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Éditorial

par BertraNd GIrard, dIrecteur 

scIeNtIfIque de l’INstItut  

de physIque du cNrs

Le 8 avril 1911, un physicien hollan-
dais observe qu’à quelques degrés 
au-dessus du zéro absolu, le mercure 
perd toute résistance électrique. Il vient de 
découvrir la supraconductivité. En 1986, 
c’est la révolution dans les laboratoires :  
de nouveaux matériaux s’avèrent supra-
conducteurs à des températures bien  
plus élevées, ouvrant ainsi la voie  
à une foule d’applications. Depuis cette 
date, l’effervescence n’est pas retombée. Et 
aujourd’hui, le CNRS se mobilise pour 
mieux faire connaître cette thématique à 
laquelle se consacrent plusieurs dizaines 
de laboratoires en France. Notre pays est 
d’ailleurs l’un des leaders du domaine.

Entre-temps, la supraconductivité a  
su se rendre indispensable. Les appareils 
d’IRM (imagerie à résonance magnétique), 
qui produisent des images du cerveau et 
des autres organes invisibles aux radiogra-
phies, nécessitent des champs magnéti-
ques intenses que seules des bobines supra-
conductrices sont à même de produire. Ces 
mêmes bobines sont incontournables pour 
courber les trajectoires des particules du 
LHC. Ce sont aussi des dispositifs supra-
conducteurs qui auscultent les champs 
magnétiques infimes produits par le cer-
veau. Sans oublier la ligne de transport 
d’électricité supraconductrice, sans au-
cune perte, actuellement en test en situa-
tion réelle. Des exemples parmi d’autres…

Du côté de la recherche menée plus en 
amont, la supraconductivité, manifesta-
tion à l’échelle macroscopique de la phy-
sique quantique, est un sujet ardu où les 
avancées sont lentes mais régulières. Les 
équipes étudient les aspects fondamen-
taux et appliqués de la supraconductivité, 
conçoivent et caractérisent de nouveaux 
matériaux et développent des modèles 
théoriques. Ce mois-ci, CNRS Le journal 
vous invite à découvrir les différentes 
 facettes de ce qui demeure l’une des 
grandes énigmes actuelles de la physique.
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À la une

  

A
dopté mi-février par le Parlement, six ans après la dernière révision, 
le réexamen de la loi relative à la bioéthique a conduit à quelques innovations 
sans bouleverser les fondamentaux. La procréation médicalement assistée 

(PMA) s’ouvre ainsi aux couples pacsés composés d’un homme et d’une femme, 
mais reste inaccessible aux femmes célibataires ou en couples homosexuels. Tandis 
que le transfert post mortem d’un embryon en cas de décès du père est maintenant 
autorisé si celui-ci avait donné son accord et que le processus de PMA a justement 
été interrompu par le décès. La loi maintient l’anonymat des donneurs de gamètes 
et l’interdiction de la gestation pour autrui. Même statu quo au sujet de la recherche 
sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires, toujours interdite sauf déro-
gation. Une nuance cependant : l’autorisation ne concerne plus la réalisation de 
progrès “thérapeutiques”, mais “médicaux”, ce qui étendrait un peu plus les possi-
bilités des chercheurs. Les banques de cellules souches autologues (pour soi-même) 
provenant du sang de cordon ou de placenta restent interdites. Tandis que le don 
d’organes à partir de donneurs vivants est quant à lui étendu aux personnes ayant 
un lien affectif connu avec le receveur, et non plus au cercle familial proche. La loi 
passera devant le Sénat en avril pour sa promulgation. 

w� Le laboratoire Écologie, évolution, symbiose1, associé 
au Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et  
le monde rural (Civam) de Poitou-Charentes, a�reçu�le�prix�
« Les�champs�de�la�biodiversité »�,�remis�par�la�Fondation��
pour�la�recherche�sur�la�biodiversité�et�la�société�Kraft�Foods�
France.�Le�projet�récompensé�a�pour�objectif�de�déterminer��
les�pratiques�culturales�céréalières�et�les�éléments�du�paysage�
favorables�à�la�biodiversité.�Deux�autres�projets�associant�
agriculteurs�et�scientifiques�ont�aussi�été�primés�pour��
un�montant�global�de�100�000�euros.

1.��Unité�CNRS/Université�de�Poitiers.

w� Le 2e plan national Maladies rares 2011-2014 vient 
d’être lancé. Doté d’un budget de 180 millions d’euros,  
il comprend plus d’une soixantaine d’actions autour  
de trois axes : l’amélioration de la prise en charge  
des patients, le développement de la recherche  
et l’accroissement des coopérations européennes  
et internationales. Pour rappel, une maladie est dite  
rare si moins d’une personne sur 2 000 en est atteinte. 
C’est le cas, par exemple, de la mucoviscidose,  
de la drépanocytose ou de la leucodystrophie. Près  
de 3 millions de Français souffriraient d’une telle  
maladie. Le CNRS est impliqué dans de nombreuses 
recherches menées sur ces pathologies.

 à LiRe.
> « Front uni contre les maladies rares », Le journal du CNRS, n° 202.

Un groupe d’agriculteurs 
et de scientifiques primé

Un nouveau plan  
pour les maladies rares

w� La flotte océanographique française possède désormais sa propre 
entité de gestion. Mise�en�place�par�le�CNRS,�l’Ifremer,�l’Institut�polaire�français�
Paul-Émile-Victor�(Ipev)�et�l’Institut�de�recherche�pour�le�développement�(IRD)�
pour�une�durée�initiale�de�quatre�ans,�l’Unité�mixte�de�service�Flotte�océanogra-
phique�française�gérera�un�budget�annuel�de�fonctionnement�et�d’investisse-
ment�de�plus�de�60�millions�d’euros.�La�flotte�est�actuellement�composée�de�sept�
navires�de�haute�mer,�de�six�navires�côtiers�et�comprend�une�panoplie�d’engins�
sous-marins�capables�de�plonger�jusqu’à�plus�de�6�000�mètres�sous�la�surface.

1.�Unité�CNRS/Université�Nice-Sophia�Antipolis.

q ce navire de haute mer, le Marion Dufresne, fait partie des treize bateaux de la flotte.

La flotte océanographique 
française sous une même bannière

La�loi�de�bioéthique�
 a été révisée 

 à LiRe.
> « La bioéthique en débat », Le journal du CNRS, n° 233.
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q La révision 
de la loi de 
bioéthique a été 
adoptée en 
première lecture 
à l’Assemblée 
nationale au  
mois de février.
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Japon, un�séisme�tragique

L
e séisme de magnitude 9 sur l’échelle de 
Richter qui s’est produit le 11 mars au large 
du nord du Japon est l’un des plus puissants 
enregistrés depuis une centaine d’années. 

Suivi de très nombreuses répliques, il a rompu une 
portion de l’ordre de 500 kilomètres de la zone de 
 subduction plongeant sous le Japon, entre la plaque 
Pacifique et la microplaque d’Okhotsk (voir carte). 
La rupture s’est étendue au sud jusqu’à la région de 
Tokyo. Un réseau très dense de stations GPS (réseau 
Geonet) a enregistré les déplacements en surface. La 
modélisation du champ de déformation apportera  
une vision précise de la source du séisme, ont indiqué 
les différents chercheurs du CNRS, issus notamment 
de l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP), qui 
ont commencé à analyser les données.

Le séisme a généré un tsunami destructeur,  
qui a ravagé la côte est de Honshu. Ce tsunami s’est 
 propagé ensuite à travers tout l’océan Pacifique en 
 s’atténuant progressivement. La côte ayant été affectée, 
les zones touchées sont restées en partie inondées 
même après le retrait du tsunami. Les chercheurs 
 soulignent aussi le fait suivant : ce violent séisme 
 pourrait avoir accru le risque de rupture à courte  
ou moyenne échéance dans d’autres zones de la  
région, en particulier au sud-ouest de Tokyo, où un 
séisme “big one” d’ampleur équivalente est  attendu 
depuis plusieurs années. Cependant, précisent-ils,  
il n’existe pas de moyens fiables de prédire quand un 
tel événement se produira.

Pour l’heure, ces événements tragiques ont conduit 
à de graves accidents à la centrale nucléaire de Fuku-
shima, dont la situation reste très critique au moment 
où nous imprimons ces lignes. Le CNRS tient à  
s’associer au drame douloureux vécu actuellement  
par la population du Japon.

Le CNRS, deS LieNS étRoitS aveC Le JapoN

w� Partenaire de longue date de la recherche nippone, le CNRS compte au Japon 
un bureau permanent, trois Unités mixtes internationales (deux à Tokyo et une à Tsukuba) 
et une Unité mixte-Instituts français de recherche à l’étranger (Umifre) à Tokyo. conformément 
aux recommandations de l’ambassade de France, dans un souci de précaution, le cnrs a 
proposé aux 25 chercheurs permanents de ces unités et à leurs familles d’organiser leur retour 
en France, sauf s’ils souhaitent rester. La même recommandation a été faite aux 55 chercheurs 
en mission sur les lieux, dont une dizaine étaient déjà rentrés le 15 mars. Alain Fuchs,  
président de l’organisme, a aussi indiqué que « tous les personnels du CNRS présents au Japon 
ont été identifiés et [que] nous sommes en contact avec chacun d’entre eux. » Enfin, les 
missions des chercheurs du cnrs qui s’apprêtaient à partir prochainement au Japon ont été 
reportées à une date ultérieure, lorsque la situation sera clarifiée et que les laboratoires 
concernés seront en mesure de les accueillir.

q L’épicentre du séisme 
(indiqué par une étoile) se trouve 
à 160 kilomètres de sendai, au 
large de l’île de Honshu, qui est 
située à la jonction de quatre 
plaques tectoniques. Les ronds 
orangés indiquent les épicentres 
des répliques qui ont suivi le 
séisme pendant 24 heures. Les 
ronds roses, eux, figurent les 
événements sismiques ayant eu 
lieu durant les deux jours qui ont 
précédé le choc principal et que 
l’on peut considérer comme 
précurseurs.

 eN LiGNe.
> www.ipgp.fr
> www.insu.cnrs.fr
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Par VAhé TEr MInAssIAn

C
’est un instrument unique au monde. Un dispo
sitif monumental installé sur la commune  
de Caumont,� en Ariège, sur 4 hectares, et constitué 
de 48 cages de 100 m2 reliées entre elles par 76 couloirs 

de 20 mètres de long. Cette installation d’acier, de filets et de 
plastique, dont la livraison définitive est prévue en avril et 
l’inauguration, en mai, a un nom : le Métatron. Et un objectif : 
permettre aux écologues de réaliser des expériences grandeur 
nature sur des populations d’espèces terrestres et d’observer  
la migration de certains individus d’une 
zone à une autre, au gré des variations  
de leur environnement. Par exemple,  
le Métatron, dont 24 cages sont déjà opé
rationnelles, sert actuellement à tester  
la façon dont les  espèces s’adaptent  
aux changements climatiques ou, au 
contraire, les fuient en colonisant de 
 nouveaux territoires plus propices. Grâce 
à lui, les scientifiques peuvent mesurer 
pour la première fois, de manière contrô
lée et à grande échelle, l’effet d’une 
 augmentation de la tempé rature ou de 
l’humidité de l’air sur la  dispersion  
des populations animales. Avec l’espoir 
de découvrir ce qui caractérise les indi
vidus les mieux à même de faire face  
à une  modification du climat.

Un disPositif géant de 48 Cages
Cet instrument, dont le coût avoisine le 
million d’euros, a été imaginé à quelques 
kilomètres de Caumont, à la Station 
d’écologie expérimentale de Moulis1, 
 dirigée par Jean Clobert. Chacune des 
48  unités va abriter une communauté 
d’espèces animales et végétales auxquelles 
les scientifiques pourront imposer des 
conditions d’humidité et de  température 
parti culières. Comment ? En déclenchant 
par Internet ou depuis un ordinateur  

installé dans un préfabriqué l’ouverture 
d’un  dispositif d’arrosage ou le déploie
ment de voiles d’ombrage. Ces paramètres 
 seront ensuite contrôlés en continu et tout 
au long de l’année via l’informatique.

Un tour de force technique bien sûr, 
mais surtout un service inédit qui ouvre 
la voie à des recherches très variées : 
 évaluation de l’effet d’un parasite ou de 
prédateurs sur les écosystèmes, étude  
de la pollinisation d’un champ par des 
abeilles, interprétation des comporte
ments des  morphes  d’une espèce ou 
 encore, évidemment, mesure des consé
quences des changements climatiques.

C’est d’ailleurs sur ce dernier thème 
que l’équipe de Moulis réalise actuelle
ment des expériences, en attendant la 
mise en place, en septembre prochain, 
d’un comité de pilotage chargé de sélec
tionner les projets, venus du monde 
 entier, qui seront conduits au Métatron. 
Entamées l’été dernier sur les 24 cages 
existantes, les études abordent une 
 nouvelle phase avec l’arrivée des beaux 
jours. Elles font appel à deux  espèces 
 modèles – le lézard et le papillon –, dont 
sont  spécialistes Jean Clobert, qui anime 

le réseau français des stations d’écologie 
expérimentale, et Michel Baguette, 
 professeur au Muséum national d’histoire 
naturelle. « Bien qu’elles soient conduites 
indépendamment  l’une  de  l’autre,  ces  
expériences  ont  le  même  but, explique 
Michel Baguette. Répondre à la question : 
comment le changement climatique filtre-
t-il les individus et sur quels critères ? »

QUeLLe faUne PoUr QUeL CLimat
Pour ce faire, les biologistes examinent la 
manière dont des animaux réagissent à 
une variation de température ou d’humi
dité de l’atmosphère. Vontils rester sur 
place et s’adapter en réduisant leur fécon
dité ou vontils choisir la voie de l’exil en 
empruntant les corridors ? C’est précisé
ment ce qu’essaient de comprendre les 
scientifiques. Chaque jour, durant toute 
la durée des expériences, ils attrapent 
dans l’installation les papillons qui se 
sont aventurés dans d’autres cages et 
 récupèrent dans des pièges placés dans  
les couloirs les juvé niles de lézards ayant 
tenté de s’échapper. Puis ils soumettent 
ces bestioles à des batteries de tests 
 physiologiques et cognitifs destinés à 

Instrument� En�Ariège,�le�Métatron�va�permettre�de�vastes�expériences�
sur�les�déplacements�des�espèces�en�fonction�de�leur�environnement.

L’écologie
grandeur�nature

 morPhe.
Sous-population 

d’individus  
d’une même espèce 
qui se différencient 

par leurs traits 
anatomiques et 

comportementaux.

01 02 reconstitutions d’une prairie fauchée (à gauche) et d’une prairie humide non fauchée (à droite) au sein du Métatron. 
Des capteurs de température, d’humidité et de lumière ont été installés au milieu des deux cages.
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iden tifier ce qui caractérise le groupe  
des  migrants. Avec un but plus global : 
établir, après recours à la statistique, de 
quelle manière exactement le change
ment climatique agit sur la faune.

L’inauguration du Métatron marque 
la transformation du laboratoire de 
Moulis. En 2007, l’actuel centre de recher
che a en effet remplacé l’ancien Labo
ratoire souterrain de Moulis – créé en 
1948 et dédié à l’étude des espèces caver
nicoles – dont il a repris les infrastruc
tures. Outre les  bâtiments, l’équipe a  
ainsi récupéré les deux grottes amé
nagées, où elle maintient un élevage  
de  tritons des Pyrénées et un élevage  
unique au monde de  protées , les fameux 
dragons des profondeurs.

Mais, si les recherches sur les troglo
philes, troglobies et trogloxènes sont 
 toujours à l’ordre du jour, l’activité du site 
a été globalement réorientée vers une  
thématique plus large en rapport avec 
l’actualité, à savoir « l’impact des chan-
gements  globaux  sur  les  écosystèmes », 
 précise Jean Clobert. Ces mutations 
 peuvent être d’origine climatique ou  
dues à l’homme, dont les aménagements 
fragmentent les populations et détério
rent ou détruisent les habitats. Il s’agit  

cOnTAcTs :
station d’écologie expérimentale  
du cnrs à Moulis 
 Jean Clobert
 > jean.clobert@ecoex-moulis.cnrs.fr
 olivier guillaume
 > olivier.guillaume@ecoex-moulis.cnrs.fr

Mécanismes adaptatifs : des organismes  
aux communautés, Brunoy 
 michel Baguette
 > baguette@mnhn.fr

ici, comme le raconte Olivier Guillaume, 
ingénieur de recherche du laboratoire, 
« d’étudier finement les conséquences de 
ces  bouleversements  en  appliquant  des 
techniques nouvelles à des modèles d’habi- 
tats et d’espèces terrestres et  aquatiques 
continentaux. Nous voulons aussi élabo-
rer de nouveaux outils de  protection de la 
biodiversité dans l’esprit des trames vertes 
et bleues, ces corridors végétaux et aqua-
tiques dont la mise en place a été prévue 
lors du Grenelle de l’environnement ».

d’aUtres Chantiers en CoUrs
Courant jusqu’en 2013, un contrat de 
 projet soutenu par l’Europe, l’État, la 
 région MidiPyrénées, le département  
de l’Ariège, les communes de l’agglo 
mé ration de SaintGirons et le CNRS 
fournit les moyens de cette mutation  
qui vise à faire de Moulis une station 
 expérimentale de tout premier ordre, 
 ouverte aux chercheurs du monde entier. 
Le plan  prévoit ainsi la construction  
de deux  nouveaux bâtiments –  dont  
les chantiers seront également lancés en 
mai –, l’aménagement de plusieurs labo
ratoires (géné tique, biologie moléculaire, 
physiologie, biologie cellulaire et phéno
typage) et la mise en place d’une volière et 

d’une serre de 550 et de 700 m2 chacune. 
Autre  réalisation au programme : la créa
tion de deux mésocosmes, des installa
tions à la température et à l’humidité 
contrôlées reconstituant l’environnement 
des rivières et des lacs à l’aide de bassins 
 artificiels. Les écologues, soyezen sûr, 
vont prendre leurs quartiers à Moulis.
1.��Unité�cNrs/MNhN.

03 Vue aérienne 
des 24 premières 
cages du Métatron.  
04 05 ce lézard 
et ce papillon, dont 
on peut voir les ailes 
numérotées, ont  
été marqués afin  
que les chercheurs 
puissent suivre  
leurs déplacements 
d’une cage à l’autre 
au sein du Métatron.

 Protée.
Cet amphibien des 

cavernes, dont la 
peau est totalement 

dépigmentée, 
mesure entre 15 et 

25 centimètres.  
Il est aveugle,  

mais perçoit les 
vibrations de l’eau, 

et peut vivre  
jusqu’à 100 ans.
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Une sélection de photos sur 
le Métatron est à voir sur le 
journal feuilletable en ligne 

> www2.cnrs.fr/journal
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Diagnostic� Selon�des�scientifiques,�on�peut�détecter�certaines�maladies�grâce�
aux�motifs�qui�apparaissent�lorsqu’on�fait�sécher�une�goutte�de�sang.�

par sEbAstIán EscALón

p
renez une goutte de votre sang, laissez-la sécher sur 
une lame de verre, puis regardez-la attentivement au mi-
croscope : elle vous dévoilera votre état de santé. Voilà l’idée 

d’une équipe de l’Institut universitaire des systèmes thermiques 
industriels (IUSTI)1 de Marseille, qui cherche à mettre au point 
une méthode de diagnostic médical inédite fondée sur l’observa-
tion d’échantillons de sang séché2. « Le sang est composé à 55 % 
d’eau et contient une grande diversité de particules micrométriques 
telles que les globules blancs et rouges ou les plaquettes sanguines. 
Il contient aussi des protéines, des lipides et des ions », rappelle 
Benjamin Sobac, doctorant à l’IUSTI. Lorsqu’une goutte de sang 
déposée sur une lame de verre commence à sécher, une partie des 

éléments en suspension se  déplace vers la 
périphérie. Une fois l’eau évaporée, il reste 
un dépôt rouge paré de motifs réguliers. 
Ceux-ci ne sont pas du tout dus au hasard 
et varient uniquement en fonction de la 
composition du sang. Ils recèlent donc des 
informations, que nos chercheurs sont les 
premiers à avoir eu l’idée d’exploiter.

de saines craquelures
Pour tester le potentiel de leur méthode, ils 
se sont intéressés à deux pathologies : 
l’anémie – le manque d’hémoglobine – et 
l’hyperlipidémie – un taux élevé de graisses 
dans le sang. Ils ont ainsi montré qu’un 
sang anémique ne présente pas les grosses 
craquelures visibles sur une goutte de sang 
normale. Dans le cas de l’hyperlipidémie, 
la goutte de sang présente une couche 
 extérieure épaisse et grasse, ainsi que de 
petites plaques dans la partie centrale.

Reste à présent aux chercheurs à 
 établir l’empreinte caractéristique d’un 
panel de maladies et à construire une base 

de données qui servira, grâce à un logiciel 
déjà créé dans leur laboratoire et bientôt 
breveté, à analyser de façon fiable ces 
 motifs. « Notre  technique  pourrait  per-
mettre de détecter de nombreuses mala-
dies  à  partir  d’une  expérience  unique,  
sans  nécessiter  les  analyses  multiples  et 
coûteuses dont on se sert actuellement », 
affirme David Brutin, de l’IUSTI. L’hémo-
philie, les pathologies de l’hémoglobine  
et toutes les maladies qui affectent la com-
position du sang sont potentiellement 
détectables par cette méthode.
1.��Unité�CNRS/Université�de�Provence/Université��

de�la�Méditerranée.
2.��Travaux�publiés�dans�Journal of Fluid Mechanics 

en�janvier�2011.

cOntActs :
Institut universitaire des systèmes thermiques 
industriels, Marseille 
 david Brutin
 > david.brutin@polytech.univ-mrs.fr
 Benjamin sobac
 > benjamin.sobac@polytech.univ-mrs.fr

Lorsqu’une goutte de 
sang sèche, les motifs 
qui apparaissent 
peuvent révéler des 
pathologies. On voit 
ici la différence entre 
ces trois gouttes 
obtenues chez  
un patient sain (01), 
anémié (02) et 
souffrant d’un excès 
de lipides dans  
le sang (03).
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par chArLInE zEItOUn

w� Même si certains ont des difficultés 
financières, les�étudiants�restent�globa-
lement�favorisés�par�comparaison�aux�
autres�jeunes.�C’est�l’un�des�nombreux�
�résultats�de�la�sixième�et�vaste�enquête�
(lire fiche ci-dessus),�réalisée�par�l’obser-
vatoire�national�de�la�vie�étudiante�(ove)�
au� printemps� 2010� et� qui� vient� d’être�
�publiée.�Sur�ce�premier�point,�« donner 
un revenu à tous les étudiants, comme 
cela a déjà été évoqué, ne ferait donc 
qu’accentuer les inégalités, commente�
olivier� Galland,� président� du� comité�
scientifique� de� l’ove,� sociologue� au�
Groupe�d’étude�des�méthodes�de�l’ana-
lyse� sociologique� de� la� Sorbonne�
(Gemass)1,�et ce sont plutôt les jeunes 
sans diplôme qu’il faudrait aider avec  
les finances publiques disponibles ».

Autre� résultat,� « les enfants de 
cadres et professions intellectuelles 
 supérieures représentent seulement 
10 % des jeunes actifs âgés de 18 à 24 ans, 
mais 35 % des étudiants »,�note�le�socio-
logue.� Ce� dernier� chiffre,� en� légère�
hausse,� fait� dire� à� Marie� Duru-Bellat,�
�sociologue� à� l’observatoire� socio-
logique� du� chan�gement� (oSC)2� et�
membre�du�comité�scientifique�de�l’ove,�
qu’« il n’y a pas d’ouverture  sociale dans 
l’enseignement supérieur ».�Dans�cette�
�enquête,�on��constate�aussi�qu’avec�56�%�
les�filles�sont�plus�nombreuses�que�les�
garçons�dans�l’enseignement�supérieur.�
Mais� leur� proportion� chute� à� 47�%� en�

Étudiants, qui êtes-vous ?
Société

paléontologie i 
les dinosaures n’ont  
pas toujours connu 
des�températures�clémentes,�
contrairement�à�ce�que�l’on�
pensait.�Une�collaboration�
impliquant�plusieurs�unités��
du�CNRS�a�montré�que,�durant�
une�partie�du�Crétacé�inférieur,��
le�climat�du�nord-est�de�la�Chine�
était�tempéré,�avec�des�hivers�
rigoureux.�voilà�qui�explique�
l’abondance�de�dinosaures��
à�plumes�dans�les�gisements�
fossiles�de�cette�période.

géosciences i On a découvert 

une nouvelle forme de soufre  

dans les fluides hydrothermaux 

qui circulent entre les roches 

terrestres : l’ion S3–. Ce nouveau 

venu, que l’on doit notamment à 

une équipe de l’unité Géosciences 

Environnement Toulouse, pourrait 

offrir des pistes pour localiser  

des filons d’or ou de cuivre.

chimie i 

 pour protéger
les manuscrits anciens, il faudrait 
presque les priver d’oxygène. 
Une équipe du centre de recherche 
sur la conservation des collections 
a participé à l’étude des différentes 
menaces liées à la présence des 
encres ferrogalliques, largement 
utilisées depuis le Moyen Âge. 
conclusion : l’oxydation  
est le processus dominant de la 
dégradation des manuscrits, 
devant, par exemple, les dégâts  
liés à l’humidité.

volcanologie i il faut se 
méfier du volcan qui dort. 
Même refroidie, une chambre 
magmatique peut se réveiller 
en seulement quelques  
mois… et non pas des siècles,  
comme on l’estimait jusqu’ici. 
ce résultat, obtenu par un 
chercheur de l’institut des 
sciences de la Terre d’Orléans 
et un scientifique américain, 
va conduire à réévaluer  
la dangerosité de certains 
volcans endormis.

Plus d’actualités sur www2.cnrs.fr/presse/

 en liGne.
> www.ove-national.education.fr

cOntActs : 
Groupe d’étude des méthodes de l’analyse 
sociologique de la sorbonne, Paris
 Olivier Galland
 > ogalland@msh-paris.fr

Observatoire sociologique du changement, Paris
 Marie duru-Bellat
 > marie.durubellat@sciences-po.fr

 33�000�éTudianTs sur 
les 2,2 MilliOns  

 inscrits en France ont répondu à l’étude 
de l’Observatoire national de la vie étudiante.

 250�
�
quesTiOns OnT éTé pOsées 
au sujet de l’activité,  

du logement, du budget, de la réussite 
académique, etc.

pOur la preMière fOis OnT éTé prises en 
cOMpTe les écoles d’infirmiers, de commerce 
et d’ingénieurs, et les écoles sous  
tutelle du ministère de la culture et de la 
communication, et ce en plus des universités, 
sections de techniciens supérieurs et classes 
préparatoires aux grandes écoles.

les paraMèTres de la 6e enquêTe

q Entre mars et juin 
2010, un large panel 
d’étudiants a été 
invité, par courrier,  
à répondre à un 
questionnaire sur 
Internet.
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doctorat.�et�la��représentation�par�filière�
semble�toujours�prisonnière�des�vieux�
stéréotypes,�avec�par�exemple�plus�de�
70�%� de� garçons� dans� les� écoles�
d’ingénieurs.�

enfin,� au� moment� où� ils� ont� choisi�
leur�cursus,�les�trois�quarts�des�sondés�
ont�jugé�aussi�importantes�les�possibili-
tés�de�débouchés�professionnels�que�la�
satisfaction�intellectuelle�apportée�par�
leurs�études.�Ils�sont�d’ailleurs�globale-
ment�satisfaits�de�celles-ci�(contenus�des�
cours,�qualités�pédagogiques�des�ensei-
gnants,� etc.).� Seule� ombre� au� tableau�:��
l’information� sur� les� orientations� pos-
sibles�et�les�débouchés…�Après�analyse�
par�un�groupe�de�chercheurs,�l’ensemble�
des�résultats�sera�publié�à�la�rentrée�pro-
chaine�sous�forme�d’un�ouvrage�collectif�
à�La�Documentation�française.

1.��Unité�CNRS/Université�Paris-Sorbonne.
2.��Unité�CNRS/Sciences�Po.

www2.cnrs.fr/presse/


|�   Actualités cnrs I LE  JOUrnAL10w

De bien étranges sursauts spatiaux

w� la nébuleuse du crabe, située à 6 300 années-lumière de la Terre, 
 intrigue les astrophysiciens. c’est que ce vestige de supernova vient 
d’émettre deux “bouffées” de rayons gamma – des signaux lumineux 
très énergétiques – d’une violence exceptionnelle : l’une, en janvier 2009, 
d’une durée de seize jours au cours desquels le flux de rayons gamma  
a quadruplé par rapport à la normale ; l’autre, en septembre 2010, plus 
brève mais encore plus intense. « Nous ne nous attendions absolument 
pas à de tels flashs de rayons gamma », commente Marianne Lemoine-
Goumard, du centre d’études nucléaires de bordeaux-Gradignan1. 
La scientifique a participé à la publication, en février, dans la revue 
Science, de ces observations obtenues grâce au télescope spatial Glast, 
projet dans lequel le cnrs est impliqué. « Tout indique que ces sursauts 
d’activité ne proviennent pas du pulsar – une étoile à neutrons  
qui tourne à toute vitesse sur elle-même – qui se trouve au centre de la 
nébuleuse, mais d’une région très proche et très compacte entourant  
le pulsar », poursuit-elle. reste à élucider l’origine de tels phénomènes. 
« Nous devons maintenant attendre qu’un nouveau sursaut se  
produise pour lancer des observations dans des longueurs d’ondes  
qui nous permettront de sonder ce qui se passe à proximité  
immédiate du pulsar », conclut la chercheuse.                                          p. T.-V.

1.  Unité cnrs/Université bordeaux-I.

CoNTACT�:
centre d’études nucléaires de bordeaux-Gradignan 
 Marianne lemoine-Goumard 
 > lemoine@cenbg.in2p3.fr

par cLEMEntInE WALLAcE

w� parce que certaines tumeurs résis-
tent encore bel et bien aux traite-
ments anticancéreux,� la� médecine�
s’intéresse� toujours� à� de� nouvelles�
�approches� thérapeutiques.� Dans� ce�
contexte,�des�travaux�publiés�en�janvier�
dans�la�revue�Plasma Medicine�par�des�
chercheurs�français�viennent�de�confir-
mer�que�l’usage�de�plasmas�froids�pour-
rait�représenter�une�nouvelle�voie.

Les�plasmas�froids�sont�des�gaz�exci-
tés�par�des�décharges�électriques�dans�
lesquels�des�électrons,�des�ions�et�diffé-
rentes� �espèces� chimiques� induisent,� à�
température� ambiante,� des� réactions�
que�l’on�obtient�généralement�en�chauf-
fant�énormément�les�matériaux.�« Utili-
sés dans de nombreux domaines indus-
triels, ces plasmas commencent à être 
employés dans le domaine médical. Par 
exemple, pour décontaminer et favoriser 

des plasmas contre les tumeurs
la croissance de tissus dans le traitement 
d’ulcères  dermatologiques difficiles  
à cica triser »,� explique� éric� Robert,� du�
Groupe�de��recherches�sur�l’énergétique�
des� milieux� ionisés� (Gremi)1� d’orléans.�
La� littérature� ayant� aussi� suggéré� des�
�effets� sur� des� �cellules� cancéreuses�
in vitro,�le�Gremi,�en�collaboration�avec�
le� Centre� d’imagerie� du� petit� animal�
(Cipa)2�d’orléans,�s’est�lancé�dans�l’étude�
de�ces�effets�in vivo3.

Pour�cela,�les�chercheurs�ont�greffé�
sur� des� souris� des� glioblastomes,� des�
�tumeurs�du�cerveau�humain�très�résis-
tantes�aux�thérapies�conventionnelles.�
Lorsque� les� tumeurs� atteignaient� un�
�volume�de�100�mm3,� les�souris�étaient�
traitées� six� minutes� par� jour,� pen-�
dant� cinq� jours� consécutifs,� avec� un�
plasma�à�200�hertz.

Dès� l’arrêt� du� traitement,� les� cher-
cheurs�ont�observé�que�le�volume�tumo-
ral�avait�diminué�de�plus�de�moitié.�À�plus�

Médecine

cOntActs :

transgénèse et archivage d’animaux modèles, 
Orléans 
 stéphanie lerondel
 > stephanie.lerondel@cnrs-orleans.fr

Groupe de recherches sur l’énergétique  
des milieux ionisés, Orléans 
 éric robert
 > eric.robert@univ-orleans.fr

long�terme,�l’espérance�de�vie�des�souris�
traitées�était�de�60�%�supérieure�à�celle�
des�souris�non�traitées.�« Le but est d’arri-
ver à induire une véritable régression de 
la tumeur en agissant sur la tension, la fré-
quence et la durée d’exposition »,�indique�
éric�Robert.�Les�chercheurs�reproduisent�
désormais�leurs�expériences�sur�d’autres�
types�de�tumeurs,�comme�celles�du�côlon,�
du�poumon�et�du�pancréas.

1.��Unité�CNRS/Université�d’orléans.
2.��Composante�du�laboratoire�Transgénèse�et�archivage�

d’animaux�modèles�(Taam)�du�CNRS.
3.��Le�projet�est�soutenu�par�l’APR�Région�Centre,�

Plasmed,�les�sociétés�Germitec�et�Inel.

q sur cette image, la nébuleuse du crabe 
est observée à la fois dans le domaine  
des rayons X (en bleu) et dans celui de la 
lumière visible (en rouge).
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cOntAct :
Laboratoire de psychologie sociale et cognitive, 
clermont-Ferrand 
 paula niedenthal
 > niedenthal@wisc.edu

Cognition� Pour�comprendre�la�signification�d’un�sourire,�il�semblerait�que�nous�
mimions�inconsciemment�son�auteur�afin�de�saisir�son�état�d’esprit.

une imitation  

 qui�fait�sourire
par sEbAstIán EscALón

f
ranc, dédaigneux, embarrassé, 
hypocrite… Aucune autre expres-
sion du visage ne peut prendre 

 autant de significations que le sourire. 
Alors, au quotidien, comment parvient-
on à en saisir le sens ? Bien que la recherche 
sur le sujet soit très active, il lui manquait 
un cadre théorique permettant d’inter-
préter un fourmillement d’observations 
éparses. Une équipe franco-allemande 
menée par Paula Niedenthal, directrice de 
recher ches CNRS au Laboratoire de psy-
chologie sociale et cognitive1, à Clermont-
Ferrand, vient d’apporter l’ambitieuse 
théorie qui faisait défaut : le modèle de  
la simulation des sourires2.

des expressiOns de TrOis Types
« Nous avons d’abord défini trois catégories 
de sourires : les sourires d’affiliation, qui 
visent  à  établir  ou  à  renforcer  les  liens 
 sociaux ; les sourires de dominance, servant 
à marquer une hiérarchie ; et enfin les sou-
rires  de  plaisir,  qui  récompensent  entre 
autres, celui qui les reçoit », explique Paula 
Niedenthal. Lorsqu’un sourire est ambigu, 
c’est-à-dire dans la plupart des cas, le mécanisme de simulation 
des sourires que les chercheurs ont détaillé se déclenche. 
Inconsciemment, notre cerveau et nos muscles s’activent de façon 
à recréer en nous “l’état d’âme” de notre interlocuteur. D’une part, 
nos muscles faciaux miment le sourire de la personne en face. 
Cette mimique peut être si subtile que seule la mesure de l’activité 
électrique des muscles permet de la détecter. D’autre part, instinc-
tivement, différentes aires de notre cerveau s’activent suivant le 
sens du sourire : par exemple, devant un sourire jovial, ce sont nos 
systèmes du plaisir et de la récompense, ainsi que certaines aires 
bien déterminées du cortex cérébral. Cette stimulation, associée 
à l’activation des muscles, nous permet d’imiter en nous l’émotion 
de notre interlocuteur. Et c’est cette imitation qui nous aide  
à prendre conscience du sens de son sourire.

Les chercheurs ont aussi établi que cette simulation des 
 sourires se déclenche automatiquement lorsque celui qui  

sourit regarde droit dans les yeux celui  
à qui le sourire est destiné. Pour décou-
vrir ce mécanisme, ils ont montré à  
un groupe d’étudiants des photos de 
 visages souriants regardant tantôt  
droit devant et tantôt sur le côté.

le rôle iMpOrTanT du reGard
Ils ont ainsi déterminé que le sens donné 
à un sourire identique pouvait varier 
selon la direction du regard. Bien enten-
du, dans la vie réelle, le contexte ou  
la conversation nous donnent aussi  
une multitude d’informations servant  
à interpréter les sourires. Cette théorie  
peut maintenant servir de point de  

départ à de nombreuses recherches.  
Ainsi, dans le développement émo-
tionnel des enfants, la mimique 
 inconsciente des expressions des autres 
pourrait avoir un rôle fondamental et 
 encore largement méconnu.
1.��Unité�CNRS/Université�Blaise-Pascal.
2.��Article�publié�en�ligne�le�20�décembre�2010��

dans�Behavioral and Brain Sciences.

q Il existe de très 
nombreux types de 
sourires, adaptés aux 
différents messages 
qu’ils peuvent servir 
à véhiculer. Mais  
il arrive souvent que 
cette expression 
faciale se révèle  
bien ambiguë…
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par LAUrE cAILLOcE

l
es trésors vivants de notre pla-
nète sont en danger : un quart des 
zones les plus riches en terme de bio-

diversité seront sérieusement mises à mal 
par le changement climatique dès 2030. 
Parmi elles, les régions tropicales d’Afrique 
et d’Amérique du Sud sont  particulièrement 
menacées. Telle est l’inquiétante conclu-
sion d’une étude menée par une équipe 
internationale de six chercheurs. Ceux- 
ci ont croisé les derniers scénarios de 
 réchauffement climatique du Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (Giec) avec la cartographie des 
régions les plus exceptionnelles du point 
de vue de la  biodiversité. Un travail d’une 
ampleur considérable, démarré en 2009 et 
dont les résultats viennent d’être  publiés 
en février dans la revue Proceedings of the 
National Academy of Sciences.

« La hausse de la température n’est pas 
uniforme  sur  toute  la  planète, rappelle 
Wilfried Thuiller, chercheur au Labo-
ratoire d’écologie alpine1, à Grenoble, qui 
a dirigé l’équipe de recherche. Pour 
connaître le véritable impact du réchauf-
fement  climatique  sur  la  biodiversité,  
nous  avons  donc  voulu  savoir  quelles  
sont les régions de fort intérêt écologique 
où  des  conditions  climatiques  critiques 
seront observées. »

600 scénariOs éTudiés
Pour ce faire, le groupe de chercheurs  
s’est appuyé sur la cartographie des 
“Global 200” établie en 2002 par l’organi- 
sation environnementale WWF, qui liste 
238  écorégions à préserver en priorité. 
C’est le cas des zones tropicales humides 
comme les forêts congolaise ou amazo-
nienne, où se concentre près de 50 % de la 
biodiversité de la planète, ou de certaines 

régions remarquables par la rareté ou par 
la diversité des espèces qu’on y rencontre : 
taïgas, garrigues de type méditerranéen, 
forêts boréales…  « En  définitive,  nous 
avons retenu 164 écorégions, les autres sites 
étant trop petits pour réaliser des projec-
tions fiables », indique Wilfried Thuiller.

Plus de 600 scénarios de réchauffe-
ment ont été appliqués à ces écorégions.  
Ils sont le résultat des dizaines de modèles 
climatiques mis au point par les climato-
logues du Giec, combinés aux hypothèses 
de comportement de l’homme : dévelop-
pement des énergies renouvelables ou,  
au contraire, maintien des combustibles 
fossiles. Mais le travail d’analyse ne s’est 
pas arrêté là. De fait, fournir le chiffre 
d’augmentation des températures dans 
une région donnée, à l’horizon 2030 ou 
2070, ne suffit pas à déterminer si cette 

zone sera en danger ou pas. « Une hausse 
moyenne de 1 °C  sous  les  tropiques, où  
les  températures  varient  peu,  produira  
des dégâts  considérables  sur  les  espèces 
locales, alors qu’une hausse de 3 ou 4 °C 
aura beaucoup moins d’impact sur la vé-
gétation des plus hautes latitudes, habi-
tuée  aux  gros  écarts  de  température », 
explique Wilfried Thuiller. L’équipe de 
chercheurs a donc calculé, pour chaque 
site, le seuil d’alerte à partir duquel la 
 situation est jugée critique.

les fOrêTs huMides Menacées
Parmi les régions qui pourraient se 
 retrouver en danger d’ici à  2030, on 
trouve la forêt humide de Choco-Darien, 
à la frontière du Panama et de l’Équateur, 
les forêts de Sumatra et de la péninsule 
malaisienne, ou le fynbos sud-africain, 

environnement� Une�équipe�internationale�a�étudié�l’impact�du�réchauffement�
climatique�sur�les�régions�du�monde�les�plus�exceptionnelles�en�matière�de�biodiversité.

Quel�avenir�pour�les�joyaux

de la biodiversité ?

01 La région du cap 
de bonne-Espérance, 
en Afrique du sud, 
fait partie des zones 
particulièrement 
riches en espèces qui 
pourraient être 
menacées dès 2030.
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une zone de garrigue de type méditerra-
néen. D’autres zones semblent moins 
 touchées : c’est le cas de la taïga et de  
la toundra de l’Oural, des forêts boréales 
de Muskawa et de Slave Lake, au nord-
ouest du Canada, ou encore du delta  
de la Volga. En 2070, les températures 
 devraient dépasser le seuil critique dans 
toutes les régions étudiées en Afrique, 
mais dans aucune d’Europe…

« Établir  une  liste  des  écorégions  
les  plus  vulnérables  au  changement 
 climatique devrait permettre de renforcer 
les  projets  de  conservation  dans  ces 
zones », espère Wilfried Thuiller. Et ce, 
d’autant plus que d’autres facteurs 
propres à ces régions, situées pour la 
 plupart en Afrique et en Amérique du 
Sud, s’ajoutent à la hausse des tempéra-
tures. Urbanisation galopante, déforesta-
tion et fragmentation des espaces naturels 
menacent en effet leur biodiversité et 
 empêchent la migration des espèces végé-
tales ou animales, les condamnant encore 
plus sûrement à la disparition.
1.��Unité�CNRS/Université�Joseph-fourier/�

Université�de�Savoie.

par cLEMEntInE WALLAcE

w� Transformer une molécule en un 
phare miniature émettant un intense 
faisceau lumineux :� voilà� la� prouesse�
réalisée� grâce� à� un� étonnant� dispositif�
�nanométrique�mis�au�point�par�des�cher-
cheurs�du�CNRS�et�décrit�dans�un�article�
publié� en� janvier� dans� la� revue� Nano 
Letters.�Cette�invention�pourrait�s’avérer�
précieuse�afin�d’améliorer�les�tests�de�fluo-
rescence�couramment�utilisés�en�biologie�
molé�culaire�et�en�médecine�pour�détecter�
la�présence�de�telle�ou�telle�molécule.

La�technique�de�fluorescence�est�fon-
dée�sur�l’absorption�d’une�lumière�laser�
par�une�molécule.�en�retour,�celle-ci�ré-
émet�un�signal�dans�une�longueur�d’onde�
différente�qui�lui�est�caractéristique.�Ce�
qui�permet�donc,�en�théorie,�de�la�détec-
ter.� Mais� jusqu’à� présent,� repérer� une�
�molécule�unique�restait�difficile�en�raison�
de� la� très� faible� quantité� de� lumière�
�ré�émise.�« Non seulement l’intensité est 
basse, mais les molécules émettent dans 
toutes les directions, il est donc difficile de 
récupérer un signal »,� remarque�Jérôme�
Wenger,�physicien�à�l’Institut�fresnel1.

L’intensité�et�la�directivité�du�signal�
étaient�donc�les�éléments�clés�pour�amé-
liorer�la�fluorescence.�Problème�:�jusqu’à��
il�y�a�peu,�on�ne�parvenait�pas�à�agir�sur��
ces� deux� paramètres� en� même� temps.�
L’invention�de�l’équipe�de�l’Institut�fresnel�
et�de�l’Institut�de�science�et�d’ingénierie�
supramoléculaires2� relève� désormais�
le�défi.�Les�scientifiques�ont�élaboré�une�
�nanoantenne,� ainsi� baptisée� car� elle�
�fonctionne�avec�la�lumière�comme�une�
�antenne� traditionnelle� avec� les� ondes�

radio.�Concrètement,�il�s’agit�d’un�film�d’or�
percé� d’une� ouverture� circulaire,� elle-
même�entourée�de�reliefs�en�sillons�circu-
laires.�« Ces sillons permettent de concen-
trer plus d’énergie sur la molécule et de 
contrôler son rayonnement,� explique�
Jérôme�Wenger.�Et donc de multiplier par 
au moins 100 l’intensité lumineuse et de 
l’émettre dans un cône très étroit. »

Ces�nanoantennes�rendraient�ainsi�
possible�la�détection�de�molécules�indi-
viduelles�en�solution�avec�des�micros-
copes� simples.� « Auparavant, on avait 
 besoin de microscopes complexes et 
 encombrants pour détecter le signal 
d’une molécule. Désormais, une lentille 
plastique de lecteur de CD-ROM suffit »,�
conclut�le�physicien.

1.��Unité�CNRS/Université�Paul-Cézanne/�
Centrale�Marseille/Université�de�Provence.

2.��Unité�CNRS/Université�de�Strasbourg.

Des molécules très lumineuses
Physique

q Le dispositif (représenté ici en coupe) 
permet de multiplier par 100 l’intensité de la 
lumière émise par la molécule placée au centre.

cOntAct : 
Laboratoire d’écologie alpine, Grenoble 
 Wilfried Thuiller
 > wilfried.thuiller@ujf-grenoble.fr

02 De nombreux scénarios concernant 
l’évolution du climat ont été pris en compte.  
cette carte se base sur l’une des projections, 
relativement optimiste, établie par le Giec.
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sciences marines I  Dans 

le cadre du projet Memo, des 

scientifiques français, belges, 

britanniques et néerlandais vont 

étudier de près une méduse bien 

menaçante, apparue récemment 

dans la mer du nord et la Manche. 

Durant les années 1980-1990,  

le cténophore américain avait en 

effet décimé les stocks de poissons 

des mers noire et caspienne.  

côté français, le Laboratoire 

d’océanologie et de géosciences 

est impliqué aux côtés de l’Ifremer.

archéologie I  Des chercheurs 

de l’unité Artehis, soutenus par le 

ministère des Affaires étrangères, 

embarquent bientôt pour l’île de 

cres, en croatie, pour poursuivre 

leur étude du monastère saint- 

Pierre d’Osor, fondé vers l’an mil au 

sein d’une ancienne cité antique. 

Ils se rendront aussi sur des îles 

voisines pour dresser un inventaire 

des sites monastiques. cette 

campagne s’inscrit dans le cadre 

d’un programme pluriannuel 

mené avec des chercheurs de 

l’université de zagreb.

�à�suivre

cOntAct : 
Institut Fresnel Marseille 
 Jérôme Wenger
 > jerome.wenger@fresnel.fr
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Par EsthEr LEbUrgUE

«  
Les meulières racontent l’histoire du 
pain. » Partout où ses recherches l’ont 
mené, Alain Belmont, du Laboratoire de 

recherche historique Rhône-Alpes1, a récolté des 
légendes sur ces carrières dont on extrayait, pendant 
des siècles, les meules des moulins. Elles témoignent 
de la richesse des propriétaires de ces gisements, mais 
surtout de l’importance des meules, des disques  
de roche atteignant jusqu’à 2 mètres de diamètre  
sur 50 centimètres d’épaisseur pour un poids de 
4  tonnes, qui pouvaient coûter aussi cher qu’une 
 maison. « Les hommes ont commencé à moudre le 
grain dès la Préhistoire et utilisent depuis cette époque 
des meules pour les aider dans ce travail », raconte 
le chercheur. La qualité de la roche a toujours été  

Histoire� Pendant�deux�mille�ans,�les�carrières�du�mont�Vouan,�en�Haute-Savoie,�
ont�été�exploitées�pour�la�qualité�de�leur�roche :�plus�de�100�000�meules,�ces��
disques�de�pierre�qui�équipaient�les�moulins,�en�ont�ainsi�été�extraites.�Sur�le�terrain,��
des�scientifiques�tentent�de�reconstituer�l’histoire�de�ce�site�exceptionnel.�

un élément crucial : une pierre trop friable, et voilà 
qu’au lieu de manger un pain blanc et moelleux vous 
mastiquiez un pain sombre plein de grains de sable 
qui finissaient par attaquer votre dentition. Les 
hommes ont donc compris très tôt la valeur d’un bon 
gisement. Le mont Vouan en est un. Cette montagne 
de Haute-Savoie, de 4 kilomètres de long sur 1 kilo-
mètre de large, est un gruyère percé de 65 meulières, 
mises au jour par la campagne de fouilles dirigée par 
Alain Belmont. Le programme de recherche a débuté 
au premier trimestre 2010 et s’achèvera fin 2011. 

Le site du mont Vouan a été exploité entre le 
ier siècle avant ou après J.-C. et jusqu’en 1860-1870, 
une période pendant laquelle le scientifique estime 
qu’entre 100 000 et 200 000 meules sont sorties des 
entrailles de la montagne ! La méthode des artisans ? 
Après avoir mis à nu la roche puis tracé le contour 
de la future meule, ils la détouraient en creusant une 
tranchée circulaire large de 30 à 50  centimètres  
et profonde d’autant. Ils la détachaient ensuite en 
frappant doucement au marteau sur les coins, en se 
guidant avec le bruit et les vibrations. « Une enquête 
menée sous Napoléon nous apprend que les meules 
du mont Vouan équipaient les moulins de l’est du 
département de l’Ain, du canton de Genève, du sud 
du canton de Vaud et de toute la Haute-Savoie, à 
l’exception de la vallée de Chamonix, qui possédait 
sa propre carrière », précise Alain Belmont. Pourquoi 
un tel succès ? « La  qualité  de  la  roche  du  mont 
Vouan tient à son pourcentage élevé en silice. Les  
carottes que l’on a prélevées sur place confirment sa 
résistance », ajoute-t-il.

En 2010, la campagne de fouilles et de relevés  
s’est concentrée sur deux sites : Grand’Gueule et la 
meulière à Vachat. Leur spécificité ne réside pas dans  

 Les secrets
d’une�belle�carrière

France
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Mont Vouan
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01 sur cette lithographie de Félix benoist 
Ruines du château de la Rochette (1864), 
on voit le moulin de Lully, près de thonon, 
alors équipé de meules du mont vouan.

02 Le secret d’une bonne pierre, telle 
celle-ci, vue au microscope : une  
structure de silice en mille-feuille aussi 
solide qu’abrasive.

03 couple de meules du moulin des 
teppaz, en savoie, semblables à celles 
extraites des carrières du mont vouan.

04 son nom, la grand’gueule, dit bien 
toute l’ampleur de cette carrière 
médiévale, vaste comme une cathédrale 
et entièrement artificielle.

05 Le plancher d’extraction, mis au jour 
lors des fouilles, a été aspergé d’eau pour 
faire ressortir les contours des meules.

04

05

02

03

200 µm
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cOntAct :
Laboratoire de recherche historique  
rhône-Alpes, Lyon 
 alain Belmont
 > alain.belmont@upmf-grenoble.fr

leur seule beauté : ce sont des meulières souterraines, 
sauf pour une petite part à Vachat. L’équipe, consti-
tuée de sept membres, dont Alain Belmont, et  
aidée d’une trentaine d’étudiants de l’université de 
Grenoble, a rempli ses objectifs. Elle est parvenue à 
dater les deux meulières. Abandonnée au xvie siècle, 
celle de Grand’Gueule a été creusée dès l’époque 
 carolingienne, entre le viiie et le xe siècle : une sur-
prise car on pensait que l’exploitation souterraine 

n’avait débuté qu’au xve siècle. « C’est un véritable 
 exploit technique, s’enthousiasme l’historien, car celle-
ci engendre de lourdes contraintes avec le soutènement 
du ciel de carrière et l’évacuation des déblais, de plus 
en plus difficile à mesure que l’on s’enfonce sous terre. » 
La meulière à Vachat est quant à elle postérieure  
à la première, son exploitation débutant vers la  
fin du xviie siècle. La taille des meules va d’ailleurs 
crescendo entre les deux sites, les pièces les plus 
 récentes mesurant en moyenne 1,35 m de diamètre 
dans Grand’Gueule, alors qu’elles vont jusqu’à 1,7 m 
dans la meulière à Vachat.

L’imagerie 3D complète le travail manuel de 
l’équipe. « Cette technique nous permet d’avoir des 
plans et des coupes de toutes les étapes du chantier, 
explique Alain Belmont. Elle a aussi l’avantage de 
conserver un souvenir de ces carrières qui pourraient 
s’écrouler. » La caméra à rayon laser qui restitue le 
relief en 3D sera de nouveau utilisée dès juin 2011 
pour la seconde partie de la campagne de fouilles.  
Au programme : trois autres meulières du mont 
Vouan, dont deux antiques et une médiévale. 
1.��unité�CnRS/université�de�lyon/université�lumière-lyon-ii/

université�Pierre-mendès-France�grenoble/enS�lyon/�
université�Jean-moulin-lyon-iii.

06 La caméra 3D qui a permis cette reconstitution de 
la meulière à vachat tourne sur elle-même à 360 ° 
en émettant un rayon laser. Elle restitue les données  
avec une précision de l’ordre de 5 centimètres.

07 Alain belmont mesure les couches stratigraphiques 
découvertes lors des fouilles à l’aide d’un niveau de chantier.

08 Les meuliers utilisaient tous les recoins disponibles, 
comme en témoignent ces alvéoles d’extraction de meules 
dans une salle de la meulière à vachat.

09 cette “halde”, un tas de déchets provenant de la taille 
des meules, ici en cours de fouilles, dépasse les 7 mètres.

10 ce coin de fer, de  9 centimètres de long sur 5 de large, 
était utilisé pour détacher les meules du rocher.

06 07

08

1009

Une sélection de photos 
sur les meulières du mont 

vouan est à voir sur le 
journal feuilletable en ligne 

> www2.cnrs.fr/journal
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CoNtaCt :
laboratoire d’étude des microstructures, Châtillon 
 Annick Loiseau
 > annick.loiseau@onera.fr

PAr XavIer Müller

T
el un artefact magique des Mille et Une Nuits, il est 
paré de multiples vertus : excellent conducteur électrique et 
thermique, à la fois souple et très résistant mécaniquement, 

capable d’être “dopé” pour devenir semi-conducteur comme le 
silicium des circuits électroniques… Le graphène, simple feuillet 
d’atomes de carbone organisés en nid-d’abeilles, l’empilement de 
ces feuillets constituant le graphite, a subi un coup de projecteur 
fin 2010, lorsque le Nobel de physique a été décerné aux chercheurs 
qui l’ont isolé en 2004, Andre Geim et Konstantin Novoselov. 

Si l’horizon des applications est encore lointain, une course 
s’est engagée pour la maîtrise des technologies qui lui sont liées. 
Aux côtés de l’Asie et des États-Unis, la France se distingue grâce 
à l’union de ses forces depuis deux ans au sein du groupement de 
recherche (GDR) Graphène et nanotubes1, dans lequel le CNRS 
est très impliqué. Ainsi, un tiers des cinquante équipes du GDR 
travaillent spécifiquement sur le graphène. Ce qui fait de l’Hexa-
gone un acteur de premier plan dans les trois grandes voies de 
recherche sur le sujet, à commencer par la synthèse du graphène.

En effet, la méthode des deux Nobel  
ne permet pas d’aboutir à de nombreux 
échantillons : pour simplifier, ils ont utilisé 
du ruban adhésif pour effeuiller le gra-
phite jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un feuillet 
de graphène. Heureuse ment, « il existe la 
technique de l’épitaxie sur carbure de sili-
cium », indique Annick Loiseau, cher-
cheuse au Laboratoire d’étude des micro-
structures2, à Châtillon, et directrice du 
GDR. Elle consiste à chauffer du carbure 
de silicium, un minéral artificiel qui sert 
d’abrasif dans l’industrie : en s’évaporant, 
les atomes de silicium présents en surface 
laissent un feuillet de graphène derrière 
eux. À Grenoble, l’Institut Néel du CNRS 
s’est fait une spécialité de la méthode.

Vient ensuite la caractérisation des 
échantillons. Une opération nécessaire 
parce qu’« il est difficile d’obtenir du  graphite 

sans  défauts,  souligne Annick Loiseau. 
En outre, on ne connaît pas à l’avance le 
nombre de couches d’atomes de carbone 
créées ». Pour combler ces lacunes, le Labo-
ratoire Charles-Coulomb3 de Mont pellier 
et l’Institut de minéralogie et de physique 
des milieux condensés4 de Paris adaptent 
de concert la technique de la spectroscopie 
Raman au graphène. Grâce à ce travail et  
à l’apport du synchrotron Soleil, « la France 
est en avance dans la caracté risation », se 
félicite la physicienne.

Enfin, l’effort de recherche se concentre 
sur la remarquable conductibilité élec-
trique du matériau. Alors que, même dans  
un métal ultrapur, la présence de défauts 
ralentit les électrons, ils effectuent dans  
le graphène de très longs parcours avant 
d’être déviés. En outre, les propriétés du 
graphène le rendent intéressant pour tes- 
ter des lois de la physique fondamentale.  
Le Laboratoire de physique des soli des5, 
le Centre d’élaboration de matériaux et 
d’études structurales du CNRS et l’Institut 
Néel sont pionniers en la matière.
1.  Celui-ci s’ouvre actuellement aux équipes  

étrangères, se transformant ainsi en  
Groupement de recherche international.

2.  Unité CNRS/Onera.
3.  Unité CNRS/Université Montpellier-II.
4.  Unité CNRS/UPMC/Université Paris-Diderot/IPGP/IRD.
5.  Unité CNRS/Université Paris-Sud-XI.

Nanosciences Retour, avec la physicienne Annick Loiseau, sur l’engouement suscité 
par le graphène, un matériau qui a fait l’objet du dernier prix Nobel de physique.

 C’est la course 
au graphène !

q le Prix Nobel andre Geim, tenant dans sa main une modélisation de la structure du graphène. ©
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Une sélection de photos et un 
extrait du DVD Nanosciences, 

Nanotechnologies avec annick loiseau sont à voir sur 
le journal feuilletable en ligne > www2.cnrs.fr/journal

web

Annick LoiseAu

lauréate de la médaille d’argent  
du CNrS en 2006, cette scientifique  
est reconnue dans le monde entier  
pour ses travaux sur les nanotubes.
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ProPos recueiLLis Par stéphAnIE Arc

en juin 2010, votre nomination à la présidence  
du conseil scientifique de l’institut des sciences de 
la communication du cNrs (iscc)1 a couronné, à l’aube 
de vos 90 ans, une remarquable carrière au sein du  
cNrs. elle se situe dans la droite ligne de vos recherches, 
fondatrices dans le domaine de la communication…
edgar Morin : En effet. Je me suis intéressé très tôt à la question 
de la communication, dont j’ai toujours pensé qu’elle était un 
élément fondamental de la vie sociale en ce qu’elle est indisso

ciable de son organisation. Dès les années 
1960, dans la lignée de la sociologie améri
caine de Paul Lazarsfeld, j’ai ainsi réalisé une 
étude sur les médias et “la culture de masse”, 
cet univers culturel né de la communication2. 
À la même époque, nous avons également 
créé, avec Georges Friedmann et Roland 
Barthes, le Centre d’études des communica
tions de masse3. Par la suite, la notion de com
munication a toujours été une dimension 
importante de mes recherches, jusqu’à mes 
réflexions actuelles sur l’affaire Wikileaks  
et Internet comme force libertaire extraor
dinaire. Autre exemple, dans mon dernier 
ouvrage, La Voie, je montre que le stade de la 
globalisation du monde, débutant avec l’effon
drement du système soviétique et l’économie 

dite de capitalisme généralisé, coïncide avec le moment  
où la télécommunication immédiate est possible, par texte  
avec le fax puis Internet, par image avec la télévision et par son 
avec le téléphone portable… Autrement dit, le moment où la 
planète peut être instantanément réunie.

Vous avez aussi montré que la communication  
est fondamentale dans le domaine de la recherche…
e. M. : Tout mon travail a consisté à faire se rencontrer les savoirs. 
Et ce de diverses façons, car les échanges entre disciplines peuvent 
s’effectuer sous plusieurs formes, que j’ai appelées : transdisci
plinarité, interdisciplinarité et polydisciplinarité. J’ai commencé 
par découvrir les vertus de la transdisciplinarité tandis que je 

menais, en 1948, des recherches sur l’homme et la mort4. Au mot 
“mort”, le catalogue de la Bibliothèque nationale n’indiquait en 
effet que deux ouvrages de métaphysique : j’ai donc dû entre
prendre des recherches transversales dans l’ensemble des sciences 
humaines, de la Préhistoire à l’ethnographie, sans oublier les 
sciences des religions, la philosophie, la psychologie, la psycha
nalyse, l’histoire… mais aussi la biologie ! J’ai compris, du même 
coup, que réfléchir sur les problèmes fondamentaux requiert la 
jonction des connaissances de plusieurs disciplines. Plus tard, j’ai 
fait l’expérience de l’interdisciplinarité en participant à un vaste 
programme lancé en 1961 dans la commune de Plozévet5, qui 
réunissait nombre de chercheurs en sciences humaines et sociales 
censés travailler ensemble. Ce qui n’est pas chose aisée…

Analyse� Edgar�Morin,�philosophe�et�sociologue,�directeur�de�recherche�émérite�
au�CNRS,�nous�livre�sa�réflexion�sur�l’interdisciplinarité.

L’indispensable�rencontre

�des savoirs

Visionnez l’entretien 
du sociologue Michel 

Burnier avec Edgar 
Morin sur le journal  
feuilletable en ligne 

> www2.cnrs.fr/journal

©
�E

.�F
o

u
g

E
R

E
/V

IP
�I

M
A

g
E

S/
C

o
R

b
IS

edgar MoriN eN 5 dates

1921   naissance à paris

1950   Entrée au cnrs

1977   publication du tome I 
de La Méthode

2001   commandeur 
de l’ordre des Arts et  
des Lettres et de  
la Légion d’honneur

2010   président du conseil 
scientifique de  
l’Institut des sciences 
de la communication

www2.cnrs.fr/journal
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> www.iscc.cnrs.fr

Quels sont les obstacles à ces échanges entre les savoirs, 
notamment dans la recherche française ?
e. M. : Outre la coupure entre sciences et humanités, ils sont de 
plusieurs ordres : institutionnels, avec par exemple le recrute
ment et l’évaluation des chercheurs par discipline, et humains, 
à travers une certaine tendance à l’hyperspécialisation. Quant 
à travailler ensemble… C’est comme à l’ONU, chaque nation 
veut garder son indépendance ! Je me permettrai de suggérer 
deux pistes : le passage obligatoire des chercheurs qui entrent 
au CNRS par un séminaire de culture scientifique et la création 
d’un système d’évaluation pluridisciplinaire.

Le problème ne viendrait-il pas des disciplines elles-
mêmes, qui favorisent l’isolement dans une spécialité ?
e. M. : Mais, sans ces catégories, instituées au xixe siècle, il n’y 
aurait pas de savoirs ! Car elles circonscrivent un domaine de 
compétences et construisent leur objet en l’extrayant du monde. 
La spécialisation est féconde… Il faut toutefois veiller à ce que 
les disciplines demeurent à la fois fermées et ouvertes : ouvertes 
pour se nourrir de l’extérieur, fermées pour exprimer leur iden
tité. Chacun devrait se raccorder aux autres, voir son objet 
comme faisant partie d’un ensemble. En relisant l’histoire des 
sciences, on constate que de nombreuses avancées scientifiques 
sont nées d’échanges. Les notions circulent et sont réutilisées, 
comme le montre le concept d’information qui a migré dans la 

biologie pour s’inscrire dans le gène ; les problèmes empiètent 
d’un savoir sur l’autre ; des disciplines apparaissent de concubi
nages illégitimes. Ainsi, la biologie cellulaire est née de la pro
jection sur l’organisation biologique de problèmes de l’orga
nisation physique par des physiciens, tel Schrödinger…

sciences de la communication, de l’univers, de la vie,  
de l’ingénieur… toutes les sciences depuis  
un demi-siècle ne sont-elles pas pluridisciplinaires ?
e. M. : Certes, c’est d’ailleurs ce que j’appelle polydisciplinarité, 
c’estàdire le fait que ces sciences récentes lient plusieurs disci
plines. Et cela parce qu’elles s’articulent autour d’une notion sys
témique : écosystème et biosphère pour l’écologie, cosmos pour 
la cosmologie… Les sciences de la Terre, parce qu’elles conçoivent 
la planète comme un système complexe, parviennent à faire com
muniquer entre elles météorologie, volcanologie, sismologie, 
géologie, etc. Et il en va de même des sciences de l’environnement, 
qui mobilisent la botanique, la biologie, la zoologie, la micro
biologie, etc. Reste qu’au sein même des disciplines se repose le 
 problème du morcellement du savoir. La biologie se trouve par 
exemple divisée entre les chercheurs en biologie moléculaire, 
 partisans du déterminisme génétique, et les éthologues, spécia
listes des comportements animaux, qui montrent qu’on ne peut 
pas tout réduire à des programmations génétiques…

somme toute, ce qu’il faut, avant tout,  
c’est connecter les connaissances…
e. M. : Oui, ou les “tisser ensemble”, du latin “complexare”, d’où 
mon travail sur la “pensée complexe”, afin de pouvoir saisir le 
monde dans ses contradictions, sa nonlinéarité – entre cause 
et effet –, sa continuité discontinue. Le caractère nocif de la 
discipline, c’est qu’elle coupe un continuum en fragments 
 séparés. Or, pour y remédier, il me fallait des concepts, et c’est 
ce à quoi je me suis attelé durant trente ans en écrivant 
La Méthode6, afin de formuler selon quelle méthode et quel 
principe on peut “relier” de la meilleure manière possible, et 
ainsi affronter la complexité du monde.
1.��L’ISCC,�dirigé�par�Dominique�Wolton,�est�la�seule�structure�de�recherche�transverse�

du�CNRS.�Son�conseil�scientifique�réunit�les�directeurs�des�dix�instituts.
2.��L’Esprit du temps, grasset,�1962.
3.��Aujourd’hui�Centre�Edgar-Morin�(unité�CNRS/EHESS).
4.��L’Homme et la Mort,�Seuil,�1951.
5.��Commune en France : la métamorphose de Plodémet,�Fayard,�1967.
6.��La Méthode, 6�tomes,�Seuil,�1977-2004.

Cet entretien a été réalisé le 28 février, lors  
d’un Collège de l’ISCC organisé avec Edgar Morin.  
Le prochain Collège a lieu le 6 avril, à Paris.

cOntAct :
Institut des sciences de la communication  
du cnrs, paris 
 edgar Morin
 > stephanie.proutheau@iscc.cnrs.fr

« Les disciplines doivent demeurer à la 
fois ouvertes pour se nourrir de l’extérieur 
et fermées pour exprimer leur identité. »

 à Lire.
> La Voie. 
Pour l’avenir  
de l’humanité, 
Fayard,  
2011, 320 p.
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 refroidis à des températures extrêmes,  
certains matériaux acquièrent une surprenante 
propriété : ils deviennent supraconducteurs.  
rare exemple où la physique quantique 
s’applique à grande échelle, la supraconductivité 
est aujourd’hui au centre de très nombreuses 
recherches. Dans les laboratoires, on tente  
de mieux cerner son origine, on étudie  
de nouveaux matériaux supraconducteurs,  
on explore le phénomène à l’échelle  
du nanomètre, on lui cherche sans cesse  
de nouvelles applications. Pour célébrer  
les 100 ans de sa découverte, CNRS 
Le journal vous plonge dans le monde 
étonnant de la supraconductivité.

�une  enquête  de  mathieu grOussOn

une révolution qui venait du froid 21 i 
Des matériaux très prometteurs 24 i 
surprises à l’échelle nano 28 i

La supraconductivité 
�prend�son�envol

01
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I
l y a tout juste cent ans, un éton-
nant phénomène chamboulait tout 
ce que l’on savait jusqu’alors sur 
l’électricité. Ou plutôt sur la résis

tance des matériaux à la laisser passer. 
Car, même les fils électriques les plus 
conducteurs qui soient gâchaient une  
partie de cette énergie en la transformant 
en chaleur. Jusqu’à ce que, en 1911, un 
physicien hollandais voit littéralement 
 “disparaître” la résistance électrique du 
mercure ! Pas dans n’importe quelle 
condition cependant : à une température 
frisant le  zéro absolu . La supraconduc
tivité était née et semblait concerner de 
très nombreux métaux et alliages. Un 
siècle plus tard, elle représente un marché 
de près de 4,5 milliards d’euros1.

Pour expliquer le phénomène, nul 
besoin de faire appel à une transfor
mation du matériau induite par le froid. 
La supraconductivité trouve son origine 
dans le comportement des électrons de  
la matière et, pour la comprendre, il faut 
avoir recours à la physique quantique.  
Au fil des ans, les recherches vont révé 
ler bien d’autres propriétés surprenantes. 
En particulier, supraconductivité et 
 magnétisme ne font pas bon ménage :  
un supraconducteur exclut tout champ 
magnétique que l’on veut lui imposer de 

l’extérieur. C’est l’effet Meissner, du nom 
de son découvreur (lire l’encadré p. 22). 
« C’est d’ailleurs cette capacité qui fait 
qu’un supraconducteur est tout autre 
chose qu’un simple conducteur idéal », 
rappelle Georges Waysand, du Labo
ratoire souterrain à bas bruit de Rustrel
Pays d’Apt2, spécialiste de l’histoire de 
la supraconductivité.

un courant ILLImIté
Disparition de la résistance électrique et 
exclusion des champs magnétiques, ces 
deux propriétés principales de la supra
conductivité sont à l’origine de nom
breuses applications. Il suffit d’injecter du 
courant dans une bobine de fil supra
conducteur pour le conserver indéfi
niment. Ou que le courant dans cette 
 bobine soit d’une intensité colossale  
pour qu’il génère un champ magnétique 
tout aussi important, sans risque de 
 surchauffe. Ou encore qu’un aimant soit 

 zéro absoLu. 
Température égale à 

– 273,15 °C, la plus 
basse qui puisse 

exister dans 
l’Univers et à 

laquelle toutes les 
particules sont 

immobiles. Seuls les 
effets quantiques 

se manifestent.

01 Détection de particules, 
analyse de la matière, lévitation…  
la supraconductivité a de  
très nombreuses applications.  
02 Dans un circuit électrique, une 
pile crée du courant en mettant  
les électrons en mouvement.  
ceux-ci entrent en collision avec  
les défauts du conducteur : ils  
cèdent leur énergie au matériau  
qui s’échauffe, et ralentissent (a).  
c’est l’origine de la résistance 
électrique. Dans un supraconducteur,  
cette résistance est nulle (B).  
le courant électrique continue à 
circuler indéfiniment, même quand 
la pile est débranchée (c).

une révolution
qui�venait�du�froid

Les dates cLés

1911
h. Kamerlingh Onnes, physicien 
hollandais, s’intéresse à la 
résistance électrique des métaux 
à très basse température. 

surprise : au-dessous de  
– 268,95 °c, la résistance  
du mercure tombe 
brusquement à zéro !

1913 
 le physicien hollandais 
reçoit le prix nobel  
de physique pour ses 
travaux sur la liquéfaction  

de l’hélium et sur l’étude  
des propriétés de la matière  
aux basses températures.  
la supraconductivité n’est alors 
qu’une curiosité de laboratoire.

années 1920�
la mécanique quantique 
révolutionne la physique.  
les solides deviennent le banc 
d’essai de cette nouvelle théorie, 
qui établit en 1928 l’existence 
d’électrons libres dans les  
métaux, responsables de leur 
conductivité électrique.

1933 
 les physiciens allemands 
W. meissner et r. Ochsenfeld 
découvrent une autre  
propriété fondamentale  
des supraconducteurs : ils 
excluent hors de 
leurs frontières  
un champ 
magnétique  
que l’on voudrait 
leur imposer  
de l’extérieur, 
(c’est le 
diamagnétisme).

1935 
 F. london, physicien allemand 

exilé à Paris, fournit 
une première 
théorie de la 
supraconductivité : 
« Un supra
conducteur se 
comporte comme 
un seul gros atome 
diamagnétique. »
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1950�  
 en russie, v. ginzburg et 
l. landau améliorent la théorie  
de london en l’appliquant  
au passage de l’état  
conducteur ordinaire  
à l’état supraconducteur.

1956 
 J. Bardeen, l. n. cooper et 
J. r. schrieffer, trois physiciens 
américains, décrivent le 
mécanisme responsable de la 
supraconductivité : l’appariement 
des électrons. c’est la théorie  
Bcs. ils reçoivent le prix nobel  
de physique en 1972.

1960� 
 le norvégien i. giaever montre 
que des électrons peuvent 
franchir une barrière d’oxyde 
entre deux supraconducteurs.  
cet effet dit tunnel va donner 
naissance à toute l’électronique 
supraconductrice.

1986 
 les physiciens J. g. Bednorz et 
K. a. müller découvrent de 
nouveaux supraconducteurs  
à base d’oxydes de cuivre, les 
cuprates, dont la température de 
transition est jusqu’à cinq fois 
plus élevée que le record observé 
dans un métal. le paysage  
de la supraconductivité en est 
totalement bouleversé.

20�0�8
 l’équipe du Pr h. hosono, 
de l’institut de technologie de 
tokyo, découvre les pnictures,  
des composés à base de fer.  
ils peuvent devenir supra-
conducteurs à des températures 
plus élevées que celles observées 
dans les métaux, mais ils ont  
des propriétés différentes de 
celles des cuprates.

|�   L’enquête cnrs i le  JOurnal22w

Un phénomène magnétique…
Un aimant (ici en gris métallisé) génère autour  
de lui un champ magnétique qui traverse tout 
matériau non magnétique comme la pastille 
noire. Quand la pastille noire devient 
supraconductrice à basse température, celle-ci 
expulse le champ magnétique. Cela crée  
alors une force sur l’aimant et le fait léviter :  
c’est ce qu’on appelle l’effet Meissner.

… et électrique
À l’échelle microscopique, la physique quantique 
nous apprend que, dans un métal, les électrons (A) 
se comportent comme des ondes étalées  
sur plusieurs atomes, indépendantes les unes 
des autres. Dès qu’un défaut se présente,  
ou que l’un des atomes du réseau cristallin  
vibre, ces ondes sont perturbées. À très basse 
température, quand un métal devient 

placé audessus d’un supraconducteur 
pour tout bonnement… léviter. À la clé, 
ce sont les domaines de l’énergie, des 
transports, des télécommunications, de 
la sécurité, des technologies pour la santé, 
mais aussi les recherches en physique, en 
astronomie, en neurologie, en géologie  
et en archéologie qui peuvent bénéficier 
des supraconducteurs.

Sans oublier tous les apports fonda
mentaux qui ont totalement renouvelé la 
physique de la matière condensée. « Depuis 
les années 1980, le nombre d’articles dans 
lesquels le mot supraconducteur est cité n’a 
fait qu’augmenter », indique Julien Bobroff, 
du Laboratoire de physique des solides3, 
à Orsay. Cela étant, « aucune des théories 
de la supraconductivité ne permet de pré
dire, a  priori, si un composé sera supra

conducteur, commente Georges Waysand. 
D’où, en  parallèle des efforts théoriques,  
une recherche souvent empirique, éventuel
lement intuitive et parfois involontaire,  
qui a mené à la découverte de nouveaux 
supraconducteurs. »

ce n’est qu’un début
Ceuxci, qui répondent aux noms insolites 
de cuprates ou de pnictures, ont la particu
larité d’exprimer leur supraconductivité à 
des températures plus élevées que celle des 
métaux. À présent, les chercheurs espèrent 
comprendre d’où vient cette supraconduc
tivité à haute température (lire p. 24) pour 
pouvoir l’améliorer, et pourquoi pas trouver 
des supraconducteurs à température am
biante, qui ne nécessiteraient plus de réfri
gération. L’avenir semble donc prometteur. 

La supraconductIvIté, comment ça marche ?
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B cvisionnez le film 
100 % conducteurs : les 

supraconducteurs d’alain 
monclin sur le journal 
feuilletable en ligne 

> www2.cnrs.fr/journal
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cOntacts :
 Julien bobroff
 > bobroff@lps.u-psud.fr
 Georges Waysand
 > waysand@orange.fr

supraconducteur, ses électrons s’associent  
par paire (B). Toutes les paires d’électrons (C)  
se superposent alors les unes aux autres  
pour former une seule onde quantique qui 
occupe tout le matériau (D). Cette onde  
tout à fait particulière devient insensible  
aux défauts du matériau : ils sont trop  
petits pour la freiner dans son ensemble.  
La résistance électrique a disparu.

 la supra, ça sert à…

accéLérer Les partIcuLes
la supraconductivité est un des  
piliers de la technologie des grands 
accélérateurs de particules.  
sans elle, le lhc du cern, à genève,  
ne mesurerait pas 27 kilomètres  
de circonférence, mais… 110. 
autrement dit, il n’existerait pas.  
en effet, pour accélérer et courber  
la trajectoire des particules, on fait 
appel à d’importants champs 
magnétiques. ceux-ci sont engendrés 
par des courants de forte intensité 
circulant dans des bobines 
supraconductrices, une propriété  
qui les préserve de la surchauffe. 
l’anneau du lhc est ainsi équipé  
de 7 500 kilomètres de câbles 
supraconducteurs refroidis à – 271 °c 
et générant un champ de 8,3 teslas.

cOntact :
 philippe Lebrun
 > philippe.lebrun@cern.ch

q les aimants supraconducteurs du lhc génèrent un champ 
magnétique qui concentre les faisceaux de particules.

Et c’est sans compter la convergence récente 
du champ des supraconducteurs avec celui  
des nanotechnologies, et tout le cortège de 
nouveaux effets à comprendre et à exploiter 
qu’elle va engendrer. Si bien qu’en cette 
année anniversaire, la supraconductivité, 
stimulant la recherche fondamentale en 
même temps qu’elle laisse entrevoir la 
 possibilité de formidables applications, est 
encore bel et bien dans sa prime jeunesse !
1.��source�Conectus�(Consortium�of�European�Companies�

determined�to�use�superconductivity).
2.��unité�CNrs/université�Nice-sophia�antipolis/�

observatoire�de�la�Côte�d’azur.
3.��unité�CNrs/université�Paris-sud-xi.

dévoILer L’IntImIté de La matIère
Pour mettre en évidence la structure moléculaire d’un échantillon,  
la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire (rmn) n’a pas  
son pareil. Or cette technologie repose sur l’utilisation d’un champ 
magnétique : plus celui-ci est intense, et plus la mesure est précise. 
raison pour laquelle le centre de résonance magnétique nucléaire1 
de lyon s’est équipé en 2009 d’un spectromètre possédant un aimant 
supraconducteur à la limite des technologies actuelles. Plongé dans 
1 500 litres d’hélium à – 271 °c et alimenté par un courant de 300 ampères, 
il délivre le champ record de 23,5 teslas. et fait le plaisir des chimistes 
comme des biologistes et des physiciens des matériaux.
1.  unité cnrs/université de lyon/ens lyon.

cOntacts :
 Lyndon emsley 
 >  lyndon.emsley@ens-lyon.fr

 anne Lesage
 >  anne.lesage@ens-lyon.fr

q Pour analyser 
la structure fine de la 
matière, ce  
spectromètre à base de 
supraconducteurs  
doit être refroidi à des 
températures extrêmes.
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des matériaux
très�prometteurs

p
our qu’un métal devienne supra-
conducteur, il faut que sa tem
pérature frise le zéro absolu, à 

– 273,15 °C. Or la découverte de matériaux 
pouvant l’être à des températures plus éle
vées a  secoué le landerneau de la physique. 
Et si, finalement, la supraconductivité pou
vait aussi exister à température ambiante ? 
Transporter de l’électricité sans aucune 
déperdition ou créer des champs magné
tiques intenses sans le recours à de coûteux 
et encombrants systèmes de refroidisse
ment en fait rêver plus d’un. Mais, avant 

d’atteindre ce Graal, encore fautil com
prendre cette supraconductivité dite à 
haute température. Comprenez “à des 
températures un peu plus élevées que 
celles observées jusquelà”…

des résuLtats déconcertants
Les premiers supraconducteurs à haute 
température à avoir été découverts, dans 
les années 1980, sont les cuprates, des 
composés à base d’oxyde de cuivre. Le 
record de température de passage à la 
phase supraconductrice détenu par un 

cuprate est aujourd’hui de – 135 °C. Dans 
ce cas, le phénomène estil identique à 
celui observé dans les métaux ?

Cela fait vingt ans que les physiciens 
tentent de décrypter cette supraconduc
tivité “non conventionnelle”. Les expé
riences montrent que, comme dans les 
métaux, il se forme ces paires d’électrons 
qui conduisent à la disparition de la 
 résistance électrique du matériau (lire 
l’encadré p. 22). Seulement voilà, la for
mation des paires ne peut pas s’expliquer 
par la théorie de 1956, la fameuse théorie 
BCS, applicable aux métaux. Un écueil 
d’autant plus grand que les physiciens ne 
comprennent pas plus le comportement 
des électrons dans les cuprates lorsque 
ces derniers ne sont pas supraconduc
teurs. La situation est à ce point décon
certante que Philippe Bourges, du 
Laboratoire LéonBrillouin1, à Saclay, 
résume ainsi les premières tentatives 
d’explication de la supraconductivité des 
cuprates : « Toutes les idées simples aux
quelles les gens ont pensé rapidement ont 
tout bonnement échoué. »

Ces matériaux s’avèrent de fait 
 par ticulièrement déroutants. Comme 
l’explique Julien Bobroff, du Laboratoire 
de physique des solides, à Orsay, « lorsque 
chaque atome de cuivre d’un cuprate porte 
un électron, le matériau est totalement  
isolant à toute température. Or il suffit de 
retirer un électron d’un atome sur 20, ce 

03 Photo au microscope colorisée d’un 
cuprate. cet oxyde de cuivre présente la 
meilleure supraconductivité connue à ce jour.
04 la structure atomique des cuprates 
rappelle un mille-feuille.

05 les 600 condensateurs du lncmi 
permettent de générer de puissantes 
impulsions magnétiques.
06 cyril Proust prépare le système de mesure 
dans lequel sont placés les échantillons de 
matériau supraconducteur.
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ImaGer Le corps humaIn
à l’hôpital, la supraconductivité se cache au 
cœur des appareils d’imagerie par 
résonance magnétique nucléaire (irm) qui 
analysent les tissus des patients. grâce à 
elle, on peut injecter dans ces instruments 
d’intenses courants électriques qui vont y 
perdurer sans faiblir et produire des 
champs magnétiques stables de 1,5 à 
3 teslas. ceux-ci peuvent même atteindre 
7 teslas, voire plus, dans des applications de 
recherche comme l’irm de neurospin, la 
plateforme du cea consacrée à l’imagerie 
du cerveau, ou bien celui de l’institut du 
cerveau et de la moelle épinière, dont le 
cnrs est partenaire. Dans un futur proche, 
certains supraconducteurs pourraient 
aussi améliorer les performances des 
antennes qui recueillent le signal émis par les 
tissus lors d’un examen. les prototypes du 
laboratoire imagerie par résonance 
magnétique médicale et multimodalités1 

d’Orsay, devraient d’ici peu être 
commercialisés pour l’imagerie de petits 
animaux utilisés lors d’études précliniques.
1.  unité cnrs/université Paris-sud-Xi.

que l’on obtient par une modification 
chimique  appelée dopage, pour que le 
cuprate  devienne supraconducteur. » Et 
d’ajouter : « Par ailleurs, à l’état isolant, un 
cuprate est un matériau magnétique. C’est 
même une de ses caractéristiques princi
pales. Un supraconducteur conventionnel, 
entendez métallique, est totalement non 
magnétique. Dans ces conditions, com
ment comprendre qu’une infime modifica
tion des propriétés électroniques d’un 
cuprate  suffise à le faire passer d’un état 
magnétique à un état supraconducteur ? »

pLusIeurs expLIcatIons
« Les physiciens sont désormais à peu près 
d’accord sur les faits expérimentaux. Mais 
aucun consensus n’existe pour interpréter 
ce que l’on voit », confie Antoine Georges, 
du Centre de physique théorique2, à 
Palaiseau. Le théoricien a néanmoins son 
idée sur la question : « Si cela ne fait pas 
l’unanimité, il est assez tentant de penser 
que la formation des paires d’électrons 
 aurait à voir avec le magnétisme. » D’autres 
chercheurs font remarquer qu’au sein  
d’un cuprate, les électrons peuvent exister 
sous différentes configurations, comme  
il existe plusieurs manières de ranger  
des oranges sur un étalage, par exemple. 
Ces différentes configurations pourraient 
entrer en compétition les unes avec les 
autres. Il en résulterait une instabilité,  
que l’apparition de la supraconductivité 
permettrait de résorber.

Cyril Proust, du Laboratoire natio 
nal des champs magnétiques intenses 
(LNCMI)3, à Toulouse, a apporté un 
 important crédit expérimental à cette idée 

q maquette de l’irm de 11,7 teslas du centre neurospin, 
qui doit être opérationnelle en 2012.

cOntact :
 Luc darrasse
 > luc.darrasse@u-psud.fr

stocker de L’énerGIe
Du fait de son absence de résistance électrique,  
un supraconducteur permet de conserver  
indéfiniment un courant. si des recherches ont donc  
lieu en matière de stockage d’énergie, les spécialistes  
tentent en parallèle d’exploiter une autre propriété :  
avec la supra, il est possible de décharger un courant  
extrêmement rapidement, et donc de délivrer  
des impulsions électriques très puissantes. On peut  
ainsi imaginer des lanceurs électromagnétiques  
capables d’éjecter un projectile avec une vitesse  
supérieure à celle obtenue avec un canon à poudre,  
voire de lancer des microsatellites. Dans le cadre  
du projet anr super-smes, plusieurs équipes,  
dont le consortium de recherche pour l’émergence  
de technologies avancées1 et le laboratoire 
national des champs magnétiques intenses,  
tentent de développer de tels dispositifs  
de stockage magnétiques.
1.  unité cnrs.

cOntact :
 pascal tixador
 > pascal.tixador@grenoble.cnrs.fr

q système de stockage de l’énergie à l’aide 
de supraconducteurs à haute température 
critique (collaboration cnrs/Dga/nexans).
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faIre LévIter Les traIns
581 km/h, c’est la vitesse record 
atteinte en 2003 par un train à 
sustentation magnétique. l’idée est 
simple, en théorie : faire léviter le train 
quelques centimètres au-dessus des 
rails afin d’annuler les frottements. 
Pour cela, on utilise l’effet meissner 
(lire l’encadré p. 22) engendré par 
des bobines et des aimants, dont 
certains sont supraconducteurs, 
déployés sur le train et les rails.  
la technologie est toutefois très 
coûteuse et contraignante.

q ce train à sustentation électromagnétique de 28 mètres 
de long et de 30 tonnes peut atteindre la vitesse de 581 km/h.
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en 2007. Ainsi, il a soumis des échantillons 
de cuprates à des impulsions  magnétiques 
très intenses, capables de supprimer leur 
 supraconductivité. « Ce faisant, nous 
avons dévoilé les propriétés que le matériau 
 aurait sans l’établis sement d’une phase 
supraconductrice. Et révélé cet effet de 
compétition », indique le scientifique.

Resterait donc à décrire les confi
gurations électroniques en compéti 
tion. En forme de rubans ? De boucles  
de  courant ? Là encore, les hypothèses ne 
manquent pas. Les expériences menées 
notamment par MarcHenri Julien, du 
LNCMI, ou encore Philippe Bourges, ont 
révélé l’existence de différentes formes 
possibles. Formes qu’il est encore très 
 difficile de lier à la supraconductivité.

synthétIser Les connaIssances
Alors, quand les physiciens viendrontils 
à bout du mystère de la supraconducti
vité à haute température ? Pour Antoine 
Georges, « ce n’est pas pour l’année pro
chaine, mais il est probable que ce soit 
pour dans moins de trente ans ». Philippe 
Bourges complète : « Plusieurs dizaines 
de milliers de papiers ont été publiés sur  
le sujet. Désormais, il va falloir opérer la 
synthèse de toutes ces connaissances. » Et 
peutêtre ainsi parvenir à une théorie 
complète de la supraconductivité dans les 
cuprates. Qui pourrait être « un mélange 
de tout ce qui a déjà été proposé », comme 
le note Alain Sacuto, du Laboratoire 

 matériaux et phénomènes quantiques4, 
ou, selon Cyril Proust, « une expli 
cation nouvelle, unique et commune  
aux  différentes familles de nouveaux 
supraconducteurs ».

Car, en 2008, un type inédit de supra
conducteurs à haute température est 
entré en scène : les pnictures. Des compo
sés à base de fer dont la température de 
transition vers la phase supraconductrice 
peut avoisiner les – 220 °C. « Pendant les 
six premiers mois, on a cru que leur phy
sique était semblable à celle des cuprates, 
relate Julien Bobroff. Avant de nous 
rendre compte qu’ils présentaient de nom
breuses originalités. »

Une chance pour les spécialistes, ils 
ont profité des développements tous 
 azimuts déjà accomplis pour refaire en 
deux ans ce qui en avait pris vingt  

un défI théorIque pour Les physIcIens

Au milieu des années 1980, 
les outils théoriques  
pour décrire les cuprates 
nouvellement découverts 
manquent cruellement.  
De fait, dans un métal 
standard, les électrons 
peuvent être considérés 
comme indépendants  
les uns des autres. 
Inversement, les électrons 
d’un cuprate sont dits  
très corrélés : ils se gênent, 
se bloquent les uns les 
autres et ne se déplacent 
que collectivement,  
cette situation introduisant 
dans leur description de 
redoutables difficultés 

théoriques. Depuis vingt 
ans, la physique de la 
matière condensée a donc 
entrepris une véritable 
révolution conceptuelle 
dont les retombées vont 
bien au-delà des cuprates.  
Et qui permet aujourd’hui 
d’appréhender toute  
la complexité de la matière 
électronique dans les 
solides : oxydes, terres rares, 
actinides… Pour ce faire,  
il aura fallu jouer comme 
jamais d’approches 
complémentaires aussi bien 
théoriques que numériques. 
Et emprunter à la chimie 
aussi bien qu’à la physique 

des particules. Preuve  
que les supraconducteurs  
à haute température  
ont véritablement ouvert  
un nouveau continent 
physique. En témoigne 
d’ailleurs la nomination  
en 2009 d’Antoine Georges, 
spécialiste des électrons 
très corrélés, en tant  
que professeur au Collège  
de France, à la chaire  
de physique de la matière 
condensée.

cOntact :
 antoine Georges 
 > antoine.georges@cpht.polytechnique.fr

07 même si la structure en mille-feuille 
des pnictures rappelle celle des cuprates,  
leur physique est totalement différente.
08 Photo au microscope colorisée d’un 
pnicture, un supraconducteur à haute 
température critique à base de fer.  

200 µm
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cOntacts :
 philippe bourges
 > philippe.bourges@cea.fr
 cyril proust
 > cyril.proust@lncmi.cnrs.fr
 alain sacuto
 > alain.sacuto@univ-paris-diderot.fr

pour les cuprates. D’autant que la phy
sique des pnictures pourrait être un tout 
petit peu moins complexe que celle de 
leurs cousins à base d’oxyde de cuivre. 
Par exemple, une partie importante  
de la communauté concernée s’attend à 
découvrir que, dans le cas des pnictures, 
c’est le seul magnétisme qui permet  
aux charges électriques de former des 
paires. Un scénario auquel Julien Bobroff  
a  apporté un argument en montrant 
pour la première fois, grâce à une expé
rience de résonance magnétique 
 nucléaire, que magnétisme et supra
conduction, étonnamment, peuvent par
fois coexister dans un pnicture à l’échelle 
de l’atome. « Ce qui n’avait jamais été mis 
en  évidence clairement dans un cuprate », 
précise le chercheur.

une route encore LonGue
Reste à savoir si tout cela permettra  
de conduire les scientifiques sur le che
min de supraconducteurs à température 
 ambiante. « Je n’y crois pas vraiment. Et, 
quoi qu’il en soit, le matériau reste à inven
ter, problématique pour laquelle les 
chimistes ont un rôle majeur à jouer », 
 insiste Philippe Bourges. De son côté, 
Alain Sacuto est beaucoup plus optimiste : 
« C’est une question d’équilibre, à détermi
ner en travaillant main dans la main avec 
les chimistes, ce qui, du reste, est une néces
sité dans ce domaine nécessitant des maté
riaux de très grande qualité cristalline. 
Mais je ne vois pas d’obstacle de principe. » 
À moins que de nouvelles difficultés ne se 
dressent sur la route. La supraconductivité 
n’est pas avare de surprises…
1.��unité�CNrs/CEa.
2.��unité�CNrs/école�polytechnique.
3.��unité�CNrs/insa�toulouse/université�Paul-sabatier/

université�joseph-Fourier.
4.��unité�CNrs/université�Paris-diderot.

aujourd’hui, l’acheminement de l’électricité 
s’accompagne encore d’une perte d’énergie. si les 
câbles étaient supraconducteurs, les déperditions 
seraient infimes, et on pourrait y faire circuler 
1 000 fois plus de courant. néanmoins, il ne faut pas 
s’attendre à une révolution tant qu’on ne saura se 
passer d’importants dispositifs de refroidissement. 
à petite échelle, toutefois, la chose est faisable :  
à long island, aux États-unis, 300 000 foyers  
sont alimentés par 600 mètres de câbles 
supraconducteurs à haute température (– 196 °c 
tout de même) fabriqués par la société nexans. 
l’avenir industriel de ces câbles, très chers, se situe 
plutôt dans des marchés de niche, comme celui 
des limiteurs de courant, sortes de maxifusibles  
à l’échelle d’un réseau. Dans le cadre du projet 
eccoflow, auquel participent l’institut néel et  
le laboratoire en génie électrique de grenoble1, 
de nouveaux limiteurs supraconducteurs seront 
bientôt testés à majorque et en slovénie.
1.  unité cnrs/grenoble inP/université Joseph-Fourier.

cOntacts :
 Jean-maxime saugrain 
  >  jean_maxime.saugrain@nexans.com

 pascal tixador
 >  pascal.tixador@grenoble.cnrs.fr

transporter Le courant

q les câbles supraconducteurs (ici ceux de 
la société nexans) permettent de transporter 
l’électricité en minimisant les pertes.

détecter Les obJets cachés
la détection des ondes électromagnétiques possède pléthore d’applications. 
mais, dans les hautes fréquences, quelques centaines de gigahertz, elle  
n’est pas aisée. les détecteurs les plus sensibles sont basés sur des circuits 

supraconducteurs portés à des températures 
proches du zéro absolu. De tels dispositifs sont à 
l’œuvre à bord du satellite Herschel, opéré par le 
cnes, le cea et le cnrs. Pour étendre le domaine 
d’utilisation de ces appareils, l’équipe de Jérôme 
lesueur, du laboratoire de physique et d’étude 
des matériaux de Paris, développe des circuits  
à base de matériaux supraconducteurs à haute 
température critique, susceptibles de travailler 
de – 253 à – 193 °c, c’est-à-dire avec un système 
cryogénique assez léger, et jusque dans  
les fréquences térahertz. à la clé, de nouvelles 
applications, en particulier dans le domaine  
de la sécurité. en effet, de nombreuses molécules 
(polluants, explosifs…) possèdent une signature 
électromagnétique dans la gamme térahertz.  
De plus, ces ondes traversent les vêtements  
et sont donc idéales pour le repérage d’objets 
dissimulés. enfin, de tels détecteurs pourraient 
être utilisés pour la réalisation de caméras 
capables de voir à travers le brouillard, car 
certaines ondes térahertz sont très peu 
absorbées par les molécules d’eau.

q l’utilisation des supraconducteurs 
pourrait améliorer la qualité des systèmes  
de sécurité, notamment des scanners  
installés dans certains aéroports.

cOntact :
 Jérôme Lesueur
 > jerome.lesueur@espci.fr
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L
es physiciens sont loin d’avoir compris l’origine de 
la supraconductivité dans de nombreux matériaux. Or, 
révolution nano oblige, les voilà contraints de se poser une 

nouvelle question : quid de ce phénomène pour les objets dont la 
taille avoisine le millionième de millimètre ? Voire : « La supra
conductivité atelle un sens à cette échelle ? », s’interroge Hélène 
Bouchiat, du Laboratoire de  physique des solides, à Orsay.

une proprIété contaGIeuse 
Dans les matériaux à une ou deux dimensions, les électrons se 
repoussent si violemment qu’il est difficile d’imaginer qu’ils puis
sent former ces paires indissociables de l’état supraconducteur 

(lire l’encadré p. 22). Pourtant, les cher
cheurs du groupe d’Hélène Bouchiat  
ont fait une découverte surprenante. Ils 
ont montré qu’un conducteur, dit molé
culaire, de taille nanométrique – nano
tube de carbone, graphène, fullerène,  
brin d’ADN –, dès lors qu’il est connecté 
à un supraconducteur, peut  acquérir lui
même l’étonnante propriété. « On dit 
qu’il  devient supraconducteur par effet de 
proximité, explique la physicienne. L’état 
est fragile, car aucune “colle” ne maintient 

les paires électroniques à l’origine de  
la supraconductivité, mais on l’observe 
dans un matériau où elle ne se manifeste 
pas naturellement. »

Et les étonnantes réactions des nanos 
à la supraconductivité ne s’arrêtent pas  
là. L’équipe de Dimitri Roditchev,  
de l’Institut des nanosciences de Paris1, 
s’intéresse à l’effet d’un champ magné
tique sur des échantillons nanométriques 
 supraconducteurs. Notamment à son 
effet sur les microscopiques boucles de 
courant électronique, appelées vortex,  
qui apparaissent dans le supraconduc
teur lorsque le champ dépasse une cer
taine intensité.

forte résIstance maGnétIque
Comme le souligne le chercheur, « dans le 
cas de supraconducteurs massifs, la densité 
de vortex croit avec le champ magnétique 
et, audelà d’une certaine  intensité, ces 
 vortex sont tellement serrés les uns contre 
les autres qu’ils finissent par détruire la 
supraconductivité. Or nous avons constaté 
que, dans le cas d’un échantillon nano
métrique, les vortex peuvent être beau
coup plus proches. Ainsi les nanosupras 
résistent à des champs de quatre à vingt  
fois supérieurs ».

Et les nanosupras n’ont pas qu’un 
 intérêt fondamental. Ainsi, Jérôme 
Lesueur, du Laboratoire de physique et 
d’étude des matériaux (LPEM)2, à Paris, 
étudie les propriétés de couches nanomé
triques de différents oxydes sur un substrat 
de  titanate de strontium. Alors qu’aucun  

surprises
à�l’échelle�nano

10 Des échantillons 
de matériaux 
supraconducteurs 
sont placés sous un 
champ magnétique 
dans un microscope  
à effet tunnel afin 
d’étudier la 
supraconductivité  
à l’échelle 
nanométrique.  
11 Des nanotubes 
de carbone (en rouge) 
déposés sur un 
supraconducteur (en 
noir) acquièrent une 
supraconductivité 
par effet de proximité.

09 cet appareil de 
mesure permet  
d’étudier les propriétés 
électroniques 
fondamentales d’une 
couche mince d’oxyde 
supraconducteur  
(au centre du porte-
échantillon jaune).
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de ces matériaux n’est supraconducteur  
(ce sont même des isolants !), leur interface 
le devient. Certes, l’effet ne se produit 
qu’audessous d’une température de 
–  272,85 °C, loin de toute possibilité  
d’applications immédiates. Mais, comme 
le relève le scientifique, « cette propriété 
singulière s’ajoute à celles déjà nombreuses 
des oxydes en couches minces ». De quoi 
stimuler l’imagination des chercheurs 
alors que la supraconductivité envahit  
à peine le monde des nanos.
1.��unité�CNrs/uPMC.
2.��unité�CNrs/EsCPi�Paristech/uPMC.

cOntacts :
 hélène bouchiat
 > bouchiat@lps.u-psud.fr
 Jérôme Lesueur
 > jerome.lesueur@espci.fr
 dimitri roditchev
 > dimitri.roditchev@insp.jussieu.fr

enreGIstrer d’InfImes champs maGnétIques
voir le cerveau fonctionner en direct : voilà l’une des prodigieuses 
applications du squid. De quoi s’agit-il ? Du magnétomètre  
le plus sensible qui soit, et dont le fonctionnement repose une 
nouvelle fois sur la supraconductivité. grâce à lui, on peut 
enregistrer les minuscules champs magnétiques à la surface  
du crâne dus à l’activité 
neuronale, bien qu’ils soient un 
milliard de fois moins intenses 
que le champ terrestre. Objet de 
nombreuses recherches, cette 
technique – complémentaire  
de l’irm, mais spatialement 
moins précise – permet 
néanmoins de réaliser une 
image toutes les millisecondes. 
la sensibilité des squid  
les rend particulièrement 
adaptés à l’étude du champ  
magnétique terrestre,  
avec des applications en 
paléomagnétisme et  
en archéologie. 

q les squid sont utilisés 
pour la magnéto-
encéphalographie,  
afin de mesurer l’activité  
des neurones.

observer L’InfInIment Grand
la supraconductivité sert aussi à étudier l’univers. car, dans certains domaines 
d’observation, comme l’infrarouge lointain ou le rayonnement millimétrique, 
l’énergie d’un photon est trop faible pour être détectée par les appareils habituels. 
les astrophysiciens utilisent donc des bolomètres, des détecteurs dont la sensibilité 
est maximale lorsqu’ils sont rendus supraconducteurs. couramment utilisés  
sur terre, de tels instruments sont en plein développement pour les satellites.  
ils équiperont par exemple l’instrument Safari – dont le projet est piloté par 
le centre d’étude spatiale des rayonnements1 de toulouse – installé sur le futur 
satellite japonais Spica, dédié à l’observation de la formation des galaxies et 
des systèmes d’étoiles. Ou encore sur le satellite Core, qui pourrait être l’un des 
successeurs de Planck pour l’étude du rayonnement fossile.
1.  unité cnrs/université Paul-sabatier.

q le télescope spatial 
Spica embarquera 
un instrument  
doté de bolomètres 
supraconducteurs.

cOntact :
 michel piat
 >  michel.piat@apc.univ-paris7.fr

cOntacts :
 denis schwartz
 > denis.schwartz@upmc.fr

 Jean-pierre valet
 > valet@ipgp.fr

Pour�en�savoir�+
à lire  i
La Guerre du froid. une histoire de la 
supraconductivité, claude matricon 
et georges Waysand, seuil,  
coll. « science ouverte », 1994

à écouter  i
À quand les supraconducteurs 
à température ambiante ?  
Dimitri roditchev est invité de l’émission 
Info sciences sur France info (27 mai 2010)
> www.france-info.com/chroniques-
info-sciences-2010-05-27-a-quand-les-
supraconducteurs-a-temperature-
ambiante-447189-81-165.html#

à voir  i
Les supraconducteurs et leurs 
fascinantes propriétés (2011, 114 min), 
conférence de Julien Bobroff 
> www.sites.univ-rennes2.fr/webtv/
appel_film.php?lienFilm=537

en ligne  i
Les événements organisés à l’occasion  
du centenaire de la supraconductivité 
sont sur le site du cnrs : supra 20�11. 
> www.cnrs.fr/supra2011/

Web
un album photo sur la banque d’images 
du cnrs et une sélection de films 
sur le catalogue de la vidéothèque. 
> http://phototheque.cnrs.fr
> http://videotheque.cnrs.fr
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un reportage photo au lPem est à 
voir sur le journal feuilletable en ligne 
> www2.cnrs.fr/journal

www2.cnrs.fr/journal
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Partenariat� Le�CNRS�a�signé�un�accord�inédit�avec�la�société�Google�pour�soutenir�
conjointement�plusieurs�équipes�de�recherche�en�informatique.

La�recherche�comme�
�moteur commun

PaR DEnIs DELbEcq

C
’est une grande première : le 
CNRS et le géant de l’Internet 
Google ont établi un partenariat 

de recherche. Cinq équipes1 se partage-
ront cette année une dotation de Google 
de 325 000 euros. Le CNRS  accompagne  
cet effort avec un poste d’ingénieur de 
 valorisation et des bourses de thèse. « La 
société souhaitait soutenir des équipes de 
recherche qui travaillent sur l’optimisation 
combinatoire,  un  sujet  important  pour  
ses départements de R & D en France. Nous 
avons choisi ensemble ces cinq équipes », 
explique Philippe Baptiste, le directeur  
de l’Institut des sciences informatiques et 
de leurs  interactions (INS2I) du CNRS.

Il faut dire que les applications de 
l’optimisation sont nombreuses : trouver 
un plus court chemin pour partir en 
 vacances, gérer les déplacements d’une 
flotte de camions de livraison, distribuer 
des calculs sur un réseau d’ordinateurs… 
« Les techniques d’optimisation mises en 
œuvre ont souvent des bases communes 
qui se déclinent dans des domaines très 
divers », précise Philippe Baptiste. Trois 
équipes vont s’atteler à résoudre des pro-
blèmes fondamentaux. « Il s’agit de mettre 
au point des méthodes, des “briques” qui 
serviront ensuite pour des cas d’optimi
sation plus appliqués », complète-t-il. 

De son côté, le Laboratoire d’informa-
tique de Paris-VI travaillera sur l’ordon-
nancement pour, par exemple, exécuter 
efficacement une longue suite d’opéra-
tions dans des ordinateurs. « La manière 
dont on organise  les opérations élémen
taires d’un algorithme a un impact colos
sal :  un  même  calcul  peut  prendre  une 
heure ou trois semaines », indique Philippe 
Baptiste. Enfin, le Laboratoire d’infor-
matique de Grenoble se penchera sur la 

gestion des ressources distribuées, telle 
l’organisation du  fonctionnement des 
“fermes de calcul” ou d’un “cloud”, qui 
reposent sur des  centaines d’ordinateurs.

Les fonds permettront aussi bien 
l’achat de matériel que l’accueil, pour 
quelques mois, de chercheurs de très haut 
niveau dans les laboratoires. Le poste 
d’ingénieur financé par le CNRS devrait 
être affecté à l’une des équipes, qui n’a pas 
encore été choisie. Les bourses de thèse  
du CNRS viendront appuyer des projets 
communs proposés par plusieurs des 
cinq équipes lauréates.
1.��Il�s’agit�des�équipes�de�Denis�Trystram,�du�Laboratoire�

d’informatique�de�Grenoble�(CNRS/Université�
Joseph-Fourier/Grenoble�INP/Université��
Pierre-Mendès-France/Inria)�;�de�Pierre�Bonami,��
du�Laboratoire�d’informatique�fondamentale��
de�Marseille(CNRS/Université�de�la�Méditerranée/
Université�de�Provence)�;�de�Narendra�Jussien,��
du�Laboratoire�d’informatique�de�Nantes-Atlantique�
(CNRS/Université�de�Nantes/École�des�mines��
de�Nantes)�;�de�Safia�Kedad-Sidhoum,��
du�Laboratoire�d’informatique�de�Paris-VI�(CNRS/
UPMC)�;�et�de�Pierre�Lopez,�du�Laboratoire�d’analyse��
et�d’architecture�des�systèmes�de�Toulouse�(CNRS).

La société Google a lancé en 2010 un programme de 
soutien aux “humanités numériques”, dont elle vient 
d’annoncer les lauréats européens. Parmi eux, on trouve 
Marin Dacos, du Centre pour l’édition électronique 
ouverte, et Patrice Bellot, du Laboratoire d’informatique 
d’Avignon1. Les deux scientifiques ont entrepris de 
concevoir Bilbo, un robot logiciel capable d’apprendre  
à décoder le contenu d’une référence bibliographique 
pour ensuite retrouver le document correspondant,  
une tâche souvent fastidieuse. En effet, si l’humain  
y parvient, la machine en est encore incapable,  
en particulier dans le domaine des sciences humaines, 
où il existe d’innombrables façons de définir les 
références. D’un montant de 50 000 dollars, « la bourse 
remise par Google va nous permettre de démarrer  
ce programme de recherche qui s’étendra sur  
plusieurs années, se félicite Marin Dacos. Google 
n’a rien exigé en contrepartie. On nous a juste suggéré  
de rendre public le code de notre programme,  
ce qui correspond à notre manière de travailler. » 
Premiers résultats attendus dans un an.
1.��Marie-Luce�Demonet,�membre�du�Centre�d’études�supérieures��

de�la�Renaissance�et�responsable�de�l’équipe�des�Bibliothèques�
virtuelles�humanistes,�fait�également�partie�des�lauréats.

cOntAct :  
 Marin Dacos
 > marin.dacos@revues.org

UNe boURSe PoUR leS hUMaNItéS 
NUMéRIqUeS
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cOntAct :
Institut des sciences informatiques  
et de leurs interactions, Paris 
 Philippe baptiste 
 > philippe.baptiste@cnrs-dir.fr

mailto:marin.dacos@revues.org
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PaR vAhé tEr MInAssIAn

w� Mettre la physique des particules au service 
de la volcanologie, tel� est� l’objectif� étonnant�
du� projet� Diaphane,� qui� poursuit� actuellement��
son�déploiement�sur�le�volcan�de�la�Soufrière,�en�
Guadeloupe.�Ce�programme�du�CNRS1�vise�à�déve-
lopper�un�outil�pour�radiographier�l’intérieur�des�
�volcans�en�3D.�Avec�un�but�:�repérer�les�zones�riches�
en�gaz�pouvant�provoquer�des�éruptions�explosives�
et�celles�susceptibles�de�se�déstabiliser.�

Les�éruptions�de�type�phréato-magmatique�sont�
le�fruit�de�l’activité�profonde�de�la�Terre�et�des�fortes�
préci�pitations�des�régions�tropicales.�En�pénétrant�
jusqu’aux�chambres�magmatiques�par�des�failles,��
les� eaux� de� pluie� alimentent� un� système� hydro-
thermal�sous�pression,�traversé�par�des�gaz�acides�
qui�altèrent�rapidement�le�volcan.�Qu’un�glissement�
de�terrain�survienne,�et�la�brutale�décompression�
ainsi�créée�déclenche�l’explosion.

Est-il�possible�de�déterminer�la�structure�interne�
d’un�volcan�pour�repérer�ses�parties�les�plus�fragiles,�
le�volume�de�ses�réservoirs�hydrothermaux�et�ainsi�
mieux�prévoir�l’ampleur�d’un�cataclysme�?�Adaptée�
d’un�procédé�mis�au�point�pour�l’expérience�d’étude�
des�neutrinos�opera,�la�solution�proposée�au�groupe�
de�Dominique�Gibert,�de�l’Institut�de�physique�du�
globe�de�Paris,�par�Jacques�Marteau,�de�l’Institut�de�
physique�nucléaire�de�Lyon,�consiste�en�un�détec-
teur�de�muons�à�scintillateurs.�« Produites par les 

rayons cosmiques dans la haute atmosphère, ces 
particules arrivent sur  le sol en quantité et dans  
des  directions connues,�explique�ce�dernier.�Selon 
l’épaisseur de la matière qu’elles traversent, elles 
sont plus ou moins stoppées ou ralenties. »�

D’où�l’idée�d’installer,�près�des�volcans�les�plus�
dangereux,�une�sorte�de�télescope�à�muons�capable�
de�réaliser�une�“radio”�du�monticule.�C’est�ce�qu’ont�
tenté�les�chercheurs.�Après�une�campagne�sur�l’Etna�
en� juin�2010,� ils� ont� amené,� le� mois� suivant,� leur�
�instrument�au�pied�de�la�Soufrière�de�Gua�deloupe,�
produisant�avec�succès�une�image�de�sa�structure.�
Mais�en�l’état,�celle-ci�n’était�pas�exploitable�par��
les� volcanologues.� Pour� obtenir� un� cliché� 3D� du�
�volcan,�ces�derniers��attendent,�en�effet,�le�déploie-
ment�de�deux�autres�de�ces�dispositifs,�le�premier�au�
�printemps�et�le�second�cet�été.

1.��Il�implique�l’Institut�de�physique�nucléaire�de�Lyon�(CNRS/�
Université�Claude-Bernard-Lyon-I/Pres�Université�de�Lyon),�l’Institut��
de�physique�du�globe�de�Paris�(CNRS/Pres�Sorbonne�Paris�Cité)��
et�l’unité�Géosciences�Rennes�(CNRS/Université�Rennes-I).

cOntActs :
Institut de physique du globe de Paris 
 Dominique Gibert
 > gibert@ipgp.fr

Institut de physique nucléaire de Lyon 
 Jacques Marteau
 > marteau@ipnl.in2p3.fr

international i
l’Institut franco-américain 
de physique théorique 
Fustipen1 vient de s’installer 
au Grand accélérateur 
national d’ions lourds 
(Ganil-Cea/CNRS), à Caen. 
Créé entre le Département 
de l’énergie aux états-Unis 
(Doe), le Commissariat  
à l’énergie atomique  
et aux énergies alternatives 
(Cea) et le CNRS, il facilitera 
la collaboration entre 
scientifiques américains  
et français dans le domaine 
de la physique théorique 
nucléaire. Il renforcera 
également les échanges 
entre recherche théorique 
et expérimentale sur le 
sujet, en encourageant les 
projets qui se développent 
autour des grands appareils 
comme Spiral2, au Ganil, ou 
Frib, aux états-Unis.
1.��France-U.S.�Theory�Institute�for�Physics�

with�Exotic�Nuclei.

partenariat i

le CNRS et Pierre 
Fabre Dermo-
Cosmétique
ont�signé�leur�premier�accord-
cadre�de�coopération.�D’une�
durée�de�quatre�ans,�il�a�pour��
but�de�favoriser�les�échanges�de�
leurs�équipes�respectives�dans�
les�domaines�de�recherche�de�
l’industriel�:�photo-vieillissement,�
photo-protection,�sécheresse�
cutanée,�santé�du�cheveu,�
amincissement…�Il�s’inscrit�ainsi�
dans�une�longue�coopération�
entre�le�CNRS�et�le�groupe��
Pierre�Fabre.�L’organisme�est��
en�effet�déjà�lié�par�un�tel�
accord-cadre�avec�Pierre�Fabre�
Médicament�depuis�1993.

les volcans passent une radio
Programme

q Les chercheurs ont réalisé une “radio” du  volcan de la soufrière pour en déterminer la structure intérieure. ©
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PaR sEbAstIán EscALón

w� Petite révolution dans l’industrie du verre, un 
secteur pourtant plusieurs fois millénaire. Une�start-
up�montpelliéraine�nommée�Athéor�vient�de�mettre�
sur�le�marché�une�méthode�inédite�pour�marquer�de�
façon�indélébile�n’importe�quel�récipient�en�verre.�Le�
procédé,�très�facile�à�réaliser,�pourrait�devenir�un�outil�
décisif�dans�la�lutte�contre�les�marchés�parallèles�et��
la�contrefaçon,�ainsi�que�pour�assurer�la�traçabilité��
de�produits�tels�que�le�vin,�les�parfums�ou�les�médi-
caments.�Créée�il�y�a�un�an,�la�start-up�est�le�fruit�d’une�
collaboration�entre�olivier�Dautel,�chercheur�à�l’Insti-
tut�de�chimie�moléculaire�et�des�matériaux1,�et�Jean-
Denis�Borras,�ingénieur�en�microélectronique.

Jusqu’à�présent,�pour�marquer�une�inscription�sur�
du�verre�de�façon�indélébile,�on�ne�disposait�que�du�
laser�ou�de�la�sérigraphie,�deux�techniques�extrême-
ment�coûteuses�et�lourdes�à�mettre�en�place.�Athéor�
est�parvenue�à�obtenir�un�meilleur�résultat�avec�une�
simple�imprimante�industrielle�et�quelques�réactifs.�
« Notre méthode se base sur un composé capable  
de se greffer sur le verre par une réaction chimique, 
explique�olivier�Dautel. Pour cela, il suffit de déposer 
le  composé  en  solution  sur  le  verre  à  l’aide  d’une 
 imprimante. Puis on l’irradie avec des rayons UV et il se 
solidifie. Cette marque est indélébile et infalsifiable. »

Protéger le verre des contrefaçons
Autre�avantage�de�ce�procédé�déjà�breveté,�tout�

comme�les�réactifs�et�les�encres�utilisés�:�on�peut�
choisir�sa�couleur�et�même�opter�pour�une�encre�invi-
sible,�détectable�seulement�à�l’aide�d’un�lecteur�spé-
cial,�vendu�aussi�par�Athéor.�C’est�ainsi�que�les�indus-
triels� pourront� suivre,� sans� erreur� possible,� leurs�
marchandises� depuis� la� chaîne� de� production�
jusqu’au�plus�lointain�détaillant.

Coup�de�pouce�à�son�développement,�la�start-up�
a�été�récompensée�lors�de�la�11e édition�du�Concours�
national�d’aide�à�la�création�d’entreprises�de�tech-
nologies� innovantes,� dans� la� catégorie� création-�
développement.�Et�pour�la�suite�?�« Nous sommes en 
relation avec les grands verriers de France et espé-
rons disposer bientôt d’un site pilote pour commen-
cer le marquage »,�se�félicite�Jean-Denis�Borras.

1.��Unité�CNRS/Universités�Montpellier-I�et�-II/�
ENSCM�Chimie�Montpellier.

Start-up

cOntActs :
Athéor, Montpellier 
 Jean-Denis borras
 > jdborras@atheor.com

Institut de chimie moléculaire et des matériaux 
charles-Gerhardt, Montpellier 
 olivier Dautel
 > olivier.dautel@enscm.fr

 eN lIGNe.

> www.atheor.com

q ces seringues-ampoules en verre ont été 
marquées de manière invisible et indélébile. 
seule une observation sous irradiation 
électromagnétique permet de le détecter. 
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PaR JEAn-PhILIPPE brALy

w� Chimie, sciences de la vie, physique, 
mathématiques, nanotechnologies, 
astrophysique…��Au�fil�des�ans,�l’Inde�est�
devenue�une�puissance�scientifique�de�
taille�au�niveau�international.�Une�évolu-
tion�suivie�de�près�par�le�CNRS,�qui�vient�
d’ouvrir�un�bureau�hébergé�au�sein�du�
service� scientifique� et� technologique��
de�l’ambassade�de�France,�à�New�Delhi.�
« Notre mission principale consiste à ren-
forcer les partenariats existants et à en 
initier de nouveaux,�explique�Dominique�
Aymer,�qui�dirige�cette�nouvelle�antenne.�
Pour y parvenir, nous menons de nom-
breuses  actions :  aide  à  la  création  de 
labo ratoires communs, veille scientifique, 
cartographie des meilleurs laboratoires 
du  pays,  organisation  des  missions  de 

Le CNRS ouvre un bureau en Inde
 responsables  du  CNRS  sur  le  terrain, 
 facilitation  de  l’accueil  de  délégations 
 indiennes en France, recherche de finan-
cements  pour  accueillir  des  étudiants 
 indiens au CNRS… »

Tout�juste�installé,� le�bureau�a�déjà�
des�dossiers�de�taille�à�traiter.�Parmi�eux,�
la�création�du�Centre�franco-indien�pour�
les�mathématiques�appliquées,�prévue�
courant�2011,�à�Bangalore.�Cette�nouvelle�
Unité� mixte� internationale� sera� por-�
tée� par� l’Institut� de� mathématiques��
de�Toulouse1�et�par�le�Département�de�
�mathématiques�de�l’Indian�Institute�of�
Science.�Elle�devrait�impliquer�sept�struc-
tures� de� recherche� indiennes� et� près�
d’une�quinzaine�de�laboratoires�français.

L’ouverture�du�bureau�conforte� les�
trois�accords�de�collaboration�préalable-
ment�signés�entre�le�CNRS�et�le�ministère�

de�la�Science�et�de�la�Technologie�indien.�
Ces� accords� encadrent� des� projets� de�
�recherche� communs,� notamment� au��
sein�de�quatre�Laboratoires�internatio-
naux� associés,� de� deux� Unités� mixtes��
des� Instituts� français� de� recherche� à�
l’étranger� et� d’un� Groupement� de�
�recherche� �international.� Main� dans� la�
main,� équipes� du� CNRS� et� chercheurs�
�indiens�travaillent�ainsi�sur�des�théma-
tiques�très�variées,��allant�des�nanostruc-
tures�aux�maladies�infectieuses.

1.��Unité�CNRS/Insa�Toulouse/Université�de��
Toulouse/Université�Paul-Sabatier-�
Toulouse-III/Université�Toulouse-I-Capitole/�
Université�Toulouse-II-Le�Mirail.

International

cOntAct : 
bureau du cnrs en Inde, new Delhi 
 Dominique aymer
 > dominique.aymer@cnrs-dir.fr
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Environnement� Le�point�sur�les�enjeux�actuels�du�développement�durable�avec�
Pierre�Matarasso,�délégué�scientifique�à�l’Institut�écologie�et�environnement�du�CNRS.

�Une�mobilisation�
�tous azimuts

PRoPoS ReCUeIllIS PaR JEAn-PhILIPPE brALy

Du 1er au 7 avril, de nombreuses 
manifestations vont avoir lieu en 
France à l’occasion de la Semaine du 
développement durable. qu’entend-
on exactement par ce terme ?
Pierre Matarasso : “Un développement 
qui répond aux besoins des générations du 
présent sans compromettre la capacité des 
générations futures à répondre aux leurs” : 
telle est la définition communément 
 admise du développement durable. Dans 
les années 1970, ce concept avait d’abord 
émergé sur la thématique de l’énergie, 
après la première crise pétrolière. Puis il a 
progressivement couvert l’épuisement 
programmé de nombreuses ressources,  
lié à notre mode de vie moderne, telles que l’eau douce, et notre 
incapacité à recycler les déchets. Plus récemment, le changement 
climatique généré par nos émissions de gaz à effet de serre (GES) 
s’est retrouvé sur le devant de la scène. Aujourd’hui, toutes ces 
questions sont sur la table. Et il y a urgence : en 2050, près de neuf 
milliards d’humains devraient peupler la Terre.

Comment se traduit sa mise en œuvre ?
P. M. : Au niveau international, des organes scientifiques dressent 
le bilan de la situation et analysent les dynamiques en cours. C’est 
par exemple la tâche du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat, le Giec, ou de la plateforme scientifique 
intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosysté-
miques, l’IPBES. Regroupant des décideurs politiques, des ONG, 
des industriels et divers groupes de pression, les Conférences  
des parties (COP) cherchent également à établir des accords 
 internationaux sur diverses thématiques, comme le climat, l’eau 
ou encore la biodiversité… L’Union européenne se veut pionnière 
en la matière. Mais il n’est pas facile de mettre d’accord des pays 
aux situations et aux mentalités parfois très différentes. Toutefois, 
certains consensus prennent forme, comme la nécessité de divi-
ser par quatre nos émissions de GES d’ici à 2050.

et sur le terrain ?
P. M. : La “grande transformation” a déjà commencé. Aux États-
Unis, une coalition de maires s’est créée autour de la préservation 

de l’environnement ; et certains États, telle 
la Californie, affichent une volonté poli-
tique forte. En Angleterre et en Allemagne, 
divers mouvements incitent les urbains  
à modifier leur mode de vie. En France,  
les collectivités territoriales instaurent  
des Plans Climat qui englobent aussi  
des objectifs en matière de biodiversité,  
de  réduction des déchets, d’agriculture 
bio logique de proximité, etc. Ces actions 
 nécessitent une coopération de tous les 
acteurs, avec l’appui des scientifiques.

quel rôle joue la recherche ?
P. M. : Ce changement de société exige de 
l’innovation. De nombreuses recher ches 
sont menées au CNRS sur des solutions 
énergétiques  alternatives, les bâtiments, les 
transports, les matériaux, la chimie verte, 
etc. À l’Inee, nous misons sur une science 
interdisciplinaire émergente : l’ingénie- 
rie écologique, qui consiste à appliquer  
les principes de l’écologie à la gestion de  
l’environnement. Tel le semis de plantes 
accumulatrices de métaux lourds polluant 
certains sols ou capables de capter le CO2. 

L’ingénierie écologique est concernée à la 
fois par la réha bilitation d’envi ronnements 
dégradés et par le renouveau d’écosystèmes 
durables capables de  générer des services 
pour l’homme. Une recherche multidisci-
plinaire est aussi  indispensable. La théma-
tique de la ville en est une belle illustration, 
comme en  témoignent le programme 
interdisci plinaire de recherche du CNRS 
Ville Environ nement, le réseau thématique 
pluridisciplinaire Villes durables, auquel 
nous participons avec la ville de Paris, et  
la Zone Atelier Ville sur Strasbourg. Il y a 
aussi les Observatoires Hommes-Milieux 
(lire p. 37)… Bref, impossible de citer toutes 
les recherches en faveur du développement 
durable, mais on l’aura compris : les scien-
tifiques sont aux avant-postes.

 eN lIGNe.
> La ville-nature, un dossier de la collection 
Sagascience du CNRS : www.cnrs.fr/bioville

cOntAct :
Institut écologie et environnement, Paris 
 Pierre Matarasso
 > pierre.matarasso@cnrs-dir.fr

q Projet écologique 
novateur, ce jardin 
filtrant situé  
à nanterre permet 
d’assurer de manière 
naturelle la filtration, 
l’épuration et  
le renouvellement  
de l’eau de la seine.
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Un logiciel qui simule  
la filtration de l’eau
par LAUrE cAILLOcE

w� Traitement des eaux usées ou des 
effluents industriels�et�bientôt�peut-
être� dessalement� de� l’eau� de� mer…�� La�
�nanofiltration,� qui� consiste� à� filtrer��
l’eau� à� l’aide� d’une� membrane� percée��
de� trous� nanométriques,� est� en� plein�
essor.�Seulement�voilà,�évaluer�l’efficacité�
du�procédé�n’est�pas�une�mince�affaire.�
Les�tests�grandeur�nature�sont�très�coû-
teux�et,�en�l’absence�de�données�précises�
sur�les�performances�des�membranes,�les�
�entreprises�se�retrouvent�parfois�à�bâtir�
des�installations�surdimensionnées,�ou�
au�contraire�à�renoncer�à�leur�projet.

Développé�depuis�plusieurs�années�
par�des�chercheurs�du�CNRS,�un�logiciel�de�
simu�lation,� baptisé� Nanoflux,� pourrait�
servir�à�contourner�cet�obstacle.�Véritable�
outil�d’aide�à�la�décision,�il�permet�d’esti-
mer� le� nombre� et� la� surface� des� mem-
branes�nécessaires�pour�un�projet�donné.�
Son� histoire� commence� lorsque� John�
Palmeri� –  actuellement� chercheur� au�
Laboratoire� de� physique� théorique1,� à�
Toulouse  –� rejoint� l’Institut� européen��
des� membranes� (IEM)2,� à� Montpellier,�
au�début�des�années�1990.�Sa�mission�:�
modéliser� les� transferts� à� travers� les�
membranes�de�nanofil�tration.�Avec�leurs�
pores�à�l’échelle�du��nanomètre,�celles-ci�
retiennent� les� plus� grosses� molécules�
– polluants�ou�composés�organiques,�pré-
sents�dans�les�eaux�usées�notamment –��

et� laissent� passer� les� molécules� d’eau�
ainsi�que�certains�ions.�Un�procédé�res-
pectueux�de�l’environnement,�qui�évite�
l’utilisation�de�produits�chimiques�nocifs.

L’outil,�développé�avec�Patrice�David,�
ingénieur�d’étude�à�l’IEM,�s’améliore�au�fil�
des�ans�et�se�dote�d’une�véritable�inter-
face�utilisateurs,�plus�simple�à�manipuler�
par�les�chercheurs�du�laboratoire.�Nano-
flux�contient�une�base�de�données�des�
membranes�commerciales�existantes�et�
permet�de�simuler�le�comportement�de�
toutes�les�molécules�et�de�tous�les�ions�
possibles,�grâce�à�des�critères�de�taille�et�
de�charge�électrique.�« Nous avons réalisé 
que Nanoflux ne servirait pas qu’à nos 
chercheurs, mais pourrait aussi intéres-
ser des industriels »,�raconte�John�Palmeri.�
Le�logiciel�quitte�alors�les�paillasses�pour�
rejoindre�le�portefeuille�de�Fist,�la�filiale�
du� CNRS� destinée� à� la� valorisation� de��
la� recherche.� Ses� développeurs� ont� eu�
�raison�:�cinq�licences,�dont�deux�à�l’inter-
national,�ont�déjà�été�vendues,�et�l’intérêt�
pour�le�logiciel�ne�cesse�de�grandir.

1.��Unité�CNRS/Université�Paul-Sabatier.
2.��Unité�CNRS/ENSCM�Chimie�Montpellier/�

Université�Montpellier-II.

Innovation

cOntAct :
Laboratoire de physique théorique, toulouse 
 John palmeri
 > john.palmeri@irsamc.ups-tlse.fr

Trois questions à  
 Odile Cohen-Haguenauer, 
  coordinatrice du réseau 
européen CliniGene

Du 7 au 9 avril, les experts du réseau européen 
CliniGene se réunissent à paris pour faire  
le point sur les dernières avancées dans  
le domaine de la thérapie génique. pouvez-
vous nous rappeler de quoi il s’agit ?  
 La thérapie génique consiste, d’une manière générale, 
à introduire dans une cellule une séquence génétique 
(ADn ou Arn) tel un médicament afin de résoudre la ou 
les anomalies responsables d’une maladie. On exploite 
ainsi la connaissance du fonctionnement intime des 
gènes pour proposer des méthodes thérapeutiques 
inédites dans des maladies héréditaires rares, comme 
des déficits immunitaires ou des myopathies, et d’autres 
plus fréquentes : Parkinson, Alzheimer, rétinopathies, 
diabète, maladies cardio-vasculaires, du sang, etc.

La thérapie génique a-t-elle beaucoup 
progressé ces dernières années ? 
 Après des débuts en dents de scie, cette discipline 
médicale connaît de formidables avancées. Le colloque 
sera d’ailleurs l’occasion de montrer que l’âge d’or  
de la thérapie génique, dont cliniGene est le fer  
de lance européen, se concrétise enfin. Par exemple,  
dans l’adrénoleucodystrophie, une équipe française  
a pu interrompre la destruction progressive du cerveau. 
Par ailleurs, la thérapie génique a déjà permis à un  
enfant aveugle de recouvrer la vue ! s’agissant du cancer,  
les défis sont immenses et s’appuient sur l’approche 
combinée de la thérapie génique et de l’immunothérapie 
pour “ressusciter” la capacité à reconnaître une tumeur 
comme étrangère et à détruire les cellules malignes.

Quels sont les principaux obstacles 
techniques restant à surmonter ?  
 Il faut progresser dans la précision à chaque étape : cibler 
les séquences génétiques, le contrôle de leur expression 
au bon moment et au bon endroit pour obtenir  
l’effet escompté sans perturber le fonctionnement 
physiologique des autres gènes et de l’organisme. Un 
nouveau défi est de parvenir à fabriquer des produits de 
qualité pharmaceutique. Au sein du réseau d’excellence 
européen cliniGene, que je coordonne depuis  
le Laboratoire de biotechnologie et de pharmacologie 
appliquée1, neuf plateformes technologiques travaillent 
dans la multidisciplinarité indispensable au progrès, 
grâce au soutien de la commission européenne.

propos recueillis par philippe Testard-Vaillant
1.�Unité�CNRS/ENS�Cachan.

cOntAct :
 Odile Cohen-Haguenauer
 > odile.cohen@ens-cachan.fr

« L’âge d’or de la 
thérapie génique »

 en LiGne.
> www.clinigene.eu©
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q De nombreux dispositifs sont testés pour améliorer la filtration de l’eau.
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Recrutement� Le�22�mars�se�tenait�la�journée�nationale�d’accueil�au�CNRS.�
Cette�année,�1�035�nouveaux�recrutés�étaient�conviés.

Bienvenue�au CnrS !
par JEAn-PHILIPPE BrALY

D
irecteurs de recherche, cher-
cheurs, ingénieurs de recher-
che et d’étude, assistants ingé-

nieurs, techniciens, adjoints techniques… 
Recrutés fin 2010-début 2011, 596 hommes 
et 439 femmes viennent de rejoindre les 
troupes du CNRS. Le 22 mars, tous ces 
nouveaux “entrants” étaient conviés par  
le président de l’organisme à l’Espace 
Charenton, à Paris, pour la journée natio-
nale d’accueil. Les 1 035 recrutés1 se répar-
tissent dans le large éventail des disciplines 
scientifiques couvertes par le CNRS. Cette 
année, la biologie et la chimie sont les 
 domaines qui ont le plus recruté. 

Concernant le niveau de qualification, 
le gros du bataillon est composé des cher-
cheurs et ingénieurs qui totalisent à eux 
seuls près de 70 % des nouvelles recrues. 
Regroupant un très grand nombre de 
 laboratoires, l’Île-de-France, les déléga-
tions Rhône-Auvergne et Midi-Pyrénées 
se situent logiquement dans le peloton de 
tête. « Avec 185 agents de nationalité étran
gère, dont 130 chercheurs sur les 415 recru
tés, l’attractivité du CNRS à l’international 
se  confirme, précise Emmanuel Rident, 
directeur adjoint de la Direction des res-
sources humaines (DRH). À noter égale
ment  le recrutement de 60 personnes en 
 situation de handicap, dans le cadre d’une 
campagne spécifique. »

À La DéCOuVerTe De L’éTabLiSSemenT
Tous ces entrants avaient donc rendez-vous à Paris le 22 mars. 
« Cette journée d’information a pour but de leur présenter l’orga
nisation, les missions et la stratégie de notre établissement, indi-
que Emmanuel Rident. Elle vise aussi à  leur  faire découvrir 
des parcours professionnels diversifiés et parfois atypiques. » Pour 
cette édition 2011, le CNRS avait concocté un programme pour 
le moins alléchant. Les participants ont d’abord pu échanger  
avec le président du CNRS, Alain Fuchs, qui leur a fait partager 
les enjeux et la stratégie de l’établissement. Lauréat 2010 de la 
médaille d’or du CNRS, Gérard Férey est ensuite venu exposer 
sa passion de la recherche. Les nouveaux entrants ont également 
découvert le fonctionnement et le travail d’équipe d’une unité de 

recherche avec les témoignages de la direc-
trice, de chercheurs, d’ingénieurs et de 
techniciens du Locean2, un laboratoire 
parisien spécialisé dans l’océanographie et 
le climat. Le directeur général délégué aux 
ressources, Xavier Inglebert, a présenté le 
caractère moderne et innovant des outils 
permettant de piloter l’attribution et la 
gestion des ressources du CNRS (systèmes 
d’information, outils budgétaires…). 

faCiLiTer L’inTéGraTiOn
Afin d’illustrer un exemple de partenariat 
privilégié entre le CNRS, le monde uni-
versitaire et le secteur industriel, les pré-
sidents du Pôle de compétitivité mondial 
Aerospace Valley et du Pôle de recherche 
et d’enseignement supérieur Université  
de Toulouse avaient aussi fait le déplace-
ment. Pierre-Henri Gouyon, professeur 
au Muséum national d’histoire naturelle, 
a quant à lui abordé les problèmes éthiques 
posés par la recherche. Lors de la table 
ronde de fin de journée, l’importance de 
l’information, de la communication et  
de la diffusion scientifiques a été évoquée 
avec les responsables de ces thématiques 
au sein de l’établissement.

Cette journée ne constitue que l’éche-
lon national d’un dispositif à trois ni-
veaux coordonnés, en place depuis 2004. 
« Chaque nouvel entrant est ensuite convié 
à une journée d’accueil organisée par sa 
délégation régionale et à une autre pro
posée  par  son  institut  de  rattachement, 
précise Christiane Ename, responsable  
du service Formation et itinéraires profes-
sionnels de la DRH. Une fois en poste, des 
conseillers formation sont à la disposition 
de l’entrant pour l’orienter vers les disposi
tifs les plus adaptés à ses besoins. » Autant 
de moyens visant un seul et même objec-
tif : une intégration réussie.
1.��Ce�chiffre�correspond�aux�919�personnes��

recrutées�par�voie�de�concours�externe,��
aux�60�personnes�handicapées�recrutées��
dans�le�cadre�d’une�campagne�spécifique�et��
aux�56�personnes�accueillies�en�détachement.

2.��Unité�CNRS/UPMC/MNHN/IRD.

cOntActs :
Direction des ressources humaines, Paris 
 Christiane ename
 > christiane.ename@cnrs-dir.fr
 emmanuel rident
 > emmanuel.rident@cnrs-dir.fr
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q Intervention 
d’Alain Fuchs, 
président du cnrs, 
lors de la journée des 
entrants qui a eu lieu 
le 22 mars, à l’Espace 
charenton, à Paris.
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Par GAëLLE LAhOrEAU

w� Deux cent vingt kilomètres sépa-
rent deux laboratoires. Sachant�que�la�
fibre�optique�les�reliant�peut�acheminer�
des�données�à�la�vitesse�de�100 Gbit/s,�
combien�d’octets�peuvent�être�transfé-
rés�en�24 heures�?�Non,�ce�n’est�pas�l’énon-
cé� casse-tête� d’un� exercice� de� mathé-
matiques.�Mais�le�test�grandeur�nature�
réalisé� en� décembre� dernier� entre� le�
Cern,� l’Organi�sation� européenne� pour��
la�recherche�nucléaire,�basé�à�Genève,�et�
le�Centre�de�calcul�de�l’Institut�national�
de�physique�nucléaire�et�de�physique�des�
particules�(CC-IN2P3)�de�Lyon.�Coordonné�
par� �Renater�,� cet� essai� a� été� couronné�
de�succès�puisqu’il�a�abouti�à�un�record�
français� en� matière� de� transmission��
d’informations�:�1 pétaoctet�de�données�
ont�en�effet�été�échangées�en�une�jour-
née.�Soit�1�million�de��milliards�d’octets�!�
C’est�aussi� l’équivalent�du�contenu�de�
212 000 DVD�qui,�empilés,�atteindraient��
le�haut�de�la�tour�Eiffel.

Depuis�2006,�la�vitesse�de�la�liaison�
Genève-Lyon� –  comme� sur� la� totalité��
du�réseau�métropolitain�Renater –�pla-
fonnait� à� 10� Gbit/s.� C’est� l’ajout� de�
�prototypes�développés�par�le�construc-
teur� américain� Ciena� qui� a� permis� de��
la�multiplier�par�dix�pendant�un�mois.��
Un� mois� durant� lequel� a� eu� lieu� ce�
�fameux�record�qui�a�de�quoi�faire�rêver�
les�physiciens,�dont�les�expériences�sur�

les�particules�génèrent�des�avalanches�
grandissantes�de�données.

En�2010,�13�pétaoctets�ont�été�pro-
duits�par�le�LHC�du�Cern,� le�plus�grand�
�accélérateur� de� particules� au� monde.�
Avec�une�liaison�de�100�Gbit/s,�une�physi-
cienne�travaillant�à�Marseille�ou�à�Paris�
téléchargerait� en� quelques� heures� les�
�informations� sur� la� dernière� collision�
d’ions�qui�y�serait�réalisée.�« Les données 
n’auraient pas   besoin d’être préfiltrées 
avant d’être transférées, en temps réel, 
vers  les  laboratoires pour y être analy-
sées. De nouveaux modèles et théories 
pourraient voir le jour. Les collaborations 
n’en seraient que plus fortes »,�explique�
Jérôme�Bernier,�res�ponsable�de�l’équipe�
Infrastructure�informatique�du�CC-IN2P3.

La�technologie�du�constructeur�amé-
ricain�a�aussi�de�quoi��séduire�en�terme�
d’installation�:�il�suffit�de�la�r�ajouter�aux�
extrémités�des�fibres��optiques.�En�fonc-
tion� de� son� prix� de� vente,� le� passage��
à�100 Gbit/s�pourrait�ainsi�s’opérer�avant�
la�fin�de�l’année�sur�le�réseau�Renater,�
�notamment�pour�les�fibres�Paris-Lyon-
Marseille� et� Lyon-Genève,� les� plus� uti-
lisées.�Gluons,�quarks�et��bosons�de�Higgs�
n’ont�qu’à�bien�se�tenir�!

Un transfert de données record
Informatique

cOntAct :
centre de calcul de l’Institut national  
de physique nucléaire et de physique  
des particules, Villeurbanne 
 Jérôme Bernier
 > jerome.bernier@in2p3.fr

 renater. 
Créé en 1992, le 

Réseau national de 
télécommunications 
pour la technologie, 

l’enseignement  
et la recherche  

relie par des fibres 
optiques plus de 

1 000 établissements, 
leur permettant  
ainsi d’échanger 

entre eux, mais aussi 
avec des laboratoires 

du monde entier.

Chimie : la séCurité 
à portée de mains

w� C’est un outil 
indispensable pour la 
prévention du risque 
chimique : l’ouvrage�150 fiches 
pratiques. Sécurité des produits 
chimiques au laboratoire�vient�
d’être�mis�à�jour�et�réédité��
sous�la�coordination�de��
l’Institut�de�chimie�(INC)�du�
CNRS.�Rédigé�majoritairement�
par�des�agents�de�l’organisme,��
il�comprend�les�fiches�
techniques�de�150 produits�
couramment�utilisés�en�
laboratoire�et�propose�conseils�
et�recommandations�pour��
leur�manipulation.�Préfacé�par�
Alain�Fuchs,�président�du�CNRS,�
et�par�Gilberte�Chambaud,�
directrice�de�l’INC,�il�est�destiné�
aux�utilisateurs�de�ces�produits,�
mais�aussi�à�tous�les�acteurs��

de�la�sécurité,�
de�la�santé��
et�de�la�
prévention�
dans�les�
laboratoires.�
Parmi�les�
nouveautés,�
cette�3e édition�
(après�celles�
de�2001��

et�de�2004),�intègre�le�nouveau�
règlement�européen�CLP,�qui�
impose�un�nouvel�étiquetage�
des�produits�depuis�le�
1er�décembre�2010.�Début�février,�
le�CNRS�a�financé�la�dotation�de�
tous�ses�laboratoires�concernés,�
soit�plus�de�1 000 unités.��
Par�ailleurs,�des�tarifs�
préférentiels�ont�été�négociés�
auprès�de�l’éditeur�pour�les�
commandes�supplémentaires�
des�unités�du�CNRS.

cOntAct :
Institut de chimie, Paris 
 Brigitte Diers
 > brigitte.diers@cnrs-dir.fr

 à lire.
> 150 fiches pratiques. sécurité des 
produits chimiques au laboratoire, 
3e édition, ouvrage collectif 
coordonné par Brigitte Diers, 
Dunod, 2011, 340 p.

temPs mOyen De téléChargement De 1 PétaOCtet De DOnnées entre genève et lyOn

1990                          1995                          2000                          2005                          2010                          2015

3 900 ans

127 ans
7,5 ans

3 mois

10 jours
1 jour 

en 2011 ?

q  En vingt ans, la vitesse de transfert des données informatiques sur le réseau renater a quasiment été multipliée 
par 1,5 million, une amélioration capitale pour la recherche scientifique, qui nécessite des débits toujours plus élevés.
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par PhIlIPPe TesTard-vaIllaNT

8 h 30 planification
Dans son bureau donnant sur une pinède, 
à la périphérie d’Aix-en-Provence, Samuel 
Robert attaque la journée pied au plan-
cher. Élaboration d’une plaquette pré- 
sentant les six  Observatoires Hommes-
Milieux  (OHM), dont il coordonne 
le réseau2, organisation de l’appel d’offres 
de recherches annuel, préparation  
d’un séminaire… Autant d’activités qui  
s’ajoutent au management de l’OHM  
du bassin minier de Provence, dont ce 
géographe a piloté le lancement en 2008. 
Le but de cet observatoire est d’encoura-
ger les recherches croisées pour « étudier 
l’évo lution  de  l’environnement  sur  un 
 territoire de 335 km2 autour de l’ancienne 
mine de lignite de Gardanne, qui a fermé en 2003, explique-t-il. 
Pour envisager toutes les facettes de l’après-mine et éclairer les 
décisions publiques, nous faisons travailler des écotoxicologues 
avec des géochimistes, des  juristes avec des microbiologistes,  
des  architectes  avec  des   sociologues…  Je  suis  en  constante  
relation avec eux pour faire monter la mayonnaise et donner  
de la cohérence aux projets ».

10 h 00 réUnion sUr les terrils
Samuel Robert descend deux étages pour animer une réunion 
sur les terrils, ces gigantesques dépôts de déchets miniers. 
L’occasion de faire le point sur les actions en cours avec  
la  dizaine de chercheurs présents dans la salle et de réfléchir  
à de futurs chantiers. Deux heures durant, la discussion roule 

samuel robert
Géographe

CoNTaCT :
Écosystèmes continentaux et risques 
environnementaux, aix-en-Provence 
 samuel robert
 > srobert@cerege.fr

un
jour 

avec…

 en liGne.
> www.ohm-provence.org
> Retrouvez les lauréats 2010 du Cristal 
du CNRS sur : www.cnrs.fr/fr/recherche/
prix/cristal.htm

sur la flore qui a conquis les terrils, les 
problèmes de stabilité qui les affectent, 
leur perception par la population, les 
 pratiques sociales qui s’y développent 
(promenades, jeux d’enfants…) ou  encore 
leur impact sur la formation des prix  
du foncier et de l’immobilier.

14 h 30 après-midi aUx champs
Place au terrain ! Samuel Robert gagne  
en voiture la zone agricole de Gardanne, 
en compagnie d’un étudiant en deuxième 
année de l’École supérieure d’agriculture 
d’Angers, dont il encadre le stage. Par 
chance, la brume du matin s’est dissipée. 
Armés d’un GPS et cadastre à la main, les 
deux hommes arpentent chaque parcelle 
pour la “renseigner” : est-elle cultivée,  
en friche, boisée… ? « L’objectif est de dres-
ser un état des lieux de l’agriculture sur le 
territoire du bassin minier pour envisager 
son devenir dans un contexte de pression 
urbaine », précise Samuel Robert.

18 h 00 rendez-voUs mUnicipal
Direction la mairie de Gardanne, ville de 
21 000 âmes où l’interminable cheminée 
de la centrale thermique domine les toits 
égayés de tuiles rouges. Dans le bureau du 
maire, Roger Meï, l’édile et le géographe 
devisent des manifestations scientifiques 
que Gardanne souhaite organiser dans le 
cadre de l’événement « Marseille Provence 

2013, capitale européenne de la culture », 
dont l’OHM sera partie prenante.

19 h 30 conférence historiqUe
Ultime rendez-vous de cette journée 
 marathon à la médiathèque de Gar-
danne. Samuel Robert y retrouve  
Philippe Mioche, du laboratoire Temps, 
espaces, langages, Europe méridionale, 
Méditerranée2, venu prononcer une 
conférence sur l’histoire des boues rouges 
produites par l’industrie de l’alumine  
en Provence. « C’est moi qui ai  suggéré 
à la commune d’inviter ce spécialiste du 
monde industriel qui a répondu à un appel 
d’offres de recherches de l’OHM, glisse-t-il. 
Ce soir, je suis là en appui, pour répondre 
à certaines des questions du public. »
1.  Unité CNRS/Université Paul-Cézanne/ 

Université de Provence/Université  
de la Méditerranée/Université d’Avignon.

2.  Avec Robert Chenorkian, directeur adjoint 
scientifique de l’Inee.

3.  Unité CNRS/Université de Provence.

 ohm. 
Créés par l’Institut 

écologie et 
environnement 
(Inee) du CNRS,  

ces observatoires 
étudient les 

interactions entre 
environnement et 

société dans des 
zones soumises à 

d’importants 
changements.
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sa mission

organiser les conditions d’une 
recherche interdisciplinaire 
sur l’ancien bassin minier  
de Provence et capitaliser  
les données recueillies. C’est  
la mission de cet ingénieur  
de recherche du laboratoire 
Écosystèmes continentaux et 
risques environnementaux1, 
qui coordonne le réseau  
des observatoires hommes-
Milieux. Il est lauréat 2010  
du Cristal du CNrs.

http://www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/cristal.htm
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Événement

w� Certains ont déjà témoigné auprès 
de leurs compatriotes. D’autres�n’en�
ont�jamais�parlé.�Tous�sont�heureux�de�
se�livrer�aux�micros�de�ces�chercheurs�
venus�parfois�de�très�loin�pour�recueillir�
leur�histoire.�L’histoire�de�leur�vie,�enta-
mée�en�Pologne,�en�Ukraine,�dans� les�
trois� États� Baltes,� en� Roumanie,� en�
Hongrie…�Et�qui�a�soudain�basculé�pour�
se�poursuivre�dans�un�camp�de�travail�
soviétique�ou�un�village�isolé�de�Sibérie.�
La� voix�de�ces�rescapés� ne�s’éteindra�
plus�:�elle�retentit�désormais�sur�la�Toile,�
dans�le�musée��virtuel�sobrement�intitulé�
«�Archives� �sonores-Mémoires� euro-
péennes� du� Goulag�»,� que� le� Centre�
d’études�des�mondes�russe,�caucasien�
et� centre-européen1,� à� Paris,� vient� de�
�lancer,�en�collaboration�avec�la�radio�RFI,�
le�Centre�Marc-Bloch�de�Berlin,�le�Cefres2�
de� Prague� et� le� Centre� franco-russe��
de�recherches�en�sciences�sociales�et�
�humaines�de�Moscou.

« Avant et après la Seconde Guerre 
mondiale,  près  d’un  million  d’Euro-
péens ont été déportés, raconte�Alain�
Blum,�l’un des trois fondateurs du pro-
jet. Les technologies numériques nous 
permettent aujourd’hui de reconstituer 
une  histoire  collective  à  partir  des 
 témoignages  individuels. »� L’idée� du�
site�est�née�un�jour�de�printemps�2005,�
lors�d’une�rencontre�entre�Alain�Blum,�

sa� collègue� Marta� Craveri� et� Valérie�
Nivelon,�journaliste�à�RFI.�Pour�le�finan-
cer,�les�chercheurs�déposent�un�projet��
à� l’Agence� natio�nale� de� la� recherche,��
qui�sera�accepté�en�2007.�De�son�côté,�
RFI� fournira� des� moyens� techniques,��
et�surtout�son�expérience�de�la�voix�et��
de�la�prise�de�son.�Jamais�pareille�entre-
prise� transfrontalière� n’a� été� menée.�
Des� témoignages� ont� certes� déjà� été�
�recueillis,�mais�toujours�dans�un�cadre�
strictement�national.

Treize�scientifiques�européens�– des�
anthropologues,� des� géographes,� des�
historiens�et�des�sociologues –,�de�huit�
nationalités� différentes,� partent� donc��
à�la�recherche�des�rescapés�des�goulags�
dans� leurs�pays�d’origine�ou�d’accueil,�
voire�en�Sibérie�et�au�Kazakhstan�pour�
ceux�qui�sont�restés�là�où�ils�avaient�été�
déportés,�soixante�ans�plus�tôt.�Ils�vont�
en�retrouver�160.�Qui�sont-ils�?�« Avant la 
guerre, ce sont surtout des membres des 
élites  économiques,  socia les  ou  poli-
tiques des pays nouvellement annexés »,�
explique�Marta�Craveri.�Après�la�guerre,�
les�arrestations�et�déportations�concer-
nent�les�collaborateurs�des�nazis,�vrais�
ou� supposés,� les� combattants� natio-
nalistes�et�tous�ceux�qui�sont�soupçon-
nés�de� les�aider,�souvent�des�paysans.�
Des� villages� entiers� sont� brûlés,� et� les�
�populations�envoyées�en�Sibérie.

Dans�les�camps�du�Goulag�et�les�vil-
lages��perdus�dans�la�taïga,�la�vie�s’organise�

 Les voix du Goulag

 EN LIGNE.

> http://museum.gulagmemories.eu

01 03 04 05 Photos 
de déportés dans les 
camps du Goulag et 
les villages isolés de 
sibérie. 02 Dessin du 
train de déportation, 
au départ de Tartu, 
en Estonie (1949).
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livres i

 Les Premières Cités et 
la Naissance de l’écriture 
 Pascal vernus (dir.), Actes sud/
Alphabets, 208 p. – 24 €
Archéologues et historiens 
relatent la naissance de l’écriture 
en différents endroits de la 
planète et exposent les nouvelles 
découvertes, dont certaines 
modifient les dates et les lieux de 
ses premiers balbutiements.

 L’Écologie des autres. 
L’anthropologie et  
la question de la nature
 Philippe Descola, Éditions Quæ, 
coll. « sciences en questions », 
112 p. – 8,50 € 
Le texte d’une conférence 
donnée par Philippe Descola, 
directeur du Laboratoire 
d’anthropologie sociale, qui 
milite pour que l’anthropologie 
se libère enfin du dualisme entre 
nature et culture, et renonce à 
l’anthropocentrisme pour sortir 
des débats entre déterminismes 
naturels et culturels.

 Climat. Une planète 
et des hommes 
 Aline chabreuil et Michel Petit 
(dir.), cherche Midi, 336 p. – 18 €
vingt-six chercheurs français  
de renom international s’allient 
pour expliquer le changement 
climatique et répondent  
par la même occasion aux 
“climato-sceptiques”.

 La Vie écrite. 
Thérèse de Lisieux 
 Philippe Artières, 
Les Belles Lettres,  
coll. « Histoire de profil »,  
242 p. – 25 € 
Une plongée dans les écrits de  
la carmélite Thérèse Martin, plus 
connue sous le nom de sainte 
Thérèse de Lisieux, et dans ceux 
qu’elle suscita, d’où émerge le 
portrait de la société française 
aux lendemains de la commune.

 Les Langues de bois
 Hermès n° 58, cnrs Éditions, 
230 p. – 25 € 
Allocutions fleuves des 
dictateurs ou prose convenue 
des politiciens démocrates,  
la langue de bois se retrouve 
partout, dans des formes variées. 
Dans ce numéro d’Hermès, des 
spécialistes de la communication 
étudient l’éventail de ces 
discours et cherchent à définir  
ce qui fait la langue de bois.

livre i 
  Une histoire de la médecine 
Ou le souffle d’Hippocrate
 Jean-Claude Ameisen, Patrick Berche et 
Yvan Brohard, Université Paris-Descartes/
Éditions de La Martinière, 224 p. – 35 € 

 w� Sur la façade 
monumentale du  
centre des Saints-Pères 
de l’université Paris-
Descartes, on peut voir 
45 médaillons gravés 
illustrant l’histoire  
de la médecine. Ces 
médaillons ont inspiré 
les trois auteurs  
pour relater la grande 
aventure médicale. 
L’ouvrage, divisé en 

trois grands chapitres – le corps, le monde 
invisible et l’esprit – et magnifiquement 
illustré, traverse ainsi les âges, de 
l’Antiquité à nos jours, et nous conte  
les tâtonnements et les progrès d’une 
science dont l’homme est le pilier.

tant�bien�que�mal.�Les�témoins�parlent�de�
la�faim,�de�la�maladie,�du�travail��harassant�
dans�les�champs,�les�scieries�ou�les�mines…�
Mais�aussi�de�moments�de�joie.�À�la�mort�
de�Staline,�en�1953,�les�prisonniers�sont�
peu�à�peu�libérés,�les�exilés�ont�l’espoir�de�
rentrer�au�pays,�mais�leur�retour�ne�sera��
pas�facile�:�les�anciens��déportés�sont�iso-
lés,�leurs�biens�ont�été�saisis.�Certains�res-
tent�sur�place,�par�choix�ou�par�nécessité.�
Dans�le�musée�virtuel,�tous�ces�récits,�agré-
mentés�de�textes,�de�photos�et�de�vidéos,�
se�croisent�pour�construire�une�histoire�
que� beaucoup� d’Européens� ignorent.�
Mais� qui� fait� désormais� partie� de� leur�
�mémoire�commune.� F. D.

1.��Unité�CNRS/EHESS.
2.��Unité�CNRS/Ministère�des�Affaires�étrangères.

cOnTAcTs : 
centre d’études des mondes russe, caucasien  
et centre-européen, Paris 
 Alain Blum
 > blum@ehess.fr
 Marta Craveri
 > m.craveri@noos.fr

livre i 
  Une démocratie 
corruptible  
Arrangements, 
favoritisme et  
conflits d’intérêts 
 Pierre Lascoumes, Seuil, coll. « La 
république des idées », 112 p. – 11,50 € 
 w� Régulièrement, la classe politique 
française est secouée par un scandale. 
Tel�élu�a�utilisé�des�fonds�publics�pour�son�
usage�privé,�tel�autre�a�accordé�des�passe-
droits�à�ses�amis�ou�aux�membres�de��
sa�famille,�un�autre�encore�est�plongé�dans�
des�conflits�d’intérêts.�Accusés�de�corruption,�
ces�hommes�et�femmes�politiques�sont�assez�
peu�inquiétés�:�ils�gardent�leurs�fonctions��
et�sont�parfois�réélus.�Pourquoi�les�citoyens�
ne�les�sanctionnent-ils�pas�?�Le�sociologue�
Pierre�Lascoumes�tente�de�comprendre�ce�
paradoxe�:�alors�que�leur�défiance�vis-à-vis��
de�la�classe�politique�et�des�instances�
publiques�est�de�plus�en�plus�grande,�les�
Français�font�montre�d’une�réelle�indulgence�
à�leur�égard.�Un�ouvrage�particulièrement�
instructif�sur�les�ambiguïtés�de�la�démocratie.
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livre i 
  Maîtres à penser 
Vingt philosophes qui ont fait le xxe siècle
 Roger-Pol Droit, Flammarion, 336 p. – 19 €
 w� La déconstruction selon Jacques Derrida, 
l’anthropologie structurale de Claude Lévi-
Strauss, le devenir animal chez Gilles Deleuze,  
la phénoménologie d’Edmund Husserl…  
La plupart des concepts majeurs qui ont forgé  
la philosophie du xxe siècle peuvent sembler 
totalement inaccessibles pour les profanes.  
Cet ouvrage de Roger-Pol Droit a pour ambition 

de mettre la pensée de  
vingt grands philosophes 
modernes à la portée de tous. 
S’il atteint son but à l’aide  
de textes pédagogiques  
mais vivants, accompagnés  
de fiches synthétiques,  
l’auteur nous démontre aussi  
le rôle prépondérant des 
bouleversements scientifiques 
de cette époque dans 
l’évolution de la philosophie.

en ligne i
  Sagascience. Le climat de la Terre
www.cnrs.fr/climat
 w� Pourquoi y a-t-il des saisons ? De quoi est 
fait le rayonnement solaire, moteur du climat ? 
 Comment l’air et l’océan façonnent-ils les climats 
terrestres ? Pourquoi, sans l’effet de serre naturel, la 
vie sur Terre telle que nous la connaissons n’aurait 
pas été possible ? Autant de questions auxquelles 
cette animation multimédia particulièrement 
didactique répond, riche de très nombreuses 
infographies, cartes animées, films et photos.

Tara Océans
Le monde secret

documentaire i

Les 15, 22, 29 avril et 6 mai, à 20 h 40, en exclusivité sur Planète Thalassa.  
série de quatre épisodes de 52 min réalisée par Michael Pitiot et produite  
par Mc4, Fonds Tara et cnrs Images.

w� Dans les ténèbres des abysses, annonce la voix off, il existe un peuple dont 
le rôle est capital pour la vie sur Terre. Ce�peuple�microscopique�encore�largement�
méconnu,�qui�produit�la�moitié�de�notre�oxygène�et�tient�un�rôle�clé�dans�le�climat�de�la�
planète,�c’est�le�plancton.�Pour�en�dresser�un�inventaire�complet,�nous�voici�embarqués�
à�bord�de�Tara,�goélette�partie�en�2009�pour�un�périple�qui�prendra�fin�en�2012,�des�mers�
chaudes�de�l’océan�Indien�jusqu’aux�courants�glacés�des�pôles.�Dans�cette�aventure,��
les�héros�sont�des�scientifiques�à�l’esprit�pionnier,�menés�par�Eric�Karsenti,�directeur��
de�recherche�au�CNRS,�détaché�à�l’EMBL1,�capitaine�Nemo�de�l’expédition,�le�caractère�
ténébreux�en�moins,�l’enthousiasme�du�chercheur�en�plus.�Grâce�à�ce�documentaire��
qui�séduira�autant�les�amoureux�de�la�mer�que�les�férus�d’aventure�scientifique,�nous�
suivons�toute�l’équipe�dans�sa�chasse�au�plancton�à�coups�de�filet�au�filtre�ultraprécis.��
La�fièvre�de�la�découverte�à�chaque�échantillon�qui�apporte�son�lot�de�nouvelles�“têtes”�
est�palpable…�Et�les�images�du�plancton,�magnifiques.�Minuscules�bijoux�translucides��
ou�redoutables�microprédateurs�à�la�gueule�de�piranha,�ils�valent�tous�le�détour�!�������C. Z.

1.�Laboratoire�européen�de�biologie�moléculaire.

visionnez un extrait  
du documentaire et une sélection 

de photos de planctons 
sur le journal feuilletable en ligne 

> www2.cnrs.fr/journal

wEB

 EN LIGNE.
> http://oceans.taraexpeditions.org
> www.cnrs.fr/cnrs-images/tara-oceans/

www.cnrs.fr/climat
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 Mariage libre, mariage forcé ?
  Edwige rude-Antoine, PUF, 
coll. « La nature humaine »,  
224 p. – 15 € 
choisir qui l’on veut épouser est 
une liberté fondamentale. L’État 
en est donc garant. Pourtant,  
le mariage forcé existe bel et bien 
en France et en Europe. Quelles 
sont ses formes ? comment  
la justice le traite-t-elle ? Juriste 
et sociologue, l’auteure explore  
la frontière ténue entre mariage 
libre et mariage forcé.

 Demain, les vieux !
 Jean-Pierre Ollivier, cnrs 
Éditions, coll. « Le banquet 
scientifique », 208 p. – 19 €
Tout sur le vieillissement et les 
meilleurs moyens pour bien 
vieillir par un cardiologue qui  
fut chef de service à l’hôpital 
militaire du val-de-Grâce.

 Léonard de Vinci. Arts, 
sciences et techniques 
 Pascal Brioist, Dossier n° 8079, 
Documentation photographique, 
La Documentation française,  
64 p. – 11 €
Un numéro de Documentation 
photographique entièrement 
consacré à Léonard de vinci. 
Pascal Brioist, du centre 
d’études supérieures de la 
renaissance, décrypte la vie  
et l’œuvre du grand homme :  
ses intuitions géniales,  
ses erreurs, ses emprunts  
à d’autres savants…

 L’Évolution vue 
par un botaniste 
 Jean-Marie Pelt, Fayard, 
336 p. – 19 €
Au cœur de la biologie, l’évolution 
est le plus souvent étudiée  
à l’aune du monde animal. Mais 
qu’en est-il du monde végétal ? 
Un grand spécialiste de  
la botanique se penche sur  
cette question et invite  
sa discipline dans le débat qui  
fait rage entre créationnistes  
et évolutionnistes.

 La Passion de l’ordinaire. 
Miettes sociologiques 
 Michel Maffesoli, 
cnrs Éditions, 224 p. – 25 €
Une chronique de la 
postmodernité ou comment  
le lien social se niche dans 
l’émotion et comment  
se forge un nouveau modèle  
d’être-ensemble.

livre i 
  L’Homme, l’Animal 
et la Machine 
 Georges Chapouthier et Frédéric 
Kaplan, CNRS Éditions, coll. « Le 
banquet scientifique », 224 p. – 19 € 
 w� D’un côté, les animaux, 
dont certains comportements 
ressemblent à�s’y�méprendre�à�ceux�
de�l’homme.�De�l’autre,�les�machines,�
qui,�au�fil�de�leurs�perfectionnements,�
surpassent�parfois�ses�capacités.��
Dans�cet�ouvrage,�un�biologiste�et�
philosophe�et�un�ingénieur�spécialiste�
de�l’intelligence�artificielle�comparent�
les�animaux�et�les�machines�dans�
plusieurs�domaines�clés�:�l’intelligence,��
la�conscience,�la�douleur,�la�morale,��
la�culture,��
la�sexualité,�
l’attachement…�
Une�analyse�
croisée�
passionnante,�
qui�permet�de�
définir�notre�
place�par�
rapport�aux�
autres�êtres�
“animés”�qui�
nous�entourent.

Le cristal : joyau de la nature 
et chef-d’œuvre du chimiste

exposition i

   Jusqu’au 10 janvier 2012, collection des 
minéraux de l’UPMC, Paris (75). Ouvert tous 
les jours sauf mardi et jours fériés, de 
13 heures à 18 heures. Tél. : 01 44 27 52 88 –
www.upmc.fr/fr/culture.html
 w� Dévolue aux plus beaux bijoux de la 
nature, la collection des minéraux de l’UPMC 
 s’ouvre pour un temps à des réalisations 
humaines. L’exposition, coordonnée par 
Jean-Claude Boulliard de l’IMPMC1 et Michel 
Quarton du LCMCP2, se penche sur les 
cristaux de synthèse, leurs diverses formes  
et les méthodes pour les produire. Des premiers  
rubis ou émeraudes de synthèse réalisés  
en France au xixe siècle jusqu’aux cristaux 
modernes utilisés en optique, les vitrines 
regorgent de pièces uniques démontrant que, 
parfois, l’homme peut surpasser la nature.
1.��Institut�de�minéralogie�et�de�physique�des�milieux�condensés.
2.��Laboratoire�de�chimie�de�la�matière�condensée�de�Paris

q  Émeraudes 
synthétiques. 
celles dans le 
tube (au milieu) 
ont été produites 
en 1893.

q Pierre-simon 
Laplace (1749-1827), 
mathématicien 
français.
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conférence i
  Laplace, le hasard 
et ses lois universelles 
 Le 6 avril, à 18 h 30, BNF, Paris (75). 
Tél. : 01 53 79 59 59 – www.bnf.fr
 w� Quatre fois dans l’année, la Société 
mathématique de France organise une 
conférence « Un texte, un mathématicien » 
à l’attention du grand public.  
Le conférencier choisit un texte 
mathématique qui l’a particulièrement 
influencé et montre de quelle manière une 
problématique ancienne débouche sur  
des questions actuelles. Cette fois, c’est 
Alice Guionnet, directrice de recherche 
CNRS à l’Unité des mathématiques pures et 
appliquées, à Paris, qui officie. Elle a choisi 
l’Essai philosophique sur les probabilités, 
écrit en 1795 par le célèbre mathématicien 
français Pierre-Simon Laplace.



colloque i
  Les chercheurs au cœur de l’expertise
 Lundi 4 avril, de 8 heures à 18 h 30, Centre de conférences 
de l’hôtel Paris Marriott Rive Gauche, Paris (75) – 
Programme et inscription sur le site www.iscc.cnrs.fr,  
rubrique Manifestations
 w� C’est un fait : les chercheurs d’organismes publics 
sont toujours plus sollicités pour participer à des 
expertises. Ils se retrouvent alors confrontés  
à des logiques différentes, économiques, politiques, 
judiciaires ou encore médiatiques. Comment gèrent-ils 
ces expériences ? Sur quels critères sont-ils choisis ? 
Comment sont pris en compte les éventuels conflits 
d’intérêts ? Quid des expertises collectives ? 
Scientifiques reconnus et autres acteurs de l’expertise tenteront de 
répondre à ces questions cruciales et à bien d’autres, lors de ce 
colloque organisé par l’Institut des sciences de la communication du 
CNRS et ouvert à tous.
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7e art et sciences
festival i

   Du 19 au 24 avril, Noirmoutier (85). Entrée libre – 
http://cap.sciences.free.fr/
 w� Que nous apprennent les animaux ? Quels droits 
ont-ils ? Sont-ils intelligents ? Quel aspect auront-ils 
dans le futur ? Pour en savoir plus sur ce sujet, rendez-
vous à la 8e édition du Festival 7e art et sciences, dédié 
cette année au monde animal. Au programme : une 
cinquantaine de films, dont les célèbres Microcosmos, 
Le Peuple migrateur ou Océans, projetés en présence 
des réalisateurs et de scientifiques ; des rencontres,  
avec notamment le chercheur Abderrazak El Albani, 
découvreur des plus vieilles traces de vie multicellulaire 
connues1, et la visite de trois expositions, dont 
« Dix lieux, dix milieux », réalisée par le CNRS.
1.��Lire�«�Des�fossiles�vieux�de�2,1�milliards�d’années�»,�CNRS Le journal,�

n°�248-249,�septembre-octobre�2010,�p.�10.

livre i
  Dictionnaire du 
droit des religions 
 Francis Messner (dir.), 
CNRS Éditions, 796 p. – 39 € 
 w� De l’abattage rituel 
à la vie privée en�passant�par�
la�bioéthique,�le�blasphème�ou��
les�sectes,�le�Dictionnaire du droit 
des religions�est�une�mine�tant�
pour�les�juristes�que�pour�le�grand�
public�curieux�du�fait�religieux.��
on�y�trouve�les�textes�des�plus�
grands�spécialistes,�dont�plusieurs�
du�CNRS,�dans�les�domaines��
des�droits�internationaux�et�
nationaux�des�religions,�des�droits�
confessionnels,�etc.�À�l’heure��
du�pluralisme�religieux�et�de��
la�mondialisation,�cet�ouvrage�
unique�en�son�genre�devrait�
devenir�une�référence�pour�les�
pouvoirs�publics,�de�plus�en�plus�
confrontés�à�des�problèmes�
inédits�liés�aux�religions.
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le reportage photo au Centre 
Paul-Pascal est à voir sur  

le journal feuilletable en ligne 
> www2.cnrs.fr/journal

« Pourquoi planter  
des électrodes dans un euphorbe ? 
Je suis en train d’expérimenter une biopile, 
une pile fonctionnant au sucre et à l’oxygène, des produits de 

la photosynthèse que l’on retrouve également dans le sang. 

Chaque électrode a été mise en contact avec des enzymes :  

en dégradant  le sucre et  l’oxygène, celles-ci produisent de 

l’énergie  chimique  que  la  biopile  transforme  en  courant 

 électrique. l’objectif de cette expérience, conduite en 2009,  

est  de  concevoir  des  biopiles  implantables  dans  le  corps 

 humain, avec lesquelles on pourrait par exemple alimenter 

des capteurs à glucose pour mesurer la glycémie des diabé-

tiques. À terme, il est aussi ima ginable de faire fonctionner de 

petits appareils comme des  lecteurs MP3, dont la biopile serait 

rechargée  avec  une  solution  sucrée.  Contrai rement  aux 

 métaux des piles traditionnelles, les  enzymes ne coûtent pas 

cher, ne sont pas nocives pour l’environnement, et on peut  

les produire à l’infini en laboratoire. »

vICtorIa Flexer, Post-doCtoraNte au CeNtre de reCherChe Paul- 

PasCal (uNIté CNrs/uNIversIté bordeaux-I/uNIversIté de bordeaux).©
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