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La fin de l’année 2005 a été marquée à la fois 
par la clôture de notre contrat quadriennal et le 
début de nouveaux défis pour l’Université Paris-
Sud 11. Tout d’abord, l’université est rentrée 
de plain-pied dans le système LMD (Licence, 
Master, Doctorat) avec la mise en place de notre 
offre de formation entièrement refondue, per-
mettant ainsi à nos étudiants d’envisager leurs 
cursus à l’échelle européenne. Ensuite, la pre-

mière phase active de négociations de notre projet d’établissement pour 
la période 2006-2009 a eu lieu avec un cadrage budgétaire prévu pour la 
fin du premier trimestre 2006 et la signature du contrat quadriennal cor-
respondant au cours du trimestre suivant. Les premières discussions avec 
le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche ont clairement indiqué que notre université était excellente, 
aussi bien pour sa nouvelle offre pédagogique qu’en ce qui concerne son 
potentiel de recherche.

Enfin, l’année 2006 va voir la montée en puissance de l’Agence Nationale 
pour la Recherche (ANR) créée en 2005. Grâce à la qualité de ses équi-
pes de recherche, l’Université Paris-Sud 11 a connu une réussite tout à 
fait exceptionnelle dans ses réponses aux appels d’offre 2005 de l’ANR. 
En effet, 125 projets déposés par notre établissement ont collecté à ce 
jour près de 30 Me sur un total de 243 Me attribués au CNRS et aux 
universités ! L’Université Paris-Sud 11 est la première université quant à 
sa réussite dans le programme « blanc » (non thématique). L’année 2006 
devrait nous permettre d’enrichir encore cette moisson et porter notre 
université vers de nouveaux succès.

Si formation et recherche sont deux missions essentielles confiées aux 
universités, l’Université Paris-Sud 11 tient à souligner l’importance de 
la diffusion de la science en direction du grand public. Nous avons déjà 
insisté plusieurs fois dans cette revue, sur le rôle primordial pour le 
citoyen que joue la vulgarisation de la science dans une société de plus 
en plus dominée par la technique et la technologie. Le lecteur trouvera 
dans le présent numéro une nouvelle contribution à ce débat. Ce Plein 
Sud évoque aussi l’avenir de la recherche française avec une interview de 
M. François Goulard, Ministre délégué à l’Enseignement Supérieur et à la 
Recherche à propos du projet de loi de programme pour la recherche dont 
la mise en œuvre devrait intervenir en 2006.

En ce début de nouvel an, j’adresse à tous, mes vœux les plus chaleureux 
pour une excellente année 2006 tant sur le plan professionnel que per-
sonnel.

Anita Bersellini
Présidente de l’Université Paris-Sud
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La Médaille d’or 2005 du CNRS a été décernée au 
physicien Alain Aspect, responsable du groupe 
d’Optique Atomique du Laboratoire Charles Fabry de 
l’Institut d’Optique d’Orsay pour ses recherches dans 
le domaine de l’optique quantique et de la physique 
atomique. Alain Aspect est également professeur à l’Ecole 
Polytechnique et membre de l’Académie des sciences. 

■ Alain Aspect, un chercheur en Or

Expérimentateur de talent, Alain 
Aspect s’est intéressé tout au 
long de sa carrière à des situa-

tions dans lesquelles les prédictions de 
la mécanique quantique sont très éloi-
gnées de l’intuition. 

Intrication quantique
Maître-assistant à l’ENS de Cachan de 
1974 à 1985, il mène à l’Institut d’optique 
d’Orsay des recherches sur des paires de 
photons « intriqués ». En démontrant la 
violation des inégalités de Bell, il tran-
che le débat entre Bohr et Einstein sur 
la possibilité de compléter la description 
de la réalité physique donnée par la 
mécanique quantique. Ces travaux lui 

ont aussi permis de développer, avec 
Philippe Grangier, la première « source 
de photons uniques », émettant à des 
instants identifiés des photons séparés. 
Les propriétés quantiques des photons 
uniques et des particules intriquées sont 
utilisées dans les recherches actuelles 
sur la transmission sécurisée de l’infor-
mation (cryptographie quantique) et sur 
le traitement quantique de l’information 
(processeur quantique). 

Refroidissement des 
atomes
De 1985 à 1992, sous-directeur de la 
chaire de physique atomique et molécu-
laire du Collège de France, il participe, 
au laboratoire Kastler-Brossel (ENS 
Paris/CNRS/Université Paris VI), aux 
recherches du groupe de Claude Cohen-
Tannoudji sur le refroidissement d’ato-
mes par laser. Les méthodes qui ont été 
développées permettent de réduire de 
façon considérable la vitesse des atomes, 
et d’atteindre des températures infé-
rieures au microKelvin, à moins d’un 
millionième de degré du zéro absolu. 
L’utilisation d’atomes ultra-froids amé-
liore la précision des horloges atomi-
ques qui définissent la seconde, unité de 
temps universelle.

Optique atomique
Nommé directeur de recherche au 
CNRS en 1992, Alain Aspect fonde à 
l’Institut d’Optique d’Orsay le groupe 
d’optique atomique qu’il dirige toujours, 
et dont les premiers travaux ont porté 
sur les miroirs atomiques. Depuis 1997, 
ce groupe se consacre essentiellement à 
l’étude des condensats de Bose-Einstein 
de gaz atomiques ultra-froids et des 
lasers à atomes, notamment en vue de 
leur utilisation dans des interféromètres 
atomiques. Ces interféromètres pour-
raient permettre des mesures précises 
de la gravitation, utiles aussi bien pour 
l’exploration du sous-sol que pour tester 
la relativité générale, ou être la base de 

Le témoignage  
de Philippe Grangier,
physicien et directeur de recherche au CNRS, 
chercheur en informatique quantique 
Laboratoire Charles Fabry de l’Institut d’opti-
que d’Orsay
« A mon avis, l’immense mérite d’Alain Aspect 
est non seulement d’avoir proposé et réalisé 
sa célèbre expérience, mais aussi d’avoir, 
grâce à une rigueur scientifique et à un talent 
pédagogique exemplaires, permis l’émergence 
de cette notion de “non-séparabilité quanti-
que”, que l’on appelle maintenant “intrica-
tion”. L’intrication est ainsi passée du statut 
de sujet controversé et même dangereux qu’il 
avait il y a 30 ans, à celui de notion de base 
que l’on enseigne dans les cours de mécani-
que quantique et qui joue un rôle fondamental 
dans le domaine très actif de l’information 
quantique ». 

Paroles de campus

A Noter 
Un article présentant les travaux d’Alain Aspect 
en optique atomique est prévu au sommaire 
du prochain Hors Série « Spécial Recherche » 
2006-2007 du magazine Plein Sud, à paraître 
en septembre 2006.
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nouveaux systèmes de navigation iner-
tielle. Par ses premières mondiales sur 
l’hélium métastable, le groupe d’optique 
atomique d’Orsay a également ouvert 
de nouvelles voies  en optique atomique 
quantique.
  
Bien que sa recherche soit de caractère 
fondamental, Alain Aspect est un chaud 
partisan du dialogue entre recherche 
amont et recherche appliquée. Il est un 
interlocuteur apprécié par de nombreux 
industriels français travaillant dans le 
domaine de l’optique. « Les scientifiques 
auteurs de découvertes fondamentales ne 
sont pas nécessairement les mieux placés 
pour en imaginer les applications » décla-
re-t-il volontiers. « En revanche, c’est en 
faisant connaître leurs découvertes qu’ils 
se donnent une chance de stimuler l’ima-
gination de ceux qui trouveront peut être 
des applications importantes. Ainsi, alors 
que l’un des inventeurs du laser, Arthur 
Schawlow, avait déclaré dans les années 
1960 que le laser était une solution à 
la recherche de problèmes à résoudre, 
l’industrie a su trouver d’innombrables 
applications au laser, des lecteurs de code 
barre aux télécommunications par fibre 
optique ». ■

SOURCE : 
CNRS – DIRECTION DE LA COMMUNICATION
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L’habitude semble désormais bien ancrée : lors des 
phénomènes naturels tels que le passage de Vénus en 
juin 2004 ou l’éclipse partielle du Soleil le 3 octobre 
dernier, une foule de curieux se presse sur le parking 
des bâtiments 332-333 du Campus d’Orsay ; Etudiants, 
enseignants, chercheurs, toutes catégories de  personnel, 
jeunes ou moins jeunes se retrouvent autour des 
instruments d’observation qu’astronomes amateurs 
et professionnels apportent pour l’occasion. 

■ Le soleil a eu rendez-vous avec la lune

Le  3 octobre dernier une foule con-
sidérable a pu admirer le croissant 
solaire à travers des télescopes 

munis de filtres solaires appropriés pris 
d’assaut, et avec des lunettes spéciales 
éclipse généreusement distribuées par 
les étudiants de l’association ALCOR. 
Le croissant solaire a pu être admiré en 
vert, orange, gris-bleu ou blanc, selon le 
type de filtre. Nous avons tous appré-
cié dans le détail la progression du 
phénomène. Au maximum de l’éclipse, 
alors que la température chutait, le 
Soleil éclipsé était projeté à de multiples 
exemplaires sur le mur et sur le sol par 
les rayons du Soleil filtrant à travers le 
feuillage des arbres (effet de « sténopé »).  
Un quart d’heure de pure poésie ! Cette 
manifestation a en outre été marquée 
par une initiative des chercheurs de 
l’IAS, qui ont testé pour la première fois 
sur le terrain un nouveau radiotélescope 
destiné à l’enseignement. L’observation 
radio de l’éclipse partielle était destinée 
à mieux connaître l’instrument, sa sensi-
bilité, son opérabilité et surtout à initier 
le public nombreux et les étudiants à 
une autre approche des observations.

Un enseignement pra-
tique d’Astrophysique
A l’automne 2004, l’Université Paris-
Sud 11 a lancé auprès de ses enseignants-
chercheurs un appel d’offre « Bonus 
Qualité Pédagogique » pour financer 
de nouveaux enseignements. Un groupe 
d’enseignants-chercheurs de l’Institut 
d’Astrophysique Spatiale, a proposé de 
nouveaux TP de Licence, liés à un ensei-
gnement pratique de l’astrophysique. 
Ils ont convergé vers un système d’ob-
servation en ondes centimétriques, qui 
cumulait de nombreux avantages : sim-
plicité technique et de maintenance, fai-
ble coût, grande capacité d’accueil des 
étudiants, utilisation possible en jour-
née et quelles que soient les conditions 

météorologiques. Ainsi était né le pro-
jet de radiotélescope à Orsay, nommé 
RAMEAU : Réseau d’Antennes Micro-
ondes pour l’Enseignement de l’Astro-
physique à l’Université Paris-Sud 11.  

Vous avez dit radioastronomie ? 
La radioastronomie est la branche de l’astrophysique qui s’intéresse aux observations dans le 
domaine spectral des ondes radio, s’étendant traditionnellement au delà de 1mm de longueur 
d’onde. Entre 1 millimètre et 1 centimètre de longueur d’onde, on parle de radioastronomie milli-
métrique, puis centimétrique, métrique, etc... L’atmosphère étant essentiellement transparente aux 
ondes radio, il est possible d’observer de jour comme de nuit dans ce domaine spectral. Les plus 
grands radiotélescopes du monde observent ainsi quelle que soit la couverture nuageuse, de jour 
comme de nuit. De dimensions impressionnantes (plusieurs dizaines de mètres, plusieurs cen-
taines parfois), ces télescopes sont équipés de récepteurs très sensibles, grâce une électronique 
spécifique refroidie à des températures cryogéniques, de typiquement quelques Kelvins. L’intérêt 
scientifique d’observer en radio est multiple : raies d’émission des atomes ou molécules (comètes, 
nuages moléculaires, régions de formation d’étoiles, autres galaxies), émission continue non ther-
mique (activité solaire, satellites de planètes géantes, poussières dans la Galaxie, rémanences de 
supernovae, pulsars, gaz des amas de galaxies) ou thermique (étoiles, fond cosmologique micro-
onde aussi appelé rayonnement fossile à 3K).
En raison des moyens techniques à mettre en œuvre et de l’expertise nécessaire, la radioastrono-
mie est réservée aux professionnels lorsqu’il s’agit de détecter de faibles signaux dans notre systè-
me solaire, notre galaxie ou dans des galaxies lointaines. Elle n’est cependant pas inaccessible au 
grand public ou aux amateurs : la détection en radio de l’émission du Soleil, de la Lune, de Jupiter, 
et des pluies d’étoiles filantes est parfaitement accessible avec peu de moyens.

Hervé DOLE

Le projet est financé et la nouvelle 
option d’astrophysique expérimentale 
ouvrira en janvier 2006 (Phys243). Elle 
proposera à 20 étudiants de Licence 2, 
une approche expérimentale de l’opti-
que physique, de la thermodynamique 
et du traitement du signal dans un con-
texte astrophysique.

Un système 
de radiotélescopes
RAMEAU sera constitué de 10 petits 
radiotélescopes de 80 cm de diamè-
tre observant à 10 GHz (soit 3 cm de 
longueur d’onde) et montés en duo 
sur 5 montures motorisées deux axes 

Paroles de campus

Résultats et informations sur :
http://lully.as.arizona.edu/~hdole/amateurastro/eclipses/20051003EclipseOrsay/
http://lully.as.arizona.edu/~hdole/enseignement/rameau
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Janvier 2003, l’odyssée de l’espèce attire des millions 
de téléspectateurs français ; juillet 2005, l’aventure des 
manchots sur la banquise fait un malheur au box office 
américain. Preuve, s’il en est, que scientifique ne rime pas 
avec soporifique ! Telle est depuis longtemps la conviction 
de Serge Guyon, réalisateur et responsable technique du 
SCAVO, le Service de Création Audiovisuelle de la Faculté 
d’Orsay. 

■ Quand la science fait son cinéma !

res souvent surchargés techniquement 
et pas très esthétique pour bien dégager 
la séquence à mettre en scène ; comment 
filmer le tout petit, en biologie ou  en 
chimie par exemple, et à l’inverse com-
ment rendre compte du gigantisme des 
équipements en physique ; sans parler 
des sujets pour lesquels il n’y a pas 
d’image mais beaucoup de texte! Nous 
devons alors faire preuve de beaucoup 
de créativité, en nous appuyant sur des 
analogies qui ont le mérite d’êtres plus 
explicites. Il est évident qu’il ne s’agit 
pas d’être exhaustif en vingt ou trente 
minutes. Notre ambition n’est pas de 
transformer les spectateurs en scienti-
fiques chevronnés mais de faire surgir 
la petite étincelle de curiosité qui leur 
apporte la satisfaction d’avoir appris 
quelque chose et peut-être l’envie d’en 
savoir plus. ■

Pourquoi un service 
audiovisuel dans une 
faculté scientifique ?
A l’occasion du cinquantenaire du cam-
pus d’Orsay, nous avons pu nous rendre 
compte que nous ne disposions que de 
très peu d’images d’archives. Nous en 
aurons pour le centenaire ! Par exemple 
en filmant la construction d’Elyse ou du 
synchrotron Soleil, nous participons à la 
conservation du patrimoine scientifique 
et culturel de nos établissements. Nous 
contribuons également à la diffusion des 
connaissances en tournant et en diffu-
sant des films vulgarisants les dernières 
avancées de la recherche, sur l’actualité 
des laboratoires ou encore sur des inno-
vations pédagogiques. A coté de cette 
activité principale, nous assurons aussi 
des formations aux techniques audiovi-
suelles et à leur utilisation, notamment 
dans les stages pour les moniteurs du 
CIES (Centre d’Initiation à l’Enseigne-
ment Supérieur) de Versailles.  

Le documentaire 
scientifique est-il 
réservé à un public 
initié ?
Pas du tout. Nous diffusons nos films 
auprès d’un public très varié via le ciné-
club de l’université, par l’intermédiaire 
d’organismes scientifiques (CNRS, 
CERIMES) mais aussi au grand public 
qui découvre nos documents sur les 
chaînes de télévision, France 3, France 5  
ou Arte pour ne citer qu’elles. Avant un 
tournage, nous préparons minutieuse-
ment nos scénarios. Nous ne nous con-
tentons pas de coller des images sur un 
commentaire scientifique ; nous effec-
tuons au préalable un important travail 
d’écriture de scénarisation. Nous réécri-
vons souvent les commentaires rédigés 
par les chercheurs pour les simplifier, 

les adapter... Prenez Virgo par exemple. 
Ce film présente l’expérience franco-
italienne à laquelle participe le LAL, 
dont l’objectif est de détecter des ondes 
gravitationnelles provenant de sources 
cosmiques comme les supernovae, ou 
les couples d’étoiles à neutrons. Pour 
expliquer la nature de ces ondes, et la 
découverte de leur existence, nous avons 
décidé de recourir à des reconstitutions 
historiques. Galilée ou Einstein incarnés 
par des comédiens et filmés en costume 
d’époque, dans des décors reconstitués.  
C’est une façon de mettre en scène l’his-
toire des sciences à partir de concepts a 
priori complexes. N’oublions pas enfin, 
que la richesse des thèmes scientifiques 
permet de séduire un large public. Le 
film animalier, par exemple, est un genre 
très prisé, notamment par les plus jeunes. 
Dans ce registre, nous avons par exemple 
réalisé un film sur la menace que l’intro-
duction massive des tortues de Floride 
fait peser sur l’équilibre écologique d’un 
plan d’eau. Et enfin, d’une façon généra-
le, nous bénéficions aujourd’hui de tous 
les apports de la technologie numérique 
qui permet d’introduire des schémas 
animés, des simulations, etc.

Quelles sont les  
difficultés propres au 
genre scientifique ?
Vulgariser sans trahir la vérité scientifi-
que, en utilisant quelques artifices tels 
que des analogies liés à notre quoti-
dien, relève souvent d’une prouesses au 
niveau de l’écriture du scénario. Notre 
spécificité est de travailler en osmose 
avec nos commanditaires, c’est-à-dire 
les scientifiques.
La deuxième difficulté est celle de  
« monter » un dossier de production 
afin de trouver un financement adapté 
au projet.
Puis au niveau du tournage l’une des 
principales difficultés consiste à savoir 
où poser la caméra dans des laboratoi-

Science, ça tourne !
Un studio de tournage de 40 m2, trois salles de 
montages, des espaces d’archivages, depuis 
septembre 2004, le SCAVO a emménagé dans 
ses nouveaux locaux. L’équipe composée de 
Serge Guyon, de Christine Azémar et de Max 
Relid s’est en outre renforcée avec l’arrivée en 
2004 d’Alain Sarfati, Directeur Scientifique du 
service...
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Depuis l’apparition de la photographie, les scientifiques ont produit un grand nombre 
d’images pour leurs propres recherches ou pour en faire connaître les résultats. Dans la 
dernière décennie, l’évolution rapide des techniques en matière d’informatique et d’ima-
gerie a radicalement transformé la manière dont les images sont produites et diffusées 
et a permis d’en élargir l’usage à la plupart des domaines d’enseignement. L’étendue du 
champ des pratiques scientifiques dans les laboratoires de recherche et la diversité des 
applications pédagogiques existant à ce jour incitent l’Université à se doter d’une 
banque d’images. Une expérimentation en ce sens est menée au Département de 
Biologie de l’UFR d’Orsay.

Arrêt sur images

permettra de préserver, conserver et 
enrichir le patrimoine iconographique 
de l’Université Paris-Sud, et de fournir 
des éléments pour la réalisation et la 
diffusion en ligne des ressources péda-
gogiques multimédias.

Une base de données 
unique
La création de cette banque d’images sup-
pose de produire et rassembler dans une 
base de données des images numériques 
obtenues par la numérisation d’images 
qui existent déjà (photographies, vidéos, 
schémas, animations, documents à archi-
ver...) ou l’acquisition directe d’images 
numériques telles que des prises de 
vue d’échantillons biologiques, d’appa-
reillages, de montages expérimentaux, la 
réalisation de vidéos pour des démons-
trations, pour une aide à l’observation, 
pour la formation aux techniques d’ima-
gerie... Cette production pourra servir 
à des usages diversifiés, utilisant des 
images, dont l’université détiendra alors 
les droits. Ces images pourront être 
incorporées dans des ressources péda-
gogiques multimédias et diffusées sur 
le réseau ; elles pourront être utilisées à 
des fins de communication scientifique, 
de valorisation de la recherche, de vul-
garisation et alimenter une documenta-
tion précieuse à caractère historique ou 
événementiel. Comme toute réalisation 
d’une base de données, ce projet sup-
pose un stockage standardisé dans un 
lieu unique et accessible afin que le 
patrimoine soit répertorié, identifié et  
« évaluable » ; une indexation normali-
sée ; des possibilités de distribution pour 
divers usages (et divers publics) : res-
sources pédagogiques, valorisation du 
patrimoine, publication sous différents 
formats. Chaque fichier étant identifié, 
son contenu décrit et les auteurs dési-
gnés clairement, les droits de chacun 
seront préservés, les images produites 

La réalisation de documents ico-
nographiques provenant du 
patrimoine existant, complétés 

de nouvelles réalisations (photogra-
phies, vidéos numériques et ressources 
pédagogiques multimédias) repose sur 
la mise en place d’un service dédié. 
Pour être efficace, ce service doit être 
équipé d’un système d’acquisition et de 
retouche d’images numériques, utilisé 
par du personnel spécialisé et compé-
tent, capable en outre d’assurer le stoc-
kage et la distribution de l’ensemble des 
documents. 

Une banque d’images 
numériques
La mise en ligne d’informations sur 
le serveur officiel d’un établissement 
comme le nôtre, exige de maîtriser le 
statut des images qui sont diffusées : 
propriété intellectuelle, droits d’usage 
et d’exploitation. Une solution simple 
est de produire ces images (documents 

photographiques, graphiques, vidéos ou 
animations) à l’Université Paris-Sud et 
de procéder, avec les auteurs, à la signa-
ture de contrats de cession de droits. Une 
diffusion publique sur Internet est alors 
possible en toute légalité et préserve les 
droits des auteurs et de l’établissement. 
Certes, différents acteurs de l’Université 
ont produit et continuent de produire 
toutes sortes d’images : au cours du tra-
vail de recherche, pour l’enseignement 
ou pour la communication scientifique 
en général. Cependant, du fait de leur 
dispersion dans les instituts, personne 
n’a une réelle connaissance du patri-
moine que constitue, de fait, l’ensemble 
de ces images et, le plus souvent, non 
seulement les documents qui existent ne 
sont pas répertoriés mais le nécessaire 
n’a pas été fait pour en assurer les droits 
d’exploitation à l’Université. D’où l’ob-
jectif de ce projet : mettre en place un 
système d’acquisition, de production, 
de stockage, de mise à disposition (dif-
fusion), de documents numériques dont 
les droits sont maîtrisés. Ce système 
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La loi d’orientation et de program-
mation de la recherche devrait être 
examinée par le parlement dans 
les mois à venir. Quelles sont les 
principales mesures qui pour-
raient concerner les universi-
tés ?
La recherche est au cœur de l’ac-
tivité des universités. Mais elle 
doit être plus visible, plus attrac-
tive aussi. Le gouvernement sou-
haite ainsi qu’émergent, dans 
les prochains mois, des Pôles 
de Recherche et d’Enseignement 
Supérieur, au cœur desquels se 
trouveront les universités associés 
à de grands centres de recherche, de 
grandes écoles... Ces PRES seront le lieu 
de la mutualisation de moyens, selon le 
principe de la subsidiarité, afin de rendre 
nos systèmes plus efficaces donc plus per-
formants. Les universités y voient leur inté-
rêt : plus d’une dizaine de projets de PRES 
sont d’ores et déjà en cours de gestation 
et nous en attendons beaucoup d’autres. 
D’autre part, le Pacte pour la Recherche 
prévoit, dès la rentrée 2006, la création 
de 1  100 postes d’enseignants-chercheurs 
dans les universités. Elles bénéficieront 
également des mesures pour la valorisation 
des carrières scientifiques ou encore de la 
nouvelle organisation de l’évaluation de la 
recherche. Les mesures proposées dans le 
Pacte pour la Recherche leur permettront 
ainsi d’être mieux armé pour faire face à la 
compétition internationale.

Comment voyez vous le partage des 
rôles entre les grands organismes, les 
PRES et l’université ?
L’ existence, dans le paysage français de la 
recherche, de grands organismes et d’Eta-
blissements d’enseignement supérieur et 
de recherche (Universités et grandes Ecoles 

Trois questions à François Goulard, Ministre délégué à 
l’enseignement supérieur et à la recherche

En quelques dizaines d’années, les scientifiques du monde entier, toutes disciplines 
confondues, ont effectué plus de découvertes que depuis le début de l’humanité. 
Si la place que prend la recherche dans notre vie quotidienne est désormais 
incontestable et incontestée, la crise qu’elle traverse dans notre pays a été largement 
médiatisée par le mouvement des chercheurs, conduisant le gouvernement à mettre en 
chantier la préparation d’une loi d’orientation et de programmation. François Goulard, 
le Ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche nous en dévoile 
quelques grandes lignes.

La Recherche se cherche une loi 

d’ingénieurs) constitue un avantage pour 
notre pays. Les organismes de recherche 
sont les instruments de mise en œuvre, 
cohérente et coordonnée, sur l’ensemble du 
territoire français, de la politique nationale 
de recherche. Les universités constituent, 
pour leur part, les instruments irrem-
plaçables de la déclinaison, sur leur aire 
géographique de déploiement et sur leurs 
thématiques spécifiques, de cette politique  
nationale. Concernant les PRES, comme 
je vous l’ai dit, universités et organismes 
travailleront ensemble, de façon cohérente 
et complémentaire.

Crise de l’emploi scientifique, exode 
des cerveaux, comment peut-on endi-
guer ces phénomènes ?
Dans un contexte de forte compétition 
internationale, les chercheurs de haut 
niveau sont les cibles de toutes les convoi-
tises parce qu’ils ont entre les mains les 
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clés de l’avenir et de la croissance. L’emploi 
scientifique est donc un enjeu majeur, et le 

gouvernement en a fait une des priorités 
du Pacte pour la Recherche. L’effort 

du gouvernement est d’abord quan-
titatif. Durant les cinq prochaines 
années, le remplacement de tous 
les fonctionnaires quittant le sec-
teur public de la recherche et 
de l’enseignement supérieur sera 
assuré. De surcroît, afin de ren-
forcer le potentiel de recherche 
publique, 3 000 emplois seront 
créés en 2006 dans les secteurs 

prioritaires de la politique scien-
tifique et l’effort sera poursuivi en 

2007. Ce plan de création d’emplois 
concernera tous les établissements, 

indépendamment de leur statut juridi-
que et toutes les catégories de personnels 
(chercheurs, enseignants-chercheurs, ingé-
nieurs, techniciens, administratifs). L’effort 
sera d’autre part qualitatif. Le gouverne-
ment propose des mesures pour améliorer 
les carrières et les conditions de travail. Le 
premier levier pour accroître l’attractivité 
des carrières scientifiques est constitué 
par les actions en faveur du doctorat. Il est 
souhaitable de conférer à ce diplôme tout le 
prestige qu’il possède dans les grands pays 
de recherche, où il ouvre à ses titulaires 
d’excellentes carrières, aussi bien dans le 
secteur public qu’en entreprise. Le Pacte 
pour la Recherche prévoit également des 
dispositions pour les chercheurs et ensei-
gnants-chercheurs plus confirmés pour 
accompagner et récompenser les plus actifs 
et les plus performants. Notre conviction 
est qu’on ne retient pas des chercheurs de 
talent, on les attire et on les récompense 
par des moyens et des conditions de travail 
attractifs. C’est le sens de notre action.

PROPOS RECUEILLIS PAR GAËLLE DEGREZ
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C’est en 1975, que le CIEEIST (Centre 

Interdisciplinaire d’Étude de l’Évolution des 

Idées, des Sciences et des Techniques) voit le 

jour avec trois ambitions fortes : informer la 

communauté scientifique sur les évolutions des 

connaissances dans les différents champs  

disciplinaires, mettre en évidence les questions  

posées par ces évolutions et conserver la 

mémoire des débats et des controverses. Cette  

volonté d’ouvrir les sciences « dures  » à une 

réflexion et à des échanges interdisciplinaires 

s’est notamment traduite par la mise en place 

de séminaires, de conférences d’intérêt général 

et d’un colloque annuel. Trente ans plus tard,  

le concept n’a pas pris une ride. Rebaptisé 

Centre d’Alembert, le CIEEIST est un espace  

original d’échanges, de débats et de confronta-

tions sur les grandes questions que posent les 

activités de recherche. Le thème choisi pour le 

colloque 2005 en atteste :  comment et où  

s’élaborent les orientations de la science ? A lire 

dans ce dossier,  un certain nombre de réponses  

extraites des conférences qui se sont tenues  

lors de ce XXIIe colloque interdisciplinaire. 
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Le questionnement en question 
Où s’enracinent, comment sont élaborés, choisis ou écar-
tés les problèmes et les programmes, de nature scientifi-
que aussi bien que technologique ? Qui oriente les activi-
tés de recherche, pas tant d’ailleurs directement celles des 
individus, que celles des « équipes », des organismes ? 
Le titre du colloque « Nouveaux concepts / nouvelles 
questions » traduit bien la nature des débats qui se sont 
moins portés sur les résultats, les acquis, les solutions 
pour eux-mêmes, que sur les questionnements. 

La formulation des problèmes et 
des programmes, les concepts 
jouent un rôle central : comment 

sont fixés, « cristallisés » et développés 
les concepts qui permettent de formuler 
les problèmes et d’orienter et d’orga-
niser le travail des chercheurs et des 
ingénieurs ? Nous voulons prendre en 
compte à la fois le fond « cognitif » des 
démarches, les conditions économiques 
et politiques des mises en œuvre, les 
confrontations sociales et morales aux-
quelles elles donnent lieu.

Emergence des 
problématiques, cons-
truction des dispositifs
Les nouvelles questions de recherche 
s’enracinent dans une ou des cultures 
scientifiques et technologiques à la fois 
universelles et contextualisées ; cela 
implique une appropriation critique 
permanente d’un « patrimoine » de con-
naissances théoriques et empiriques, de 
solutions techniques, intellectuelles et 
matérielles, d’instruments symboliques 

pour la représentation et la communi-
cation. Mais promouvoir de nouvelles 
questions implique aussi des actions 
d’élaboration collective d’argumenta-
tion des idées et des projets, de délibé-
ration et de décision pour concentrer les 
moyens, de programmation des activités ;  
c’est aussi une conquête de pouvoir. 
Il en résulte un double mouvement 
d’émergence des « problématiques » 
et de construction des « dispositifs » 
équipes, équipements, réseaux et coo-
pérations. A côté des concepts pure-
ment scientifiques, il ne faut donc pas 
négliger les « concepts mobilisateurs » 
scientifiques, techniques, « polémiques » 
qui permettent la conquête des moyens 
d’action, la structuration des projets, et 
dessinent parfois l’horizon du dévelop-
pement.

S’interroger sur ces divers aspects, c’est 
bien sûr risquer de ne plus s’y retrouver 
dans le foisonnement, les variations, les 
instabilités des conjectures et des jeux 
d’acteurs. Il est certainement plus facile 
de s’intéresser aux acquis reconnus, et 
d’oublier ce faisant les questions et les 
enjeux qui leur donnent sens, les avancées 

plus erratiques de la recherche réelle. 
Si nous voulons, comme chercheurs ou 
citoyens, reprendre l’initiative face aux 
pratiques actuelles des sciences et des 
techniques, il faut nous défier de cette 
sorte d’extase devant les découvertes 
qui fait de la science une sorte d’évangile.

Quelles traces ?
Où trouver des traces des concepts et 
questionnements nouveaux ? On pense 
aux congrès, séminaires, écoles, avec 
leurs moments, d’ailleurs assez fugaces, 
de « conjectures scientifiques » ou de  
« prospectives technologiques ». Pensons 
aussi à tous ces rapports et déclarations 
de politique scientifique qui jalonnent 
la vie des équipes et des organismes 
de recherche, des analyses de conjonc-
ture. Pensons aussi aux textes d’ap-
pels d’offre, d’actions incitatives dont 
certains, il est vrai surtout en sciences 
humaines et sociales, sont aussi des 
documents théoriques « à chaud ». Peu 
d’études et de recherches qualitatives 
approfondies ont été réalisées sur leur 
impact et leur signification, du point de 
vue scientifique, technologique, politi-
que, historique et philosophique. Or ces 
textes présentent avec plus ou moins 
d’emphase des arguments économiques 
et sociaux, mais ils formulent aussi des 
concepts nouveaux pour des problé-
matiques nouvelles. Ils visent, en effet, 
à bousculer, refouler et remplacer des  
« paradigmes» installés.

Lors de ce colloque, nous avons essayé 
de faire parler le plus grand nombre 
possible de responsables scientifiques 
dont l’activité se situe en Ile de France 
Sud. C’est la preuve que pour traiter du 
thème du colloque, il n’est pas néces-
saire de chercher ailleurs en faisant 
appel aux « experts » à qui chacun 
pense. Le Centre d’Alembert a pour 
ligne directrice, grâce à son apparte-
nance à une grande Université scienti-
fique, seul lieu d’échange ouvert dans 
un ensemble très riche de centres de 
recherche et d’enseignement, publics 
ou privés, de proposer à l’échelle régio-
nale des moments d’information et de 
confrontation interdisciplinaires. Cela 
ne l’empêche pas de faire appel aux 
compétences plus éloignées -c’est ainsi 
que nous avons pensé stimulant de faire 
intervenir Daniel Parrochia, Professeur 
de Philosophie à l’Université Lyon III, 
spécialiste d’épistémologie des sciences 
et des techniques contemporaines- ni 
d’ambitionner une visibilité nationale et 
internationale de ses activités. ■

Centre d’Alembert : programme 2006
Sciences mathématiques - mathématisation des sciences
Les conférences se déroulent à Orsay  au Bât 338 de 14 à 16h30
Mercredi 11 janvier 06 : « Physique et chimie : 
systèmes dynamiques »
Mercredi 25 janvier 2006 : « Sciences de la 
terre et de l’univers ; modélisations récentes »
Mercredi 22 février 06 : « Probabilités et sta-
tistiques : mathématiques financières »
Mercredi 01 mars 06 : « Théorie des nombres :  
cryptographie »
Mercredi 08 mars 06 : « Sciences médicales ; 
épidémiologie »
Mercredi 22 mars 06 : « Sciences sociales ; 
économie, linguistique »

Mercredi 05 avril 06 : « Histoire de l’idée de 
sciences mathématiques »
Mercredi 10 et jeudi 11 mai 06 : Colloque 
annuel « Démarches intégratives dans les scien-
ces aujourd’hui ».

Renseignements : Centre d’Alembert 
- Bâtiment 407 - 91405  ORSAY Cedex
Tél.: 01.69.15.61.90- Fax : 01.69.15.43.98
Mail : centre.dalembert@ghdso.u-psud.fr
http://www.centre-dalembert.u-psud.fr/

 Jean-Louis MARTINAND - Directeur du Centre d’Alembert
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Deux journées de colloque, quinze 
conférences, deux résumés 
NOUVEAUX CONCEPTS / NOUVELLES QUESTIONS 
« Aspects cognitifs et sociaux des problématiques et des dispositifs de recherche aujourd’hui » 
le XXIIe colloque interdisciplinaire du Centre d’Alembert s’est déroulé les 11 et 12 mai 
derniers. Résumés et enregistrements sonores des conférences, sont consultables sur le 
site :  http://www.centre-dalembert.u-psud.fr/colloque_2005.htm.

« Comment émergent les problémati-
ques de recherche en informatique ? »
Marie-Christine Rousset, Laboratoire de 
recherche en Informatique, Université 
Paris-Sud 11
L’informatique est une discipline très 
récente qui a vu le jour avec la construc-
tion des premiers ordinateurs dans la fin 
des années 30.  Depuis, elle a connu un 
essor considérable puisqu’elle a pénétré 
tous les secteurs de la société, aussi 
bien dans la sphère professionnelle que 
privée. L’outil informatique, grâce à des 
ordinateurs de plus en plus petits et de 
plus en plus puissants, est devenu fami-
lier pour les professionnels de tous les 
secteurs mais aussi pour le grand public 
de tout âge. La science informatique est 
par contre mal connue et est souvent 
réduite à une simple mise au service 
d’autres sciences d’un outil puissant de 
calcul et de stockage de données. 
Comment les problématiques de recher-
che émergent et se construisent en 
informatique ? Si certaines sont guidées 

par des « conjectures scientifiques »,  
comme l’informatique quantique, 
d’autres relèvent plus de la prospective 
technologique. Ainsi, Arpanet, le pré-
curseur du réseau planétaire Internet, 
est le résultat de travaux de recherche 
financés par l’US Air Force pour le 
développement d’un réseau de com-
munication militaire capable de résister 
à une attaque nucléaire. L’émergence 
du principe d’une architecture décen-
tralisée d’un réseau de réseaux est à 
la base de la révolution Internet. Cette 
avancée technologique a ensuite permis 
le développement du Web, au départ 
conçu par des informaticiens du CERN 
pour faciliter le partage de documen-
tations techniques entre les physiciens 
du CERN. L’invention du langage html 
fondé sur le paradigme de la navigation 
entre documents par liens hypertextes a 
donné naissance au Web d’aujourd’hui 
qui constitue un formidable outil de 
partage de l’information à l’échelle pla-
nétaire. Internet et le Web sont des 

« Recherche fondamentale et applica-
tions : des racines de la spintronique 
à son arrivée dans nos ordinateurs » 
Albert FERT, Professeur à l’Université 
Paris-Sud 11, Unité Mixte de Physique 
CNRS/THALES

La spintronique est un nouveau type 
d’électronique qui manipule des cou-
rants d’électrons polarisés de spin dans 
des nanostructures intégrant des maté-
riaux magnétiques. Elle est utilisée, par 
exemple, pour la lecture des disques 
durs de nos ordinateurs, ou encore dans 
les nouvelles puces mémoire appelées 
MRAM qui arrivent aujourd’hui dans 
les technologies de l’information et de 
la communication. 
La spintronique a ses racines dans des 
recherches fondamentales qui, vers la 
fin des années 60 à Orsay, ont montré 
et expliqué l’influence du spin* des 
électrons sur leur mobilité dans les 
matériaux magnétiques. Cependant le 

tournant décisif est venu beaucoup plus 
tard avec l’arrivée des nanotechnologies 
qui, à partir du milieu des années 80, ont 
permis de fabriquer des structures arti-
ficielles à l’échelle du nanomètre et en 
particulier des multicouches magnéti-
ques. Une multicouche fer/chrome est 
par exemple un empilement de couches 

de fer et de chrome dont l’épaisseur indi-
viduelle peut être inférieure au nano-
mètre (un nanomètre = un millionième 
de mm). C’est sur de telles multicouches 
Fe/Cr qu’a été découverte la premier 
effet de spintronique, la magnétorésis-
tance géante (Giant Magnetoresistance 
ou GMR), aujourd’hui utilisée pour la 
lecture des disques durs et divers autres 
dispositifs. Une recherche intense s’est 
développée, attisée par les promesses 
d’applications et favorisée par le progrès 
continu des nanotechnologies. D’autres 
phénomènes résultant de l’influence du 
spin sur la mobilité des électrons ont 
été découverts, d’autre directions de 
recherche prometteuses apparaissent et 
l’impact de la spintronique sur les tech-
nologies du 21e siècle sera sans doute
important. ■

avancées technologiques qui ont ouvert 
de nouvelles voies pour la recherche 
en Informatique. Il s’agit d’inventer de 
nouveaux concepts et de nouvelles pro-
blématiques pour permettre le passage 
à l’échelle de l’exploitation de l’immen-
se potentiel de calcul et de stockage de 
données distribués sur le Web.

Image en Microscopie Electronique en Transmis-
sion à haute résolution d’une hétérostructure
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* Le spin d’une particule est un vecteur que l’on 
peut décrire comme résultant de la rotation de 
la particule sur elle même et qui est dirigé selon 
l’axe de cette rotation. 
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Les maths en TIC
Quelle est l’influence des ordinateurs et de l’informatique 
sur les mathématiques et leur enseignement ? En 1983 la 
commission internationale de l’enseignement mathéma-
tique a consacré une étude à l’impact des ordinateurs et 
de l’informatique sur les mathématiques et leur enseigne-
ment. Où en est-on aujourd’hui ? Les hypothèses les plus 
révolutionnaires se sont avérées les plus réalistes alors 
que celles qui semblaient à portée de main n’ont jamais 
pu être confirmées...

En 1983, une étude de la com-
mission internationale de l’en-
seignement mathématique por-

tait trois questions à l’attention des 
mathématiciens. La première était la 
suivante : « dans quelle mesure les ordi-
nateurs et l’informatique influencent les 
idées, les valeurs et les avancées de la 
science mathématique ? ». Nous savons 
aujourd’hui que cette influence a été 
considérable, mais ce n’était pas du tout 
une évidence à l’époque et le sujet était 
même très controversé. Le deuxième 
point soulevé par la commission était 
d’envisager « comment de nouveaux 
cursus peuvent être définis pour faire 
face aux nécessité et aux possibilités 
qu’ils changent ? ». Là encore, la ques-
tion était brûlante car l’autonomisation 
de l’informatique comme discipline à 
part entière passait à l’époque pour 
une provocation. A l’inverse, la dernière 
question qui fut la plus consensuelle à 
savoir « comment l’usage des ordinateurs 

et des calculatrices peut aider l’enseigne-
ment des mathématiques » est celle pour 
laquelle finalement nous n’avons  pas 
encore trouvé de réponse évidente.

L’informatique 
affranchie des mathé-
matiques
La commission internationale de l’en-
seignement mathématique (CIEM) 
est une vieille institution, créée il y 

a plus d’un siècle, sous la présidence 
de Felix Klein. Elle a été la première 
commission de l’Union mathématique 
internationale (UMI). En 1982, L’UMI 
était présidée par Lennard Carleson, 
un mathématicien suédois convaincu 
que les mathématiques devaient tenir 
compte du développement de l’infor-
matique. Dès 1982, à coté des médailles 
Fields, l’UMI a ainsi créé le prestigieux 
prix Nevanlinna pour l’informatique 
théorique et les mathématiques proches 
de l’informatique. Après la reconnais-
sance de son importance, l’informatique 
devait franchir une nouvelle étape : celle 
de son autonomie. Née à partir des tra-
vaux de mathématiciens, l’informatique 
allait s’en affranchir pour devenir une 
discipline autonome. Si je me réfère à 
l’aspect institutionnel, je me souviens 
que le rapport de conjoncture établi 
par Jacques-Louis Lions lorsqu’il était 
Président de la commission de mathé-
matique du CNRS recommandait la 
reconnaissance de l’informatique au sein 
du CNRS. Cette recommandation a été 
suivie d’effet puisque cette commission 
est devenue par la suite « commission 
mathématiques et informatique », dont le 
premier président, Claude Picard, était 
un informaticien. Cette indépendance 
naissante dans les années 80 a suscité un 
certain nombre de divisions et d’incom-
préhensions chez les mathématiciens. 
Pour autant, ce que l’informatique a 
apporté aux mathématiciens est absolu-
ment irremplaçable.  

Renouvellement de 
concepts
J’ai personnellement eu la révélation 
dès 1948, de ce que, ce nouveau domaine 
que l’on appelait pas encore « informa-
tique », allait apporter aux mathéma-
tiques. J’assistais cette année là, à une 
conférence sur l’évolution, donnée par 
un biologiste anglais, Haldane. De ses 
propos, j’ai retenu l’idée que les machi-
nes à calculer, qui venaient d’apparaître, 
allaient changer la donne, non pas juste 
dans l’exécution des maths mais dans les 
concepts eux-mêmes. Remontons à la 
Grèce ancienne, les Grecs ont fait faire 
des progrès gigantesques à la géométrie, 
mais ils ont été handicapés par leur 
écriture pour développer un système de 
numération. Pour illustrer mon propos, 
je citerai la question que pose Socrate 
au sophiste Hippias « toi, qui est si 
savant et si versé en toutes choses, si je te 
demande combien font 3 fois 700, serais 
tu capable de répondre avec la plus gran-
de célérité et la plus grande exactitude ? »  
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 Jean-Pierre Kahane, Professeur émérite à l’Université Paris-Sud 11, 
membre de l’Académie des Sciences
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« Oui je le pourrais », répond Hippias. 
Il le pourrait, mais il ne le fait pas, car 
le système de numération grec n’est pas 
aisé à manipuler. Cette anecdote nous 
permet de mesurer à quel point nous 
avons fait des progrès dans les notations 
et dans les concepts. C’est l’introduction 
de l’imprimerie qui a permis l’apparition 
des fonctions en mathématique. Ce que 
disait Haldane, c’est que la résolution 
d’une équation fonctionnelle ne devrait 
plus être recherchée dans les tables mais 
qu’elle allait bientôt consister à trouver 
un algorithme de calcul rapide et de fait, 
cela a valorisé les travaux faits en mathé-
matique sur les méthodes d’approxima-
tion. Plus généralement, l’informatique 
a très rapidement fait resurgir d’anciens 
concepts en leur donnant une résonance 
nouvelle. Tel est le cas par exemple pour 
la fameuse méthode de Joseph Liouville 
qui permet de résoudre des équations 
fonctionnelles en terme fermés, c’est-à- 
dire à l’aide de fonctions élémentaires. 
Elle a longtemps été un classique de 
l’enseignement français des mathéma-
tiques avant de tomber en désuétude 
remplacée par de nouveaux concepts ; 
et c’est finalement l’informatique qui a 
permis de la réhabiliter. En effet, l’in-
formatique actuelle recoupe non seule-
ment le calcul numérique, mais aussi le 
calcul symbolique, lequel a totalement 
revalorisé les travaux de Liouville en 
terme de résolution. A l’heure actuelle, 
un programme informatique est capable 
d’apporter une solution en termes finis 
à la résolution d’une équation fonction-
nelle extrêmement complexe. Les algo-
rithmes sont bien au point ! L’ordinateur 
a donc changé le point de vue que l’on 
pouvait avoir sur les fonctions, dans un 
premier temps, en mettant fin au privilè-
ge des fonctions élémentaires au profit 
des méthodes d’approximation et dans 
un deuxième temps, en restaurant ce 
que nous pouvions considérer comme 
périmé, à savoir la notion de solution en 
terme de fonctions élémentaires.

Le cas des nombres 
premiers
L’une des particularités des mathéma-
tiques, c’est que les concepts les plus 
anciens sont toujours valables. Ainsi par 
exemple, les nombres premiers d’Eucli-
de sont toujours nos nombres premiers. 
Mais si la démonstration d’Euclide selon 
laquelle il existe une infinité de nombres 
premiers demeure toujours l’un des plus 
bel exemple de démonstration mathé-
matique, l’étude de ces nombres a beau-
coup changé avec le développement de 

nos moyens de calculs. L’un des problè-
me qui consiste à identifier les nombres 
premiers parmi les très grands nombres 
a ainsi été résolu grâce à des méthodes 
très curieuses faisant appel, d’une part, à 
d’anciens théorèmes comme le « petit »  
théorème de Fermat, d’autre part à des 
méthodes probabilistes. Les recherches 
se poursuivent en revanche pour la 
décomposition  des grands nombres 
en produits de facteurs premiers. C’est 
l’un des grands problèmes posés aux 
mathématiques contemporaines et un 
enjeu très important pour le codage et 
la cryptographie. 
Le cas des nombres premiers, n’est qu’un 
exemple ; il serait possible de présenter 
bien d’autres avancées mathématiques 
dues au développement de l’informa-
tique.

Recherche et 
Enseignement sont 
irrigués
Remontons le cours du temps. Le bâti-
ment de mathématique a été construit 
en 1963 sur le campus d’Orsay. Il fut 
baptisé bâtiment de mathématique au 
singulier. Dans les années 70, il a abrité 
les premières mathématiques appli-
quées : probabilité et statistiques, ana-
lyse numérique. La distinction entre 
mathématiques pures et mathémati-
ques appliquées intervient au cours des 
années 80.  Le terme de « mathémati-

ques appliquées » révèle bien le fait que 
si les mathématiques irriguent les autres 
sciences et techniques, elles s’en alimen-
tent aussi. A cet égard, les mathémati-
ciens doivent aujourd’hui reconnaître 
à d’autres scientifiques -informaticiens, 
physiciens, biologistes voire économis-
tes- un rôle au sein des sciences mathé-
matiques. Le concept actuel de sciences 
mathématiques est un système qui puise, 
distille et irrigue. Dans ce sens, l’idée de 
mixité au sein des équipes académiques 
est une voie d’avenir. 
Une dernière remarque, à propos de 
l’enseignement, il me parait indispen-
sable que les professeurs de mathé-
matiques se chargent d’une partie de 
l’informatique, celle qui revient à l’in-
térieur de leur discipline. Les algorith-
mes par exemple, sont fondamentaux 
en informatique mais aussi en mathé-
matiques. Parallèlement à l’usage des 

outils informatiques qui s’impose dans 
toutes les disciplines, il s’agit moins d’in-
troduire de nouvelles pratiques, qu’une 
nouvelle manière de penser les mathé-
matiques. Pour autant l’enseignement 
de l’informatique suscite encore des 
débats. Certains informaticiens pensent 
que l’informatique étant dans l’ensei-
gnement supérieur, doit être aussi dans 
l’enseignement secondaire et enseigné 
par des informaticiens. Je pense que 
c’est reculer sine die l’enseignement 
de l’informatique ; mieux vaut utiliser 
le capital intellectuel constitué par les 
professeurs de mathématiques. ■
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Evolution du monde vivant : 
évolution d’une vision
Savants et philosophes ont longtemps cherché à élucider 
la nature de la vie mais c’est seulement au début du XIXe 
siècle que plusieurs scientifiques dont Lamarck, s’inté-
ressent aux propriétés des êtres vivants, par opposition 
aux objets inanimés. Le terme de biologie fait son appari-
tion. Notre vision des premières étapes de l’évolution du 
monde vivant va continuer à se modifier profondément 
tout au long du XXe siècle avec l’apparition de nouveaux 
concepts. Récit d’une formidable épopée scientifique.

vie avec les organismes actuels en haut 
de l’arbre et des racines plongeant dans 
les origines de la vie assez mystérieuses. 
Ce qui était intéressant dans cet exer-
cice novateur pour l’époque, c’était l’in-
troduction des « protistes » comme une 
troisième branche et des « monères »  
au milieu du tronc, qui correspondent 
aux procaryotes. A la fin du XIXe siècle, 
les chercheurs commencent à saisir l’im-
portance des micro-organismes, mais 
ils ne parviennent pas à les classifier 
clairement. Sont-ils des organismes ani-
maux ou végétaux ? Comment retracer 
l’histoire du vivant ? Il faut attendre le 
XXe siècle pour commencer à avoir une 
réponse.
Dès la première moitié du XXe siècle  
plusieurs approches se développent. 
L’approche phénétique s’inspire de 
l’expression « qui se ressemble 
s’assemble ». Elle consiste à 
regrouper les organismes en 
fonction de leur ressem-
blance. Cette approche a 
été progressivement reje-
tée par les évolutionnistes qui 
s’intéressent aux étapes plus 
récentes de l’évolution. Le 
gradisme préfère établir 
des principes d’évolution 
sur la base d’une évolution 
du simple vers le complexe, 
l’évolution passe alors par un 
certain nombre de grades. Enfin, 
la phylogénétique évolutive 
(ou analyse cladistique), 
plus récente dans ses con-
cepts, se fonde sur les rela-
tions de parentés et définit des 
embranchements – appelés clades. 
Dans cette approche, les évolu-
tionnistes recherchent tout d’abord 

des parentés entre 
les groupes, puis 
en déduisent des 
processus évolu-
tifs – alors que, à 
l’inverse, la systé-
matique évolutive 
proposait d’abord 

un schéma évolutif pour en déduire 
ensuite les classifications. Dans la pers-
pective phylogénétique, des espèces 
sont regroupées dans un même clade si 
elles partagent les mêmes états dérivés 
d’un caractère. C’est cette méthode qui 
est aujourd’hui reprise par la plupart 
des évolutionnistes. 
A partir de la deuxième moitié du XXe 

siècle, les biologistes ont mis en évidence 
l’unité chimique du monde vivant, iden-
tifié le gène et les mécanismes de varia-
tion et défini deux types cellulaires :  
les eucaryotes et les procaryotes. Le 
monde vivant est unifié et bien défini ;  
tous les êtres vivants sont composés 
des mêmes macromolécules : protéines, 
ADN et ARN,  et ils ont  clairement 
tous une histoire commune : ils dérivent 
d’un ancêtre commun : LUCA (Last 
Universal Common Ancestor).

Le monde divisé en 
deux
Je reviens rapidement sur la définition de 
la cellule procaryote. Elle est intervenue 
assez tôt mais elle ne s’est imposée dans 
la communauté scientifique qu’avec 
l’utilisation systématique du microscope 
électronique. Le monde vivant se retrou-
vait divisé entre des organismes proca-
ryotes ayant des cellules sans noyau et 
organismes eucaryotes, ayant des cellu-

les avec un noyau. Le choix du terme 
Procaryote n’est pas neutre puis-

qu’il signifie « avant le noyau »,  
suggérant ainsi au niveau évolu-

tif une histoire dans laquelle les 
procaryotes auraient précédé 

les eucaryotes. Cette définition 
a connu beaucoup de succès après 

l’introduction de la microsco-
pie électronique. Les biologistes 

ont ainsi pu observer l’absence 
de noyau chez les bactéries, 
leur ADN étant directement 
au contact du cytoplasme. Au 

contraire, la cellule eucaryote est 
dotée d’un noyau ; l’ADN est 

donc séparé du cytoplasme 
par la membrane nucléaire. 
Cette distinction a suggéré 

une vision relativement simple 
et gradualiste de l’évolution : les 
procaryotes seraient apparus en 

La fin du XIXe siècle a été pour la 
biologie une période d’exception-
nelle fécondité. C’est l’époque des 

grande théories. Pasteur établi le rôle 
des germes dans les maladies de l’hom-
me et des petits animaux. Il démontre 
en outre que les microbes naissent des 
microbes et que la génération sponta-
née n’existe pas. La théorie cellulaire 
pose la cellule comme l’unité du vivant, 
c’est à dire le plus petit élément ayant 
toutes les propriétés du vivant. Parmi 
toutes ces avancées majeures, je vais 
m’attacher plus particulièrement à celle 
de la théorie de l’évolution et de la 
sélection darwinienne. 

Comment classer les 
êtres vivants ?
L’idée même d’une évolution des êtres 
vivants implique celle de leur histoire. 
Le premier arbre universel des vivants 
a été réalisé en 1866 par Haeckel. Il ten-
tait de retracer l’Histoire globale de la 

Patrick Forterre
IGM Orsay, Institut Pasteur Paris
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premier, suivis par les eucaryotes infé-
rieurs, avec l’apparition des noyauxdes 
noyaux, et finalement par les eucaryo-
tes supérieurs, l’homme couronnant le 
tout. 

Le monde divisé en trois
Cette vision des choses, qui est encore 
largement répandue, a toutefois rencon-
tré un problème de taille dès lors qu’il 
a fallut classer tous ces micro-organis-
mes si proches les uns des autres. Cela 
a finalement été rendu possible grâce 
aux avancées méthodologiques et tech-
niques, notamment aux méthodes de 
séquençage des protéines et des acides 
nucléiques. C’est Frederick Sanger qui a 
inventé les méthodes de séquençage des 
protéines puis de l’ADN. Linus Pauling 
et Emile Zuckerkandl ont publié en 

1965 un article considéré comme fon-
dateur de la phylogénie moléculaire 
où ils ont pour la première fois avancé 
l’idée d’utiliser les séquences de ces 
macromolécules comme témoins de 
l’évolution en comparant ces séquen-
ces chez les différents organismes (des 
bactéries à l’homme). Ils se sont alors 
aperçus qu’elles présentaient des points 
communs, mémoire fossilisée de leur 
lointain ancêtre Un autre personnage 
va jouer un rôle majeur dans l’histoire 
de l’évolution. Il s’agit de Carl Woese. 
Dans les années 70, ce physicien de 
formation s’intéresse au problème de 
l’évolution des micro-organismes avec 
l’idée géniale de choisir comme molé-
cule témoin de l’évolution, l’ARN 16S. 
En effet, cette molécule est ubiquitaire, 
étant présente dans les ribosomes de 
tous les organismes cellulaires où elle 
participe au mécanisme général de syn-
thèse des protéines, et elle évolue lente-

ment. De plus elle a toujours conservé 
la même fonction ; les différences que 
l’on peux quantifier entre les ARN 16S 
de deux organismes sont donc plus ou 
moins directement proportionnelles au 
temps qui s’est écoulé depuis la diver-
gence de ces deux organismes à partir 
de leur ancêtre commun. En 1977, alors 
qu’il travaillaient sur des bactéries dites 
méthanogè-
nes parce 
q u ’ e l l e s 
produisent 
du méthane, 
Carl Woese 
r e c u e i l l e 
des résultats inattendus : en les com-
parant avec des bactéries classiques, 
il obtient une valeur non significative 
qui lui permet d’en déduire que ces  
« bactéries » méthanogènes ne sont 
pas réellement des bactéries. Il vient 
de découvrir la présence sur terre d’un 
troisième groupe d’êtres vivants, un 
groupe de procaryotes, aussi éloignés 
des bactéries que des eucaryotes, qu’il 
baptise « archéobactéries » par opposi-
tion aux bactéries classiques. Ce concept 
novateur d’archéobactéries est une des 
découvertes majeures du XXe siècle. 
Le séquençage complet des molécules 
d’ARN 16S permettra de confirmer 
cette division du monde vivant en trois 
catégories : les archéobactéries, les bac-
téries et les eucaryotes. On a alors réalisé 

que plus de 95 % des organismes vivant 
sur Terre étaient des micro-organismes. 
Cette diversité des micro-organismes 
n’est pas étonnante si l’on se rappelle 
qu’ils sont présents sur Terre depuis  
3 à 4 milliards d’années tandis que 
les macro-organismes ne sont appa-
rus qu’il y a 580 millions d’années.  
La découverte des archéobactéries a été 
fondamentale. Leur ARN polymérase 
est ainsi très proche de celle de l’homme  
(12 sous-unités alors que les bactéries 
n’ont que trois sous-unités dans leur 
ARN polymérase). Cette découverte 
a rendu caduques toutes les analyses 
précédentes sur les différences entre 
acaryotes et procaryotes car les archaéo 
bactéries sont des procaryotes très simples 

mais dotés d’une ARN polymérase très 
complexe. Finalement, les archaéobac-
téries sont plus proches des eucaryotes  
que des bactéries. À partir de 1990,  
Carl Woese a donc proposé d’abandon-
ner le terme d’archéobactérie pour celui 
d’archaées afin de mettre fin à la confu-
sion entre bactéries et archéobactéries 
(ces dernières ne sont pas simplement 
de « vieilles bactéries »). Ses travaux ont 
été reconnus en 2003 lorsqu’il a reçu le 
prix Craaford à Stockholm des mains du 
Roi de Suède. 

Un ancêtre commun
Une fois entérinée la trinité eucaryotes-
archées-bactéries, la compréhension des 
mécanismes fondamentaux du vivant 
dans les trois domaines a alors incité 
la communauté scientifique à cherche 
« le plus petit dénominateur commun 
aux trois » : LUCA (the Last Universal 
Common Ancestor). Ce concept d’an-
cêtre commun suscite de nombreuses 
controverses. Une des hypothèses en 
vogue suggère que les eucaryotes sont 
apparues par la fusion de bactéries et 
d’archées, les archées ayant donné à la 
cellule le noyau et les bactéries le cyto-
plasme. Mais cette piste est loin d’être 
confirmée et les scientifiques poursui-
vent leurs recherches pour percer ce 
mystère, et notamment comprendre les 
mécanismes qui ont abouti à l’appari-

tion du noyau dans la cellule eucaryote. 
Les biologistes s’intéressent également 
de plus en plus aux virus, qui repré-
sentent un groupes d’organismes très 
différents des organismes cellulaires,  
pour essayer de les intégrer dans leurs 
scénarios évolutifs. 
Si le XIXe siècle a été le siècle de l’ex-
ploration pour les biologistes, le XXe 
celui de l’unification du vivant et de la 
génomique, les défis restent immenses 
et les questions nombreuses à l’aube du 
nouveau millénaire. Le XXIe siècle nous 
apportera certainement de nouvelles 
technologies, de nouveaux concepts. La 
biologie et la compréhension de l’évolu-
tion du monde vivant reste un domaine 
passionnant à explorer. ■©
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Questions d’éducation et de 
formations scientifiques
Les questions d’éducation ont ceci de particulier par 
rapport à d’autres domaines que n’importe quel citoyen 
a le droit, tout à fait légitime, d’avoir sa propre opinion. 
Cet avis légitime n’est pas pour autant fondé. J’aimerais 
essayer de montrer comment il est néanmoins possible de 
fonder son jugement en s’intéressant à la manière dont les 
questions d’éducation et de formation scientifiques peu-
vent être problématisées. 

La recherche va-t-elle 
manquer de cerveaux ?
Le premier thème qui s’impose est celui 
de la désaffection des études scienti-
fiques. Cette inquiétude est tellement 
forte que l’on voit fleurir des proposi-
tions non étayées dont les conséquen-
ces n’ont pas été réellement exami-
nées. Comment caractériser le problème 
aujourd’hui des flux d’étudiants en scien-
ce ? Je m’appuierai sur une étude pilo-
tée par Jean Dercourt pour l’Académie 
des Sciences et publiée en 2004. L’un 
des premiers enseignements de cette 
étude concerne la stabilité relative du 
flux global de bacheliers scientifiques et 
technologiques entre 1985 et 2002 (46 %  
des flux totaux de bacheliers). Dans 
l’enseignement supérieur, les pourcen-
tages d’étudiants inscrits dans des filiè-
res scientifiques sont eux aussi à peu 
près stables (35 % en 2002 contre 36 % 
en 1996). On constate ainsi que le pro-

blème de la baisse de fréquentation des 
formations scientifiques ne se situe ni 
au niveau du lycée, ni au niveau de l’en-
trée dans l’enseignement supérieur. On 
ne peut donc conclure qu’il existe une 
désaffection massive pour les études 
scientifiques, il y a eu jusqu’à présent 
une légère tendance à la baisse ; mais la 
situation semble instable.
En revanche, ce que met très bien en 
évidence l’étude de Jean Dercourt, ce 
sont les contrastes majeurs qui existent 
entre les différentes disciplines. La phy-
sique a ainsi accusé une baisse de 40 % 
en France des inscriptions universitaires 
entre 1996 et 2002. À l’opposé, sur la 
même période, l’informatique a connu 
une hausse de 48 %. Il faut donc exa-
miner de manière très sérieuse la signi-
fication de ces variations. Ne passons 
pas sous silence les craintes très fortes 
exprimées par les étudiants dans de 
nombreuses études, concernant les for-
mations longues qu’ils jugent risquées. 
Leurs préférences vont largement aux 

parcours dotés de paliers de sortie, ras-
surants parce que qualifiants et ouverts 
aux poursuites d’études. La hausse des 
inscriptions en I.U.T., au détriment des 
anciens DEUG, traduit notamment ce 
phénomène. L’étude de Jean Dercourt 
révèle finalement le fait que les problè-
mes majeurs se concentrent essentielle-
ment au niveau du 3e cycle universitaire. 
Le nombre d’inscriptions en DESS 
connaît une augmentation relativement 
importante, alors que ce nombre est en 
stagnation voire même en baisse pour 
les DEA, c’est-à-dire pour la voie qui 
mène au doctorat et à la recherche. 

La science, pour 
comprendre le monde
La première question fondamentale à 
laquelle nous sommes donc confrontés 
est celle des débouchés pour les études 
scientifiques, autrement dit, en dehors 
des recrutements limités de chercheurs 
et enseignants-chercheurs, que fait-on 
des docteurs en France ? C’est toute la 
question de l’ambition pour la recher-
che scientifique et technologique d’un 
pays comme la France qui se pose alors. 
Avant d’inciter les  jeunes à s’orien-
ter en masse vers les sciences, je crois 
qu’il faut réellement s’interroger sur 
les perspectives qui leur seront offertes 
au moment où ils entreront dans la vie 
professionnelle.
La deuxième question que nous devons 
nous poser est liée à un constat : le nom-
bre de scientifiques embauchés dans des 
entreprises ou les administrations est 
bien plus faible que celui des étudiants 
dans les filières scientifiques. Comment 
se fait-il que nous ne défendions pas 
l’idée qu’une formation scientifique 
supérieure est une bonne formation 
générale y compris pour des métiers 
non scientifiques requérant une forma-
tion supérieure. Nous vivons en France 
avec une conception hégémonique de la 
culture où les sciences, quel que soit leur 
niveau, ne sont pas considérées comme 
un fondement culturel fondamental. 
Depuis deux générations, la culture 
scientifique est absente de la formation 
générale des élites politiques, écono-
miques et administratives, a fortiori de 
la grande majorité des citoyens. En ce 
sens, il est nécessaire de montrer qu’une  
formation scientifique ne se traduit pas 
par un simple cumul de connaissance 
mais qu’elle apporte aussi une métho-
dologie du questionnement, et qu’ainsi 
elle contribue à la diffusion de repères 
plus sûrs pour la compréhension et 
l’action. ■
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Histoire des sciences : nouveaux objets, 
nouvelles problématiques, nouveaux enjeux 
Depuis une vingtaine d’années, l’étude de la science du 
XXe siècle s’est développée en lien avec un certain renou-
vellement des problématiques historiques. L’intérêt ne se 
focalise plus sur les seuls résultats scientifiques avérés 
mais s’est élargi aux pratiques scientifiques en général et 
l’histoire des sciences devient un objet d’étude s’insérant 
dans l’histoire générale de la société.

Sur 200 thèses en cours sur l’histoire 
des sciences dans les différentes 
Ecoles Doctorales en Fance, 45 % 

portent sur le XXe siècle. Sur la popu-
lation des enseignants-chercheurs, plus 
de la moitié des thèses qu’ils viennent 
de soutenir portent sur le XXe siècle ou 
sur le XIXe et le XXe siècles. Le poids 
du XXe siècle et notamment de ces der-
nières décennies est une réalité récente 
mais qui fait partie d’un renouvellement 
historiographique profond de l’histoire 
des sciences, depuis une vingtaine d’an-
nées. Ce renouvellement porte sur les 
objets, les problématiques, et par con-
séquent, sur les enjeux de l’Histoire des 
sciences.

L’approche 
épistémologique
Jusqu’aux années 1960, une certitude 
domine quant à la nature de la science : 
la science a une logique tout à fait par-

ticulière de développement ; elle est le 
fruit d’un système autonome de pensée. 
Les sciences sont perçues comme se 
construisant selon des procédures expli-
cites et imperméables aux vicissitudes 
de l’humain et du social. Evoluant en 
marge de ce qui organise la société, la 
science a alors, selon ce schéma, une 
logique propre de croissance, logique 
qui demande, pour être bien saisie, un 
traitement historique spécifique. Seuls, 
les résultats et découvertes d’exception 
jugés a posteriori comme déterminants 
sont pris comme objets d’étude. Selon 
cette conception, l’histoire des sciences 
est une histoire de la science sanction-
née et non de la science en train de se 
faire.  Elle est très largement marquée 
par deux figures tutélaires, notamment 
en France, de l’épistémologie : Gaston 
Bachelard et Alexandre Koyré. Il s’agit 
avant tout d’une histoire des idées.

La révolution 
sociologique
A partir des années 1970-80, on assiste à 
un premier mouvement historiographi-
que d’ampleur internationale, porteur 
d’une nouvelle approche de l’histoire 
des sciences. Cette approche est notam-
ment développée par Thomas Kuhn qui 
s’intéresse à la science dite « normale »,  
conçue comme un mode dominant de 
fonctionnement consensuel dans un 
cadre établi. L’enjeu épistémologique 
des savoirs et des pratiques scientifi-
ques est d’une part devenu un enjeu 
épistémologique des savoirs et prati-
ques des milieux scientifiques (et non 
plus d’individus) et il s’est d’autre part, 
combiné avec de nouveaux enjeux d’or-
dre sociaux, culturels, économiques et 
juridiques. D’une histoire qui se cen-

trait essentiellement sur les découver-
tes scientifiques, on est passé à une 
histoire de l’activité scientifique qui ne 
peut se résumer à celle des découvertes 
d’exception et d’hommes –ou femmes 
–d’exception. En changeant d’échelle 
quant à ses objets, l’histoire des sciences 
a fréquenté d’autres domaines que la 
philosophie ou l’épistémologie, depuis 
l’histoire jusqu’au droit, en passant 
par la sociologie (mentionnons l’im-
pact en France, des travaux de Pierre 
Bourdieu). En enrichissant son champs 
d’investigation, elle a été confrontée 
à d’autres problématiques, d’autres 
objets, d’autres enjeux. Ces années 80 
ont également été marquées par une 
remise en cause de l’idée de progrès 
scientifique et du culte des sciences. 
A ce renouveau, se combine celui des  
« Social Studies of Science ». Les pères 
fondateurs en furent David Bloor et 
Harry Collins avec leurs programmes 
forts dont deux règles ont un impact 
particulier, fondées sur les principes de 
symétrie et d’impartialité. Ils ont pour 
objectif d’analyser la science au moment 
où elle est encore ouverte, controver-
sée, en train de se faire, « négociée »  
dans ses processus de validation ; au 
moment donc où elle n’a pas encore été 
jugée, formulée dans ce qui deviendra 
ses énoncés validés a posteriori par les 
communautés. Pour l’histoire des scien-
ces, il en a résulté un enseignement fort, 
la prise en compte de nouveaux objets, 
de nouvelles problématiques, de nou-
veaux concepts. Cette nouvelle historio-
graphie démontre combien le social et 
le culturel sont mobilisés pour fonder 
les savoirs scientifiques et les faire peser ©
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Équipe d’Etudes sur les Sciences et les Techniques,
Groupe d’Histoire et de Diffusion des Sciences d’Orsay (GHDSO)



BRÈVES
VIE ETUDIANTE
Depuis la rentrée universitaire 2005-2006, 
la Maison des Etudes de l’université a 
ouvert une salle d’accueil. Ce service com-
mun renforce ainsi sa fonction de « guichet 
unique » au service des usagers de l’Uni-
versité. La salle d’accueil est située au 
Bât. 311 (« Le Moulin »). 
Contact : maison.des.etudes@u-psud.fr

EN LIBRAIRIE 
Pourquoi la buée se 
condense-t-elle en 
gouttes sur les toiles 
d’araignée ? Par quel 
mécanisme des rides 
apparaissent-elles au 
fond de l’eau ? 
Pourquoi les nuages 
se groupent-ils si 
souvent en rouleaux ? Comment naissent les 
subtiles larmes du vin ? « Ce que disent les 
fluides » est un superbe ouvrage qui invite 
le lecteur à découvrir la physique des flui-
des à travers des sujets très variés. Si ce for-
midable voyage fait la part belle à l’image, 
souvent époustouflante, l’explication des 
phénomènes en jeu est également présen-
tée. Le livre que beaucoup attendaient sur 
le sujet, a bénéficié de l’expérience de ses 
trois auteurs,  chercheurs de renom et vul-
garisateurs hors pair, parmi lesquels Jean-
Pierre Hulin*, du laboratoire FAST (Fluides, 
Automatique et Systèmes thermiques) de 
l’Université Paris-Sud 11.
* avec Etienne Guyon et Luc Petit
Editions BELIN / Pour la Science - Collection 
Bibliothèque scientifique - 2005 - 23,50 e

GRAND PRIX
Le Grand Prix du 4e Festival francophone 
du livre d’enseignement médical d’Amiens 
(EDIMED 2005) a été décerné à l’ouvrage 
intitulé « Atlas Anatomo-Clinique  
d’Ophtalmologie » de Hervé Offret*,  
Marc Labetoulle* et Olivier Offret. Cet  

Atlas anatomo-
clinique d’ophtal-
mologie constitue 
le premier ouvrage 
francophone à 
associer une telle 
abondance d’ima-
ges cliniques à leur 
correspondance 
anatomique. 

* ophtalmologistes à l’hôpital de Kremlin-
Bicêtre 
Editions Médicales Internationales LAVOISIER 
- 2005 - 500p - 350 e

ACADEMIE DES SCIENCES
Lors de la séance du 29 novembre 2005, 
l’Académie des sciences a élu 25 nou-
veaux membres parmi lesquels Catherine 
Bréchignac, directeur de recherche au 
CNRS, Laboratoire Aimé Cotton, Denis 
Jérome, Directeur de recherche au CNRS, 
Laboratoire de physique des solides et 
Stanislas Dehaene, Directeur de l’Unité 
mixte Inserm - Paris-Sud11 - CEA « Neuro-
imagerie cognitive ».

CONCERTS
Après avoir joué à guichet fermé devant 
1 500 spectateurs une version revisitée de 
Carmen en janvier 2005, l’AFREUBO vous 
invite les 27, 28 et 29 janvier 2006 à  
découvrir enfin les véritables fables de  
Monsieur de la Fontaine. Pour (re) découvrir 
cet orchestre de 100 musiciens, amateurs de 
gags, de fous rires, rendez-vous :
Le vendredi 27 janvier 2006 à 21h
Le samedi 28 janvier 2006 à 15h
Le samedi 28 janvier à 21h
Le dimanche 29 janvier à 16h
Au grand amphithéâtre de maths de la 
faculté des sciences d’Orsay (bât 427)
Infos : www.afreubo.com

CASCADES

Après le succès du spectacle d’arts martiaux 
organisé en avril dernier pour le 
cinquantenaire du campus d’Orsay, une 
nouvelle section sportive ASECO/PSUC est 
née : « combats & Cascades cinémas ». 
Toutes les forces vives sont les bienvenues 
chaque mardi de 12 à 14h au Dojo 
du Bât 335 (Cosec).
Infos : http//cccfacorsay.free.fr
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sur le monde. Elle insiste sur les cohé-
rences liant les différentes pratiques 
humaines, scientifiques, technologiques, 
mais aussi sociales, culturelles, matériel-
les ou économiques. Enfin, elle insiste 
sur le tacite, le savoir faire, les gestes et 
la maîtrise des corps, de l’espace et de 
son efficace propre. Tout cela se retrou-
ve alors au cœur des questionnements 
des scientifiques. 

Révolution culturelle
Enfin, plus récemment, nous avons 
également pu assister à l’irruption 
d’autres civilisations dans une discipline 
jusqu’alors largement dominée par le 
monde occidental. De nouveaux tra-
vaux sur les sciences arabes, chinoises 
ou indiennes, élargissent et bouleversent 
des réflexions et des certitudes d’ordre 
méthodologique, épistémologique, his-
torique, culturel, social, sur les sciences 
et leur développement. Par exemple 
en mathématiques, l’universalité suppo-
sée de la démonstration euclidienne et 
plus généralement de la mathématique 
grecque s’est trouvée remise en cause 
avec la découverte d’une autre façon 
de construire et de prouver un savoir 
mathématique. 

Etudier le XXe siècle
Les travaux récents du groupe GHDSO 
qui s’inscrivent pleinement dans ces 
renouvellements historiographiques, 
portent sur l’étude du XXe siècle. A 
titre d’exemple, nous pouvons citer un 
travail sur l’articulation des réformes 
disciplinaires (maths et sciences) et ins-
titutionnelles dans le monde scolaire 
entre 1950 et 1980 ; dans le cadre d’étu-
des sur les lieux, les acteurs et les prati-
ques de la diffusion et de la circulation 
des savoirs scientifiques, un projet de 
recherche porte par exemple sur les 
campus et les facultés de science dans la 
seconde moitié du XXe siècle. L’histoire 
du XXe siècle est aujourd’hui un sujet 
d’étude en plein essor. Il est important 
que les historiens des sciences saisissent 
cette opportunité pour insérer l’histoire 
des sciences au XXe siècle comme un 
objet d’étude à part entière ; c’est une 
nécessité dans la mesure où l’histoire 
culturelle, intellectuelle du XXe siècle 
ignore presque systématiquement les 
sciences et les scientifiques. ■

Dossier
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■ Pour eux, le GPS n’est pas un gadget
1829 : Louis Braille invente le système d’écriture éponyme. 
1930 : la canne devient blanche. 
2005 : Géotact, un nouveau système d’aide au déplacement 
des non-voyants par GPS est mis au point dans les laboratoires 
d’Orsay par l’équipe d’instrumentation biomédicale.

Les personnes aveugles ou ayant 
une déficience visuelle ont tou-
jours eu recours à une canne 

pour se déplacer plus facilement. Mais 
l’origine de la canne blanche demeure 
confuse. La France, l’Angleterre, les 
États-Unis et le Canada, entre autres, 
en réclament la paternité. La première 
l’attribue à une jeune parisienne, Guilly 
d’Herbemont, qui en aurait eu l’idée en 
1930, en s’inspirant du bâton blanc des 
agents de police. La seconde l’attribue 
à un photographe britannique, en 1921. 
Aux États-Unis, ce serait les Lions Clubs 
de Chicago qui l’auraient imaginée. 
Quoiqu’il en soit, la canne blanche est 
depuis largement utilisée. Elle a aussi 
évolué avec le temps. Cela fait ainsi 
près de dix ans qu’une équipe du labo-
ratoire d’Aimé Cotton met au point des 
appareils destinés à faciliter la vie des 
personnes non voyantes, en combinant 
les traditionnelles cannes blanches avec 
les dernières technologies électroniques. 
Le dernier né de ces systèmes, baptisé 
Géotact, va permettre aux non voyants 
de sortir des sentiers battus, en se lais-
sant guider par GPS. 

Canne blanche 
électronique
Dirigée par René Farcy, l’équipe d’ins-
trumentation biomédicale a d’abord 
développé deux modèles de canne 
électronique. Le premier modèle bap-
tisé Tom Pouce a l’allure d’une canne 
classique surmontée d’un boîtier guère 
plus grand qu’une télécommande de 
télévision.  Ce proximètre infrarouge 
permet d’éviter les chocs de la canne 
en trouvant à l’avance le passage fluide. 
Il apporte également une protection 
contre les obstacles en hauteur, en les 
signalant à la portée choisie (entre 0,5 m  
et 3 m) par une vibration. Tout débu-
tant commence son apprentissage avec 
cet appareil. Une fois aguerri, il peut 
passer au télétact, un télémètre qui 
mesure la distance des obstacles, grâce 
à un rayon laser.  Le maniement de cet 
appareil est simple. Le non-voyant s’en 
sert en balayant l’espace qui l’entoure. 

Le boîtier émet alors une note musicale 
d’autant plus aiguë que l’obstacle est 
proche, qui va permettre à l’utilisa-
teur de construire immédiatement une 
représentation mentale, en trois dimen-
sions, de son environnement. Le télétact 
permet une description très fine de l’es-
pace jusqu’à une dizaine de mètres.
 

Des satellites à la 
rescousse
En 2004, l’équipe s’attaque à la troi-
sième génération d’appareils : celle qui 
couple canne blanche et GPS. Principal 
système de positionnement par satel-
lite au monde, le Global Positioning 
System, plus connu sous son sigle GPS, 
est aujourd’hui largement adopté par le 
public et notamment par les automo-
bilistes. D’où l’idée géniale de l’équipe 
d’instrumentation biomédicale de cou-
pler canne blanche et GPS.  L’antenne 
amplifiée dont est équipée Géotact, lui 
permet de capter en moyenne trois à 
huit satellites pour calculer une posi-
tion. L’utilisateur est équipé d’un boî-
tier léger -moins de 400 grammes-, posé 
sur son épaule. Les coordonnées GPS 
de différents points situés sur son trajet 
sont préalablement rentrées : le point 
de départ, le point d’arrivée et idéale-
ment quelques points intermédiaires 
signalant des difficultés particulières, 
des carrefours ou des changements de 
direction. Lorsque l’utilisateur met en 
marche son Géotact, l’appareil capte les 
satellites et calcule la direction ainsi que 
la distance de chaque point du trajet 
et ce, avec une précision d’une dizaine 
de mètres. La navigation se fait ensuite 
par synthèse vocale dans un langage 
emprunté à l’aviation : midi pour aller 
tout droit, 3 heures pour aller à droite, 
6 heures pour faire demi-tour... Géotact 
en est pour l’instant encore au stade 
de prototype et fait l’objet de tests 
en situation réelle. Quatre utilisateurs 
ont déjà expérimenté l’appareil avec 
succès, et ce dans différentes condi-
tions : en pleine campagne, en ville, à 
pied et même en voiture. Parmi eux, 
Aziz Zogaghi, lui-même aveugle, assure 

plus généralement l’interface entre les 
chercheurs et le public. « Tom Pouce, 
Télétact et maintenant Géotact, aucun de 
ces appareils ne peut se substituer à la 
maîtrise de la locomotion classique, dont 
l’apprentissage constitue un pré-requis 
indispensable à l’utilisation d’un dispo-
sitif de haute technologie. Les utilisateurs 
doivent donc suivre des formations par-
ticulières ». A ce jour, une soixantaine 
de non voyants ont été formés et ont 
pu acheter les appareils, notamment 
grâce aussi au soutien financier d’asso-
ciations comme le Lions club. L’équipe 
d’instrumentation biomédicale poursuit 
actuellement ses recherches pour per-
fectionner le Géotact et travaille déjà 
sur la prochaine génération d’appareils 
qui combinera les technologies des trois 
appareils existants. ■
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G. Rizet a été l’un des pionniers de l’enseignement de la 
Génétique en France et le fondateur de la recherche dans 
cette discipline à l’UFR d’Orsay. On lui doit aussi et surtout 
d’avoir créé une véritable Ecole de Génétique des champignons 
filamenteux, l’une des trois majeures au monde. Georges Rizet 
est décédé en février 2005 à l’âge de 90 ans. Ses élèves et 
collaborateurs lui rendent hommage.

Pour bien comprendre l’impact de 
la forte personnalité de Georges 
Rizet, il faut rappeler ce qu’a été 

l’exception française dans le domaine 
de la Génétique, avec plusieurs décen-
nies de retard dans son enseignement 
à l’Université : il avait fallu attendre 
1946 pour que soit créée la première 
chaire de Génétique à la Sorbonne 
alors que cet enseignement était déjà 
effectif en Allemagne ou en Angleterre, 
par exemple, depuis le début du siècle. 
A la fin des années 40, Georges Rizet 
travaille sur le champignon Podospora 
anserina* qu’il avait introduit comme 
système modèle au laboratoire lors de 
sa thèse. Il va découvrir deux phéno-
mènes inédits : l’incompatibilité végé-
tative* et la sénescence*. Il s’intéresse 
ensuite à Ascobolus immersus dont la 
domestication s’avère plus difficile mais 
qui sera l’un des grands modèles d’étude 
de la recombinaison méiotique* et où 
il découvrira les premiers phénomè-
nes d’instabilité génétique, dus à des 
transposons, chez les champignons fila-
menteux. En quelques années, Georges 
Rizet découvre ainsi plusieurs phéno-

mènes inattendus et incompréhensibles, 
car échappant aux règles de l’hérédité 
mendélienne et dont l’analyse poursui-
vie jusqu’à présent par ses élèves et col-
laborateurs, conduira à des découvertes 
fondamentales. L’étude du phénomène 
de « sénescence » révèlera l’instabilité 
intrinsèque de l’ADN mitochondrial 
qui, on le sait maintenant, joue un rôle 
important en pathologie humaine. Les 
travaux sur le phénomène de « barrage 
», reflétant une incompatibilté cellulaire 
entre individus, démontreront l’implica-
tion d’un prion dans l’échappement aux 
lois de Mendel. Avec Ascobolus immer-
sus, l’analyse fine d’anomalies dans la 
transmission des gènes conduira à pro-
poser des modèles formels de la recom-
binaison qui seront ultérieurement con-
firmés par les études moléculaires.

Un parcours atypique
Issu d’un milieu très modeste, Georges 
Rizet est orienté vers l’Ecole Normale 
d’Instituteurs de Moulins. Très intéressé 
par la biologie, il obtient, pendant sa 
scolarité, à deux reprises, une bourse 

pour suivre les enseignements dispensés 
à la station biologique de Besse-en-
Chandesse. Nommé à l’Ecole Primaire 
Supérieure de Gannat (Allier), il peut 
suivre partiellement les certificats de 
Botanique et de Zoologie qu’il obtien-
dra en deux ans. Il termine sa licence et 
passe un Diplôme d’Etudes Supérieures 
sous la direction de F. Moreau, récem-
ment nommé Professeur à Caen. F. 
Moreau propose alors à G. Rizet un 
poste de Préparateur Temporaire puis 
une bourse de Doctorat lui permettant 
de préparer une thèse à mi-temps sur 
la Génétique des champignons dont il 
redécouvre, seul, la théorie et la prati-
que. La thèse est soutenue en 1943 et 
G. Rizet obtient une bourse du CNRS 
pour travailler à l’étude cytologique et 
expérimentale du déterminisme géné-
tique du sexe chez quelques plantes 
dioïques. A la fin des années 40, il rejoint 
l’Institut de Biologie Physico-Chimique 
(Fondation Edmond de Rothschild), à 
Paris, où il crée le premier enseigne-
ment pratique de Génétique. Nommé 
Professeur en 1954 (deuxième chaire 
de Génétique en France), il enseigne à 
Paris puis à Orsay où il fonde, en 1963 le 
« Groupe des Laboratoires de Biologie 
Expérimentale » avec deux collègues, P. 
L’Héritier et J. Chevaugeon. De 1966 à 

Un pionnier de la Génétique en 
France nous a quittés

La fécondation chez le champignon Podos-
pora anserina
La reproduction sexuée du champignon 
filamenteux Podospora anserina débute par 
une véritable fécondation. L’organe femelle 
(grosse masse sombre) possède un filament 
spécialisé (trichogyne, flèche noire) qui se 
comporte comme une tête chercheuse lui per-
mettant de sélectionner (par un système de 
phéromones et recepteurs) un gamète mâle 
compatible (de type sexuel différent) parmi 
ceux présents dans son environnement. L’un 
de ces gamètes mâles (taille : 2-4 micromè-
tres) est indiqué par une flèche blanche. Ici, 
le choix est déjà fait : il y a un gamète mâle 
(cellule sombre) fixé à l’extrémité du tricho-
gyne.
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(1914-2005)

©
 D

R



23

1974, il dirigea l’Institut de Génétique, 
l’un des premiers laboratoires associés 
créés par le CNRS en Biologie (LA86).

Un esprit curieux et 
intuitif
Parmi les remarquables caractéristiques 
de G. Rizet en tant que scientifique, on 
doit souligner deux particularités dans 
sa méthode de travail. En naturaliste, 
il avait la curiosité de la diversité bio-
logique et l’intuition des phénomènes 
originaux. Une fois le phénomène cir-
conscrit, il en confiait l’analyse à l’un de 
ses élèves dont il suivait de très près le 
travail et qu’il incitait ensuite à partir 
en Province pour y implanter l’ensei-
gnement et la recherche en Génétique. 
Depuis les premières observations de 
G. Rizet, quatre générations de scienti-
fiques auront démontré que Podospora 
était effectivement un excellent choix 
pour l’étude du phénomène d’incom-
patibilité, très répandu chez les champi-
gnons filamenteux. Les travaux les plus 
récents, montrent que la mort cellulaire 
associée à l’incompatibilité implique 
un mécanisme d’autophagie (mort pro-
grammée non associée à l’apoptose) et 
que l’un des systèmes génétiques fait 
intervenir un prion, le premier décou-
vert chez un champignon filamenteux. 
G. Rizet avait aussi fait un choix judi-
cieux en ce qui concerne la sénescence, 
problème sur lequel la percée molécu-
laire, effectuée au Centre de Génétique 
Moléculaire de Gif (CGM), a permis de 
faire de Podospora un modèle pour les 
phénomènes de viellissement associés 
à des perturbations du métabolisme 
mitochondrial. L’histoire se répète avec 
Ascobolus et la recombinaison méioti-
que. C’est sur ce champignon que sera 
découvert ultérieurement un processus 
original d’inactivation des gènes (voir  
« Les 100 plus belles découvertes  
d’Orsay », pp. 74-75). Non-content de 
laisser ses élèves poursuivre, de manière 
autonome, des travaux qu’il avait initiés, 
G. Rizet acceptait aussi qu’ils prennent 
leur autonomie sur d’autres sujets et 
leur donnait les moyens financiers et 
humains de démarrer. 

Leçon de vie
Si G. Rizet a marqué de son sceau 
plusieurs générations de scientifiques, 
il a aussi impressionné de nombreuses 
générations d’étudiants. Le certificat de 
Génétique qu’il a créé à Orsay était, 
au début, un enseignement spécialisé 
suivi par quelques dizaines d’étudiants.  

MARGUERITE PICARD 
INSTITUT DE GÉNÉTIQUE ET MICROBIOLOGIE
marguerite.picard@igmors.u-psud.fr
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Glossaire

Podospora anserina : champignon filamenteux utilisé en génétique moléculaire afin d’étudier 
divers aspects de la biologie cellulaire fondamentale (vieillissement, différenciation et mort cellu-
laire, pluricellularité, épigénétique...), mais aussi des problèmes plus spécifiques à la mycologie. 
La facilité de sa culture, la rapidité et la sophistication de son analyse génétique et la possibilité 
de faire des expériences de biologie moléculaire, font de ce champignon un système modèle très 
performant. 

Incompatibilité végétative : phénomène de mort cellulaire qui suit la fusion de cellules somati-
ques d’individus génétiquement incompatibles. 

Recombinaison : processus permettant d’obtenir un assemblage nouveau d’informations généti-
ques à partir d’ensembles différents. Une recombinaison méiotique se produit lors de la méiose, la 
division d’une cellule en deux étapes aboutissant à la réduction de moitié du nombre de chromoso-
mes contenus dans son noyau. Ce processus fait en sorte que les gamètes (ovules ou spermatozoï-
des) produits par un individu contiennent de nouvelles combinaisons des gènes provenant de ses 
parents, et assure ainsi la diversité génétique qui se manifeste de génération en génération. 

Sénescence : état ou processus de vieillissement. La sénescence cellulaire est un phénomène 
dans lequel des cellules isolées s’avèrent avoir un pouvoir diminué de se diviser. G. Rizet a montré 
que toutes les souches du Podospora anserina, quelles que soient les conditions de culture, avaient 
une croissance végétative limitée et que le processus « naturel » qui limite de manière inéluctable 
cette croissance était un processus de sénescence. 

Le développement durable avant la lettre

G. Rizet s’est aussi engagé pour le développement des jeunes Etats africains, avec la conviction 
que celui-ci dépendait pour l’essentiel d’une formation universitaire de haut niveau des élites 
locales et de l’accroissement de leur potentiel de production agricole. Il avait une conscience 
aiguë du rôle moteur que pouvait jouer la recherche pour aider les économies locales à se déve-
lopper et à s’engager avant la lettre dans le développement durable. Il a surtout contribué à cette 
entreprise dans le cadre de l’Office de la Recherche Scientifique et Technique Outremer (ORSTOM) 
aujourd’hui Institut de Recherche pour le Développement (IRD). De façon générale, il a tissé des 
liens solides avec des chercheurs plus ou moins isolés travaillant dans ces pays tropicaux et créé 
un laboratoire de Génétique végétale à Adiopodoumé (Côte d’Ivoire). Il a aussi contribué au déve-
loppement de quelques programmes finalisés d’amélioration génétique concernant les cotonniers, 
les caféiers... Ses relations avec les Universités africaines ont été construites sur la formation des 
jeunes recrues universitaires locales et la mobilisation de jeunes enseignants français pour servir 
la coopération universitaire. G. Rizet a régulièrement accueilli dans l’Institut de Génétique d’Orsay 
quelques étudiants africains de talent pour préparer un doctorat en Génétique. Plusieurs d’entre-
eux ont assumé d’importantes responsabilités dans leurs pays respectifs et gardent une profonde 
reconnaissance à G. Rizet pour son engagement et son soutien.

Ce petit nombre se prêtait à une métho-
de pédagogique, interactive et faisant 
appel au raisonnement plutôt qu’à la 
mémoire, que G. Rizet avait inaugurée 
dès ses débuts d’enseignant. 
Ces manières de grand patron qui carac-
térisaient G. Rizet n’étaient pas toujours 
faciles à vivre ! Son franc-parler ne lui a 
pas valu que des amis. Il portait un juge-
ment sans complaisance sur les hommes 
et les femmes du milieu scientifique, 
mais si l’on avait gagné son estime et sa 
confiance, sa fidélité était indéfectible. 
Jusqu’à sa mort, il a suivi avec intérêt 
les découvertes de ses anciens élèves et 
les fantastiques progrès de la biologie. 
Dans ce résumé d’une vie bien remplie, 

il faut ajouter qu’un de ses grands plai-
sirs était de partager un repas, un bon 
vin ou la découverte d’une plante rare 
avec ses collègues et étudiants. Cette 
leçon de vie restera, comme son ensei-
gnement de la rigueur d’une démonstra-
tion génétique, un exemple pour ceux 
qui ont eu la chance de partager ces 
moments privilégiés. ■

LES ÉLÈVES ET COLLABORATEURS DE G. RIZET

Plein feux
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Un complexe pour 
les systèmes complexes 
Digiteo Labs est une nouvelle structure regroupant six 
partenaires dont Paris-Sud 11 dont la vocation est de 
développer des recherches dans le domaine des systèmes 
à forte composante logicielle.

En 2004, six établissements,  le CEA, 
le CNRS, l’Ecole Polytechnique 
(X), l’Ecole Supérieure d’Elec-

tricité (Supélec), l’INRIA et l’Univer-
sité Paris-Sud 11 ont signé une con-
vention pour concrétiser leur ambition 
de construire sur le plateau de Saclay 
le premier «parc de recherche» fran-
çais dans le domaine des Sciences et 
Technologies de l’Information et de la 
Communication (STIC), en conjuguant 
formation, recherche fondamentale et 
recherche technologique. Ils se sont 
regroupés sous une bannière commune :  
Digiteo Labs. Quatre laboratoires de 
l’Université sont directement impliqués : 
le LRI, L2S, IEF et LIMSI (encadré 1). 
Au total, ces quatre laboratoires ras-
semblent plus de 500 personnes sur les 
thématiques Digiteo Labs, dont près de 
200 doctorants.

Un parc de recherche 
centré sur les STIC 
Le domaine scientifique et technologi-
que de Digiteo Labs est la conception 
et le développement de systèmes à forte 
composante logicielle, depuis le système 

sur puce jusqu’au calcul à hautes perfor-
mances et aux grandes infrastructures 
logicielles en passant par les systèmes 
embarqués et les robots. Tous ces systè-
mes complexes ont pour caractéristiques 
communes d’exiger des interfaces avan-
cées avec le monde extérieur (capteurs 
intelligents, actionneurs) et avec leurs 
utilisateurs (commande vocale, interface 
haptique, visualisation). Une phase de 
modélisation/simulation est indispensa-
ble pour les concevoir, prévoir leurs 
performances, vérifier leur fiabilité et 
les doter de moyens de contrôle et de 
commande avant leur mise en œuvre 
effective. Ils nécessitent la maîtrise des 
logiciels et des technologies matérielles 
avancées –fondements théoriques, con-
ception et développement– répondant 
à des critères d’efficacité, de fiabilité et 
de robustesse. Certains de ces systèmes 
requièrent par ailleurs la gestion de mas-
ses de données volumineuses et la maî-
trise de la puissance de calcul disponible 
grâce aux réseaux tels Internet. La plu-
part de ces logiciels et systèmes seront 
embarqués et/ou distribués, parfois sur 
un très grand nombre de sites.
 

1 800 personnes  
réparties sur trois sites
En étant reconnu au meilleur niveau 
scientifique international, Digiteo Labs 
renforcera l’attractivité du plateau de 
Saclay auprès des étudiants et des cher-
cheurs du monde entier, des centres de 
R&D des grandes entreprises interna-
tionales et des jeunes pousses. Optimiser 
l’impact des travaux de recherche en 
s’appuyant sur l’expression des besoins 
provenant de l’échange avec les entre-
prises est l’une des autres ambitions 
de la structure, ce qui lui permettra, 
en outre, de raccourcir le temps de 
transfert des avancées scientifiques vers 
les entreprises. A la fin de la décennie, 
avec le soutien des collectivités locales 
et des pouvoirs publics nationaux et 
européens, Digiteo Labs accueillera plus 
de 1 800 enseignants-chercheurs, cher-
cheurs, permanents et non permanents, 

Caméra plane micro-ondes
Caméra plane micro-ondes à 2,45 GHz, com-
posée d’un cornet émetteur, d’un récepteur, 
d’une rétine et d’une cuve à eau pour intro-
duire les objets et les matières biologiques à 
étudier.
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Picar
Plate-forme Picar. Mise en œuvre de scénarios :  
fusion de données, prototypage de systèmes 
complexes, contrôle de trajectoire.
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Acteurs de pôles de  
compétitivité

En juillet dernier, le gouvernement a rendu 
publique la liste des 67 pôles de compé-
titivité retenus en France. Parmi les six 
labellisés « pôles mondiaux », SYSTEM@TIC 
PARIS-REGION est dédié à la conception et à 
la réalisation de systèmes complexes. Digiteo 
Labs est au coeur de la partie « recherche 
publique » de  SYSTEM@TIC PARIS-REGION 
(ex « Logiciels et systèmes complexes »). 
Trois représentants de Digiteo-labs partici-
pent au bureau exécutif de ce pôle. Les par-
tenaires de Digiteo-labs, tout en s’engageant 
très activement dans ce pôle, participent 
également à d’autres pôles de la région : 
Meditech Santé, Image Multimédia et Vie 
Numérique.

employés par les six établissements fon-
dateurs et leurs partenaires. Les sites de 
Saclay, du Campus de l’X et du Plateau 
de Moulon hébergeront les équipes de 
Digiteo Labs sur une surface de l’ordre 
de 45 000 m2 de locaux dont 28 700 m2 

de nouvelles constructions. En plus des 
équipes dédiées au développement de 
projets, ces sites abriteront des jeunes 
pousses ainsi que des services clés dans 
la diffusion de la connaissance et le 
rayonnement de Digiteo Labs : ani-
mations scientifiques (cours, colloques, 
séminaires),  dissémination et valorisa-
tion des résultats via la création d’une  
« Maison des technologies numériques » 
Digiteo Labs. ■
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Cluster de processeurs et commutateur réseau, utilisés pour simuler 
des grilles de calcul de plusieurs milliers de processeurs.

4 laboratoires de Paris-Sud 11 impliqués dans Digiteo Labs

LRI – UMR CNRS/Paris-Sud
LRI : Laboratoire de Recherche en Informatique
Domaines de recherches : fondements théoriques de l’informatique, 
intelligence artificielle, génie logiciel, traitement et stockage de gran-
des masses de données, informatique répartie (calcul global, réseaux).
Avec 180 membres dont 80 chercheurs et enseignants-chercheurs et 
65 doctorants, le LRI est l’un des plus importants laboratoires français 
de recherche en informatique. Les 10 équipes de recherche couvrent 
un large spectre de l’informatique, ce qui favorise les travaux aux 
frontières des thématiques, là où le potentiel d’innovation est le plus 
grand. Dans le contexte de Digiteo Labs, le laboratoire a notamment 
décidé de développer des axes de recherche transversaux sur les thè-
mes des systèmes embarqués, des masses de données et des réseaux 
dynamiques.
www.lri.fr

L2S – UMR CNRS/Supélec/Paris-Sud
L2S : Laboratoire des Signaux et Systèmes
Domaines de recherches : signaux, modélisation des systèmes, modéli-
sation et interactions entre les ondes électromagnétiques et la matière.
Le L2S étudie les signaux en tant que véhicules d’information (y com-
pris les images ou séquences d’images), et les systèmes artificiels ou 
naturels (propriétés, estimation de leurs paramètres ou de leur état, 
commande). Il s’intéresse également à la modélisation, la caracté-
risation et l’exploitation du rayonnement, de la propagation et de la 
diffraction des ondes (simulation numérique, optimisation de configu-
rations complexes, validation expérimentale).
www.lss.supelec.fr

IEF – UMR CNRS/Paris-Sud
IEF : Institut d’Electronique Fondamentale
Domaines de recherches (dans le champ de Digiteo Labs) : microsystè-
mes, capteurs, «systems-on-chip» embarqués, systèmes autonomes.
L’IEF est reconnu comme un laboratoire phare dans le domaine des 

micro et nano- technologies. Ainsi, dans le cadre de la thématique 
«systèmes autonomes» incluse dans le réseau Digiteo Labs, l’IEF con-
çoit des rétines électroniques en silicium qui associent une matrice de 
photocapteurs et un réseau d’opérateurs. L’IEF conçoit également des 
architectures massivement parallèles pour la vision des robots ainsi 
que des architectures embarquées en y associant l’algorithmique de 
vision, la perception, la fusion de données et le contrôle des processus 
pour l’aide au pilotage. L’IEF possède également des compétences dans 
la communication intra-système et les réseaux ad hoc. Plus généra-
lement, l’IEF étudie l’intégration électronique et la mise en œuvre de 
micro-capteurs, de micro-actionneurs et de micro-systèmes qui se 
situent à l’intersection des systèmes complexes et des nanotechnolo-
gies.
www.u-psud.fr/ief

LIMSI – Unité propre du CNRS sous convention avec Paris-Sud
LIMSI : Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences 
de l’Ingénieur
Domaines de recherches : communication et interaction homme-machi-
ne, traitement de l’information, multimédia, multimodalité, ingénierie 
des langues, perception et cognition, réalité virtuelle et augmentée, 
acoustique, mécanique des fluides, transferts et énergétique.
Le LIMSI développe des systèmes de communication homme-machine 
et de traitement de l’information, en étudiant les aspects fondamen-
taux des éléments qui les composent. Il s’intéresse tout particuliè-
rement au développement d’interfaces permettant une interaction 
naturelle, contextuelle et adaptative, en étudiant les aspects cognitifs 
et perceptifs associés. Il attache une très grande importance à l’éva-
luation effective des performances en s’appuyant sur la constitution de 
grands corpus. 
Le LIMSI conçoit également des modèles et des méthodes numériques 
pour la simulation intensive et la visualisation de données tridimen-
sionnelles instationnaires en dynamique des fluides et des transferts.
www.limsi.fr
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Les cristaux passent 
à l’antenne
Les cristaux photoniques sont des structures artificielles, 
diélectriques ou métalliques, dont la périodicité permet de 
contrôler le flux de photons à l’instar des cristaux naturels où 
le potentiel périodique impose les propriétés de conduction 
des électrons [1]. Ces cristaux sont a priori réalisables des 
échelles centimétriques aux échelles nanométriques, et sont 
donc applicables aux micro-ondes comme à l’optique. 

Les cristaux photoni-
ques, du concept à 
l’application
L’innovation scientifique, que nous rap-
portons ici, illustre pour la première 
fois le passage du concept théorique 
au transfert technologique dans le 
domaine des antennes « intelligentes ». 
L’intelligence de l’antenne tient au fait 
que son faisceau d’émission peut être 
contrôlé en temps réel (en moins d’une 
microseconde) dans n’importe quelle 
direction. Partant d’une antenne cylin-
drique classique émettant sur 360°, l’in-
novation a consisté à entourer l’antenne 

Fig 1 : Antenne « intelligente » à cristal photonique de géométrie cylindrique
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d’un cristal photonique re-configurable 
[2] : celui-ci joue le rôle de miroir, 
bloquant ainsi l’émission de l’antenne, 
sauf dans la direction désirée (Fig.2). 
La re-configurabilité du cristal, obtenue 
par insertion de composants électroni-
ques, permet de changer la direction à 
volonté. 

Une antenne 
intelligente pour les 
télécommunications
L’antenne compacte ainsi réalisée (60 cm  
de haut sur 50 cm de diamètre) a voca-
tion à remplacer les antennes inesthé-
tiques qui ont envahi nos toits depuis 
l’avènement des communications mobi-
les. Partant d’un concept fondamental, 
elle constitue un exemple de trans-
fert rapide (moins de 4 ans) vers une 
application civile à grande échelle. La 
réalisation a été menée dans le cadre 
du Réseau national de recherche en 
télécommunications, par cinq partenai-
res : l’IEF (Paris XI/CNRS), l’IETR 
(CNRS/Rennes I), le GEA (Paris X), 
France Telecom et Advanten (PME de 
la région rennaise). Ce premier proto-
type mondial d’antenne « intelligente » 
à base de cristal photonique a été validé 
au centre d’essais de France Telecom 
(La Turbie). Trois brevets ont été dépo-
sés sur ce dispositif et sont en voie d’in-
ternationalisation. ■

JEAN-MICHEL LOURTIOZ 
ET ANDRÉ DE LUSTRAC

Fig 2 : 
Rayonnement de l’antenne dans une direction 
choisie
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