUVXQHSRUWHGXE¤WLPHQWSODF«DXSLHGGHFH
GLVSRVLWLIGHJ«DQW&ȇHVWHQHHWLFL¢ɋbPªWUHVGȇDOWL
WXGHVXUOHVSHQWHVGX3LFR9HOHWDHQ$QGDORXVLHGDQV
OHVXGGHOȇ(VSDJQHTXHIXWUHFXHLOOLHHQDYULOXQH
SDUWLHGHVGRQQ«HVD\DQWVHUYL¢Oȇ«ODERUDWLRQGXFOLFK«
G«YRLO«OHPHUFUHGLDYULOSDUODFROODERUDWLRQLQWHUQD
WLRQDOH(YHQW+RUL]RQ7HOHVFRSH (+7 OȇRPEUHGH0 
WURXQRLUVXSHUPDVVLIGXFHQWUHGHOD*DOD[LH0b
&RQWUDLUHPHQW¢FHTXHOȇRQDGȇDERUGFUXXQWHOREMHW
QHVHU«GXLWSDV¢XQSRLQWRX¢XQHVLQJXODULW«SHUGXH
GDQVOȇLPPHQVLW«GX&RVPRVΖOHVWG«OLPLW«SDUXQHIURQ
WLªUHLQWDQJLEOHHWLQYLVLEOHDSSHO«HKRUL]RQGHV«Y«QH
PHQWVDXGHO¢GHODTXHOOHULHQQHSHXWUHYHQLU&ȇHVW
OȇH[LVWHQFHGHFHWKRUL]RQGHV«Y«QHPHQWVDVVRFL«HDX[
WURXVQRLUVTXHG«PRQWUHOȇLPDJHGLXV«HSDUODFROOD
ERUDWLRQ(+7/DG«FRXYHUWHFRQȴUPHDXVVLSRXUOD
SUHPLªUHIRLVGHPDQLªUHGLUHFWHODYDOLGLW«GHV«TXD
WLRQVGHODUHODWLYLW«J«Q«UDOHGȇ$OEHUW(LQVWHLQGDQVXQ
U«JLPHGHIRUWVFKDPSVGHJUDYLW«0DLVDYDQWGȇHQDUUL
YHUO¢ELHQGHVHRUWVRQW«W«Q«FHVVDLUHV
(QHHWH[SOLTXH)U«G«ULF*XHWKHQS«Q«WUDQWGDQV
ODVDOOHGHFRQWU¶OHR»GHV«FUDQVSLORWHQWODWLWDQHVTXH
PDFKLQHIRQFWLRQQDQWGDQVOHGRPDLQHGHVRQGHV
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PLOOLP«WULTXHVbmb3URMHW«VXUODYR½WHF«OHVWHXQKRUL]RQ
GHV«Y«QHPHQWVDOȇDVSHFWGȇXQGLVTXHSDUIDLWHPHQWQRLU
SOXVRXPRLQVDSODWL+HXUHXVHPHQWOHVWURXVQRLUVVRQW
UDUHPHQWGHVDVWUHVLVRO«V&HX[UHS«U«VDXFHQWUHGHV
*DOD[LHVRFFXSHQWGHVU«JLRQVULFKHVHQ«WRLOHVHQSRXV
VLªUHVHWHQJD]b}&HWWHPDWLªUHHQRUELWHDXWRXUGHFHV
REMHWVFRVPLTXHVIRUPHXQGLVTXHGȇDFFU«WLRQGRQW
Oȇ«FKDXHPHQWSURGXLWXQUD\RQQHPHQWLQWHQVHFDUDF
W«ULVWLTXH7RXWHIRLVHOOHGHYLHQWLQYLVLEOHGªVORUVTXȇDU
UDFK«H¢FHWWHVWUXFWXUHDQQXODLUHHOOHIUDQFKLWODOLPLWH
GHOȇKRUL]RQGHV«Y«QHPHQWV&U«DQWXQHU«JLRQVRPEUH
VXUXQIRQGEULOODQWbOȇRPEUHGXWURXQRLU
Problème de taille
/ȇLPDJHTXHUHQYRLHXQWHOREMHWYHUVXQREVHUYDWHXUORLQ
WDLQQȇDULHQGȇLQWXLWLI'ªV-HDQ3LHUUH/XPLQHWDORUV
MHXQHFKHUFKHXUDX&156OȇDPRG«OLV«HHQSUHQDQWHQ
FRPSWHOHVSURSUL«W«VSK\VLTXHVGHODPDWLªUHVRXPLVHV
¢FHVFRQGLWLRQVLQIHUQDOHVHWODID©RQGRQWODVWUXFWXUHGH
OȇHVSDFHWHPSVȂbQRWDPPHQWODWUDMHFWRLUHGHVUD\RQV
OXPLQHX[TXLODWUDYHUVHQWbȂHVWDHFW«HSDUODJUDYLW«GX
WURXQRLU/HFOLFK«GLXV«SDUOȇ«TXLSHGX(+7PRQWUH
OȇRPEUHGH0 YXHVRXVXQDQJOHGȇLQFOLQDLVRQGX
GLVTXHGȇHQYLURQrDYHFFHGHUQLHUWRXUQDQWGDQVOHVHQV
GHVDLJXLOOHVGȇXQHPRQWUH2Q\GLVWLQJXHGDQVOHKDOR
OXPLQHX[HQWRXUDQWODU«JLRQVRPEUHFHQWUDOHXQH]RQH
SOXVEULOODQWHVXUXQVHXOF¶W«&HOOHFLHVWFDUDFW«ULVWLTXH
GȇXQHLPDJHG«IRUP«HSDUODSU«VHQFHGXWURXQRLU
$XWUHSUREOªPHTXȇRQWG½VXUPRQWHUOHVVFLHQWL
ȴTXHVbODWDLOOH(QHHWOȇKRUL]RQGHV«Y«QHPHQWV

Image du trou
noir supermassif
M87* dévoilée
par la collaboration EHT le
10 avril 2019.
La Galaxie M87,
qui abrite M87*,
photographiée
par Hubble.

La collaboration internationale EHT
réunit huit
observatoires
répartis dans
le monde.
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EN ACTION

UNITÉ
ASTRONOMIQUE

Distance entre
la Terre et le Soleil.

GȇXQ WURX QRLU QH G«OLPLWH
TXȇXQPLQXVFXOHYROXPHGȇHV
SDFH8QHVSKªUHGHTXHOTXHV
GL]DLQHVGHNLORPªWUHVGHGLD
PªWUH¢SHLQHORUVTXHFHGHU
QLHU HVW LVVX GȇXQH VLPSOH
«WRLOHPDVVLYH&RQV«TXHQFH
SRXUVXLW)U«G«ULF*XHWKbmb$YHF
OHVPR\HQVDFWXHOVOHVDVWUR
QRPHVQHSHXYHQWHVS«UHUREVHUYHUTXHOHVWURXVQRLUV
VXSHUPDVVLIVOHVSOXVSURFKHVb}(WLOVQHGLVSRVHQWSRXU
FHODTXHGHGHX[FLEOHVSRWHQWLHOOHVb6DJLWWDULXV$  HQ
DEU«J«6JU$ OȇREMHWGHbPLOOLRQVGHPDVVHVRODLUH
TXLRFFXSHOHFHQWUHGHOD9RLHODFW«H¢ɋbDQQ«HV
OXPLªUHGHOD7HUUH(W0 J«DQWGHbPLOOLDUGVGH
PDVVHVRODLUHSODF«DXFĕXUGHOD*DOD[LHHOOLSWLTXH
0HVVLHU 0 GDQVODFRQVWHOODWLRQGHOD9LHUJH
0DLVOHG«ȴQȇHQUHVWDLWSDVPRLQVFRQVLG«UDEOH
(QbHHWOȇKRUL]RQGHV«Y«QHPHQWVGH0 DXQUD\RQ
FRPSULVHQWUHHWbXQLW«VDVWURQRPLTXHVȂbPDLVLO
VȇDJLWGHOHGLVFHUQHU¢bPLOOLRQVGȇDQQ«HVOXPLªUHGH
GLVWDQFHb0¬PHHQSURȴWDQWGHOȇHHWGHORXSHG½DX[
OHQWLOOHVJUDYLWDWLRQQHOOHVFU««SDUODUHODWLYLW«J«Q«UDOH
OHVDVWURQRPHVGRLYHQWGLVWLQJXHUXQHRPEUHRFFXSDQW
VXUODYR½WHF«OHVWHXQDQJOHLQI«ULHXU¢bPLFURDUF
VHFRQGHV +RUV GH SRU W«H GHV SOXV SXLVVDQWV
W«OHVFRSHVb
'ȇR»OHSURMHW(+7/DQF«HQFHSURJUDPPH
LQWHUQDWLRQDOȴQDQF«SRXUVDSDUWLHHXURS«HQQHYLDXQH
ERXUVHGX&RQVHLOHXURS«HQGHODUHFKHUFKHGȇXQPRQ
WDQWGHbPLOOLRQVGȇHXURVFRQVLVWH¢IDLUHDSSHO¢XQH

WHFKQLTXHGȇLQWHUI«URP«WULH¢WUªVORQJXHEDVH 9/%Ζ 
UDUHPHQWXWLOLV«H¢XQHWHOOH«FKHOOHHW¢GHWHOOHVORQ
JXHXUVGȇRQGHV bPLOOLPªWUH DȴQGHVDLVLUOHVLPDJHV
GHVRPEUHVGH6JU$ HWGH0 
&ȇHVW¢FHWWHH[S«ULHQFHPRQGLDOHHWLQ«GLWHTXȇRQW
SDUWLFLS«OHVVFLHQWLȴTXHVGHOȇΖUDP'XUDQWTXDWUHMRXUV
OHVHWbDYULOOHXUUDGLRW«OHVFRSHDHQFRRU
GLQDWLRQDYHFVHSWbDXWUHVLQVWUXPHQWVSODF«VDX[WDWV
8QLV¢+DZD±DX&KLOLDX0H[LTXHHWHQ$QWDUFWLTXHȂ
SDUPLOHVTXHOVOȇLQWHUI«URPªWUHJ«DQW$OPDȂGLULJ«VRQ
ĕLOVXFFHVVLYHPHQWYHUV6JU$ HW0 8QPRPHQWGH
VWUHVVSRXUOȇ«TXLSHFDUFRPPHOHUDFRQWH3DEOR7RUQH
GHOȇΖUDPTXLSDUWLFLSDLW¢OȇDYHQWXUHbmɋ/DWHFKQLTXH
QȇDYDLWMDPDLV«W«HPSOR\«HGDQVFHVFRQGLWLRQVHWLO«WDLW
LPSRVVLEOHGHVDYRLUVLOȇRQDYDLWU«XVVLɋ}
L’Image confrontée aux modèles numériques
/DTXDQWLW«GHGRQQ«HVUHFXHLOOLHVDXFRXUVGXWHVWG«
SDVVDQWGHORLQOHVFDSDFLW«VGȇΖQWHUQHWWRXWHOȇLQIRUPD
WLRQIXWHPPDJDVLQ«HVXUGHVGLVTXHVGXUVTXLGHYDLHQW
¬WUHDFKHPLQ«VSOXVWDUGMXVTXȇ¢GHVFHQWUHVVS«FLDOLV«V
SODF«V¢+D\VWDFN WDWV8QLV HW¢%RQQ $OOHPDJQH 
&HWWHRS«UDWLRQQHIXWDFKHY«HTXȇ¢ODȴQGXPRLVGH
G«FHPEUH8QHIRLVUHFRPELQ«VGDQVOHVSXLVVDQWVFRU
U«ODWHXUVGX+D\VWDFN2EVHUYDWRU\SUªVGH%RVWRQHWGX
0D[3ODQFNΖQVWLWXWI¾U5DGLRDVWURQRPLH¢%RQQOHVVL
JQDX[RQW«W«FRQȴ«V¢TXDWUH«TXLSHVTXLRQWWUDYDLOO«
GHPDQLªUHLQG«SHQGDQWH&HVJURXSHVRQWSURF«G«
FKDFXQGHOHXUVF¶W«VDX[WUDLWHPHQWVDG«TXDWVSRXUHQ
WLUHUVHORQWURLVP«WKRGHVGL«UHQWHVGHVLPDJHVTXȇLO
DIDOOXG«EDUUDVVHUGHOHXUVDUWHIDFWVHWFRQIURQWHUDX[
PRGªOHVQXP«ULTXHV8QWUDYDLOGHE«Q«GLFWLQTXLD
DERXWL¢FHWWHYLVXDOLVDWLRQLQ«GLWHGH0 DLQVLTXȇ¢XQH
HVWLPDWLRQSU«FLVHGHODWDLOOHGHVRQRPEUH bPLFUR
DUFVHFRQGHV HWGHVDPDVVHbHQWUHbPLOOLDUGVHWbPLO
OLDUGVGHIRLVODPDVVHGX6ROHLOXQHYDOHXUFRK«UHQWHDYHF
OHVHVWLPDWLRQVSU«F«GHQWHVGHVDVWURQRPHV
/DUHFKHUFKHQHVȇDUU¬WHSDVHQVLERQFKHPLQ
3URFKDLQH«WDSHbDXJPHQWHUODVHQVLELOLW«GXU«VHDX(+7
SDUOȇDMRXWGHQRXYHOOHVVWDWLRQVGȇREVHUYDWLRQ/ȇXQH
GȇHQWUHHOOHVVHUDVLWX«HHQ)UDQFHΖOVȇDJLWGHOȇLQWHUI«UR
PªWUH1RHPDGHOȇΖUDPGRQWOHVGL[ HWELHQW¶WGRX]H 
DQWHQQHVGHbPªWUHVLQVWDOO«HV¢ɋbPªWUHVGȇDOWL
WXGHVXUOH3ODWHDXGH%XUHGDQVOHV+DXWHV$OSHVYRQW
UHQWUHUGDQVODGDQVH$YHFXQREMHFWLIbDUUDFKHUDX[
WURXVQRLUVOHXUVXOWLPHVVHFUHWVII

kΖ5$0

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇDUWLFOH
VXUlejournal.cnrs.fr

3RXU9HU\/RQJ%DVHOLQHΖQWHUIHURPHWU\3RXU$WDFDPD/DUJH0LOOLPHWHU6XEPLOOLPHWHU$UUD\
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L’agriculture croît
dans les mathématiques
Mathématiques. 5«GXFWLRQGHVSHVWLFLGHVHWGHVHQJUDLV
SU«GLFWLRQGHVU«FROWHVDGDSWDWLRQDXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHȐ
)DFHDX[PXOWLSOHVG«ȴVDX[TXHOVOȇDJULFXOWXUHHVWFRQIURQW«H
OHVPDWK«PDWLFLHQVRQWGHVVROXWLRQV¢DSSRUWHU
PAR/$85(&$Ζ//2&(

Pb

eut-on mettre l’agriculture en
«TXDWLRQVɋ"&ȇHVWOHG«ȴTXH
WHQWHQWGHUHOHYHUOHVPDWK«
maticiens, qui mobilisent
SRXUFHODWRXWXQDUVHQDOȂPRG«OL
sation, statistiques, traitement
GȇLPDJHȐ&ȇHVWTXHODW¤FKHQȇHVWSDV
aisée. « Les systèmes biologiques
sont complexes et il faut être capable
GHFKRLVLUXQQRPEUHOLPLW«GHYD
ULDEOHVVLJQLȴFDWLYHVSDUPLODPXOWL
WXGHGHSURFHVVXVTXLU«JLVVHQWOHV
WURLV P«FDQLVPHV GH EDVH GHV
SODQWHVɋODSKRWRV\QWKªVHODWUDQV
piration et l’organogenèse, c’est-àGLUHODPLVHHQSODFHFRQWLQXHGH
QRXYHOOHVWLJHVIHXLOOHVȐtémoigne
3DXO+HQU\&RXUQªGHGX/DERUDWRLUH
PDWK«PDWLTXHV HW LQIRUPDWLTXH
pour la complexité et les systèmes, à
&HQWUDOH6XS«OHFLes biologistes ont
XQHFRQQDLVVDQFHWUªVȴQHGHVSK«
QRPªQHVMXVTXȇDXQLYHDXPRO«FX
ODLUHPDLVSRXUSRXYRLUPRG«OLVHUOD
FURLVVDQFHGHVSODQWHVFRPPHQRXV
OHIDLVRQVLOIDXWWURXYHUHQVHPEOHOD
ERQQH«FKHOOHGHGHVFULSWLRQ$LQVL
ODSURGXFWLRQGHWHOOHKRUPRQHLQ
GLVSHQVDEOH¢ODSKRWRV\QWKªVHQH
sera pas forcément prise en compte
GDQVOHPRGªOHȐ}
0RG«OLVHU OD FURLVVDQFH GHV
SODQWHV D GHV DSSOLFDWLRQV WUªV

FRQFUªWHVHWSHUPHWQRWDPPHQWGH
SU«GLUHOHPRPHQWLG«DOGHODU«FROWH
HQIRQFWLRQGXW\SHGHFXOWXUHHWGH
la priorité retenue. « Via notre startXS&\EHOH7HFKQRXVWUDYDLOORQVGH
ID©RQH[S«ULPHQWDOHDYHFGHVSUR
GXFWHXUVGHEO«GHVWLQ«¢ODSDQLȴFD
WLRQRXHQFRUHGȇRUJHGHEUDVVHULH
DȴQGHOHXUIRXUQLUGHVHVWLPDWLRQV
SU«FLVHVGHODWHQHXUHQSURW«LQHV
GHVJUDLQVDXPRPHQWGHODU«FROWH
W«PRLJQH 3DXO+HQU\ &RXUQªGH
&ȇHVWHQHHWFHWDX[TXLG«WHUPLQH
OHERQG«YHORSSHPHQWGHVOHYXUHV
Q«FHVVDLUHV¢ODFRQIHFWLRQGXSDLQ
FRPPHGHODELªUHȐ} Une autre colODERUDWLRQDYHFGHVKRUWLFXOWHXUV
TXLIRQWSRXVVHUGHVO«JXPHVVRXV
VHUUHFRQVLVWH¢FRQWU¶OHUOHSOXVȴ
QHPHQWSRVVLEOHOHVYDULDEOHVFOLPD
WLTXHV¢OȇLQW«ULHXUGHVVHUUHV/HWDX[
GȇKXPLGLW«HWOHFKDXDJHG«SHQ
GURQWGHVFRQGLWLRQVP«W«RPDLV
DXVVLGXW\SHGHFXOWXUHHWGHVRQ
VWDGHGHFURLVVDQFH
Optimiser l’aquaponie
Les semenciers qui mettent au point
GHQRXYHOOHVYDUL«W«VWLUHQWDXVVLXQ
YUDLE«Q«ȴFHGHFHVPRG«OLVDWLRQV
TXL OHXU SHUPHWWHQW GȇRSWLPLVHU
OHXUVHVVDLVɋVXUHVVDLVU«DOLV«V
HQGL«UHQWVHQGURLWVGHODSODQªWH

8QLW«&1568QLYGH9HUVDLOOHV6DLQW4XHQWLQ8QLYGH3DULV6DFOD\2.3URGXFWLRQGHSURMHFWLRQV
climatiques régionales pour l’Europe.
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Grâce au
traitement
d’image, le drone
de la start-up
Chouette repère
les premiers
signes de
maladie dans la
vigne.

VHURQWFRQGXLWVHQFRQGLWLRQVGH
FXOWXUHHWOHUHVWHVHUDHHFWX«SDU
VLPXODWLRQ$XWUHDYDQWDJH GHOD
PRG«OLVDWLRQɋSRXYRLUSU«GLUHOD
GHQVLW«LG«DOHGHSODQWV¢OȇKHFWDUH
DȴQGȇREWHQLUOHPHLOOHXUUHQGHPHQW
possible et une utilisation optimale
GXVWRFNGHVHPHQFH
$X /DERUDWRLUH GH PDWK«PD
WLTXHVGH9HUVDLOOHV1, Laurent Dumas
DPLVVHV«TXDWLRQVGL«UHQWLHOOHVDX
VHUYLFHGHOȇDJULFXOWXUHXUEDLQHȂSOXV
SU«FLV«PHQWGHOȇDTXDSRQLHFHGLV
SRVLWLIFRXSODQWOȇ«OHYDJHGHSRLVVRQV
HQDTXDULXPHWODFXOWXUHGHSODQWHV
KRUVVRO« Dans ce système, on proȴWHGHVG«MHFWLRQVGHVSRLVVRQVSRXU
DOLPHQWHUODFURLVVDQFHGHVSODQWHV
*U¤FHDX[EDFW«ULHVGHOȇHDXOȇDPPR
QLXPFRQWHQXGDQVOHVG«MHFWLRQVVH
transforme en nitrites, puis en

EN ACTION

Simulation de la croissance de
plantes par le logiciel Digiplante du
Laboratoire de mathématiques et
informatique de CentraleSupélec.

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

k&+28(77(

DTXDSRQLHSHUPHWWDQWGHSU«GLUHOD
TXDQWLW«GȇDPPRQLXPQLWULWHVHWQL
WUDWHVGDQVOȇDTXDULXPVHORQODTXDQ
WLW«GȇHDXHWGHQRXUULWXUHIRXUQLH

Le Laboratoire
de mathématiques
de Versailles a
modélisé le cycle
de l’eau en
aquaponie.

Descendre à l’échelle des terroirs
&KDQJHPHQWGȇ«FKHOOH¢OȇΖQVWLWXW
QDWLRQDOGHUHFKHUFKHDJURQRPLTXH
ΖQUD R»SOXVLHXUVGL]DLQHVGHPD
WK«PDWLFLHQV GX G«SDU WHPHQW
0DWK«PDWLTXHVHWLQIRUPDWLTXHDS
SOLTX«HV FKHUFKHQW ¢ PHWWUH HQ
«TXDWLRQV OHV SK«QRPªQHV GH
JUDQGHDPSOHXUTXLU«JLVVHQWODYLH
GHVFXOWXUHVɋ«SLG«PLHVSODQWHVLQ
YDVLYHVRXHQFRUHFKDQJHPHQWFOLPD
tique. m6LXQQRXYHDXSDWKRJªQH
HQWUHGDQVXQSD\VQRXVGHYRQV¬WUH
FDSDEOHVGHVDYRLU¢TXHOOHYLWHVVHLO
YDGLVSDUD°WUHRXDXFRQWUDLUHGHYH
QLUGRPLQDQW2QWUDYDLOOHVXUOHVYL
WHVVHVGHSURSDJDWLRQODSUREDELOLW«

k6'211(//<5('8;5($

QLWUDWHVTXLQRXUULVVHQWOHVY«J«
WDX[}3UREOªPHɋFHF\FOHFRPSOªWH
PHQWIHUP«Q«FHVVLWHGHSU¬WHUXQH
DWWHQWLRQFRQVWDQWH¢ODTXDOLW«GH
l’eau. « Des teneurs en nitrites et niWUDWHVGHOȇHDXWURS«OHY«HVVRQWHQ
HHWQRFLYHVSRXUOHVSRLVVRQV}
explique Laurent Dumas, qui a été
VROOLFLW« YLDODSODWHIRUPHΖPRVHIU
GHOȇXQLYHUVLW« SDUXQHVWDUWXSVS«
FLDOLV«HGDQVOȇDTXDSRQLH
2EMHFWLIGHODMHXQHSRXVVHɋWURX
YHUOHGLPHQVLRQQHPHQWLG«DOSRXU
VHVLQVWDOODWLRQVGHVWLQ«HVDX[SDUWL
FXOLHUVDȴQGHVHSDVVHUGHV FR½
WHX[  FDSWHXUV Q«FHVVDLUHV DX
FRQWU¶OHGHODTXDOLW«GHOȇHDXHQ
temps réel. mΖOIDOODLWSRXUFHODWURX
YHUOHERQ«TXLOLEUHHQWUHSOXVLHXUV
paramètres, explique Laurent
Dumas. /HYROXPHGȇHDXOHQRPEUH
GHSODQWHVODTXDQWLW«GHQRXUULWXUH
fournie aux poissons et la fréquence
GXQRXUULVVDJHHWHQȴQODTXDQWLW«
GHEDFW«ULHVSU«VHQWHVGDQVOȇHDXȂLO
HVWHQHHWSRVVLEOHGȇDMRXWHUGHV
ȴOPVEDFW«ULHQVSRXURSWLPLVHUOH
SURFHVVXVGHG«JUDGDWLRQGHOȇDPPR
QLXP}8QDQGHWUDYDLOD«W«Q«FHV
VDLUHSRXUG«YHORSSHUHWYDOLGHUOD
PRG«OLVDWLRQGXF\FOHGHOȇHDXHQ

TXHOHYLUXVGLXVHDXGHO¢GHVRQ
IR\HUHWTXHOHVP«WKRGHVGHFRQȴ
QHPHQW VȇDYªUHQW LQVXɝ
VDQWHV}
H[SOLTXH'HQLV$OODUGVWDWLVWLFLHQDX
laboratoire Biostatistique et processus spatiaux.
$XWUHGRVVLHUFUXFLDOSRXUOHPD
WK«PDWLFLHQɋOȇDQDO\VHGHVSURMHF
WLRQVFOLPDWLTXHVGHORQJWHUPHDȴQ
GȇDFFRPSDJQHUOHVDJULFXOWHXUVGDQV
leur mutation. m/HVYDULDEOHVIRXU
QLHVSDUOHVJUDQGVSURMHWVLQWHUQD
tionaux comme le Giec ou Euro&RUGH[ 2 RQWXQPDLOODJHWURSJUDQG
SRXU¬WUHXWLOLVDEOHV¢Oȇ«FKHOOHGHOD
SDUFHOOH(OOHVGRLYHQWIDLUHOȇREMHW
GȇXQHȊGHVFHQWHGȇ«FKHOOHȋHW¬WUH

UHWUDYDLOO«HV SRXU DFTX«ULU OHV
ERQQHVSURSUL«W«VVWDWLVWLTXHV}
H[SOLTXH'HQLV$OODUGTXLDQRWDP
PHQWFROODERU«DXSURMHWGHVLPXOD
WLRQ&OLPDWRU&ȇHVW¢FHWWHFRQGLWLRQ
TXHOHVȴOLªUHVSURIHVVLRQQHOOHVVDX
URQWVȇDGDSWHUDXPLHX[DXFKDQJH
ment climatique, région par région,
terroir par terroir.
La robotique est, elle aussi, mise
¢FRQWULEXWLRQSRXUDLGHUOHVDJULFXO
teurs à mieux gérer leurs exploitaWLRQV*U¤FHDXWUDLWHPHQWGȇLPDJH
OHVGURQHVSHUPHWWHQWGHUHS«UHUOD
TXDQWLW«GȇDGYHQWLFHV OHVmPDX
YDLVHVKHUEHV} GDQVOHVFXOWXUHVRX
OHV SUHPLHUV VLJQHV GH PDODGLH
FRPPHOHPLOGLRXFDUDFW«ULV«SDU
OȇDSSDULWLRQGHWDFKHVEODQFKHVVXU
OHVIHXLOOHVGHODYLJQH2EMHFWLIGH
FHVQRXYHDX[RXWLOVɋXWLOLVHUOHVSUR
GXLWVSK\WRVDQLWDLUHVDXERQHQ
GURLWDXERQPRPHQWHW¢ODERQQH
GRVH/ȇLPDJHULHD«ULHQQHHWQRWDP
ment satellitaire, permet également
GHFDOFXOHUOȇLQGLFHIROLDLUHȂODTXDQ
WLW« GH FRXYHUW Y«J«WDO DX PªWUH
FDUU«ȂDȴQGHSU«GLUHOHPHLOOHXU
moment pour la récolte.
0DLVOHJURVHQMHXGHGHPDLQ
FȇHVWODGRQQ«H m3RXUDɝ
QHUOHV
PRGªOHVHVSªFHSDUHVSªFHHWOHV
UHQGUHOHSOXVHɝ
FDFHVSRVVLEOHLO
IDXWOHVDOLPHQWHUDYHFXQPD[LPXP
GHGRQQ«HVSURYHQDQWGHVH[SORLWD
WLRQV DJULFROHV} confirme Paul+HQU\&RXUQªGH&HQȇHVWSDVVDQV
SRVHUGHVHQMHX[GHV«FXULW«ɋ« sur
TXHOOHSODWHIRUPHFHVGRQQ«HVVH
ront-elles agrégées et par qui serontHOOHVXWLOLV«HVɋ"} interroge Denis
$OODUGTXLSOXW¶WTXȇXQERXPSU«GLW
Oȇ«PHUJHQFHSURJUHVVLYHGHOȇDJULFXO
ture numérique. m&ȇHVWXQHWUDQVL
WLRQOHQWHTXLYDVHIDLUHDSSOLFDWLRQ
SDUDSSOLFDWLRQ'DQVOHVJUDQGHV
U«JLRQVF«U«DOLªUHVLO\DG«M¢GHV
H[SORLWDWLRQVTXLXWLOLVHQWGHSHWLWV
ORJLFLHOVSRXUODIHUWLOLVDWLRQHQD]RWH
OHV GURQHV SRXU OH PLOGLRX FRP
PHQFHQW¢¬WUHG«SOR\«VȐ2QHVW
HQFRUHORLQGHOȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴ
FLHOOHPXOWLFULWªUH} II
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Entretien. Présent pour
la première fois au salon
VivaTech du 16 au 18 mai,
organisateur de plusieurs
événements dont le salon
Innovatives SHS, le CNRS
Dɝ
UPHFHWWHDQQ«HVRQ
rôle d’acteur majeur
de l’innovation. Rencontre
DYHF-HDQ/XF0RXOOHW
nouveau directeur général
délégué à l’innovation.

« Faciliter le lien direct
entre invention et innovation »
Vous venez de prendre vos fonctions à la tête
de la direction générale déléguée à l’innovation.
Quelles sont vos ambitions pour cette direction
QRXYHOOHPHQWFU««HDXVHLQGX&156ɋ"
-HDQ/XF0RXOOHWɋ La mission de la direction générale
déléguée à l’innovation (DGDI) est de faire le lien entre
l’invention, qui relève du champ de la connaissance et
FRQVWLWXHOHTXRWLGLHQGHQRVVFLHQWLȴTXHVHWOȇLQQRYD
tion, représentée par des produits ou des services
QRXYHDX[GHVWLQ«VDXPDUFK«TXLHVWSOXW¶WOHGR
maine des entreprises. Pour remplir cette mission il
H[LVWHSOXVLHXUVOHYLHUV(QSUHPLHUOLHXLOVȇDJLWGȇDF
FRPSDJQHUODPDWXUDWLRQWHFKQRORJLTXHGHVLQYHQ
WLRQVGLUHFWHPHQWLVVXHVGHQRVODERUDWRLUHV'L«UHQWV
programmes concourent à cet objectif au sein du
CNRS, selon le stade de développement du projet. Il y
a d’abord le programme de prématuration, qui va de
pair avec la montée en TRL (Technology Readiness
Level) des projets et dont le budget a plus que doublé
en 2019. Il y a ensuite les programmes de maturation,
42
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souvent portés par les SATT1, qui accompagnent les
porteurs de projets dans la structuration des projets
HWDYHFOHVTXHOVRQFRPPHQFH¢SDUOHUSURGXLWHWPDU
FK«(QȴQOH&156DPLVHQSODFHXQHSROLWLTXHSRUW«H
SDUVDȴOLDOH&156ΖQQRYDWLRQTXLIDYRULVHOȇ«PHUJHQFH
GHVWDUWXSDXWUDYHUVGXSURJUDPPH5LVHTXLDFFRP
pagne chaque année une quarantaine de projets deep
WHFK-HVRXKDLWHUHQIRUFHUFHWWHG\QDPLTXHHWDXJ
PHQWHUOHQRPEUHGHVWDUWXSLVVXHVGX&156GHV
VWDUWXSGHTXDOLW«GRQWODFKDQFHGHVXUYLH¢FLQTDQV
HVWIRUWH0DLVLOQRXVIDXWDXVVLDOOHUYHUVOHVHQWUH
SULVHVH[LVWDQWHV&ȇHVWOHU¶OHGHODGLUHFWLRQGHVUHOD
tions avec les entreprises (DRE). Il s’agit de permettre
aux entreprises d’exprimer leur stratégie de R&D et
leurs besoins en ressourcement de connaissances
fondamentales. Puis nous devons essayer de voir dans
quelle mesure le CNRS peut utilement travailler avec
FHVHQWUHSULVHVHWSRUWHU¢OHXUFRQQDLVVDQFHOHVUH
FKHUFKHVTXHQRXVFRQGXLVRQVRXTXHQRXVHQYLVD
geons de conduire. La relation peut ensuite se

© C. LEBÉDINSKY/CNRS

PROPOS RECUEILLIS PAR LAURENCE STENVOT

EN ACTION

IRUPDOLVHUDXWUDYHUVGHGL«UHQWVFDQDX[ɋOHVDFFRUGV
FDGUHVOHVODERUDWRLUHVFRPPXQVGHVSURMHWVFROODER
UDWLIVOȇRUJDQLVDWLRQGHIRUPDWLRQVVXUGHVFRPS«
tences que nous maîtrisons, voire la mise à disposition
GHFKHUFKHXUVSRXUFRQGXLUHXQSURMHWVS«FLȴTXH
Nous devons augmenter l’ensemble de ces liens entre
QRVODERUDWRLUHVHWOHVHQWUHSULVHVGHPDQLªUH¢DXJ
PHQWHUOHȵX[GHVWUDQVIHUWVGHFRQQDLVVDQFHVYHUVOH
monde économique.
Pour la première fois, le CNRS sera présent
au salon VivaTech du 16 au 18 mai, porte
GH9HUVDLOOHV4XHUHSU«VHQWHFHWWHSDUWLFLSDWLRQb"
-/0ɋ/HVDORQ9LYD7HFKHVWOHUHQGH]YRXVGHOD
« tech » mondiale en Europe. Notre venue porte la
démonstration de notre capacité d’action en termes
GȇLQQRYDWLRQHWQRXVSHUPHWGHPHWWUHHQDYDQWFHU
WDLQHVGHVVWDUWXSLVVXHVGHVODERUDWRLUHVGX&156
SDUPLOHVSOXVLQQRYDQWHV9LYD7HFKUHSU«VHQWH«JDOH
PHQWXQHRSSRUWXQLW«SRXUQRWUHRUJDQLVPHGHPRQ
trer qu’il est un acteur majeur, en Europe, de la deep
WHFK&HOOHFLVHG«ȴQLWSDUGHVSURMHWVGȇLQQRYDWLRQ
reposant sur des résultats de recherche fondamentale
et constitue depuis quelques années une tendance
mondiale forte. Le marché regarde désormais avec un
JUDQGLQW«U¬WOHVVWDUWXSQ«HVGHU«VXOWDWVVFLHQWL
ȴTXHV/HVVWUXFWXUHVSXEOLTXHVVȇ\LQW«UHVVHQW«JDOH
ment, comme l’a montré récemment la création du
conseil national de l’innovation, chargé de la politique
deep tech de la France. Nous nous trouvons donc au
sein d’un contexte très favorable car, par essence, le
&156SURGXLWGHODGHHSWHFKɋΖOHVWLPSRUWDQWGHQRXV
positionner et de montrer nos capacités dans
ce domaine.

Des start-up issues du CNRS seront-elles présentes
DXVDORQɋ"
-/0ɋ/HSDQHOGHVVWDUWXSLVVXHVGX&156LOOXVWUH
SDUODTXDOLW«GHVSURMHWVHWODGLYHUVLW«GHVSRVLWLRQ
nements, toute l’étendue du champ des recherches
FRQGXLWHVDXVHLQGHQRWUHRUJDQLVPH1RXVSU«VHQWH
URQVGRQFVWDUWXSDOODQWGXGRPDLQHGHOȇ«QHUJLH
DYHFODVWDUWXS7LDPDWG«YHORSSDQWGHVEDWWHULHVXWL
lisant des ions sodium, au spatial, avec ThrustMe et ses
satellites miniaturisés, en passant par les arts et la
VWDUWXS 0HUFXULR SU«VHQWDQW XQ VFDQQHU SRXU …

Le CNRS à VivaTech, première !
C’est la première année que le CNRS
participe à VivaTech, mais le salon
a déjà une réputation bien installée.
Ce rendez-vous incontournable
de la tech mondiale en Europe
avait accueilli l’an dernier plus
GHɋYLVLWHXUVYHQXV¢
ODUHQFRQWUHGHɋVWDUWXS
Pour sa 4e édition, le salon Viva
Technology ouvrira ses portes
au Parc des expositions de la porte
de Versailles, à Paris, du 16 au
PDLGDQVXQHFRQȴJXUDWLRQ
«ODUJLHɋHQSOXVGHOȇLPPHQVHKDOO
il investira le hall 2 et le palais
des Sports de Paris, où des

personnalités monteront sur
la scène, comme le commissaire
européen Carlos Moedas,
le président de Samsung,
ou le champion d’échecs Garry
Kasparov… Le stand CNRS sera
l’occasion de découvrir 7 start-up
LVVXHVGHOȇRUJDQLVPHɋ7LDPDW
(énergie), ThrustMe (spatial),
Curve One (nouvelles technologies),
Mercurio (patrimoine), Sensome
(santé), Daumet (luxe), et Bio Inspir’
(environnement). Des chercheurs
présenteront également
leurs innovations au sein
de l’espace robotique.

'«FRXYUH]OHVVWDUWXSGX&156SU«VHQWHV¢9LYDWHFK
sur notre blog « De la découverte à l’innovation »
sur lejournal.cnrs.fr

© SIPA VIVA TECHNOLOGY

La présence
du CNRS au salon
VivaTech sera
l’occasion de
faire découvrir
à un large public
qu’il est un
acteur majeur
de la deep tech.

1. Pour Sociétés d’accélération du transfert de technologies.
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La deep tech, déﬁnie par des projets
“d’innovation
reposant sur les résultats
de recherche fondamentale, constitue
une tendance mondiale forte.

”

… modèles 3D d’objets d’art, ou encore la santé, avec
6HQVRPHHWVHVFDSWHXUVXOWUDPLQLDWXULV«V/H&156
est sans doute le seul organisme capable de produire
GHVFRQQDLVVDQFHVHWGHVVWDUWXS¢FHQLYHDXGHTXD
lité et de variété.

Après le big data ou la voiture du futur, le CNRS
lance Innovatives Sport avec trois événements
GDQVWURLVYLOOHVɋ/\RQ0DUVHLOOHHW3DULV3RXUTXRL
OH&156DWLOIDLWOHFKRL[GHFHWWHWK«PDWLTXHɋ"
-/0ɋ$XWUDYHUVGHVΖQQRYDWLYHV6SRUWOH&156G«
montre que la science est partout… Y compris dans le
VSRUWɋ&HW«Y«QHPHQWG«FOLQ«VXUWURLVYLOOHVHWWURLV
modèles avec plusieurs appels à participation démontre
aussi la valeur ajoutée des recherches multidisciplinaires

Le Mobiliscope, à découvrir
Après Paris en 2013 et 2015, et Marseille
en 2017, Lille accueille en mai la 4e édition de CNRS
ΖQQRYDWLYHVb6+6« Ce salon professionnel illustre la
capacité des laboratoires en sciences humaines et sociales
à répondre aux attentes de la société et à favoriser
le transfert de leurs résultats de recherche vers les
collectivités territoriales, le monde associatif, les PME-ETI

© C. MAHOUDEAU

En plus d’être présent aux grands rendez-vous
de l’innovation, le CNRS organise de nombreux
événements, notamment le salon Innovatives SHS
qui fête sa 4e édition les 15 et 16 mai à Lille…
-/0ɋLe salon Innovatives SHS promeut les activités
de valorisation et de transfert des recherches en
VFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHVΖOFRQVWLWXHXQHY«UL
table bulle d’originalité sur le terrain de l’innovation.
C’est le seul endroit où l’on pourra parler d’innovation
VXUGHVVXMHWVDXVVLYDUL«VTXHOȇXUEDQLVPHOȇDP«QDJH
ment du territoire, l’apprentissage ou encore l’art… Ce
VDORQPHW«JDOHPHQWHQDYDQWODQRWLRQmGȇ«PHU
JHQFH}ɋLOHVWLPSRUWDQWSRXUQRWUHRUJDQLVPHGHUH
cherche de montrer que l’invention sort du laboratoire.
ΖQQRYDWLYHV6+6HVWXQHDOOLDQFHHQWUHGHVSURMHWVSU«
sentés dans les laboratoires et les
VWDUWXSTXLHQVRQWLVVXHVOHWRXW
DYHFXQHSULVHHQFRPSWHLPSRU
WDQWHGHVVXMHWVGHVRFL«W«GXPR
PHQW/HODERUDWRLUH&RJQLWLRQODQ
gues, langage, ergonomie2 présente
SDUH[HPSOHXQSURMHWGȇH[S«ULPHQ
WDWLRQDYHFXQHYRLWXUHDXWRQRPHɋ
une problématique stratégique
WDQWSRXUOHVFRQVWUXFWHXUVDXWR
PRELOHVTXHSRXUOHVSRXYRLUVSX
EOLFVPDLVDXVVLSRXUOHJUDQGSX
EOLFɋ .LQHPRWLRQ SURMHW LVVX GX
Laboratoire sciences cognitives et
VFLHQFHVDHFWLYHV 3 SHUPHWGHSHU
FHYRLUOȇ«WDW«PRWLRQQHOGȇXQHSHU
sonne via la sémantique de son
corps – une innovation qui ouvre de
QRPEUHXVHVSHUVSHFWLYHVQRWDP
ment en termes de sécurité… Les
questions d’environnement sont

également abordées avec le projet de forêt urbaine
LVVXGXG«SDUWHPHQWGHVVFLHQFHVQDWXUHOOHVGHOȇ8QL
YHUVLW«GX4X«EHFGDQVOȇ2XWDRXDLVQRWHUODSU«
VHQFHGH%DE\&ORXGXQHSODWHIRUPHSRXUOHVXLYLFR
gnitif et linguistique chez le bébé issue du Laboratoire
des sciences cognitives et psycholinguistique4 , qui est
XQEHOH[HPSOHGHU«XVVLWHGȇXQSURMHWODXU«DWGXSUR
gramme Rise.

2.8QLW«&1568QLYHUVLW«GH7RXORXVH-HDQ-DXUªV3. Unité CNRS/Université de Lille.
4. Unité CNRS/ENS Paris/École des hautes études en sciences sociales.
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En 2017, quelque 1 000 personnes sont venues
découvrir les stands présentant les innovations
de la recherche en sciences humaines et sociales.

EN ACTION

du CNRS. Ces dernières nous permettent de traiter la
WK«PDWLTXHGXVSRUWDXVVLELHQHQWHUPHVGHSHUIRU
PDQFH TXȇHQ WHUPHV GH ELHQ¬WUH RX GH VDQW«
/HVbΖQQRYDWLYHV6SRUWPHWWHQWHQDYDQWWRXWHVOHVID
cettes du sport et des recherches menées sur ce sujet.
'HSOXVDYHFOȇDSSURFKHGHV-HX[RO\PSLTXHVHWSDUD
lympiques 2024, elles constituent l’opportunité de se
ȴ[HUXQREMHFWLI¢PR\HQWHUPH/H&156VȇHVWGȇDLOOHXUV
LPSOLTX«GDQVOHSURJUDPPH6FLHQFHVHQSDUWHQD
riat avec plusieurs établissements de l’enseignement
supérieur. Plus largement, l’organisme, qui a lancé en
décembre dernier le groupement de recherche Sport et
DFWLYLW«SK\VLTXHYLHQWGHVHYRLUFRQȴHUOHSLORWDJHGX
Programme prioritaire de recherche pour la très haute
performance sportive, lancé début avril par Frédérique
Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, et Roxana Maracineanu,
ministre des Sports, et doté de 20 millions d’euros.

/HVbWURLV«Y«QHPHQWVΖQQRYDWLYHV6SRUWIRQW«FKR¢FHV
grandes initiatives.
Le CNRS organise également le 21 mai à Bruxelles la
-RXUQ«HGXODERUDWRLUH¢OȇHQWUHSULVHɋOHVHQMHX[
SRXUOȇ(XURSH4XHOHVWOȇREMHFWLIGHFHWWHMRXUQ«Hɋ"
-/0ɋ/ȇREMHFWLIHVWGȇDɝ
UPHUODSU«VHQFHGX&156
auprès des autorités bruxelloises. Nous souhaitons
démontrer les apports du CNRS à la thématique de
OȇLQQRYDWLRQGDQVOHFDGUHGHVU«ȵH[LRQVHQFRXUVDX
sein de l’European Innovation Council (EIC). Tout au long
de la journée, le CNRS proposera des présentations sur
OHVWK«PDWLTXHVGHUHFKHUFKHSDUWHQDULDOHHWGHWUDQV
fert de technologies au sein d’un contexte européen,
ainsi que des témoignages de chercheurs CNRS et de
PME partenaires. Ce sera également l’opportunité pour
la Commission de présenter la nouvelle politique
de l’EIC. II

aux Innovatives SHS
et les grands groupes industriels », précise
)UDQ©RLV-RVHSK5XJJLXGLUHFWHXUGHOȇΖQ6+6GX&156
Sur une quarantaine de stands, chercheurs et
ingénieurs présenteront de nombreuses innovations
dans les domaines de la santé, de l’aménagement
du territoire, du numérique, de la valorisation
du patrimoine ou de l’éducation.
Et parmi ces innovations, les visiteurs pourront y
découvrir le Mobiliscope, un outil qui cartographie
heure par heure la répartition de la population
présente dans les grandes villes françaises. Grâce à
ses informations sociales, il renseigne aussi bien
les chercheurs que les acteurs publics.
Au cours d’une journée, les lieux visités par
OHVKDELWDQWVGȇXQHYLOOHU«YªOHQWHQHHWGHVIUDFWXUHV
sociales, au-delà des seuls lieux de résidence. À partir
du million de déplacements quotidiens de plus
GHɋSHUVRQQHVOH0RELOLVFRSHRUHXQDSHU©X
GHOHXUORFDOLVDWLRQ¢GL«UHQWHVKHXUHVHWDLQVL
les changements dans la composition sociale
et démographique des quartiers.
Cet outil, librement accessible en ligne, a été mis
au point sous la direction de Julie Vallée, chargée
de recherche au laboratoire Géographie-cités1.
Les données initiales proviennent d’enquêtes
dites de « ménages-déplacements », commandées
SDUOHVFROOHFWLYLW«VORFDOHV(OOHVɋSU«VHQWHQW« le grand
avantage d’être standardisées avec des questions
identiques pour tous les territoires », selon Julie Vallée.

Les personnes sont interrogées sur tous leurs
déplacements de la veille, hors week-end, ainsi que
sur leur âge, leur sexe, leur occupation et leur niveau
d’éducation. « C’est la force de ces
enquêtes, comparé par exemple aux
GRQQ«HVGHW«O«SKRQLHPRELOHR»OHSURȴO
sociodémographique des utilisateurs
GHPHXUHLQFRQQXɋ}ajoute Julie Vallée.
D’abord centré sur l’Île-de-France,
le Mobiliscope a été étendu au mois
de mars à vingt-deux villes françaises
et leurs périphéries.
En montrant au cours des 24 heures
de la journée la répartition spatiale des
populations, l’outil alimente la recherche
sur les inégalités sociales. Il intéresse
aussi les acteurs publics. « Ils peuvent
DLQVLDɝ
QHUOHXUVGLDJQRVWLFVWHUULWRULDX[
ou encore optimiser les heures
d’ouverture de services publics tels que
les bibliothèques », conclut Julie Vallée.

KWWSVPRELOLVFRSHSDULVJHRFQUVIU

&156ΖQQRYDWLYHV6+6
15 et 16 mai 2019,
Lille Grand Palais
KWWSLQQRYDWLYHVFQUVIU

1. &1568QLY3DQWK«RQ6RUERQQH8QLY3DULV'LGHURWÉcole des hautes études en sciences sociales.
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L’Internet des objets

PAR MARTIN KOPPE

doit mieux s’alimenter
Électronique. &RPELQDQWPLQLDWXULVDWLRQHWOLDLVRQVDQVȴOOHVDSSDUHLOV
QRPDGHVRQWEHVRLQGHVRXUFHVGȇ«OHFWULFLW«S«UHQQHVHWUDSLGHVɋ
PLFURVXSHUFRQGHQVDWHXUVHWPLFUREDWWHULHVSRXUUDLHQW¬WUHODVROXWLRQ

D
DENSITÉ D’ÉNERGIE

Quantité d’énergie
qu’un matériau
peut stocker par
unité de surface.

e plus en plus d’appareils
fonctionnent de manière
autonome voire sans contact
physique : leur mise en réseau
forme ce que l’on appelle l’Internet
des objets (Internet of things ou
IoT). Ainsi, le Smartphone échange
constamment avec le monde
H[W©ULHXUSRXUY©ULôHUVLVHVDSSOLV
sont à jour et synchroniser
OHVFRPSWHV/HVXFF¨VGXVDQVôO
s’accompagne d’une miniatuULVDWLRQFURLVVDQWHDôQGHUHQGUH
ces objets nomades presque
indétectables. Reste que pour
fonctionner, il leur faut une source
d’électricité.

Batteries et supercondensateurs,
à l’échelle macroscopique ou
d’une taille micrométrique, libèrent
de l’électricité selon le même
principe : deux électrodes
échangent des ions qui transitent
dans un électrolyte. En revanche,
les mécanismes de stockage sont
différents : la batterie emmagasine
les charges dans la masse tandis
que le supercondensateur le fait
à l’interface entre les électrodes et
l’électrolyte. Les batteries sont ainsi
capables d’emmagasiner beaucoup
plus d’énergie, tandis que les supercondensateurs peuvent la restituer
avec plus de puissance et sans
s’user. Mais combiner les deux dans
un même matériau est impossible.

k)0$/Ζ*1(/$$6&1563+2727+48(

Des systèmes complémentaires

Un micro-supercondensateur est un dispositif
miniaturisé qui permet de stocker et de restituer
rapidement l’énergie électrique.
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La solution ? Descendre aux
échelles micrométriques et
associer les deux systèmes tout
en garantissant l’autonomie
des capteurs nomades, avec
le moins de maintenance possible.
« La plupart des objets connectés
miniaturisés consomment
une puissance moyenne qui doit
être maintenue pendant plusieurs
minutes ou heures, ce qui
correspond aux propriétés
des microbatteries. Ils doivent
cependant transmettre
des données au bout d’un certain
temps, par exemple une fois par
jour. Cette opération réclame un pic
de puissance, que seul un microsupercondensateur peut fournir.
Cet exemple illustre parfaitement la
complémentarité des micro-supercondensateurs et microbatteries.

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

Il démontre ainsi l’intérêt d’avoir
cette approche combinée »,
explique Christophe Lethien,
maître de conférences à l’Université
de Lille et membre de l’Institut
d’électronique, de microélectronique et de nanotechnologie.

8QHDDLUHGHVXUIDFH
En parallèle, les chercheurs
s’efforcent d’augmenter
la densité d’énergie des microsupercondensateurs. Ils privilégient
donc des architectures en trois
dimensions, avec des matériaux
souvent poreux. Ils démultiplient
la surface de l’interface entre
les électrodes et l’électrolyte,
puisque c’est là que l’énergie est
emmagasinée. « Nous ne voulons
pas augmenter la densité d’énergie
d’un facteur deux ou trois, mais
créer une vraie rupture, DIôUPH
David Pech, chargé de recherche
CNRS au Laboratoire d’analyse et
d’architecture des systèmes du
CNRS. Nous avons étudié l’oxyde
de ruthénium, connu pour sa
grande capacité, mais aussi pour
son coût prohibitif. Or, aux échelles
micrométriques, on en utilise de
si faibles quantités que son emploi
devient envisageable. »

5HFKHUFKHSURF«G«LQGXVWULHO
Mais faute d’un procédé
de production industriel, aucun
micro-supercondensateur n’est
actuellement commercialisé.
Les prototypes conçus en
laboratoire montrent pourtant
des propriétés exceptionnelles,
comme supporter plusieurs
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Micro-supercondensateurs 3D
recouverts d’une goutte d’électrolyte
(en haut) et d’un électrolyte solide
ionogel (en bas).

Une nouvelle espèce humaine
découverte aux Philippines
k&2//$%25$7Ζ21Ζ(01Ζ01$'8&+(11(&/(7+Ζ(1

&ȇHVWGDQVODJURWWHGH&DOODRVXUOȇ°OHGH
/X]RQTXȇXQHQRXYHOOHHVSªFHGȇKRPLQLQH
a été mise au jour par une équipe internaWLRQDOHɋHomo luzonensisLGHQWLȴ«JU¤FH
¢GHVIRVVLOHVGDW«VGHɋ¢ɋDQV

3UREOªPHGȇ«WDQFK«LW«
Ce matériau, qui conduit les ions
entre les deux électrodes,
se présente sous forme liquide
dans les micro-supercondensateurs.
Ce qui pose un certain nombre de
G©ôVG×©WDQFK©LW©6RXYHQWFRUURVLI
l’électrolyte s’encapsule mal
aux petites échelles, car les parois
TXLOHUHWLHQQHQWVRQWWURSôQHV
Alors, pourquoi ne pas passer
à une version solide, comme
pour les microbatteries ? « C’est
une question de rapidité, répond
Christophe Lethien. Les ions
circulent plus vite dans
un électrolyte liquide que dans
un électrolyte solide. Or nous avons
justement besoin que les transferts

se fassent le plus rapidement
possible pour fournir les pics
de courant caractéristiques
des micro-supercondensateurs. »
Leur constante de temps se compte
en effet en millisecondes, contre
plusieurs heures pour les microbatteries. Pour trouver un juste
milieu, des équipes françaises,
comme celle de Jean Le Bideau et
de Thierry Brousse à l’Institut
des matériaux Jean Rouxel2 ou celle
de Patrice Simon du Centre
interuniversitaire de recherche et
d’ingénierie des matériaux3,
développent par exemple
des électrolytes sous forme
de ionogels.
« La recherche française dans
le stockage électrochimique
de l’énergie s’est structurée depuis
huit ans autour du réseau
sur le stockage électrochimique
de l’énergie (RS2E). Avec une bonne
dizaine de laboratoires travaillant
sur les microbatteries et
les micro-supercondensateurs,
la France possède un solide
VDYRLUIDLUHVFLHQWLôTXHconclut
Christophe Lethien.
Malheureusement, peu d’industriels
s’y intéressent alors que nous
adorerions discuter avec eux
pour qu’ils puissent nous expliquer
leurs besoins. » II

8QLW«&156Ζ6(1/LOOH8QLYSRO\WHFKQLTXH+DXWVGH)UDQFH&HQWUDOH/LOOH8QLYGH/LOOH&HVWUDYDX[RQW«W«
U«DOLV«VGDQVOHFDGUHGHVSODWHIRUPHVGHQDQRWHFKQRORJLHVGHOȇΖQVWLWXWGȇ«OHFWURQLTXHGHPLFUR«OHFWURQLTXH
HWGHQDQRWHFKQRORJLHHWGX/DERUDWRLUHGȇDQDO\VHHWGȇDUFKLWHFWXUHGHVV\VWªPHV &156 GDQVOHU«VHDX
5HQDWHFK8QLW«&1568QLYGH1DQWHV8QLW«&1568QLYGH7RXORXVHΖΖΖ3DXO6DEDWLHUΖ137RXORXVH

CCH4 de l’espèce
Homo luzonensis.

k)'752Ζ7

millions de cycles de charge et
de décharge quand les batteries
d’un Smartphone vont décliner
bien avant d’atteindre le millier.
« Il faudrait travailler à partir
de procédés industriels issus de la
PLFUR©OHFWURQLTXHDôQGHIDFLOLWHU
les transferts de technologie du
laboratoire vers l’industrie, baisser
les prix et rendre les méthodes
plus reproductibles, détaille
Christophe Lethien. Mais le
principal verrou des microsupercondensateurs reste
l’électrolyte. »

&RQWUDLUHPHQW¢FHTXHOȇRQDORQJWHPSVSHQV«
SOXVLHXUVHVSªFHVKXPDLQHVRQWFRKDELW«VXU
7HUUHMXVTXȇ¢WUªVU«FHPPHQW/DG«FRXYHUWHVXU
Oȇ°OHGH/X]RQDX[3KLOLSSLQHVGHSHWLWVRV
GHSLHGVHWGHPDLQVGHTXHOTXHVGHQWVHW
GȇXQERXWGHI«PXUPRQWUHTXȇ+RPROX]RQHQVLV
KRPLQLQH TXLUHJURXSHOHJHQUH+RPR et
OHVDXVWUDORSLWKªTXHV GLVWLQFWGHWRXVFHX[
FRQQXVMXVTXȇLFLYLYDLWHQFRUHVXUOȇ°OHGX
3DFLȴTXHLO\DPRLQVGHɋDQV2QVDLW
G«M¢TXȇ¢FHWWH«SRTXH+RPRVDSLHQV sortait à
SHLQHGȇ$IULTXH+RPRQHDQGHUWDOHQVLVRFFXSDLW
OȆ(XURSHHWFURLVDLWSDUIRLVOȇKRPPHGH'HQLVRYD
HQ$VLHWDQGLVTXȇ+RPRHUHFWXVsubsistait
¢-DYDHW+RPRȵRULHQVLVVXUOȇ°OHGH)ORUªV
« /ȇKLVWRLUHUHPRQWH¢DYHFODG«FRXYHUWH
GȇXQP«WDWDUVHXQSHWLWRVGXSLHGWURXY«
GDQVXQQLYHDXDQFLHQGȇXQHJURWWHHWGDW«
GȇHQYLURQɋDQV/ȇRVDYDLW«W«LGHQWLȴ«
FRPPHKXPDLQPDLVLOQHUHVVHPEODLWSDV
FRPSOªWHPHQW¢FHOXLGȇ+RPRVDSLHQV La
TXHVWLRQ«WDLWDORUVGHVDYRLUVȇLOVȇDJLVVDLWGȇXQ
LQGLYLGXDQRUPDORXGȇXQHDXWUHHVSªFH
KXPDLQH}H[SOLTXHOHSDO«RDQWKURSRORJXH
&O«PHQW=DQROOLTXLDFRQWULEX«¢FHWWH
G«FRXYHUWH/ȇDQDO\VHDXVFDQQHUGHSKDODQJHV
HWGHGHQWVG«FRXYHUWHVHQDU«Y«O«TXH
FHVIRVVLOHVFRPELQDLHQWFHUWDLQVWUDLWV
PRUSKRORJLTXHVDUFKD±TXHVREVHUY«VFKH]OHV
DXVWUDORSLWKªTXHVDYHFGHVFDUDFW«ULVWLTXHV
SURSUHVDX[+RPRHUHFWXVWDUGLIV'ȇDXWUHV
UHFKHUFKHVVHURQWQ«FHVVDLUHVSRXUHQVDYRLU
SOXVVXUOHPRGHGHYLHHWODȴOLDWLRQGȇ+RPR
luzonensiVHWVXUWRXWSRXUG«WHUPLQHU
FRPPHQWLODDWWHLQWXQH°OHV«SDU«HGX
FRQWLQHQWSDUGHV
Rendu virtuel
FHQWDLQHVGHNLORPªWUHV
de la phalange
GȇRF«DQ
proximale de pied

Lire l’intégralité de l’article
sur lejournal.cnrs.fr
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Physique.
/HVVFLHQWLȴTXHV
tentent
de comprendre
les relations
entre matière et antimatière
JU¤FH¢GHVH[S«ULHQFHV
JLJDQWHVTXHV([SOLFDWLRQV
DYHFODSK\VLFLHQQH
0DULH+«OªQH6FKXQH
ODXU«DWHGHODP«GDLOOH
GȇDUJHQWGX&156

Matière
et antimatière,
les liaisons mystérieuses
Le 1erbDYULOODSUHPLªUH1XLWGHOȇDQWLPDWLªUH
FRRUJDQLV«HSDUOH&156 DU«XQLTXHOTXH
ɋbSHUVRQQHV0DLVTXȇHVWFHTXHOȇDQWLPDWLªUHHW
SRXUTXRLOHVVFLHQWLȴTXHVVȇ\LQW«UHVVHQWLOVDXWDQWɋ"
0DULH+«OªQH6FKXQH1ɋ La matière et l’antimatière sont
IRUP«HVGȇHVSªFHVV\P«WULTXHVɋ¢FKDTXHSDUWLFXOH«O«
PHQWDLUHGHPDWLªUHFRUUHVSRQGVRQSDUWHQDLUHHQDQWL
PDWLªUH&HVGHX[O¢SDUWDJHQWGHVSURSUL«W«VLGHQWLTXHV
FRPPHODPDVVHODGXU«HGHYLHRXOHVSLQPDLVGLªUHQW
VXUOHXUFKDUJH«OHFWULTXHHWFHUWDLQHVGHOHXUVSURSUL«W«V
TXDQWLTXHVTXLVRQWLQYHUV«HV/RUVTXHOȇRQVHSHQFKHVXU
ODWK«RULHGX%LJ%DQJHWVXUOȇREVHUYDWLRQGHOȇ«YROXWLRQ
GHOȇ8QLYHUVRQIDLWIDFH¢XQSUREOªPHGHWDLOOH/H%LJ
%DQJSDUWGȇXQH«QHUJLHSXUHTXLSURGXLWDXWDQWGHPD
WLªUHTXHGȇDQWLPDWLªUH7RXWHVGHX[GHYUDLHQWVȇ¬WUHDQQL
KLO«HVRUQRXVH[LVWRQVJU¤FH¢XQH[FªVGHPDWLªUH&HWWH
GRPLQDWLRQGHODPDWLªUHGHYUDLWVȇH[SOLTXHUSDUXQFRP
SRUWHPHQWGL«UHQWGHODPDWLªUHHWGHOȇDQWLPDWLªUH
appelé YLRODWLRQGHODV\P«WULH&30DLVTXHOTXHFKRVHQH
mFROOH}SDV/HPRGªOHVWDQGDUGGHODSK\VLTXHGHVSDU
WLFXOHVFRQWLHQWELHQGHODYLRODWLRQGH&3PDLVHQTXDQWLW«
EHDXFRXSWURSIDLEOH'RQFHQSK\VLTXHGHVSDUWLFXOHV
RQVȇLQW«UHVVHSOXV¢«QXP«UHUHW¢FRPSUHQGUHOHVFRQGL
WLRQVR»ODV\P«WULH&3HVWYLRO«HTXȇ¢OȇDQWLPDWLªUHHOOH
P¬PH&ȇHVWOHEXWGHQRPEUHXVHVH[S«ULHQFHVGDQVOHV
DFF«O«UDWHXUVGHSDUWLFXOHVWHOVTXHOH/+& 2 DX&HUQ3 .

9Ζ2/$7Ζ21'(&3

Cas où la symétrie
de C (la conjugaison
de charge) et de P
(la parité) n’est plus
respectée entre
une particule et
son antiparticule.
675$1*(%27720
&+$50

ΖOH[LVWHGL«UHQWV
types de quarks
répartis en trois
familles. Celles-ci
sont similaires mis
à part les masses
des quarks. Au sein
d’une même
famille, les quarks
se distinguent aussi
par leur charge
électrique. Up et
down forment
la première famille,
charm (c) et
strange (s) la
deuxième
et top et beauty (b),
la troisième.

3523265(&8(Ζ//Ζ63$50$57Ζ1.233(

4XHOVVRQWOHVFDVFRQQXVɋ"
0+b6ɋΖOVȇDJLWGHVSDUWLFXOHVFRQWHQDQWXQTXDUNVE
HWFUHVSHFWLYHPHQWSRXUVWUDQJH ERWWRP et FKDUP et
GHOHXUVDQWLSDUWLFXOHVFRUUHVSRQGDQWHV/HVTXDUNVRX
OHVDQWLTXDUNVQHVRQWSDVREVHUY«V¢Oȇ«WDWOLEUHPDLV
DXVHLQGHSDUWLFXOHVTXȇLOVFRPSRVHQWDYHFOHVJOXRQVb
OHVKDGURQV/HSUHPLHUVLJQHGHYLRODWLRQGH&3DGRQF
«W«G«FRXYHUWHQ 4SRXUOHVKDGURQVFRQWHQDQWXQ
TXDUNbVVXLYLVGHVKDGURQVFRQWHQDQWXQTXDUNbE
HQb3RXUOHVKDGURQVFRQWHQDQWXQTXDUNbFFHOD
UHPRQWH¢VHXOHPHQWPLPDUVDX/+&ɋ/HVQHXWULQRV
VRQW«JDOHPHQW«WXGL«VGDQVFHWWHRSWLTXH&HUWDLQHV
WK«RULHVLPSOLTXHQWTXȇLOVSXLVVHQW¬WUHOHXUSURSUHDQWL
SDUWLFXOHPDLVSHUVRQQHQȇDHQFRUHREVHUY«ODVLJQDWXUH
GȇXQWHOSK«QRPªQH
&RPPHQWVHG«URXOHQWYRVH[S«ULHQFHVVXUOHV
TXDUNVHWDQWLTXDUNVDX/+&ɋ"
0+b6ɋ/HVYLRODWLRQVGH&3VRQWDXVVLUDUHVTXHGLɝ

FLOHV¢FDSWXUHU1RVPDQLSXODWLRQVJ«QªUHQWGHVTXDQWL
W«VGȇ«Y«QHPHQWV-HWUDYDLOOHGDQVOHFDGUHGHOȇH[S«ULHQFH
/+&E 5DXFROOLVLRQQHXUGX&HUQ2Q\HQYRLHɋSDTXHWV
GHPLOOLDUGVGHSURWRQVFKDFXQWRXUQHUGDQVXQVHQV
HWODP¬PHFKRVHGDQVOȇDXWUH&HODDERXWLW¢PLOOLRQV
GHFROOLVLRQVGHSURWRQVSDUVHFRQGHHWFU«HGHVKDGURQV
FRQWHQDQWOHVTXDUNVEHWRXF2QXWLOLVHXQ«QRUPH

'LUHFWULFHGHUHFKHUFKHDXODERUDWRLUHGHOȇDFF«O«UDWHXUOLQ«DLUH &1568QLY3DULV6XG 3RXU/DUJH+DGURQ&ROOLGHUmJUDQGFROOLVLRQQHXUGHKDGURQV}3.2UJDQLVDWLRQ
HXURS«HQQHSRXUODUHFKHUFKHQXFO«DLUH/HSUL[1REHOGHSK\VLTXHD«W«G«FHUQ«DX[$P«ULFDLQV-:&URQLQHW9/RJVGRQ)LWFKHQSRXUFHWWHG«FRXYHUWHHWHQ
DX[-DSRQDLV0.RED\DVKL70DVNDZDHW<1DPEXSRXUOHXUVWUDYDX[WK«RULTXHVVXUODVRXUFHGHYLRODWLRQGH&3GDQVOHPRGªOHVWDQGDUGESRXUERWWRPEHDXW\
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G«WHFWHXUTXLFRXYUHXQHGL]DLQHGHPªWUHVSRXUPHVX
UHUOHSDVVDJHGHVSDUWLFXOHVDYHFXQHSU«FLVLRQGHOȇRUGUH
du micron. La quantité de données est telle qu’il faut les
WULHUDȴQGHQHJDUGHUTXHOHV«Y«QHPHQWVSRWHQWLHOOH
PHQWLQW«UHVVDQWVHQVHXOHPHQWTXDWUHPLFURVHFRQGHV
&HVG«ȴVWHFKQRORJLTXHVQHSHXYHQW¬WUHPHQ«VTXȇDX
VHLQGȇXQHJUDQGHH[S«ULHQFHLQWHUQDWLRQDOHUHJURXSDQW
SUªVGȇXQPLOOLHUGHFKHUFKHXUV

Trajectoires
d’électrons
(courbes
tournant à droite)
et de positrons
(courbes
tournant à
gauche) dans
une chambre
à bulle soumise
à un intense
champ
magnétique.

3HXWRQREVHUYHUGHOȇDQWLPDWLªUHHQGHKRUVGHFHV
LPPHQVHVDFF«O«UDWHXUVɋ"
0+b6ɋ2XLRQSHXWSDUH[HPSOHFLWHUOHVSHFWURPªWUH
PDJQ«WLTXH$OSKD $06 LQVWDOO«¢ERUGGHOD6WDWLRQ
spatiale internationale. Cet équipement est d’ailleurs
DVVH]SURFKHGHVG«WHFWHXUVTXHQRXVXWLOLVRQVGDQVQRV

/LUHOȇLQW«JUDOLW«
de l’entretien sur
OHMRXUQDOFQUVIU

H[S«ULHQFHVGHSK\VLTXHGHVSDUWLFXOHVɋLOPHVXUHOD
FRXUEXUHGHVSDUWLFXOHVFKDUJ«HVTXLOHWUDYHUVHQWDȴQ
GHG«WHUPLQHUOHXUFKDUJH«OHFWULTXHHWOHXULPSXOVLRQ
ΖOHVWDXVVLFDSDEOHGHG«WHUPLQHUGHVLQIRUPDWLRQVVXU
ODPDVVHGHVSDUWLFXOHV$LQVLVLODPDVVHPHVXU«HHVW
FRPSDWLEOHDYHFFHOOHGȇXQ«OHFWURQHWTXHODFKDUJHHVW
SRVLWLYHRQHVWHQSU«VHQFHGHOȇDQWLSDUWLFXOHGHOȇ«OHF
WURQɋOHSRVLWURQ2QREVHUYHDXVVLGHOȇDQWLPDWLªUHDYHF
ODWRPRJUDSKLHSDU«PLVVLRQGHSRVLWURQVRX3(7VFDQ
2QLQMHFWHDXSDWLHQWGXJOXFRVHFRPSRUWDQWXQHSHWLWH
TXDQWLW«GHQR\DX[UDGLRDFWLIVTXL«PHWWHQWGHVSRVL
WURQV&HVGHUQLHUVYRQWVȇDQQLKLOHUDYHFOHV«OHFWURQV
SU«VHQWVGDQVOHFRUSVGXSDWLHQWFHTXL«PHWGHVSKR
WRQV¢Oȇ«QHUJLHFDUDFW«ULVWLTXH'HVG«WHFWHXUVOHVUH
SªUHQWHWLQGLTXHQWGRQFR»VȇHVWȴ[«OHJOXFRVHII

Des pommes, des poires
et de l’antigravité ?

6ROHLOGRLW¬WUHUDPHQ«¢bPLFUR

'5

NHOYLQVDȴQGHU«GXLUHDXPD[LPXPVRQ

Par Paul Indelicato, physicien, GLUHFWHXUGHUHFKHUFKH&156DX
/DERUDWRLUH.DVWOHU%URVVHO1ΖODUH©XODP«GDLOOHGHEURQ]HGX&156

DJLWDWLRQWKHUPLTXH&HSURMHWUHSRVH
VXU XQH LG«H GH 7KHRGRU :ROIJDQJ
+¦QVFK3UL[1REHOSURGXLUHXQ
LRQGȇDQWLK\GURJªQHFRPSRV«GȇXQ
antiproton et de deux antiélectrons.

/LUHOȇLQW«JUDOLW«
GXELOOHWVXU
OHMRXUQDOFQUVIU

'HSXLV*DOLO«HRQDFRPSULVTXHGDQV

OȇRQQHVDLWSDVG«FULUHDYHFOHIRUPD

Cela requiert notamment de construire

OHYLGHOHVNLORVGHSOXPHVWRPEHQW

OLVPHGHODSK\VLTXHTXDQWLTXH(QȴQ

la source la plus intense d’antiélectrons

WRXMRXUV¢ODP¬PHYLWHVVHTXHOHV

QXOQȇDMDPDLVREVHUY«OHFRPSRUWHPHQW

DXPRQGH5HVWHTXȇXQWHOLRQHVWVWDEOH

NLORVGHSORPE&HODVLJQLȴHTXHOD

JUDYLWDWLRQQHOGHOȇDQWLPDWLªUHHWDX

HWTXHJU¤FH¢VDFKDUJHSRVLWLYHLOHVW

PDVVHJUDYLWDWLRQQHOOHGȇXQREMHW FHOOH

FXQHGHVWK«RULHVQHSHXWH[SOLTXHUOD

SOXVIDFLOHPHQWPDQLSXODEOHTXȇXQDQWL

TXLOHIDLWWRPEHU HWVDPDVVHLQHUWLHOOH

TXDVLDEVHQFHGȇDQWLPDWLªUHGDQVOȇ8QL

K\GURJªQHQHXWUH

FHOOHTXLOHIDLWU«VLVWHU¢VDPLVHHQ

YHUV4XȇHQHVWLOGHOȇHHWGHODJUDYLWD

/ȇLG«HHVWGHOHSL«JHUDYHFGHVLRQV%H

PRXYHPHQW VRQWLGHQWLTXHVɋFȇHVWFH

WLRQVXUOȇDQWLPDWLªUHɋ"&HUWDLQHVWK«R

TXHOȇRQVDLWUHIURLGLUSDUODVHUSOXVHɝ


TXȇRQDSSHOOHOHSULQFLSHGȇ«TXLYDOHQFH

ULHVGHVDQQ«HVbSU«YRLHQWXQH

FDFHPHQWTXHOȇDQWLK\GURJªQH&HX[FL

IDLEOH(QVȇDSSX\DQWVXUFHSULQFLSH

IRUPHGȇDQWLJUDYLW«TXLVHPDQLIHVWHUDLW

YRQWUHIURLGLUOȇLRQGȇDQWLPDWLªUHSDU

1HZWRQSXLV(LQVWHLQDYHFODWK«RULHGH

par une répulsion entre masses de

mUHIURLGLVVHPHQWV\PSDWKLTXH}3XLV

ODUHODWLYLW«J«Q«UDOHVRQWSDUYHQXV¢

PDWLªUHHWGȇDQWLPDWLªUHɋ8QWHOSK«QR

RQFDVVHUDOȇDQWLK\GURJªQHIURLGDLQVL

G«FULUHHW¢H[SOLTXHUODJUDYLWDWLRQ/D

PªQHVHUDLWXQHYLRODWLRQIRUWHGXSULQ

FU««DYHFXQODVHUSRXUOHUHJDUGHUWRP

UHODWLYLW« J«Q«UDOH HVW XQH WK«RULH

FLSHGȇ«TXLYDOHQFH%UHIWRXWHG«PRQV

EHUHQREVHUYDQWODJHUEHGHSDUWLFXOHV

«SURXY«HHQSK\VLTXHHWHQFRVPROR

WUDWLRQH[S«ULPHQWDOHGȇXQWHOHHW

TXHSURGXLUDVRQDQQLKLODWLRQORUVGHVD

JLHΖOVXEVLVWHFHSHQGDQWTXHOTXHVGLI

ERXOHYHUVHUDLWQRWUHFRPSU«KHQVLRQ

UHQFRQWUHDYHFODPDWLªUHGHVSDURLV

ȴFXOW«VFRPPHODQ«FHVVLW«GȇLQYRTXHU

GHODSK\VLTXHIRQGDPHQWDOH

0¬PHO¢ODFRQWULEXWLRQGHOȇDJLWDWLRQ

la masse d’une mystérieuse matière

WKHUPLTXHDXPRXYHPHQWGHVDWRPHV

QRLUHSRXUH[SOLTXHUOHPRGHGHURWD

5«GXLUHOȇDJLWDWLRQWKHUPLTXH

UHSU«VHQWHGHODYDULDWLRQGXWHPSV

WLRQGHV*DOD[LHVRXGȇXQHWRXWHDXVVL

*%$52 OȇH[S«ULHQFHVXUODTXHOOHMHWUD

GHFKXWHOLEUH6LOȇDQWLJUDYLW«H[LVWHOȇDQWL

P\VW«ULHXVH«QHUJLHVRPEUHSRXUH[SOL

YDLOOHWHQWHGHU«VRXGUHFHWWH«QLJPHGH

K\GURJªQHYDPRQWHUHWFHODVHUDIDFLOH

TXHUOHFRPSRUWHPHQWGHOȇ8QLYHUVSUL

ODSK\VLTXH/HG«ȴHVWGHWDLOOHFDUOȇDQWL

¢REVHUYHU6ȇLOIDXWPHVXUHUXQHGL«

PLWLI(QRXWUHODJUDYLWDWLRQGHPHXUH

SURWRQFU««¢XQHWHPS«UDWXUHPLOOLRQV

UHQFHGDQVODYLWHVVHGHFKXWHLOYDIDOORLU

la seule interaction fondamentale que

GHIRLVVXS«ULHXUH¢FHOOHDXFHQWUHGX

UHVWHUWUªVIUDLVɋbII

8QLW«&156(163DULV&ROOªJHGH)UDQFH6RUERQQH8QLYHUVLW«3RXU*UDYLWDWLRQDO%HKDYLRXURI$QWLK\GURJHQDW5HVW
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Zinder renoue avec son passé
k6328548Ζ&156'5

Histoire. 5HVWLWXHUDX[=LQG«URLV
les images de leurs aïeux,
tel était l’un des objectifs
d’une récente exposition
photographique, qui s’est tenue
DX1LJHUGDQVODGHX[LªPHYLOOHGXSD\V
Entretien avec Camille Lefebvre, historienne
à l’initiative du projet.

k0$(Ȃ)21'6*285$8'

k3(52866($8

PAR*5*25<)/&+(7

Les cavaliers
du sultan (1902).
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Comment est née l’idée
de l’exposition photographique
=LQGHUbɋ"
Camille LefebvreɋÀ cette époque,
qui coïncide avec l’arrivée des premiers militaires français dans le sudest du Niger, Zinder est la capitale du
puissant sultanat de Damagaram,
alors en pleine expansion. Or, ces
dernières années, j’ai été amenée à
me rendre régulièrement dans cette
région pour mes recherches sur les
débuts de la colonisation au Niger.
Plus précisément, je cherche à comprendre comment moins d’une centaine de militaires français sont parvenus à prendre le contrôle d’une
région vaste comme deux fois la
France. En janvier 2017, j’ai rencontré

Laminou Issaka Brah, maire d’une
des trois communes formant l’agglomération de Zinder, qui avait depuis
longtemps un projet d’exposition
autour de l’histoire de la ville. Nous
avons décidé de la monter ensemble
et tout s’est concrétisé en décembre 2018 à la faveur des célébraWLRQVGHVbDQVGHOD5«SXEOLTXHGX
Niger qui devaient se tenir à Zinder.
Pour la mise en œuvre, nous avons
E«Q«ȴFL«GXVRXWLHQGHOȇDPEDVVDGH
de France. La production de l’exposiWLRQ=LQGHUbD«W«U«DOLV«HJU¤FH
à l’appui du Centre culturel francoQLJ«ULHQ-HDQ5RXFK
D’où proviennent les archives
SKRWRJUDSKLTXHVɋ"
&/bLes premiers militaires français arrivés à Zinder, notamment
Henri Gouraud, Henri Gaden ou
Fernand Foureau, ont immortalisé
des scènes de la vie quotidienne
avec leur appareil photographique.
La plupart de ces clichés pris à titre
privé sont longtemps demeurés
dans les archives personnelles de
ces militaires. Ce n’est que récemment qu’ils ont été cédés à des

institutions de conservation françaises, comme les Archives nationales d’outre-mer, le Service de
santé des armées, le ministère des
$DLUHV«WUDQJªUHV
Cela a-t-il été compliqué
GHOHVUHWURXYHUSXLVGHOHVU«XQLUɋ"
&/b-ȇDYDLVG«M¢SXLGHQWLȴHUFHV
fonds d’archives privées dans le cadre
de la préparation de mon prochain
livre sur les débuts de l’occupation
coloniale en Afrique de l’Ouest. Les
Archives nationales d’outre-mer abritaient par exemple un fonds de plus
GHɋbSKRWRVD\DQWDSSDUWHQXDX
commandant Henri Gaden, pour lesquelles aucune indication géographique n’était mentionnée. C’est en
les passant en revue que j’ai trouvé
une centaine de clichés réalisés à
Zinder au début du XXebVLªFOH(QVXLWH
il a fallu négocier avec les institutions
de conservation pour qu’elles acceptent de nous céder des versions
numériques. En tant que chercheuse,
j’estimais que nous avions le devoir
de restituer au Zindérois ces images
de leurs aïeux auxquelles ils n’avaient
jamais eu accès.

EN ACTION

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

En bref
'$16/(723'(6'326$176'(%5(9(76

GHOȇH[SRVLWLRQSUªVGHɋbSHU
VRQQHVOȇDYDLHQWG«M¢YLVLW«H7RXWHV
les générations et toutes les classes
sociales sont venues participer à cet
événement dans une grande émotion. Les enfants se sont passionnés
pour les légendes, recopiant ces descriptions de l’époque, dont certaines
étaient écrites en haoussa, langue la
plus utilisée dans la région.

Cette année encore, le CNRS se classe dans
le top 10 des déposants de brevets en France.
En sixième position du palmarès INPI 2018,
OȇRUJDQLVPHFRQȴUPHDLQVLVDSODFHGȇDFWHXU
majeur de l’innovation. Grâce à leurs
publications et leurs innovations,
OHVFKHUFKHXUVRUHQWDXVVLDX&156
la deuxième place du classement mondial
Scimago des établissements universitaires
et institutions de recherche.

L’ HOMMAGE DU COLLÈGE DE FRANCE AU CNRS

Vernissage
de l’exposition
Zinder 1900,
au Niger.

Que racontent les photos et
les témoignages rassemblés dans
OHFDGUHGH=LQGHUɋ"
&/b  La majorité de ces photoJUDSKLHVRUHQWXQSRUWUDLWGH=LQGHU
et du sultanat du Damagaram autour
GHP¬ODQWOHVFRPSRVDQWHV
commerciale, culturelle, politique et
DUFKLWHFWXUDOH2Q\YRLWDLQVLOHPXU
GHbPªWUHVGHKDXWTXLHQWRXUDLWOD
ville avant qu’il ne soit détruit par les
Français, on découvre l’activité des
hauts dignitaires de la cour. Par ailleurs, une série de photographies est
FRQVDFU«HDX[IHPPHVODGL«
rence des images de cette époque,
elles n’ont pas de caractère sexuel,
mais témoignent de la diversité des
peuples vivant alors dans la région.
Comment les habitants de la ville
ont-ils perçu cette initiativeɋ"
&/b  Le sultan du Damagaram,
Aboubakar Oumarou Sanda, a accueilli l’exposition dans la cour de
son palais et, pour la première fois,
OȇDRXYHUW¢WRXV)LQMDQYLHU
soit deux mois à peine après le début

Quel a été l’impact de la
FRORQLVDWLRQVXUFHWWHU«JLRQɋ"
&/bb À cette époque, les deux premiers Français qui atteignent Zinder
\ VRQW DVVDVVLQ«V /RUVTXH OHV
troupes coloniales arrivent à leur
tour dans la ville, elles ont la volonté
de l’humilier. En représailles, le
grand-oncle de l’actuel sultan de
Zinder a été décapité par les troupes
françaises et une répression violente
a eu lieu. Ce sentiment d’humiliation
reste ancré dans les mémoires.
(QbXQHSDUWLHGHODSRSXODWLRQ
mit le feu au Centre culturel franconigérien en marge d’une manifestation contre le journal Charlie Hebdo.
2UXQHLQLWLDWLYHFRPPH=LQGHU
est l’occasion d’imaginer de nouvelles modalités relationnelles entre
la France et le Niger. Selon moi, c’est
en évoquant ouvertement les violences passées que l’on parviendra
à apaiser les relations entre nos
GHX[SD\V
Peut-on imaginer qu’un travail
similaire soit réalisé dans d’autres
U«JLRQVGȇ$IULTXHGHOȇ2XHVWb"
&/b Avec la numérisation de centaines de milliers de photographies
sur plaques de verre en cours au sein
des institutions de conservation françaises, un fonds documentaire inédit
couvrant une large partie de l’Afrique
francophone sera bientôt disponible.
8QHIRLVFHWUDYDLODFKHY«LOIDXGUD
U«ȵ«FKLUDYHFOHVQDWLRQVFRQFHUQ«HV
DXPHLOOHXUPR\HQGHYDORULVHUFH
patrimoine. Pourquoi pas en s’inspiUDQWGH=LQGHUɋ"II

1.&DPLOOH/HIHEYUHHVWFKHUFKHXVH¢OȇΖQVWLWXWGHVPRQGHVDIULFDLQV &1568QLY3DQWK«RQ6RUERQQH
(+(66Ζ5'$L[0DUVHLOOH8QLYHUVLW« 

Aux côtés de jeunes chercheurs,
GHVVFLHQWLȴTXHVGHUHQRPP«HPRQGLDOH
dont Alain Connes, Philippe Descola, Nicole
Le Douarin, Serge Haroche, Edith Heard et
-XOHV+RPDQQRQWUHQGXKRPPDJHDX
&156ORUVGȇXQFROORTXHH[FHSWLRQQHODX
&ROOªJHGH)UDQFHOHbDYULOGHUQLHU/ȇRFFDVLRQ
GHVDOXHUOHVbDQVGHUHFKHUFKHGH
OȇRUJDQLVPHTXLDVWUXFWXU«ODUHFKHUFKH
française depuis 1939. mb6DQVOH&156LOQȇ\
aurait aujourd’hui probablement
plus de recherche fondamentale
FRUUHVSRQGDQWDXQLYHDX«FRQRPLTXH
de la France, et d’ailleurs, celui-ci ne serait
SDVOHP¬PHb}a insisté Alain Prochiantz,
administrateur du Collège de France.
$YHFFHFROORTXHOH&ROOªJHGH)UDQFHD
DGUHVV«XQVLJQDOIRUW¢ODSXLVVDQFHSXEOLTXH
SRXUTXHODUHFKHUFKHHWOȇLQQRYDWLRQ
reviennent au premier plan des
préoccupations.

À voir :
YLPHRFRPGI

/(&156Ζ03/Ζ48'$16/(6Ζ$

/H&156HVWSDUWHQDLUHGHVTXDWUHSURMHWV
labellisés Instituts interdisciplinaires
GȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHUHQGXVSXEOLTXHV
OHbDYULOSDU)U«G«ULTXH9LGDOPLQLVWUH
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation, et Cédric O, secrétaire
GȇWDWFKDUJ«GXQXP«ULTXH/HVTXDWUH
projets labellisés, pour une période initiale
GHTXDWUHDQVVRQWANITI hébergé à
Oȇ8QLYHUVLW«I«G«UDOH7RXORXVH0LGL3\U«Q«HV
MIAI @ Grenoble Alpes hébergé à l’Université
Grenoble Alpes, PRAIRIE (Paris), hébergé
à Inria et 3IA Côte d’Azur hébergé à
Oȇ8QLYHUVLW«&¶WHGȇ$]XU/HVȴQDQFHPHQWV
TXHOHVΖ$PRELOLVHURQWVHURQWDPLQLPD
de 225 millions d’euros.
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Une nouvelle stratégie internationale

pour le CNRS
International. Acteur majeur d’une recherche mondialisée, l’organisme
renforce cette année sa stratégie internationale. C’est aussi l’occasion
de revisiter l’éventail de ses outils déployés à travers le monde.
PAR LAURENCE STENVOT

3b

résent dans les projets les plus ambitieux comme
dans les palmarès les plus prestigieux, le CNRS
s’est taillé depuis longtemps une place à part
dans la science mondiale. Et ce, notamment,
grâce à une politique d’ouverture qui lui a permis de
développer avec succès des collaborations sur tous les
continents. Mais en matière de recherche comme ailleurs, le paysage évolue à vitesse grand V. « Ces dernières années, les centres de gravité se sont déplacés,
de nouvelles zones d’excellence ont émergé sur des
WK«PDWLTXHVGHUHFKHUFKHSU«FLVHVHWGȇLPPHQVHVG«ȴV
planétaires – allant du changement climatique à l’intelliJHQFHDUWLȴFLHOOHȂRQWUHQGXOHVFROODERUDWLRQVHQWUH
centres d’excellence plus indispensables que jamais,
explique Alain Schuhl, directeur général délégué à la
science du CNRS. Le CNRS a donc décidé d’adapter sa
stratégie internationale et de mettre ses outils de partenariat en adéquation avec cette nouvelle donne. » Une
mise à jour pensée autour de trois grands objectifs piOLHUVɋJDJQHUHQDJLOLW«FXOWLYHUODSOXULGLVFLSOLQDULW«HW
renforcer l’attractivité de l’organisme.

Une science mondialisée
« Notre ambition aujourd’hui est de construire des partenariats solides et visibles, avec en particulier une trentaine d’établissements de recherche parmi les plus presWLJLHX[DXPRQGHɋ}poursuit Alain Schuhl. Et de préciser
que le mFRPLW«GHGLUHFWLRQGX&156G«ȴQLWHWSLORWHOD
stratégie internationale de l’organisme et doit s’appuyer
plus encore sur les relais que constituent les bureaux du
CNRS à l’étranger. » Justement, cette réforme repose sur
de solides fondations. Fort de ses huit bureaux qui déploient sa stratégie dans toutes les régions du monde,
OH&156FRPSWHHQHHWSOXVGHODERUDWRLUHVKRUVGHV
frontières françaises qui lui assurent un rayonnement
international unique. L’organisme peut compter aussi
VXUOHVVFLHQWLȴTXHVTXLFRVLJQHQWSUªVGHVGHX[WLHUVGH
leurs publications avec des partenaires étrangers répartis tout autour de la planète.

Le CNRS répond aussi présent au sein des grandes
initiatives mondiales. Avec notamment un investissement important dans les organisations internationales
comme le Cern ou l’EMBL (European Molecular Biology
Laboratory) et dans les Très grandes infrastructures de
recherche (TGIR), comme l’ESRF (European Synchrotron
Radiation Facility) ou l’Iram (Institut de radioastronomie
millimétrique) qui fournissent aux chercheurs de toutes
les disciplines un accès aux équipements les plus performants. Par ailleurs, il prend une part active aux réseaux multilatéraux qui abordent les questionnements
VFLHQWLȴTXHVJOREDX[WHOOH%HOPRQW)RUXPSRXUOHU«
FKDXHPHQWFOLPDWLTXH
Autre indicateur qui ne trompe pas, la forte mobilité
GHVFKHUFKHXUVɋm(QOH&156DȴQDQF«ɋPLV
VLRQVGHVHVVFLHQWLȴTXHV¢Oȇ«WUDQJHUSRXUXQEXGJHWGH
PLOOLRQVGȇHXURV}, mentionne le directeur général déléJX«¢ODVFLHQFH(QWRXWHQFHVRQWPLOOLRQV
d’euros du budget du CNRS qui ont été alloués aux actions
internationales.
Des outils agiles et réactifs
$ȴQGHUHQIRUFHUHWPXOWLSOLHUVHVSDUWHQDULDWVOH&156
a revisité ses outils de coopération internationale.
« Dorénavant Umi 1, Umifre 2 et certains des plus importants LIA 3 sont regroupés sous le vocable unique d’International Research Laboratories, explique Patrick
Nedellec, directeur de la direction Europe de la recherche
et coopération internationale (Derci). Cela permet au
&156GȇDɝ
FKHUXQHFDUWHGȇLPSODQWDWLRQFODLUHGH
ΖQWHUQDWLRQDO5HVHDUFK/DERUDWRULHVGDQVOHPRQGH
HQOLHXHWSODFHGHFHVWURLVRXWLOVGL«UHQWVΖOVȇDJLWGȇXQH
Y«ULWDEOHVLPSOLȴFDWLRQSRXUQRVSDUWHQDLUHVȐPDLVFȇHVW
loin d’être le seul changement. »
Derrière cette nouvelle nomenclature se cache aussi
XQHLPSRUWDQWHVLPSOLȴFDWLRQDGPLQLVWUDWLYHV\QRQ\PH
GHJDLQGHWHPSVHWGHU«DFWLYLW«ɋG«VRUPDLVFHUWDLQV
types d’actions pourront être formalisés à travers un
échange de lettres de soutien entre le CNRS et ses

 Pour Unité mixte internationale. 2. Pour Unité mixte des instituts français de recherche à l’étranger. 3. Pour Laboratoire international associé.
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Visualisation
par microscopie
électronique
effectuée au
Limms. À l’image
de cette unité
du CNRS et
de l’université
de Tokyo, les
unités mixtes
internationales
deviennent
des International
Research
Laboratories.
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© N. ZWARG/EUJO-LIMMS/CNRS PHOTOTHÈQUE

partenaires. m'DQVGHVFDVQRXVSDVVHURQVDLQVL¢
un délai inférieur à deux mois pour commencer une colODERUDWLRQVFLHQWLȴTXHɋ}&HWWHVLPSOLȴFDWLRQFRQFHUQH
OHVRXWLOVGHFROODERUDWLRQUHYLVLW«Vɋmb/HVbDQFLHQV3URMHWV
LQWHUQDWLRQDX[GHFRRS«UDWLRQVFLHQWLȴTXHHW3URMHWVGH
recherche conjoints cèdent la place à un dispositif unique
appelé International Emerging Actions, les anciens
Groupements de recherche internationaux sont rebapWLV«VΖQWHUQDWLRQDO5HVHDUFK1HWZRUNVHWHQȴQOHVDQ
FLHQV/Ζ$«YROXHQWHQΖQWHUQDWLRQDO5HVHDUFK3URMHFWVb}
détaille le directeur de la Derci.

$XWUHJUDQGREMHFWLIɋLQW«JUHUODSOXULGLVFLSOLQDULW«
dans l’ADN de chaque collaboration en cours d’élaboration. Pour cela, un comité opérationnel impliquant tous
les instituts du CNRS est mis sur pied et interviendra dès
la genèse des projets.
Des partenariats stratégiques
L’état des lieux des coopérations existantes et l’ampleur
des copublications font naturellement ressortir un certain nombre d’établissements étrangers, le plus souvent
des universités, avec lesquels le CNRS a des collaborations multiples sur le long terme. L’organisme souhaite
proposer à ses partenaires privilégiés la création d’International Research Centers communs. De tels centres
auront pour objectif de regrouper l’ensemble des coopérations existantes, comme les financements

conjoints de bourses de thèse, et d’être le creuset de
QRXYHOOHVFROODERUDWLRQVLQFOXDQWELHQV½UGHVȴQDQFH
ments concertés. Dans cette optique, le CNRS a renforcé
cette année des échanges avec l’Institut Weizmann
(Israël), l’Australian National University (ANU), l’Indian
Institute of Science Education and Research (IISER), la
Nanyang Technological University (Singapour) et l’Université de Chicago. « Pour chaque partenariat, environ
FLQTSURMHWVFRPPXQVVHURQWȴQDQF«VSRXUOHVWURLV
DQQ«HV¢YHQLUDYHFGHFKDTXHF¶W«OHȴQDQFHPHQW
GȇXQHERXUVHGRFWRUDOHHWXQȴQDQFHPHQWGHPRELOLW«
SRXUOHV«WXGLDQWVDȴQGHIDLUHOHOLHQHQWUHOHVGHX[
équipes. C’est en tout 25 bourses de thèse qui seront
FRQVDFU«HV¢FHVSDUWHQDULDWVVWUDW«JLTXHVɋ}déveORSSH$ODLQb6FKXKO
L’Afrique fera sans aucun doute l’objet d’une attention toute particulière. L’organisme français souhaite en
effet renforcer ses collaborations, notamment en
Afrique de l’Ouest dont la recherche monte en puissance
comme l’illustre la création du centre d’excellence Agir,
ȴQDQF«SDUOD%DQTXHPRQGLDOH¢KDXWHXUGHPLOOLRQV
d’euros et qui s’appuie sur l’unité mixte internationale
ESS du CNRS au Sénégal, au Burkina Faso et au Mali.
L’attractivité française
En plus d’une large implantation hors du territoire français et d’une forte coopération au sein des initiatives
LQWHUQDWLRQDOHVOH&156RUHXQYLVDJHGHSOXVHQSOXV
PRQGLDOLV«(QHHWGHVGLUHFWHXUVGHODERUDWRLUH
proviennent de recrutements internationaux, c’est égaOHPHQWOHFDVSRXUGHVGRFWRUDQWVGHVSRVW
GRFWRUDQWVHWGHVFKHUFKHXUV'HVFKLUHVHWXQH
DWWUDFWLYLW«HQFRQVWDQWHDXJPHQWDWLRQɋHQ
GHVFKHUFKHXUVUHFUXW«V«WDLHQWLQWHUQDWLRQDX[ɋ
Pour entretenir cette dynamique, l’organisme veut
aussi développer des International Research
/DERUDWRULHVHQ)UDQFHΖOVȇDSSU¬WH¢LGHQWLȴHUDXVHLQ
de ses laboratoires les « hotspots » de l’international,
soit les unités les plus largement tournées vers l’international telles que le Grand accélérateur national d’ions
lourds, centre de recherche en physique nucléaire à
&DHQTXLDFFXHLOOH¢GHVFKHUFKHXUV«WUDQJHUV%XW
GHOȇRS«UDWLRQɋDFFRPSDJQHUFHVS«SLWHVGDQVOHXUG«YH
loppement international. Une corde de plus à l’arc du
CNRS pour faire rayonner hors de l’Hexagone la recherche menée dans ses laboratoires. II

Découvrez le nouvel espace web
LQWHUQDWLRQDOGX&156VXU
http://www.cnrs.fr/international
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Les ondes mises sous contrôle
Physique./DVXUIDFHLQWHOOLJHQWHFU««HSDUODVWDUWXS*UHHQHU:DYHSHUPHWGȇRULHQWHUOHVPLFUR
ondes à volonté. Une innovation à bas coût qui promet d’améliorer l’utilisation des ondes électroPDJQ«WLTXHVGDQVQRWUHTXRWLGLHQGHOD*DX[SXFHV5)Ζ'HQSDVVDQWSDUODYRLWXUHDXWRQRPH
PAR $1$Κ6&8/27

b$

u cœur d’un open space surchargé, à la médiathèque ou
dans un café, vous vous installez prêt à travailler, ordinateur sur les
genoux et café à portée de main.
Sauf que vous semblez être la seule
SHUVRQQH¢QHSDVFDSWHUOHZLȴ
9RXVY«ULȴH]YRWUHPDW«ULHO5LHQ¢
signaler de ce côté-là. Alors que se
SDVVHWLOɋ"9RXV¬WHVSHXW¬WUHDVVLV
au milieu d’un nœud de champ
électromagnétique, zone où la réception est nulle. Un phénomène dû aux
ondes qui, piégées entre les murs,

Cette surface
(24 x 30 cm)
permet d’orienter
les ondes électromagnétiques,
comme celles
GXZLôSRXU
améliorer
la couverture
réseau.

rebondissent sur les surfaces de la
pièce (meubles, objets, etc.).
Pour pallier ce problème, la startup GreenerWave1 développe des surfaces à bas coût aux propriétés modulables qui fonctionnent comme
des miroirs orientant une onde dans
XQHGLUHFWLRQFKRLVLHɋ« Nous avons
inventé des matériaux intelligents
capables de contrôler les ondes »,
DMRXWH*HRUR\/HURVH\FKHUFKHXU
&156HWFRIRQGDWHXUGH*UHHQHU:DYH
avec Mathias Fink, chercheur à l’InsWLWXW/DQJHYLQ2 , qui a reçu la médaille
GHOȇLQQRYDWLRQGX&156HQ

k*/(526(<*5((1(5:$9(

Refocaliser les signaux
/HVFKHUFKHXUVVHVRQWLQVSLU«VGHV
WUDYDX[PHQ«V¢OȇΖQVWLWXW/DQJHYLQ
où sont utilisées des matrices de
cristaux liquides ou de micromiroirs
mobiles permettant de contrôler de
la lumière dans des milieux comSOH[HV/HXURULHQWDWLRQSHXW¬WUH
PD°WULV«HHQPRGLȴDQWODFRQȴJXUD
tion des surfaces sur lesquelles elles
rebondissent. « Nous avons fabriqué
des surfaces permettant de faire la
même chose avec des micro-ondes »,
H[SOLTXH0DWKLDV)LQN/HVP«WD
surfaces de GreenerWave se composent de pixels (groupement d’éléments de taille centimétrique) agissant comme un ensemble de
micromiroirs. Chaque pixel transmet
RXU«ȵ«FKLWOȇRQGHLQFLGHQWH/HV
interactions entre les pixels et les
PLFURRQGHVVRQWPRGLȴ«HVLQGLYL
duellement par un mécanisme élecWURQLTXH/DVXUIDFHHVWFRQWU¶O«H
par un algorithme qui oriente les
ondes une fois qu’elles sont en

contact avec la surface. Placée sur
les murs d’une pièce par exemple,
celle-ci permet de refocaliser un signal en temps réel et en un point
donné, sans câble, ni antenne.
Côté application, la start-up a
OȇHPEDUUDVGXFKRL[ɋOȇΖQWHUQHWGHV
REMHWVODOHFWXUHGHVSXFHV5)Ζ'3, la
voiture autonome ou la 5G. « On
peut utiliser notre technologie pour
les radars à bord des voitures autoQRPHVDȴQGȇDP«OLRUHUODG«WHFWLRQ
des obstacles, par exemple », mentionne Mathias Fink. En collaboration
DYHFOȇΖQVWLWXW/DQJHYLQ*UHHQHU:DYH
travaille également au développement d’antennes pour communiquer
avec les satellites distribuant une
connexion très haut débit partout
dans le monde. « Pour recevoir un
signal satellite, il faut pointer précisément sur lui. On souhaite utiliser
notre technologie pour concevoir
GHVDQWHQQHVK\SHUGLUHFWLYHVGDQV
n’importe quelle direction », préVHQWH*HRUR\/HURVH\
En attendant, GreenerWave
cherche à rendre sa technologie
énergétiquement autonome en captant l’énergie des ondes électromagnétiques par exemple. II

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇDUWLFOH
VXUQRWUHEORJm'HODG«FRXYHUWH
à l’innovation »
sur lejournal.cnrs.fr

/DVRFL«W«IRQG«HHQFRPSWHFLQTHPSOR\«VPDLVHVSªUHVȇDJUDQGLUUDSLGHPHQW(OOHVȇDSSXLHVXUOHELQ¶PHRS«UDWLRQQHOVFLHQFHEXVLQHVVFRQVWLWX«
GH*HRUR\/HURVH\G«WDFK«¢SOHLQWHPSVGX&156HWFKDUJ«GHOD5 'HW7LPRWK«H/DXUHQW¢ODGLUHFWLRQ8QLW«&156(63&Ζ3DULV8QLY3DULV'LGHURW
Sorbonne Université. 3. Pour 5DGLR)UHTXHQF\ΖGHQWLȴFDWLRQmbUDGLRLGHQWLȴFDWLRQb}P«WKRGHSRXUU«FXS«UHUHWP«PRULVHUGHVGRQQ«HV¢GLVWDQFHV
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Le CNRS raconte son histoire,
la science côtoie le spectacle vivant
en Avignon et les robots s’exposent
à la Villette.
Ζ//8675$7Ζ21ɋ0$;/))/(53285&156/(-2851$/
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Le CNRS,
80 ans d’histoire
2/4

1958-1979

7RXWDXORQJGHOȇDQQ«HOȇKLVWRULHQ'HQLV*XWKOHEHQ
QRXVIDLWUHPRQWHUOHWHPSV¢WUDYHUVOȇKLVWRLUH
GX&156&HGHX[LªPH«SLVRGHUHODWHODPLVHHQSODFH
GȇXQHUHFKHUFKHIUDQ©DLVHIRUWHLPSXOV«HSDU
OHJ«Q«UDOGH*DXOOH

© FONDS HISTORIQUE/CNRS PHOTOTHÈQUE

L’envol
de la recherche
Cet article a été publié dans la
revue Carnets de science #6

Mai 1958. La France traverse une crise politique grave. Il
IDXWHQSU«DPEXOHGLUHXQPRWGHFHFRQWH[WHɋLOYDSHVHU
comme jamais auparavant sur l’organisation de la re-

k1/$0%(57&156Ζ0$*(6

cherche dans notre pays. &HUWDLQVSDUOHQWGHFRXSGȇWDW

Par Denis Guthleben,

YRLUHGHSXWVFKȂWHUPHFRQVDFU«ORUVTXȇXQPLOLWDLUHVȇHPSDUH

DWWDFK«VFLHQWLȴTXHDX&RPLW«
SRXUOȇKLVWRLUHGX&156HWU«GDFWHXU
en chef de la revue +LVWRLUHGHOD
UHFKHUFKHFRQWHPSRUDLQH

GXSRXYRLUGDQVGHVFLUFRQVWDQFHVGLVRQVH[FHSWLRQQHOOHVȐ
'ȇDXWUHV«YRTXHQWXQUHWRXUDX[DDLUHVFRPPHVLODTXLQ]DLQH
GȇDQQ«HVGHSXLVOD/LE«UDWLRQQȇDYDLW«W«TXȇXQHSDUHQWKªVH
4XHVWLRQGHVHQVLELOLW«Vɋ7RXMRXUVHVWLOTXȇHQWRLOHGHIRQGGH
ODWUDJ«GLHDOJ«ULHQQHGDQVODTXHOOHOD4XDWULªPH5«SXEOLTXH
VȇHVWHQOLV«HOHJ«Q«UDOGH*DXOOHUHSUHQGHQPDLQOHGHVWLQGX
SD\VHWREWLHQWXQY«ULWDEOHSO«ELVFLWHSRXUHQ«WDEOLUXQH
&LQTXLªPH$Kɋ/HV)UDQ©DLVHWOȇKRPPHSURYLGHQWLHOȐ
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Au Laboratoire des hautes
pressions dirigé par Boris Vodar, à
Meudon-Bellevue, le 26 février 1959.

/HQRXYHDXU«JLPHWRXWMXVWHLQVWDOO«HWOHSU«VLGHQWGHOD

FKDTXHDQQ«HMXVTXȇ¢ODȴQGHODG«FHQQLH$X&156RQQHVȇ\

5«SXEOLTXHVROLGHPHQWFDPS«¢VDW¬WHȂm8QHLPSRUWDQWH

WURPSHSDVɋXQDGPLQLVWUDWHXUSDUOHGHmOȇ«YROXWLRQIUDSSDQWH

PDMRULW«GXSHXSOHIUDQ©DLVDYRXOXVHGRQQHUXQURL(OOHOȇD}
FRQVWDWH)UDQ©RLVH*LURXGGDQV/ȇ([SUHVVȐȂODUHFKHUFKHVFLHQ
WLȴTXHDSSDUD°WGȇHPEO«HFRPPHXQHSULRULW«QDWLRQDOH/HV
UDLVRQVVRQWPXOWLSOHV$YDQWWRXWXQHVFLHQFHIRUWHSDUWLFLSH
GHODJUDQGHXUHWGHOȇLQG«SHQGDQFHGXSD\V'DQVFHGRPDLQH
OHJ«Q«UDOGH*DXOOHSDUWDJHOȇRSLQLRQGH)U«G«ULFb-ROLRW&XULH
TXLYLHQWGHGLVSDUD°WUHɋXQSD\VTXLQȇLQYHVWLWSDVGDQVODUH
FKHUFKHHVWFRQGDPQ«¢GHYHQLUmXQHFRORQLHGHOȇ«WUDQJHU}ɋ
ΖO\DDXVVLOHSURJUDPPHQXFO«DLUHPLOLWDLUHɋOHFKHIGHOȇWDWHVW
LPSDWLHQWGHOHYRLUDERXWLUHQSRXVVDQWXQmKRXUUDSRXUOD
)UDQFH}DXFĕXUGX6DKDUD

GHVFU«GLWV}un autre mGȇDLVDQFHȴQDQFLªUH}WDQGLVTXHOȇXQ
GHVSDWURQVGHODELRORJLHHVWSULVGHYHUWLJHɋm0DLVTXHYDLVMH
IDLUHGHWRXWFHWDUJHQWɋ"}

&1568QLYHUVLW«ɋODFU«DWLRQGHVODERV
9DLQHLQTXL«WXGHɋOHVVFLHQWLȴTXHVVDYHQWWRXMRXUVTXRLIDLUH
DYHF OȇDUJHQWɋ $X &156 LOV «ULJHQW GHV ODERUDWRLUHV OHV
«TXLSHQWHWUHFUXWHQWGHVFKHUFKHXUVGHVLQJ«QLHXUVHWGHV
WHFKQLFLHQVSRXUOHVIDLUHIRQFWLRQQHUȂXQSHXPRLQVGH
ɋbSHUVRQQHVWUDYDLOOHQWDXVHLQGHOȇRUJDQLVPHHQXQ
SHXSOXVGHɋGL[DQVSOXVWDUG'DQVOHP¬PHWHPSVGHV
LQVWLWXWVQDWLRQDX[VRQWPLVHQFKDQWLHUɋFHOXLGȇDVWURQRPLHHW

Une priorité nationale
8QPLQLVWUHGȇWDWXQFRPLW«LQWHUPLQLVW«ULHOSU«VLG«SDUOH
3UHPLHUPLQLVWUHXQHG«O«JDWLRQJ«Q«UDOHFKDUJ«HGȇHQFRXUD
JHUOHVFKDPSV«PHUJHQWVFRPPHFHOXLGHODELRORJLHPRO«FX
ODLUHȐOHVLQVWLWXWLRQVTXLVHPHWWHQWHQSODFHFRQȴUPHQWFHWWH
DPELWLRQ&HUWHVOHU«JLPHJDXOOLHQQȇDSDVWRXWLQYHQW«ɋLOVȇLQV
SLUHGHU«ȵH[LRQVPHQ«HVDXPLOLHXGHVDQQ«HVbDXWRXUGH
3LHUUH0HQGªV)UDQFHPDLVTXHOȇ«SK«PªUHSU«VLGHQWGX
&RQVHLOQȇDSDVHXOHWHPSVGHPHWWUHHQĕXYUH8QFRPLW«
FRQVXOWDWLI¢ODUHFKHUFKHFRPSRV«GHVFLHQWLȴTXHVGHUHQRP
TXHOȇRQEDSWLVHYLWHmOHVGRX]HVDJHV}HVWLQDXJXU«GªVQR
YHPEUH/ȇXQGHVHVPHPEUHVOHP«GHFLQ-HDQb%HUQDUGD

GHJ«RSK\VLTXH ΖQDJDQF¬WUHGHOȇΖQVXOȇΖQVWLWXWQDWLRQDOGHV
En mars 1965,
le général de
Gaulle, président
de la République,
accompagné de
Pierre Jacquinot,
directeur général
du CNRS (à
droite), visite
les laboratoires
de MeudonBellevue.

VFLHQFHVGHOȇ8QLYHUV YRLWOHMRXUHQVHSWHPEUHHWFHOXLGH
SK\VLTXHQXFO«DLUHHWGHSK\VLTXHGHVSDUWLFXOHV Ζ13 DERX
WLWFLQTDQVSOXVWDUG0RLQVFRQQXOȇΖQVWLWXWQDWLRQDOSRXUOD
YDORULVDWLRQGHODUHFKHUFKH ΖQYDU 3ɋOHVDP¬PHSU«F«G«VGªV
MDQYLHUΖQLWLDWLYHSLRQQLªUHFRQ©XHDXWRXUGXGLUHFWHXUGX
&1563LHUUH-DFTXLQRWSDUGHVVFLHQWLȴTXHVHWSRXUOHVVFLHQWL
ȴTXHVHOOHRUHXQSLHGGHQH]¢FHSU«MXJ«K«ODVSHUVLVWDQW
VXUXQHSU«WHQGXHLQFDSDFLW«KLVWRULTXHGHODUHFKHUFKHSX
EOLTXH¢VHSU«RFFXSHUGHODYDORULVDWLRQGHVHVWUDYDX[ɋ
/DU«IRUPHPDMHXUHGHPHXUHFHOOHTXLFRQGXLW¢ODFU«DWLRQ
GHVODERUDWRLUHVDVVRFL«VOHerMDQYLHU(OOHFRQVWLWXH …

ODLVV«XQW«PRLJQDJHɋm8QHRXGHX[IRLVSDUDQOH

k')$875(7&1563+2727+48(

J«Q«UDOGH*DXOOHUH©RLWOHVGRX]H¢OȇO\V«HFKD
FXQGHQRXVLOGHPDQGHGHFRPPHQWHUOHVSURJUªV
VXUYHQXVGHSXLVQRWUHGHUQLªUHUHQFRQWUH-HQȇDL
MDPDLVWDQWHXOȇLPSUHVVLRQGHSDVVHUXQHQRXYHOOH
IRLVPRQEDFFDODXU«DWȐ1 }(WGH*DXOOHOXLP¬PH
ORUVGȇXQGLVFRXUVSURQRQF«¢7RXORXVHOHI«
YULHUbGRQQHOHWRQɋm/ȇWDWDOHGHYRLUGȇHQWUH
WHQLUGDQVODQDWLRQXQFOLPDWIDYRUDEOH¢ODUHFKHUFKH
HW¢OȇHQVHLJQHPHQWɋOȇWDWTXLGDQVOHȵRWGHVEH
VRLQVHWOHȵRWGHVG«SHQVHVDODIRQFWLRQGHGRWHU
OHVODERUDWRLUHVHWGHSRXUYRLUOȇHQVHLJQHPHQW 2 }
3RXUOH&156FHWWHIRQFWLRQHVWUHPSOLHVDQV
SLQDLOOHUɋOHFRQVHLOGȇDGPLQLVWUDWLRQGHOȇ«WDEOLVVH
PHQWTXLDYDLWHQUHJLVWU«XQHGRWDWLRQSXEOLTXHGH
PLOOLDUGVGHIUDQFVHQFRQVWDWHTXȇHOOHD
ERQGL¢SOXVGHPLOOLDUGVHQȂOHVDGPLQLV
WUDWHXUVGX&156FRPPHELHQGHV)UDQ©DLVVȇH[SUL
PHQWHQFRUHHQmDQFLHQVIUDQFV}DORUVTXHOHV
mQRXYHDX[}YLHQQHQWGȇHQWUHUHQFLUFXODWLRQ8Q
EXGJHWTXLDSUHVTXHGRXEO«HQGHX[DQVɋ&HUWHVLO
IDXWSUHQGUHHQFRPSWHOȇLQȵDWLRQ0DLVHQYDOHXU
FRQVWDQWHOȇDXJPHQWDWLRQUHVWHWRXWGHP¬PHGH
OȇRUGUHGHSXLVODSURJUHVVLRQDWWHLQW
 &LW«SDU$ODLQ&KDWULRWHW9LQFHQW'XFOHUW GLU LQ/H*RXYHUQHPHQWGHODUHFKHUFKH+LVWRLUHGȇXQHQJDJHPHQWSROLWLTXHGH3LHUUH0HQGªV)UDQFH¢
&KDUOHVGH*DXOOH  /D'«FRXYHUWH3RXUXQHWUDQVFULSWLRQFRPSOªWHGXGLVFRXUVOLUH/D5HYXHSRXUOȇKLVWRLUHGX&156Qr KWWSV
MRXUQDOVRSHQHGLWLRQRUJKLVWRLUHFQUV &HWLQVWLWXWHVWYLWHDFFDSDU«SDUOHPLQLVWªUHGHOȇΖQGXVWULHSRXUGHYHQLUOȇ$QYDU/LUHm&156LQGXVWULHɋXQ
PDULDJHGHUDLVRQ}LQ(QWUHSULVHVGHKDXWHWHFKQRORJLHWDWHWVRXYHUDLQHW«GHSXLV'HQLV*XWKOHEHQPLQLVWªUHGHOȇFRQRPLHHWGHV)LQDQFHV
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En 1965, le prix Nobel de
médecine est décerné à François
Jacob, Jacques Monod et André
Lwoff de l’Institut Pasteur, à Paris.

… ODbSUHPLªUHU«SRQVHDPELWLHXVH¢ODTXHVWLRQ
GHVbUHODWLRQVHQWUHOHVGHX[JUDQGVDUWLVDQVGHOD
k&)5(6Ζ//213520(6&1563+2727+48(

VFLHQFHIUDQ©DLVHOH&156HWOȇ8QLYHUVLW«DLQVLTXH
GHVOLHQVDYHFGȇDXWUHV«WDEOLVVHPHQWVȂDQFLHQV
FRPPHOȇΖQVWLWXW3DVWHXURXSOXVU«FHQWV¢OȇLQVWDU
GHOȇΖQVHUPTXLDYXOHMRXUGHX[DQVSOXVW¶WRXGH
OȇΖULD IXWXUΖQULD TXLHVWGDQVOHVWX\DX[(OOHHVW¢
OȇRULJLQHGȇXQPRXYHPHQWTXLQHVȇHVWSDVG«PHQWLɋ
FHWWHDVVRFLDWLRQTXLFRQFHUQDLWTXDUDQWHODERUD
WRLUHVOHerMDQYLHUHQFRPPHQ©DQWSDUOȇΖQVWL
WXW GH UHFKHUFKH PDWK«PDWLTXH DYDQF«H GH
6WUDVERXUJVȇ«WHQGG«VRUPDLV¢SOXVGȇXQPLOOLHU
GȇXQLW«VPL[WHVGHUHFKHUFKHȐ

/ȇ«WDEOLVVHPHQWUHVWHFHSHQGDQWHQPHVXUHGȇLQVXɞ
HUXQH

'DQVFHFRQWH[WHODUHFKHUFKHIUDQ

SXLVVDQWHG\QDPLTXHGDQVSOXVLHXUVGLUHFWLRQV/ȇDQQ«H

©DLVHTXLDYDLWSDUXPDUTXHUOHSDVGH

HVW¢FHWLWUHU«Y«ODWULFH(OOHYRLWVLPXOWDQ«PHQWOȇLQDXJXUDWLRQ

SXLVOD/LE«UDWLRQVHPEOHUHSUHQGUHGHOD

GHVmSURJUDPPHVLQWHUGLVFLSOLQDLUHVGHUHFKHUFKH}GRQWOH

YLJXHXU&HUWDLQVVLJQHVQHWURPSHQWSDVɋ

SUHPLHUHWFHQȇHVW«YLGHPPHQWSDVXQHFR±QFLGHQFHHVW

GDQVFHSD\VTXLQȇDYDLWSOXVUHPSRUW«GH

FRQVDFU«DXmG«YHORSSHPHQWGHOȇ«QHUJLHVRODLUH 5}ODSULVHHQ

SUL[ 1REHO VFLHQWLILTXH GHSXLV FHOXL

FRPSWHGHODVS«FLȴFLW«GXGRPDLQHGHVmVFLHQFHVSRXUOȇLQJ«

GȇΖUªQHHWGH)U«G«ULF-ROLRW&XULHHQ

QLHXU}DYHFODFU«DWLRQGȇXQVHFWHXUVFLHQWLȴTXHDGKRFHW
k3520(6

)UDQ©RLV-DFRE$QGU«/ZRHW-DFTXHV
0RQRGVRQWU«FRPSHQV«VHQ$OIUHG
.DVWOHUHQHW/RXLV1«HOHQ
&HUWHVOHVWUDYDX[TXLOHXURQWYDOXFHWWHGLVWLQFWLRQVRQWSDUIRLV
DQW«ULHXUVDX[DQQ«HVG«EXWGHODG«FHQQLHSU«F«GHQWH
SRXUOHSRPSDJHRSWLTXHGH.DVWOHUELHQSOXVW¶WHQFRUHSRXUOD
G«FRXYHUWHGHOȇDQWLIHUURPDJQ«WLVPHHWGXIHUULPDJQ«WLVPHSDU
1«HO0DLVWRXWOHPRQGHVHUHMRLQWVXUXQFRQVWDWɋOD)UDQFH
YLHQWGHUHQRXHUDYHFVDORQJXHWUDGLWLRQVFLHQWLȴTXHɋ

Maquette
qui a servi
à la construction
du four solaire
d’Odeillo, dans
les PyrénéesOrientales
(en haut).

SURPLV¢XQEHODYHQLUDXVHLQGHOȇ«WDEOLVVHPHQWHWXQHRXYHU
WXUHFURLVVDQWHYHUVOȇLQGXVWULHQDWLRQDOHPDUTX«HHQWUHDXWUHV
SDUODVLJQDWXUHGȇDFFRUGVFDGUHVDYHFGHJUDQGHVHQWUHSULVHV
Ȃ5K¶QH3RXOHQFHVWODSUHPLªUHGȇXQHORQJXHOLVWH
8QDXWUHSURJUDPPHLQWHUGLVFLSOLQDLUHQHWDUGHSDV¢¬WUH
LQLWL«HQɋOHm3LUHQ}FHWWHIRLVFLDXWRXUGHODUHFKHUFKH
VXUOȇHQYLURQQHPHQWXQHSU«RFFXSDWLRQTXLFRPPHFKDFXQVDLW
QHFHVVHUDGHFUR°WUHDXȴOGXWHPSV7RXMRXUVSOXV¢Oȇ«FRXWHGHV
DWWHQWHVGHODVRFL«W«OH&156SDUYLHQWDLQVL¢VHIURWWHUGHPD
QLªUHSLRQQLªUHDX[JUDQGVG«ȴVJOREDX[ȂELHQTXHFHVDWWHQWHV

$WWHQWHVHWG«ȴVGHVDQQ«HV

HWFHVHQMHX[VRLHQWVRXYHQWDQWDJRQLVWHVK«ODVȐ0DLVO¢DXVVL

/HVDQQ«HVVȇLQVFULYHQWGDQVOHSURORQJHPHQWGHODG«FHQ

ODUHFKHUFKHYDDYRLUVRQPRW¢GLUHɋOȇKLVWRLUHGX&156QȇHQHVW

QLHJDXOOLHQQHHQK«ULWDQWGHVWUDQVIRUPDWLRQVTXHPDLD

¢FHPRPHQWO¢TXȇDXPLOLHXGHVRQSDUFRXUVII

DSSRUW«HVGDQVOHPRQGHGHODUHFKHUFKH 4 &HUWHVOȇ«YROXWLRQ
GHVEXGJHWVGX&156HQUHJLVWUHXQFRXSGȇDUU¬WDSUªVOHG«SDUW

À suivre

GX J«Q«UDO GH *DXOOH HQ ɋ VRQ VXFFHVVHXU *HRUJHV

/He«SLVRGHGHOȇKLVWRLUHGX&156HVW¢UHWURXYHU
GDQVOHSURFKDLQQXP«URGXMRXUQDO

3RPSLGRXVHU«YªOHPRLQVHQWKRXVLDVWHYLV¢YLVGHODUH
FKHUFKHHWXQSRLOUDQFXQLHUIDFH¢ODmFKLHQOLW}TXLVȇHVWHPSD
U«HGHVODERUDWRLUHVDXFRXUVGHVm«Y«QHPHQWV}'HSOXV
Oȇ«WDEOLVVHPHQWVXELW¢OȇLQVWDUGHWRXWOHSD\VOHFRQWUHFRXSGX
FKRFS«WUROLHUGHTXLOȇDWWHLQWDXSRUWHIHXLOOHɋRQHVWIUDS
S«¢ODOHFWXUHGHVDUFKLYHVGHOȇ«SRTXHGXQRPEUHGHSODLQWHV

5HWURXYH]OHSURJUDPPHFRPSOHW
GHVPDQLIHVWDWLRQVSRXUOHVDQV
du CNRS VXUDQVFQUVIU

ODQF«HVSDUGHVUHVSRQVDEOHVGȇXQLW«GHYDQWOHXUVIDFWXUHV
«QHUJ«WLTXHV
 /LUHm6RXVOHVSDY«VODVFLHQFH}ɋKWWSVOHMRXUQDOFQUVIUELOOHWVVRXVOHVSDYHVODVFLHQFHm&RXSGHVROHLODX&156/DJHQªVHGX3LUGHV}'HQLV
*XWKOHEHQ/D5HYXHSRXUOȇKLVWRLUHGX&156Qr «W«  KWWSVMRXUQDOVRSHQHGLWLRQRUJKLVWRLUHFQUV  /HV6FLHQFHVSRXUOȇLQJ«QLHXU+LVWRLUH
GXUHQGH]YRXVGHVVFLHQFHVHWGHODVRFL«W«*LURODPR5DPXQQL&156GLWLRQV
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Robots, ces machines incomprises
Robotique.'HTXRLXQURERWHVWLOFDSDEOHɋ"6DXUDWLOSUHQGUHGHV
G«FLVLRQVHQWRXWHDXWRQRPLHɋ"O«PHQWVGHU«SRQVHDYHF-HDQ3DXO
/DXPRQGOȇXQGHVGHX[FRPPLVVDLUHVGH5RERWVH[SRVLWLRQ
SHUPDQHQWH¢OD&LW«GHVVFLHQFHVHWGHOȇLQGXVWULH¢OD9LOOHWWH
3523265(&8(Ζ//Ζ63$5 $11(623+Ζ(%287$8'

Avec l’anthropologue Denis
Vidal1, vous êtes commissaire
VFLHQWLȴTXHGHOȇH[SRVLWLRQ
Robots dont le CNRS est
SDUWHQDLUH0DLVTXȇHQWHQGRQ
H[DFWHPHQWSDUmURERW}ɋ"
-HDQ3DXO/DXPRQG 2ɋPour Aristote,
une machine est un objet technique
TXLSURGXLWGXPRXYHPHQW/DG«ȴQL
WLRQQȇDSDVEHDXFRXS«YROX«GHSXLVɋ
un robot est une machine capable de
se déplacer automatiquement dans
son environnement. Il se distingue
GHOȇDXWRPDWHTXLQȇHHFWXHTXHGHV
PRXYHPHQWVP«FDQLTXHVHWGHOȇRU
GLQDWHXUTXLPDQLSXOHGHVLQIRUPD
tions mais ne bouge pas. La machine
exécute un programme, elle peut
faire des choix, mais elle n’a pas de
OLEUHDUELWUHɋHOOHQHG«FLGHSDVDX
sens où nous l’entendons. Un robot
DXWRQRPHHVWXQHPDFKLQHDXWR
matique qui agit dans un milieu
fermé, pour un besoin précis, avec
GHVbOLPLWHVGHW¤FKHVHWGȇDFWLRQV
déterminées. C’est le mariage réussi
de l’automate et de l’ordinateur.
4XȇHVWFHTXLGLVWLQJXH
la machine de l’Intelligence
DUWLȴFLHOOH Ζ$ ɋ"
-3/ɋ L’IA recouvre le traitement
numérique de données massives.
/ȇHɝ
FDFLW«GHVDOJRULWKPHVSHUPHW
GHUHFKHUFKHUUDSLGHPHQWGHVLQIRU
PDWLRQVVXU*RRJOHGȇDLGHUOHP«GH
cin à établir un diagnostic médical,
de reconnaître un visage particulier
parmi les milliers de photos stockées
dans votre téléphone, etc. Ce qui la
distingue de la robotique, c’est la
gravité. La machine a un rapport

physique avec le monde réel, elle est
VRXPLVH¢ODSHVDQWHXU6LOȇDOJR
rithme qui fait avancer un robot est
G«IDLOODQWLOFKXWH/DȴDELOLW«GHV
DOJRULWKPHVHWGHVPRGªOHVPDWK«
matiques est donc primordiale.
1HVXUHVWLPRQVQRXVSDV
OHVSHUIRUPDQFHVGHVURERWVɋ"
-3/ɋ(QHHWLOVVRQWOLPLW«VSDU
OHQRPEUHGHW¤FKHVTXHOȇRQSHXW
leur commander, leur apprendre…
/HURERWDVSLUDWHXUSRXUDXWRQRPH
qu’il soit, ne peut pas descendre les
marches d’un escalier. On peut
prendre un autre exemple, celui de
ODFDWDVWURSKHGH)XNXVKLPDVXUYH
QXHHQ6LDXFXQURERWQȇHVWHɝ

cacement intervenu dans la centrale
nucléaire japonaise, c’est parce que
les robots d’intervention sont encore
ORLQGȇ¬WUHRS«UDWLRQQHOV(QURER
WLTXHOHODSVGHWHPSVHQWUHOHG«YH
loppement des travaux de recherche
et leur exploitation est conséquent.

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

3RXUTXRLYRXV¬WHVYRXVODQF«
dans cette aventure de
P«GLDWLRQɋ"
-3/ɋ$YHF'HQLV9LGDOQRXVDYRQV
WHQW«GȇDVVRFLHUQRVGHX[YLVLRQVɋOD
sienne, porteuse des imaginaires
collectifs autour des machines et
UHSOD©DQWFHWWHGLVFLSOLQHGDQVOȇKLV
WRLUHGHVWHFKQLTXHVɋODPLHQQH
explorant les capacités, les limites et
OHVHQMHX[GHODURERWLTXH/DSU«
sence de ces machines au quotidien
HVWXQYUDLFKDQJHPHQW&HWWHH[SR
sition a pour objectif de mieux armer
QRVFRQWHPSRUDLQVIDFHDX[WUDQV
formations de la société induites par
ces nouvelles technologies. II

4XHOVVRQWOHVG«ȴVSRXU
ODUHFKHUFKHHQURERWLTXHɋ"
-3/ɋ Seuls certains prototypes de
URERWVVRQWFDSDEOHVGȇHHFWXHUGH
VLPSOHVW¤FKHVFRPPHVDLVLUGLYHUV

Robots, exposition
permanente
de la Cité des
sciences et de
l’industrie à Paris.
Ouvert du mardi
au samedi
de 10 heures
à 18 heures.

REMHWVVDQVOHVFDVVHU8QPRXYH
ment est une fonction continue du
temps dans l’espace. Comment un
RUGLQDWHXUSHXWLOU«VRXGUHFHSUR
blème de continuité, avec toutes les
contraintes qu’impose la physique,
OXLTXLHVWFRQGDPQ«DXFDOFXOɋ"9RLO¢
OHG«ȴPDMHXU$XMRXUGȇKXLOHVPD
FKLQHVVHGLVWLQJXHQWSDUOHXUHɝ
FD
cité dans des gestes très spécialisés,
répétitifs, parfois dangereux. Je crois
TXHOHURERWQȇHVWSDVSUªVGHUHP
SODFHUODPDLQGHOȇDUWLVDQFDUPD°WUL
ser un geste technique nécessite près
GHɋKHXUHVGȇDSSUHQWLVVDJH

Robots, Jean-Paul Laumond et Denis Vidal, Éditions
de la Cité des sciences et de l’industrie, 2019, 48 pages.
3RLQFDU«HWODURERWLTXHɋOHVJ«RP«WULHVGHOȇLPDJLQDLUH
Jean-Paul Laumond, Éditions Le Bord de l’eau, 2018,
bSDJHV
/DURERWLTXHɋXQHU«FLGLYHGȇ+«SKD±VWRVJean-Paul
Laumond, Fayard, 2012, 80 pages.

1.'HQLV9LGDOHVWGLUHFWHXUGHUHFKHUFKHΖ5'¢OȇXQLW«GHUHFKHUFKH0LJUDWLRQHWVRFL«W« &156Ζ5'8QLYHUVLW«GH1LFH6RSKLD$QWLSROLV
8QLYHUVLW«GH3DULV'LGHURW 2. -HDQ3DXO/DXPRQGURERWLFLHQHVWGLUHFWHXUGHUHFKHUFKH&156DXG«SDUWHPHQWGȇΖQIRUPDWLTXHGHOȇ(16
&15636/ΖQULD PHPEUHGHOȇ$FDG«PLHGHVWHFKQRORJLHVHWGHOȇ$FDG«PLHGHVVFLHQFHV
PRINTEMPS 2019 N° 296

59

LES IDÉES

Chercheurs et artistes :
la curiosité en partage

PAR 3+Ζ/Ζ33(7(67$5'9$Ζ//$17

2UJDQLV«HVSDUOȇ$15HWOH)HVWLYDOGȇ$YLJQRQODe édition des Rencontres recherche
HWFU«DWLRQVHSHQFKHUDVXUOHWKªPHGHV7UDYHUV«HVGHVPRQGHVOHVHWMXLOOHW
(WSRXUVHVbDQVOH&156VȇDVVRFLH¢FHWWHPDQLIHVWDWLRQORUVGȇXQ)RUXPDXWRXU
GXU¶OHGHODFXOWXUHHWGHODFU«DWLRQGDQVOHG«YHORSSHPHQWGHVVRFL«W«V

&
b

’est presque un rituel. Depuis 2014, comédiens,
metteurs en scène, auteurs, chorégraphes, (pré)
historiens, sociologues, primatologues, neuroVFLHQWLȴTXHVȐVHGRQQHQWUHQGH]YRXVDX)HVWLYDO
Gȇ$YLJQRQODSOXVLPSRUWDQWHPDQLIHVWDWLRQGHVSHFWDFOH
YLYDQWDXPRQGH(WQHG«URJHSDV¢ODUªJOH/HVHW
10 juillet aura lieu la 6e édition des Rencontres recherche
HWFU«DWLRQRUJDQLV«HVSDUOH)HVWLYDOHWOȇ$JHQFHQDWLRQDOH
GHODUHFKHUFKH $15 HWOHMXLOOHWVHWLHQGUDXQ)RUXP
FRSLORW«SDUOH)HVWLYDOOȇ$15HWOH&1562XYHUWHVDXSX
EOLFFHVVDYDQWHVDJDSHVU«SRQGHQWDXU¬YHGH-HDQ9LODU
GHIDLUHGX)HVWLYDOGȇ$YLJQRQTXȇLODFU««« une sorte de
bouilloire intellectuelle, un moment d’intense échange
d’idées,GLW2OLYLHU3\DX[FRPPDQGHVGHODY«Q«UDEOH
institution depuis 2014. /DSURSRVLWLRQGHV5HQFRQWUHVHW
GX)RUXPTXLVHG«URXOHQWGDQVFHOLHX¢ODIRLVVHFUHWHW
RXYHUWTXȇHVWOHFOR°WUH6DLQW/RXLVHVWGHSHUPHWWUHDX[
DUWLVWHVLQYLW«VGX)HVWLYDOHW¢GHVFKHUFKHXUVHQVFLHQFHV
KXPDLQHVHWVRFLDOHVHWHQVFLHQFHVFRJQLWLYHVGHIDLUH
GLDORJXHU¢SDUWLUGHVSHFWDFOHVTXLGRQQHQW¢SHQVHUGHV
GLVFLSOLQHV«ORLJQ«HVOHVXQHVGHVDXWUHVDȴQTXȇHOOHVVH
QRXUULVVHQWHWVHUHQIRUFHQWGHOHXUVGL«UHQFHV}
Jeu de miroirs
6ȇLOVQHID©RQQHQWSDVmXQHPDWLªUHVFLHQWLȴTXH} dans
des laboratoires ou des bibliothèques, les artistes n’en
VRQWSDVPRLQVGHVFKHUFKHXUVGRQWODU«ȵH[LRQVȇ«ODERUH
VXUOHVSODWHDX[UHQFK«ULW3DXO5RQGLQGLUHFWHXUG«O«JX«
GX)HVWLYDOmΖOVSU«VHQWHQWOHXUVȓWUDYDX[ȓDXSXEOLFHW
FRQ©RLYHQWODFU«DWLRQFRPPHXQTXHVWLRQQHPHQWSHU
PDQHQWXQHG«PDUFKHGHFRQQDLVVDQFH}'ȇR»OȇLQW«U¬W
GHFRQIURQWHUOHXUVLQWXLWLRQVHWOHXUVFRQFOXVLRQV¢FHOOHV
GHFKHUFKHXUVIUDQ©DLVHWLQWHUQDWLRQDX[TXDQGELHQ
P¬PHFHVGHUQLHUVSHXYHQW¬WUH« impressionnés par la
OLEHUW«GHFU«DWLRQGHVDUWLVWHVGRQWOȇDFWLYLW«QȇHVWSDVWRXW
HQWLªUHWHQGXHYHUVODSURGXFWLRQGHSUHXYHV} et les
artistes mLQWLPLG«VSDUODU«SXWDWLRQGȇK\SHUV«ULHX[VRX
YHQWDFFRO«HDX[JUDQGHVLQWHOOLJHQFHVVWUXFWXU«HVTXH
sont les chercheurs }
4XȇHOOHVLQWHUURJHQW/HG«VRUGUHGXPRQGHFRPPH
HQRX/HMHXHWODUªJOHFRPPHHQOHV5HQ
FRQWUHVDXP¬PHWLWUHTXHOH)RUXPH[SORUHQW« des quesWLRQVIRQGDPHQWDOHVTXLYRQWGHOȇRULJLQHGXODQJDJHKX
main au lien entre émotion et cognition, au rôle de la
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En 2018,
Elisabetta
Visalberghi,
zoologue,
spécialiste de la
cognition chez
les singes
capucins,
présentait les
jeux chez les
primates et
l’acquisition de
l’usage des
outils.

ȴFWLRQFRPPHH[HUFLFHGHSHQV«HHWUHȵHWGHODWUDQVIRU
mation des sensibilités,LQVLVWH&DWKHULQH&RXUWHWUHVSRQ
VDEOHGȇDFWLRQVWUDQVYHUVDOHVDXG«SDUWHPHQWVFLHQFHV
KXPDLQHVHWVRFLDOHVGHOȇ$15HWLQLWLDWULFHDYHF3DXO
5RQGLQGHFHVPDQLIHVWDWLRQV Notre souhait est de
PHWWUHHQU«VRQDQFHODSHQV«HGHVDUWLVWHVHWOHVG«YH
ORSSHPHQWVVFLHQWLȴTXHVOHVSOXVU«FHQWVGHIDYRULVHUXQ
MHXGHPLURLUVHQWUHFHVXQLYHUV}.
'HVH[HPSOHVG«PRQWUDQWOHVYHUWXVGHWHOOHVK\EUL
GDWLRQVɋ"'DQVODSLªFH&HX[TXLHUUHQWQHVHWURPSHQWSDV
GH0DOOH3R«V\HW.HYLQ.HLVVSU«VHQW«H¢$YLJQRQHQ
XQHPDMRULW«GHFLWR\HQVYRWHQWEODQFFHTXLSHU
WXUEHOHIRQFWLRQQHPHQWGHODG«PRFUDWLHHWG«VWDELOLVH
OHSRXYRLUHQSODFH3DUHLOOHLQWULJXHHQFHVWHPSVGHPRQ
W«HGHOȇDEVWHQWLRQHWGHUHMHWGHV«OLWHVDGRQQ«OLHX¢GHV
débats entre les auteurs et des chercheurs en sciences
politiques. Toujours en 2016, la mise en scène de 5LFKDUGbΖΖΖ

LES IDÉES

k&5$<1$8''(/$*(

GH6KDNHVSHDUHSDUOȇ$OOHPDQG7KRPDV2VWHUPHLHUD
suscité des échanges passionnés entre artistes et spéciaOLVWHVGHODȴJXUHGXmPRQVWUH}GDQVODOLWW«UDWXUHKLVWR
ULHQVWUDYDLOODQWVXUODYLULOLW«FRPPHFRQVWUXFWLRQFXOWX
UHOOHHWH[SHUWVHQSV\FKRORJLHHWQHXURVFLHQFHVFRJQLWLYHV
PHQDQWGHVH[S«ULHQFHVVXUODFDSDFLW«¢LQWHUSU«WHUHW
comprendre les émotions des autres.
3ODF«HVFRPPHOHVSU«F«GHQWHV«GLWLRQVVRXVOHVLJQH
GHODFXULRVLW«SDUWDJ«HOHV5HQFRQWUHVJUDYLWHURQW
DXWRXUGXWKªPHGHV7UDYHUV«HVGHVPRQGHVOȇ2G\VV«H

Le Jeu et La Règle,
Catherine Courtet,
Mireille Besson,
Françoise Lavocat,
Alain Viala (dir.), CNRS
Éditions (coédition
avec le Festival
d’Avignon et l’ANR),
à paraître en juin.

GHFHOOHGȇ+RPªUH¢FHOOHGHVPLJUDQWVGȇDXMRXUGȇKXL 
FRQVWLWXDQWOHȴOGȇ$ULDQHGHODe«GLWLRQGX)HVWLYDO
Gȇ$YLJQRQ m/ȇHUUDQFHGȇ8O\VVHOHVYR\DJHVGȇQ«H
OȇLYUHVVHGHSRXYRLUGȇ$JDPHPQRQVRQWXQHVRXUFHLQ«
puisable d’interrogations, tant pour les artistes que pour
OHVFKHUFKHXUVVXUOHVLPDJLQDLUHVHWOHVYDOHXUVTXL
IRQGHQWOHVVRFL«W«V}SU«VHQWH&DWKHULQH&RXUWHW
De l’importance des intelligences culturelles
2UJDQLV«GDQVOHFDGUHGHVDQVGX&156OH)RUXPTXL
IUDSSHUDOHVWURLVFRXSVOHMXLOOHWH[SORUHUDOHVPXOWLSOHV
IDFHWWHVGHVLQWHOOLJHQFHVFXOWXUHOOHVOȇKHXUHR»OȇLQWHO
OLJHQFHDUWLȴFLHOOHHWSOXVODUJHPHQWOHVWHFKQRORJLHVQX
P«ULTXHVWUDQVIRUPHQWQRVVRFL«W«VOH)RUXPVHGRQQH
SRXUREMHFWLIGHmYDORULVHUOȇDSSRUWGHVVFLHQFHVKX
PDLQHVHWVRFLDOHVHWGHVVFLHQFHVFRJQLWLYHV¢ODFRPSU«
hension du rôle de la culture et de la création dans le
G«YHORSSHPHQWGHVKRPPHVHWGHVVRFL«W«VH[SOLTXH
0DULH*DLOOHGLUHFWULFHDGMRLQWHVFLHQWLȴTXHGHOȇΖQVWLWXW
GHVVFLHQFHVKXPDLQHVHWVRFLDOHVGX&156Dans les trois
VHVVLRQVSU«YXHVLOVHUDHQWUHDXWUHVTXHVWLRQGHVOLHQV
HQWUHPXVLTXHHWODQJDJHGHVWUDQVIRUPDWLRQVGHVID©RQV
de se représenter le cours de l’histoire humaine, la place
GHODFXOWXUHGDQVODYLHVRFLDOHHWSROLWLTXHȐ/HVLQWHUYHQ
WLRQVVHURQWFRXUWHV bPLQXWHV DȴQGHIDYRULVHUOHVGLV
FXVVLRQVHQWUHFKHUFKHXUVHWSURIHVVLRQQHOVGXPRQGH
GXVSHFWDFOHHWGHODFXOWXUHɋ}&HTXLSRVHUDXQWHUULEOH
GLOHPPHɋFRPPHQWDVVLVWHU¢OȇHQVHPEOHGHV5HQFRQWUHV
HWGX)RUXPVDQVPDQTXHUXQVSHFWDFOHɋ"&RUQ«OLHQȐII

Traversées des mondes, 6 e édition des Rencontres
UHFKHUFKHHWFU«DWLRQOHVHWbMXLOOHW
)RUXPΖQWHOOLJHQFHVFXOWXUHOOHVOHMXLOOHW
Renseignements et programme sur
ZZZUHFKHUFKHFUHDWLRQDYLJQRQIU

À l’occasion de ses 80 ans, le CNRS sera aussi présent
cet été au Festival international de la photographie
Les Rencontres d’Arles avec l’exposition La Saga
des inventions. Des milliers de photographies
HWGHȴOPVRQW«W«SURGXLWVHQ)UDQFHHQWUH
HWGDQVOHFDGUHGȇXQHSROLWLTXHQDWLRQDOH
GȇHQFRXUDJHPHQW¢ODUHFKHUFKHVFLHQWLȴTXHHW
LQGXVWULHOOH&HVDUFKLYHVDUJHQWLTXHVGHVVLQHQW
les contours d’une histoire de l’innovation,
d’abord ancrée dans la guerre et la défense
nationale, ensuite orientée vers la vie civile et
GRPHVWLTXH(OOHVUDFRQWHQWDXVVLOHVG«EXWVGH
l’institutionnalisation de la recherche. Dès l’origine,
XQHSROLWLTXHV\VW«PDWLTXHGHFRQVWLWXWLRQ
d’archives est mise en place. Photographiées devant

k2))Ζ&(1$7Ζ21$/'(65(&+(5&+(6
6&Ζ(17Ζ)Ζ48(6(7Ζ1'8675Ζ(//(6(7'(6
Ζ19(17Ζ216&2//(&7Ζ21&156

Les archives du CNRS s’exposent à Arles
un mur blanc, isolées, centrées dans l’image ou
vues d’en haut, les inventions sont aussi souvent
UHSURGXLWHVGHIDFHHWGHSURȴOFRPPHGDQV
le portrait judiciaire. Un personnage, parfois
OȇLQYHQWHXUSRVHDYHFVRQLQYHQWLRQTXȇLOVȇDJLVVH
d’un fusil-mitrailleur ou bien d’un balai en
FDRXWFKRXF'HVV«ULHVFKURQRORJLTXHVGȇLPDJHV
sont tout aussi démonstratives et déploient le
potentiel et le fonctionnement de l’objet, celui
d’une tourelle à observer les oiseaux et les avions,
comme celui d’une machine à laver.

Casque acoustique de
Georges Mabboux (1936).

La Saga des inventions, du masque à gaz à la machine
¢ODYHUȂOHVDUFKLYHVGX&156bFRPPLVVDLUH/XFH/HEDUW b
du 1er juillet au 22 septembre, Croisière, Arles.

3RXUSOXVGȇLQIRUPDWLRQV
 Z ZZUHQFRQWUHVDUOHVFRPIU
H[SRVLWLRQVYLHZ
ODVDJDGHVLQYHQWLRQV
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Baisse de TVA :
une fausse bonne idée ?
Par Claire Lapique, rédactrice,
et Alain Trannoy,
chercheur à l’Amse1

Baisser la TVA… L’idée revient régulièrement dans le débat public pour réduire les inégalités « du Caddie », de
transport, de logement… Mais quel
HVWOȇLPSDFWGȇXQHWHOOHPHVXUHɋ"Une
des propositions phare du grand débat
a justement été d’abaisser le taux de
TVA sur les produits de première néces© J. WENNINGTON/UNSPLASH

sité de 5,5 % à 0 %. Ceux-ci rassemblent
le plus souvent les produits alimentaires
et d’hygiène. Mais avant d’atteindre les
consommateurs, la baisse de la TVA
peut être captée. Son impact sur le niveau de vie est donc très incertain,
comme l’illustre l’exemple de la baisse
de la TVA dans le secteur de la restaura-

sous forme d’augmentation de salaire ou

servir à réduire les inégalités mais aussi à

tion passée de 19,6 % en 2008 à 5,5 % en

d’embauche.

restaurer la compétitivité, aider une en-

2009, à la demande des patrons qui ont

Face à ce constat, faut-il revenir au

treprise ou appuyer l’investissement.

lutté pour l’obtenir 2 . En échange, ceux-ci

WDX[LQLWLDOɋ"3RXU$ODLQ7UDQQR\FHVHUDLW

0DLVXWLOLVHUXQVHXORXWLODYHFGL«UHQWV

s’engageaient à répartir les gains en

une reculade préjudiciable. Alors que la

objectifs peut être le moyen de n’en at-

WURLV SDUWV «JDOHVɋ XQ WLHUV SRXU OHV

baisse de la TVA n’a été que faiblement

teindre aucun. La baisse de la TVA sur les

consommateurs (en baissant les prix),

répercutée sur les consommateurs, la

produits de première nécessité aurait

un tiers pour l’emploi et un dernier tiers

hausse les taclerait fortement. C’est ce

pour objectif de soulager les ménages les

pour l’investissement 3 .

qu’il s’est passé lorsque le gouvernement

plus modestes. L’objectif prôné par le

a fait marche arrière en augmentant ces

G«EDWQDWLRQDOVXɝ
UDWLOSRXUTXȇXQH

&RQVRPPDWHXUVHWVDODUL«Vɋ
les perdants

taux à 7 % en 2012 puis à 10 % en 2014.

WHOOHU«IRUPHSRUWHVHVIUXLWVɋ"'«M¢SOX

Une idée encore moins envisageable

sieurs obstacles s’élèvent, comme celui

/ȇHHWHVFRPSW«QȇDSDV«W«DXUHQGH]

dans le contexte actuel. Alors que le chô-

GXGURLWHXURS«HQTXLȴ[HOHVU«JLPHVGH

vous. Tout d’abord, l’État a perdu 2,6 mil-

mage guette les salariés, le secteur de

TVA et interdit aux États membres d’ap-

OLDUGVGȇHXURVSDUDQGHUHFHWWHVȴVFDOHV 4

l’hébergement et de la restauration est le

pliquer un taux 0.

et pour les consommateurs et les salariés

FKHIGHȴOHGHVSRXUYR\HXUVGȇHPSORLV

%DLVVHUOD79$FHUWHVPDLVSRXUTXLɋ"

de la restauration, l’assiette s’est plutôt

avec une hausse de 3,1 % des embauches.

Au-delà des consommateurs, les intermé-

révélée salée. C’est ce qu’ont démontré

Casser cette dynamique représente une

diaires, grandes surfaces et producteurs

OHV «FRQRPLVWHV <RXVVHI %HQ]DUWL HW

perspective peu attrayante.

pourraient aussi détourner la baisse à

Dorian Carloni qui ont étudié la réparti-

OHXUSURȴW/HVFKHPLQVVXLYLVSDUFHWWH
baisse peuvent être nombreux. Mieux

dix-huit mois. Alors que les restaurateurs

8QRXWLOȴVFDOSRXUGHVREMHFWLIV
disparates

VȇRFWURLHQWGXE«Q«ȴFHWRWDOGHOD

Jouer avec les taux de TVA peut donc être

ses conséquences. II

réforme, les consommateurs n’en ob-

périlleux. Ses répercussions sur les

tiennent que 24 %. Et du côté des sala-

consommateurs ne sont pas directes,

UL«VOHVU«VXOWDWVSDUOHQWGȇHX[P¬PHVɋ

surtout selon les objectifs qui lui sont

ils obtiennent seulement 18 % des gains

ȴ[«V(QWDQWTXȇRXWLOȴVFDOHOOHSHXW

WLRQGHVJDLQVREWHQXVVXUXQKRUL]RQGH

vaut alors être prudent et bien anticiper

Lire l’intégralité de l’article sur notre blog
« Dialogues économiques, l’éco à portée
de main », sur OHMRXUQDOFQUVIU

1. Pour Aix-Marseille Sciences économiques (CNRS/ Aix-Marseille Université/EHESS/École centrale de Marseille). 2.'HX[WLHUVGȇHQWUHHX[UHSU«VHQWDQWOHVDɝ
OL«V¢XQHXQLRQ
professionnelle. 3/HVWDX[GHYDLHQWVHU«SHUFXWHUVXUGHVSURGXLWVɋHPSORLVVXSSO«PHQWDLUHVSU«YXVVXUGHX[DQVXQHUHYDORULVDWLRQGHVVDODLUHVHWPLOOLDUG
d’investissements. 4. La perte de recettes consentie par l’État était de l’ordre de 3,3 milliards d’euros en 2010 et 2011 (Rapport du Conseil des prélèvements obligatoires) mais
l’État, au même moment, a supprimé une aide d’un montant de 600 millions d’euros visant à soutenir l’emploi dans le secteur Hotels-Cafés-Restaurants, consentie depuis 2004.
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Et si, comme les organismes vivants,
le cancer évoluait selon les règles
GDUZLQLHQQHVɋ"C’est la passionnante
approche de Frédéric Thomas, biologiste
de l’évolution, qui se penche sur
le « crabe », vieil ennemi apparu il y a
plus d’un demi-milliard d’années.
Un ouvrage clair et diablement vivant
qui, avec force métaphores et anecdotes,
permet à tout lecteur de suivre les
derniers travaux de la science en marche.

Ce petit manuel rassemble une foule d’explications sur
la notion de réseau, l’utilisation des données
personnelles, les dangers des fake news,
le fonctionnement des algorithmes et
les « bulles » informationnelles dans lesquelles
ils peuvent nous enfermer. Le tout dans un seul
EXWɋDUPHUODSURFKDLQHJ«Q«UDWLRQGHFLWR\HQV
GXPRQGHQXP«ULTXHR»G«ȴQLWLYHPHQWLOYDXW
mieux être outillé plutôt qu’instrumentalisé.
Au cœur des réseaux, des sciences aux citoyens,
Fabien Tarissan, Éditions Le Pommier, mars 2019, 159 p., 17 €.

L’Abominable Secret du cancer, Frédéric Thomas,
éditions humenSciences, mars 2019, 320 p., 22 €.

ENVIRONNEMENT
Entre « enfer vert » hostile à l’homme et « forêt vierge » pure et
intouchée qu’il est urgent de préserver, la vision que nous avons
de l’Amazonie ne dit rien de sa réalité géographique,
économique, humaine. Spécialiste de l’Amazonie brésilienne,
le géographe François-Michel Le Tourneau retrace dans ce livre
l’histoire longue des populations et de l’environnement, et
montre que la vision occidentale relève d’un malentendu.
Non, l’Amazonie n’est pas une terre vierge à sa découverte
au XVIe siècle – elle est habitée depuis longtemps
par les populations amérindiennes
qui l’exploitent à leur mesure. Non,
le Brésil moderne n’est pas tout entier
YRX«¢ODG«IRUHVWDWLRQGHOȇ$PD]RQLHɋ
si une surface équivalente à la France
et la Grande-Bretagne réunies a été
arasée depuis quarante ans, le Brésil
est aussi le terreau depuis
les années 1980 d’une idéologie
de protection de l’environnement
originale, forgée pour beaucoup
en Amazonie, le socioenvironnementalisme.
L’Amazonie, histoire, géographie,
environnement, François-Michel Le Tourneau, CNRS Éditions, avril 2019,
524 p., 27 €.

PRÉHISTOIRE
Au cours de ce tour de l’humanité
en trente histoires de premières fois,
le préhistorien Nicolas Teyssandier
tente de répondre à des questions
que nous nous posons tous quant
¢QRVRULJLQHVɋ'ȇR»HVWFHTXHMHYLHQVɋ"
4Xȇ\DYDLWLODYDQWPRLɋ"'HVKLVWRLUHV
qui s’appuient sur les connaissances
les plus récentes en préhistoire et en
évolution humaine et qui reconstituent
notre passé plurimillénaire.
Nos premières fois, Nicolas Teyssandier, Éditions La Ville brûle,
avril 2019,192 p., 20 €.

VIVANT
/HVSODQWHV¢ȵHXUVUHSU«VHQWHQWDXMRXUGȇKXL
SOXVGHGHVɋHVSªFHVGHSODQWHV
3RXUWDQWLOQȇHQDSDVWRXMRXUV«W«DLQVL
&DUFHVY«J«WDX[VLGLYHUVLȴ«VQHVRQWDSSDUXV
que très tardivement dans l’histoire de la vie
sur Terre, il y a 130 millions d’années
– les premiers dinosaures ne les connaissaient
P¬PHSDVɋ&RPPHQWVRQWHOOHVDSSDUXHVHW
FRPPHQWRQWHOOHVU«XVVL¢VHGLYHUVLȴHUDXVVL
YLWHɋ"&KDUOHV'DUZLQOXLP¬PHDYDLWTXDOLȴ«ODTXHVWLRQ
d’« abominable mystère »/ȇHQTX¬WHVFLHQWLȴTXHGXUH
depuis deux cents ans, mais la science a récemment
accompli des progrès fantastiques, comme le raconte le
biologiste François Parcy dans ce récit vivant et accessible.
/ȇ+LVWRLUHVHFUªWHGHVȵHXUVFrançois Parcy,
éditions humenSciences, mai 2019, 240 p., 17 €.

ENVIRONNEMENT
Proposé par un prix Nobel de chimie
il y a une vingtaine d’années pour désigner
l’époque géologique dans laquelle notre
planète serait entrée avec l’avènement
de la révolution industrielle, le terme
Anthropocène a connu un succès quasi
LPP«GLDWDXVVLELHQSDUPLOHVVFLHQWLȴTXHV
que dans le grand public. Pour l’auteur
de cet essai, spécialiste des changements
climatiques et de leurs interactions avec
l’histoire des sociétés, la force du concept
d’Anthropocène est qu’il renvoie à la fois à
l’histoire de la nature (à travers une nouvelle époque
géologique) et à celle de l’humanité en tant que force
J«RORJLTXH'ȇR»FHFRQVWDWɋDORUVTXHOHSURJUªVWHFKQLTXH
VHPEOHQRXVDUDQFKLUGHVFRQWUDLQWHVQDWXUHOOHVODFULVH
écologique qu’il entraîne nous recentre inexorablement
sur la question de la nature.
$X[UDFLQHVGHOȇ$QWKURSRFªQHXQHFULVH«FRORJLTXHUHȵHWGȇXQHFULVH
de l’homme, Michel Magny, Éditions Le Bord de l’eau, mars 2019, 386 p., 26,40 €.
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Stéphane Jaillet, ingénieur de recherche CNRS au laboratoire Environnements, dynamiques et territoires de la montagne

1

“Je me souviens…
PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN HECQUET

… du travail de cartographie géomorphologique que nous menions dans la
grotte d’Orgnac, en Ardèche, il y a dix ans. À une centaine de mètres sous terre,
trois kilomètres après l’entrée, nous voici dans cette cavité d’un rouge
étonnant. En plus des éléments au sol, nous cherchions surtout à cartographier
la voûte et ses arrondis. Nous, géomorphologues, interprétons ces formes.
Ce ne sont alors plus de simples formes, mais des témoins du passé qui nous
renseignent sur des processus qui ont eu lieu. Notre but est de comprendre
la spéléogenèse de ce réseau souterrain, c’est-à-dire comment il s’est formé et
ce que cela nous dit sur les paysages anciens à l’extérieur de la grotte. Celle-ci
résulte de l’écoulement très lent d’une rivière souterraine durant le Pliocène
(-5,3 à -2,5 millions d’années). Yago, à droite sur la photo, était en stage
d’observation de 3e dans notre laboratoire. J’encadre maintenant son stage
de master 2 ! Quant à moi, je tenais l’appareil photo. En tant que géomorphologue,
j’aime produire de l’image cartographique et topographique, la photographie
est donc un support qui m’intéresse particulièrement. Avec des collègues,
je travaille désormais sur d’autres grottes en Ardèche comme Chauvet, mais
aussi en Patagonie.”
3+272ɋ673+$1(-$Ζ//(7('<7(0&1563+2727+48(

8QLW«&1568QLYHUVLW«6DYRLH0RQW%ODQF0LQLVWªUHGHOD&XOWXUH
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Un géant à Meudon
Mobilisé par l’anniversaire du CNRS, notre historien
chroniqueur Denis Guthleben laisse cette année
la place à des anecdotes sur l’histoire de l’organisme.
L’occasion de découvrir comment est né l’électroaimant,
ancêtre des grands équipements nationaux.

Il aura fallu quinze ans pour que cette installation voit le jour. Le physicien Aimé Cotton l’appelle
de ses vœux dès 1914, mais le projet est retardé par
OD*UDQGH*XHUUH3DUODVXLWHVDFRQVWUXFWLRQIDLW
OȇREMHWGȇXQIRUPLGDEOHFRQVHQVXVGȇXQ«ODQQDWLR
QDObVRQȴQDQFHPHQWHVWOHIUXLWGHVHRUWVGH
l’Académie des sciences, du mécénat d’industriels,
et même d’une souscription publique !
Mais au fait, pourquoi fallait-il un tel électroDLPDQWb"Un électroaimant, c’est une installation
LQFRQWRXUQDEOHSRXUODUHFKHUFKHIRQGDPHQWDOH
¢bOȇ«SRTXH(OOHSHUPHWGHJ«Q«UHUGHVFKDPSV
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PDJQ«WLTXHVDȴQTXHVRLHQWDQDO\V«VOHVFRPSRU
WHPHQWVGHGL«UHQWVPDW«ULDX[&ȇHVWDLQVLTXHOHV
chercheurs ont découvert les électrons ou les
magnétons…
*U¤FH¢ODSXLVVDQFHGHmbOȇ«OHFWURDLPDQWGH
Oȇ$FDG«PLHGHVVFLHQFHV} dès 1929, le physicien
Salomon Rosenblum analyse la structure des
UD\RQVDOSKDHWIDLWDLQVLSURJUHVVHUODUHFKHUFKH
sur la radioactivité.
3OXVHQFRUHTXHVRQXWLOLW«VFLHQWLȴTXHOȇ«OHFWUR
DLPDQWJ«DQWGH0HXGRQ%HOOHYXHV\PEROLVHHW
SU«ȴJXUHOHVJUDQGV«TXLSHPHQWVQDWLRQDX[TXH
OHIXWXU&156PHWWUDHQĕXYUHDXFRXUVGHVRQ
KLVWRLUHbII
Retrouvez avec
cette anecdote et bien d’autres,
sur le site des 80 ans du CNRS
80ans.cnrs.fr

kΖ//8675$7Ζ21675$3Ζ(5

27 juillet 1928. Le Président Gaston Doumergue
LQDXJXUHXQPRQVWUHGHbWRQQHVGHIHUHWGH
FXLYUHΖOHVWLQVWDOO«GDQVOHVE¤WLPHQWVGHOȇ2ɝ
FH
QDWLRQDOGHVUHFKHUFKHVVFLHQWLȴTXHVHWLQGXV
WULHOOHVHWGHVLQYHQWLRQVOȇ2156Ζ¢0HXGRQ
Bellevue. C’est l’électroaimant le plus grand du
monde.

Où l’on voit
que la taille
compte.
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