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onformément à l’annonce faite le 1er février par le Premier
ministre Édouard Philippe à la convention des directeurs et directrices
GȇXQLW«SRXUODQFHUOȇDQQ«HGHF«O«EUDWLRQVGHVbDQVGX&156XQHORL
GHSURJUDPPDWLRQSOXULDQQXHOOHGHODUHFKHUFKH /335 HVWHQSU«SD
UDWLRQ/H&156DXGLDSDVRQGHWRXWHODUHFKHUFKHSXEOLTXHVȇHVWI«OL
FLW«GHFHWWHDQQRQFH1RXVQRXVVRPPHVGHSXLVODUJHPHQWLPSOLTX«V
GDQVFHWWHSU«SDUDWLRQRUJDQLVDQWXQHWUªVODUJHFRQVXOWDWLRQGHV
unités de recherche et une session extraordinaire du comité national.
1RWUHLQYHVWLVVHPHQWGDQVODU«ȵH[LRQFRQGXLWHSDUOHVWURLVJURXSHV
GHWUDYDLOPLVHQSODFHSDUOHPLQLVWªUHGHOȇ(QVHLJQHPHQWVXS«ULHXUGH
OD5HFKHUFKHHWGHOȇΖQQRYDWLRQD«W«LPSRUWDQWDXGHO¢GHPDSDUWLFL
SDWLRQHQWDQWTXHFRUDSSRUWHXUGXJURXSHVXU
OHȴQDQFHPHQWGHODUHFKHUFKH
1RXVHVS«URQVDYRLUDLQVLFRQWULEX«¢FH
TXHOD/335VRLWODJUDQGHORLGRQWQRWUHSD\V
DDEVROXPHQWEHVRLQ/H&156DWWHQGXQHORL
DPELWLHXVHTXLWUDGXLVHODYRORQW«GHQRWUH
SD\VGHFRPSWHUVXUODVFªQHLQWHUQDWLRQDOH
OȇLQVFULYHGDQVXQHWUDMHFWRLUH¢GL[DQVWLHQQH
FRPSWHGHOȇ«YROXWLRQGXSD\VDJHLQWHUQDWLRQDO
GHOȇHQVHLJQHPHQWVXS«ULHXUGHODUHFKHUFKH
HWGHOȇLQQRYDWLRQUHQIRUFHOȇDWWUDFWLYLW«GHV
FDUULªUHVGHODUHFKHUFKHSRVLWLRQQHODVFLHQFH
DXFĕXUGHVJUDQGVG«ȴVVRFL«WDX[HWIDFLOLWH
OHVLQWHUDFWLRQVHQWUHOHPRQGHDFDG«PLTXHHW
OHPRQGHVRFLR«FRQRPLTXH
1RXVVRPPHVFRQYDLQFXVTXȇDXMRXUGȇKXL
SOXVTXHMDPDLVLQYHVWLUGDQVODUHFKHUFKHHVW
LQGLVSHQVDEOH&ȇHVWLPSRUWDQWELHQV½UFDU
QRXVVRPPHVXQJUDQGSD\VGHFXOWXUHHWTXH
l’avancée des connaissances a toujours fait partie des moteurs de notre
QDWLRQ&ȇHVWHVVHQWLHOSRXUGHQRPEUHX[HQMHX[LQGXVWULHOVHW«FR
QRPLTXHVTXLQHSHXYHQW¬WUHDSSU«KHQG«VTXȇHQVȇDSSX\DQWVXUOD
PHLOOHXUHVFLHQFH(QSDUWLFXOLHUOHVLQQRYDWLRQVGHUXSWXUHVRQWHVVHQ
WLHOOHVSRXUFRQTX«ULUGHQRXYHDX[PDUFK«VRXVLPSOHPHQWOHVFRQVHU
YHUHWFU«HUGHVHPSORLVHWGHODYDOHXU(WFȇHVWYLWDOSRXUIDLUHIDFHDX[
REMHFWLIVGHG«YHORSSHPHQWGXUDEOHFRQFHUQDQWQRWDPPHQWOH
U«FKDXHPHQWFOLPDWLTXHOHV«QHUJLHVUHQRXYHODEOHVHWODVDQW«PDLV
DXVVLODV«FXULW«HWOȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHGHVGRPDLQHVSDUPLGȇDXWUHV
SRXUOHVTXHOVQRXVDYRQVEHVRLQGȇXQHUHFKHUFKHIUDQ©DLVHHWHXUR
S«HQQHDXPHLOOHXUQLYHDXLQWHUQDWLRQDO'DQVWRXVOHVFDVLOHQYDGH
notre souveraineté.
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EN PERSONNE

Un spécialiste de la lumière qui
se pare d’or, une chimiste qui rebooste
les nanosciences et des chercheurs
à la pointe de l’innovation.
ILLUSTRATION : LAURA JUNGER POUR CNRS LE JOURNAL
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EN PERSONNE

Thomas Ebbesen, médaille d’or du CNRS

« Je me sens comme
un explorateur »

PROPOS RECUEILLIS PAR /28Ζ6(0866$7

Événement. La médaille d’or du CNRS
distingue cette année Thomas Ebbesen.
Auteur de plusieurs découvertes majeures,
ce Franco-Norvégien, spécialiste de la lumière,
nous parle de ses travaux actuels pour percer
les secrets de la matière.
La médaille d’or du CNRS vient récompenser
votre parcours, marqué par des découvertes
LPSRUWDQWHVGDQVGL«UHQWVGRPDLQHV
et teinté d’une approche transdisciplinaire…
Thomas Ebbesen΄ɋ (QODPDWLªUHMHVXLVHQHHWXQFDV
Gȇ«FROHɋODPXOWLGLVFLSOLQDULW«FȇHVWPDPDUTXHGHID
EULTXH-ȇDLFKDQJ«GHGRPDLQHGHUHFKHUFKHWURLVIRLV
$YHFOHVm«WDWVK\EULGHV}PRQVXMHWDFWXHOMȇHQVXLVDX
TXDWULªPH-ȇDLGȇDERUGIDLWXQHOLFHQFHHQELRORJLH
FKLPLHDYDQWGHIDLUHXQHWKªVHHQSKRWRFKLPLHSK\
VLTXHVXUODSKRWRV \QWKªVHDUWLȴFLHOOH(QVXLWHMȇDLWUD
YDLOO«VXUOHVPDW«ULDX[FDUERQ«VGH¢'DQV
FHGRPDLQHMȇDLWURXY«ODPDQLªUHGHIDEULTXHUHQJUDQGH
TXDQWLW«GHVQDQRWXEHV&HVPDW«ULDX[VRQWOHVSOXV
U«VLVWDQWVTXHOȇKRPPHFRQQDLVVH3XLVMȇDLIDLWXQYLUDJH
YHUVODQDQRSKRWRQLTXHHWMȇDLWUDYDLOO«VXUOHVU«VHDX[
GHWURXVFHTXLPȇDSHUPLVGHPHWWUHHQ«YLGHQFHGH
QRXYHOOHVSURSUL«W«VGHODOXPLªUH OLUHOȇHQFDGU«S HW
PȇDYDOXOHSUL[.DYOLDLQVLTXHOHSUL[4XDQWXP(OHFWURQLFV
GHOD6RFL«W«HXURS«HQQHGHSK\VLTXH$XMRXUGȇKXLGRQF
MHPHFRQVDFUH¢Oȇ«OHFWURG\QDPLTXHTXDQWLTXH
FKDTXHIRLVTXHMȇDERUGHXQQRXYHDXVXMHWMȇDLSHXGH
FRQQDLVVDQFHVGXGRPDLQHHWGRQFSHXGHSU«MXJ«VVXU
FHTXLHVWSRVVLEOHRXLPSRVVLEOHDORUVMHWHVWHMȇH[S«UL
PHQWH/HIDLWGHQHSDV¬WUHFRQȴQ«GDQVXQGRPDLQH
VS«FLDOLV«PHUHQGSOXVOLEUH/HEXWGHODUHFKHUFKH
VFLHQWLȴTXHFȇHVWGȇH[SORUHUQRQɋ"0RLMHPHVHQVFRPPH
XQH[SORUDWHXU

3OXVSU«FLV«PHQWTXȇH[SORUH]YRXVDFWXHOOHPHQWɋ"
7(ɋ-HWUDYDLOOHVXUGHV«WDWVK\EULGHVOXPLªUHPDWLªUHȐ
HWMHPȇDPXVHFRPPHMHQHPHVXLVMDPDLVDPXV«GHPD
YLHɋ$YHFPRQ«TXLSHMȇDLU«XVVL¢PRGLȴHUOHVSURSUL«W«V
GHODPDWLªUHXQLTXHPHQWYLDOHVȵXFWXDWLRQVTXDQ
WLTXHVGXYLGH2QVDYDLWMRXHUVXUFHVSURSUL«W«VDX
PR\HQ GH OD FKLPLH RX HQ XWLOLVDQW GHV ODVHUV SDU
H[HPSOH0DLVFHTXHQRXVIDLVRQVFȇHVWXQSHXGHOȇDO
FKLPLHDYHFOHYLGH

&RPPHQWSURF«GH]YRXVɋ"
7(ɋ&ȇHVWXQHPDQLSDVVH]VLPSOHɋMȇHQIHUPHGHVPRO«
FXOHVGDQVXQHFDYLW«RSWLTXHIRUP«HSDUGHX[PLURLUV
SODF«VOȇXQHQIDFHGHOȇDXWUH/HWRXWGDQVOHQRLUΖOQȇ\D
DXFXQHOXPLªUHPDLVLO\DFRPPHDEVROXPHQWSDUWRXW
GDQVOȇ8QLYHUVGHVȵXFWXDWLRQVTXDQWLTXHVGXYLGH&HV
ȵXFWXDWLRQVJ«QªUHQWGHPDQLªUHWUDQVLWRLUHGHVFKDPSV
«OHFWURPDJQ«WLTXHV /H MHX
FRQVLVWH¢DMXVWHUODGLVWDQFHHQWUH
/LUHOHSRUWUDLWGH7KRPDV(EEHVHQ
SDUXHQGDQV&156OHMRXUQDO
OHVGHX[PLURLUV DYHFXQVLPSOH
sur lejournal.cnrs.fr
WRXUQHYLVɋ  MXVTXȇ¢ FH TXH OHV
FKDPSV «OHFWURPDJQ«WLTXHV
HQWUHQWHQU«VRQDQFHDYHFOHVPR
Repères
O«FXOHV&HTXLVLJQLȴHTXȇHOOHVU«
VRQQHQW¢ODP¬PHIU«TXHQFHXQ
1954
1D°WOHMDQYLHU¢2VOR
SHX FRPPH GHV VROGDWV TXL
HQ1RUYªJH
PDUFKHQW WRXV H[DFWHPHQW DX
1964
'«P«QDJH¢3DULVDYHF
P¬PHSDVVXUXQSRQWTXLVHPHW
VDIDPLOOH
¢YLEUHUHQFRQV«TXHQFH/RUVTXH
FȇHVWOHFDVOHVGHX[HQWLW«VmVH
1988
5HMRLQWODVRFL«W«1(&
¢7RN\RDX-DSRQ
SDUOHQW}HWVȇ«FKDQJHQWGHVSKR
R»LOG«FRXYUHOȇDQQ«H
WRQVm«SK«PªUHV}&HTXLDSRXU
VXLYDQWHXQHQRXYHOOH
FRQV«TXHQFHGHFKDQJHUOHVSUR
SURSUL«W«GHODOXPLªUH
SUL«W«VGHVPRO«FXOHVQRWDPPHQW
2005
'LULJHOȇΖQVWLWXWGHVFLHQFH
OHXUFRQGXFWLYLW«OHXUU«DFWLYLW«
HWGȇLQJ«QLHULH
FKLPLTXHȐ2QGLWDORUVTXHODPD
VXSUDPRO«FXODLUHV &156
XQLYHUVLW«GH6WUDVERXUJ 
WLªUHHWODOXPLªUH OHVIDPHXVHV
MXVTXȇHQ
ȵXFWXDWLRQVGXYLGH VȇK\EULGHQW
1RXVDYRQVSRVW«XQHYLG«RHQ
2019
5H©RLWODP«GDLOOHGȇRU
GX&156
OLJQHDȴQTXHWRXWOHPRQGHSXLVVH
IDEULTXHUOHGLVSRVLWLI

7KRPDV(EEHVHQHVWSURIHVVHXUGHOȇXQLYHUVLW«GH6WUDVERXUJHWGLUHFWHXUGHOȇΖQVWLWXWGȇ«WXGHVDYDQF«HVGHOȇXQLYHUVLW«GH6WUDVERXUJ
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EN PERSONNE

Quel cheminement intellectuel vous a mené
¢FHWWHG«FRXYHUWHɋ"
7(ɋ-ȇDLOXXQDUWLFOHGDQVXQMRXUQDOGHSK\VLTXHVXU
Oȇ«OHFWURG\QDPLTXH TXDQWLTXH HW OHV LQWHUDFWLRQV
OXPLªUHPDWLªUH-HPHVXLVWRXWGHVXLWHGHPDQG«VL
HOOHVVHUDLHQWVXVFHSWLEOHVGHPRGLȴHUODPDWLªUH&ȇ«WDLW
XQHLG«HLQFRQJUXHOHVSK\VLFLHQVTXLDYDLHQWWUDYDLOO«
VXUOHVLQWHUDFWLRQVOXPLªUHPDWLªUHQȇDYDLHQWSDVSHQV«
¢H[SORUHUFHWWHSRVVLELOLW«0DLVPRLTXLYHQDLVGHOD
FKLPLHMHQȇDYDLVSDVGȇDSULRULɋMHPHVXLVGRQFODQF«-H
WUDYDLOODLVHQSDUWLFXOLHUDYHFGHX[SRVWGRFWRUDQWVOȇXQ
$XVWUDOLHQOȇDXWUHΖVUD«OLHQUHVSHFWLYHPHQWFKLPLVWHHW
SK\VLFLHQΖOVRQWEULOODPPHQWPLVHQPXVLTXHPRQLG«H
HWXQMRXUDXERXWGHGHX[DQVGHWUDYDLORQDPHVXU«
XQFKDQJHPHQWGDQVODU«DFWLYLW«FKLPLTXHGHQRVPRO«
FXOHVQRXV«WLRQVVXSHUH[FLW«Vɋ&HSHQGDQWGªVOȇREWHQ
WLRQGHVSUHPLHUVU«VXOWDWVMȇDLG½IDLUHIDFH¢SDVPDO
GHU«VLVWDQFHɋOHVMRXUQDX[WUªVFRW«V¢TXLMȇDYDLVVRX
PLVQRWUHG«FRXYHUWHPȇRQWU«WRUTX«TXHFȇ«WDLWGHOD
VFLHQFHȴFWLRQ1RWUHDUWLFOHD«W«UHIXV«GDQVGHX[MRXU
QDX[DYDQWGȇ¬WUHDFFHSW«SDUXQDXWUHMRXUQDO(WP¬PH
IDFH¢FHVSUHPLHUVU«VXOWDWVSRVLWLIVQRPEUHX[VRQW
UHVW«VLQFU«GXOHV&ȇHVWHQHHWWUªVFRQWUHLQWXLWLIHW
SRXUWDQWFȇHVWELHQU«HO&HODPRQWUHTXHODQDWXUHHVW
SOHLQHGHVXUSULVHVHWTXHOȇRQQȇDMDPDLVȴQLGHG«FRXYULU
GHQRXYHOOHVFKRVHVFRPPHRQG«FRXYUHVDQVFHVVHGH
QRXYHDX[SD\VDJHV

“

À chaque fois que j’aborde un nouveau
sujet, j’ai peu de connaissances et donc
peu de préjugés sur ce qui est possible ou
impossible, alors je teste, j’expérimente.

”

L’éclectisme au sein de vos équipes semble être
une autre constante de votre parcours…
7(ɋ-ȇDLHXODFKDQFHGHWRXMRXUV«YROXHUGDQVGHVPL
OLHX[SOXULGLVFLSOLQDLUHVR»GHVFKHUFKHXUVDX[VS«FLDOL
W«VWUªVGLYHUVHVLQWHUDJLVVDLHQWIRUWHPHQW-ȇHVVDLHHQ
HHWGHPDLQWHQLUFHWWHV\QHUJLH'DQVPRQ«TXLSHLO\
DDXVVLELHQGHVSK\VLFLHQVHWGHVFKLPLVWHVTXHGHV
ELRORJLVWHV-HFROODERUHWRXVOHVMRXUVDYHFGHVSURȴOV
WUªVGLYHUVDX[FRPS«WHQFHVSRLQWXHVɋSDUH[HPSOHGHV
H[SHUWVHQELRORJLHGHV\QWKªVHGHVVS«FLDOLVWHVGH
OȇDFWLYLW«HQ]\PDWLTXHȐ6LMHQȇDYDLVSDVSURȴW«GHWRXWHV
FHVLQWHUDFWLRQVMHQȇDXUDLVMDPDLVSXREWHQLUWRXVFHV
U«VXOWDWVΖOIDXWGLUHDXVVLTXHMHWUDYDLOOHGDQVXQHDP
ELDQFHH[WUDRUGLQDLUHR»Oȇ«PXODWLRQHWODELHQYHLOODQFH
VRQWP¬O«HV&ȇHVWWUªVVWLPXODQWWUªVHQULFKLVVDQW©D
PȇLQVSLUHDXWDQWTXH©DPHSRUWH
…
ÉTÉ 2019 N° 297
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travaille sur
“desJeétats
hybrides

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

lumière-matière…
et je m’amuse
comme je ne me suis
jamais amusé
de ma vie!

”

… Au cours de votre carrière, vous avez travaillé
pour le secteur privé (l’entreprise japonaise NEC),
vous avez déposé plusieurs dizaines de brevets.
Quelles sont les applications possibles de vos
UHFKHUFKHVVXUOȇK\EULGDWLRQOXPLªUHPDWLªUHɋ"
7(ɋ/HSUHPLHUDYDQWDJHGHQRWUHDSSURFKHFȇHVWGH
SRXYRLUEDLVVHUOHFR½W«QHUJ«WLTXHGȇXQHU«DFWLRQYLVDQW
¢WUDQVIRUPHUGHODPDWLªUH'HSXLVOHVSRWVGȇ«FKDSSH
PHQWMXVTXȇ¢ODSKDUPDFRORJLHWRXWHOȇLQGXVWULHXWLOLVH
SRXUFHIDLUHGHVFDWDO\VHXUV3RXUIUDQFKLUODEDUULªUHHQ
GH©¢GHODTXHOOHDXFXQHU«DFWLRQQHVHSURGXLWLOIDXW
FKDXHUOHGLVSRVLWLI3OXVRXPRLQVHQIRQFWLRQGHFHTXH
OȇRQVRXKDLWHREWHQLU8WLOLVHUOHVȵXFWXDWLRQVGXYLGHSHU
PHWGDQVFHUWDLQVFDVGȇDEDLVVHUFHWWHIDPHXVHEDUULªUH
HWGRQFGHIDLUHGHV«FRQRPLHVGUDVWLTXHVGȇ«QHUJLH
*U¤FH¢QRWUHWHFKQLTXHGRQWODFRPPXQDXW«VȇHVWDX
MRXUGȇKXLHPSDU«HXQH«TXLSHMDSRQDLVHHVWDLQVLSDUYH
QXH¢IDLUHEDLVVHUOHFR½W«QHUJ«WLTXHGȇXQHU«DFWLRQGȇXQ
IDFWHXUɋ&HODVLJQLȴHTXȇHQXQWHPSVGRQQ«LOV

Thomas.
Ebbesen et
Wang Kuidong
(post-doctorant
de physique), au
Laboratoire des
nanostructures
à l’Institut
de science et
d’ingénierie
supramoléculaires.

Rien n’arrête la lumière
En 1998, Thomas Ebbesen a démontré un nouveau phénomène
RSWLTXHɋODWUDQVPLVVLRQH[WUDRUGLQDLUHΖOG«FRXYUHTXHOD
OXPLªUHSHXWSDVVHUDYHFXQHJUDQGHHɝ
FDFLW«SDUGHVRXYHUWXUHV
GHWDLOOHSOXVSHWLWHTXHVDSURSUHORQJXHXUGȇRQGHFRQWUDLUHPHQW
¢FHTXL«WDLWDGPLV¢Oȇ«SRTXH/DG«FRXYHUWHWURXYHVHVRULJLQHV
GL[DQVSOXVW¶WORUVTXHOHVFLHQWLȴTXHWUDYDLOODQW¢7RN\RSRXU
ODVRFL«W«1ECWRPEHVXUXQDUWLFOHGXSK\VLFLHQ6HUJH+DURFKH
'HSXLVHOOHDFRQQXGHQRPEUHXVHVDSSOLFDWLRQVLQGXVWULHOOHV
GHOȇDP«OLRUDWLRQGHODTXDOLW«GHVODVHUV¢OȇDXJPHQWDWLRQGX
UHQGHPHQWGHVȴEUHVRSWLTXHV
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SURGXLVHQWɋIRLVSOXVGHPRO«FXOHVYLGHPPHQW
FHODFRPPHQFH¢H[FLWHUEHDXFRXSGHPRQGHȐ
Des collaborations sont-elles déjà en cours avec
OȇLQGXVWULHɋ"
7(ɋ-HVXLVGȇRUHVHWG«M¢HQFRQWDFWDYHFGHX[JUDQGHV
HQWUHSULVHVTXLYHXOHQWYRLUVLPRQVDYRLUIDLUHSHXW
DSSRUWHUXQHGL«UHQFHGDQVOHXUVSURF«G«V0DLVLOIDXW
QRWHUTXHSRXUOȇKHXUHQRXVQȇDYRQVWHVW«TXȇXQQRPEUH
OLPLW«GHU«DFWLRQVFKLPLTXHV'ȇDXWUHV«TXLSHVGDQVOH
PRQGH\WUDYDLOOHQWGHVRUWHTXȇHQYLURQYLQJWU«DFWLRQV
RQW«W««WXGL«HV¢FHMRXU4XDQGRQHQDXUD«WXGL«XQH
FHQWDLQHRQVHUDSHXW¬WUHHQPHVXUHGȇH[WUDLUHGHWRXWHV
FHVPDQLSVGHVJUDQGVSULQFLSHVIRQGDPHQWDX[FDU¢FH
VWDGHQRXVQHFRPSUHQRQVSDVWRXVOHVG«WDLOVGHQRV
U«VXOWDWV1RXVYRXORQVVDYRLUTXHOOHYLEUDWLRQSU«FLVHGH
WHOOHPRO«FXOHLQȵXHVXUXQHU«DFWLRQGRQQ«H$XWUHPHQW
GLWɋTXHOOHQRWHGHPXVLTXHIDLWU«DJLUOȇDXGLHQFH1RXV
YRXORQVDXVVLH[SORUHUOHVFRQV«TXHQFHVSRXUODSK\VLTXH
GHVVROLGHVHQWUHYRLUGHVDSSOLFDWLRQVSRVVLEOHVHQP«GH
FLQH2QQHYRLWSRXUOHPRPHQWTXHODSRLQWHGHODSDUWLH
«PHUJ«HGHOȇLFHEHUJȐ0DLVFRPPHMHVXLVOLEUHGȇH[SORUHU
¢PDJXLVHQRXVDOORQVSRXYRLUDYDQFHU
4XDQGYRXVQHMRXH]SDVDYHFOHVȵXFWXDWLRQV
électromagnétiques du vide ou les réseaux de
WURXVTXHIDLWHVYRXVɋ"
7(ɋ-HSDUVGDQVOD)UDQFHSURIRQGHDXERUGGHOD
&UHXVH/¢EDVMHG«FRQQHFWHFRPSOªWHPHQWFHTXLHVW
LQGLVSHQVDEOHSRXUJDUGHUOHFHUYHDXYLIɋ-HOLVMHEUL
FROHMHIDLVGXFLPHQWGHVWUDYDX[GHSHLQWXUHEUHI
EHDXFRXSGHWUDYDX[PDQXHOV-HPȇRFFXSHGHPRQ
FKDPSMHFRQWHPSOHODEHDXW«GHODQDWXUH-HPHSODLV
¢PHGLUHTXHMȇDLPRGHVWHPHQWG«FRXYHUWFHUWDLQVGH
VHVSHWLWVVHFUHWV II

EN PERSONNE

Sophie Carenco,

la jeune garde
des nanoparticules
k'/*$7Ζ2130$&1563+2727+48(

Nanosciences. Rencontre avec
6RSKLH&DUHQFRVS«FLDOLVWHGHV
nanomatériaux et médaille de bronze
GX&156TXLSDUWLFLSDLWFHW«W«
à l’organisation du congrès
du centenaire de l’Union internationale
GHFKLPLHSXUHHWDSSOLTX«H Ζ83$& 
PROPOS RECUEILLIS PAR 0$57Ζ1.233(

Du 5 au 12 juillet, Paris a accueilli
le congrès bisannuel de l’IUPAC.
Quelle a été votre implication
GDQVFHW«Y«QHPHQWɋ"
Sophie Carenco1ɋ Il s’agissait à la fois
GȇXQFRQJUªVVFLHQWLȴTXHHWGHOȇDV
VHPEO«HJ«Q«UDOHGHOȇ8QLRQLQWHUQD
WLRQDOHGHFKLPLHSXUHHWDSSOLTX«H
Ζ83$& GRQWQRXVF«O«EULRQVOHFHQWH
QDLUH&HFRQVRUWLXPGHVFLHQWLȴTXHV
OȇXQGHVSUHPLHUV¢DYRLUU«XQLLQGXV
WULHOVHWDFDG«PLTXHVJªUHKLVWRULTXH
PHQWODQRPHQFODWXUHFKLPLTXHDȴQ
de décider comment on nomme les
PRO«FXOHVHWG«ȴQLWOHVXQLW«VGH
PHVXUHFHWWHRFFDVLRQMȇDLFRRUJD
nisé avec des collègues le symposium
« Young Chemists » pour recueillir le
point de vue de ces doctorants et
MHXQHVFKHUFKHXUVGRQWXQHERQQH
partie ne va pas faire carrière dans la
UHFKHUFKHDFDG«PLTXHHWOHXUSURSR
VHUGHVVHVVLRQVSOXVSURIHVVLRQQDOL
VDQWHVVXUODFU«DWLRQGHVWDUWXSRX
des outils pour l’enseignement. Le
VXMHWPHWLHQW¢FĕXUFDUJOREDOH
PHQWMȇDLOHVHQWLPHQWTXHOHVMHXQHV
FKHUFKHXUV HW OHV HQVHLJQDQWV
chercheurs n’ont pas assez de temps
SRXUSUHQGUHSDUWDX[GLVFXVVLRQVTXL
les concernent. Ils doivent assumer
GHVFKDUJHVDGPLQLVWUDWLYHVHWGȇHQ
seignement et faire leurs preuves

dans un contexte très compétitif. Cela
OHXUGRQQHSHXGHODWLWXGHSRXUVȇLP
SOLTXHUGDQVGHVLQVWDQFHVLQWHUQDWLR
QDOHV&ȇHVWXQSUREOªPHFDUGHVG«FL
VLRQV \ VRQW SULVHV TXL DIIHFWHQW
directement leur présent et leur futur.
Quels sont vos thèmes de
UHFKHUFKHɋ"
6&ɋ-HIDEULTXHGHVQDQRPDW«ULDX[
3RXU FHOD MȇHVVD\H GH FKRLVLU OHV
ERQQHVPRO«FXOHVGHG«SDUWDȴQ
GȇREWHQLUGHVQDQRSDUWLFXOHVSU«VHQ
WDQWODFRPSRVLWLRQHWODIRUPHTXH
MH VRXKDLWH (Q SOXV GH P«WDX[
FRPPHOHFREDOWHWOHQLFNHOMȇ\LQFRU
SRUH«JDOHPHQWGHV«O«PHQWVO«JHUV
J«Q«UDOHPHQWSHXDVVRFL«VDX[P«
WDX[GDQVOHVQDQRSDUWLFXOHVWHOV
TXHOHVRXIUHOHFDUERQHRXOHSKRV
phore. J’ai recours à des composés
dont les propriétés sont bien
connues à l’échelle de solides
PDFURVFRSLTXHVPDLVTXHQRXVQH
VDYRQVSDVELHQIDEULTXHU¢Oȇ«FKHOOH
QDQRP«WULTXH-ȇHVSªUHXWLOLVHUFHU
WDLQVGHFHVFRPSRV«VSRXUFDWDO\
ser la transformation du dioxyde de
carbone ou du dihydrogène. Ces
petites molécules interviennent
GDQVGHQRPEUHXVHVU«DFWLRQVTXH
de meilleurs catalyseurs rendraient
plus faciles et donc plus douces pour

 Sophie Carenco est chargée de recherche au Laboratoire de chimie de la matière condensée
de Paris (CNRS/Sorbonne Université/Collège de France).

OȇHQYLURQQHPHQW/HVDXWUHVDSSOLFD
WLRQVVRQWO«JLRQɋFHODSHXWDXVVL
ELHQVHUYLUSRXUOȇΖ50TXHSRXUGHOD
photocatalyse sous lumière visible.
Quelles sont les principales
orientations de la recherche
VXUOHVQDQRSDUWLFXOHVɋ"
6&ɋ Nous tentons de cerner les
FRQFHSWVTXLU«JLVVHQWOHFRPSRUWH
PHQWGHVQDQRPDW«ULDX[DȴQGH
tirer de grandes règles de l’ensemble
GHVSURSUL«W«VTXHQRXVREVHUYRQV
HWG«FRXYURQV3DUH[HPSOHQRXVQH
prédisons pas encore très bien le
SRLQWGHIXVLRQGȇXQHQDQRSDUWLFXOH
TXLQȇHVWSDVLGHQWLTXH¢FHOXLGXVR
OLGHXVXHO&RQWUDLUHPHQWDX[PDWK«
PDWLTXHVODFKLPLHIRQFWLRQQHVHORQ
XQUDLVRQQHPHQWSDULQGXFWLRQɋHOOH
SUHQGGHVU«VXOWDWVGXWHUUDLQHWUH
PRQWHHQVXLWHDX[UHODWLRQVWK«R
ULTXHVTXLOHVFRQWU¶OHQW3RXUOHV
QDQRWHFKQRORJLHVFHVU«ȵH[LRQVVH
VRQWDFF«O«U«HVDXG«EXWGHVDQ
Q«HVb&HWWHG\QDPLTXHHWFHWWH
FRPSRVDQWHH[SORUDWRLUHVRQWIDVFL
QDQWHVSRXUXQHMHXQHFKHUFKHXVH
FRPPHPRLFDUFȇHVWOȇRFFDVLRQGȇDW
WDTXHUGHVWUDYDX[VXUOHORQJWHUPH
Nous sommes à un tournant où tout
avance très vite. II
Lire l’intégralité de l’entretien
sur lejournal.cnrs.fr
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Un carré d’as
pour l’innovation

PAR MARTIN KOPPE

Talents. Ane Aanesland, Livio de Luca,
Vance Bergeron et Orphée Cugat
sont les lauréats 2019 de la médaille
de l’innovation. Ce prix du CNRS
récompense depuis 2011 des
chercheurs pour leurs travaux dans
les domaines technologiques,
thérapeutiques, économique ou social.

Ane Aanesland
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)RUP«HGDQVVD1RUYªJHQDWDOH
$QHb$DQHVODQGHVWFKDUJ«HGHUHFKHUFKH
CNRS au Laboratoire de physique des
plasmas1(OOHDIRQG«HQODVWDUWXS
7KUXVW0HDYHFVRQFROOªJXH'P\WUR
5DIDOVN\L OLUHDXVVLS « L’industrie
spatiale s’oriente vers des satellites de plus
HQSOXVSHWLWVRUJDQLV«VHQFRQVWHOODWLRQV
H[SOLTXHOD3'*GH7KUXVW0HComme ces
satellites deviennent monotâches et moins
FKHUV¢OȇXQLW«OȇLQJ«QLHULHHWODJHVWLRQ
GHVULVTXHVFKDQJHQW} La taille des
propulseurs, utilisés par les satellites pour
se maintenir aux bonnes orbites, s’avère
SDUWLFXOLªUHPHQWFULWLTXH$QH$DQHVODQG
a donc développé, avec Dmytro Rafalskyi et
leur équipe, deux innovations majeures.
3RXUU«GXLUHODWDLOOHGHVPRWHXUVMXVTXȇ¢
b7KUXVW0H\XQLȴHOHVVRXUFHVGȇLRQV
SRVLWLIVHWGȇ«OHFWURQV(QHHWODSRXVV«H
de ces moteurs provient de l’éjection de
PDWLªUHLRQLV«HTXLULVTXHGHU«DJLUDYHF
les parois du moteur et du satellite si elle
n’est pas neutralisée par des électrons.
L’autre axe est l’utilisation de l’iode à la
place du xénon, très utilisé pour les
systèmes de propulsion à plasma. L’iode
HVWHQHHWQHWWHPHQWPRLQVFKHUHW
se maintient bien sous forme solide,
DORUVTXHOH[«QRQHVWXQJD]TXLGRLWUHVWHU
pressurisé. « Nous voulons rendre durable
FHQRXYHOXVDJHGHOȇ(VSDFHLQVLVWH$QH
$DQHVODQGNous devons parvenir à mieux
contrôler les satellites pour éviter les
FROOLVLRQVHWDP«OLRUHUOHXUGXU«HGHYLH}

© D. LE
GGIO

Vers des moteurs plus petits
pour les satellites

Livio de Luca
Le patrimoine dans l’objectif
À l’interface des sciences humaines et sociales
HWGXQXP«ULTXH/LYLRGH/XFDVHG«ȴQLWFRPPH
un chercheur en numérisation du patrimoine.
Ce directeur de recherche au CNRS, à la tête
du laboratoire Modèles et simulations pour
OȇDUFKLWHFWXUHHWOHSDWULPRLQHb 0$3 2 , a
introduit des méthodes pour la reconstitution
3D de monuments. &HOOHGXSRQWGȇ$YLJQRQ
l’une de ses réalisations, a été obtenue à partir
de relevés 3D et de recherches historiques,
DUFK«RORJLTXHVHWJ«RPRUSKRORJLTXHV En 2013,
VHVWUDYDX[RQW«JDOHPHQWDERXWL¢1XEHV
système d’information 3D pour l’étude
historique et l’analyse de l’état de conservation
Gȇ«GLȴFHV/LYLRGH/XFDD«JDOHPHQW
DFFRPSDJQ«Oȇ«PHUJHQFHGHODVWDUWXS
Mercurio, spécialisée dans les solutions
modulaires pour la numérisation 3D
de collections des musées. « Le caractère

transversal des objets du patrimoine nous
SRXVVH¢U«XQLUGL«UHQWVSRLQWVGHYXH}
H[SOLTXHWLO(QXQODERUDWRLUHFRPPXQ
HVWDLQVLFU««HQWUH0$3HWOH&HQWUHLQWHU
disciplinaire de conservation et de restauration
du patrimoine. En 2018, ces travaux sont
synthétisés avec la plateforme collaborative
$±ROL&KDFXQSHXW\DMRXWHUSKRWRVHW
annotations, améliorant ainsi le double
numérique de l’objet en question. En retour,
QRWLFHVHWLPDJHVVXUOHVXMHWVRQWVSDWLDOLV«HV
en 3D, consultables sur tous types d’écrans.
/LYLRGH/XFDFRRUGRQQH¢SU«VHQWOHJURXSHGH
travail du CNRS sur les données numériques
UHODWLYHV¢1RWUH'DPHGH3DULV OLUHS 
« Nous voyons à quel point les numérisations
de la cathédrale sont utiles pour la restauration,
VRXOLJQHWLOLes retombées ne sont pas que
WHFKQRORJLTXHVPDLVDXVVLVRFL«WDOHV}

EN PERSONNE

Retrouvez ces portraits dans leur version longue sur
http://www.cnrs.fr/fr/talents/index

Orphée Cugat

Vance Bergeron
Une échappée
contre la paralysie
Directeur de recherche au sein du
Laboratoire de physique de l’École normale
supérieure de LyonΆ 9DQFH%HUJHURQ
OXLP¬PHGHYHQXW«WUDSO«JLTXHDSUªVXQ
accident, améliore la qualité de vie des
paralysés.$SUªVXQHWKªVHHQFKLPLH¢
l’université californienne de Berkeley et
TXHOTXHVDQQ«HVFKH]5K¶QH3RXOHQF
LOLQWªJUHOH&156HQ « J’ai travaillé
DYHF3LHUUH*LOOHVGH*HQQHVTXLPȇD
FRQVHLOO«GHFKDQJHUGHVXMHWWRXVOHVGL[DQV
pour rester frais,H[SOLTXHOHVFLHQWLȴTXH
IUDQFRDP«ULFDLQLe CNRS m’a laissé le faire
trois fois, je n’aurais probablement jamais eu
DXWDQWGHOLEHUW«QLGHFRQȴDQFHDLOOHXUV}
Lancé en 2001 dans les systèmes de
G«FRQWDPLQDWLRQELRORJLTXHGHOȇDLUSDU
plasmas froids, il participe à la création de
ODVRFL«W«$LULQVSDFHTXL«TXLSHGL«UHQWV
services hospitaliers. Il est l’auteur d’une

© LINKS
IUM

© B. RA
VIER-BO
LLARD/S
TUDIO
ERICK SA
ILLET

La force magnétique

quarantaine de brevets. En 2013, une voiture
le percute alors qu’il roulait à vélo. Mais rien
QȇDUU¬WHODG«WHUPLQDWLRQGH9DQFH%HUJHURQ
Il réoriente alors ses recherches vers la
stimulation électrique fonctionnelle qui
UHPRELOLVHOHVPHPEUHVSDUDO\V«VJU¤FH¢GH
faibles impulsions électriques. Soutenu
par le CNRS, le centre hospitalier des
Hospices civils de Lyon et l’association
$GYDQFHG1HXURUHKDELOLDWLRQ7KHUDSLHVDQG
Sport 4 $176 TXȇLODFRIRQG«HLOG«YHORSSH
DYHFVRQDQFLHQGRFWRUDQW$PLQH0HWDQL
mPRQEUDVGURLWHWPRQFHUYHDXJDXFKH}
des vélos et rameurs à électrostimulation au
VHLQGHODVWDUWXS&LUFOHV/ȇDFWLYLW«SK\VLTXH
U«GXLWHQHHWOHVFRPSOLFDWLRQVOL«HV
à la paralysie. Les prototypes seront testés
en 2020 dans la première salle de sport en
France dédiée aux personnes handicapées
PRWHXUU«FHPPHQWLQDXJXU«HSDU$176

$YHFVHVGRX]HIDPLOOHVGH
EUHYHWV2USK«H&XJDWQHSHUG
jamais l’innovation de vue.
Directeur de recherche CNRS au
/DERUDWRLUHGHJ«QLH«OHFWULTXH
GH*UHQREOH5 , il invente des
V\VWªPHVPDJQ«WLTXHVH[SORLWDQW
la miniaturisation croissante
GHVWHFKQRORJLHV« En réduisant
l’échelle, certaines forces de
U«SXOVLRQPDJQ«WLTXHVVXUSDVVHQW
ODJUDYLW«RXODWHQVLRQGHVXUIDFH}
VȇHQWKRXVLDVPH2USK«H&XJDW
ΖQJ«QLHXUJ«Q«UDOLVWHGHIRUPDWLRQ
LOVȇRULHQWHȴQDOHPHQWYHUVXQHWKªVH
m/RUVGHPRQSRVWGRFHQΖUODQGH se
VRXYLHQWLOil nous arrivait de récupérer
du matériel dans les bennes de
l’université pour construire nos propres
LQVWUXPHQWV}*UHQREOHVRQJURXSH
développe d’abord des moteurs et
J«Q«UDWHXUVPLQLDWXU«VSXLVGHV
V\VWªPHVRULJLQDX[HQO«YLWDWLRQHW
désormais des applications pour les
WHFKQRORJLHVP«GLFDOHV6RQ«TXLSHHVW
¢OȇRULJLQHGHODVWDUWXS(QHUEHHR»XQH
bouche d’aération connectée récupère
DVVH]Gȇ«QHUJLHORUVGHVDURWDWLRQSRXU
DOLPHQWHUGHVFDSWHXUVLQW«JU«VGHTXDOLW«
GHOȇDLU3OXVDPELWLHXVHHQFRUHODVWDUWXS
0DJΖ$RUHGHVGLDJQRVWLFVHQTXLQ]H
minutes pour détecter simultanément les
K«SDWLWHV%HWb&HWOH9Ζ+/¢DXVVLOD
miniaturisation décuple les forces
PDJQ«WLTXHVTXLFDSWXUHQWDORUV
UDSLGHPHQWOHVPDUTXHXUVGHVSDWKRORJLHV
FLEO«HV$XPRPHQWGHODQFHUXQHVWDUWXS
2USK«H&XJDWSU«IªUHUHVWHUDXODERUDWRLUH
et explorer de nouvelles applications. Un
esprit que l’on retrouve jusque dans sa
SDVVLRQSRXUOHVNLDOSLQSDUWDJ«HDYHFVRQ
FROOªJXHHWDPL-«U¶PH'HODPDUH« On fait
de la recherche hors piste en commando,
VȇDPXVH2USK«H&XJDWHQȴODQWODP«WDSKRUH
Nous sommes sans cesse en quête d’un
QRXYHDXFKDPSGHSRXGUHXVHYLHUJH}

1. Unité CNRS/École polytechnique/Observatoire de Paris/Université Paris-Sud/Sorbonne Université. 2. CNRS/Ministère de la Culture. 3. Unité CNRS/ENS de Lyon/
Université Claude-Bernard Lyon-1. 4. Sport et thérapies neuro-rééducative avancées. 5. Unité CNRS/Grenoble INP/Université Grenoble-Alpes.
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Le concours i-Lab

Michel Talagrand,

récompense 35 projets CNRS

lauréat du prix Shaw
2019 de mathématiques

D

ébut juillet, la 21e édition du concours

national d’aide à la création

b$

© D. TALAGRAND

d’entreprises de technologies innovantes

ncien directeur de recherche au CNRS,
Michel Talagrand va recevoir le
25 septembre à Hong Kong le prix Shaw
de mathématiques. Ce spécialiste de l’analyse
fonctionnelle, des probabilités et de leurs applications, aujourd’hui
membre de l’Académie des sciences, a passé toute sa carrière au
sein de l’organisme, à l’Institut de mathématiques de Jussieu-Paris
Rive Gauche1. Il est distingué pour ses travaux sur les inégalités de
concentration, sur les processus stochastiques et sur les verres de
spin. Créée il y a seize ans, cette récompense est décernée chaque
DQQ«HGDQVWURLVGRPDLQHVɋOȇDVWURQRPLHOHVVFLHQFHVGHODYLHHWOD
médecine, et les sciences mathématiques.

i-Lab a distingué 75 projets dont 35 liés à
des laboratoires du CNRS. L’organisme
compte même 4 lauréats parmi les
10 Grands Prix ! Né en 1999 de la volonté
du ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation de
renforcer le soutien à la création
d’entreprises innovantes, d’accompagner
au mieux le développement des start-up
et d’encourager l’esprit d’entreprendre
auprès des chercheurs et des jeunes de
l’enseignement supérieur, le concours

1. Unité CNRS/Sorbonne Université/Université de Paris.

a permis la création de plus de
2 000 entreprises.
Découvrez tous les résultats du
concours i-Lab sur

Le Cristal collectif du CNRS

www.cnrs.fr/lettre-innovation/
actus.php?numero=602

Huit équipes d’ingénieurs et de techniciens se sont vu attribuer
le Cristal collectif 2019 du CNRS, pour leur projet collectif innovant
ou technique remarquable.
/HVODXU«DWVVRQW¢G«FRXYULUVXUb

1

2

© UNIVERSITÉ DE LORRAINE

Plusieurs prises de

3

4

DR

/b

HMXLQ*UHQREOHDFFXHLOODLWODȴQDOHQDWLRQDOHGX
concours Ma thèse en 180 secondes. Et le grand
vainqueur de cette édition 2019 est Tom Mébarki du
laboratoire Perception, représentations, image, son,
musique1 qui reçoit le 1er prix du Jury et le prix du Public
pour sa présentation « La “folie organisée” dans
l’RSHUDEXDrossinien. Vers une transhistoire du son ».
ΖOUHSU«VHQWHUDOD)UDQFHORUVGHODȴQDOHLQWHUQDWLRQDOH
TXLVHWLHQGUDOHVHSWHPEUH¢b'DNDU

Nominations au CNRS

© J. REMY

180 SECONDES D’OPÉRA

© L. LECLERCQ/CNRS

http://www.cnrs.fr/talent/index

fonction ont eu lieu ces
derniers mois au sein de
l’organisme.
Ainsi, Claire Werlen (1),
directrice des activités de
la recherche et de
l’innovation à l’Université

Paris-Sud, a été nommée directrice de la Mission pilotage et
relations avec les délégations régionales et les instituts,
à compter du 1er septembre 2019. Edwige Helmer-Laurent (2),
directrice de cabinet à l’Université de Lorraine, est la nouvelle
© D. PELL/MT180 CPU - CNRS

Retrouvez le
palmarès complet
et les prestations
sur
mt180.fr

déléguée régionale de la délégation Centre-Est. Christophe
Muller (3), précédemment délégué régional adjoint de la
délégation Île-de-France – Gif-sur-Yvette, est nommé à la tête
GHODG«O«JDWLRQU«JLRQDOH+DXWVGH)UDQFH(QȴQChantal
Vernis (4) a été nommée directrice des opérations auprès du
directeur général délégué à l’innovation.

1. Unité CNRS/Université Aix-Marseille/Ministère de la Culture.
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GRAND FORMAT

On vous emmène sur le chantier de
Notre-Dame, aux Rencontres d’Arles
pour la saga des inventions et au cœur de
la lutte contre le changement climatique.
Ζ//8675$7Ζ21ɋ/$85$-81*(53285&156/(-2851$/
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Le 15 avril 2019, un incendie
frappait Notre-Dame de Paris.
Le temps de l’émotion a
maintenant fait place à celui
GHODUHVWDXUDWLRQ$ȴQ
qu’historiens, archéologues,
spécialistes des matériaux,
acousticiens… mettent en
commun leurs connaissances,
le Chantier CNRS Notre-Dame
a été lancé dès le mois
de mai. CNRS Le Journal a
accompagné, jusqu’au cœur
de la cathédrale, celles et ceux
qui font parler le bois calciné,
les pierres meurtries et autres
matériaux endommagés.
Du recensement des données
à la modélisation en passant
par l’inventaire et l’analyse des
débris, voyage à travers plus
de huit cents ans d’histoire.

Notre-Dame :

cathédrale de la recherche
DOSSIER RÉALISÉ PAR LÉA GALANOPOULO, LOUISE MUSSAT ET JEAN-BAPTISTE VEYRIERAS.
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© S. DE SAKUTIN/POOL/AFP

NOTRE-DAME

Comment est né le Chantier CNRS Notre-Dame
TXHYRXV¬WHVFKDUJ«VGȇDQLPHUɋ"
3KLOLSSH'LOOPDQQɋ Après l’incendie, plusieurs sujets de
recherche ont rapidement émergé des laboratoires
&156YHUVOHVLQVWLWXWVVFLHQWLȴTXHVΖOIDOODLWGRQFFR
RUGRQQHUOȇHQVHPEOHGHVLQLWLDWLYHVLGHQWLȴHUOHVEHVRLQV
du chantier de restauration en termes de science et de
technologie, et travailler en lien étroit avec le ministère
de la Culture et la maîtrise d’œuvre du chantier de restauration – avec lesquels, une cellule de travail a très vite
«W«PLVHHQSODFHbȂDLQVLTXȇDYHFOȇ$VVRFLDWLRQGHVVFLHQ
WLȴTXHVSRXUODUHVWDXUDWLRQGH1RWUH'DPH3 .

Philippe Dillmann est
directeur de recherche
CNRS à l’Institut
de recherche sur les
archéomatériaux1 et
au Laboratoire
archéomatériaux et
prévision de
l’altération2 .

L’idée est de regrouper les chercheurs autour de ces
projets de recherche transversaux pour éviter les
GRXEORQV4XHOVVHURQWYRVU¶OHVɋ"
05ɋNous avons, dès les premières
semaines, organisé de nombreuses
U«XQLRQVVFLHQWLȴTXHVSOXULGLVFLSOL
naires dans le cadre de collaboraWLRQVHQWUHOHVGL«UHQWVLQVWLWXWVHW
le ministère de la Culture. Et bien sûr,
notre rôle est, au travers des groupes
Martine Regert
de travail, de mettre en contact des
est directrice
chercheurs qui ne se connaissent
adjointe
pas forcément pour qu’ils puissent
VFLHQWLȴTXH
travailler ensemble, échanger sur
de l’Institut
leurs approches. Nous recensons
écologie et
également les recherches déjà réalienvironnement
sées sur Notre-Dame dans nos labodu CNRS.
ratoires, car nous ne partons pas
d’une page blanche.
…
© T. PASSERAT

© C. NENNER 2019

4XHOVVRQWOHVJUDQGVD[HVGHUHFKHUFKHUHWHQXVɋ"
0DUWLQH5HJHUWɋ L’étude des matériaux organiques présents dans la cathédrale, comme le bois, constitue un
premier axe. Un deuxième volet porte sur les autres
PDW«ULDX[FRPPHODSLHUUHHWOHVP«WDX[/DbPRG«OLVD
tion, les données numériques et les relevés de terrain,
HQVRQWXQWURLVLªPH'HVb«WXGHVG ȇDQWKURSRORJLHDSSRU
teront leur éclairage, notamment sur l’émotion collective
VXVFLW«HSDUOȇLQFHQGLH(WGHVbUHFKHUFKHVVXUOȇDFRXVWLTXH
seront également mises en œuvre. Tous ces projets
s’appuieront sur l’étude des archives historiques de la
cathédrale, conservées aux Archives nationales. Le
GUDPHDSHUPLVGȇRXYULUGHVbSRVVLELOLW«VGHUHFKHUFKHV
QRXYHOOHV/HVbFKHUFKHXUVYRQWDYRLUDFFªV¢GHVPDW«
riaux jusqu’alors inaccessibles.

1. Unité CNRS/Univ. de technologie de Belfort-Montbéliard/Univ. d’Orléans/Univ.
Bordeaux-Montaigne. 2. Nanosciences et innovation pour les matériaux la biomédecine
et l’Énergie (CNRS/CEA). 3.KWWSVZZZVFLHQWLȴTXHVQRWUHGDPHRUJ
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Ces recherches pourront s’appuyer sur
OHVbQRPEUHX[WUDYDX[VFLHQWLȴTXHVG«M¢U«DOLV«VȐ
3'ɋ Oui. Depuis des dizaines d’années, des recherches
sont réalisées sur la cathédrale Notre-Dame et d’autres
monuments gothiques par des historiens et des historiens de l’art bien sûr, mais aussi par des archéologues du
bâti, des géophysiciens ou des archéomètres, qui mettent
en œuvre des méthodes physico-chimiques pour l’analyse
GHVPDW«ULDX[0DLVEHDXFRXSGHTXHVWLRQVVFLHQWLȴTXHV
se posent encore. Les projets coordonnés par le Chantier
CNRS Notre-Dame devront y répondre, en complément
des problématiques liées à la restauration.
Les études seront coordonnées par le Chantier
CNRS Notre-Dame en fonction des besoins
du chantier et de leur pertinence. De quelles
FRPS«WHQFHVGLVSRVHWRQVXUOHVPDW«ULDX[ɋ"
3'ɋ Par exemple, pour l’analyse des matériaux par
GL«UHQWHVP«WKRGHVSK\VLFRFKLPLTXHVGHVP«WKR
dologies adaptées aux matériaux anciens sont développées dans les laboratoires d’archéométrie tels que l’Institut de recherche sur les archéomatériaux. Des études
isotopiques qui servent à la détermination de la provenance seront réalisées au Laboratoire des sciences du
climat et de l’environnement 5 dont les datations radiocarbone sur la plateforme ARTEMIS-LMC 14 6 3DUbDLOOHXUV
l’étude de la charpente implique des laboratoires en
bioarchéologie 7 qui développent notamment des recherches en archéobotanique. À plus long terme, l’accélérateur Aglaé du Centre de recherche et de restauration
des musées de France (C2RMF) et des lignes de lumière
GXbV \QFKURWURQ6ROHLOSRXUUDLHQWSHUPHWWUHGHU«DOLVHU
GHV«WXGHVGHVbPDW«ULDX[VRXVFRQWUDLQWHGHWHPS«UD
WXUHRXG ȇDWPRVSKªUHDȴQGHFRPSUHQGUHOHVHHWVGHV
agressions environnementales.

4XLGGHODUHVWDXUDWLRQɋ"
05ɋ&HQHVRQWSDVOHVVFLHQWLȴTXHVGX&KDQWLHU&156
Notre-Dame qui vont décider de l’organisation du chantier. Les groupes de travail mis en place se réunissent
avec la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. Bien
sûr, en lien avec le ministère de la Culture, nous pourrons aussi étudier le comportement et la robustesse
des nouveaux matériaux qui seront utilisés pour la
restauration.
3'ɋ Nos résultats pourront aussi servir à d’autres monuPHQWVJRWKLTXHV3DUH[HPSOHɋFRPSUHQGUHODPDQLªUH
dont la pierre calcaire a brûlé à Notre-Dame pourra, on
l’espère, servir de référentiel pour l’étude d’autres monuments. C’est une réelle opportunité pour faire émerger
des connaissances, mais aussi des méthodes d’étude innovantes et consolider la structuration des recherches
interdisciplinaires autour des monuments anciens.
/HMXLOOHWXQHORLD«W«SURPXOJX«HSRXUHQFDGUHU
l’utilisation des dons et rendre possibles certaines
G«URJDWLRQVDȴQGȇDFF«O«UHUOHVWUDYDX[4XȇHQHVWLO
GHYRV«FK«DQFHV"
05ɋ Pour l’instant nous nous donnons cinq ans. Cela
QȇDULHQ¢YRLUDYHFOȇREMHFWLIȴ[«SDU(PPDQXHO0DFURQ
mais correspond classiquement à un projet de recherche
quinquennal. Dans cinq ans nous espérons donc nous
réunir autour d’un colloque pluridisciplinaire et de la
publication d’un ouvrage de synthèse de ces travaux. La
motivation des chercheurs est très grande. Nous espérons également que les résultats serviront pour prévenir
GȇDXWUHVGUDPHVGXP¬PHW\SHbII Propos recueillis par L.G.
La cathédrale en feu
le 15 avril 2019,
à Paris.

4. Par exemple le Laboratoire de recherche des monuments historiques, Centre de recherche sur la conservation (CNRS/MNHN/Ministère de la Culture). 5. Unité
CNRS/CEA/Univ. de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines/Institut Pierre-Simon-Laplace. 6. Laboratoire de mesure du carbone 14 (CNRS/CEA/Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire/Ministère de la Culture/Institut de recherche pour le développement). 7. Comme le laboratoire d’Archéozoologie, archéobotaniqueɋ: sociétés,
pratiques et environnements (CNRS/MNHN).
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… (QVȇHRQGUDQWOHWRLWGHODFDWK«GUDOHDODLVV«
un amas de bois et de matériaux. Quelle a été
OȇXUJHQFHSRXUOHVFKHUFKHXUVɋ"
05ɋ(PS¬FKHUODSHUWHGȇLQIRUPDWLRQVFLHQWLȴTXH/H
stockage des restes de charpente et des autres matériaux fait ainsi l’objet d’une grande attention. C’est la
'LUHFWLRQU«JLRQDOHGHVDDLUHVFXOWXUHOOHVGȇΖOHGH
France qui est en charge de ces opérations sur le site.
3'ɋ Des unités du ministère de la Culture4 sont sur le
terrain depuis le mois de mai et font un travail remarquable. Le Chantier CNRS Notre-Dame soutient ces reFKHUFKHVGȇXUJHQFHSRXUFRQWLQXHUXQHU«ȵH[LRQKLVWR
ULTXHHWVFLHQWLȴTXHVXUODFDWK«GUDOH

NOTRE-DAME

Faire parler

Bois de chêne similaire à ceux de la charpente
de Notre-Dame. Une partie de la rondelle
a ici été calcinée en laboratoire pour servir
de modèle de comparaison.

Bois, pierre, fer, plomb… Que sait-on des matériaux
dont est faite Notre-Dame et des techniques de
FRQVWUXFWLRQXWLOLV«HV¢Oȇ«SRTXHb")DXGUDWLOOHV
UHSURGXLUHb"(WTXHOOHVDQDO\VHVMXVTXȇDORUVLPSUDWLFDEOHV
VRQW¢SU«VHQW¢SRUW«HGHPDLQ"

Pb
DENDROCHRONOLOGIE

Méthode de
datation du bois à
partir des cernes
(anneaux) des
arbres.

ierre par pierre, poutre par poutre… Les premiers vestiges de Notre-Dame de Paris commencent à être évacués. Une somme de matériaux, bois, fer, pierre, qui représente la
mémoire de la cathédrale, en cours d’expertise
par la recherche française (lire p. 22). Car derrière le
drame, l’incendie a ouvert des possibilités extraordinaires d’accès à ces matériaux souvent situés en hauteur, parfois jamais analysés. À commencer par la charpente de bois. Cette « forêt », composée de milliers de
chênes assemblés il y a huit cents ans. « Cela représente
SUREDEOHPHQWɋbSLªFHVGHERLV¢«WXGLHUSDUIRLV
intactes ou brûlées en partie », explique Bernard
Thibaut, directeur de recherche CNRS émérite au
Laboratoire de mécanique et génie civil de Montpellier 1.

Pour l’heure, très peu de personnes ont accès aux déFRPEUHVGHODFDWK«GUDOHWURSGDQJHUHX[b OLUHS 
« Le bois est toujours une archive très précieuse », indique Bernard Thibaut, et l’analyse
des poutres de Notre-Dame permetWUD GȇDɝ
QHU OD FRQQDLVVDQFH TXH
QRXVDYRQVGHODFKDUSHQWHɋOȇRULJLQH
des chênes, leur âge, leur mode de
culture… « Les études dendrochronologiques, des anneaux de
bois, devraient également permettre
de savoir quand le bois a été coupé ».
Les caractéristiques de la charpente ne sont pas totalement inconnues. Frédéric Épaud, chargé de
recherche au laboratoire Cités, territoires, environnement et sociétés
(citeres) 2 , à Tours, l’a observé avant
l’incendie et a compilé de nombreux travaux qui permettent de
déconstruire quelques préjugés
tenaces (lire encadré p. 18).
© C. FRÉSILLON/AASPE/CNRS PHOTOTHÈQUE

les matériaux

La charpente étudiée
post mortem
« Cette charpente a tenu huit
FHQWVbDQVDORUVTXHSHUVRQQHQH
garantirait une durée de service
d’un siècle ou deux pour une charpente moderne, c’est
H[FHSWLRQQHOɋ} observe Bernard Thibaut. « On retrouve
HQ)UDQFHPRLQVGHGL[bFKDUSHQWHVDYHFFHV\VWªPHGH
U«SDUWLWLRQGHVFKDUJHVW«PRLJQDJHGȇXQHU«ȵH[LRQ
particulière propre au gothique francilien », ajoute
Frédéric Épaud. La recherche va donc s’attacher à comprendre l’impact du temps sur ce bois, après des siècles
de contraintes physiques exercées sur les poutres.
Les propriétés physico-chimiques, les variations de
densité et de résistance devraient également être mises
en lumière. « Par exemple, je serais curieux de comprendre pourquoi la charpente de Notre-Dame est restée
presque intacte d’attaque d’insectes, alors qu’elle n’a jaPDLV«W«WUDLW«Hb}VHGHPDQGH%HUQDUG7KLEDXW(QHHW
l’aubier, en proie aux attaques larvaires, en est totalement
YLHUJHP¬PHDSUªVKXLWFHQWVbDQV« C’est peut-être lié à
la présence de tanins, qui donnent leur odeur caractéristique aux chênes et aux châtaigniers et qui agiraient
comme un répulsif », propose Bernard Thibaut.
Pour l’heure, ces travaux de recherche n’en sont qu’à
OHXUVEDOEXWLHPHQWVFDUOHVȴQDQFHPHQWVWDUGHQW¢DUUL
ver, regrettent les deux spécialistes du bois, qui espèrent
que la reconstruction s’inspirera des connaissances …

1. Unité CNRS/Univ. de Montpellier. 2. Unité CNRS/Univ. de Tours.
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3 idées reçues sur la charpente
1

2

Elle n’a pas été bâtie avec
Gȇ«SDLVFK¬QHVYLHX[GHbDQV
mais presque uniquement avec des
DUEUHVMHXQHV bDQVHQYLURQ ȴQV
HW«ODQF«V bFPGHGLDPªWUHHW
bPGHKDXW W\SLTXHVGHV
charpentes du XIIIebVLªFOH« Pour
obtenir des chênes de cet âge aussi
ORQJVLOIDXWXQHIRU¬WWUªVGHQVH
WUªVFRPS«WLWLYHFHTXLW«PRLJQH
d’une sylviculture de qualité. Ces
techniques du Moyen Âge seront
FRQȴUP«HVSDUOHVLQYHVWLJDWLRQV
à venir », précise Frédéric Épaud
du laboratoire Citeres.

Des forêts entières n’ont pas
été abattues pour la construire.
6HXOVbKHFWDUHVGHIRU¬W¢KDXWH
GHQVLW«GHSHXSOHPHQWRQWVXɝ

pour abattre le millier de chênes
nécessaire. Et Notre-Dame n’est pas
XQHH[FHSWLRQb« Il n’y avait pas
à l’époque de défrichement massif
des forêts de chênes pour la
FRQVWUXFWLRQGHVFDWK«GUDOHVb}
commente le chercheur.

3

Elle ne comportait pas une
VHXOHFKDUSHQWHJRWKLTXHPDLV
WURLVɋ« Il y a la charpente du cœur
(qui date de 1220), celle de la nef
(bien plus perfectionnée et qui
daterait de 1230-1240), toutes deux
réutilisant le bois de celle construite
en premier et qui date de 1160.
&HODGHYUDLW¬WUHFRQȴUP«SDUOD
datation du bois suite à l’incendie »,
HVSªUH)U«G«ULFSDXG

Lire l’article « Charpente de
1RWUH'DPHɋVWRSDX[LG«HV
UH©XHV}VXUlejournal.cnrs.fr

© F. ÉPAUD

… VFLHQWLȴTXHVVXUODFKDUSHQWH
Pour Frédéric Épaud, comme pour
Bernard Thibaut, l’évidence serait
de reconstruire la charpente à
OȇLGHQWLTXHɋ « Quand on voit une
charpente qui a tenu pas loin de
PLOOHbDQVFHODQHSDUD°WSDVDEHU
rant de s’en inspirer », indique
Bernard Thibaut. Ils espèrent que
les mêmes genres de chênes, très
résistants, vont être utilisés pour la
Charpente de la nef
restauration. Environ 30 % des fode Notre-Dame de Paris,
rêts françaises sont constituées de
la « forêt » détruite
dans l’incendie.
chênes, soit 200 millions d’arbres.
Une espèce « sous-valorisée » selon
Bernard Thibaut, qui précise « qu’on a davantage de a vu ses pierres abîmées par le feu et l’eau utilisée pour
chênes actuellement en France qu’au Moyen Âge ».
éteindre l’incendie. « La chaleur cuit le calcaire qui se
décarbonate (c’est-à-dire que le CO2 qui s’y trouvait est
La pierre calcinée
éliminé), perd de sa cohésion et se transforme en chaux,
$XWUHSURSRVLWLRQGHVFKHUFKHXUVɋXWLOLVHUOHVWHFK explique Philippe Bromblet, ingénieur de recherche au
niques d’équarrissage du bois d’époque, c’est-à-dire à la sein du laboratoire Modèles et simulations pour l’archihache et non à la scie. « Comme au XIIe siècle, la hache tecture et le patrimoine-Centre interdisciplinaire de
HVWXQHWHFKQLTXHHɝ
FDFHTXLSUHQGSHXGHWHPSVHW conser vation et de restauration de patrimoine
VXUWRXWUHVSHFWXHXVHGHOȇHQYLURQQHPHQW(QHHWWRXW (MAP-CICRP) 3 . &KDX«HHWLPELE«HGȇHDXODSLHUUHGH
peut être fait sur place et il y a très peu de gaspillage de Notre-Dame perd de sa résistance et ses propriétés
bois pour réaliser une poutre. Et cette poutre est plus P«FDQLTXHVVHPRGLȴHQW»
&HFDOFDLUHOXW«WLHQDGHVFDUDFW«ULVWLTXHVWUªVGL«
stable qu’une poutre en bois scié », insiste Frédéric
Épaud, qui se dit « farouche défenseur de la restauration rentes en fonction du banc, dans la même carrière. « Il
à l’identique » et regrette l’arrivée des industriels du peut parfois être très résistant, c’est ce qu’on appelle le
béton ou de la scierie dans le débat.
OLDLVXWLOLV«GHSU«I«UHQFHGDQVOHVSDUWLHVGHOȇ«GLȴFH
La question de la réutilisation des matériaux de destinées à porter des charges lourdes, explique Philippe
Notre-Dame se pose également sur les pierres de la Bromblet. Les caractéristiques physico-chimiques de la
cathédrale. Construite en calcaire lutétien, la cathédrale pierre ne sont pas uniformes sur la cathédrale. » Les
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ÉQUARRISSAGE

Taille à angle droit
DȴQGHGRQQHU
une forme carrée
ou rectangulaire
à un tronc d’arbre.
CALCAIRE LUTÉTIEN

Couche
sédimentaire,
typique du bassin
parisien, âgée
GH¢bPLOOLRQV
d’années.
BANC

Couche géologique
sédimentaire
généralement
étendue mais
d’épaisseur
réduite.

NOTRE-DAME

pierres de Notre-Dame ont été extraites de carrières
souterraines creusées sous les 5e et 12ebDUURQGLVVHPHQWV
de Paris. Le même calcaire a servi pour les châteaux de
Versailles (Yvelines), de Vaux-le-Vicomte (Seine-etMarne) ou encore la cathédrale de Reims (Marne). « Il n’y
a évidemment plus du tout d’exploitation de ces pierres,
on ne pourra pas en extraire pour reconstruire NotreDame », souligne Philippe Bromblet. En France, très peu
de carrières subsistent, encore moins avec ce type de
calcaire. « La plus grande partie des carrières a disparu

La charpente de Notre-Dame est
“restée
presque intacte d’attaque d’insectes,
alors qu’elle n’a jamais été traitée.
”
au XXe siècle, avec l’arrivée du béton », poursuit le chercheur. Bien qu’un décret autorise la réouverture de petites carrières pour restaurer des monuments, « c’est
très compliqué d’un point de vue réglementaire et écologique et même impossible dans l’agglomération pariVLHQQH'HVDɞ
HXUHPHQWVH[LVWHQWHQΖOHGH)UDQFHR»
l’on pourrait envisager d’ouvrir une carrière pour la restauration de la cathédrale ».

Des pierres de substitution peuvent être utilisées.
Mais « l’idéal serait de garder les pierres d’origine si leur
état le permet », commente Philippe Bromblet. La première étape sera donc de les sortir et de les faire sécher,
« pour qu’elles retrouvent leur qualité, puis probablement trier celles qui sont réutilisables, en évaluant
l’impact du feu et de l’eau sur leurs propriétés mécaniques », indique Philippe Bromblet.
$XWUHYRLHGHUHFKHUFKHHQYLVDJHDEOHɋWURXYHUGHV
moyens de consolidation de la pierre, avec des traitements à base de silice, de nanoparticules ou encore par
biominéralisation. « Cela consiste à nourrir des bactéries en surface de la pierre, qui vont alors fabriquer de
la calcite et la réparer », précise-t-il. Pour l’heure, cette
technique ne permet qu’une restauration de surface,
mais des travaux sont actuellement menés sur de nouvelles souches de bactéries qui pourraient agir plus en
profondeur. « C’est une voie totalement “naturelle” que
nous allons tester sur une église du XIIe siècle dans la
région de Montpellier », informe Philippe Bromblet. Si
FHVWUDLWHPHQWVVȇDYªUHQWHɝ
FDFHVLOVSRXUUDLHQWSHU
mettre la consolidation de certaines parties de la cathédrale de Paris, par exemple la plus exposée à la pluie.
Le fer fait date
L’un des atouts des groupes de travail sur la cathédrale
est de rassembler bon nombre de chercheurs autour
d’un seul matériau. Et depuis quelques semaines, un
groupe de recherche sur le métal de Notre-Dame a été
lancé, avec, pour commencer, l’étude du fer. « On va
chercher à savoir s’il y a des chaînages de fer insérés
dans la maçonnerie des XIIe ou XIIIe siècles, pour consolider les structures, comme c’est le cas dans la nef …

© PH. DILLMANN

Chaînage de fer inséré dans la maçonnerie de la basilique
Saint-Denis. Les analyses détermineront si Notre-Dame,
elle aussi bâtie aux XIIe et XIIIe siècles, dispose du même type
de consolidation.

© M.L’HÉRITIER

+DXWFKĕXUGH1RWUH'DPHGH3DULVR»OȇRQGLVWLQJXHDXFHQWUHOHFKD°QDJH
de fer posé au XIXebVLªFOH3RXUODIXWXUHUHVWDXUDWLRQGHVSLHUUHVDE°P«HVSDU
le feu et l’eau, des traitements de surface utilisant des bactéries seront testés.
3. Laboratoire commun MAP-CICRP (CNRS/Ministère de la Culture).
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© M. L’HÉRITIER

… de la basilique Saint-Denis, qui date de la même
époque », explique Maxime L’Héritier, maître de conférences en histoire médiévale à l’Université Paris-8 et
membre de l’unité Archéologies et sciences de l’Antiquité 4 . Des investigations radar devront être menées
sur les parties hautes de la cathédrale.
6HFRQGH«WDSHGHVUHFKHUFKHVɋXWLOLVHUOHFDUERQHb
pour dater le fer. « Celui des cathédrales est généralement
un mélange de fer et d’acier, lui-même un alliage de fer et
de carbone. Pour dater le fer, nous datons donc le carbone
présent dans l’acier, qui provient du charbon utilisé pour
la réduction du minerai. Cela nous donne la date de l’arbre
dont est issu le charbon, avec la précision d’une datation

classique au carbone 14 », explique Maxime L’Héritier.
Cette technique a déjà été utilisée sur la cathédrale de
Bourges (Cher) ou la Sainte-Chapelle de Paris5 .
Dater le fer de la cathédrale permettra ainsi de reconstituer l’histoire de la maçonnerie et de la charpente,
« car nous pourrons savoir si c’est du fer des XIIe-XIIIe,
XVe-XVIebVLªFOHVRXSOXVWDUGLIHWGRQFUHWUDFHUOHVGL«
rentes étapes de construction et de consolidation »,
indique Maxime L’Héritier. Une aubaine, car peu d’archives circulent sur ces hypothétiques consolidations.
La qualité du fer utilisé, tout comme sa provenance géographique, sera aussi explorée grâce à des analyses
P«WDOORJUDSKLTXHVɋ« Les impuretés présentes dans le
métal permettent de retracer l’origine géographique des
minerais de l’époque. Des référentiels chimiques sont
constitués depuis plusieurs années par les chercheurs
de l’Institut de recherche sur les archéomatériaux 6 et du
Laboratoire archéomatériaux et prévision de l’altération 7. On ne part donc pas totalement de zéro », souligne
Maxime L’Héritier.
3U«VHQWVXUODWRLWXUHGHODFDWK«GUDOHHWVDȵªFKH
toutes deux datées du XIXe siècle, mais aussi dans certains scellements internes (pour le maintien du verre
des vitraux par exemple), le plomb a largement fondu.

CARBONE 14

Forme radioactive
du carbone dont la
mesure de l’activité
permet de
connaître le temps
écoulé depuis la
mort de l’organisme
(animal ou végétal)
qui le constitue.

La toiture de la cathédrale était
couverte de plomb qui a largement
fondu pendant l’incendie.

© A. TIMBERT

Fer contenant de
l’acier (zone du
haut), comme celui
de la plupart des
cathédrales. L’acier
étant lui-même
un alliage de fer et
de carbone que
l’on peut dater,
il sera possible
de reconstituer
l’histoire de la
maçonnerie de
Notre-Dame.
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NOTRE-DAME

L’orgue qui résonne, les bruits de pas feutrés,
les chuchotements… Notre-Dame de Paris
se caractérise aussi par une acoustique
extraordinaire, que s’attelle à étudier
un binôme de chercheurs. « Je réalise
la captation et la simulation acoustique
de la cathédrale », explique Brian FG Katz,
acousticien, directeur de recherche CNRS
à l’Institut Jean le Rond d’Alembert 1. mb(WMH
nourris cette acoustique avec l’histoire,
un mixage sonore guidé par les archives,
XQKDELOODJHGXVRQb}FRPSOªWH0\OªQH
Pardoen, archéologue du paysage sonore
à la Maison des sciences de l’homme
Lyon Saint-Étienne 2. Car l’acoustique
de la cathédrale ce n’est pas seulement
la réverbération des sons sur la pierre,
« c’est aussi tout ce qui se passe sur le parvis
¢GL«UHQWHV«SRTXHVɋOȇ+¶WHO'LHX
l’hôpital des Enfants-Trouvés, les métiers
de tannerie sur les quais de Seine », explique
ODFKHUFKHXVHTXLPªQHXQWUDYDLOGȇHQTX¬WH
à travers les archives pour recueillir toutes
OHVLQȵXHQFHVVRQRUHV
En 2013, Brian FG Katz avait déjà réalisé
des mesures acoustiques sur place. « Nous
DYRQVHQVXLWHPLVDXSRLQWXQPRGªOH
numérique calibré à partir de ces mesures »,
LQGLTXHWLO'DQVFHPRGªOHYLUWXHOGH
l’acoustique de Notre-Dame, on peut ensuite

pendant la restauration. « Nous voudrions
mbLQMHFWHUGL«UHQWHVSLVWHVFRPPHXQ
concert, ou même “appliquer” une époque
SURMHWHUGHVFRQFHUWVGDQVOHPRGªOH
JU¤FHDXWUDYDLOGH0\OªQH3DUGRHQ},
acoustique de Notre-Dame, voire faire
des live virtuels grâce aux technologies de la
SU«FLVHWLO3URFKDLQREMHFWLIɋHHFWXHU
réalité virtuelle auditive 3D »HVSªUH%ULDQ
des mesures avant et pendant les travaux,
pour aider à estimer l’impact de ceux-ci sur
FG Katz. II L.G.
l’acoustique de la cathédrale. « Nous pourrons
SDUH[HPSOHVDYRLUVLOHVWUDYDX[LQȵXHQW
Voir la vidéo sur
sur la résonance de l’orgue et, dans ce cas,
KWWSVLQVLVFQUVIUIUFQUVLQIRUHFUHHU
conseiller les architectes en fonction », ajoute
lacoustique-de-notre-dame-de-paris
0\OªQH3DUGRHQ« Mais si, avec les travaux,
on souhaite restaurer
l’acoustique
de Notre-Dame,
quelle époque
devrons-nous
FLEOHUɋ"ɋ}, demande
Brian FG Katz. Car, en
IRQFWLRQGHVVLªFOHV
le positionnement
et les matériaux
des rideaux, des
tapis, des meubles
LQȵXHQWJUDQGHPHQW
sur le son. Le fruit
de l’ensemble
Reconstitution virtuelle
de ces recherches
de la cathédrale utilisée
SURȴWHUD«JDOHPHQW
pour l’étude de
au grand public,
l’acoustique.
privé de visite

© GHOST ORCHESTRA/CNRS

Un son à reconstruire

1. Unité CNRS/Sorbonne Université. 2. Unité CNRS/ENS de Lyon/Univ. Jean-Moulin Lyon-3/Sciences-Po Lyon/Univ. Lumière Lyon-2/Univ. Jean-Monnet
Saint-Étienne/Univ. Claude-Bernard Lyon-1.

“

Les impuretés du métal permettent
de retracer l’origine géographique
des minerais de l’époque.

”

ISOTOPES

Atomes ayant
le même nombre
de protons et
un nombre
de neutrons
GL«UHQW
par exemple
le carbone
bSURWRQV
bQHXWURQV HW
OHFDUERQHb
bSURWRQV
bQHXWURQV 

(WVRQH[SHUWLVHVFLHQWLȴTXHQȇHVWSDVGHVSOXVIDFLOHV
« Il y a très peu d’études archéologique et analytique sur
le plomb, car le problème est qu’il se fond et se refond,
donc il est théoriquement impossible à dater, contrairement au fer dont le recyclage laisse toujours des
microsoudures internes », précise Maxime L’Héritier.
Le plomb en attente d’une signature chimique
Le groupe de recherche veut donc mettre en place un
référentiel chimique, avec comme point d’appui
OHVbisotopes les plus stables du plomb. « Cela pourra
permettre de remonter, on l’espère, aux minerais de
plomb utilisés. Mais surtout, en regardant la signature

isotopique du plomb, nous pourrons comprendre les
mélanges de sources de plomb, les recyclages jusqu’au
XIXe siècle », précise Maxime L’Héritier. « Mettre en place
un référentiel chimique du plomb va aussi permettre
d’alimenter les questions sur la contamination au
plomb », espère le chercheur. Actuellement, le taux de
SRXVVLªUHGHSORPEHWGȇR[\GHGHSORPEHVWTXDQWLȴ«
dans l’air et dans l’eau, pour s’assurer notamment de la
sécurité du chantier.
« Une fois que nous connaîtrons la signature géochimique du plomb de Notre-Dame, nous pourrons comparer ce plomb avec celui retrouvé chez les Parisiens ou
dans l’environnement, pour être sûrs qu’il vient bien de
la cathédrale et non d’autres sources, comme les canalisations », avance Maxime L’Héritier. Le chercheur esSªUHDLQVLSRXYRLUFRQWULEXHU¢FHWWHU«ȵH[LRQGHVDQW«
publique, alors que la polémique n’est toujours pas
éteinte, malgré les travaux de décontamination menés
cet été dans les bâtiments alentour et sur le chantier
lui-même. Selon lui, restaurer la couverture en plomb à
l’identique a du sens,mb¢FRQGLWLRQGȇ«YDOXHUOȇLPSDFW
HQYLURQQHPHQWDOb}. II L.G.

4. Unité CNRS/Univ. Panthéon-Sorbonne/Univ. Paris-Nanterre/Ministère de la Culture. 5. Il s’agit d’une collaboration entre l’Institut de recherche sur les archéomatériaux
b Ibid.Sb OH/DERUDWRLUHDUFK«RPDW«ULDX[HWSU«YLVLRQGHOȇDOW«UDWLRQ Ibid.Sb Oȇ8QLYHUVLW«3DULVHW$RTEMIS/0&b6. Ibid. Sɋ7. Ibid. Sɋ
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Enquête au milieu

des décombres
Pas un débris ne devra échapper à l’inventaire. Nous avons
VXLYLOHVVFLHQWLȴTXHVTXLYHXOHQWIDLUHSDUOHUOHERLVHW
veillent au déblaiement des poutres, au diapason avec
les cordistes et au milieu des minipelleteuses...

bPªWUHVDXGHVVXVGXPLNDGRQRLU
Jusqu’à présent, seules quelques carottes de bois avaient
été prélevées sur la charpente huit fois centenaire à des
ȴQVGȇDQDO\VHV« On ne disposait alors que d’une information parcellaire. Là, on devrait travailler sur des
poutres quasi entières », explique Alexa Dufraisse,
dendro-anthracologue au laboratoire Archéozoologie,
DUFK«RERWDQLTXHɋVRFL«W«VSUDWLTXHVHWHQYLURQQH
ments1, et coordinatrice du groupe de travail ministère
de la Culture/CNRS Bois et charpente de Notre-Dame.
En ce mois de juillet, elle n’a pas encore accès à la cathédrale, et attend avec impatience d’en recevoir les débris.
Même les plus carbonisés d’entre eux. Car sa spécialité,
FȇHVWMXVWHPHQWGHmbOLUHb}GDQVOHERLVEU½O«« Grâce à un
spectromètre Raman, nous obtiendrons la répartition
GXFDUERQHGDQVOHVGL«UHQWHVPRO«FXOHVTXLFRP
SRVHQWOHERLV FHOOXORVHOLJQLQHbHWF &RPPHFHOOHFL
VHPRGLȴHHQIRQFWLRQGHODFDUERQLVDWLRQFHODQRXV
permettra d’en évaluer l’intensité. Ensuite, nous
22
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comparerons ces échantillons à des
modèles de bois que nous avons
brûlés en laboratoire et dont nous
connaissons les propriétés. »
m-HYDLVSUHQGUHFHOOHO¢ɋ} Pour
se faire entendre dans ce vacarme
ȂɋEUXLWGHVDSHOOHWHXVHGXURERWTXL
aspire la poussière que les pigeons
n’ont de cesse de faire tomber au
VROɋȂ3LHUUH0DULQLHUKXUOH¢WUDYHUV
son masque. Il ne collecte pas les
débris au hasard mais en accord
avec Priscilla Debouige, technicienne à l’Institut national
de recherches archéologiques préventives. Sur la photographie de la nef vue de haut, qui apparaît sur sa tablette, elle repère chaque pièce collectée par la machine
et, sur l’écran, lui attribue un numéro.
© S. DE SAKUTIN/POOL/AFP

(b

lle n’en perd pas une miette. Vêtue d’un impresVLRQQDQWDWWLUDLOȂbFDVTXHGHFKDQWLHUPDVTXH
avec assistance respiratoire, combinaison
EODQFKHLQW«JUDOHbȂHOOHVXUYHLOOHGHSUªVFKDFXQ
des mouvements de la pelleteuse qui, délicatement, extrait les poutres calcinées du gigantesque mikado de gravats gisant dans la nef de Notre-Dame de Paris.
11 juillet, 9 heures. Comme presque tous les jours
depuis près de trois mois, Catherine Lavier, spécialiste
d’archéologie du bois au Centre de recherche et de restauration des musées de France, travaille dans ce décor
SRVWDSRFDO\SWLTXHDYHFXQREMHFWLIɋU«FXS«UHUOHSOXVGH
matériau possible de cet invraisemblable fatras. « Après
l’incendie, on s’est empressé de dire qu’il ne fallait surtout
ULHQMHWHUɋWRXWHVFHVSRXWUHVFHQHVRQWULHQGHPRLQV
TXHGHVOLYUHVRXYHUWVVXUOH0R\HQJHɋ », insiste-t-elle
en agrafant une étiquette sur le tronc noir que Pierre
Marinier, le conducteur de la pelleteuse, vient de déposer
à ses pieds. « Les arbres enregistrent tout, le moindre
stress est révélateur d’un événement, explique-t-elle. En
analysant des troncs anciens, on peut déduire une foule
d’informations sur les conditions de croissance et la provenance des bois par exemple. »

Depuis l’incendie, quelque
“3000
fragments ont été extraits des
décombres, étiquetés et rangés.
Dont 16 en deux heures, ce matin-là.

”

Pour l’heure, les chercheurs ne font rien d’autre que
UHFRQVWLWXHUXQJLJDQWHVTXHSX]]OHbmɋ1RXVQȇHQVRPPHV
qu’à la phase de préinventaire2 , insiste Catherine Lavier.
ΖOVȇDJLWGHFRPSUHQGUHTXHOOHSLªFHHVWWRPE«HGȇR» , de
tout numéroter avant de tout ranger dans les barnums »,
sortes de tentes installées sur le parvis. Puis viendra
Oȇ«WDSHGHOȇLQYHQWDLUHɋ« Nous reprendrons toutes ces
pièces, une par une, pour les mesurer, décrire ce que l’on
voit à l’œil. » 'HSXLVOȇLQFHQGLHTXHOTXHɋɋIUDJPHQWV
ont ainsi été extraits des décombres, étiquetés et rangés.
Dont 16 en deux heures, ce matin-là.
m'«JDJH]OD]RQHɋ}bPªWUHVDXGHVVXVGXPLND
do noir et des travailleurs en blanc, l’équipe des cordistes
tend un filet au-dessus de la nef pour empêcher

SPECTROMÈTRE
RAMAN

Appareil
permettant de
caractériser la
composition
moléculaire d’un
échantillon en
mesurant des
PRGLȴFDWLRQVGH
la fréquence de la
OXPLªUHTXLOHV
traverse.

NOTRE-DAME

© C. FRÉSILLON/AASPE/CNRS PHOTOTHÈQUE

Banc de dendrochronologie sur lequel Alexa
'XIUDLVVHDQDO\VHXQPRUFHDXmbW«PRLQ}GHERLV
calciné pour comparer ses propriétés à celles
des échantillons de la charpente.

Déblaiement des poutres
dans la cathédrale.

d’éventuelles chutes d’objets. Et rien, pas même les morceaux les plus inaccessibles, ne devra échapper à l’inventaire. m&HSUHPLHUWUDYDLOYDSUHQGUHGHVPRLVɋ assure
Catherine Lavier, présente au déblaiement du moindre
débris. Après seulement, nous pourrons envoyer des
«FKDQWLOORQV¢GLYHUVODERVb}

ITRAX
MULTISCANNER

Instrument
combinant la
ȵXRUHVFHQFH;OD
spectroscopie
magnétique et la
radiographie X et
permettant
de mesurer
la concentration
chimique
des éléments.

Plongée médiévale
Alexa Dufraisse a une idée précise de ce qu’elle fera de
FHWU«VRUɋ« Nous découperons des troncs en rondelles,
que nous passerons sur un banc dendrochronologique,
une machine qui permet d’observer les cernes d’un arbre
DȴQGȇHQG«GXLUHVDFURLVVDQFHVDGDWHGȇDEDWWDJHVRQ
âge (sans doute plus jeune que ce que l’on pensait, NDLR,
lire encadré p. 18). » La chercheuse et ses confrères 3
comptent aussi découvrir la composition du sol qui a
vu grandir ces arbres et donc retrouver leur provenance. Pour ce faire, ils utiliseront un Itrax Multiscanner 4 .
« Nous mesurerons notamment les teneurs en calcium,
manganèse, aluminium, particulièrement révélatrices
de la nature d’un substrat. La logique voudrait que les
arbres proviennent du bassin parisien, mais nous auURQV SHXW¬WUH GHV VXUSULVHVɋ} Alexa Dufraisse,
Catherine Lavier et leurs collègues5 attendent aussi que

ces reliques racontent le climat. Car Notre-Dame a été
bâtie en partie lors de l’optimum climatique médiéval
(entre le IXe et le XIIeVLªFOH S«ULRGHGHIRUWU«FKDXH
PHQWFOLPDWLTXHTXHOSRLQWIDLVDLWLOFKDXGHWVHFɋ"
mb/HVSHFWURPªWUHGHPDVVH¢UDSSRUWLVRWRSLTXHQRXV
le dira, répond Alexa Dufraisse. Grâce à lui, nous mesuUHURQVOHVUDSSRUWVFDUERQHbb 13C) sur carbone et oxyJªQHbb 18O) 6 sur oxygène, le 13C et 18O étant davantage
assimilés par la plante quand il fait respectivement sec
et chaud. »
bKHXUHV3LHUUH0DULQLHUFRXSHOHPRWHXUGHVD
SHOOHWHXVHOHYDFDUPHVHWDLWGDQVODFDWK«GUDOHɋFȇHVW
l’heure de la pause obligatoire. Catherine Lavier en proȴWHSRXUMHWHUXQĕLODX[«FKDQWLOORQVHQWUHSRV«VVXUOH
parvis. Non sans avoir pris auparavant une douche,
HQFRUHFKDXVV«HHWY¬WXHGHVDFRPELQDLVRQDȴQGHVH
débarrasser d’un maximum de particules de plomb.
m-HbQȇDLSDVHQFRUHWRXWYXdit-elle en scannant du regard
les rangées de troncs noirs. C’est une véritable mine,
GXbPDW«ULDXUDUHTXLYDDOLPHQWHUOHVFKHUFKHXUVGX
monde entier pendant des années… » Son talkie-walkie
JU«VLOOHɋm&DWKHULQHRQ\UHWRXUQHɋ} Elle court vers
la cathédrale. Il n’y a pas une minute, pas une miette
à perdre. II L.M.

1. Unité CNRS/MNHN. 2. Ce préinventaire est réalisé avec Rémi Fromont, architecte en chef des Monuments historiques, qui avait réalisé un relevé de la
charpente en 2014. 3. Notamment Stéphane Ponton, dendrochimiste à l’Inra. 4. Instrument de l’unité Silva, à Nancy. 5. Notamment Valérie Daux,
GHQGURFOLPDWRORJXHDX/DERUDWRLUHGHVVFLHQFHVGXFOLPDWHWGHOȇHQYLURQQHPHQWb &156&($8QLYGH9HUVDLOOHV6DLQW4XHQWLQHQ<YHOLQHV 6. Le carbone 13
HVWXQLVRWRSH OLUHG«ȴQLWLRQSb GXFDUERQHOȇR[\JªQHbXQLVRWRSHGHOȇR[\JªQH
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Notre-Dame et

son double numérique
Créer une sorte de Google Earth de la
cathédrale de Paris, tel est l’ambitieux
projet d’une équipe de chercheurs.
2EMHFWLIɋUHJURXSHUDXVHLQGȇXQH
plateforme collaborative la totalité
des connaissances passées et à venir
VXUOȇ«GLȴFH([SOLFDWLRQV

Nuage de points de la cathédrale,
résultat de campagnes de numérisation
3D réalisées par Art Graphique &
Patrimoine (AGP) avant l’incendie.

Réunir les coordonnées 3D
&RQFUªWHPHQWOHVGL«UHQWVFRUSVGHP«WLHUHWOHV
«TXLSHVVFLHQWLȴTXHVGHWRXWHVGLVFLSOLQHVGLVSRVHURQW
d’une interface à la manière de « Google Earth » 2 entièrement dédiée à Notre-Dame. « En plus de la dimension
spatiale permettant d’interroger les moindres recoins
de la cathédrale, les utilisateurs auront aussi accès à
tout son historique », précise-t-il. Comme si Google
Earth permettait de visualiser l’évolution d’une ville au
ȴOGHVVLªFOHVȐm1RWUHV\VWªPHRULUDDLQVLGL«UHQWHV
«FKHOOHVGȇREVHUYDWLRQDXȴOGXWHPSVɋLOSRXUUDVȇDJLU
de photographies, informant sur l’apparence des structures à un moment donné, comme de résultats d’analyses (physico- chimiques notamment) ponctuelles et
très localisées, ou encore de numérisations 3D, complètes ou partielles, de la cathédrale », souligne-t-il. « Au
ȴQDORQSRXUUDSDUH[HPSOHFOLTXHUVXUXQH]RQHGHOD
charpente et en obtenir toutes les informations
24
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La restauration de Notre-Dame de Paris
sera un chantier historique. » Et Livio de
Luca, directeur du laboratoire Modèles et
simulations pour l’architecture et le patrimoine (MAP) 1, et lauréat 2019 de la méGDLOOHGHOȇLQQRYDWLRQb OLUHS QHVRXKDLWHSDVTXH
FHWWHKLVWRLUHVHSHUGH¢QRXYHDXGDQVOHVȵDPPHV
« Nous allons créer un système d’information intégrant
WRXWHVOHVGRQQ«HVVFLHQWLȴTXHVHWWHFKQLTXHVVXUOD
cathédrale », explique-t-il.
Le groupe de travail qu’il coordonne s’apprête ainsi
à en réaliser une sorte de « double numérique » rassemEODQWWRXWFHTXHOȇRQVDLWGHOȇ«GLȴFHGHVFURTXLVGH
construction jusqu’au relevé 3D de son état actuel, et
qui sera capable d’intégrer toute information à venir. En
fait d’une simple réplique en images de synthèse, il s’agit
plutôt de construire une base de données et de connaissances inédite. « Grâce à elle, poursuit-il, OHVGL«UHQWHV
équipes du chantier pourront partager leur expertise et
prendre LQȴQH de meilleures décisions. »

FRQQXHVɋOHVGDWDWLRQVGHQGURFKRQRORJLTXHVSU«F«
dentes, les analyses à venir sur les restes carbonisés,
les données 3D d’un relevé numérique, etc. »
Pour ce faire, il faudra notamment réunir les dizaines
de milliards de coordonnées 3D, nuages de points décrivant les moindres détails de la surface, déjà mesurés
ORUVGHGL«UHQWHVFDPSDJQHVGHQXP«ULVDWLRQ/HPDLO
ODJHOHSOXVFRPSOHWGHOȇ«GLȴFHDYDQWLQFHQGLHULFKH
d’un milliard de points, a été réalisé en 2010 par l’historien américain Andrew Tallon à l’aide d’un laser. En 2014,
une cartographie 3D, combinant des scan-lasers et de
la photogrammétrieD«JDOHPHQW«W«HHFWX«HSDUOD

PHOTOGRAMMÉTRIE

Technique
permettant
de déterminer
dimensions et
volumes des objets
à partir de mesures
HHFWX«HVVXU
des photos les
montrant
VRXVGL«UHQWHV
perspectives.

“

L’un des déﬁs du projet : relier tous
ces documents entre eux, dans le temps,
l’espace et sur le plan sémantique.

”

NOTRE-DAME

FÉDÉRER
LES DONNÉES

Traitement
permettant
de rassembler
plusieurs banques
de données
K«W«URJªQHVYLD
XQPRGªOH
commun aux yeux
de l’utilisateur.

société Art Graphique et Patrimoine (AGP) pour capturer
OȇLQW«JUDOLW«GHODFKDUSHQWHOȇHPEO«PDWLTXHmbIRU¬Wb}
ravagée en avril. La plus récente est celle réalisée juste
après l’incendie, également par AGP.
(QȴQGȇDXWUHVGRQQ«HV'VRQW
également en cours d’intégration à
partir d’une collecte participative de
photos lancée par la start-up Iconem.
« Toutes les données seront utiles, y
compris des photos de touristes,
même si elles ne sont pas toutes utilisées de la même manière », insiste
/LYLRGH/XFDTXLHVSªUHȴQDOLVHUUDSL
dement les multiples conventions de
partage des données avec l’ensemble
des organismes privés et publics ainsi
que leur archivage pérenne (notamment grâce aux consortiums 3D SHS 3
et MASA de la TGIR HumaNum4).
Rassembler ces données au sein
d’une même « arche numérique » est
un enjeu historique. Véritable archive de pierre, de bois et de vitraux,
Notre-Dame illustre les savoir-faire
qui se sont succédé sous ses voûtes
ou au pied de ses tours depuis huit
cent cinquante ans. Chacun des

© AGP

La totalité de la « forêt » avait aussi été
capturée par AGP pour un total de
¢bPLOOLDUGVGHSRLQWVVRLWHQYLURQ
¢bSRLQWVSDUPLOOLPªWUHFDUU«

choix architecturaux de sa construction se lit dans la
courbe singulière et subtile de ses piliers, là dans les
élégantes proportions des travées, ici dans la courbure
des voussures, ou là encore dans le contour sidérant
des rosaces… Connaître et conserver ces innovations
techniques et architecturales, c’est pouvoir à tout moment faire renaître la magie d’un tel lieu, quand bien
P¬PHOHIHXRXODOHQWH«URVLRQGHVVLªFOHVOȇDHDF«H
à nos yeux.
Dompter les données
L’ambition du logiciel (dont une partie sera accessible
au grand public) est donc avant tout de fédérer les données au sein d’une même base. Et c’est bien là l’un des
G«ȴVPDMHXUVGXSURMHWɋQHSDVVHFDQWRQQHU¢XQ
simple dépôt numérique mais « relier tous ces documents entre eux, à la fois dans le temps, dans l’espace
et sur le plan sémantique », souligne Livio de Luca. Des
listes de mots-clés, « étiquettes » ultra-précises, permettront notamment d’établir une taxonomie de la
totalité des concepts (matériaux, techniques de
FRQVWUXFWLRQPRWLIVDUFKLWHFWXUDX[HWF DȴQSDU
exemple, de trouver instantanément des correspondances entre un type d’usure de la pierre et celle de tel
arc ou telle rosace construite selon telle technique, et
FHDXȴOGHV«SRTXHV'HTXRLIDFLOLWHUOHVDQDO\VHVU«
trospectives qui seraient impossibles autrement. Et,
pourquoi pas, générer des modèles en vue de prévenir
Gȇ«YHQWXHOVULVTXHVVWUXFWXUHOVGHOȇ«GLȴFH3RXUE¤WLU
tous les aspects de cette application, l’équipe du MAP
peut s’appuyer sur son expérience unique forgée sur
de nombreux projets de documentation numérique du
patrimoine architectural. Ces briques logiciels serviront
de piliers et devraient faciliter la gestion, l’annotation
et la visualisation 4D (spatiale et temporelle) de cette
masse de données 5 .
Surtout, Livio de Luca souhaite que cette plateforme
collaborative permette de « mémoriser les processus
d’analyse et d’interprétation conduits par toutes les
personnes impliquées dans ce vaste chantier. » Cela
pourrait permettre de réaliser une documentation des
modes d’intervention sur la cathédrale et, à l’avenir, de
PLHX[FRRUGRQQHUOHVHRUWVGHUHVWDXUDWLRQ(WGȇXQ
point de vue anthropologique, cette documentation
LQ«GLWHGHYUDLWRULUDX[FKHUFKHXUVXQPDW«ULDXSU«
FLHX[SRXUFRPSUHQGUHODPDQLªUHGRQWOHVVFLHQWLȴTXHV
et les professionnels s’organisent pour étudier et préserver le patrimoine architectural. Un chantier numérique littéralement historique s’ouvre donc avec celui
de la restauration de Notre-Dame de Paris. II J.-B.V.

1. Unité CNRS/Ministère de la Culture. 2. Application permettant d’explorer la Terre. 3. Unité CNRS/Huma-NUM/Archéovision. 4. Unité CNRS/Aix-Marseille
Univ./Campus Condorcet Paris-Aubervilliers. 5. Voir la vidéo https://www.dailymotion.com/video/x6yhyfk sur Aïoli, plateforme d’annotation 3D des
monuments et des œuvres d’art, réalisé par le MAP.
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La saga
des inventions
Patrimoine. Les archives du CNRS
UHJRUJHQWGHPLOOLHUVGȇLPDJHVHWGHȴOPV
témoignant de plusieurs décennies
de recherches et d’inventions. Jusqu’au
22 septembre, une partie de ce fonds
produit entre 1915 et 1938 fait l’objet
d’une grande exposition présentée dans
le cadre du Festival international de la
photographie d’Arles, dont le
commissariat est assuré par l’historienne
de la photo Luce Lebart. Réalisée en
partenariat avec les Archives nationales,
l’exposition a également fait l’objet
d’un beau livre édité par RVB Books et
le CNRS. Voici un aperçu de ce trésor
iconographique.
TEXTE LUCE LEBART

1. Intitulée Le
Théâtre de la prise,
cette photographie
réalisée en 1918
met en scène le
réalisateur Alfred
Machin, opérateur
photo et cinéma
de la Direction
des inventions .
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2. Avant l’invention
du radar, le télésitemètre de Jean
Perrin, futur Prix
Nobel et fondateur
GX&156bFRPSRV«
de plusieurs
myriaphones, est
un appareil de
détection sonore
utilisé pour le
repérage des avions
ennemis (1918).
28
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3. Ces cornets
acoustiques
s’inspirent de ceux
élaborés pendant
la Première Guerre
mondiale.
Entre-temps,
les recherches
sur le radar ont
rendu ces « grandes
oreilles » obsolètes
et aux limites
du fantasque (1935).
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4. Ce dispositif
inventé par Jean
Perrin ressemble
à un stéthoscope
géant. Il est en
réalité adapté
à la détection des
sons souterrains,
tels ceux des galeries
de mines (1917).

4

ÉTÉ 2019 N° 297

29

GRAND FORMAT

© FONDS HISTORIQUE/CNRS PHOTOTHÈQUE

5

5. Dans les années 1920,
la sécurité routière
devient un enjeu
primordial. L’anti-écrase
personne est l’un des
dispositifs proposés
DȴQGȇDXJPHQWHUOD
protection des piétons
(1924).
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6./HȵRWWHXUGX
laboratoire
d’aéronautique
GHOȇ2ɝ
FHQDWLRQDOGH
UHFKHUFKHVFLHQWLȴTXH
et industrielle et des
inventions (ONRSII)
permet de nager tout en
garantissant une bonne
stabilité grâce à la
U«SDUWLWLRQGHVȵRWWHXUV
Son coût de production
fut cependant dissuasif
(1938).
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7. La plus petite
des machines à laver
proposée par
Jules-Louis Breton,
directeur de
l’ONRSII, est mixte et
sert pour le linge et
la vaisselle. Elle est
aussi entièrement
mécanique et
facilement
transportable (1925).
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La saga des inventions. Du masque
à gaz à la machine à laver, les
archives du CNRS
Exposition coproduite par le CNRS
et le festival Les Rencontres d’Arles,
en partenariat avec les Archives
nationales.
Espace Croisière, à Arles, jusqu’au
VHSWHPEUHKHXUHVȂɋKɋ
www.rencontres-arles.com/fr/
expositions/view/780/la-sagades-inventions

L’histoire de ces photos
est racontée sur le blog
« La saga des inventions »
GH&156/HMRXUQDOɋ
https://lejournal.cnrs.fr/
sagadesinventions

Inventions 1915-1938, chez RVB
Books et sur https://rvb-books.com
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Ces

chercheurs
qui ont choisi la
France
Climat. &RXSGHSURMHFWHXUVXU OHSURJUDPPH
0DNHRXUSODQHWJUHDWDJDLQODQF«HQMXLQSDU
OHSU«VLGHQW(PPDQXHO0DFURQHWGRQWODSUHPLªUH
FRQI«UHQFHVHWLHQGUDOHHURFWREUH¢3DULV
PAR 3+Ζ/Ζ33(7(67$5'9$Ζ//$17

mb

b:HDUHJHWWLQJRXWb} mb1RXV
VRUWRQVb }  3URQRQF«H OH
1HUb MXLQb  SDU 'RQDOG
7UXPSFHWWHSKUDVHGȇDSSD
UHQFHDQRGLQHDSURYRTX«XQHRQGH
GHFKRFPRQGLDOH&ȇHVWTXHOHFKHI
GHOȇH[«FXWLIDP«ULFDLQVLJQLȴDLWSDU
O¢OHUHWUDLWGHVWDWV8QLVGHOȇ$F
FRUGGH3DULVVXUOHFOLPDWWH[WH
KLVWRULTXHVLJQ«ȴQGDQVOD
FDSLWDOHIUDQ©DLVHSDUbDXWUHV
SD\VHWDPELWLRQQDQWGHFRQWHQLUOH

U«FKDXHPHQWGHODSODQªWHmbELHQ
HQGH©¢GHbr&b}SDUUDSSRUW¢OȇªUH
SU«LQGXVWULHOOH 'ȇR» OD G«FLVLRQ
SULVHDXVVLW¶WSDUOHSU«VLGHQWGHOD
5«SXEOLTXH(PPDQXHO0DFURQGȇLQ
YLWHU mbWRXVOHVVFLHQWLȴTXHVLQJ«
QLHXUV HQWUHSUHQHXUV FLWR\HQV
HQJDJ«Vb}G«©XVȂbYRLUHS«QDOLV«VbȂ
SDUODYROWHIDFHGXORFDWDLUHGHOD
0DLVRQ%ODQFKH¢YHQLU RXUHYHQLU 
WUDYDLOOHUHQ)UDQFH mbVXUGHVVROX
WLRQVFRQFUªWHVSRXUOHFOLPDWb}

mb/ȇXUJHQFHFOLPDWLTXHSRVHGHV
G«ȴVXQLTXHVSRXUODVFLHQFHUDS
SHOOH $QWRLQH 3HWLW SU«VLGHQW
GLUHFWHXU J«Q«UDO GX &156 ¢ OD
YHLOOHGHODSUHPLªUHFRQI«UHQFHVXU
OH SURJUDPPH 0DNH RXU SODQHW
JUHDWDJDLQ 0RSJD 1TXLVHWLHQGUD
OHHUb RFWREUHDXPXV«HGX4XDL
%UDQO\¢3DULVHQSU«VHQFHGHV
PLQLVWUHVIUDQ©DLVHHWDOOHPDQGHGH
OD5HFKHUFKH'HVVROXWLRQVGȇDGDS
WDWLRQVHWRXGȇDWW«QXDWLRQVGRLYHQW
UHSRVHUVXUOHVPHLOOHXUHVGRQQ«HV
VFLHQWLȴTXHVGLVSRQLEOHV&ȇHVWDYHF
OȇREMHFWLIGHSURGXLUHHWGȇDSSOLTXHU
FHVFRQQDLVVDQFHVTXHOHSU«VLGHQW
GHOD5«SXEOLTXHDGHPDQG«ODPLVH
HQSODFHGȇXQDSSHO¢SURMHWLQWHUQD
WLRQDOTXLRUH¢WRXWHFKHUFKHXVH
RXFKHUFKHXUU«VLGDQW¢Oȇ«WUDQJHU
GHSXLVDXPRLQVGHX[DQVODSRVVL
ELOLW« GH PHQHU GHV UHFKHUFKHV

mb5HQGRQVVDJUDQGHXU¢QRWUHSODQªWHb}SDUDSKUDVHGXVORJDQGH'RQDOG7UXPSmb0DNH$PHULFDJUHDWDJDLQb} mb5HQGRQVVDJUDQGHXU¢Oȇ$P«ULTXHb} 
8QLW«&156&HQWUHHXURS«HQGHUHFKHUFKHHWGHIRUPDWLRQDYDQF«HHQFDOFXOVFLHQWLȴTXH &HUIDFV 
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LQQRYDQWHV VXU OD TXHVWLRQ GHV
FKDQJHPHQWVJOREDX[\FRPSULV
FOLPDWLTXHVGDQVGHVODERUDWRLUHV
IUDQ©DLVb}H[SOLTXHWLO

DFFªV¢GHVSODWHIRUPHVȐ GDQVOH
TXHO«YROXHOHODXU«DW(WLOHVWLP
SRUWDQWGHVRXOLJQHUTXȇ¢ODPRELOL
VDWLRQGHOȇ$15HWGHVODERUDWRLUHV
VȇDMRXWHFHOOHGHVSDUWHQDLUHVU«JLR
QDX[FHTXLUHȵªWHODPRWLYDWLRQGH
OȇHQVHPEOHGHVDFWHXUVFRQFHUQ«V
SDUOHSURMHWb}
6ȇDJLVVDQWGHODV«OHFWLRQGHV
FDQGLGDWV MXQLRUV FȇHVW¢GLUH
D\DQWREWHQXOHXUGRFWRUDWLO\D
GRX]HDQVDXSOXV FRPPHVHQLRUV
WLWXODLUHVGȇXQHWKªVHGHSXLVSOXV
GHGRX]HDQV ODSURF«GXUHUHWHQXH
VȇHVWG«URXO«HHQGHX[WHPSVTXH
FHVRLWHQRXHQ
8QHSUHPLªUHSKDVHSLORW«HSDU
OH&156DXQRPGHOȇHQVHPEOHGHV
RUJDQLVPHVIUDQ©DLVGHUHFKHUFKHD
SHUPLVGHMDXJHUOHVSRVWXODQWVVXU
ODTXDOLW«GHOHXU&98QHVHFRQGH
VXSHUYLV«HSDUOȇ$15DYXXQMXU\
LQWHUQDWLRQDO«YDOXHUOHVSURMHWVGHV
FDQGLGDWVSU«V«OHFWLRQQ«VSDUOH
&156HWPRQW«VSDUOHVFKHUFKHXUV
DYHFOHV«TXLSHVGHVODERUDWRLUHV
TXȇLOV VRXKDLWDLHQW UHMRLQGUH …

bPLOOLRQVGȇHXURVGHEXGJHW
$[«VXUODFRPSU«KHQVLRQGHVP«FD
QLVPHVSK\VLTXHVFKLPLTXHVELROR
JLTXHVȐ U«JLVVDQW OD mb PDFKLQH
7HUUHb}ODSUREO«PDWLTXHGXG«YH
ORSSHPHQWGXUDEOHHWODWUDQVLWLRQ
«QHUJ«WLTXHOHSURJUDPPH0RSJD
HVWGRW«GȇXQEXGJHWGHbPLOOLRQV
GȇHXURV8QHPRLWL«GHFHWWHHQYH
ORSSHHVWDVVXU«HSDUOHVHFU«WDULDW
J«Q«UDOSRXUOȇLQYHVWLVVHPHQW 6*3Ζ 
HWJ«U«HSDUOȇ$JHQFHQDWLRQDOHGHOD
UHFKHUFKH $15 OȇDXWUHSDUOHV«WD
EOLVVHPHQWVGȇDFFXHLO
mb&KDTXHHXURDSSRUW«SDUFHV
GHUQLHUVQHOȇHVWSDVQ«FHVVDLUHPHQW
HQ ȊFDVKȋ SU«FLVH $QWRLQH 3HWLW
/ȇDSSRUWSHXWWUªVELHQVHIDLUHHQȊLQ
NLQGȋFȇHVW¢GLUHHQYDORULVDQW¢VD
MXVWHPHVXUHOȇHQYLURQQHPHQWKX
PDLQHWWHFKQRORJLTXH SRVVLELOLW«
GȇXWLOLVHUGHVLQVWUXPHQWVGHSRLQWH

%HQMDPLQ6DQGHUVRQ
Qȇ«WDLWSDVGLUHFWHPHQW
PHQDF«DX[WDWV8QLV
mbLOHVWWRXWHIRLVGHYHQX
PRLQVVLPSOHGȇ\WUDYDLOOHU
OLEUHPHQWHQUDLVRQGHV
FRQWUDLQWHVEXGJ«WDLUHVTXL
SªVHQWVXUOHVUHFKHUFKHV
HQUDSSRUWDYHFOHV«PLVVLRQV
GHJD]¢HHWGHVHUUHHW
ODG«FDUERQLVDWLRQGH
Oȇ«FRQRPLHb}SRXUVXLWLO
WLUHSOXVSHUVRQQHOU«GXLUH
VRQHPSUHLQWHFDUERQHHQ
WUDYHUVDQWPRLQVVRXYHQW
Oȇ$WODQWLTXHSRXUUHQGUHYLVLWH
DX[PHPEUHVGHVDIDPLOOH
LQVWDOO«VVXUOH9LHX[
&RQWLQHQWDSHV«GDQVVRQ
FKRL[&RQGXLWHVDXVHLQGX
&HQWUHHXURS«HQGHUHFKHUFKH
HWGHIRUPDWLRQDYDQF«H

1$7Ζ21$/Ζ7b EULWDQQLTXH
*(bbDQV
Ζ167Ζ787Ζ21'ȇ25Ζ*Ζ1( 1DWLRQDO
&HQWHUIRU$WPRVSKHULF
5HVHDUFK WDWV8QLV 
/$%25$72Ζ5('ȇ$&&8(Ζ/

ODERUDWRLUH&OLPDW
HQYLURQQHPHQWFRXSODJHHW
LQFHUWLWXGHV 2
HQFDOFXOVFLHQWLȴTXH
¢7RXORXVHVHVUHFKHUFKHV
FRQWLQXHQWGHJUDYLWHUDXWRXU
GHVLQFHUWLWXGHVSURSUHVDX[
PRGªOHVFOLPDWLTXHVGX
GHJU«GHFRQȴDQFH¢DFFRUGHU
DX[U«VXOWDWVGHVVLPXODWLRQV
DLQVLTXȇ¢ODPHLOOHXUHID©RQ
GHSU«VHQWHUDX[SRSXODWLRQV
OHVFRQV«TXHQFHVGX
U«FKDXHPHQW LQRQGDWLRQV

'5

4XLWWHUOH&RORUDGR"8QH
FLOH¢SUHQGUHb}
G«FLVLRQmbGLɝ
GHVRQSURSUHDYHXPDLV
GLFW«HSDUOȇXUJHQFHGHOD
VLWXDWLRQHWOHVSURPHVVHVGX
SURMHW0RSJDmb-ȇDLFDQGLGDW«
¢FHSURJUDPPHSDUFHTXȇLO
SU«VHQWHOHFKDQJHPHQW
FOLPDWLTXHQRQFRPPHXQ
VLPSOHSUREOªPH
XQLYHUVLWDLUHPDLVFRPPHXQ
GHVHQMHX[OHVSOXV
LPSRUWDQWVDX[TXHOVGRLW
IDLUHIDFHQRWUHVRFL«W«
H[SOLTXHOHFOLPDWRORJXH
%HQMDPLQ6DQGHUVRQ'HSOXV
FHWWHLQLWLDWLYHPHODLVVH
HVS«UHUTXHOHVFRQFOXVLRQV
GHPHVWUDYDX[VHURQWSULVHV
HQFRPSWHSDUOHVG«FLGHXUV
SROLWLTXHVb}6LVRQHPSORL

YDJXHVGHFKDOHXUGDQV
OHV]RQHVXUEDLQHVPDXYDLVHV
U«FROWHVȐ (WmbDXOLHX
GȇXWLOLVHUXQVHXOPRGªOH
FRPPHMXVTXȇLFLMHYDLV
HQDVVRFLHUSOXVLHXUVDȴQ
GHU«GXLUHOȇLQFHUWLWXGH
VXUOHVU«VXOWDWVFHTXLYD
PHFRQGXLUH¢QRXHUGH
QRPEUHX[FRQWDFWVHQ)UDQFH
HWHQ(XURSHb}SU«FLVHWLO
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… &HMXU\HVWSU«VLG«SDU&RULQQH/H
4X«U«SURIHVVHXUHHQVFLHQFHGX
FKDQJHPHQWFOLPDWLTXH¢Oȇ8QLYHU
VLW«Gȇ(DVW$QJOLDDX5R\DXPH8QL
HW¢ODW¬WHGX+DXW&RQVHLOSRXUOH
FOLPDW GHSXLV QRYHPEUHb 
&RPSRV«GHQHXIRXGL[bPHPEUHV
VHORQOHVDQQ«HVFHMXU\LQWHUGLVFL
SOLQDLUHFRPSUHQDLWGHVFOLPDWROR
JXHV IUDQ©DLV HW ILQODQGDLV XQ
FKLPLVWHHWXQELRORJLVWHDP«ULFDLQ
XQ«FRQRPLVWHVXLVVHHWXQVS«FLD
OLVWHMDSRQDLVGHODGXUDELOLW«
/DU«SDUWLWLRQGXȴQDQFHPHQW
mb/HVGRVVLHUVTXHQRXVDYRQVHXV
¢ H[DPLQHU OD SUHPLªUH DQQ«H
 «WDLHQWSOXW¶WSRUW«VYHUVOHV
VFLHQFHVQDWXUHOOHVGXV\VWªPHWHU
UHVWUHDYHFUHODWLYHPHQWSHXGH
SURMHWV SRUWDQW VXU OHV VFLHQFHV
KXPDLQHVHWVRFLDOHVHWVXUOHVHQ
MHX[DVVRFL«VDXG«YHORSSHPHQW
GXUDEOHHW¢ODWUDQVLWLRQ«QHUJ«
WLTXHPDLVODWHQGDQFHVȇHVWLQYHU
V«HHQ REVHUYH&RULQQH/H
4X«U« *OREDOHPHQWOHVGRVVLHUV
«WDLHQWGHWUªVKDXWQLYHDX7RXWH
ODGLɝ
FXOW«D«W«GHU«SDUWLUOHȴ
QDQFHPHQWHQWUHGHWUªVERQVSUR
MHWVVHQLRUVHWGHVSURMHWVMXQLRUV
WUªVSURPHWWHXUV3DUDLOOHXUVFHU
WDLQHVSURSRVLWLRQVLQW«UHVVDQWHV
PDLVD\DQWEHVRLQGȇ¬WUHUHQIRU
F«HVRQW«W«UHWUDYDLOO«HVVHORQQRV

UHFRPPDQGDWLRQV VRXPLVHV GH
QRXYHDXDXMXU\HWȴQDOHPHQWYDOL
G«HVFHTXLHVWWUªVVDWLVIDLVDQWb}
4XHOȇDSSHOGȇRUHVGHOD)UDQFH
DLWVXVFLW«OȇDWWUDLWGHODFRPPXQDX
W«VDYDQWHKRUVGHVIURQWLªUHVOHV
FKLUHVOHSURXYHQW/RUVGXODQFH
PHQW GX SURJUDPPH VXU OH VLWH
ΖQWHUQHW 0DNH RXU SODQHW JUHDW
DJDLQJ«U«SDUOȇDJHQFHSXEOLTXH
&DPSXV)UDQFHSOXVGHɋbFOLFV
HWGHPDQGHVGHFRQWDFWVSURYHQDQW
Gȇ«WXGLDQWVHWGHFKHUFKHXUVGȇXQH
FHQWDLQH GH SD\V GȇHQWUHSULVHV
Gȇ21*RQW«W«HQUHJLVWU«V3DUPL
OHVFKHUFKHXUVSOXVGHRQWPD
QLIHVW«GHOȇLQW«U¬WSRXUGHVV«MRXUV
GHORQJXHGXU«H$XWRWDORQW

IDLWDFWHGHFDQGLGDWXUHHWRQW
«W«UHWHQXVSDUOHMXU\ OLUHHQFDGU«
S  mɋ/H&156HVWGHORLQOȇRUJD
QLVPHGHUHFKHUFKHOHSOXVLPSOLTX«
GDQVOHSURJUDPPH0RSJDSXLVTXH
QRXVSRUWRQVGHVbSURMHWVUHWH
QXVb}LQGLTXH$QWRLQH3HWLWWRXWHQ
VRXOLJQDQWTXHGHVSURMHWV
VRQWU«DOLV«VGDQVGHVXQLW«VPL[WHV
GHUHFKHUFKHGX&156GRQFDYHF
GȇDXWUHV«WDEOLVVHPHQWV
/ȇDWWUDLWGX&156
/HU¶OHG«YROXDXYDLVVHDXDPLUDO
GHODUHFKHUFKHIUDQ©DLVHQȇDULHQ
Gȇ«WRQQDQWVDFKDQWTXHmbODTXDOLW«GH
VHVWUDYDX[HQPDWLªUHGHFKDQJH
PHQWVJOREDX[GRQWOHFKDQJHPHQW

/RULH+DPHOLQ
mb8QP«ODQJHGHPRWLIV
SHUVRQQHOVHW
SURIHVVLRQQHOVb}$LQVLOD
FKHUFKHXVHFDQDGLHQQH
/RULH+DPHOLQMXVWLȴHWHOOH
VRQFKRL[GHU«SRQGUHSDU
ODSRVLWLYH¢OȇLQYLWDWLRQGX
SU«VLGHQW(PPDQXHO
0DFURQDORUVTXȇHOOH«WDLW
HQSRVWHHQ3RORJQHmb$YHF
PRQFRQMRLQWIUDQ©DLVOXL
DXVVLVFLHQWLȴTXHQRXV
HQYLVDJLRQVGHYHQLUQRXV
LQVWDOOHUHQ)UDQFH
G«WDLOOHWHOOH/ȇDSSHO
0RSJDHVWGRQFDUULY«DX
ERQPRPHQW6XUWRXW
OȇDPELWLRQGHFH
SURJUDPPHHWOȇDPSOHXU
GHVPR\HQVDOORX«VDX[
ODXU«DWVb MXVTXȇ¢PLOOLRQ
GȇHXURVSRXUOHVFKHUFKHXUV
MXQLRUVFRPPHPRLHW
PLOOLRQSRXUOHVVHQLRUV 
RQWDFKHY«GHPH
FRQYDLQFUH7UªVUDUHVHQ
HHWVRQWOHVDSSHOV¢
SURMHWTXLRUHQWODFKDQFH

1$7Ζ21$/Ζ7 FDQDGLHQQH
ÂGE bDQV
Ζ167Ζ787Ζ21'ȇ25Ζ*Ζ1( ΖQVWLWXWH
RI6RLO6FLHQFHDQG3ODQW
&XOWLYDWLRQ 3RORJQH
/$%25$72Ζ5('ȇ$&&8(Ζ/

7RXORXVH%LRWHFKQRORJ\
ΖQVWLWXWH3 7%ΖH[/Ζ6%3 b
GHSRXYRLUE¤WLUVDSURSUH
UHFKHUFKHHWVDSURSUH
«TXLSHHQWRXWHOLEHUW«b}
TXDQGELHQP¬PHOHV
VDODLUHVHQ)UDQFHVRQW
mbGL«UHQWVb}HWOHV
OHQWHXUVGH
OȇDGPLQLVWUDWLRQmbXQSHX
XVDQWHVb}&RQGXLWDXVHLQ
GX7%ΖHWLQWLWXO«
&DPELR6&23 4OHSURMHW
SHQV«HWSLORW«SDUFHWWH
RULJLQDLUHGH9LFWRULDYLOOH
FRPW«Gȇ$UWKDEDVND VH
GRQQHSRXUDPELWLRQ
FLQTbDQVGXUDQWGHIRUJHU
GHVVROXWLRQVLQQRYDQWHV
SRXUDXJPHQWHUOH
VWRFNDJHGXGLR[\GHGH

FDUERQHGDQVOHVVROVHW
ERRVWHUODFRQYHUVLRQGHOD
ELRPDVVH SDLOOHU«VLGXV
IRUHVWLHUVELRG«FKHWV
P«QDJHUVOLVLHUIXPLHU
DOJXHVȐ HQ
K\GURFDUEXUHVSURW«LQHV
ELRPDW«ULDX[ȐWHUPH
mbGHVVWUDW«JLHV
ELR«FRQRPLTXHVVXU
PHVXUHSRXUURQW¬WUH
SURSRV«HVDX[DFWHXUV
«FRQRPLTXHVHWDX[
G«FLGHXUVSROLWLTXHVFHTXL
DFF«O«UHUDODSURJUHVVLRQ
GHOD)UDQFHVXUOHFKHPLQ
GHOȇDSUªVFDUERQH
GȇRULJLQHIRVVLOHb}SURPHW
/RULH+DPHOLQ

8QLW«&156ΖQUDΖQVD7RXORXVH3RXU&DUERQ0DQDJHPHQWDQG%Ζ2UHVRXUFHVVWUDWHJLHVIRU6&23LQJWKHWUDQVLWLRQWRZDUGVORZIRVVLOFDUERQ
8QLW«&1568QLY3DULV'LGHURW8QLY3DULV(VW&U«WHLO9DOGH0DUQH8QLW«&156&($8QLY9HUVDLOOHV6DLQW4XHQWLQ
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9DO«U\5LGGH
1$7Ζ21$/Ζ7b

81Ζ9(56Ζ7'ȇ25Ζ*Ζ1(

8QLYHUVLW«GH0RQWU«DO
&DQDGD 
25*$1Ζ60('ȇ$&&8(Ζ/

&HQWUHSRSXODWLRQHW
G«YHORSSHPHQW

'5

FOLPDWLTXHHVWUHFRQQXHLQWHUQDWLR
QDOHPHQW} UHQFK«ULW 6W«SKDQLH
7KL«EDXOWGLUHFWULFHGHOȇΖQVWLWXW«FR
ORJLHHWHQYLURQQHPHQWGX&156'H
IDLWGDQVODFDW«JRULHmb6FLHQFHGH
OȇHQYLURQQHPHQW HW GX V\VWªPH
7HUUHb}GHOȇΖQGH[GHODUHYXH
1DWXUHOH&156RFFXSHOHHbUDQJ
PRQGLDOMXVWHGHUULªUHOȇ$FDG«PLH
GHVVFLHQFHVFKLQRLVHHWOHVFHQWUHVGH
UHFKHUFKHGHOȇ$VVRFLDWLRQ+HOPKROW]
HQ$OOHPDJQHmb/ȇDWWUDFWLYLW«GHQRV
ODERUDWRLUHVHVWWUªVIRUWHFHTXLH[
SOLTXHTXȇXQHJUDQGHSDUWLHGHVODX
U«DWVDLWYRXOXOHVLQW«JUHUb} FRP
PHQWH6W«SKDQLH7KL«EDXOW

IUDQ©RFDQDGLHQQH
*(bbDQV

8QHORJLTXHJDJQDQWJDJQDQW
6ȇKDELWXHUDX[XVHWFRXWXPHVIUDQ
©DLVHQSDUWLFXOLHUDX[DUFDQHVGH
OȇDGPLQLVWUDWLRQWULFRORUHDWLOSRV«
GHVSUREOªPHVDX[KHXUHX[«OXVb"mb
QRWUHFRQQDLVVDQFHOȇHQVHPEOHGHV
«WDEOLVVHPHQWVDIDLWOHPD[LPXP
SRXUDLGHUOHVODXU«DWV¢PRQWHUGHV
GRVVLHUVDGPLQLVWUDWLIVVRXYHQWFRP
SOH[HVDVVXUH$QWRLQH3HWLW3RXUFH
TXLQRXVFRQFHUQHGHX[FKDUJ«HV
GH PLVVLRQ OHV RQW DFFRPSDJQ«V
GDQVOHXUVG«PDUFKHVbXQHDXEXUHDX

4XHOHVG«SODFHPHQWVGH
SRSXODWLRQVLQWHUQHV
FRPPHWUDQVIURQWDOLHUV
VȇLQWHQVLȴHQWGDQVXQ
SURFKHDYHQLU¢FDXVH
GHVFDWDVWURSKHV
P«W«RURORJLTXHV
WHPS¬WHVLQRQGDWLRQV
V«FKHUHVVHVȐ HWGHV
SHUWXUEDWLRQV
HQYLURQQHPHQWDOHV
G«JUDGDWLRQGHVVROV
KDXVVHGXQLYHDXPDULQ
IRQWHGHVJODFHVȐ 
LPSXWDEOHVDXFKDQJHPHQW
FOLPDWLTXHQHIDLWJXªUHGH
GRXWH0DLVTXHOVVHURQW
OHVLPSDFWVGHFHVȵX[
PLJUDWRLUHVVXU
OHVV\VWªPHVGHVDQW«

Qui sont les lauréats ?
/HVFDQGLGDWXUHVUHWHQXHVSDUOH
MXU\VHFRPSRVHQWGH

bIHPPHV et bKRPPHV parmi lesquels
bMXQLRUV (ayant obtenu leur doctorat il y a
douze ans au plus) et bVHQLRUV (titulaires
d’une thèse depuis plus de douze ans).
2QG«QRPEUH$P«ULFDLQV)UDQ©DLV SRXU
ODSOXSDUWHQSRVWHDX[WDWV8QLV b&DQDGLHQV
b$OOHPDQGVb(VSDJQROVHWODXU«DWSRXUOD
*UªFHOȇΖWDOLHOH3«URXOȇ$QJOHWHUUHOD6XLVVH
ODb0ROGDYLHHWOH-DSRQ

Quelles thématiques ?
!6FLHQFHVGXV\VWªPHWHUUHVWUHSURMHWV
!&KDQJHPHQWFOLPDWLTXH
HWGXUDELOLW«SURMHWV
!7UDQVLWLRQ«QHUJ«WLTXHSURMHWV

HQSDUWLFXOLHUFHX[
GHVSD\VOHVSOXVSDXYUHV
FRPPH+D±WLHWOH
%DQJODGHVK"(WFRPPH
LOYDXWPLHX[DQWLFLSHUTXH
VXELUTXHOVOHYLHUV
GȇDFWLRQ«SURXY«V
VFLHQWLȴTXHPHQW
PRELOLVHUSRXUDWW«QXHUOHV
HHWVGHFHVPRXYHPHQWV
VXUGHVV\VWªPHVG«M¢
WUªVYXOQ«UDEOHV"
mb&HVTXHVWLRQVFRQVWLWXHQW
XQFKDPSGHUHFKHUFKH
«PHUJHQWHQVDQW«
PRQGLDOHH[SOLTXH9DO«U\
5LGGHVS«FLDOLVWHGHV
V\VWªPHVHWGHVSROLWLTXHV
SXEOLTXHVGHVDQW«
ORQJWHPSVHQSRVWH

GX&156¢:DVKLQJWRQOȇDXWUH¢OD
0LVVLRQSRXUOHVLQLWLDWLYHVWUDQV
YHUVHVHWLQWHUGLVFLSOLQDLUHV¢3DULVb}
6XUWRXWOHSURMHW0RSJDUHSRVH
VXUXQHORJLTXHJDJQDQWJDJQDQW
OHVJUDQGHVSRLQWXUHVGHODVFLHQFH
FKRLVLHVSRXUODTXDOLW«GHOHXU&9
HW O ȇRULJLQDOLW« GH OHXU SURMHW
WURXYHQWXQHQYLURQQHPHQWVWLPX
ODQWGDQVOHVVWUXFWXUHVGHUHQRP
P«H LQWHUQDWLRQDOH TXL OHV DF
FXHLOOHQW HW FHOOHVFL WLUHQW XQH
SOXVYDOXHVFLHQWLȴTXHGHFHVQRX
YHDX[YHQXV
mb4XHOTXȇXQFRPPHOHFKLPLVWH
DP«ULFDLQ&KULVWRSKHU&DQWUHOOTXL
DUHMRLQWOH/DERUDWRLUHLQWHUXQLYHU
VLWDLUH GHV V\VWªPHV DWPRVSK«
ULTXHV 5HQPDUVSRXUFLQTDQV
DȴQGȇ\«WXGLHUOHVLPSDFWVFOLPD
WLTXHHWVDQLWDLUH¢JUDQGH«FKHOOH
GHODSROOXWLRQDSSRUWHQRQVHXOH
PHQWVHVLG«HVVRQH[S«ULHQFHVD
P«WKRGRORJLHȐPDLVDXVVLVHVOLHQV

¢Oȇ8QLYHUVLW«GH0RQWU«DO
HWDUULY«G«EXWDX
&HQWUHSRSXODWLRQHW
G«YHORSSHPHQW¢3DULV
JU¤FHDXSURJUDPPH
0RSJD/HSURMHW&OLPDWH
&KDQJH0LJUDWLRQDQG
+HDOWK6\VWHPV5HVLOLHQFH
LQ+DLWLDQG%DQJODGHVK
TXHMHFRQGXLVDSRXU
REMHFWLIGHG«YHORSSHU
FHWWHWK«PDWLTXHHQ
)UDQFHR»HOOHHVWHQFRUH
WUªVSHX«WXGL«HΖO
UDVVHPEOHXQHTXLQ]DLQH
GȇH[SHUWVHQVFLHQFHV
VRFLDOHV«SLG«PLRORJLH
J«RJUDSKLHVWDWLVWLTXHVȐ
IUDQ©DLVFDQDGLHQV
DOOHPDQGVDP«ULFDLQV
KD±WLHQVHWEHQJDOLV
&ȇHVWFHUWHVXQG«ȴPDLV
FȇHVWSDVVLRQQDQWFDUFHOD
PȇRUHOȇRSSRUWXQLW«
GHIDLUH«YROXHUPRQ
SDUFRXUVGHUHFKHUFKH
WRXWHQPHUHPRELOLVDQW
LQWHOOHFWXHOOHPHQWb}

DYHFGȇDXWUHVODERUDWRLUHVLQWHUQD
WLRQDX[HWVHVU«VHDX[GHȴQDQFH
PHQW &ȇHVW GRQF XQ DSSRUW GX
UDEOHb} H[SOLTXH1LFRODV$UQDXG
GLUHFWHXUGHOȇΖQVWLWXWQDWLRQDOGHV
VFLHQFHV GH Oȇ8QLYHUV GX &156
/ȇDUULY«HGȇXQFKHUFKHXUGHODVWD
WXUHGH9HQNDWUDPDQL%DODMLGRQWOHV
WUDYDX[VRQWHQSDVVHGHU«YROXWLRQ
QHUOHVP«WKRGHVGHPRG«OLVDWLRQ
GXFOLPDWmbRXYUHGHQRXYHOOHVIH
Q¬WUHV¢QRVUHFKHUFKHVHWUHQIRUFH
QRWUHYLVLELOLW«/HVDODLUHHVWORLQ
Gȇ¬WUHODPRWLYDWLRQSUHPLªUHGHV
0RSJD&ȇHVWOȇLQW«U¬WGXSURJUDPPH
HWOȇH[FHOOHQFHGHVODERUDWRLUHVTXL
OHVRQWFRQYDLQFXV3DUDLOOHXUVFHU
WDLQVRQWFODLUHPHQWVDLVLFHWWHRS
SRUWXQLW«SRXUUHYHQLUWUDYDLOOHUHQ
)UDQFHb}UHQFK«ULW(OVD&RUWLMRGL
UHFWULFHGX/DERUDWRLUHGHVVFLHQFHV
GXFOLPDWHWGHOȇHQYLURQQHPHQW 6GH
6DFOD\ OHTXHO DFFXHLOOH RXWUH FH
FKHUFKHXU FDQDGLHQ GȇRULJLQH …
ÉTÉ 2019 N° 297
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GRAND FORMAT

&DPLOOH3DUPHVDQ
1$7Ζ21$/Ζ7 DP«ULFDLQH
*(bDQV

4XDQGRQOXLGHPDQGHOHV
UDLVRQVTXLOȇRQWSRXVV«H¢
WUDYHUVHUOH&KDQQHOSRXU
UHMRLQGUHOD6WDWLRQ
Gȇ«FRORJLHWK«RULTXHHW
H[S«ULPHQWDOHGH0RXOLV
GDQVOȇ$ULªJHODU«SRQVHGH
ODELRORJLVWHDP«ULFDLQH
&DPLOOH3DUPHVDQWRPEH
FRPPHXQFRXSHUHWbOH
%UH[LWHW'RQDOG7UXPS
mb(QbMHVXLVSDUWLH
Gȇ$XVWLQ 7H[DV HWMȇDL
JDJQ«3O\PRXWKDYHFPRQ
PDUL>OHO«SLGRSW«ULVWH
0LFKDHO6LQJHU1'/5@SRXU
QRXVUDSSURFKHUGHVD
PªUHWUªV¤J«HH[SOLTXHW
HOOH3HXDSUªVOHG«FªVGH
FHOOHFLOHV%ULWDQQLTXHV
RQWYRW«HQIDYHXUGX
%UH[LW1RXVDYRQV
FKRLVLGHTXLWWHUOH

… LQGLHQQHMXVTXȇLFLHQSRVWH¢Oȇ8QL
YHUVLW«GH3ULQFHWRQWURLVDXWUHV
ODXU«DWVHQSURYHQDQFHGHVWDWV
8QLVHWXQGX-DSRQ
&RRS«UDWLRQIUDQFRDOOHPDQGH
&KDUJ«GHOȇDQLPDWLRQVFLHQWLȴTXHGX
SURMHWDXSODQQDWLRQDOOH&156Vȇ\
HPSORLH«JDOHPHQW¢Oȇ«FKHORQHXUR
S«HQDYHFVHVFROOªJXHVGX'HXWVFKHU
$NDGHPLVFKHU $XVWDXVFKG LHQVW
'DDG2ɝ
FHDOOHPDQGGȇ«FKDQJHV
XQLYHUVLWDLUHV Oȇ$OOHPDJQHD\DQW
UHMRLQWOȇLQLWLDWLYHORUVGXVRPPHW
IUDQFRDOOHPDQGGHMXLOOHWHWPLV
VXU SLHG XQ SURJUDPPH MXPHDX
P¬PHVSURF«GXUHVGHV«OHFWLRQ
P¬PHVWK«PDWLTXHV 
8QLW«&1568QLYHUVLW«3DXO6DEDWLHU
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5R\DXPH8QL0DLVDORUV
TXHMȇHQWDPDLVGHV
G«PDUFKHVHQYXHGH
UHWURXYHUXQSRVWHDX[
WDWV8QLV'RQDOG7UXPSD
«W««OX/ȇDWPRVSKªUH
VFLHQWLȴTXHVȇHVWGUDPDWL
TXHPHQWG«JUDG«H
RXWUH$WODQWLTXH /HV
FRQGLWLRQVGHWUDYDLOGDQV
OHVDJHQFHVJRXYHUQHPHQ
WDOHVFRPPHOH)LVKDQG
:LOGOLIH6HUYLFHOȇRUJD
QLVPHI«G«UDOFKDUJ«GHOD
SURWHFWLRQGHVHVSªFHV
PHQDF«HVVRQWGHYHQXHV
XQHQIHU/DG«FLVLRQGH
YHQLUYLYUHGDQVOHVXGGHOD
)UDQFHR»QRXVQRXV
UHQGRQVS«ULRGLTXHPHQW
GHSXLVXQHWUHQWDLQH
GȇDQQ«HVHWGRQWQRXV
VRPPHVWRPE«VDPRXUHX[

GHODFXOWXUHGHOD
FRQYLYLDOLW«HWELHQV½UGH
ODFXLVLQHDGRQF«W«IDFLOH
¢SUHQGUHb}6S«FLDOLVWH
PRQGLDOHPHQWU«SXW«HGH
OȇLPSDFWGXU«FKDXHPHQW
VXUOHVHVSªFHVVDXYDJHV
HQSDUWLFXOLHUOHVSDSLOORQV
GHOȇ2XHVWDP«ULFDLQHW
Gȇ(XURSH&DPLOOH
3DUPHVDQSDUWLFLSHDX[
DFWLYLW«VGX*URXSH
GȇH[SHUWVLQWHUJRXYHUQH
PHQWDOVXUOȇ«YROXWLRQGX
FOLPDWGHSXLVHW
SU¬WHUDGHSXLVOȇ+H[DJRQH
VRQFRQFRXUV¢Oȇ«ODERUD
WLRQGXSURFKDLQUDSSRUW
TXLSDUD°WUDȴQ

/3Ζ'2375Ζ67(

Spécialiste des
lépidoptères,
insectes
communément
appelés papillon
qui forment un
ordre regroupant
plusieurs milliers
d’espèces.

mb /H EXGJHW G«YROX ¢ FH SUR
JUDPPHEDSWLV«0DNHRXUSODQHW
JUHDWDJDLQ*HUPDQUHVHDUFKLQLWLD
WLYH 0RSJD*5Ζ Vȇ«OªYH¢bPLO
OLRQVGȇHXURVSRXUODS«ULRGH
H[SOLTXH$QNH6WDKOGX'DDG
1RXVȴQDQ©RQVDXWRWDObSURMHWV
GHUHFKHUFKHGRQWVRQWSRUW«VSDU
GHVFKHUFKHXVHVHWFKHUFKHXUVTXL
YLYDLHQWHWWUDYDLOODLHQWMXVTXȇLFLDX[
WDWV8QLV FRPPH OD ELRORJLVWH
&KULVWLQD5LFKDUGVHWOHSK\VLFLHQ
<XWVXQJ7VDL6RQWQRWDPPHQWPR
ELOLV«VOHVXQLYHUVLW«VGȇ$XJVERXUJ
HW GH /HLS]LJ OȇΖQVWLWXW Gȇ«WXGHV
DYDQF«HVHQG«YHORSSHPHQWGX
UDEOHGH3RWVGDPOȇΖQVWLWXWGHWHFK
QRORJLH GH .DUOVUXKH OȇΖQVWLWXW
/HLEQL] GH %HUOLQ HW OH &HQWUH
+HOPKROW]GH*HHVWKDFKW/HFR
SLORWDJHGHFHWWHLQLWLDWLYHGHYUDLW
GRQQHUOLHX¢GHIUXFWXHX[«FKDQJHV
HQWUHOHV«TXLSHVFRQFHUQ«HVGH
SDUWHWGȇDXWUHGX5KLQHWSOXVODU
JHPHQWUHQIRUFHUODFRRS«UDWLRQ
VFLHQWLȴTXH IUDQFRD OOHPDQGHb }
3RXUVȇHQDVVXUHUXQHFRQI«UHQFHGH
PLSDUFRXUVVHWLHQGUD¢6WUDVERXUJ
HW XQH FRQI«UHQFH GH FO¶WXUH ¢
%HUOLQHQII

k)0211$%Ζ2*26&Ζ(1&(6'Ζ-21&1563+2727+48(+7+(5<&5('$&1563+2727+48(

k00Ζ//(581Ζ97(;$6$867Ζ1

Ζ167Ζ787Ζ21'ȇ25Ζ*Ζ1( 6FKRRO
RI%LRORJLFDODQG0DULQH
6FLHQFHVGHOȇ8QLYHUVLW«GH
3O\PRXWK 5R\DXPH8QL 
25*$1Ζ60('ȇ$&&8(Ζ/ 6WDWLRQ
Gȇ«FRORJLHWK«RULTXHHW
H[S«ULPHQWDOH 7GH0RXOLV
$ULªJH

EN ACTION

Réinventer la multiplication, décoder
le langage du cerveau, comprendre
les rouages du microtravail et inaugurer
la première ﬁliale du CNRS à l’étranger.
Ζ//8675$7Ζ21ɋ/$85$-81*(53285&156/(-2851$/
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Affaire Dreyfus :
quand le monde écrivait à Zola

Le capitaine
Alfred Dreyfus
sera condamné
une seconde
fois, lors du
procès de
Rennes, en 1899.

LQWHUQDWLRQDOH&RQGDPQ«=RODVȇH[LOHHQ$QJOHWHUUH
WDQGLVTXHOD)UDQFHVHG«FKLUHGDQVXQFOLPDWGHKDLQH
Après une nouvelle condamnation en 1899 lors du procès
GH5HQQHVOHULGHDXMXGLFLDLUHGHOȇ$DLUHWRPEHOHMXLO
OHWɋ'UH\IXVHVWG«FODU«LQQRFHQWSDUOD&RXUGH
FDVVDWLRQHWU«LQWªJUHOȇDUP«HDYHFOHJUDGHGHFRPPDQ
GDQW(VWHUKD]\OXLQHVHUDMDPDLVFRQGDPQ«

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

La stigmatisation de la communauté juive, déjà
IRUWHGDQVOHVDQQ«HVHVWHOOHDPSOLȴ«HSDU
OȇDDLUH'UH\IXVɋ"
2/ɋ/ȇKRVWLOLW«¢'UH\IXVDX[-XLIV¢=RODVȇDFFRP
pagne, dans les grandes villes, d’émeutes antisémites.
&ȇHVWTXHOȇDQWLV«PLWLVPHGȇH[WU¬PHGURLWH¢ODȴQGX
XIXeVLªFOHE«Q«ȴFLHGȇXQHIRUWHLQȵXHQFHVXUOȇRSLQLRQ
SXEOLTXH QRWDPPHQW SDU OȇHQWUHPLVH GHV WKªVHV
d’Édouard Drumont défendues dans La France juive
(1886) et développées dans le quotidien antirépublicain
La Libre Parole qui fustige « la fatalité et la malédiction
de la race ». Ces idées sont partagées par une partie
de la France nationaliste qui voit dans le Juif, l’étranger
de l’intérieur, le nomade inassimilable, l’allié des
IUDQFVPD©RQVOHPHXUWULHUGX&KULVWȐ6DQVRXEOLHU
TXH/ȇ$FWLRQIUDQ©DLVHQ«HHQDɝ
FKHXQDQWL
GUH\IXVLVPH YLUXOHQW G«IHQGX SDU OH PRQDUFKLVWH
&KDUOHV0DXUUDVUHMRLQWSDU0DXULFH%DUUªV

DR

Histoire. $SUªVODSXEOLFDWLRQGHmɋ-ȇ$FFXVHɋ}
PLOH=RODUH©RLWSOXVLHXUVPLOOLHUVGHOHWWUHV
GXPRQGHHQWLHU4XHU«YªOHQWHOOHVVXUOHXUV
H[S«GLWHXUVHWVXUOȇ«FKRPRQGLDOGHOȇDDLUH
'UH\IXVɋ"O«PHQWVGHU«SRQVHDYHF2OLYLHU/XPEURVR
codirecteur du Centre d’étude sur Zola et le naturalisme.

Épisode essentiel de la IIIe République et archétype
de l’erreur judiciaire, l’arrestation et la
condamnation du capitaine Dreyfus ont eu des
répercussions en France et à l’étranger. Pouvez-vous
UDSSHOHUOHVWHQDQWVHWOHVDERXWLVVDQWVGHOȇ$DLUHɋ"
Olivier Lumbroso1ɋ Le 15 octobre 1894, le capitaine
Alfred Dreyfus, Juif alsacien, est accusé d’avoir livré des
secrets militaires à l’Allemagne. Il est arrêté, puis
condamné à la déportation. Dégradé le 5 janvier 1895, il
embarque pour le bagne de l’île du Diable, en Guyane.
L’action politique et médiatique du camp dreyfusard, au
ȴOGHVPRLVSHUPHWGHG«VLJQHUOHFRPPDQGDQW(VWHUKD]\
comme étant le vrai traître. Le 13 janvier 1898, Zola, qui
compte parmi les écrivains les plus traduits au monde,
publie « J’Accuse », dans L’Aurore,WLU«¢ɋbH[HP
SODLUHV6RQSDPSKOHWGRQQH¢Oȇ$DLUHXQHGLPHQVLRQ
38
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k6%Ζ$1&+(77Ζ%5Ζ'*(0$1Ζ0$*(6

EN ACTION

k %5Ζ'*(0
$1Ζ0$*(6

EN ACTION

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

L’onde de choc du « J’Accuse » se propage-t-elle
KRUVGH)UDQFHɋ"
2/ɋ2XL/HVMRXUQDX[GXPRQGHHQWLHUWUDGXLVHQWHW
SXEOLHQWOHWH[WHWDQW¶WOLWW«UDOHPHQWWDQW¶WHQOHFRP
PHQWDQWVHORQOHVSU«I«UHQFHVLG«RORJLTXHVGHFKDTXH
U«GDFWLRQ0DLVLOH[LVWHDXVVLGDQVOHSD\VDJHP«GLD
tique international, une presse antidreyfusarde liée le
SOXVVRXYHQW¢XQFDWKROLFLVPHUDGLFDOLV«6XUWRXWOD
SXEOLFDWLRQGXm-ȇ$FFXVH}VXVFLWHOȇH[SORVLRQGȇXQFRXU
ULHUSODQ«WDLUH8QȵRWGHOHWWUHVHQODQJXHIUDQ©DLVHHW
HQODQJXHV«WUDQJªUHVYHQDQWGHVSD\VOLPLWURSKHVGH
OD)UDQFHGHOȇ(XURSHGHOȇ(VWGHVGHX[$P«ULTXHVGH
OȇΖQGHGHOȇΖQGRQ«VLHGHOD&KLQHGX-DSRQGHOȇ$XVWUDOLH
ou encore de l’Afrique du Sud, converge vers le domicile
SDULVLHQ GH =ROD UXH GH %UX[HOOHV RX YHUV 0«GDQ
(Yvelines), où il réside de mars à décembre.

k$5&+Ζ9(6)$0Ζ//(0Ζ/(=2/$

Combien de lettres internationales Zola reçoit-il, au
WRWDOHQWUHHWDQQ«HGHVDPRUWɋ"
2/ɋ3OXVLHXUVPLOOLHUVFHMRXUɋGHFHVPLVVLYHV
U«GLJ«HVSRXUODSOXSDUWLQGLYLGXHOOHPHQWRXFROOHFWLYH
PHQWSDUGHVDQRQ\PHVGHWRXWVH[HWRXW¤JHHWWRXW
rang (médecins, avocats, ouvriers, paysans, militants
VRFLDOLVWHVȐ HWSDUIRLVDFFRPSDJQ«HVGȇDQQH[HV GHV
VLQVORQJVSRªPHV¢ODJORLUHGH=RODȐ RQW«W«QXP«
ULV«HVSDUOȇTXLSH=RODGHOȇΖQVWLWXWGHVWH[WHVHWPDQXV
crits modernes (Item) 2 (WɋRQW«W«PLVHVHQOLJQH
VXUODSODWHIRUPH(0DQ 3GHOȇΖWHP1RXVVRPPHVWRXWH
fois loin d’avoir fait le tour de cette masse épistolaire
dont une grande partie est encore conservée dans les
DUFKLYHVGX'r%ULJLWWHPLOH=RODDUULªUHSHWLWHȴOOHGX
romancier, et demeure par conséquent inédite.

Première page
du journal
L’Aurore du
13 janvier 1898
titrant
« J’Accuse…!» :
lettre adressée
par Émile Zola au
président de la
République dans
le cadre de
l’affaire Dreyfus.

MOUVEMENT
NATURALISTE

Mouvement
littéraire de la
seconde moitié du
XIXe siècle qui
s’attache à décrire
la réalité telle
qu’elle est et non
telle qu’elle devrait
être.

Lettre d’une
collégienne
australienne
adressée à Émile
Zola.

Cette correspondance s’adresse-t-elle au romancier
réaliste ou à l’intellectuel engagé dans la défense
GHODMXVWLFHHWGHODY«ULW«ɋ"
2/ɋ/DSOXSDUWGHVVFULSWHXUVDVVRFLHQWOHVGHX[ID
FHWWHV(WEHDXFRXSUHQGHQWKRPPDJHQRQVDQVO\ULVPH
¢XQ=RODP\WKLȴ«HQTXLLOVYRLHQWVRLWXQHȴJXUHUHOL
JLHXVH LOVOHFRPSDUHQW¢0R±VHRXDX&KULVWELHQTXH
=RODVRLWDWK«H VRLWXQHȴJXUHOD±TXHK«UR±TXHFRPPH
1DSRO«RQ
La majorité des lettres est rédigée en français.
3RXUTXRLFHFKRL[ɋ"
2/ɋ3RXUGHQRPEUHX[«SLVWROLHUVODODQJXHIUDQ©DLVH
même quand ils la maîtrisent mal, est la langue utilisée
par Zola pour rédiger ses romans et son « J’Accuse ».
$XWUHPHQWGLWXQHODQJXHULFKHGHYDOHXUVPRUDOHVHW
FLWR\HQQHVTXLGRQQHODIRUFHHWOHFRXUDJHGHVȇDUUDFKHU
¢VDSURSUHODQJXH¢VDPDQLªUHKDELWXHOOHGHSHQVHU
FULUHDX0D°WUHHQIUDQ©DLVVXUWRXWTXDQGRQYLWVRXV
un régime autoritaire, c’est utiliser la langue de la liberté,
GHV/XPLªUHVGH9ROWDLUHHWGHVRQ'LFWLRQQDLUHSKLORVR
SKLTXHGHOD5«YROXWLRQGHȐ3DUDLOOHXUVFKDTXH
OHWWUHSRVVªGHVRQIUDQ©DLV¢VRLYRLUHVHGLVWLQJXHSDU
GHV Q«RORJLVPHV LQYHQWLIV FRPPH FHOOH Gȇ(OVD GH
%XGDSHVWOHMDQYLHUTXL«YRTXHOȇm intimidité
géniale »GH=RODΖOVHUDLWLQW«UHVVDQWTXHGHVHWKQR
OLQJXLVWHV«WXGLHQWOHVYDULDWLRQVGHFHIUDQ©DLVVHORQOHV
OLHX[GXPRQGH3OXVODUJHPHQWFHFRUSXVGHPLOOLHUVGH
lettres présente une valeur de témoignage sociologique
HWHWKQRJUDSKLTXHHQFHTXȇLOVȇHQUDFLQHGDQVOHWHUUHDX
LG«RORJLTXHSROLWLTXHHWFXOWXUHOGHVOHFWHXUVmRUGL
QDLUHV}GH=RODDXWRXUGXJOREH(WLOQRXVSHUPHWGH
PLHX[FDUWRJUDSKLHUODGLXVLRQGXPRXYHPHQWQDWXUD
listeHQGHKRUVGHOȇ+H[DJRQH
Faut-il voir dans toutes ces voix de l’étranger un cri
FROOHFWLIGHODSODQªWHSU«ȴJXUDQWOHVDFWXHOV
U«VHDX[VRFLDX[ɋ"
2/ɋ&ȇHVWDQDFKURQLTXHPDLVWHQWDQW&HTXHOȇRQSHXW
GLUHFȇHVWTXHFHFKĕXUSODQ«WDLUHHVWFRPSRV«GH
FRQVFLHQFHVLQGLYLGXHOOHVUHFRQQDLVVDQWFKDFXQHODVRXI
IUDQFHGȇXQKRPPHHQOȇRFFXUUHQFHXQKRPPHMXLI
comme la sienne propre, et osant l’écrire à un écrivain
GȇRULJLQHLWDOLHQQH&KDTXH«SLVWROLHUTXȇLOVRLWMXLIRXSDV
VHPEOHGLUHɋ« Je ne suis presque rien dans ce monde et,
SRXUWDQWPDYRL[GRLWH[LVWHUSRXU'UH\IXVHW=ROD} Ces
OHWWUHVGRQWLOVHUDLWKHXUHX[GȇH[SORLWHUOHVYHUWXV«GXFD
WLYHVGDQVOHV«FROHV¢OȇKHXUHGHODPRQW«HGHVQDWLRQD
lismes, ont prouvé à l’auteur des 5RXJRQ0DFTXDUW la force
transformatrice de ses romans et de son engagement sur
XQHSDUWLHGHOȇRSLQLRQPRQGLDOH¢ODȴQGX;Ζ;e siècle. II

1.2OLYLHU/XPEURVRHVWSURIHVVHXUGHODQJXHHWOLWW«UDWXUHIUDQ©DLVHV¢Oȇ8QLYHUVLW«6RUERQQH1RXYHOOH3DULVHWFRGLUHFWHXUGX&HQWUHVXU=RODGHOȇOQVWLWXWGHVWH[WHVHW
PDQXVFULWVPRGHUQHV &156(163DULV 8QLW«&156(163DULV3.KWWSHPDQDUFKLYHVRUJ(0$1
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La multiplication
réinventée
Informatique théorique. Deux chercheurs ont développé
une nouvelle méthode pour multiplier les très grands
nombres. Une avancée potentiellement historique.
PAR .+(Ζ5$%(77$<(%

bA

daptation des proportions
d’une recette, calcul de
pourcentages, résolution
de problèmes de mathématiques, programmes informatiques… La multiplication est cruciale
dans bien des domaines. Rien
d’étonnant donc à ce qu’elle soit
l’une des quatre opérations algébriques rudimentaires enseignées à
Oȇ«FROHȂbDYHFOȇDGGLWLRQODVRXVWUDF
WLRQHWODGLYLVLRQ2UYRLO¢TXHORUV
GHWUDYDX[U«FHQWV1-RULVYDQGHU
+RHYHQGX/DERUDWRLUHGȇLQIRUPD
tique de l’École polytechnique 2 , à
Palaiseau (Essonne), et son collègue
DXVWUDOLHQ'DYLG+DUYH\GHOȇ8QL
YHUVLW« GH 1RXYHOOH*DOOHV GX
6XGb $XVWUDOLH VRQWSDUYHQXV¢G«
YHORSSHUXQHP«WKRGHSHUPHWWDQW
de multiplier plus rapidement les
QRPEUHVHQWLHUV GRQFVDQVYLUJXOH 
De quoi mbDLGHU¢DXJPHQWHUODYL
WHVVHGHFDOFXOGHVRUGLQDWHXUVb}se
U«MRXLW-RULVYDQGHU+RHYHQ

LOGARITHME

Fonction
mathématique
TXLmbWUDQVIRUPHb}
OHVPXOWLSOLFDWLRQV
HQDGGLWLRQV
SDUH[HPSOH
ORJ  ɋ ɋ
ORJ  ɋ ɋHW
ORJ bb ɋ ɋ 

L’incroyable lenteur du classique
3RXUFRPSUHQGUHUHYHQRQVVXUOD
méthode de multiplication classique
apprise à l’école. Elle consiste à superSRVHUOHVGHX[QRPEUHV¢PXOWLSOLHU
¢PXOWLSOLHUFKDTXHFKLUHGXSUHPLHU
QRPEUHSDUFKDTXHFKLUHGXVHFRQG
et à additionner les résultats.
$LQVLSRXUPXOWLSOLHUGHX[HQWLHUV
IRUP«VFKDFXQGHbFKLUHVLOIDXW
b[bbPXOWLSOLFDWLRQV¢XQFKLUHVRLW
bRS«UDWLRQVSOXVXQHDGGLWLRQGHV

bU«VXOWDWV3RXUGHX[QRPEUHV¢
bFKLUHVFKDFXQb[bVRLWbPXOWL
plications, plus une addition des
bU«VXOWDWV3OXVJ«Q«UDOHPHQWSRXU
un nombre à nFKLUHVFHODQ«FHVVLWH
nɋ[ɋn, ou nbPXOWLSOLFDWLRQV
Plus les nombres multipliés sont
grands, plus le nombre d’opérations
nécessaires est important.mb3RXU
GHX[ QRPEUHV GȇXQ PLOOLDUG GH
FKLUHVFKDFXQLOIDXWXQPLOOLDUG
fois un milliard de multiplications,
soit un milliard de milliards (ou 1018)
d’étapes. Donc si on suppose qu’il
faut une seconde pour faire un milliard d’opérations, comme c’est le
cas pour un ordinateur moyen acWXHOFHODUHTXLHUWDXȴQDOXQPLOOLDUG
GHVHFRQGHVVRLWȐSUªVGHbDQ
Q«HVɋb}SU«FLVH-RULVYDQGHU+RHYHQ
'ȇR» OȇLQW«U¬W GH G«YHORSSHU GHV
techniques plus rapides.
Un algorithme inédit
Par le passé, plusieurs algorithmes
de multiplication plus rapides que la
technique classique ont déjà été
FRQ©XV1RWDPPHQWHQOHV
PDWK«PDWLFLHQVDOOHPDQGV$UQROG
Schönhage et Volker Strassen sont
DUULY«V¢XQSURF«G«TXLU«GXLWOH
nombre d’opérations nécessaires à
nb[b log(n b[bORJ ORJ n)) 3 . mb&HWWHDYDQ
cée a permis de réduire le temps de
PXOWLSOLFDWLRQGHGHX[QRPEUHVGȇXQ
PLOOLDUGGHFKLUHVFKDFXQ¢XQH
trentaine de secondes sur un ordinateur portable d’aujourd’hui,

FRQWUHSRXUUDSSHOSOXVGHbDQVb}
VRXOLJQH -RULV YDQ GHU +RHYHQ
'ȇDLOOHXUV OȇDOJRULWKPH Gȇ$UQROG
Schönhage et de Volker Strassen est
désormais utilisé par la plupart des
ORJLFLHOVSHUPHWWDQWGHFDOFXOHUDYHF
des grands nombres.
Schönhage et Strassen ont aussi
SU«GLWOȇH[LVWHQFHGȇXQDOJRULWKPH
encore plus rapide, qui permettrait
de multiplier les nombres à nFKLUHV
en seulementQb[b ORJ n))bopérations.
mb1RWUHU«FHQWDUWLFOHGRQQHOHSUH
PLHUH[HPSOHFRQQXGȇDOJRULWKPH
SHUPHWWDQWFHODb}LQGLTXH-RULVYDQ
GHU+RHYHQ Plus précisément, le
QRXYHODOJRULWKPHU«GXLWOHQRPEUH
GȇRS«UDWLRQV¢U«DOLVHUbȂmbGHVPXOWL
plications, mais aussi, et surtout, des
DGGLWLRQVHWGHVVRXVWUDFWLRQVb}souligne le chercheurbȂà& [ Q[(log n)),
R»b&HVWXQHFRQVWDQWHTXLG«SHQG
GHODYLWHVVHGHODPDFKLQHHHF
WXDQW OHV FDOFXOV 3DU H[HPSOH VL
&bYDXWODPXOWLSOLFDWLRQGHGHX[
QRPEUHV¢bFKLUHVQ«FHVVLWHUDLW
b[bORJb  VRLWbRS«UDWLRQVb
FRQWUHb[bVRLWbRS«UDWLRQV

1. mΖQWHJHUPXOWLSOLFDWLRQLQWLPH2 QORJQ b}'+DUYH\-9DQ'HU+RHYHFRQVXOWDEOHVXUDUFKLYHVRXYHUWHVIU8QLW«&156FROHSRO\WHFKQLTXHGH3DODLVHDX
3.$6FK¸QKDJHHW96WUDVVHQmb6FKQHOOH0XOWLSOLNDWLRQJURVVHU=DKOHQ}&RPSXWLQJ9RO6SULQJHU9HUODJVHSWHPEUH4.8QLW«&1568QLYHUVLW«
GH%RUGHDX[%RUGHDX[Ζ135. Pour Fast Fourier Transform.
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En bref

k'52%27'($1$'2%(672&.

mb1RXVDYRQVFRQ©XQRWUHG«
monstration de manière à ce qu’elle
soit la plus courte et la plus simple
SRVVLEOHbFHTXLLPSOLTXDLWGHVHOLPL
ter à des nombres très grands, H[
SOLTXH-RULV9DQ'HU+RHYHQ&HODGLW
¢OȇDYHQLUQRXVFRPSWRQVELHQWHQWHU
GȇLGHQWLȴHUGHVYDULDQWHVGHOȇDOJR
ULWKPHSRXYDQWVȇDSSOLTXHU¢GHV
QRPEUHVSOXVSHWLWVb}

DYHFODWHFKQLTXHFODVVLTXH(WOD
PXOWLSOLFDWLRQGHGHX[QRPEUHV¢
bFKLUHVbRS«UDWLRQVSOXW¶W
TXHb
bmb6LFHWWHQRXYHOOHWHFKQLTXHȂHQ
FRXUV GH Y«ULȴFDWLRQ SDU GHV H[
SHUWVbȂVHU«YªOHFRUUHFWHHOOHFRQVWL
WXHUDLWXQHDYDQF«HPDMHXUHSRXUOD
recherche fondamentale, dans le
domaine de la théorie de la comSOH[LW«LQIRUPDWLTXH}note Fredrik
Johansson, chercheur à l’Institut de
PDWK«PDWLTXHVGH%RUGHDX[ 4 .
Seulement pour les
très grands nombres
3UREOªPHbSRXUOȇLQVWDQWODQRXYHOOH
P«WKRGHQȇHVWYDODEOHTXHSRXUGH
très grands nombres, mbDYHFSOXVGH
bPLOOLDUGVGHPLOOLDUGVGHPLOOLDUGV
GHFKLUHVb} G«WDLOOH-RULVYDQGHU
+RHYHQ6RLWGHVQRPEUHVDVWURQR
PLTXHVGLɝ
FLOHP¬PH¢FRQFHYRLUb
b WLWUH GH FRPSDUDLVRQ Oȇ¤JH GH
Oȇ8QLYHUVQȇHVWmbTXHb}GHbPLO
OLDUGVGȇDQQ«HVȐ2QOȇDXUDFRPSULV
SRXUOȇLQVWDQWODQRXYHOOHP«WKRGH
n’est d’aucune utilité pour les multiplications simples du quotidien…
et ne nous aidera donc pas pour
UHPSOLUODG«FODUDWLRQGHUHYHQXVb

De quoi accélérer la recherche
HQPDWK«PDWLTXHVb"
/HQRXYHODOJRULWKPHGHYUDLWDP«OLR
UHUODYLWHVVHGHFDOFXOGHVRUGLQD
teurs, dans certains domaines. mb3DU
H[HPSOHHQUHFKHUFKHHQPDWK«PD
tiques, pour calculer les innombrables décimales du nombre Pi
(3,14159...), une constante impliquée
dans de nombreuses formules de
PDWKVGȇLQJ«QLHULHHWGHSK\VLTXHb}
LQGLTXH -RULV 9DQ 'HU +RHYHQ 
QRWHUbHQPDUVGHUQLHU*RRJOHD
DQQRQF«DYRLU«WDEOLXQQRXYHDX
UHFRUGDYHFOHFDOFXOGHɋbPLO
OLDUGVGHG«FLPDOHVDSUªVODYLUJXOH
mb'HVYDULDQWHVGHQRWUHDOJR
rithme pourraient aussi être implantées dans des logiciels utilisant l’algorithme dit de la “transformation
GH)RXULHUUDSLGHȋ RXb))7 5 , utilisé
couramment pour traiter et interSU«WHUGHVVLJQDX[QXP«ULV«VGDQV
GLYHUVGRPDLQHVbVLPXODWLRQLQIRU
PDWLTXHP«FDQLTXHGHVȵXLGHV
WUDLWHPHQWGȇLPDJHVbHWFb} ajoute
l’informaticien.
Sera-t-il possible un jour de déFRXYULUXQDOJRULWKPHHQFRUHSOXV
UDSLGHb"mb3UREDEOHPHQWTXHQRQbHQ
6FK¸QKDJHHW6WUDVVHQRQWSU«
dit que n* log (n) est le meilleur résulWDWSRVVLEOHb}U«SRQG-RULVYDQGHU
+RHYHQTXLDFRSXEOL«SDVPRLQVGH
bDUWLFOHVVXUFHVXMHWmb&HWWHIRLV¢
moins d’une très grosse surprise,
QRXVDYRQVV½UHPHQWPLVXQSRLQW
ȴQDO¢FHWWHUHFKHUFKHb} II

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

UN PARTENARIAT POUR L’ESPACE
(QMXLOOHW-HDQ<YHV/H*DOOSU«VLGHQWGX
&HQWUHQDWLRQDOGȇ«WXGHVVSDWLDOHV &QHV HW
$QWRLQH3HWLWSU«VLGHQWGLUHFWHXUJ«Q«UDO
GX&156RQWVLJQ«OHUHQRXYHOOHPHQWSRXU
FLQTDQVGHOȇDFFRUGFDGUHGHFRRS«UDWLRQ
VFLHQWLȴTXHTXLUHOLHOHVGHX[RUJDQLVPHV
&HX[FLVȇHQJDJHQWDLQVL¢XQLUOHXUVHRUWV
GDQVOHVGRPDLQHVGHODUHFKHUFKHVXU
OȇHQYLURQQHPHQWWHUUHVWUHHWVXUOȇ8QLYHUV
/ȇDFFRUGFDGUHSURORQJHODFRQYHQWLRQ«WDEOLH
OHDYULOHQWUHOH&QHVHWOH&156
DES MATÉRIAUX POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

/H&156Oȇ(16GH/\RQΖ)3QHUJLHV
QRXYHOOHV Ζ)3(1 6RUERQQH8QLYHUVLW«
Oȇ8QLYHUVLW«&ODXGH%HUQDUG/\RQHW
Oȇ8QLYHUVLW«GH6WUDVERXUJYLHQQHQWGHFU«HU
SRXUXQHGXU«HGHFLQTDQV&$50(1
ODERUDWRLUHFRPPXQGHUHFKHUFKH /&5 
GDQVOHGRPDLQHGHODFDUDFW«ULVDWLRQGHV
PDW«ULDX[SRXUOHV«QHUJLHVQRXYHOOHV
UN ACCORD-CADRE POUR LA JUSTICE
ET LA SÉCURITÉ

/HMXLQOH&156HWOȇΖQVWLWXWQDWLRQDOGHV
KDXWHV«WXGHVGHODV«FXULW«HWGHODMXVWLFH
Ζ1+(6- RQWVLJQ«XQDFFRUGFDGUHSRXUOD
UHFKHUFKHHQV«FXULW«HWODMXVWLFH&HWDFFRUG
FRQFHUQHODPLVHHQSODFHGȇXQDSSHO¢
SURMHWVFRQMRLQWTXLSHUPHWWUDGHȴQDQFHU
GHVUHFKHUFKHVGDQVOHVGRPDLQHVGHOD
SU«YHQWLRQGHODG«OLQTXDQFHSROLWLTXHV
RXWLOVDFWHXUVbGHODWUDQVIRUPDWLRQ
QXP«ULTXHDOJRULWKPHVXVDJHVHWDFWLRQ
SXEOLTXHbGHODV«FXULW«HWGHODMXVWLFH
HQYLURQQHPHQWDOHV
LE RAPPORT
D‘ACTIVITÉ 2018

/H&156DSXEOL«
HQMXLOOHWVRQ
UDSSRUWGȇDFWLYLW«
GLW«HQ
IRUPDWSDSLHUHW
GLVSRQLEOHHQ3')
LOHVW«JDOHPHQW
FRQVXOWDEOH
GDQVXQHYHUVLRQ
en ligne enrichie.

https://2018.racnrs.fr
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L’Europe met le cap
sur l’innovation

«b

International. Véritable nouveauté du prochain programme-cadre
Horizon Europe, le Conseil européen de l’innovation commence déjà
¢ȴQDQFHUGHVSURMHWVDORUVTXȇLOHVWWRXMRXUVHQSKDVHSLORWH

Il s’agit de faire pour l’innovation ce que nous
avons fait pour la recherche fondamentale avec
le Conseil européen de la recherche (ERC) »,
annonçait en mai dernier Jean-David Malo, directeur du Conseil européen à l’innovation (EIC) 1, lors d’un
colloque organisé à Bruxelles par le CNRS. Car le constat
HVWVDQVDSSHOɋOȇ(XURSHHVW¢ODWUD°QHGHOȇLQQRYDWLRQ
Si chaque année, elle crée plus de start-up que les ÉtatsUnis, peu de ces entreprises survivent sur le long terme
ou parviennent à s’installer sur la scène mondiale. Et si
elles y arrivent, comme le géant de la musique suédois
Spotify, c’est souvent grâce à des investissements étrangers. Seulement 8 % des licornes – entreprises valorisées à plus d’un milliard de dollars – sont européennes,
XQFKLUHG«ULVRLUHFRPSDU«DX[GHSDUWVDP«UL
caines. C’est pour inverser cette tendance que l’EIC, véritable nouveauté du prochain programme-cadre Horizon
(XURSH  D«W«FU««$YHFXQEXGJHWTXLSRXU
UDLWDWWHLQGUHPLOOLDUGVGȇHXURVLOSURPHWGȇHQFRXUDJHU
l’émergence de technologies de rupture grâce à l’investissement public, s’inspirant de la Darpa américaine2 ou
du modèle israélien Yozma3 . Fait très rare, ce projet a été
PLVHQSKDVHSLORWHGªVDXVHLQGXSURJUDPPH
FDGUHDFWXHO+  'RW«GHPLOOLRQV
GȇHXURVHWUHJURXSDQWSOXVLHXUVRXWLOVGHȴQDQFHPHQW
existants comme les FET Open et SME Instrument
3KDVHbΖΖLODSXDFFRPSDJQHUGHQRPEUHX[SURMHWVLQQR
vants 4 . Encouragé par ces premiers résultats, l’EIC est
SDVV«HQSKDVHSLORWHmbDYDQF«Hb} (Ζ&(QKDQFHG3LORW 
GHSXLVPDUVGHUQLHUDYHFXQEXGJHWGHbPLOOLDUGV
d’euros sur deux ans.
Un marché du risque fragmenté
Pour Jean-David Malo, qui dirige cette nouvelle phase
pilote, mbOȇ(XURSHDWRXVOHVDWRXWVbGHVFKHUFKHXUVPRQ
dialement reconnus, des formations de qualité, de
grands laboratoires comme ceux du CNRS et une part
«OHY«HGHEUHYHWVb}3RXUTXRLDORUVFHWWHGLɝ
FXOW«¢IDLUH
IUXFWLȴHUOHVFRQQDLVVDQFHVYHUVOHPRQGHGHOȇLQGXV
WULHɋ"3RXUOXLODU«SRQVHHVW¢FKHUFKHUGȇXQHSDUWGX
côté du marché unique qui n’existe pas encore véritablement. mb1RXVQHFRPSDURQVSDVYUDLPHQWXQSD\V
ȂbFRPPHOHVWDWV8QLVRXOD&KLQHbȂ¢XQDXWUHSD\V
PDLV¢bSD\VTXLHVVD\HQWGHWUDYDLOOHUHQVHPEOHDORUV
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CAPITAL-RISQUE

Investissement
privé dans des
sociétés qui n’ont
pas encore atteint
Oȇ«TXLOLEUHȴQDQFLHU

P¬PHTXȇLOVRQWHQFRUHGHVO«JLVODWLRQVWUªVGL«UHQWHV
VXUQRPEUHGHVXMHWVb} Mais l’explication principale
serait un marché du capital-risqueSHWLWHWIUDJPHQW«b
PLOOLDUGVGHGROODUVVXUOHebWULPHVWUHFRPSDU«
DX[PLOOLDUGVGHVWDWV8QLVVXUODP¬PHS«ULRGH
8QHWHQGDQFHTXLVȇDFFUR°W
Selon lui, les Européens ne sont pas plus réfractaires
au risque que d’autres, mais ont simplement moins de
IRQGV¢G«SHQVHUbmb6LYRXVJ«UH]XQSRUWHIHXLOOHGH
RXPLOOLRQVGȇHXURVSUHQGUHOHULVTXHVXUXQLQYHV
WLVVHPHQWQȇDSDVOHVP¬PHVFRQV«TXHQFHVȐb} Et si en
SOXVGXULVTXHȴQDQFLHULO\DXQrisque marché et technologique, «bFHODGHYLHQWWRXWVDXIDWWUDFWLISRXUXQ

EN ACTION

LQYHVWLVVHXUb} ajoute Jean-David Malo, soulignant le
besoin d’intervention des pouvoirs publics.
À ce sujet, la structure même de l’EIC représente une
SHWLWHU«YROXWLRQ OLUHOȇHQFDGU«FLGHVVRXV ɋmb3RXUOD
première fois, la Commission sera en mesure d’investir
directement dans des entreprises, explique Jean-David
Malo. Et nous sommes prêts à aller très loin. Déjà en
phase pilote, nos subventions peuvent aller jusqu’à
PLOOLRQVGȇHXURVb}
Un guichet unique
mb&ȇHVWELHQ¢FHVWDGHHQWUHHWPLOOLRQVȂbFHTXȇRQ
DSSHOOHXQSUHPLHUWRXUGHWDEOHbȂTXȇLOHVWGLɝ
FLOHGH
WURXYHUGHVȴQDQFHPHQWVHQ(XURSHH[SOLTXH$QH
$DQHVODQGFRIRQGDWULFHGH7KUXVW0HVWDUWXSTXLG«YH
loppe des systèmes de propulsion électriques pour saWHOOLWHVPLQLDWXULV«VHWODXU«DWHbGHODP«GDLOOHGH
OȇLQQRYDWLRQb OLUHSDJH Ces entreprises partent souvent directement aux États-Unis pour développer la
partie commerciale, laissant la partie technologique en
Europe. L’EIC a été créé pour éviter cela. » Et elle sait de
quoi elle parle. ThrustMe, résultat de plus de dix ans de
recherche fondamentale au Laboratoire de physique des

RISQUE MARCHÉ ET
TECHNOLOGIQUE

Risque de perte qui
peut résulter des
ȵXFWXDWLRQVGHSUL[
OL«HV¢OȇDFWLYLW«
d’un marché :
PDWLªUHSUHPLªUH
taux de
FKDQJHbHWF5LVTXH
TXHODWHFKQRORJLH
«FKRXHDSUªVGHV
années de
développement.

DEEP TECH

Innovations qui
«PHUJHQWGHOD
recherche
IRQGDPHQWDOH
comme des
nouvelles
molécules contre le
cancer ou les
réseaux neuronaux
OL«V¢OȇLQWHOOLJHQFH
DUWLȴFLHOOH

plasmas5 DWRXFK«PLOOLRQVGȇHXURVGDQVOHFDGUHGH
ODSUHPLªUHSKDVHSLORWHGHOȇ(Ζ&HQ 6 . mb/ȇ(XURSHHVW
un guichet unique, ce qui est très important pour une
start-up qui n’a pas le temps ou les ressources humaines
SRXUQ«JRFLHUDYHFXQFRQVRUWLXPb}ajoute-t-elle, préciVDQWTXHFHȴQDQFHPHQWD«W«REWHQXHQPRLQVGHVL[
mois pour développer la phase d’industrialisation. Le
dispositif d’accompagnement pour sensibiliser au
monde de l’entreprise a lui aussi été très utile. mb1RXV
avons droit à douze jours de formation avec des spécialistes sur des sujets que nous connaissons mal, comme
OȇDVSHFW FRPPHUFLDO GH YHQWHV %%b } FRQFOXW $QH
$DQHVODQG
Un pilote proche du but
Les appels de cette nouvelle phase pilote (EIC Enhanced
Pilot) ont été lancés cet été pour une première date de
dépôt début octobre. En juillet, un conseil consultatif
FRPSRV«GHbSHUVRQQHVLVVXHVGXPRQGHGHOȇLQGXV
WULHHWGHODUHFKHUFKHD«W«FRQVWLWX«SRXUG«ȴQLUODPLVH
en œuvre de ce programme au sein d’Horizon Europe.
Reste à savoir comment trouver l’articulation parfaite entre l’EIC et les partenaires locaux, régionaux,
nationaux ainsi que les structures de recherche. Pour
Jean-Luc Moullet, directeur général délégué à l’innovation du CNRS, mbDYHF(Ζ&$FFHOHUDWRU(lire ci-dessous), la
Commission innove en proposant un outil qui combine
à la fois subventions et prises de participation en capital.
Nous allons travailler pour que les start-up accompagnées par CNRS-Innovation dans le cadre du programme
RISE 7VRLHQWELHQSRVLWLRQQ«HVSRXUE«Q«ȴFLHUGHFH
nouvel outil vraiment structurant pour accompagner
OHXUFURLVVDQFHb}. II

Une aide en amont et en aval

k+85&$672&.$'2%(&20

La structure du Conseil européen de l’innovation (EIC)1 est double. Un pilier
DPRQW([SORUDWHXU (Ζ&3DWKȴQGHU SRXUDLGHU¢WUDQVIRUPHUOHVQRXYHOOHV
FRQQDLVVDQFHVHQLQQRYDWLRQDXVHLQGȇXQHVWDUWXSRXVSLQRbȂRXSRXU
ODWUDQVI«UHUYHUVXQHHQWUHSULVH VXEYHQWLRQVLQYHVWLVVHXUV«FRV\VWªPH
GHVHQWUHSULVHV (WXQSLOLHUDYDO$FF«O«UDWHXU (Ζ&$FFHOHUDWRU SRXU
GRQQHUOHVPR\HQVDX[VWDUWXSHW30(GHFKDQJHUGȇ«FKHOOHHWRULU
XQHVWDELOLW«¢GHVHQWUHSULVHVSRVLWLRQQ«HVVXUGHVLQQRYDWLRQVGHUXSWXUH
ou deeptech GRQWOHG«YHORSSHPHQWHVWVXUOHORQJWHUPH 

 Pour European Innovation Council. 2.3RXU'HIHQVH$GYDQFHG5HVHDUFK3URMHFWV$JHQF\mb$JHQFH
SRXUOHVSURMHWVGHUHFKHUFKHDYDQF«HGHG«IHQVHb}/D'DUSDDJHQFHGXG«SDUWHPHQWGHOD
Défense des États-Unis, est en charge de la recherche et développement des nouvelles technologies
destinées à un usage militaire. 3.mbΖQLWLDWLYHb}HQK«EUHX/RUVTXȇXQLQYHVWLVVHXUSULY«VHULVTXH¢
SODFHUbGROODUOHIRQGVSXEOLF<R]PDOȇDERQGHGXP¬PHPRQWDQWKWWSHFHXURSDHXUHVHDUFK
SDUWLFLSDQWVSRUWDOGRFFDOOKHLFVPHLQVWHLFBSKBBHQSGI Unité
&156FROHSRO\WHFKQLTXH2EVHUYDWRLUHGH3DULV8QLYHUVLW«3DULV6XG6RUERQQH8QLYHUVLW«
6.*U¤FHDXSURJUDPPH60(ΖQVWUXPHQW3KDVHΖΖGHYHQXDXMRXUGȇKXL(Ζ&$FFHOHUDWRU3LORW*UDQWV
KWWSVZZZFQUVLQQRYDWLRQFRPULVH
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Ces microtravailleurs

k$1$.Ζ&*(77<Ζ0$*(6

de l’ombre

kΖ167Ζ7870Ζ1(67/&20

Sociologie. /DSUHPLªUH«WXGHVXUOHPLFURWUDYDLOHQ)UDQFH
PRQWUHTXHɋmWUDYDLOOHXUVGXFOLF}HHFWXHUDLHQW
FHVSHWLWHVW¤FKHVU«PXQ«U«HVGHTXHOTXHVFHQWLPHV
¢TXHOTXHVHXURVVRXYHQWGHVWLQ«HV¢DOLPHQWHU
OHVQRXYHDX[RXWLOVQXP«ULTXHV/HVVRFLRORJXHV
3DROD7XEDURHW$QWRQLR&DVLOOLQRXVHQGLVHQWSOXV
PROPOS RECUEILLIS PAR /$85(&$Ζ//2&(

Vous avez publié, en mai, le
premier rapport sur le
microtravail1 en France.
4XȇHQWHQGRQSDUPLFURWUDYDLOɋ"
Paola Tubaro 2ɋCe sont des tâches
courtes, répétitives et assez rébarEDWLYHVHHFWX«HVSRXUODSOXSDUW
GHYDQWXQRUGLQDWHXUɋLGHQWLȴHU
des objets sur une image, étiqueter
des contenus, enregistrer sa voix
HQOLVDQWGHFRXUWHVSKUDVHVWUD
duire de petits bouts de texte… Ces
DFWLYLW«VIDLEOHPHQWU«PXQ«U«HV
GHTXHOTXHVFHQWLPHV¢TXHOTXHV
HXURVODW¤FKHQHVXSSRVHQWSDVGH
TXDOLȴFDWLRQVSDUWLFXOLªUHV(OOHV
VRQWSURSRV«HVSDUGHVSODWHIRUPHV
VS«FLDOLV«HVGDQVOHPLFURWUDYDLOTXL
IRQWRɝ
FHGȇLQWHUP«GLDLUHVHQWUH
OHVPLFURWUDYDLOOHXUVHWOHVHQWUH
SULVHVSRXUOHVTXHOOHVFHVRS«UD
WLRQVVRQWH[«FXW«HV

TXRLVHUYHQWFHVPLFURW¤FKHVɋ"
Antonio Casilli 3b Une grande partie
GȇHQWUHHOOHVVRQWGHVWLQ«HV¢DOLPHQ
WHUOHVWHFKQRORJLHVGLWHVmLQWHOOL
JHQWHV}$LQVLSRXUSU«SDUHUXQ
DVVLVWDQW YRFDO FRPPH $OH[D
G ȇ$PD]RQFDSDEOHGHFRPSUHQGUH
OHVGHPDQGHVTXȇRQOXLDGUHVVHLO
IDXWSURGXLUHXQHPDVVHGȇH[HPSOHV
GHODQJDJHQDWXUHOKXPDLQDYHFXQH
SOXUDOLW«GȇDFFHQWVHWGHEUXLWVGH
IRQGGDQVOHVODQJXHVGHWRXVOHV
SD\VR»OȇRXWLOYD¬WUHFRPPHUFLDOL
V«Ȑ0¬PHFKRVHSRXUODYRLWXUH
DXWRQRPHVXUODTXHOOHEHDXFRXS
GȇHQWUHSULVHVWUDYDLOOHQWɋLOIDXWIRXU
QLU¢OȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHGHVG«
FU\SWDJHVGȇLPDJHVWRXMRXUVSOXV
ȴQVLGHQWLȴHUOHVIHX[URXJHVOHV
SDVVDJHVSL«WRQVOHVGHYDQWXUHVGH
PDJDVLQVȐGHWRXWHVOHVIRUPHVHW
GDQVWRXVOHVFRQWH[WHVSRVVLEOHV

56 % des
microtravailleurs
sont des femmes,
qui effectuent
ces tâches le soir,
après leur
journée de
travail.

2QSDUOHEHDXFRXSGHPDFKLQHOHDU
QLQJGȇmDSSUHQWLVVDJHPDFKLQH}
PDLVFHODQȇHVWSRVVLEOHTXHVLRQ
IRXUQLW¢ODPDFKLQHGHVGRQQ«HV
XWLOLVDEOHVTXȇHOOHVDXUDUHFRQQD°WUH
HWUDQJHU(WFHVRQWGHVKXPDLQVHQ
OȇRFFXUUHQFHOHVPLFURWUDYDLOOHXUV
TXLSURGXLVHQWOHVH[HPSOHVQ«FHV
VDLUHV¢FHWDSSUHQWLVVDJH
(Q)UDQFHQRXVDYRQVG«QRP
EU«SODWHIRUPHVGHPLFURWUDYDLO
GRQWVRQWGHQDWLRQDOLW«IUDQ
©DLVH¢OȇLPDJHGHODSOXVJURVVH
GȇHQWUHHOOHV)RXOH)DFWRU\DXVVL
FRQQXHVRXVOHQRPGH:LUNVXU
ODTXHOOHQRXVDYRQVLQWHUURJ«SUªV
GHbbPLFURWUDYDLOOHXUVGDQVOH
FDGUHGHQRWUH«WXGH
Sait-on combien il y a de
PLFURWUDYDLOOHXUVHQ)UDQFHɋ"
$&ɋNe pouvant nous reposer sur
OHVVHXOHVG«FODUDWLRQVGHVSODWH
IRUPHVQRXVDYRQVFURLV«SOXVLHXUV
méthodes, qui nous ont permis
GȇDERXWLU¢WURLVHVWLPDWLRQVGL«
UHQWHVɋSHUVRQQHVVHUDLHQW
WUªVDFWLYHVHWVHFRQQHFWHUDLHQW
FKDTXHVHPDLQHVXUOHVSODWHIRUPHV
GHPLFURWUDYDLOɋVHUDLHQWGHV
PLFURWUDYDLOOHXUV U«JXOLHUV HW VH
connecteraient au moins une fois
SDUPRLVɋHQȴQQRXVDYRQVG«QRP
EU«   PLFURWUDYDLOOHXUV

KWWSGLSODEHX"SDJHBLG 3DROD7XEDURHVWVRFLRORJXHDX/DERUDWRLUHGHUHFKHUFKHHQLQIRUPDWLTXH &1568QLYHUVLW«3DULV6XG&HQWUDOH6XS«OHF 
3$QWRQLR&DVLOOLHVWVRFLRORJXH¢OȇΖQVWLWXWLQWHUGLVFLSOLQDLUHGHOȇLQQRYDWLRQ &1560LQHV3DULV7HFK7«O«FRP3DULV7HFKFROHSRO\WHFKQLTXH ΖODSXEOL«
(QDWWHQGDQWOHVURERWVHQTX¬WHVXUOHWUDYDLOGXFOLFDX[«GLWLRQVGX6HXLOHQMDQYLHU
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/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇHQWUHWLHQ
sur lejournal.cnrs.fr

RFFDVLRQQHOVTXLFRQVWLWXHQWXQH
Y«ULWDEOH mDUP«H QXP«ULTXH GH
U«VHUYH}SRXUOHVSODWHIRUPHVHQ
FDVGHEHVRLQΖOIDXWVDYRLUTXHOHV
PLFURWUDYDLOOHXUVLQVFULWVVXUFHVSODWH
IRUPHVQHFRQQDLVVHQWJ«Q«UDOH
PHQW SDV OH QRP GH OȇHQWUHSULVH
SRXU ODTXHOOH LOV HIIHFWXHQW FHV
W¤FKHVQLOHSURMHWGDQVOHTXHOHOOHV
VȇLQVFULYHQWFHTXLSHXWJ«Q«UHUSDV
PDOGHIUXVWUDWLRQHWXQHYUDLHSHUWH
GHVHQV

KHXUHHW\SDVVHUOHWHPSVTXHOȇRQ
VRXKDLWHSXLVTXHOȇRQHVWJ«Q«UDOH
PHQWSD\«¢ODSLªFH

Derrière les
voitures
autonomes, une
armée de
microtravailleurs
fournit des
données à
l’intelligence
DUWLôFLHOOH

Sous quel statut ces « travailleurs
GXFOLF}WUDYDLOOHQWLOVɋ"(WTXHOV
VRQWOHXUVUHYHQXVɋ"
37b2QQHSHXWSDVSDUOHUGHVWDWXW
SXLVTXH OHV PLFURWUDYDLOOHXUV QH
VLJQHQWSDVGHFRQWUDWGHWUDYDLOHWQH
sont pas entrepreneurs indépenGDQWV/HXUDFWLYLW«HVWU«JLHSDUGHV
formes de contrats diverses, qui vont
GXVLPSOHmDFFRUGGHSDUWLFLSDWLRQ}
¢OȇDGK«VLRQDX[FRQGLWLRQVJ«Q«UDOHV
GȇXWLOLVDWLRQΖOVQHE«Q«ȴFLHQWGȇDX
FXQHSURWHFWLRQQHFRWLVHQWSDV¢OD
UHWUDLWHRXDXFK¶PDJHȐ(WQȇRQW
DFWXHOOHPHQWDXFXQPR\HQGHIDLUH
YDORLUFHWWHH[S«ULHQFHGDQVOHFDGUH
GȇXQSDUFRXUVSURIHVVLRQQHO/HPLFUR
WUDYDLODODSDUWLFXODULW«Gȇ¬WUHGH
ID©RQJ«Q«UDOHLQYLVLEOHHHFWX«¢OD
PDLVRQFHTXLUHQGWUªVGLɝ
FLOHVD
YDORULVDWLRQPDLVDXVVLWRXWHIRUPH
GȇRUJDQLVDWLRQFROOHFWLYH/HVULVTXHV
LQK«UHQWV¢FHWWHDFWLYLW«H[LVWHQW
SRXUWDQWQRWDPPHQWOHVULVTXHV

k0+$1'5(.5(+/(%/220%(5*9Ζ$*(77<Ζ0$*(6

Quel est le portrait-robot
GXPLFURWUDYDLOOHXUɋ"
$&ɋ1RWUHHQTX¬WHU«YªOHXQHJ«R
JUDSKLH VRFLDOH PDUTX«H SDU OD
précarité, dont certains aspects
VRQW DVVH] DODUPDQWV /H PLFUR
WUDYDLOOHXUHVWGȇDERUGXQHPLFUR
WUDYDLOOHXVHVRXYHQWFKDUJ«HGH
IDPLOOHHWSRVV«GDQWXQHPSORLSULQ
FLSDO¢F¶W«GHVPLFURWUDYDLO
OHXUVHQ)UDQFHVRQWHQHHWGHV
IHPPHVɋGHVPLFURWUDYDLOOHXUV
RQWHQWUHHWbDQVHWRQW
XQHPSORLSULQFLSDOΖOVWUDYDLOOHQW
GDQVOHVVHFWHXUVGHODVDQW«GH
Oȇ«GXFDWLRQRXHQFRUHGDQVOHVVHU
YLFHVSXEOLFVȐHWXWLOLVHQWOHPLFUR
WUDYDLOFRPPHUHYHQXGHFRPSO«
PHQW/ȇLQYHVWLVVHPHQWGHVIHPPHV
GDQVOHPLFURWUDYDLODVVH]LPSRU
tant dans certains cas, montre un
JOLVVHPHQWGHFHOOHVFLYHUVODmWULSOH
MRXUQ«H}ɋOȇDFWLYLW«VXUOHVSODWH
IRUPHVGHPLFURWUDYDLOYLHQWVȇDMRX
WHU¢XQHPSORL¢WHPSVSOHLQHWDX[
W¤FKHVP«QDJªUHVHWIDPLOLDOHV
 QRWHU TXH  GHV PLFUR
WUDYDLOOHXUVVRQWDXGHVVRXVGXVHXLO
GHSDXYUHW«FHTXLFRQȴUPHXQU«HO
SUREOªPHGHSU«FDULW««FRQRPLTXH
GDQVQRWUHSD\V(QȴQHWFȇHVWDVVH]
surprenant pour des tâches dont on
GLWTXȇHOOHVQHGHPDQGHQWDXFXQH
TXDOLȴFDWLRQOHVPLFURWUDYDLOOHXUV
VRQWSOXVGLSO¶P«VTXHODPR\HQQH
GHODSRSXODWLRQ$LQVLRQWXQ
GLSO¶PHVXS«ULHXU¢%DF/HXU
PRWLYDWLRQSULQFLSDOHSRXUOHPLFUR
WUDYDLOHVWDYDQWWRXWOȇDUJHQWPDLV
DXVVLODȵH[LELOLW«TXȇLODXWRULVHɋRQ
SHXWVHFRQQHFWHU¢QȇLPSRUWHTXHOOH

/LUHDXVVLOHSRLQWGHYXHGH.DUQ)RUWm0LUDFOHVHWPLUDJHV
du crowdsourcing », sur lejournal.cnrs.fr

SV\FKRVRFLDX[P¬PHVȇLOVVRQWGLɝ

FLOHV¢«YDOXHU1RXVSDUOLRQVWRXW¢
OȇKHXUHGHSHUWHGHVHQVPDLVFHOD
SHXWDOOHUSOXVORLQɋFHUWDLQVPLFUR
WUDYDLOOHXUVRQWSXVHUHWURXYHUHQVL
tuation de modérer des contenus vioOHQWVSRXUOHVU«VHDX[VRFLDX[ȂSDU
H[HPSOHGHVYLG«RVGHQDWXUHWHUUR
ULVWHȂRXGHGLVFULPLQHUGHVSKRWRV¢
FDUDFWªUHSRUQRJUDSKLTXHRXQRQȐ
$&ɋ/HVUHYHQXVSHU©XVVRQWHQ
moyenne de 21 euros par mois, ce

TXLPDVTXH«YLGHPPHQWGHVU«DOLW«V
GL«UHQWHVHQWUHFHOXLTXLWUDYDLOOH
RFFDVLRQQHOOHPHQWHWFHOXLTXLVH
FRQQHFWHWURLVIRLVSDUVHPDLQH0DLV
LOQHIDXWSDVHVS«UHUJDJQHUXQVD
ODLUHDYHFFHWWHDFWLYLW«P¬PHHQ\
SDVVDQWKXLWKHXUHVSDUMRXU6LOHV
SODWHIRUPHVU«PXQªUHQWOHVW¤FKHV
HQU«I«UHQFHDX6PLFKRUDLUHȂ¢OD
FRQGLWLRQ H[SUHVVH TXH FHOOHVFL
VRLHQWYDOLG«HVSDUOHFOLHQWFHTXL
QȇHVWSDVWRXMRXUVOHFDVȂOHVPLFUR
WUDYDLOOHXUVSDVVHQWHQU«DOLW«DXWDQW
GHWHPSV¢HVVD\HUGHFRPSUHQGUH
OHVFRQVLJQHVHW¢«FKDQJHUVXUOHV
IRUXPVGHPLFURWUDYDLOTXȇ¢U«DOLVHU
HIIHFWLYHPHQW OHV W¤FKHV 2U FH
WHPSVQȇHVWSDVU«PXQ«U«0¬PH
FKRVHSRXUOHVTXDOLȴFDWLRQVTXHOHV
SODWHIRUPHVGHPDQGHQWDX[PLFUR
WUDYDLOOHXUVSRXUU«DOLVHUFHUWDLQHV
activités, comme de petites traducWLRQV3RXUSDVVHUXQHTXDOLȴFDWLRQ
HQDUDEHSDUH[HPSOHLOIDXWDFFRP
SOLUXQFHUWDLQQRPEUHGHW¤FKHVTXL
ne seront pas payées…
Selon vous, quel est l’avenir
GXPLFURWUDYDLOHQ)UDQFHɋ"
37b1RXVSHQVRQVTXȇLOQHVȇDJLW
SDVGȇXQSK«QRPªQHWHPSRUDLUH
FDUOHVEHVRLQVGXVHFWHXUGXQXP«
ULTXHHWGHOȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOH
QHFHVVHQWGHFUR°WUHHWGȇ«YROXHUΖO
\DTXHOTXHVDQQ«HVRQGHPDQGDLW
aux robots de pouvoir distinguer un
FKLHQGȇXQFKDWȐ$XMRXUGȇKXLLOVIRQW
©DWUªVELHQPDLVGȇDXWUHVGHPDQGHV
EHDXFRXSSOXVFRPSOH[HVVRQWDS
SDUXHV 3RXU OHV YRLWXUHV DXWR
QRPHVTXLRFFXSHQWEHDXFRXSOHV
SODWHIRUPHVGHPLFURWUDYDLOGHSXLV
GHX[DQVOHVFOLHQWVYHXOHQWG«VRU
PDLVGHVLPDJHVDQQRW«HVDXSL[HO
SUªVȐ/HP\WKHVHORQOHTXHOOȇDXWR
PDWLVDWLRQDOODLWVXSSULPHUOHVHP
SORLVSHXTXDOLȴ«VVHU«YªOHIDX[ɋ
GHUULªUHOȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHLO
faut certes des ingénieurs et des inIRUPDWLFLHQVPDLVLOIDXW«JDOHPHQW
XQHDUP«HGHPLFURWUDYDLOOHXUVTXL
QȇHVWSDVSUªVGHGLVSDUD°WUH&ȇHVW
SRXUFHWWHUDLVRQTXHODVRFL«W«GRLW
DXMRXUGȇKXLVȇHQSU«RFFXSHUII
ÉTÉ 2019 N° 297
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International. &156#&UHDWHSUHPLªUH
ȴOLDOH¢Oȇ«WUDQJHUGX&156D«W«
LQDXJXU«HOHMXLQHQSU«VHQFH
Gȇ$QWRLQH3HWLW3'*GHOȇRUJDQLVPH
ΖQVWDOO«H¢6LQJDSRXUHOOHSHUPHWWUD
au CNRS de développer des
programmes internationaux de
UHFKHUFKHGHWUªVODUJHHQYHUJXUH
PAR LAURENCE STENVOT

Le CNRS ouvre

sa première
ôOLDOH O×©WUDQJHU
A
vec quatre International Research
Laboratories1 implantés à Singapour, le CNRS
E©Q©ôFLHG×XQHODUJHSU©VHQFHVFLHQWLôTXH
DXVHLQGHOD&LW©WDWl/×$VLHHVWXQPRWHXU
VFLHQWLôTXHGRW©GHSOXVLHXUVS´OHVGRQW
Singapour »,UDSSHOOH3DWULFN1©GHOOHFGLUHFWHXU
GHOD'LUHFWLRQ(XURSHGHODUHFKHUFKHHW
GHODFRRS©UDWLRQLQWHUQDWLRQDOH 'HUFL 
Après avoir installé, en 2014, un bureau
GHUHSU©VHQWDWLRQHQ$VLHOH&156RUJDQLVHO×DQQ©H
VXLYDQWHXQHJUDQGHFRQI©UHQFHU©XQLVVDQW
WRXVVHVODERUDWRLUHVG×$VLH« Pour nos partenaires

k'(5&Ζ&156

Antoine
3HWLW3'*
GX&156DYHF
0DUF$EHQVRXU
DXFHQWUH 
DPEDVVDGHXU
GH)UDQFH
à Singapour, et
7HQFN6HQJ
/RZGLUHFWHXU
J©Q©UDOGH
la NRF, lors
GHO×LQDX
JXUDWLRQGH
&156#&UHDWH

&156,QWHUQDWLRQDO1787KDOHV
5HVHDUFK$OOLDQFH &LQWUD ODERUDWRLUH
GX&156VS©FLDOLV©HQQDQR
WHFKQRORJLHVLPSODQW© 6LQJDSRXU

VLQJDSRXULHQVFHIXWODSUHXYHGHO×LQYHVWLVVHPHQW
GX&156 OD&LW©{VRXOLJQHWLO « Nous avons
VXVFLW©O×LQW©UªWGHO×DJHQFHGHôQDQFHPHQW
GHODUHFKHUFKHGH6LQJDSRXU 1DWLRQDO5HVHDUFK
)RXQGDWLRQ6LQJDSRUH15) 8QLQW©UªWTXLVHWUDGXLW
DXMRXUG×KXLSDUODFU©DWLRQGHODWRXWHSUHPL¨UH
ôOLDOHGX&156 O×©WUDQJHU&156#&UHDWH{
DMRXWH'RPLQLTXH%DLOODUJHDWQRPP©HQPDL
GLUHFWHXUGHODôOLDOH

Programme d’envergure
&RQ§XFRPPHXQRS©UDWHXUGHSURJUDPPHVHW
XQOLHXGHFRQVWUXFWLRQGHFROODERUDWLRQV
GHUHFKHUFKH&156#&UHDWHHVWLQW©JU©DX&DPSXV
IRU5HVHDUFK([FHOOHQFHDQG7HFKQRORJLFDO
(QWUHSULVH &UHDWH &U©©SDUOD15)FHGHUQLHU
G©YHORSSHGHVFROODERUDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHV
GHUHFKHUFKHSDUOHôQDQFHPHQWPDVVLIGHJUDQGV
SURJUDPPHVPHQ©VHQWUHVHVSDUWHQDLUHV
l&UHDWHV×DSSDUHQWH XQRXWLOGHôQDQFHPHQW
GHUHFKHUFKH IRUWVLPSDFWVSRWHQWLHOV
SRXU6LQJDSRXU,OFRQGXLWSDUH[HPSOHGHV
SURJUDPPHVGHUHFKHUFKHVXUODYLOOHO×©QHUJLHRX
HQFRUHOHVHIIHWVGXFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHGRQW
OHVU©VXOWDWVSRXUURQWWURXYHUGHVDSSOLFDWLRQV
GDQVG×DXWUHVSD\V{H[SOLTXH-HDQ<YHV0DU]LQ
GLUHFWHXUGHO×,QVWLWXWGHVVFLHQFHVGHO×LQJ©QLHULH
HWGHVV\VW¨PHVGX&156HQFKDUJHGXSURMHW

1. Le laboratoire Image & Pervasive Access Lab (CNRS/Université nationale de Singapour/Université Grenoble-Alpes/I2R A*Star Institut Mines-Télécom) spécialisé en
LQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHHWF\EHUV«FXULW«ɋOHODERUDWRLUH&156ΖQWHUQDWLRQDO1787KDOHV5HVHDUFK$OOLDQFHȂ&LQWUD &1567KDOªV8QLYHUVLW«WHFKQRORJLTXHGH1DQ\DQJ 
VS«FLDOLV«HQQDQRWHFKQRORJLHVɋOHODERUDWRLUH0DMXODE &1568QLYHUVLW«QDWLRQDOHGH6LQJDSRXU8QLYHUVLW«WHFKQRORJLTXHGH1DQ\DQJ8QLYHUVLW«1LFH6RSKLD$QWLSROLV
6RUERQQH8QLYHUVLW« VS«FLDOLV«HQSK\VLTXHɋOHODERUDWRLUH%LRPHFKDQLFVRI&HOOXODU&RQWDFWV &1568QLYHUVLW«QDWLRQDOHGH6LQJDSRXU VS«FLDOLV«HQELRORJLH
2.0DVVDFKXVHWWVΖQVWLWXWHRI7HFKQRORJ\ 3. 6ZLVV)HGHUDOΖQVWLWXWHRI7HFKQRORJ\=XULFK
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En bref
8QDFFRUGFDGUHDYHFO×,QUDS

k'Ζ1+;8$148<(1

Fin mai, l’Institut national de recherches archéologiques
préventives (Inrap) et le CNRS ont signé un accord-cadre
formalisant la volonté des deux institutions de renforcer
OHXUFROODERUDWLRQVFLHQWLȴTXHSDUH[HPSOHSDUOHG«YHORSSHPHQW
de programmes de recherche ou d’appels à projets communs,
ou dans le cadre d’opérations d’archéologie préventive. L’Inrap
HWOH&156VRXKDLWHQW«JDOHPHQWLQWHQVLȴHUODSURPRWLRQ
GHODGLXVLRQGHVU«VXOWDWVLVVXVGHOHXUVDFWLYLW«VFRPPXQHV

GHFU©DWLRQGH&156#&UHDWH&DPSXVLQWHUQDWLRQDO
GHODUHFKHUFKH 6LQJDSRXUODWRXU&UHDWHFRPSWH
GDQVVHVUDQJVGHJUDQGHVXQLYHUVLW©V
VLQJDSRXULHQQHVWHOOHVTXHOD1DWLRQDO8QLYHUVLW\
RI6LQJDSRUHHW©WUDQJ¨UHVSDUPLOHVTXHOOHVOH0,7 2 ,
(7+=XULFK3&DPEULGJHRX%HUNHOH\ « La NRF a
VRXKDLW©TXHOH&156IDVVHSDUWLHGXFOXE
F×HVWOHSUHPLHURUJDQLVPHGHUHFKHUFKH ªWUH
LQYLW©GDQVFHFDGUH{UDSSRUWH-HDQ<YHV0DU]LQ

7DUD trace les plastiques
GHVõHXYHV
Le 23 mai, la goélette de la Fondation Tara Océan a quitté Lorient
SRXUXQHH[S«GLWLRQGHVL[PRLVVXUGL[ȵHXYHVHXURS«HQVVRQ
ERUGXQHTXDUDQWDLQHGHVFLHQWLȴTXHVFKDUJ«VGȇ«YDOXHUOD
FRQFHQWUDWLRQGHG«FKHWVSODVWLTXHVFKDUUL«VSDUOHVȵHXYHVHWOHXU
impact sur les organismes marins. Le CNRS coordonne le volet
VFLHQWLȴTXHGHFHWWHPLVVLRQGRQWOHGLUHFWHXUVFLHQWLȴTXHHVW
Jean-François Ghiglione, écotoxicologue microbien à l’Observatoire
océanologique de Banyuls-sur-Mer 1 (Pyrénées-Orientales).
/LUHQRWUHHQWUHWLHQDYHF-HDQ)UDQ©RLV*KLJOLRQH
avant le début de la mission sur lejournal.cnrs.fr

'×LFL OH&156SDUOHELDLVGHVDôOLDOH
DPELWLRQQHGHPHWWUHHQSODFHVRQSUHPLHUJUDQG
SURJUDPPHGHUHFKHUFKHDXVHLQGH&UHDWH
l1RXVSURôWHURQVGXSURFKDLQ3ODQ5HVHDUFK
,QQRYDWLRQDQG(QWUHSULVHGHOD15)SRXUOH
SURSRVHU'×LFLO QRXVG©SRVHURQVGHVSURMHWV
GHPRLQGUHHQYHUJXUHGDQVGHVGRPDLQHVWHOVTXH
O×©QHUJLHRXHQFRUHODELRORJLHGHV\QWK¨VH{
H[SOLTXH'RPLQLTXH%DLOODUJHDW&156#&UHDWH
représente également un outil supplémentaire
SRXUOH&156GDQVVDSROLWLTXHGHWUDQVIHUWDORUV
que l&UHDWHIDYRULVHOHG©YHORSSHPHQW
GHSURJUDPPHVGHUHFKHUFKHJ©Q©UDQW
GHODYDORULVDWLRQYLDODSURSUL©W©LQWHOOHFWXHOOHHW
ODFU©DWLRQGHVWDUWXS{FRPPHQWHOHGLUHFWHXU
GHODôOLDOH8QWUDQVIHUWGHWHFKQRORJLHTXLSRXUUD
ªWUHQRWDPPHQWVRXWHQXSDUXQWLVVXLQGXVWULHO
IUDQ§DLVODUJHPHQWSU©VHQW 6LQJDSRXU
'LVSRVLWLILQWHUGLVFLSOLQDLUHDJLOHHWU©DFWLI
FHWWHSUHPL¨UHôOLDOHGX&156V×LQVFULWDXFÄXU
GHODQRXYHOOHVWUDW©JLHLQWHUQDWLRQDOHGX&156
&HPRG¨OHSOHLQGHSURPHVVHVSRXUUDLWGRQQHU
GHQRXYHOOHVDPELWLRQV O×RUJDQLVPH3RXU3DWULFN
1©GHOOHFl&156#&UHDWHQRXVSHUPHWGHG©YHORSSHU
XQQRXYHDXVDYRLUIDLUH-HOHYRLVFRPPHXQH
RS©UDWLRQSLORWHWUDQVI©UDEOHGDQVG×DXWUHVSD\V
SUªWVFRPPH6LQJDSRXU LQYHVWLUPDVVLYHPHQW{ II

k$%2Ζ66$<678'Ζ2&8Ζ&8Ζ)21'$7Ζ217$5$2&$1

Transfert de technologie

/D7DPLVH
/RQGUHV
HVWO×XQGHV
GL[õHXYHV
européens
où la goélette
7DUD
HIIHFWXHUDGHV
SU©O¨YHPHQWV

'HVWUDLWHPHQWVGHVXUIDFH
SRXUO×D©URQDXWLTXH
En juin, Safran, Oerlikon, le CNRS et l’Université de Limoges ont
annoncé la création d’un laboratoire de recherche commun,
PROTHEIS et d’une plateforme technologique SAFIR dans le
domaine des traitements de surface en région Nouvelle-Aquitaine.
2EMHFWLIbDFFUR°WUHOHVSHUIRUPDQFHVGHV«TXLSHPHQWV
aéronautiques et spatiaux.
1. Unité CNRS/Sorbonne Université.
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PROPOS RECUEILLIS PAR 3+Ζ/Ζ33(7(67$5'9$Ζ//$17

URERWLTXHOȇ«WKRORJLHOHVVFLHQFHV
humaines et sociales…
Dans quels domaines les neurosciences ont-elles le plus
SURJUHVV«FHVGHUQLªUHVDQQ«HVb"
%3b/DFRQQDLVVDQFHGHVP«FD
QLVPHVPRO«FXODLUHV¢OȇĕXYUHORUV
du transfert des informations entre

1.%HUQDUG3RXODLQHVWGLUHFWHXUDGMRLQWVFLHQWLȴTXHGHOȇΖQVWLWXWGHVVFLHQFHVELRORJLTXHVGX&156HWFRGLUHFWHXUGHOȇΖWPR
1HXURVFLHQFHVVFLHQFHVFRJQLWLYHVQHXURORJLHSV\FKLDWULH $OOLDQFHQDWLRQDOHSRXUOHVVFLHQFHVGHODYLHHWGHODVDQW«$YLHVDQ 
2.(WLHQQH+LUVFKHVWFRGLUHFWHXUGHOȇΖQVWLWXWWK«PDWLTXHPXOWLRUJDQLVPH ΖWPR 1HXURVFLHQFHVVFLHQFHVFRJQLWLYHVQHXURORJLH
SV\FKLDWULHΖQVHUP $OOLDQFHQDWLRQDOHSRXUOHVVFLHQFHVGHODYLHHWGHODVDQW«$YLHVDQ 
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OHV V\QDSVHV HVW SDUYHQXH ¢ XQ
GHJU«GHUDɝ
QHPHQWLQ«JDO«1RXV
en savons aussi beaucoup plus sur
Oȇ«WRQQDQWHYDULDELOLW«GHIRQFWLRQQH
ment des neurones et des synapses,
ODTXHOOHHVWOL«H¢OȇH[SUHVVLRQGL«
UHQWHGHQRPEUHX[JªQHVbΖObDSSDUD°W
SDU DLOOHXUV TXH OH UHPRGHODJH
constant du cerveau se manifeste
¢WRXVOHVQLYHDX[GHVRQRUJDQLVD
tion, de la synapse au cortex, et dans
GHVWHPSRUDOLW«VDOODQWGHODPLOOL
VHFRQGH DX[ TXHOTXH YLQJWFLQT

k25/$Ζ672&.*(77<Ζ0$*(63/86

Quel objectif fondamental
SRXUVXLYHQWOHVQHXURVFLHQFHVb"
Etienne Hirsch2  L’ambition qui
QRXVDQLPHHVWGȇ«WXGLHUOȇRUJDQLVD
tion et le fonctionnement du système nerveux en y incluant les orJDQHVGHVVHQV1RXVFKHUFKRQV¢
comprendre, entre autres, comment
OHFHUYHDXU«JXOHQRWUHSK\VLRORJLH
SUHQGGHVG«FLVLRQVLQWHUSUªWHFH
TXHSHU©RLYHQWOHVRUJDQHVGHVVHQV
apprend, mais aussi comment cet
RUJDQHWUªVSODVWLTXHVHUHPRGªOH
WRXWDXORQJGHODYLHHWSHXWG\VIRQF
tionner. En plus des neurosciences
ELRORJLTXHV HW FRJQLWLYHV OD UH
cherche sur le cerveau mobilise la
SK\VLTXHODFKLPLHOHVPDWK«PD
WLTXHVDSSOLTX«HVOȇLQIRUPDWLTXHOD

Neurosciences. Brosser le panorama
des connaissances sur le cerveau
HWVHVPDODGLHVHWG«FULUHFHUWDLQV
GHVG«ȴVPDMHXUVTXLDWWHQGHQWOHV
QHXURVFLHQFHVGDQVOHVYLQJWSURFKDLQHV
DQQ«HVWHOOHHVWOȇDPELWLRQGX&HUYHDXHQOXPLªUHV
VRUWLHQMXLQ(QWUHWLHQDYHF(WLHQQH+LUVFK ¢JDXFKH HW
%HUQDUG3RXODLQFRGLUHFWHXUVGHFHWRXYUDJHFROOHFWLI
'5

En quoi le cerveau est-il le plus
complexe, le plus subtil, le plus
extraordinaire des organes ?
Bernard Poulain1b En raison notamment du nombre de ses composants.
Le cerveau humain adulte ne pèse
TXHɋbJUDPPHVPDLVFRQWLHQW
bPLOOLDUGVGHQHXURQHV HWTXDWUH
IRLVSOXVGHFHOOXOHVJOLDOHV UHOL«V
entre eux par plusieurs millions de
NLORPªWUHVGȇD[RQHV ORQJVSURORQJH
PHQWVGHVQHXURQHV HWXQPLOOLRQGH
milliards de synapses. Rien que dans
un millimètre cube de cerveau, on
WURXYH ɋb QHXURQHV b NLOR
PªWUHVGȇD[RQHVHWXQbPªWUHGHFDSLO
ODLUHVVDQJXLQVb0DLVOHSOXVIDVFLQDQW
HVWSHXW¬WUHPRLQVVDFRPSOH[LW«
dont nous prenons chaque jour daYDQWDJHODPHVXUHTXHVHVSURSUL«
W«VFRPPHODIDFXOW«GHFRPPXQL
TXHUSDUOHODQJDJHGHPDQLSXOHUGHV
symboles ou d’être conscient de soi
HWGHVDXWUHVSURSUL«W«VTXLIRQWGH
nous des êtres humains.

k-33$5Ζ(17

Décoder le langage interne
du cerveau

EN ACTION

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

Comment le développement
de l’imagerie a-t-il contribué
à une meilleure connaissance
GXFHUYHDXb"
%3b/ȇH[SORVLRQGHFHVWHFKQRORJLHV
SHUPHWGȇ«WXGLHUOHFHUYHDX¢GL
YHUVHV«FKHOOHVVSDWLDOHVHWWHPSR
UHOOHVGHODFHOOXOHXQLTXHDXU«VHDX
QHXURQDO GH OD PLOOLVHFRQGH ¢ OD
GXU«HGȇXQHYLH1RXVSRXYRQVP¬PH
YRLUOȇDFWLYDWLRQGHVJUDQGVU«VHDX[HW
ORFDOLVHUOHV]RQHVLPSOLTX«HVGDQVOD
U«DOLVDWLRQGHW¤FKHVFRJQLWLYHV SULVH
GH G«FLVLRQ P«PRULVDWLRQȐ 
$XWUHPHQWGLWQRXVSRXYRQVREVHU
ver le cerveau humain en action, sans
l’ouvrir, chose inconcevable il y a seuOHPHQWTXHOTXHVG«FHQQLHV
Le séquençage du génome
a-t-il livré des informations
sur les liens entre mutations
génétiques et pathologies
QHXURORJLTXHVHWSV\FKLDWULTXHVb"
(+b$XFRXUVGHVYLQJWGHUQLªUHV
DQQ«HVQRPEUHGHPDODGLHVQHXUR
G«J«Q«UDWLYHVUDUHV¢OȇLQVWDUGHOD
PDODGLHGH+XQWLQJWRQPDODGLHTXL
VHFDUDFW«ULVHSDUXQHG«J«Q«UHV
FHQFHSURJUHVVLYHGHFHUWDLQVQHX
rones, et de formes rares de maladies
IU«TXHQWHV 3DUNLQVRQ$O]KHLPHU
«SLOHSVLHȐ RQWYXOHXUFDXVH«OXFLG«H
JU¤FHDXG«YHORSSHPHQWGXV«TXHQ
©DJH&HGHUQLHUDHQRXWUHSHUPLV
GȇLGHQWLȴHUGHVPXWDWLRQVJ«Q«WLTXHV
DVVRFL«HV¢ODVFKL]RSKU«QLHHW¢FHU
taines formes d’autisme, ce qui a inYDOLG«OȇLG«HTXHFHWURXEOHSV\FKLD
WULTXH«WDLWXQHSV\FKRVHLQIDQWLOH

provenant d’une mauvaise relation
GHODPªUH¢VRQQRXYHDXQ«3OXV
ODUJHPHQWOHSULQFLSHGȇXQFRQWL
QXXPHQWUHOHVSDWKRORJLHVQHXUR
ORJLTXHV HW SV\FKLDWULTXHV GRQW
beaucoup reposent sur un substrat
ELRORJLTXHVȇHVWLPSRV«
4XHOVVRQWOHVG«ȴV
GHVSURFKDLQHVDQQ«HVb"
%3b&DUWRJUDSKLHUHWFDUDFW«ULVHU
OHF¤EODJHGXFHUYHDXDȴQGȇ«WDEOLU
FHTXȇRQDSSHOOHVRQmbFRQQHFWRPH
DQDWRPLTXHHWIRQFWLRQQHOb} TXHOV
QHXURQHVVRQWFRQQHFW«VDYHFTXHOV
DXWUHVHWSRXUIDLUHTXRL¢XQLQVWDQW
GRQQ«b" 8QG«ȴFRQQH[HHVWGH
G«FU\SWHUOHmbFRGHQHXUDOb}FȇHVW¢
GLUHOHODQJDJHLQWHUQHGXFHUYHDX
$XGHO¢GHVUHWRPE«HVIRQGDPHQ
WDOHVHWFOLQLTXHVOHG«FRGDJHGHV
DOJRULWKPHVXWLOLV«VSDUOHbFHUYHDX
SRXUOHWUDLWHPHQWGHVbLQIRUPDWLRQV
GHYUDLWRXYULUODSRUWH¢GHQRXYHOOHV
interfaces cerveau-machine et susFLWHUOȇ«PHUJHQFHGȇXQHLQIRUPD
tique et d’une robotique neuroLQVSLU«HΖObUHVWH«JDOHPHQW¢«OXFL
GHUSOXVȴQHPHQWOHVbP«FDQLVPHV
GXG«YHORSSHPHQWHWGXYLHLOOLVVH
ment du système nerveux, la façon
GRQWVRQIRQFWLRQQHPHQWG«SHQG
GHVDXWUHVV\VWªPHVSK\VLRORJLTXHV

SUBSTANCE NOIRE

Structure située
dans le tronc
cérébral.
PHOTORÉCEPTEURS

Cellules qui
détectent les
signaux lumineux,
les transforment en
signaux électriques
et stimulent des
neurones qui
acheminent les
messages jusqu’au
cerveau via le nerf
optique.

k63/%6Ζ3

DQQ«HVTXHGHPDQGHQWVDFRQVWUXF
WLRQHWVDPDWXUDWLRQ/DbID©RQGRQW
QRXVFRPSUHQRQVOHVP«FDQLVPHV
GHODP«PRLUHHWGHVDSSUHQWLVVDJHV
HQȴQD«W«U«YROXWLRQQ«H2QVDLW
G«VRUPDLVTXȇDSSUHQGUHFHQȇHVW
SDVUDQJHUGHVOLYUHVVXUXQH«WD
JªUHVWRFNHUGHVLQIRUPDWLRQVGDQV
GHV FLUFXLWV SU«H[LVWDQWV PDLV
construire de nouvelles connexions
synaptiques et modeler de nouveaux circuits de neurones.

Le Cerveau en
lumières, Etienne
Hirsch, Bernard
Poulain (dir.), Odile
-DFREbSMXLQ
bȜ2XYUDJH
U«DOLV«SDUOȇΖWPR
Neurosciences, sciences
FRJQLWLYHVQHXURORJLH
SV\FKLDWULHGDQVOH
FDGUHGHOȇ$OOLDQFH
QDWLRQDOHSRXUOHV
VFLHQFHVGHODYLHHWOD
VDQW« $YLHVDQ 

Représentation numérique de cellules du cerveau :
des neurones (en jaune), des cellules gliales, dont des
astrocytes (en orange) et des oligodendrocytes (en blanc).

LPPXQLWDLUHHQGRFULQLHQJDVWUR
LQWHVWLQDOȐ GHbOȇHQYLURQQHPHQWVR
FLDOHW«FRORJLTXHbHWF
Et en matière d’imagerie, quels
SURJUªVVRQW¢DWWHQGUHb"
(+ La miniaturisation des outils
GȇLPDJHULHSHUPHWWUDGHYLVXDOLVHU
OȇDFWLYLW«F«U«EUDOHGȇXQVXMHWDQLPDO
ou humain dans son cadre de vie
KDELWXHODORUVTXHOHVH[S«ULHQFHV
VHG«URXOHQWDFWXHOOHPHQWGDQVGHV
HQFHLQWHVWUªVFRQWU¶O«HVORLQGH
ODbFRPSOH[LW«GHOȇHQYLURQQHPHQW
QDWXUHO(WODPLVHHQ«YLGHQFHGH
QRXYHDX[ELRPDUTXHXUVVS«FLȴTXHV
GȇXQ P«FDQLVPH SDWKRORJLTXH
FRPPHOHVDOW«UDWLRQVGHVQHXURQHV
de la substance noire¢OȇRULJLQHGHV
symptômes moteurs de la maladie
GH3DUNLQVRQ OHQWHXUULJLGLW«WUHP
EOHPHQWGHUHSRV IDYRULVHUDODG«
WHFWLRQSOXVSU«FRFHGȇXQHPDODGLH
JDUDQWLUDXQVXLYLSOXVSU«FLVGHVRQ
«YROXWLRQHWXQHPHLOOHXUH«YDOXD
tion du traitement.
Dans un futur proche, certains
aveugles peuvent-ils espérer
UHYRLUb"
%3b7RXW¢IDLW1RXVVRPPHV¢OD
veille de pouvoir offrir aux perVRQQHVDWWHLQWHVGHG«J«Q«UHVFHQFH
PDFXODLUHOL«H¢Oȇ¤JH '0/$ RXGH
U«WLQRSDWKLHSLJPHQWDLUHODSRVVLEL
OLW«GHUHFRXYUHUODYXHYLDGHVLP
SODQWVU«WLQLHQV&HWWHSHUVSHFWLYH
s’adresse aux non-voyants dont les
SKRWRU«FHSWHXUV RQW G«J«Q«U«
mais dont les cellules nerveuses de
ODU«WLQHHWOHQHUIRSWLTXHUHVWHQW
IRQFWLRQQHOV /ȇRSWRJ«Q«WLTXH
JU¤FH ¢ ODTXHOOH RQ SDU YLHQW ¢
contrôler de petites populations de
QHXURQHVHQOHVmbDOOXPDQWb}RXHQ
OHVmb«WHLJQDQWb}¢OȇDLGHGHODOX
PLªUHGHYUDLW«JDOHPHQWVȇDY«UHU
XQRXWLOSU«FLHX[SRXUUHVWDXUHUOD
YLVLRQ &RQFHUQDQW OHV PDODGLHV
GXFHUYHDXOȇXWLOLVDWLRQGHVWK«UD
SLHVQRQP«GLFDPHQWHXVHV U«DOLW«
YLUWXHOOHMHX[LQWHOOLJHQWVȐ HVW¢
YDOLGHUHW¢G«YHORSSHUbII
ÉTÉ 2019 N° 297
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Le CNRS étoffe sa présence

sur les grands sites
3ROLWLTXHVFLHQWLȴTXHÀ mesure qu’émergent en France de grandes
universités de recherche, le CNRS y a considérablement renforcé
sa présence, assurant ainsi son rôle de partenaire privilégié.

'
b

ans la compétition entre grandes universités,
instaurée par les classements internationaux
tels que le classement de Shanghai1, le monde
de l’enseignement supérieur et de la reFKHUFKHb (65 IUDQ©DLVFRPSWHELHQWLUHUVRQ
«SLQJOHGXMHXɋ&ȇHVWSRXUDSSRUWHUXQHYLVLELOLW«LQWHU
QDWLRQDOHTXLSRXYDLWPDQTXHUDX[«WDEOLVVHPHQWVGH
Oȇ(65IUDQ©DLVTXHOHJRXYHUQHPHQWDLPDJLQ«¢SDUWLUGH
ODSROLWLTXHGHVΖQLWLDWLYHVGȇH[FHOOHQFH ΖGH[ HWGHV
Initiatives sciences, innovation, territoires, économie
ΖVLWH GDQVOHFDGUHGX3URJUDPPHGȇLQYHVWLVVHPHQW
GȇDYHQLU/HFRQFHSWɋ")DLUH«PHUJHUGHVXQLYHUVLW«VSOXUL
GLVFLSOLQDLUHVGHUD\RQQHPHQWPRQGLDO¢ODSXLVVDQFH
VFLHQWLȴTXHGHSUHPLHUSODQ JU¤FH¢GHVUHJURXSHPHQWV
WHUULWRULDX[Gȇ«WDEOLVVHPHQWVGȇHQVHLJQHPHQWVXS«ULHXU
XQLYHUVLW«VHWJUDQGHV«FROHV 

PAR/$85(1&(67(1927

8QHU«YROXWLRQGDQVOHSD\VDJHGHOȇ(65¢ODTXHOOH
mOH&156DFRQWULEX«GªVOHG«SDUW¢ODVWUXFWXUDWLRQGHV
GL«UHQWVVLWHVindique Alain Schuhl, directeur délégué
J«Q«UDO ¢ OD VFLHQFH GH OȇRUJDQLVPH VFLHQWLILTXH
$XMRXUGȇKXL HQFRUH QRXV VRXKDLWRQV FRQWULEXHU ¢
l’émergence des grandes universités de recherche avec
FRPPHREMHFWLIGȇHQ¬WUHXQSDUWHQDLUHIRUW}
Les acteurs locaux, la pièce maîtresse
Un enjeu important qui s’inscrit notamment au sein de
ODSROLWLTXHGHVLWHPLVHHQSODFHSDUOH&156&HOXLFL
VHSRVLWLRQQHHQHHWFRPPHXQSDUWHQDLUHSULYLO«JL«
des grandes universités de recherche et des collectiYLW«VWHUULWRULDOHVHQDSSRUWDQW¢FHVGHUQLªUHVVDYL
sion nationale et internationale. mΖOVȇDJLWGȇLGHQWLȴHU
les domaines pour lesquels chaque site est le plus

Répartition du personnel permanent CNRS
dans les laboratoires liés au CNRS en France métropolitaine

ILE-DE-FRANCE
Paris Seine Cergy

Lille

Paris Lumières
Paris-Saclay
Paris Est

Normandie

Picardie
Lorraine
Alsace

Brest-Lorient-Vannes

Institut polytechnique
de Paris

Rennes
Champagne-Ardenne
Angers-Le Mans

Nantes

PARIS

Bourgogne / Franche-Comté
Centre-Val de Loire

NOMBRE DE
PERSONNES

La Rochelle

Limousin-Poitou

Sorbonne Paris Cité
Lyon / Saint-Étienne
PSL

Clermond-Ferrand
2300

500

Toulouse Languedoc-Roussillon

Nice

Total de personnel
permanent :

Pau

100

Aix-Marseille
6285&(/$%Ζ17(/$8Ȃ75$Ζ7(0(17&1566$36
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Sorbonne Université

Grenoble / Alpes

Bordeaux

1000

Hesam Université

Corse

ɋ

SHUIRUPDQWDȴQGHFRQVWUXLUHXQH
complémentarité nationale et une
PLVHHQU«VHDXGHVDFWHXUV} indique Alain Schuhl. Des thémaWLTXHVVFLHQWLȴTXHVDX[UHODWLRQV
avec le monde industriel, en passant par l’apport de la science aux
SROLWLTXHVSXEOLTXHVRXHQFRUHOD
GLXVLRQGHODFXOWXUHVFLHQWLȴTXH
XQHSROLWLTXHGHVLWHVHE¤WLWSDUOD
conjonction des politiques des acteurs intervenant sur le site.
3RXUUHQIRUFHUVDSU«VHQFHVXU
OHVVLWHVOH&156DLPDJLQ«XQGLVSR
VLWLILQ«GLWFKDTXHGLUHFWHXURXGL
UHFWULFHGȇLQVWLWXWVȇHVWYXDWWULEXHU
XQHIRQFWLRQGHGLUHFWHXUWULFHVFLHQWLȴTXHU«I«UHQW
'65 &HWWHIRQFWLRQFU««HHQSDU$ODLQ)XFKV
DORUVSU«VLGHQWGX&156SHUPHWDX[GL[GLUHFWHXUVGȇLQV
WLWXWVGȇ¬WUHOHVLQWHUORFXWHXUVSULYLO«JL«VDXSUªVGHV
DFWHXUVGHFKDTXHVLWH XQLYHUVLW«V«FROHVFROOHFWLYLW«V
LQGXVWULHOVDVVRFLDWLRQVȐ 3RXUFKDTXHVLWHOH'65
IRUPHXQH«TXLSHDYHFOHRXODG«O«JX« H U«JLRQDO H  '5 
HWOHVDGMRLQWVDX'65 $'65 &HVGHUQLHUVVRQWG«VRU
PDLVSOXVQRPEUHX[HW«SDXO«VSDUGHVFKDUJ«VGHPLV
sions. m$YHFFHWWH«TXLSHOH'65DSRXUPLVVLRQGȇ«OD
ERUHUODVWUDW«JLHJOREDOHGX&156VXUOHVLWHGHOD
SURSRVHUDXFRPLW«GHGLUHFWLRQGX&156SXLVGHSRUWHU
FHWWHVWUDW«JLHXQHIRLVTXȇHOOHD«W«YDOLG«H}précise la
directrice de la Dapp29LUJLQLH%RQQDLOOLH1RO&HWWH
VWUDW«JLHHVW«ODERU«HGDQVXQHORJLTXHGHSDUWHQDULDWV
DYHFOȇHQVHPEOHGHVDFWHXUVSU«VHQWVVXUOHVLWH
Indispensable remontée d’informations
«&HGLVSRVLWLISHUPHWXQVXLYLJOREDOGHODYLHGHVVLWHV
HWIDLWOHOLHQDYHFOH3'*GX&156ΖO\DXQHUHPRQW«H
GȇLQIRUPDWLRQVLPSUHVVLRQQDQWHPLVHHQSODFHVXUWURLV
QLYHDX[ɋ'65$'65HW'5}G«FODUH3DVFDO$XVFKHU
Directeur de l’Institut national des sciences mathémaWLTXHVHWGHOHXUVLQWHUDFWLRQVGX&156LOHVWOH'65GH
ODU«JLRQ$XYHUJQH5K¶QH$OSHV8QHU«JLRQTXLUH
JURXSHWURLVVLWHVɋ/\RQ6DLQWWLHQQH*UHQREOH$OSHV
HW&OHUPRQW$XYHUJQH&KDFXQGHFHVVLWHVD«W«ODXU«DW
d’une Idex ou I-site qui sera évaluée en 2020 et est en
WUDLQGHFRQVWUXLUHGHQRXYHDX[«WDEOLVVHPHQWVH[S«UL
mentaux. m/HU¶OHGH'65SRXUXQGLUHFWHXUGȇLQVWLWXW
HVWWUªVLPSRUWDQWPDLVLOPHVHUDLWLPSRVVLEOHGHSDVVHU
SOXVGȇXQHMRXUQ«HPHQVXHOOHVXUFKDTXHVLWHɋ&ȇHVW¢FH
QLYHDXTXHOHV$'65HW'5LQWHUYLHQQHQWHQVHUHQGDQW
U«JXOLªUHPHQWVXUVLWHVHWHQVHWHQDQWDXIDLWGHV

k62/25(0

EN ACTION

évolutions de ces derniers, notamment en siégeant au
VHLQGHVGL«UHQWHVLQVWDQFHV}SU«FLVH3DVFDO$XVFKHU
&ȇHVWOHFDVSRXU/DXUHQFH+DUWPDQQ$'65GHSXLV
cinq ans du site alsacien et du site lillois dont elle suit la
FRQVWUXFWLRQGHSXLVVHVG«EXWVm1RXVVRPPHVSDUWLV
GȇXQHIHXLOOHEODQFKHΖODIDOOXWRXWFRQVWUXLUHDȴQGH
YDORULVHUOȇH[FHOOHQFHGXVLWHOHVDVSHFWVUHFKHUFKHIRU
PDWLRQHWLQQRYDWLRQ}LQGLTXHOȇ$'65TXLVLªJHSRXUOH
&156DXVHLQGXFRPLW«GHSLORWDJHGHOȇΖVLWH8QLYHUVLW«
/LOOH1RUG(XURSH

En avril dernier,
le nouveau
bâtiment
de l’institut
Jean Lamour,
laboratoire
de recherche
en sciences
des matériaux,
a été inauguré
sur le campus
Artem à Nancy.

Un soutien pour les grands projets
8QSDUWDJHGȇLQIRUPDWLRQVHWGHU«ȵH[LRQVTXLQHVHUDLW
pas complet sans l’action des délégués régionaux, parties
prenantes dans la construction de ces sites ancrés territorialement. mb(QWDQWTXHG«O«JX«HU«JLRQDOHGXIDLWGH
PDFRQQDLVVDQFHGHOȇ«FRV\VWªPH DXVHQVSDUWHQDLUHV
académiques et socio-économiques et collectivités terriWRULDOHV HWGHVDWWHQWHVGHVODERUDWRLUHVMHFRQWULEXH¢OD
FRQVWUXFWLRQGHODVWUDW«JLHGX&156VXUOHVVLWHVHW¢VRQ
G«SORLHPHQWDGDSW«DX[VS«FLȴFLW«VORFDOHVHQPRELOLVDQW
OHV«TXLSHVGHODG«O«JDWLRQb}H[SOLTXH0XULHO6LQDQLGªV
'5&HQWUH(VWGH¢/HS«ULPªWUHGHFHWWHG«O«
JDWLRQUHJURXSHGHVVLWHVGL«UHQWVOD/RUDLQHHWVRQ
XQLYHUVLW«IXVLRQQ«HOD%RXUJRJQH)UDQFKH&RPW«GRQW
OHVLWHVȇDUWLFXOHDXWRXUGȇXQH&RP8(3HWOD&KDPSDJQH
$UGHQQHOȇHQVHPEOHDGRVV«¢GHX[JUDQGHVU«JLRQV
6LOH&156DVVXUHXQOLHQFRQVWDQWDYHFOHVGL«UHQWV
VLWHVSRXUIDYRULVHUOHXUFRQVWUXFWLRQLOIDXGUD«JDOH
PHQWSHQVHUDXIXWXUGHVΖGH[HWΖVLWH8QHIRLVFHV
GHUQLªUHVFRQȴUP«HVOH&156SDUWHQDLUHGHWRXWHVOHV
ΖGH[HWGHODSOXSDUWGHVΖVLWHDOȇDPELWLRQGHFRQVWUXLUH
GHJUDQGVSURMHWVVFLHQWLȴTXHVDYHFOHVJUDQGHVXQLYHU
VLW«VTXLDXURQW«PHUJ«bII

1./HFODVVHPHQWGH6KDQJKDL DSSHOODWLRQFRPPXQHGX$FDGHPLF5DQNLQJRI:RUOG8QLYHUVLWLHV HVWXQFODVVHPHQWGHVSULQFLSDOHVXQLYHUVLW«V
PRQGLDOHV«WDEOLSDUGHVFKHUFKHXUVGHOȇXQLYHUVLW«-LDRWRQJGH6KDQJKDLHQ&KLQH2.'LUHFWLRQGȇDSSXLDX[SDUWHQDULDWVSXEOLFVGX&156
3RXU&RPPXQDXW«GȇXQLYHUVLW«VHW«WDEOLVVHPHQWV
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EN ACTION

Histoire d’eaux

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

Hydrogéologie. Agriculture, tourisme, changement climatique… Autant de contraintes
qui mettent à mal les stocks d’eau douce. Pour parvenir à une gestion raisonnée de cette
ressource, une équipe d’hydrogéologues reconstitue l’histoire des eaux souterraines.
PAR VAHÉ TER MINASSIAN
Direction la Corse, où elle a mené l’enquête.

Source d’information
Toute masse d’eau conserve, dans sa
composition, la trace de son parcours depuis le moment où elle s’est
LQȴOWU«HGDQVOHVRO¢Oȇ«WDWGHSOXLH
jusqu’à celui où elle rejoint, au bout
de parfois plusieurs millénaires, lacs
et rivières.
Pour tirer des informations de
l’eau, l’équipe a recours à des analyses chimiques et isotopiques. Ainsi,
sa composition en chlorofluorocarbones (CFC) sera un indicateur de
son âge. Ce gaz, interdit d’utilisation
1. Unité CNRS/Université de Corse Pasquale-Paoli.
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PROTOCOLE
DE MONTRÉAL

Accord
international sur
l’environnement,
signé par 24 pays
et par la
Communauté
économique
européenne, entré
en vigueur le
1erbMDQYLHU
2EMHFWLIbU«GXLUH
et, à terme,
éliminer les
substances qui
réduisent la couche
d’ozone.

OXYGÈNE 18

Isotope de
l’oxygène contenu
dans la molécule
d’eau (H2O).

par le Protocole de Montréal de
1987 en raison des dommages qu’il
cause à la couche d’ozone, a vu sa
concentration dans l’atmosphère
évoluer de manière connue depuis
OHVDQQ«HVb
En comparant les relevés des stations d’observation atmosphériques
à la teneur en CFC des échantillons
d’eau, les chercheurs sont capables
de déterminer à quelle époque cette
GHUQLªUHVȇHVWLQȴOWU«HHQSURIRQ
deur. D’autres méthodes de datation
existent. mɋ2QSHXWDXVVLXWLOLVHUGX
tritium, forme d’hydrogène radioactif massivement dispersée dans
l’atmosphère au cours des essais
QXFO«DLUHVGHVDQQ«HVRXHQ
core, pour les eaux les plus anFLHQQHVIDLUHDSSHODXFDUERQHɋ}
explique Frédéric Huneau. Et il est
même possible en focalisant les recherches sur l’oxygène 18, de préciser à quelle altitude et en quelle saison ce processus a débuté !
Grâce à ses mesures, l’équipe a
entre autres à son actif la première
datation des eaux souterraines qui
participent à l’alimentation de la

© F. HUNEAU

6
b

urexploitation, pollution… à
l’échelle mondiale, l’eau douce
compte parmi les ressources
sous tension. C’est particulièrement
vrai dans le bassin méditerranéen où
la rareté des stocks, combinée à leur
mauvaise répartition, est préoccupante. Une situation qui pourrait
s’aggraver avec l’augmentation de la
population sur le littoral, le développement de l’agriculture et du tourisme auxquels s’ajoutent la hausse
GHVWHPS«UDWXUHVHWODPRGLȴFDWLRQ
des régimes de précipitation dues au
changement climatique.
Mieux connaître le cycle de l’eau
dans les régions méditerranéennes
DȴQGHSURSRVHUXQPRGHGHJHVWLRQ
plus raisonné, voilà l’objectif de
l’équipe d’hydrogéologues du laboratoire Sciences pour l’environnement de Corte (Corse) 1. Frédéric
Huneau, professeur des universités,
et ses collègues mobilisent des outils
d’investigation géochimiques et isotopiques pour établir les caractéristiques des masses d’eaux souterraines et évaluer ainsi leur capacité
à se renouveler.

Prélèvement d’eau souterraine ferrugineuse et carbogazeuse en Castagniccia, au nord-est de la Corse.

lagune de Biguglia, non loin de
%DVWLDJ«HGHDQVDXPD[LPXP
cette nappe souterraine a été contaminée par du nitrate. Les scientiȴTXHVRQWU«XVVLHQFRPELQDQWGHV
analyses isotopiques de l’azote à des
datations d’eaux, à déterminer qu’il
était issu de deux vagues de polluWLRQGL«UHQWHVɋOȇXQHGȇRULJLQHDJUL
FROHGDQVOHVDQQ«HVbHW
l’autre, plus récente, remontant à
une vingtaine d’années au plus, est
due à des fuites dans les réseaux
d’assainissement. Une mauvaise
nouvelle car lorsque surviendra le
retour naturel des eaux souterraines vers la lagune, le mélange
avec l’eau saumâtre pourrait aboutir
à une prolifération d’algues vertes !
Réserves souterraines
Les recherches menées par les hydrogéologues du groupe Gestion et
valorisation des eaux en Méditerranée, dont l’objectif est de proposer des outils d’aide à la décision,
transposables d’un site à l’autre,
participent à l’évaluation de l’impact
des changements climatiques à
venir. mɋ&HUWHVOD&RUVHHVWXQH°OH
montagneuse pourvue en rivières,
mais celles-ci sont inégalement réparties et sont parfois touchées par
la sécheresse en été, pendant la saiVRQWRXULVWLTXHɋ} rappelle Frédéric
Huneau avant d’indiquer que mɋOH
recours aux eaux souterraines
pourrait constituer une solution de
VXEVWLWXWLRQɋ}.
Actuellement, ces dernières ne
FRPSWHQW TXH SRXU ɋ GDQV OD
consommation de la Corse contre
ɋSRXUOHUHVWHGHOD)UDQFHP«WUR
politaine. Constituant un intéressant
potentiel que ces chercheurs enWHQGHQWG«VRUPDLVPLHX[FHUQHUbII

LES IDÉES

Où l’on s’interroge sur le comportement
des robots, sur les liens entre
maths et industrie et sur
les alternatives aux terres rares.
Ζ//8675$7Ζ21ɋ/$85$-81*(53285&156/(-2851$/
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Le robot,
un animal comme les autres ?
Par Jean-François Bonnefon, SV\FKRORJXH1

Numérique. /HVDOJRULWKPHVGȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHVRQW
SDUIRLVGHVER°WHVQRLUHVDX[UªJOHVLQDFFHVVLEOHV6HORQ
-HDQ)UDQ©RLV%RQQHIRQSRXUFRPSUHQGUHOHVPDFKLQHV
TXLHQVRQWGRW«HVQRXVGHYRQVFU«HUXQHVFLHQFHFRPPH
QRXVOȇDYRQVIDLWSRXU«WXGLHUOHFRPSRUWHPHQWDQLPDO

GȇREVHUYHUHQFRQWLQXFHFRPSRUWHPHQWHWGȇHQVLPXOHUOHV«YR
OXWLRQVSRWHQWLHOOHV(QȴQP¬PHTXDQGRQSHXWSU«GLUHOHFRP
SRUWHPHQWGȇXQHPDFKLQH¢SDUWLUGHVRQFRGHLOHVWGLɝ
FLOHGH
SU«GLUHFRPPHQWOHVDFWLRQVGHODPDFKLQHYRQWFKDQJHUOHFRP
SRUWHPHQWGHVKXPDLQVHWFRPPHQWOHVDFWLRQVGHVKXPDLQV
YRQWHQUHWRXUFKDQJHUOHFRPSRUWHPHQWGHODPDFKLQHΖOHVW
DORUVQ«FHVVDLUHGHPHQHUGHVH[S«ULHQFHVSRXUDQWLFLSHUOD

Nos interactions sociales, culturelles, économiques et poli-

FR«YROXWLRQFXOWXUHOOHGHVKXPDLQVHWGHVPDFKLQHV

tiques font une place grandissante à un nouveau type
GȇDFWHXUVɋOHVPDFKLQHVGRW«HVGȇXQHLQWHOOLJHQFHDUWLȴ 

2EVHUYHUOHVPDFKLQHV

cielle. &HOOHVFLȴOWUHQWOHVLQIRUPDWLRQVTXLQRXVSDUYLHQQHQW

$ȴQGHUHOHYHUWRXVFHVG«ȴVQRXVGHYRQVFU«HUXQHGLVFLSOLQH

QRXVJXLGHQWGDQVODUHFKHUFKHGȇXQFRQMRLQWFRQYHUVHQWDYHF

VFLHQWLȴTXHG«GL«HDXFRPSRUWHPHQWGHVPDFKLQHVFRPPH

QRVHQIDQWV«FKDQJHQWGHVWLWUHVVXUOHVPDUFK«VȴQDQFLHUVȐ

QRXVDYRQVFU««ODGLVFLSOLQHVFLHQWLȴTXHGXFRPSRUWHPHQW

%LHQW¶WHOOHVFRQGXLURQWQRVYRLWXUHVHWIHURQWODJXHUUH¢QRWUH

DQLPDO3RXUFHIDLUHRQDEHVRLQGHVS«FLDOLVWHVGXFRPSRUWH

SODFH6LQRXVYRXORQVOHVJDUGHUVRXVFRQWU¶OHHQWLUHUOHVSOXV

PHQWHQWUD°Q«VDX[P«WKRGHVH[S«ULPHQWDOHVGDQVOHVFKDPSV

JUDQGVE«Q«ȴFHVHWHQPLQLPLVHUOHVGRPPDJHVSRWHQWLHOVLO

GHODSV\FKRORJLHGHOȇ«FRQRPLHGHVVFLHQFHVSROLWLTXHVRXGH

QRXVIDXWFRPSUHQGUHOHXUFRPSRUWHPHQW

OȇDQWKURSRORJLHFDURQQHSHXWFRPSUHQGUHOHFRPSRUWHPHQW

3DUIRLVODSURJUDPPDWLRQGȇXQHPDFKLQHQȇHVWSDVDFFHV
VLEOHSDUH[HPSOHTXDQGVRQFRGHHVWXQVHFUHWLQGXVWULHO'DQV

GHVPDFKLQHVLQWHOOLJHQWHVXQLTXHPHQWVXUODEDVHGHOȇLQIRUPD
WLTXHRXGHODURERWLTXH

FHFDVLOHVWQ«FHVVDLUHGHFRPSUHQGUHXQHPDFKLQHGHOȇH[W«

/HFRPSRUWHPHQWGHVDQLPDX[«WDLW«WXGL«ELHQDYDQWTXH

ULHXUHQREVHUYDQWVHVDFWLRQVHWHQPHVXUDQWOHXUVFRQV«

Oȇ«WXGHGXFRPSRUWHPHQWDQLPDOQHVRLWIRUPDOLV«HHQWDQWTXH

TXHQFHV'ȇDXWUHVIRLVLOQȇHVWSDVSRVVLEOHGHSU«GLUHOHFRPSRU

GLVFLSOLQHVWUXFWXU«HHWLQG«SHQGDQWH'HODP¬PHID©RQGH

WHPHQWGȇXQHPDFKLQH¢SDUWLUGHVRQFRGHSDUFHTXHFH

QRPEUHX[VFLHQWLȴTXHVVHUHFRQQD°WURQWGDQVODGLVFLSOLQHGX

FRPSRUWHPHQWYDFKDQJHUGHID©RQFRPSOH[HTXDQGODPDFKLQH

FRPSRUWHPHQWGHVPDFKLQHVXQHIRLVTXHFHOOHFLVHUDVWUXFWX

VȇDGDSWHUD¢VRQHQYLURQQHPHQWSDUXQSURFHVVXVGȇDSSUHQWLV

U«HHWLGHQWLȴ«H0DLVOHSOXVLPSRUWDQWHVWTXȇLOVHWHOOHVVHUH

VDJHFHUWHVJXLG«PDLVRSDTXH'DQVFHFDVLOHVWQ«FHVVDLUH

FRQQD°WURQWHQWUHHX[ELHQSOXVIDFLOHPHQWTXȇDXMRXUGȇKXL

-HDQ)UDQ©RLV%RQQHIRQHVWGRFWHXUHQSV\FKRORJLHFRJQLWLYHHWGLUHFWHXUGHUHFKHUFKH&156FKHUFKHXU¢OD7RXORXVH6FKRRORI(FRQRPLFV
OD7RXORXVH6FKRRORI0DQDJHPHQWOȇΖQVWLWXWHIRU$GYDQFHG6WXG\LQ7RXORXVHHWFKHUFKHXULQYLW«DX0DVVDFKXVHWWVΖQVWLWXWHRI7HFKQRORJ\
mb0DFKLQHEHKDYLRXUb}-HDQ)UDQ©RLV%RQQHIRQHWDO1DWXUHbDYULO
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Scène tirée de /RYH'HDWK 5RERWVsérie
W©O©YLV©HG×DQLPDWLRQDP©ULFDLQHSURGXLWH
SDU-RVKXD'RQHQ'DYLG)LQFKHUHW7LP0LOOHU

3 questions à

Éric Humler

(QUDVVHPEODQWFHTXLHVWDXMRXUGȇKXL«SDUVQRXVSHUPHW
WLȴHUPXWXHOOHPHQWHWGȇRUJDQLVHUOHXUFRRS«UDWLRQDXWUDYHUV
GHVIURQWLªUHVGLVFLSOLQDLUHVDFWXHOOHVbQRXVSHUPHWWURQVDX[
SRXYRLUVSXEOLFVHWDX[DJHQFHVGHU«JXODWLRQGHVȇDSSX\HUSOXV
IDFLOHPHQWVXUXQFRUSXVVFLHQWLȴTXHDXMRXUGȇKXLGLVSHUV«HW
GLɝ
FLOHGȇDFFªVbHWQRXVSHUPHWWURQVDX[FLWR\HQVGHVȇRULHQWHU
SOXVOXFLGHPHQWGDQVXQPRQGHERXOHYHUV«SDUOȇ«PHUJHQFHGHV
PDFKLQHVLQWHOOLJHQWHV&ȇHVWO¢ODPRWLYDWLRQGȇXQbDSSHODX[FKHU

'5

WURQVDX[FKHUFKHXUVHQFRPSRUWHPHQWGHVPDFKLQHVGHVȇLGHQ

Le directeur-adjoint
VFLHQWLôTXHGHO×,QVWLWXW
QDWLRQDOGHVVFLHQFHVGHO×8QLYHUVGX&156
DFRRUGRQQ©DYHF&KULVWLDQH*UDSSLQ
O×RXYUDJHFROOHFWLIQuand la Terre tremble.
PROPOS RECUEILLIS PAR *5*25<)/&+(7

FKHXUVDX[G«FLGHXUVSXEOLFVHWDX[HQWUHSULVHVTXLID©RQQHQW
OHVPDFKLQHVLQWHOOLJHQWHVTXHMȇDLSXEOL«GDQVODUHYXH1DWXUH 2
DYHFbFRDXWHXUVbHXURS«HQVHWDP«ULFDLQV1RXV\H[DPLQRQV
OHVJUDQGHVTXHVWLRQVVXVFHSWLEOHVGHIRQGHUOHFKDPSGXFRP
SRUWHPHQWGHVPDFKLQHVLQVSLU«HVSDUOHVTXHVWLRQVTXLRQW
IRQG«OHFKDPSGXFRPSRUWHPHQWDQLPDO

5DVVHPEOHUOHVGL«UHQWHVFRPPXQDXW«V
3DUPLFHVJUDQGHVTXHVWLRQVȴJXUHFHOOHGHVLQFLWDWLRQVVRFLDOHV
HW«FRQRPLTXHVTXLRQWID©RQQ«OHFRPSRUWHPHQWLQLWLDOHPHQW
DWWHQGXGȇXQHPDFKLQH3DUH[HPSOHTXHOOHHVWODP«WULTXHTXH
WHQWDLWLQLWLDOHPHQWGHPD[LPLVHUXQDOJRULWKPHGHȴOWUDJHGȇLQ
IRUPDWLRQVXUOHVU«VHDX[VRFLDX[HWTXHOVVRQWOHVHHWVSV\FKR

Quel a été le point de départ de ce livre qui dresse
XQELODQGHVFRQQDLVVDQFHVVXUOHVSK«QRPªQHV
WHOOXULTXHVHWOHXUVLPSDFWVVXUOHWHUULWRLUHIUDQ©DLVɋ"ɋ
Éric Humler1/DFRQGDPQDWLRQ¢VL[DQVGHSULVRQ
IHUPHGHVHSWVLVPRORJXHVDFFXV«VGȇKRPLFLGH
SDUQ«JOLJHQFHSRXUQHSDVDYRLUSU«YXOȇDPSOHXU
GXV«LVPHGH/ȇ$TXLODOHbDYULOTXLDIDLWSOXV
GHPRUWV0¬PHVLODFRXUGȇDSSHOGH/ȇ$TXLOD
DȴQDOHPHQWHVWLP«TXHOHVIDLWVQHFRQVWLWXDLHQWSDV
XQG«OLWLOQRXVDVHPEO«LPSRUWDQWGHG«EDWWUH
HQ)UDQFHGHODTXHVWLRQGHODUHVSRQVDELOLW«
GHVVFLHQWLȴTXHVHQS«ULRGHGHFULVH

VRFLDX[LQDWWHQGXVGHFHWREMHFWLILQLWLDOb"
$XWUHW\SHGHJUDQGHVTXHVWLRQVbSDUTXHOVP«FDQLVPHVXQ
FRPSRUWHPHQWDWLO«W«DFTXLVHWSDUTXHOVP«FDQLVPHVDWLO«W«
PRGLȴ«b"3DUH[HPSOHVXUTXHOW\SHGHGRQQ«HVXQDOJRULWKPH
GHSROLFHSU«GLFWLYHDWLO«W«LQLWLDOHPHQWHQWUD°Q«b"6LFHVGRQ
Q«HV«WDLHQWELDLV«HVFRQWUHXQJURXSHVRFLDOSDUWLFXOLHUOȇDOJR
ULWKPHHVWLOVXVFHSWLEOHGȇDPSOLȴHUFHELDLVSDUVHVG«FLVLRQVHW
DLQVLGȇHQWUHUGDQVXQHVSLUDOHGȇLQMXVWLFHb"
6DYRLUGDQVTXHOHQYLURQQHPHQWXQFRPSRUWHPHQWSHXWVH
PDLQWHQLURXVHSURSDJHUHWGDQVTXHOHQYLURQQHPHQWLOHVWYRX«
¢GLVSDUD°WUHIDLWDXVVLSDUWLHGHVJUDQGHVTXHVWLRQVTXHQRXV
DYRQVH[DPLQ«HV3DUH[HPSOHXQHDUFKLYHRXYHUWHGȇDOJR
ULWKPHVSRXUYRLWXUHVDXWRQRPHVSHXWHOOHSHUPHWWUH¢ODSUR
JUDPPDWLRQGȇXQPRGªOHGHYRLWXUHGHVHSURSDJHUUDSLGHPHQW
¢WRXVOHVDXWUHVPRGªOHVDYDQWP¬PHTXȇXQTXHOFRQTXHSUR

4XHOOHVVRQWOHVUHFRPPDQGDWLRQVGHOȇRXYUDJHb"
(+1RXVHQDYRQVIRUPXO«SOXVLHXUV3DUH[HPSOH
HQWUHOHVREVHUYDWLRQVTXRWLGLHQQHVGHVFKHUFKHXUV
HWOHVVLWXDWLRQVGHFDWDVWURSKHVR»OHVVHUYLFHV
GXPLQLVWªUHGHOȇΖQW«ULHXUSUHQQHQWOHVFKRVHV
HQPDLQLOVXEVLVWHXQHVRUWHGH]RQHJULVHDXWRXU
GHODVXUYHLOODQFHFRQWLQXHGHVSK«QRPªQHV
WHOOXULTXHV1RXVSRXUULRQVDLQVLHQYLVDJHUGHPHWWUH
VXUSLHGXQJURXSHGȇmbXUJHQWLVWHVb}GHVULVTXHV
WHOOXULTXHV1RXVDYRQVDXVVLSRLQW«XQHGLVSHUVLRQ
GHODFKD°QHGXULVTXHHWODQ«FHVVLW«
GHPLHX[RUJDQLVHUOHVUHODWLRQVHQWUH
OȇHQVHPEOHGHVSDUWHQDLUHVGXSD\VDJH
QDWLRQDOSRXUJDJQHUHQU«DFWLYLW«
Quand la Terre

EOªPHSXLVVH¬WUHG«WHFW«SDUOHU«JXODWHXUb"
7RXWHVFHVLQWHUURJDWLRQVGRLYHQW¬WUHG«FOLQ«HV¢Oȇ«FKHOOH
GȇXQHPDFKLQHLVRO«HGȇXQHPDFKLQHLQWHUDJLVVDQWDYHFGȇDXWUHV
PDFKLQHVHW¢Oȇ«FKHOOHGHVFROOHFWLIVK\EULGHVIRUP«VSDUOHV
KXPDLQVHWOHVPDFKLQHV7RXWHVVRQWHVVHQWLHOOHVPDLVHOOHV
VRQWDXMRXUGȇKXL«WXGL«HVHQRUGUHGLVSHUV«SDUGHVFRPPXQDX
W«VTXLSHLQHQW¢VHUHFRQQD°WUH5DVVHPEOHUFHVFRPPXQDXW«V
VRXVODEDQQLªUHGHODQRXYHOOHVFLHQFHGXFRPSRUWHPHQWGHV
PDFKLQHVVHUDXQH«WDSHG«FLVLYHSRXUSUHQGUHKDUPRQLHXVH
PHQWOHWRXUQDQWGHOȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHII

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GXSRLQWGHYXH
VXUlejournal.cnrs.fr
/LUHDXVVLOȇDUWLFOHmb3HXWRQIDLUH
FRQȴDQFH¢OȇLQWHOOLJHQFHDUWLȴFLHOOHɋ"}
VXUlejournal.cnrs.fr

tremble. Séismes,
éruptions volcaniques
Ce qui a été le cas pour l’épisode
et glissements de
mbVLVPRYROFDQLTXHb}GH0D\RWWHb"
terrain en France,
(+(QHHWODFRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXH
Christiane Grappin et
VȇHVWYLWHPRELOLV«HHWRUJDQLV«HSRXU
Éric Humler (coord.),
CNRS Éditions, mai
FRPSUHQGUHOȇRULJLQHGHVɋbV«LVPHVTXL
2019, 264 pages, 24 €.
RQWHXOLHXHQXQSHXSOXVGȇXQDQDXODUJH
GHOȇ°OH/HVPLVVLRQV¢WHUUHHWHQPHURQW
SHUPLVGHG«FRXYULUTXȇLOVȇDJLVVDLWGȇXQYROFDQ
VRXVPDULQHQWUDLQGHQD°WUHHWYRQWVHSRXUVXLYUH
SRXU«WXGLHUFHSK«QRPªQHII

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇHQWUHWLHQ
VXUlejournal.cnrs.fr
ULF+XPOHUWUDYDLOOHDX/DERUDWRLUHGHSODQ«WRORJLHHWJ«RG\QDPLTXH
&1568QLYGH1DQWHV8QLYGȇ$QJHUV 
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Maths et industrie,
le compte est bon

'5

Innovation. Quel est le point commun entre un nouveau matériau,
XQVHOȴHHWXQEDWHDXGHFRXUVH"'HV«TXDWLRQVPDWK«PDWLTXHV
/DPDWK«PDWLFLHQQH0DULD-(VWHEDQG«WDLOOHOHVFRXOLVVHV
GHODFROODERUDWLRQHQWUHVDGLVFLSOLQHHWOHPRQGHLQGXVWULHO

Vous présidez l’International
Council for Industrial and Applied
Mathematics (Iciam) dont le
congrès s’est tenu cet été
en Espagne. De quoi s’agit-il ?
Maria J. Esteban1ɋ L’Iciam est un
FRQVHLOLQWHUQDWLRQDOTXLUHJURXSH
GHVVRFL«W«VVDYDQWHVGHWRXVOHV
FRQWLQHQWVD\DQWXQLQW«U¬WDɝ
UP«
GDQVOHVDSSOLFDWLRQVGHVPDWK«PD
WLTXHV7RXVOHVTXDWUHDQVQRXV
RUJDQLVRQVXQFRQJUªVGRQWOHVRE
MHFWLIVVRQWGȇH[SRVHUOHVWKªPHV
DFWXHOOHPHQWLPSRUWDQWVGHGUHVVHU
XQELODQGHODUHFKHUFKHGHVTXDWUH
GHUQLªUHVDQQ«HVHWGHIDLUHGHOD
SURVSHFWLYH<VRQWSU«VHQW«HVOHV
DSSOLFDWLRQVGHVPDWK«PDWLTXHV¢
GȇDXWUHVVFLHQFHV¢GHVSUREO«PD
WLTXHVVRFL«WDOHVHWDXVVL¢OȇLQGXV
WULH8QHMRXUQ«HHVWQRWDPPHQW
FRQVDFU«H¢ODSU«VHQWDWLRQGHSDU
WHQDULDWVU«XVVLVHQWUHPDWK«PD
WLTXHVHWLQGXVWULH
Où trouve-t-on les
mathématiques dans l’industrie ?
0-(ɋ$XMRXUGȇKXLWRXWHVWPRG«OL
VDEOHHWRQUHWURXYHOHVPDWK«P
WLTXHVGDQVGHQRPEUHXVHVLQGXV
WULHVGHOȇD«URQDXWLTXH¢OȇLQGXVWULH
SKDUPDFHXWLTXH2QSHXWG«FULUHSDU
GHV «TXDWLRQV OHV SURFHVVXV GH
FRQFHSWLRQGHQRXYHDX[REMHWVOȇRU
JDQLVDWLRQGHJUDQGVU«VHDX[GHSUR
GXFWLRQOHFRPSRUWHPHQWGȇXQPDW«
ULDXHWF/HVPDWK«PDWLTXHVVHUYHQW
DXVVLOȇLQQRYDWLRQHQSURSRVDQWGH
QRXYHDX[ GHVLJQV GH QRXYHDX[

PDW«ULDX[GHFRQVWUXFWLRQRX«OHF
WURQLTXHV$YHFOHFDOFXOKDXWHSHUIRU
PDQFHRQU«DOLVHGHVVLPXODWLRQV
SOXW¶WTXHGHSURF«GHU¢GHVSKDVHV
GHWHVWJUDQGHXUQDWXUHORQJXHVHW
RQ«UHXVHV
L’industrie rencontre-t-elle
des problématiques récurrentes
auxquelles peuvent répondre
les mathématiciens ?
0-(ɋ Avec la montée en puissance
GXQXP«ULTXHHWGHOȇLQWHOOLJHQFH
DUWLȴFLHOOHOHFRQFHSWGȇLQGXVWULHGX
IXWXUTXLGRLW¬WUHFRQQHFW«HFRP
pétitive et toujours plus innovante,
VHIDLWSDUH[HPSOHGHSOXVHQSOXV
SU«VHQW/HVLQGXVWULHOVSURGXLVHQW
«JDOHPHQWGHVJUDQGVYROXPHVGH
GRQQ«HVTXȇLOVRQWGHVGLɝ
FXOW«V¢
SUHQGUHHQFRPSWH(WOHELJGDWD
DFFHQWXHFHSK«QRPªQHɋFRPPHQW
OHVDQDO\VHUOHVFRPSUHQGUHPDLV
aussi les utiliser pour améliorer leur
RUJDQLVDWLRQOHXUSURGXFWLRQRX
OHXUVYHQWHV"$XMRXUG KXLLOHVWSRV
VLEOHGHWUDLWHUGHVSUREO«PDWLTXHV
GHSOXVHQSOXVFRPSOH[HVHWGȇXWLOL
VHUGHVDOJRULWKPHVGHSOXVHQSOXV
SXLVVDQWVFDUOHVRUGLQDWHXUVVRQW
GHSOXVHQSOXVSHUIRUPDQWV
Comment mathématiciens et
industriels collaborent-ils ?
0-(ɋ&ȇHVWWUªVYDUL«/HVSDUWHQD
ULDWVSHXYHQW¬WUHLQLWL«VSDUOHVLQ
GXVWULHOVFRPPHSDUOHVFKHUFKHXUV
Ils peuvent porter sur la prise en
FKDUJH FRPSOªWH GȇXQ SURMHW RX

0DULD(VWHEDQWUDYDLOOHDX&HQWUHGHUHFKHUFKHHQPDWK«PDWLTXHVGHODG«FLVLRQ &1568QLYHUVLW«3DULV'DXSKLQH 
KWWSVOHMRXUQDOFQUVIUDUWLFOHVOHVPDWKVGRSHQWOHFRQRPLHIUDQFDLVH
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amener un complément
GHFRPS«WHQFHVDȴQGHU«
VRXGUHXQSUREOªPHUHQFRQ
WU« HQ SKDVH GH 5 ' /HV
JUDQGHVHQWUHSULVHVQȇK«VLWHQW
SDV¢FRQVXOWHUOHVXQLYHUVLW«VHW
OHV«FROHVHQFDVGHEHVRLQFRQWUDL
UHPHQWDX[SHWLWHVHWPR\HQQHV
HQWUHSULVHV 30( HWDX[VWDUWXS
peu familiarisées avec ce type
Gȇ«FKDQJHV(Q)UDQFHOȇ$JHQFHSRXU
OHVPDWK«PDWLTXHVHQLQWHUDFWLRQ
DYHFOȇHQWUHSULVHHWODVRFL«W« $PLHV 
YD¢ODUHQFRQWUHGHV30(SRXUOHXU
PRQWUHUOȇLQW«U¬WGHWUDYDLOOHUDYHF
GHVPDWK«PDWLFLHQV(OOHȴQDQFH
HQVXLWHOȇDPRU©DJHGHFHUWDLQVSUR
MHWV$XWUDYHUVGȇ$PLHVRQHVVDLH
VXUWRXW GH VȇDGUHVVHU DX[ HQWUH
SULVHVSDUOȇH[HPSOHXQSHXVRXV
IRUPHGHYLWULQHΖOOXVWUHUQRVWUD
YDX[SDUGHVVXFFHVVVWRULHVIRQF
WLRQQHELHQDXSUªVGHVLQGXVWULHOV
TXLSRXUUDLHQWK«VLWHU¢VHODQFHU
Quels sont les contraintes et les
avantages de ces collaborations ?
0-(ɋ La temporalité n’est pas la
P¬PH/HVLQGXVWULHOVVXUWRXWOHV
SHWLWHVHQWUHSULVHVRQWEHVRLQGH
U«VXOWDWVUDSLGHPHQWSDUIRLVGDQV
OHVVL[PRLVDORUVTXȇXQSURJUDPPH
GHUHFKHUFKHSHXWGXUHUTXDWUHDQV
&HODVȇH[SOLTXHSDUOHIDLWTXȇHOOHV
QȇRQWSDVOHVIRQGVQ«FHVVDLUHVSRXU
LQYHVWLUGDYDQWDJH/HSOXVGLɝ
FLOH
HVWDORUVGȇHVWLPHUVLRQSHXWU«
SRQGUH¢OHXUGHPDQGH'ȇDXWUHV
HQWUHSULVHVSHXYHQWWRXWGHP¬PH

k35$/)Ζ248$57(521Ζ32/Ζ7(&1Ζ&2'Ζ0Ζ/$12
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À lire

CONQUÊTE SPATIALE
/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇHQWUHWLHQ
sur lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/
de-la-decouverte-a-linnovation

FRQVWDWHTXHPDOJU«GHVVWUXFWXUHV
LQGXVWULHOOHVGL«UHQWHVRQUHWURXYH
GHVU«VXOWDWVVLPLODLUHVGȇHQYLURQ
bGX3Ζ%LPSDFW«SDUOHVPDWKV
GDQVWRXVFHVSD\V

Maillage et
segmentation d’un
cœur humain : les
mathématiques sont
présentes dans de
nombreux domaines,
de la médecine à
l'aéronautique.

LQYHVWLU¢ORQJWHUPHSDUH[HPSOH
ORUVTXȇHOOHVODQFHQWXQHQRXYHOOH
OLJQHGHSURGXFWLRQ$XGHO¢GHV
DSSOLFDWLRQVOHVHQWUHSULVHVRQWEH
VRLQGHFRQQD°WUHXQHPDUJHGȇHU
UHXUSU«FLVHVXUOHVRXWLOVTXȇRQOHXU
propose, car elles ne peuvent pas se
SHUPHWWUHGHFRQQD°WUH¢SHXSUªV
OHVSURSUL«W«VGHOHXUVSURGXLWV8Q
GHVDYDQWDJHV¢WUDYDLOOHUDYHFXQ
PDWK«PDWLFLHQHVWTXȇLOSHXWRULU
XQHJDUDQWLHVXUODWDLOOHPD[LPDOH
GHVHUUHXUVGHVU«VXOWDWVSURGXLWV
SDUXQDOJRULWKPH
Comment se situe la France
sur ce type de collaboration
par rapport aux autres pays ?
0-(ɋ 8QH «WXGH 2 SXEOL«H LO \ D
TXHOTXHVDQQ«HVDPRQWU«OȇLPSDFW
GHVPDWK«PDWLTXHVVXUOȇ«FRQRPLH
IUDQ©DLVHΖOVȇDYªUHTXHGX3Ζ%
HVW LPSDFW« SDU OHV PDWKV 'HV
«WXGHVVLPLODLUHVRQW«W«PHQ«HVHQ
*UDQGH%UHWDJQHDX[3D\V%DVHWHQ
(VSDJQH/ȇLQGXVWULHODSOXVIRUWHHQ
*UDQGH%UHWDJQHHVWODȴQDQFHDORUV
TXHOHV3D\V%DVVRQWSOXVLPSOLTX«V
GDQVOȇ«QHUJLHHWOȇ«OHFWURQLTXH(WRQ

Au cours de votre carrière, quels
exemples de collaborations
insolites avez-vous pu observer ?
0-(ɋ(QWUDLWHPHQWGȇLPDJHVSDU
H[HPSOHOHVDSSDUHLOVSKRWRJUD
SKLTXHVGHV6PDUWSKRQHVVRQWGH
SOXVHQSOXVRSWLPDX[&HUWDLQHV
entreprises innovantes ont conçu
GHVP«WKRGHVPDWK«PDWLTXHVSHU
PHWWDQWGHQHWWR\HUOȇLPDJHP¬PH
VLYRXVERXJH]XQSHWLWSHXDXPR
PHQWGHODFDSWXUH'HVDOJRULWKPHV
WUªVVRSKLVWLTX«VTXLDJLVVHQWLQV
WDQWDQ«PHQWDP«OLRUHQWOHVFRX
OHXUVODQHWWHW«GHVFRQWRXUVHWF
8QHDXWUHDSSOLFDWLRQLQGXVWULHOOH
DYHFEHDXFRXSGȇ«WXGHVGHVȵXLGHV
GHVPDW«ULDX[HWGHVIRUPHVSUR
YLHQWGHOȇFROHSRO\WHFKQLTXHGH
/DXVDQQHTXLDWUDYDLOO«SRXUXQH
FRPSDJQLHVS«FLDOLV«HGDQVOHVED
WHDX[GHFRXUVH/HVFKHUFKHXUVRQW
WUDYDLOO«VXUXQGHVLJQGHYRLOLHUWRWD
OHPHQWQRXYHDXHWRQWPRG«OLV«
WRXWHVOHVSURSUL«W«VGXPDW«ULHOGH
OD IRUPH GH OD FRTXH GHV YRLOHV
MXVTXȇ¢FHOOHGHVP¤WV5«VXOWDWɋOH
YRLOLHU D JDJQ« SOXVLHXUV IRLV OD
&RXSH$PHULFD'DQVOHFDGUHGH
SU«VHQWDWLRQV RUJDQLV«HV SDU
Oȇ$PLHVLO\DHXOȇH[HPSOHGȇXQHHQ
WUHSULVHTXLG«YHORSSHXQDLUEDJ
SRXUGHVPRWRV(OOH«WDLWWUªVVDWLV
IDLWHGHVDFROODERUDWLRQHWGHWUDYDLO
OHUVXUXQSURGXLW¢ODIRLVLQQRYDQW
HWTXLSRXUUDVDXYHUGHVYLHV'H
ID©RQJ«Q«UDOHOHVPDWK«PDWLTXHV
RQWXQLPSDFWLQG«QLDEOHGDQVODYLH
TXRWLGLHQQHPDLVQRXVQȇHQSDUORQV
SDVVXɝ
VDPPHQW/HVPDWK«PD
WLTXHVVRQWSDUWRXWHWSDVXQLTXH
PHQWSRXUmHPE¬WHU}OHV«WXGLDQWV
¢Oȇ«FROHII

De la chienne Laïka en 1957 aux premiers
WRXULVWHVVSDWLDX[GHVDQQ«HVb
cet ouvrage constellé de splendides
SKRWRJUDSKLHVVRXYHQWLQ«GLWHVUHQG
KRPPDJHDX[G«ȴVGHODYLHGDQVOȇ(VSDFH
Tout ou presque est raconté en images
G½PHQWO«JHQG«HVGHODFRXSHGȇXQH
pastèque à bord de la station Mir aux
expériences de
croissance de plantes
HQDSHVDQWHXUHQ
passant par les séances
GHPXVFXODWLRQ
indispensables lors
de vols longue durée.
Ce beau livre se conclut
sur les projets de retour
sur la Lune et de
PLVVLRQVVXU0DUV
DYHFOHVYDLVVHDX[
DWWHUULVVHXUVHWEDVHVHQYLVDJ«VHWOHV
H[S«ULHQFHVGHFRQȴQHPHQWGȇ«TXLSDJHV
déjà réalisées en zones volcaniques.
Vivre dans l’Espace, Michel Marcelin, éditions E/P/A,
MXLQbSȜ

80 ANS DU CNRS
GLW«SRXUOȇDQQLYHUVDLUHGX&156
FHEHDXOLYUHHVWXQHSRUWHGȇHQWU«HYHUV
OHVmbQRXYHDX[PRQGHVb}«ULJ«VSDUOHV
VFLHQWLȴTXHVGHSXLVDe la connaissance
intime de la matière à celle des phénomènes
FOLPDWLTXHVGHOȇHQTX¬WHVXUOHVRULJLQHV
GHOȇ8QLYHUV¢FHOOHGHODYLHVXU7HUUHGH
la compréhension de nos sociétés à celle de
QRWUHFHUYHDXOHVG«ȴVSRV«V¢ODUHFKHUFKH
VHVRQWWUDQVIRUP«VDXȴOGHVG«FHQQLHVVDQV
ULHQSHUGUHGHOHXUJLJDQWLVPH5«XQLVVRXV
ODKRXOHWWHGHOȇKLVWRULHQ'HQLV*XWKOHEHQ
GX&RPLW«SRXUOȇKLVWRLUHGX&156GHV
experts de tous les domaines vous invitent ici
¢OHVG«FRXYULUDXWUDYHUVGHbWH[WHV
DFFHVVLEOHVHW«O«JDPPHQWLOOXVWU«VUHWUD©DQW
le parcours du navire amiral de la recherche
IUDQ©DLVHHQOLHQDYHFWRXVVHVSDUWHQDLUHV
HWGRQQDQW¢YRLUOȇĕXYUHFROOHFWLYHGHV
chercheuses et des chercheurs à son bord
depuis sa création.

Sciences. Bâtir de
nouveaux mondes,
'HQLV*XWKOHEHQ GLU 
VHSWHPEUH
&156GLWLRQVS
Ȝ
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/HRFWREUHOH&156
«WDLWFU««3RXUVHVDQV
OȇKLVWRULHQ'HQLV*XWKOHEHQ
QRXVIDLWOHU«FLWGHOȇKLVWRLUH
GHOȇRUJDQLVPH&HW
DYDQWGHUQLHU«SLVRGH
QRXVHPPªQHDXFĕXU
GHVDQQ«HV0LWWHUUDQG
PDUTX«HVSDUOȇDPELWLRQ
SROLWLTXHGHGRQQHUSOXV
GHPR\HQVDX[FKHUFKHXUV

1980-1999
Le CNRS,
navire amiral
de la recherche
Dans l’épisode précédent, nous avions laissé le CNRS au

k1/$0%(57&156Ζ0$*(6

milieu du gué, en 1979. L’année a marqué le Centre du point

3DU'HQLV
*XWKOHEHQ
DWWDFK«VFLHQWLȴTXH
au Comité pour
OȇKLVWRLUHGX&156
et rédacteur
HQFKHIGHODUHYXH+LVWRLUHGH
ODUHFKHUFKHFRQWHPSRUDLQH

GHYXHVFLHQWLȴTXHȂbDYHFSDUPLGHQRPEUHX[H[HPSOHVOD
reconnaissance des recherches sur l’environnement dans
XQSURJUDPPHLQWHUGLVFLSOLQDLUHVS«FLȴTXHOH3Ζ5(1Mais
HOOHDSHV«VXUVRQIRQFWLRQQHPHQWDXVVLbSRXUODSUHPLªUHIRLV
OHEXGJHWGX&156HVWHQEDLVVH¢ODVXLWHGȇXQHGLPLQXWLRQGH
ODGRWDWLRQGHOȇWDWΖOQHVȇDJLWDORUVTXHGȇXQLQFLGHQWGHSDU
FRXUVG«FRXODQWDXWDQWGȇDO«DVH[WHUQHVȂbOHVUHODWLRQVVRQW
PDXYDLVHVDYHFOHPLQLVWªUHGHV8QLYHUVLW«VGȇ$OLFH6DXQLHU
6H±W«bȂTXȇLQWHUQHVȂ¢ODW¬WHGX&156ODIRQFWLRQGHGLUHFWHXU
DGPLQLVWUDWLIHVWMXJ«HWURSLQȵXHQWHDXSRLQWGȇHPSL«WHUVXU
OHVSU«URJDWLYHVGXGLUHFWHXUJ«Q«UDODYDQWGȇ¬WUHUHPSODF«H
SDUFHOOHGHVHFU«WDLUHJ«Q«UDO&XLVLQHLQWHUQHb"%LHQV½UPDLV
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1984 : le glaciologue Claude Lorius, avant
son départ pour Vostok. Cet aventurier
de l’Antarctique a reçu avec Jean Jouzel
la médaille d’or du CNRS en 2002.
DXGHO¢GȇDJLWHUODFRPPXQDXW«Oȇ«SLVRGHDDWWLU«OȇDWWHQWLRQ

QRXYHDX[SURJUDPPHVLQWHUGLVFLSOLQDLUHVbOH3Ζ56(0SRXU

GHVP«GLDVbVXU$QWHQQHXQHMRXUQDOLVWHHVVDLHWDQWELHQTXH

Oȇ«QHUJLHHWOHVPDWLªUHVSUHPLªUHVOH3Ζ52SRXUODFRQQDLVVDQFH

PDOGHUHQGUHFRPSWHGHODFULVHDYDQWGHSURSK«WLVHUTXH

GHVRF«DQVOH3Ζ50('SRXUOHVP«GLFDPHQWVOH3Ζ50$7SRXU

ELHQW¶WmbOHSRXYRLUDXVHLQGX&156SDVVHUDGHVPDLQVGHV

OHVPDW«ULDX[Ȑ
$XGHO¢GHFHVLQLWLDWLYHVWUDQVYHUVDOHVODFU«DWLRQGHV
G«SDUWHPHQWVVFLHQWLȴTXHVYLHQWVWUXFWXUHUOȇDFWLRQGX&156
GDQVWRXWHVOHVGLVFLSOLQHVÀODȴQGHVDQQ«HVOȇ«WDEOLVVH
PHQWFRPSWHVHSWG«SDUWHPHQWVbSK\VLTXHQXFO«DLUHHWFRU
SXVFXODLUHVFLHQFHVGHOȇ8QLYHUV DGRVV«VOȇXQHWOȇDXWUH¢GHV
LQVWLWXWVQDWLRQDX[ PDWK«PDWLTXHVHWSK\VLTXHGHEDVH
VFLHQFHVSRXUOȇLQJ«QLHXUFKLPLHVFLHQFHVGHODYLHHWVFLHQFHV
KXPDLQHVHWVRFLDOHVGRQWOHG«FRXSDJHHWOȇDSSHOODWLRQ«YR
OXHURQWHQFRUHSDUODVXLWH

k/26$1*(3+272)21'6+Ζ6725Ζ48(&1563+2727+48(

WHFKQRFUDWHVDX[PDLQVGHVVFLHQWLȴTXHVb}9DVWHSURJUDPPH
WRXMRXUVUHFRPPHQF«b
6LFHSURJUDPPHO¢QȇDSDVODLVV«XQVRXYHQLULQG«O«ELOH
FȇHVWTXȇXQDXWUHHVWHQSU«SDUDWLRQHWYDUDSLGHPHQWOȇ«FOLSVHUb
FHOXLGH)UDQ©RLV0LWWHUUDQG$SUªVOH)URQWSRSXODLUHRXODG«
FHQQLHJDXOOLHQQHTXLHQGRXWHUDHQFRUHb"/DUHFKHUFKHQȇHVW
SDVXQYDVHFORVbHOOHG«FRXOHDXVVLGȇXQHDPELWLRQSROLWLTXH
TXLSHXWODSRUWHUWUªVKDXW¢FRQGLWLRQGHVȇHQGRQQHUODSHLQH
HWOHVPR\HQVȂHWOȇRQDSUHVTXHHQYLHGȇDMRXWHULFLb¢ERQHQWHQ
GHXUȐ7RXMRXUVHVWLOTXHFHWWHDPELWLRQO¢OHFDQGLGDWVRFLD
OLVWH¢ODSU«VLGHQWLHOOHGHVHPEOHODQRXUULUbWRXWDXORQJ
GHVDFDPSDJQHLOPXOWLSOLHOHVHQJDJHPHQWVHQIDYHXUGȇXQH
FRPPXQDXW«VFLHQWLȴTXHTXLGHSXLVODȴQGHVDQQ«HVb
VȇHVWLPHPDOWUDLW«HSDUOHSRXYRLUmb&KHUFKHXUVIUDQ©DLVUHWURX
YH]FRQȴDQFHbDXWHPSVGXP«SULVMHVXEVWLWXHUDLOHWHPSVGX
UHVSHFWHWGXGLDORJXHb}DQQRQFHHQFRUHOȇKRPPH¢ODURVH
TXHOTXHVMRXUVDYDQWOHSUHPLHUWRXUGXVFUXWLQTXLOHFRQGXLW¢
ODW¬WHGXSD\V(WFȇHVWDVVH]UDUHSRXUQHSDVPDQTXHUGHOH
VRXOLJQHUOHVSURPHVVHVVRQWWHQXHVDSUªVOȇ«OHFWLRQȐ

Une priorité nationale
'ȇHPEO«HXQJUDQGPLQLVWªUHGHOD5HFKHUFKHHWGHOD7HFKQRORJLH
HVWFU««GRQWOHSUHPLHUWLWXODLUH-HDQ3LHUUH&KHYªQHPHQWD
UDQJGHPLQLVWUHGȇWDW'DQVODIRXO«HXQHYDVWHFRQVXOWDWLRQGH
ODFRPPXQDXW«HVWRUJDQLV«HGHVmbDVVLVHVGHODUHFKHUFKHb}VXU
WRXWOHWHUULWRLUHGRQWODV\QWKªVHHVWRS«U«HORUVGȇXQFROORTXH
QDWLRQDOTXLVHWLHQW¢3DULVHQSU«VHQFHGXSU«VLGHQWGHOD
5«SXEOLTXHHQMDQYLHU(WFHUHPXHP«QLQJHVG«ERXFKHOH

%LHQV½UFHVDQQ«HVbQȇRQWSDV«W«TXȇXQORQJȵHXYH

MXLOOHWVXUODSUHPLªUHORLGȇRULHQWDWLRQHWGHSURJUDPPDWLRQGH

WUDQTXLOOHbVLOH&156HQSDUWLFXOLHUHWODUHFKHUFKHHQJ«Q«UDO

OȇKLVWRLUHGHODUHFKHUFKHHQ)UDQFHTXLDQQRQFHGªVVRQDUWLFOH

RQW«W«UHODWLYHPHQW«SDUJQ«VSDUOHmbWRXUQDQWGHODULJXHXUb}

LQLWLDOTXHmbODUHFKHUFKHVFLHQWLȴTXHHWOHG«YHORSSHPHQWWHFKQR

OHQDYLUHDWRXWGHP¬PHWDQJX«SHQGDQWODSUHPLªUHFRKDEL

ORJLTXHVRQWGHVSULRULW«VQDWLRQDOHVb}
/H&156GHSOXVHQSOXVVRXYHQWSU«VHQW«GDQVODSUHVVH
comme mbOHQDYLUHDPLUDOGHODUHFKHUFKHIUDQ©DLVHb}HVW¢OD
SRLQWHGXPRXYHPHQW'HVWUDQVIRUPDWLRQVDSSDUDLVVHQW
GȇDERUGGDQVVHVVWDWXWVFHX[GHOȇRUJDQLVPHDXVVLELHQTXH
GHVSHUVRQQHOVTXȇLOUHJURXSHbHQGHYHQDQWXQ«WDEOLVVHPHQW
SXEOLF¢FDUDFWªUHVFLHQWLȴTXHHWWHFKQRORJLTXHOH&156E«Q«
ȴFLHGHG«URJDWLRQVGDQVVDJHVWLRQHWVRQDGPLQLVWUDWLRQTXL
FRQFRXUHQWHQSULQFLSH¢DVVRXSOLUVRQSLORWDJHbVHVSHUVRQ
QHOVHX[HQYHUWXGHODORLGHHWGHVRQG«FUHWGȇDSSOLFD
WLRQGHGHYLHQQHQWWLWXODLUHVGHODIRQFWLRQSXEOLTXH
1ȇHQG«SODLVHDORUV¢TXHOTXHV&DVVDQGUHFHWWHmbIRQFWLRQ
QDULVDWLRQb}QȇDSDVIDLWEDVFXOHUOHVVFLHQWLȴTXHVGDQVOȇRLVLYHW«
ΖOVVȇLQYHVWLVVHQWDXFRQWUDLUHGDQVOHVmbSURJUDPPHVQDWLRQDX[
PRELOLVDWHXUVb}TXLVRQWG«ȴQLVHQPDUJHGHODORLWDQWSRXUOHV
UHFKHUFKHVIRQGDPHQWDOHV QR\DX[HWSDUWLFXOHVDVWURSK\VLTXH
FRQQDLVVDQFHGHODWHUUHHWGHOȇDWPRVSKªUHbHWF TXHGDQVGHV
FKDPSVSOXVȴQDOLV«V DJURDOLPHQWDLUHWUDQVSRUWVURERWLTXHȐ 
&HVDFWLRQVVRQWDXVVLG«FOLQ«HVDXVHLQGX&156GDQVGH

WDWLRQȂDYHFOȇLQWHUUXSWLRQGHVWUDYDX[GXFRPLW«QDWLRQDOHW
OȇLQYDOLGDWLRQGHVFRQFRXUVGHUHFUXWHPHQWXQLPEURJOLRTXL
DHPSRLVRQQ«ODYLHGX&HQWUHSHQGDQWSOXVLHXUVPRLVȐ0DLV
GHIRUPLGDEOHVHQMHX[RQW«FORVDXȴOGHFHVDQQ«HVTXLFRQWL
QXHURQWGHPDUTXHUODG«FHQQLHVXLYDQWHΖPSRVVLEOHELHQ
V½UGȇHQIDLUHOHFDWDORJXHGDQVWRXVOHVGRPDLQHVGHUH
FKHUFKH«WDEOLVRX«PHUJHQWVb&KDTXHGLVFLSOLQHP«ULWHUDLW
DXEDVPRWSOXVLHXUVYROXPHVSRXUTXHOHU¶OHGHFKDFXQGHV
bHPSOR\«VTXHUHJURXSHOH&156HQȂbFKHU
FKHXUVHWbLQJ«QLHXUVWHFKQLFLHQVHWDGPLQLVWUDWLIVȂ
VRLWUHFRQQX¢VDMXVWHYDOHXUȐ

1989 : François
Mitterrand,
président de
la République,
lors de la
célébration des
50 ans du CNRS,
entouré de
Hubert Curien
(à gauche),
ministre de
la Recherche et
de l’Espace,
et de François
Kourlisky,
directeur général
du CNRS.

0DLVOHPD°WUHPRWTXLSDUD°WWU¶QHUDXSLQDFOHGHVDQ
Q«HVbHVWFHOXLGȇRXYHUWXUHTXLVHPDQLIHVWHWRXVD]LPXWV
2XYHUWXUHLQWHUQDWLRQDOHELHQV½UbVLOHVUHODWLRQVH[W«ULHXUHV
RQWWRXMRXUVPDUTX«OȇKLVWRLUHGX&156FȇHVWDXFRXUVGHFHWWH
S«ULRGHTXHOȇHQVHPEOHGHVLQGLFDWHXUVGHODSOXVVLPSOHPLV
VLRQVFLHQWLȴTXHDX[SURJUDPPHVLQWHUQDWLRQDX[SOXV«WR«V
HQSDVVDQWSDUOHQRPEUHGHFRSXEOLFDWLRQVHQUHJLVWUHXQ
ERQGFRORVVDO(WGDQVFHWWHSHUVSHFWLYHLPSRVVLEOHGHQH …
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… SDVPHQWLRQQHUOȇKRUL]RQHXURS«HQbVDQVVHPHWWUH¢VDXWHU

lettre de mission des premiers délégués insistait sur la prise en

VXUVDFKDLVHFRPPHXQFDEULIRUFHHVWGHFRQVWDWHUDSUªVOHV

FRPSWHGHVmbU«DOLW«VGXWHUUDLQb}TXHOȇDGPLQLVWUDWLRQFHQWUDOH

DQQ«HVbTXLRQWYXODUHFKHUFKHS«Q«WUHUDXFĕXUGHV

PDOJU«VDVDJHVVHSURYHUELDOHSRXYDLWP«FRQQD°WUH

SU«RFFXSDWLRQVFRPPXQDXWDLUHVDXWUDYHUVGHJUDQGVSUR

/ȇmbDGPLQLVWUDWLRQFHQWUDOHb}MXVWHPHQWȐGDQVFHWRXUGȇKR

JUDPPHVȂOHSUHPLHU3&5'PDLVDXVVL(VSULW%ULWH5DFH

UL]RQWUªVEUHIGHYLQJWDQQ«HVLQWHQVHVGHOȇKLVWRLUHGX&156

(XUHNDHWFȂTXȇDXȴOGHVDQQ«HVbOH&156D«W«¢ODSRLQWH

RQ VȇDXWRULVHUD ¢ OXL G«GLHU TXHOTXHV OLJQHVb  GLVSHUV«H

GHmbOȇHVSDFHVFLHQWLȴTXHHWWHFKQLTXHHXURS«HQb}UHEDSWLV«

MXVTXȇDORUV¢WUDYHUVODFDSLWDOHHOOHVHUHJURXSHVXUXQVLWH

mbHVSDFHHXURS«HQGHODUHFKHUFKHb}HQ

XQLTXHUXH0LFKHO$QJHGDQVOHXVIeDUURQGLVVHPHQWSDULVLHQ
U«XQLVVDQWG«SDUWHPHQWVGLUHFWLRQVHWVHUYLFHV/HQRXYHDX

Déploiement en région

FDPSXVD«W«LQDXJXU«OHbRFWREUHbHQSU«VHQFHGH

2XYHUWXUHFURLVVDQWHYHUVOHVDXWUHVSDUWHQDLUHVGHODUHFKHUFKH

+XEHUW&XULHQ 2 DQFLHQGLUHFWHXUJ«Q«UDOGX&156HWP«PR

DXVVL¢FRPPHQFHUSDUOHVXQLYHUVLW«VbFȇHVWGDQVFHFDGUHTXH

UDEOHPLQLVWUHGHOD5HFKHUFKHHWGHFHOXLTXLYLHQWGHOXLVXF

QDLVVHQWHQSDUWLFXOLHUGDQVOHSURORQJHPHQWGHVODERUDWRLUHV

F«GHUUXH'HVFDUWHV¢ODIDYHXUGHODGHX[LªPHFRKDELWDWLRQ

DVVRFL«VOHVXQLW«VPL[WHVGHUHFKHUFKHTXLFRQQDLVVHQWXQ

)UDQ©RLV)LOORQ6DQVGRXWHQȇ«WDLWLOSDVVXSHUȵXGHUHJURXSHU

VXFFªVFURLVVDQWGDQVOHVDQQ«HVbȂDXPLOLHXGȇXQHMXQJOH

DLQVLOHVIRUFHVGX&156¢ODYHLOOHGȇXQQRXYHDXVLªFOHTXLYD

GHVLJOHV8058SUHVD85$HWFTXLQHIDFLOLWHSDVODFRPSU«

YRLUQRWUHSD\VDJHVFLHQWLȴTXHSURIRQG«PHQWWUDQVIRUP«b"II

KHQVLRQGHVQ«RSK\WHVQLFHOOHGHVLQLWL«VGȇDLOOHXUVb2XYHUWXUH
YHUVOHVU«JLRQVHQFRUHGDQVXQP¬PH«ODQbQ«DXFĕXUGHOD
FDSLWDOH GHPHXU« ORQJWHPSV VXUWRXW IUDQFLOLHQ OH &156
1986 : Nicole Le
Douarin, ici dans
son laboratoire
à l’Institut
d’embryologie,
reçoit la médaille
d’or du CNRS.

UHFUXWHG«VRUPDLVSOXVmbHQU«JLRQVb}TXȇDXWRXUGH3DULV/H
EDVFXOHPHQWVȇHVWRS«U«GªVOHPLOLHXGHVDQQ«HVbGDQVOH
SURORQJHPHQWGHVORLVmb'HHUUHb} GHG«FHQWUDOLVDWLRQHWSRX
1

YDLWVȇDSSX\HUDX&156VXUXQPRXYHPHQWGHVWUXFWXUDWLRQ

6FLHQFHV%¤WLUGHQRXYHDX[PRQGHV édité pour
l’anniversaire du CNRS et dirigé par Denis Guthleben
est en librairie (lire p. 57), septembre 2019,
CNRS Éditions, 224 p., 24 €.

WHUULWRULDOHbDX[DGPLQLVWUDWLRQVG«O«JX«HVFU««HVGDQVOHVDQ
Q«HVbVXFFªGHQWHQGHVROLGHVmbG«O«JDWLRQVU«JLR
QDOHVb}TXLRQW«W«UHQIRUF«HVGHSXLVȂHW
SRXUOHVSXULVWHVTXLYHUURQWO¢XQHKRU

À suivre
/HeHWGHUQLHU«SLVRGHGHOȇKLVWRLUHGX&156HVW
¢UHWURXYHUGDQVOHSURFKDLQQXP«URGXMRXUQDO

rible confusion entre déconcentration et

1998 : le robot autonome
d’exploration planétaire EVE s’entraîne
sur le terrain d’essais du Groupement
d’essais en robotique mobile spatial.
*DVWRQ'HHUUHKRPPHSROLWLTXHIUDQ©DLVPLQLVWUHGȇWDWPLQLVWUHGHOȇΖQW«ULHXUHWGHOD'«FHQWUDOLVDWLRQGHVJRXYHUQHPHQWV3LHUUH0DXUR\  
SXLVPLQLVWUHGȇWDWFKDUJ«GX3ODQHWGHOȇ$P«QDJHPHQWGXWHUULWRLUHGXJRXYHUQHPHQW/DXUHQW)DELXV  &ULVWDOORJUDSKHIUDQ©DLVPLQLVWUHGH
OD5HFKHUFKHHWGHOD7HFKQRORJLHGH¢SXLVGH¢LODGLULJ«OH&156GH¢
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Les terres rares, et après ?
3DU0LFKHO/DWURFKHGLUHFWHXUGHUHFKHUFKH&156 1.

Indispensables au développement de
nos technologies de pointe mais inégalement réparties sur la planète et difȴFLOHV¢SURGXLUHOHVWHUUHVUDUHVVRQW
devenues une source de tensions géopolitiques et économiques. La chimie
peut répondre à ces enjeux en découvrant
des matériaux de substitution ou en
FRQFHYDQWGHVSURF«G«VHɝ
FDFHVGHUHF\
clage de ces métaux.
k3/6Ζ77/(55($

Improprement appelés terres rares,
OHVODQWKDQLGHVVRQWHQIDLWDXVVLDERQ
dants que d’autres métaux, comme le
nickel ou le cuivre, mais beaucoup plus
GLVSHUV«V'«FRXYHUWVHQWUHODȴQGX
XVIIIebVLªFOHHWOHG«EXWGX;Ζ;ebVLªFOHSDU
GHVFKLPLVWHVVX«GRLVDOOHPDQGVHWIUDQ
çais, ils ont alors été considérés comme
UDUHVSDUFHTXHOHXUVPLQHUDLVSDUDLV
saient peu abondants, assez dispersés et
OHXUVP«WDX[GLɝ
FLOHV¢V«SDUHUΖODXUD
IDOOXSOXVGȇXQVLªFOHSRXUPHWWUHDXSRLQW
des procédés d’extraction et apprendre à
H[SORLWHUOHXUVSURSUL«W«VFKLPLTXHVSK\
siques et électroniques exceptionnelles,
HVVHQWLHOOHPHQWGXHV¢ODFRQȴJXUDWLRQ
«OHFWURQLTXHSDUWLFXOLªUHGHOHXUVDWRPHV

Revoir l’approvisionnement

Nos sociétés
produisent
des montagnes
de déchets
technologiques
contenant
des terres rares.
Leur recyclage
peut se révéler
une alternative
à l’exploitation
minière.

GHFHVP«WDX[HW¢OHXUFKHUFKHUGHVSUR

alcalins, on peut concevoir de nouveaux

GXLWVGHUHPSODFHPHQW'L«UHQWHVSLVWHV

matériaux sans terres rares, plus légers

sont explorées pour produire de façon

et résistant bien à la corrosion.

PRLQVSROOXDQWHHWVȇDUDQFKLUGHVȵXF
tuations de prix sur les marchés.

/DVHFRQGHSLVWHHVWFHOOHGXUHF\
clage des objets existants pour récupérer
les précieux éléments qu’ils contiennent.

Matériaux de substitution

$LQVLGHVLQGXVWULHOVHXURS«HQVHWMDSR

/DSUHPLªUHFRQVLVWH¢G«YHORSSHUOHV

QDLVVHVRQWODQF«VGDQVGHVȴOLªUHVGH

recherches dans le domaine de la chimie

YDORULVDWLRQHQUHF\FODQWOHVDLPDQWVSHU

GXVROLGHDȴQGHPHWWUHDXSRLQWGHQRX

manents contenus dans nos produits

veaux matériaux pouvant se substituer

KLJKWHFK GLVTXHVGXUVGȇRUGLQDWHXUV

à ceux contenant des terres rares. Des

KDXWSDUOHXUVSHWLWVPRWHXUV«OHFWULTXHV 

WUDYDX[RQWG«M¢PRQWU«TXȇHQQDQR

PDLV«JDOHPHQWSRXUGȇDXWUHVȴOLªUHV

structurant des particules contenant des

FRPPHOHVEDWWHULHVQLFNHOP«WDOK\GUXUH

Aujourd’hui les métaux rares sont utilisés

1L0+ OHVODPSHV¢ȵXRUHVFHQFHRXHQ

SDUWRXWɋGHVPRWHXUV«OHFWULTXHVDX[

core les poudres de polissage des verres.

générateurs d’éoliennes en passant par
les appareils d’imagerie médicale, les
SRWVFDWDO\WLTXHVȐ7RXWHIRLVOHVFRQGL
tions d’exploitation et de production des

8QHIRLVSDUPRLVUHWURXYH]
sur lejournal.cnrs.fr les Inédits
GX&156GHVDQDO\VHVVFLHQWLȴTXHV
originales publiées en partenariat
avec Libération.

terres rares sont sujettes à controverse.

(QMHXFRQVLG«UDEOHVXUOHSODQWHFKQR
logique, c’est aussi une voie prometteuse
SRXUVȇDUDQFKLUGHVJLVHPHQWVPLQLHUVHW
de leurs contraintes géographiques et
environnementales. Mais des recherches

/HVSURSUL«W«VFKLPLTXHVGHVODQWKD

«O«PHQWVVLPSOHVHWODUJHPHQWGLVSR

fondamentales devront être menées pour

QLGHVVRQWWUªVSURFKHVFHTXLUHQGGLɝ


QLEOHVFRPPHOHIHUOHFREDOWHWOHFDU

permettre les avancées nécessaires à

FLOHOHXUV«SDUDWLRQ/HVP«WKRGHVXWLOL

ERQHLOHVWSRVVLEOHGȇREWHQLUGHVSUR

cette révolution dans le domaine des

sées aujourd’hui font appel à des

priétés magnétiques rivalisant avec

PDW«ULDX[HWQRXVSHUPHWWUHGHFRQWL

SURF«G«VFRPSOH[HVȂH[WUDFWLRQOLTXLGH

celles d’aimants permanents élaborés à

QXHU¢G«YHORSSHUGHVWHFKQRORJLHVSRLQ

liquide, résines échangeurs d’ions, etc. –

SDUWLUGHP«WDX[UDUHV/ȇREMHFWLIGHU«

tues, respectueuses de l’environnement

HWQRWRLUHPHQWSROOXDQWVɋUHMHWVGȇDFLGHV

duction de l’utilisation des terres rares

et utiles à nos sociétés modernes. II

de bases, de solvants, de métaux lourds

est également à portée de main pour

ou de déchets radioactifs.

GȇDXWUHVIRQFWLRQVFRPPHODFDWDO\VH

0DLVOȇLQW«U¬WVWUDW«JLTXHGHFHV«O«

(QG«YHORSSDQWGHQRXYHDX[FDWDO\

ments pousse dirigeants et industriels à

seurs bimétalliques à base d’éléments

repenser les modes d’approvisionnement

de transition ou pour les accumulateurs

Lire l’intégralité
du point de vue
sur lejournal.cnrs.fr

1.0LFKHO/DWURFKHGHOȇΖQVWLWXWGHFKLPLHHWGHVPDW«ULDX[3DULV(VW &1568QLYHUVLW«3DULV(VW&U«WHLO9DOGH0DUQH HVWPHPEUHGXEXUHDXH[«FXWLIGX*G5+\63¢&
PHPEUHH[SHUWDXSUªVGHOȇΖQWHUQDWLRQDO(QHUJ\$JHQF\HWFKDUJ«GHPLVVLRQSRXUΖȇΖ1&DXSUªVGHOȇ$OOLDQFHQDWLRQDOHGHFRRUGLQDWLRQGHODUHFKHUFKHSRXUOȇ«QHUJLH
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La communication
au cœur des connaissances
k-6(95$5'

Sociologie. À l'ère du numérique triomphant et dans un monde globalisé,
Dominique Wolton prône une conception de la communication qui privilégie
l’homme sur la technique, la démocratie sur l’économie, et dans laquelle
OHVVFLHQWLȴTXHVRQWOHXUU¶OH¢MRXHU
PROPOS RECUEILLIS PAR 673+$1Ζ($5&
« L’information et la communication au cœur
GHVFRQQDLVVDQFHV}ɋYRLFLOHWKªPHGXFROORTXH
RUJDQLV«DX&156OHVHSWHPEUHSDUODUHYXH
+HUPªV3RXUTXRLFHFKRL[ɋ"
'RPLQLTXH:ROWRQ1ɋCette journée est d’abord symboOLTXHɋHOOHUDSSHOOHTXHVXUOHVDQVGȇH[LVWHQFHGX
&156LO\DHXDQVGHUHFKHUFKHVVXUOȇLQIRUPDWLRQHW
ODFRPPXQLFDWLRQ3RXUWDQWFHWWHTXHVWLRQQȇHVW¢PRQ
DYLVSDVVXɝ
VDPPHQWSULVHHQFRPSWHGDQVODUH
FKHUFKHSDUFHTXȇHOOHHVWG«YDORULV«HɋODFRPPXQLFDWLRQ
HVWVRXYHQWDVVRFL«H¢ODPDQLSXODWLRQHWOȇLQIRUPDWLRQ
GHSOXVHQSOXVDX[IDNHQHZV&HVGHX[FRQFHSWVVRQW
SRXUWDQW FHQWUDX[ SRXU SHQVHU OHV «YROXWLRQV GX
XXIeVLªFOHɋSUHPLªUHPHQWDYHFOHG«YHORSSHPHQWGX
QXP«ULTXHRQSURGXLWEHDXFRXSSOXVGȇLQIRUPDWLRQV
TXȇDXWUHIRLVHWOȇLQWHUDFWLYLW«HVWEHDXFRXSSOXVUDSLGH
&HODDGHVFRQV«TXHQFHVVXUOHWUDYDLOGHVFKHUFKHXUVHW
RQSHXWU«ȵ«FKLUDX[DYDQWDJHVHWDX[LQFRQY«QLHQWVGH
FHPRQGHVDWXU«GȇLQIRUPDWLRQVSRXUODSURGXFWLRQGHV
FRQQDLVVDQFHV'HX[LªPHPHQWLOVȇDJLWGȇLQWHUURJHUOHV
FRQGLWLRQVGȇ«FKDQJHGHFHVLQIRUPDWLRQVDXWUHPHQWGLW
ODFRPPXQLFDWLRQ3DUFHTXȇHOOHLPSOLTXHXQHUHODWLRQ
HQWUH¬WUHVKXPDLQVFHOOHFLHVWHQHHWSOXVFRPSOH[H
TXHOȇLQIRUPDWLRQTXLHVWXQPHVVDJH6ȇLOVXɝ
VDLWGȇLQ
IRUPHUSRXUFRPPXQLTXHURQOHVDXUDLWȐ
L’interdisciplinarité est elle-même une forme de
communication « au cœur des connaissances »
':ɋ/ȇLQWHUGLVFLSOLQDULW«HVWOHSOXVEHOH[HPSOHGHOD
FRPPXQLFDWLRQSDUFHTXȇHOOHREOLJHGHVFKHUFKHXUVGH
GL«UHQWHVGLVFLSOLQHV¢VHUDSSURFKHUDORUVTXȇLOVQȇRQW
SDVOHVP¬PHVFXOWXUHVYDOHXUVP«WKRGHVHWTXȇLOVVRQW
P¬PHSDUIRLVHQG«VDFFRUG2UFȇHVWMXVWHPHQWDLQVLTXH
VHSDVVHODFRPPXQLFDWLRQɋGȇDERUGRQHVVDLHGHVH
FRPSUHQGUHODSOXSDUWGXWHPSVRQEXWHVXUOȇLQFRP
PXQLFDWLRQSXLVRQVHPHW¢Q«JRFLHUSRXUWURXYHUXQ
WHUUDLQGȇHQWHQWH6RLWODQ«JRFLDWLRQU«XVVLWHWRQFRKD
ELWHVRLWHOOH«FKRXHHWFȇHVWOȇDFRPPXQLFDWLRQ/H
FRQFHSWGHFRPPXQLFDWLRQFRPSUHQGGRQFFHVWURLV
'RPLQLTXH:ROWRQGLUHFWHXUGHUHFKHUFKHDX&156GLULJHODUHYXHLQWHUQDWLRQDOHHermès &156GLWLRQV 
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GLPHQVLRQVɋSDUWDJHQ«JRFLDWLRQ«FKHF5«XVVLU¢FRKD
ELWHUHVWFHTXȇLO\DGHSOXVGLɝ
FLOHɋOȇLQFRPPXQLFDWLRQ
HWODQ«JRFLDWLRQUHSU«VHQWHQWOȇHVVHQWLHOGHQRWUHYLH
SULY«HSXEOLTXHSROLWLTXHHWȐVFLHQWLȴTXH4XHOOHTXH
VRLWODGLYHUVLW«GHVGLVFLSOLQHVHOOHVGRLYHQWDSSUHQGUH
¢WUDYDLOOHUHQVHPEOH
(QTXRLFHVFRQFHSWV«FODLUHQWLOVDXVVLOHV
QRXYHOOHVUHODWLRQVHQWUHVFLHQFHVHWVRFL«W«ɋ"
':ɋ&ȇHVWHQFRUHXQHTXHVWLRQGHQ«JRFLDWLRQHWGH
FRKDELWDWLRQ&ȇHVWHQ«WDQWmGDQVOHPRQGH}TXHOHV
VFLHQWLILTXHV SHXYHQW FRQWULEXHU DX[ SURJUªV GHV

LES IDÉES

À lire

PAROLES DE CHERCHEURS
2Q]HSHUVRQQDOLW«VVFLHQWLȴTXHVODXU«DWHVGHODP«GDLOOHGȇRUGX&156
VȇH[SULPHQWVXUOHXUGRPDLQHGHUHFKHUFKHGDQVFHWWHFROOHFWLRQGHOLYUHV
FRXUWV«JDOHPHQWGLVSRQLEOHVHQOLYUHDXGLR&KDFXQGHVFKHUFKHXUV
VHFRQȴHVXUVRQSDUFRXUVVRQUHVVHQWLHWOȇ«YROXWLRQGHVDGLVFLSOLQH
DXȴOGHVDQQ«HV*«UDUG%HUU\FRQWHDLQVLDYHFSDVVLRQFRPPHQW
OȇLQIRUPDWLTXHDFKDQJ«QRVYLHV
-HDQ-RX]HOQRXV«FODLUH
VXUOHVFOLPDWVSDVV«VHWIXWXUV
HW1LFROH/H'RXDULQQRXVLQLWLH
DX[VHFUHWVGHODYLH1ȇK«VLWH]
SDV¢SU¬WHUOȇRUHLOOHɋ

La situation internationale montre aussi l’urgence
GHPLHX[FRPPXQLTXHUȐ
':ɋ6LOHVWHFKQLTXHVHWOHVPHV
VDJHVVRQWPRQGLDX[OHVFXOWXUHV
HOOHVQHOHVRQWSDVɋLO\DXQG«FD
ODJHLUU«GXFWLEOHHQWUHODGLYHUVLW«
FXOWXUHOOHHWOHFDUDFWªUHPRQGLDOGHV
RXWLOVQXP«ULTXHV%LHQTXȇLOVRLWJOR
EDOLV«GȇXQSRLQWGHYXH«FRQRPLTXH
HWȴQDQFLHUOHPRQGHSHXWVXFFRP
EHUDX[FRPPXQDXWDULVPHVSROL
WLTXHVUHOLJLHX[HWFXOWXUHOV(WOD
WHFKQLTXHQHSHXWSDVJUDQGFKRVH
FRQWUH OHV YLROHQFHV LGHQWLWDLUHV
/ȇH[HPSOHGHOȇ(XURSHSURXYHDX
FRQWUDLUHTXHVHXOHODSROLWLTXHSHXW
«YLWHUFHWWHG«ULYH$YHFYLQJWTXDWUH
ODQJXHVRɝ
FLHOOHVYLQJWKXLWSD\V
PLOOLRQVGȇKDELWDQWVGȇDFFRUGVXU
ULHQOȇ(XURSHHVWXQHVSDFHR»WRXW
OHPRQGHVHSDUOHVDQVIRUF«PHQWVH
FRPSUHQGUH (W SRXU WDQW ©D
PDUFKHɋ0DOJU«OȇDQQRQFHV\VW«PD
WLTXHGHVRQ«FKHF
&ȇHVWSRXUTXRLLOIDXGUDLWSDU
H[HPSOHYDORULVHUOȇDSSUHQWLVVDJH
GȇDXWUHVODQJXHVHXURS«HQQHVTXHOD
VLHQQHRXYULUVXUOȇKLVWRLUHGHVFLYLOL
sations, insister sur les traditions et
OHVUHODWLRQVHQWUHOȇ(XURSHHWOHUHVWH
GXPRQGHPDLVDXVVLWUDYDLOOHUGDYDQWDJHVXUOHVVXMHWV
GȇLQFRPPXQLFDWLRQɋPLJUDWLRQVVROLGDULW«LQWUDHXUR
S«HQQHGLSORPDWLHȐDȴQGHPLHX[VHUHVSHFWHUHWSHXW
¬WUHGHFRKDELWHUXQSHXSOXVΖOHVWLQGLVSHQVDEOHGH
SUHQGUHHQFRPSWHOHVGLYHUVLW«VFXOWXUHOOHVHWKLVWR
ULTXHVGDQVOHVQ«JRFLDWLRQVVLOȇRQYHXW«YLWHUTXȇHOOHVQH
GHYLHQQHQWGHVIDFWHXUVGHFRQȵLWHWGHKDLQHbII

/HV*UDQGHV9RL[GHODUHFKHUFKH
CNRS Éditions / De Vive Voix, 96 p., 8 €.

k*$1'Ζ1Ζ672&.$'2%(&20

VRFL«W«V$FWXHOOHPHQWLO\DGȇXQHSDUWXQHUHVSRQVDEL
OLW«SROLWLTXHGHVVFLHQFHVHWGHOȇDXWUHGHVGHPDQGHV
IRUPXO«HVSDUODVRFL«W«ȂVXUOHU«FKDXHPHQWFOLPD
WLTXHOHV2*0Ȑ$ORUVRXLLOIDXWLQFLWHUOHVVFLHQWLȴTXHV
¢LQWHUYHQLUGDQVOȇDUªQHVRFLDOHPDLVLOQȇHVWSDVTXHV
WLRQQRQSOXVTXȇLOVQHIDVVHQWTXHVXLYUHOHVGHPDQGHV
GHODVRFL«W«LOVGRLYHQWJDUGHUOHXULQG«SHQGDQFHΖOIDXW
GRQFSU«VHUYHUXQHQ«JRFLDWLRQFRQVWDQWHHQWUHOHFDOPH
GHODUHFKHUFKHHWOȇHVSDFHSXEOLF

/LUHOȇLQW«JUDOLW«GHOȇHQWUHWLHQ
sur OHMRXUQDOFQUVIU

DÉVELOPPEMENT DURABLE
&KDQJHPHQWFOLPDWLTXHSROOXWLRQ«URVLRQGHODELRGLYHUVLW«Ȑ
)DFH¢FHVFULVHVVDQVSU«F«GHQWOHVUHFKHUFKHVHQLQJ«QLHULH
VHSDUHQWGHYHUWSRXUFRQFHYRLUGHVE¤WLPHQWVGXUDEOHV
GHVPDW«ULDX[ELRVRXUF«VRSWLPLVHUQRWUH
FRQVRPPDWLRQGȇ«QHUJLHDWW«QXHUOȇLPSDFW
HQYLURQQHPHQWDOGHVWHFKQRORJLHVGH
OȇLQIRUPDWLRQRXDERXWLU¢XQHJHVWLRQGXUDEOH
GHVUHVVRXUFHVQDWXUHOOHV'DQVFHWRXYUDJH
DFFHVVLEOHGLULJ«SDUGHVPHPEUHV
GHODGLUHFWLRQGHOȇΖQVWLWXWGHVVFLHQFHV
GHOȇLQJ«QLHULHHWGHVV\VWªPHVGX&156
XQHFHQWDLQHGHVFLHQWLȴTXHVGUHVVHQWXQ«WDW
GHVOLHX[GHVUHFKHUFKHVFKDFXQHGȇHQWUHHOOHV
FRQVWLWXDQWXQHVSRLUGȇDP«OLRUHUOȇHPSUHLQWH
«FRORJLTXHGHOȇKXPDQLW«
ΖQYHQWHUOȇDYHQLU/ȇLQJ«QLHULHVHPHWDXYHUW Martine Meireles-Masbernat,
/DXUHQW1LFRODV$EGHOLODK6ODRXLb GLU 0DUWLQ.RSSH FRRUG«G DR½W
&156GLWLRQVSbȜ

TECHNOLOGIES
&RPPHVRQWLWUHOȇLQGLTXHFHWRXYUDJHQRXVSURSRVHGH
G«FRXYULUFHTXHOHVDYDQF«HVWHFKQLTXHVHWVFLHQWLȴTXHVYRQW
FKDQJHU¢QRWUHTXRWLGLHQHW¢ODVRFL«W«GDQVVRQHQVHPEOHɋ
TXȇLOVȇDJLVVHGȇ«GXFDWLRQGHP«GHFLQHGȇ«FRORJLHHWF
(QWKRXVLDVWHPDLVVȇHRU©DQWGȇ«YLWHU
OHVHQVDWLRQQDOLVPHWUDQVKXPDQLVWH
ODMRXUQDOLVWH)DELHQQH&KDXYLªUHVȇHVWDSSX\«H
VXUVHVHQWUHWLHQVUDGLRSKRQLTXHVDYHF
GHVFKHUFKHXUVDFWLIVHWUHFRQQXVSDUOHXUV
SDLUVFRPPHOȇ«WKRORJXH*X\7K«UDXOD]
OȇDVWURSK\VLFLHQ-HDQ3KLOLSSH8]DQHW
ELHQGȇDXWUHVSRXUQRXV«FODLUHUVXUFHTXH
ODVFLHQFHSURPHWYUDLPHQW
/HV3URPHVVHVGHODVFLHQFH&HVQRXYHOOHV
G«FRXYHUWHVTXLSRXUUDLHQWFKDQJHUYRWUHYLH
)DELHQQH&KDXYLªUH«GLWLRQV)ODPPDULRQ)UDQFHΖQWHU
$R½WSbȜ
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Isabelle Viaud-Delmon, directrice de recherche dans l’équipe Espaces acoustiques et cognitifs

1

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

… de l’intensité et de l’ébullition intellectuelles qui ont
accompagné ce projet de recherche. C’était en 2008,
dans le cadre des actions FET Open, programme européen
sur les technologies futures et de rupture. Nous cherchions
à lever un verrou bien précis de la réalité virtuelle : la mise
en espace des sons dans un environnement virtuel visuel.
Cubophobia, contrairement à son nom, n’ambitionnait pas
d’apaiser certaines peurs, mais voulait recréer une plateforme
de démonstration pour un jeu dans un univers médiéval 2 .
Ici, Clara Suied, à l’époque post-doctorante, est équipée
de lunettes, d’un capteur de position de la tête placé
sur les écouteurs audio et, dans les mains, d’un capteur
SRXUFRQWU´OHUOHVPRXYHPHQWVGHODEDOOH/DJUDQGHGLIôFXOW©
était de parvenir à mettre à jour en temps réel le visuel et
l’auditif en respectant les lois de la physique. Finalement,
nous avons dû réduire l’étendue des problèmes que posait
notre expérience et nous nous sommes attachés à reproduire,
avec succès, le lancer d’une balle… sur des boîtes de conserve.”
3+272ɋ)5$12Ζ695Ζ*1$8'&1563+2727+48(

/DERUDWRLUHGHV6FLHQFHVHWWHFKQRORJLHVGHODPXVLTXHHWGXVRQ &156
830&0LQLVWªUHGHOD&XOWXUH6RUERQQH8QLYHUVLW«ΖUFDP '«YHORSS«SDU
Oȇ8QLYHUVLW«GH9LHQQHHQ$XWULFKH
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Le compte à rebours
est lancé !
Notre historien chroniqueur Denis Guthleben laisse
cette année la place… à des faits marquants
de l’histoire de l’organisme. L’occasion de découvrir
l’origine des premières fusées françaises.

Où l’on apprend
que la grand-mère
d’Ariane s’appelle
Véronique.

8 septembre 1944, Maisons-Alfort près de
Paris. Au matin, une énorme explosion détruit tout un quartier et fait une vingtaine de
victimes. Une équipe menée par le chimiste
Henri Moureu se rend sur place.
Là, elle constate que l’explosion n’est pas
due à une bombe ordinaire. Et puis, personne n’a entendu d’avion passer avant
l’explosion ! En fait, ce qui a frappé la ville est
un missile autopropulsé, un engin redoutable qui peut parcourir des centaines de
kilomètres : un V2.
Les mois suivants, Moureu se rend en
$OOHPDJQHYDLQFXHDȴQGȇ«WXGLHUFHVQRX
YHDX[HQJLQVOHVIXV«HVIl revient convaincu
que c’est une technologie d’avenir et crée
alors le Centre d’étude des projectiles autopropulsés, le Cepa, au sein duquel travaillent
des experts du CNRS. Dans le même temps,
la recherche militaire met au point une copie
française du V2, la fusée Véronique.

Retrouvez avec
cette anecdote et bien d’autres,
sur le site des 80 ans du CNRS
80ans.cnrs.fr
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0DLVODJXHUUHWHUPLQ«HOȇDUP«HVHG«
VLQW«UHVVHGXVXMHWVéronique reste utilisée par le CNRS pour mener des expériences
en haute atmosphère. Quand, en 1957,
OHVb5XVVHVODQFHQWOHXUSUHPLHUVDWHOOLWH
OHbPRQGHVHMHWWHGDQVODFRXUVH¢OȇHVSDFH
La France peut alors capitaliser sur ses premières recherches de fusées sondes autopropulsées. Merci VéroniqueɋII

