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À la poursuite du photon

E

n ces mois de juillet-août, il y a fort à parier que
beaucoup d’entre nous, savourant les intenses
rayons du soleil, se soucient comme d’une guigne des micro-ondes presqu’aussi vieilles que
l’Univers, dont le flux nous traverse à chaque instant sans
crier gare. Et pourtant ! Quelle histoire extraordinaire que
celle de cette lumière originelle, apparue 380 000 ans
après les tout débuts du Big Bang. Un rayonnement du
fond du ciel qui a perduré plus de 13,5 milliards d’années
et dont Penzias et Wilson, sans l’avoir cherché, retrouvèrent la trace en 1964 (p. 34). Ce qui les fit prix Nobel.

RECONNAISSONS que nous avons bien du mal à imaginer l’Univers en des temps si reculés, quand la lumière
était comme prisonnière de la matière. Aujourd’hui, à
l’inverse, quoi de plus libre qu’un photon, nous semblet-il ? Cette « particule » tombe des étoiles ou s’échappe
d’une cavité laser, vient percuter les photorécepteurs des
plantes (p. 71) ou bien notre rétine (p. 64), ce qui a l’heur
de nous faire découvrir et partager le monde alentour. Il
est libre, le photon ? Pas si sûr.
PHYSICIENS, mais aussi chimistes, astrophysiciens,
biologistes, médecins… tous cherchent à le capturer car
tous ont besoin des pouvoirs de la lumière, aussi bien

onde que particule (p. 40 et 52). D’où la quarantaine de
pages que nous avons voulu consacrer à ce phénomène
physique au cœur de la compréhension scientifique du
monde. On y redécouvre comment des esprits aussi
inventifs que Fraunhofer, Kirchhoff et Bunsen, dont les
noms sont passés à la postérité, proposèrent de préciser
à distance, grâce à la spectroscopie, la composition
chimique des étoiles. C’était au XIXe siècle.
AUJOURD’HUI, au XXIe siècle, force est d’observer la
multiplication faramineuse d’idées pour une utilisation
nouvelle des signaux lumineux. Que ce soit avec un fabuleux « phare attoseconde », dispositif capable de saisir un
instant à une cadence supérieure à un million de milliards d’images par seconde ; que ce soit pour créer des
calculateurs permettant d’étudier le génome presque
vingt fois plus vite que les ordinateurs électroniques
actuels ou d’envisager des performances en intelligence
artificielle dépassant celles du cerveau humain. Inouï !
EN ATTENDANT de voir l’impact, demain, de ces
prouesses dans notre vie quotidienne, sauriez-vous deviner le phénomène qui a, de tout temps, bouleversé l’esprit des hommes ? Un indice : la disparition de la lumière
du Soleil (p. 80). Ce sera ça, le vrai spectacle de l’été.
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entretien avec

Sabrina Krief
L’étude des chimpanzés et de leurs comportements culturels reste le cœur de
métier de Sabrina Krief. Mais, depuis de nombreuses années, la primatologue s’est
aussi engagée avec passion pour la défense des grands singes et de la biodiversité,
mis en danger par les intérêts humains.

Les chimpanzés
représentent une richesse
unique et inestimable ”
Propos recueillis par Vincent Glavieux
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La Recherche V
 ous repartez en Ouganda au
début de l’été. Quel est le but de cette mission ?
Sabrina Krief Notre objectif est de renforcer la coor-

dination entre recherche et conservation, tout particulièrement la lutte contre le braconnage. En effet,
parmi les derniers événements qui se sont produits
au sein de la communauté de chimpanzés que
nous suivons, il y a eu le piégeage de notre mâle
dominant en début d’année. Il s’est fait prendre la
main dans un piège à collet fabriqué avec du câble
de vélo. Le piège à collet est un système de nœud
coulant, mis sous tension à partir d’un tronc d’arbuste et accroché dans le sol, destiné au petit gibier,
comme les antilopes. Le piège se redresse lorsque
l’animal marche dedans ; celui-ci est propulsé en
l’air et reste pendu par la patte. Mais comme les
chimpanzés sont plus lourds et plus forts, ils restent
au sol quand le piège se referme sur eux. Affolés,
en se débattant, ils arrivent généralement à casser le tronc auquel le piège est accroché et à

Maître de conférences
au Muséum national
d’histoire naturelle,
à Paris, Sabrina Krief
organise régulièrement
en Ouganda des actions
de sensibilisation
à la préservation
des chimpanzés.

Gil lefauconnier

L’

étude de l’automédication chez les chimpanzés – leur capacité à ingérer des produits (écorces, feuilles, terre…) pour se
soigner – est un fil rouge dans la carrière
de Sabrina Krief. Entre 1999 et 2008, alors qu’elle étudiait la communauté de chimpanzés de Kanyawara,
dans le parc national de Kibale, en Ouganda, elle a
ainsi identifié plusieurs plantes consommées par
ces primates dans un but thérapeutique : l’écorce
et la résine d’un arbre baptisé A
 lbizia grandibracteata, par exemple, qui leur servent contre les maux
de ventre et certains parasites. Depuis 2008, Sabrina
Krief poursuit ses recherches auprès d’une autre
communauté de chimpanzés du parc national de
Kibale, celle de Sebitoli. Ce travail l’a amenée à s’engager activement pour la protection des chimpanzés et, plus généralement, des grands singes et de
la biodiversité. Il faut dire que les menaces liées aux
activités humaines sont nombreuses : déforestation,
braconnage, pollution…

© d-maps.com
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s’enfuir, mais pas à ôter le câble incrusté dans
leur chair. Cela peut se terminer de manière dramatique pour eux avec, après plusieurs mois, la nécrose
et la perte de tout ou d’une partie du membre
Soudan du Sud
attrapé. Dans le cas de notre mâle alpha,
nous avons tenté de le libérer du câble
au cours de ma précédente mission sur
OUGANDA
le terrain, en février, avec une équipe
RDC
Lac 
de vétérinaires ougandais. Mais nous
Albert
avons échoué. Il était trop apeuré
et a toute de suite perçu que cette
Parc
national
Kampala
équipe n’était pas habituelle. Je voude Kibale
drais donc retenter le coup cet été.
Kenya
Je précise que ce type d’événement
est
le seul moment où nous nous autoLac
Victoria
risons à intervenir, car c’est une action
Tanzanie
humaine qui met en jeu la santé et la survie
de ce c himpanzé sauvage.

100 km
60 mi
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Pourquoi est-il compliqué de retirer ce câble ?

1000 km
600 mi

La première raison est liée au mode de vie du chimpanzé sauvage : il ne vit pas en solitaire. Pour s’approcher d’un individu blessé et l’anesthésier, il
faut faire en sorte qu’il n’y ait pas de membres du
groupe autour, surtout s’il s’agit du mâle dominant.
En effet, si l’un des autres chimpanzés de la communauté le voit au sol, en train d’être manipulé par
les humains, cela risque de remettre en cause beaucoup de choses dans sa hiérarchie et dans sa relation
à l’humain. Il faut donc choisir le moment opportun, qui est très rare. L’autre raison pour laquelle une
telle opération est compliquée, c’est que, lorsqu’on
endort un chimpanzé, son réflexe est de partir dans
le sous-bois sans que nous puissions le suivre, avec
le risque qu’il s’endorme dans un marécage, tombe
dans une rivière… Le plus souvent, il grimpera dans
un arbre. Or comme l’anesthésie fait de l’effet au bout
de dix à quinze minutes, il a le temps de monter très
haut avant de s’endormir. Le danger est alors qu’il
tombe de plus de 30 mètres de haut sous l’effet de
l’anesthésie, qu’il rebondisse sur les branches et que
nous ayons beaucoup de mal à le récupérer dans la
bâche que nous tendons au moment de sa chute.

Comment allez-vous vous y prendre cette fois ?

En février, le chimpanzé était très stressé quand les
vétérinaires sont arrivés, et tout le groupe avec lui.
Résultat, ils ne faisaient que fuir ! Mais, dès que les
vétérinaires sont partis, les chimpanzés sont redevenus normaux et nous avons pu nous en approcher à
nouveau – au passage, cela nous indique qu’ils sont
capables de faire la différence entre nous, les équipes
qu’ils côtoient au quotidien, et des personnes qu’ils
ne connaissent pas, comme les vétérinaires à qui
nous avions fait appel. Pour la prochaine tentative,
je vais d’abord habituer les chimpanzés au matériel,
les pointer avec le fusil, avant d’intervenir. Mon collègue Norin Chai, vétérinaire de la Ménagerie du jardin des Plantes, va me rejoindre et nous allons tenter
l’opération ensemble. Je me suis même reformée en
anesthésie vétérinaire pour l’occasion !
 e braconnage est-il un danger sérieux
L
pour les chimpanzés ?

Oui, près de 30 % des chimpanzés que nous suivons ont des mutilations dues à des pièges ! On a
par exemple un jeune individu qui a perdu ses
deux pieds. Il a survécu, mais il est amputé juste sous
les genoux. Chez d’autres congénères, il manque
uniquement des phalanges. Mais, pour des animaux
qui comptent énormément sur leur dextérité et qui
ont besoin de toutes leurs phalanges aux mains et
aux pieds pour la mettre en œuvre, on devine les
conséquences catastrophiques que cela peut avoir.
Et ceux que l’on observe sont ceux qui ont survécu.
Les plus jeunes qui ne parviennent pas à se libérer
meurent dans ces pièges.
Quelle est la raison de ce braconnage ?

La plupart du temps, il n’est pas destiné à attraper
des chimpanzés ou des primates : les Ougandais ne
mangent pas de viande de ce type d’animaux – c’est
l’une des raisons pour lesquelles il est plus facile
d’observer les chimpanzés en Ouganda qu’ailleurs
en Afrique, où la viande de grands singes est particulièrement appréciée. Mais il arrive tout de même
que cet animal soit chassé pour sa c onsommation.
En août 2016, on a retrouvé une femelle de la

1973 Sabrina Krief naît à
Maisons-Alfort (Val-de-Marne).
1990 E
 lle rencontre JeanMichel. Photographe, il partage
sa vie et son engagement
auprès des chimpanzés.
1997 Elle entame ses
recherches sur les chimpanzés

en République du Congo,

de Kanyawara, dans le parc

des chimpanzés d’une autre

pendant ses études vétérinaires,
pour un projet associatif.
1999 Elle rejoint l’équipe
de l’anthropologue Richard
Wrangham, de l’université
Harvard, pour sa thèse de
doctorat sur les chimpanzés

national de Kibale, en Ouganda.
2004 Maître de conférences,
elle intègre à Paris l’équipe
d’éco-anthropologie et
d’ethnobiologie du Muséum
national d’histoire naturelle.
2008 Elle commence l’étude

communauté du parc national
de Kibale : celle de Sebitoli.
2015 E
 lle inaugure la station
de recherche de Sebitoli,
destinée à l’étude et à la
sensibilisation à la protection
des grands singes.
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c ommunauté tuée et rôtie chez un villageois habitant
en bordure de la forêt, travaillant dans une plantation
de thé. Cela a fait rejaillir un problème crucial : celui
de l’insécurité alimentaire et de la pauvreté. Tant que
l’on n’aura pas progressé sur cette question, il restera
difficile de préserver la faune sauvage.
 ’après vos observations, comment les
D
chimpanzés s’adaptent-ils à cette menace ?

Notre suivi de certains chimpanzés gravement mutilés a montré qu’ils utilisent, pour se déplacer, les
mêmes arbres que les membres valides de leur communauté et qu’ils peuvent grimper aussi haut qu’eux.
En revanche, nous avons observé qu’ils consacraient
plus de temps à chercher leur alimentation et à se
nourrir – et donc moins à se reposer et à s’épouiller –
que les individus en bonne santé. Pour ce qui est de
leur capacité à traverser une route, nous avons montré, grâce à un dispositif de caméras, que les individus
mutilés traversent moins souvent la route que leurs
congénères : cela signifie qu’elle représente vraiment,
pour eux, un obstacle important (1) .
 ous consacrez une partie de votre temps
V
à sensibiliser la population ougandaise à la
conservation des chimpanzés. Quelles sont les
actions que vous menez dans ce domaine ?

Jean-Michel Krief

Nous organisons des actions d’éducation environnementale dans les écoles, les campements de thé
et auprès de la population en général. Nous intervenons aussi auprès des autorités politiques, judiciaires… Dans le cas de la route nationale qui traverse
le parc de Kibale, par exemple, notre objectif est de
convaincre le gouvernement et l’organisme qui gère
les routes, l’Uganda National Roads Authority, d’améliorer la signalisation et la sécurité. Rendez-vous
compte : sur cette route très fréquentée qui fait la
liaison entre la capitale, Kampala, et la R
 épublique
démocratique du Congo, il n’y a ni barrière, ni poste
de garde, ni panneau indiquant que l’on entre dans
un parc national ou que vivent là des animaux sauvages ; enfin, de plus en plus de gens déposent de la
nourriture pour les animaux ou jettent leurs déchets
sur le bord de la route. Tout cela crée du danger : ces
deux dernières années, deux chimpanzés ont été victimes d’accidents constatés (il a donc pu y en avoir
plus). Malheureusement, si l’un des chimpanzés s’en
est sorti sans blessure grave, l’autre est mort. De nombreux animaux sont victimes de collision.
Quel est l’objectif de cette sensibilisation ?

L’idée est de diffuser aux Ougandais les résultats de nos observations, mais aussi le fait que les
chimpanzés sont une espèce très menacée, notamment par les intérêts humains, alors qu’ils repré-

UNE STATION D’ÉTUDE DÉDIÉE
Construite en matériaux locaux (briques en terre cuite, ciment, sable et
pierre de Kasese), la station de recherche sur les grands singes, à Sebitoli,
a ouvert ses portes en 2015. Gérée par l’association fondée par Jean-Michel
et Sabrina Krief, le Projet pour la conservation des grands singes, elle abrite
un laboratoire vétérinaire, des structures d’hébergement pour les équipes
de recherche et les assistants de terrain ougandais, une bibliothèque et
un centre de sensibilisation, où des animations sur la forêt tropicale et les
grands singes, très menacés, sont proposées aux communautés locales. « J’ai
essayé d’y mettre en place une équipe multitâche, raconte Sabrina Krief.
Il y a donc une équipe qui fait le suivi des chimpanzés, une qui entretient
les 120 km de chemins que nous avons ouverts dans la forêt, une autre qui
fait de la lutte antibraconnage et une autre qui fait de la sensibilisation. »
Aujourd’hui, le projet emploie une vingtaine de personnes à plein-temps,
grâce au soutien de fondations comme la Fondation Nicolas Hulot pour la
nature et l’homme, et la Fondation Prince Albert II de Monaco. La recherche
et l’obtention de financements conditionnent la pérennité du projet.

sentent une richesse unique et inestimable pour
l’Ouganda et qu’il faut agir pour les préserver. Nous
faisons notre maximum pour renforcer la communication entre les locaux, les populations riveraines, les
autorités de gestion du parc et nous, qui sommes au
cœur de tout ce système et qui constatons les conséquences de ce manque de coopération sur la forêt
et sur les animaux. C’est un enjeu capital, qui doit
concerner tout l’écosystème local, humains compris. Et pas seulement en Ouganda. Il est également
fondamental de faire de la diffusion auprès du grand
public ici, en Europe. Il faut encourager les gens à
avoir une consommation citoyenne, responsable.
De ce point de vue, je suis plutôt positive. Nous y
avons contribué grâce, notamment, aux expositions
du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et
du musée de l’Homme. Lors des conférences et ateliers que j’anime, je constate qu’on a fait un bond en
avant énorme dans la prise de conscience, en particulier chez les jeunes : de nombreux enfants sont
aujourd’hui au courant, par exemple, de l’effet désastreux de la consommation d’huile de palme sur le
sort de la forêt et des orangs-outans.
 ous avez commencé à suivre les chimpanzés
V
de Sebitoli il y a neuf ans. Pourquoi cette zone ?

30 %


ENVIRON DES
CHIMPANZÉS suivis
par les équipes
de Sabrina Krief
présentent des
mutilations dues
à la pose illégale
de pièges.

Mon souhait, à l’époque, était de comparer
deux communautés de chimpanzés. Nous cherchions en particulier à savoir si l’automédication, que l’on avait observée chez les chimpanzés de Kanyawara au cours des dix années
N°525-526 • Juillet-Août 2017 | La Recherche • 7
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Sabrina Krief et ses
équipes ont mis en
place un protocole
rigoureux pour étudier
les chimpanzés.
n Ne pas s’approcher
d’eux à moins
de huit mètres.
n Ne pas les nourrir.
n Ne susciter ni
crainte ni curiosité.
n Ne pas aller en forêt
en cas de fièvre,
de maux de ventre…
n Ne pas laisser de
déchets, même une
peau de banane.
n Ne pas cracher.
n Éviter de faire
ses besoins en forêt,
pour ne pas risquer
de provoquer des
épidémies létales
chez les chimpanzés.

précédentes, était un comportement partagé par d’autres communautés de chimpanzés,
et s’il existait des comportements propres à chacune d’elle. Je voulais donc vraiment avoir un environnement similaire pour aborder cette question.
Quand on a fait le recensement des zones où l’on
pouvait travailler avec l’Uganda Wildlife Authority
(UWA, l’autorité qui gère le parc de Kibale, NDLR),
plusieurs sites se sont présentés à nous, dont Sebitoli. C’est une zone située à l’extrême nord du parc
de Kibale qui n’avait jamais été étudiée par les chercheurs. Elle est adjacente au territoire des chimpanzés de Kanyawara. Mais elle ne m’a pas paru,
au départ, particulièrement attractive, à cause de
la route nationale, des usines de thé tout autour
avec leurs générateurs qui faisaient un bruit pas
possible. Surtout, les habitants des environs nous
disaient qu’il n’y avait pas de chimpanzés, en raison
de l’exploitation forestière des années 1970 ! Mais,
en faisant des recensements sur place, je me suis
rendu compte que, malgré la forte activité humaine,
la densité de chimpanzés semblait élevée dans cette
région, voire plus élevée qu’ailleurs dans le parc. On
estime la communauté à une centaine d’individus.
Cela a éveillé ma curiosité et je me suis dit qu’il serait
intéressant de comprendre pourquoi.
 omment avez-vous appréhendé cette zone,
C
que personne n’avait étudiée auparavant ?

Nous avons d’abord cherché à la décrire, notamment
grâce une thèse de géographie réalisée par l’une de
mes étudiantes, Sarah Bortolamiol (2) . Puisque cet
endroit n’avait même jamais été cartographié ou
photographié, nous n’avions aucune idée du relief,
de la présence des rivières, etc. Nous avons donc
mis en place un quadrillage du terrain, en créant
des chemins (des transects), et utilisé des images
satellite. Nous avons également comparé cet habitat
avec celui de Kanyawara. Nous nous sommes alors

rendu compte que, même si le cœur des deux communautés de chimpanzés n’était séparé que d’une
dizaine de kilomètres, il y avait une réelle différence
en termes de disponibilité alimentaire, de relief, etc.
À Sebitoli, nous avons par exemple découvert des
pentes beaucoup plus importantes ; nous y avons
aussi trouvé bien plus d’espèces végétales pionnières, c’est-à-dire des espèces qui ont recolonisé
le milieu après l’exploitation forestière. Il y existe
notamment une très forte densité et une grande
variété d’espèces de ficus, qui représentent une ressource alimentaire importante pour les chimpanzés.
Enfin, nous avons délimité le territoire des chimpanzés de Sebitoli. Nous avons pour cela marqué avec
des coordonnées GPS chaque endroit où nous croisions un individu que l’on identifiait comme appartenant à la communauté. En analysant le nuage des
points, nous avons établi que leur domaine, entouré
de plantations de thé et de villages, s’étendait sur près
de 25 km2, de part et d’autre de la route goudronnée.
 ne relation de confiance avec des
U
chimpanzés est longue à établir. Où en
êtes-vous avec les chimpanzés de Sebitoli ?

Depuis le début de l’année, nous parvenons à suivre
des mâles adultes au sol, à une quinzaine de mètres.
Mais certains individus du groupe ont encore peur
de nous. Cela pose problème car, comme ils se
déplacent principalement au sol – ils parcourent
parfois entre 5 et 10 km en une journée sur un terrain montagneux et marécageux ! –, cela signifie
que nous ne pouvons pas les suivre systématiquement pour, notamment, observer leur comportement de sélection de plantes pour l’automédication.
Il va nous falloir encore du temps pour compléter
cette dernière étape. L’habituation – c’est-à-dire le
processus de familiarisation avec les animaux sauvages – impose des règles strictes (lire ci-contre).
Elle implique aussi une r esponsabilité importante :

« Si nous découvrons une molécule intéressante à partir des plantes consommées par les chimpanzés, le but est que
ce soit les Ougandais, et non les grands
groupes pharmaceutiques, qui en tirent les
bénéfices », explique Sabrina Krief. Afin
d’éviter des problèmes de biopiraterie, la
primatologue a donc mis en place des accords de collaboration entre les institutions
françaises et ougandaises, se traduisant
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 otamment par la participation de chimistes
n
du pays à tous ses travaux de recherche (y
compris sur les pesticides). Dernièrement,
l’inquiétude s’est portée sur la situation du
Prunus africana, utilisé en phytothérapie
contre les troubles de la prostate. Afin de
préserver les arbres, des plantations ont
été subventionnées par le gouvernement,
sur lesquelles des morceaux d’écorce de
20 cm2 sont prélevés pour en commercialiser

les extraits. Mais tout le monde n’a pas la
même délicatesse. « Des groupes pharmaceutiques achètent aux communautés locales
des quantités énormes de Prunus africana,
que les gens obtiennent après avoir abattu
de vieux arbres dans le parc de Kibale »,
dénonce Sabrina Krief. Rien qu’en janvier,
huit de ces arbres, de plus d’un mètre de
diamètre, ont été coupés dans le territoire
des chimpanzés de Sebitoli, affirme-t-elle.

JM KRIEF

UN ENGAGEMENT CONTRE LA BIOPIRATERIE

lorsque l’on décide de commencer l’habituation
d’un groupe de chimpanzés, on s’engage pour la
vie, ou en tout cas on s’engage pour que quelqu’un
prenne la relève en cas de besoin. C’est pour cela
que nous impliquons le plus possible les Ougandais dans nos équipes. Et, depuis le début de mes
travaux, nous avons mis en place des accords de
collaboration avec l’UWA et la plus grande université d’Ouganda, l’université M
 akerere, à Kampala.
Ainsi, dans l’hypothèse où, un jour, un problème
géopolitique nous empêcherait, nous chercheurs
français, de nous rendre dans le pays, nous aurons
quand même une équipe sur place, qui aura été formée et qui pourra continuer à surveiller la zone et
protéger les chimpanzés.
 uelles sont les découvertes que vous avez
Q
faites concernant les chimpanzés de Sebitoli ?

Il y a trois ans, nous avons mis en évidence un comportement de pillage nocturne. C’était la première
fois que des scientifiques observaient cela chez
les chimpanzés. Nous avons pour cela utilisé une
caméra à déclenchement automatique, posée près
d’une tranchée mal entretenue, supposée empêcher
les intrusions des animaux sauvages depuis la forêt
vers les champs, où l’on avait vu des restes de maïs.
Les images recueillies nous ont permis d’établir que
ce comportement est partagé par tous les chimpanzés. Les vieux, les jeunes, les mâles, les femelles, les
mères avec des bébés… tous sont susceptibles d’aller piller. Enfin, les vidéos nous ont appris que ces
vols se déroulaient à un moment stratégique : de
préférence en pleine nuit et en période de nouvelle
lune – au moment où il y a le moins de lumière (3) .
En matière d’automédication, nous commençons
à avoir des éléments très intéressants. Il semblerait
que cette communauté de chimpanzés utilise des
plantes que celle de Kanyawara n’utilise pas.
 ous avez également fait des comparaisons
V
entre différents groupes de grands singes.
Quels enseignements en avez-vous tiré ?

Il s’agissait d’une étude comparée entre les chimpanzés de Sebitoli et des bonobos de République démocratique du Congo (RDC), sur lesquels travaillait un
de mes étudiants en thèse, Victor Narat. Ces bonobos
ne vivent pas dans une aire protégée, mais dans une
zone où il existe une conservation communautaire
menée par l’ONG congolaise Mbou Mon Tour, impliquant des villages qui ont décidé de préserver certaines régions de la forêt en réduisant leurs activités
de chasse, de cueillette, etc., parce qu’ils ont constaté
la diminution du gibier. Grâce à cette c omparaison,
nous avons par exemple découvert qu’une frontière

Nous étudions l’action des
pesticides pouvant expliquer
des malformations chez les singes ”
nette entre l’homme et la faune sauvage, avec des
zones agricoles en bordure (qui attirent les animaux et où les humains travaillent ou gardent leurs
cultures) – comme c’est le cas en Ouganda dans le
parc national de Kibale – risque finalement de bien
plus favoriser la transmission croisée de parasites
létaux (notamment digestifs) entre les deux espèces,
qu’une zone de conservation où se mêlent activités humaines et vie animale ! L’idée peut paraître
contre-intuitive, mais la séparation entre l’homme
d’un côté, la forêt et la nature de l’autre n’est donc
pas forcément la meilleure solution pour préserver
le bien-être humain, et la santé de l’écosystème et
de la biodiversité qui vit dedans (4) .
Quels sont vos prochains projets de recherche ?

À la suite de nos travaux ayant montré la pollution environnementale par des pesticides comme
le chlorpyrifos (organophosphoré), le DDT et
l’imidaclopride (néonicotinoïde) à Sebitoli (5) , nous
développons, avec l’entreprise sociale Kinomé et
nos partenaires ougandais, un projet pour améliorer la sécurité alimentaire des Ougandais et réduire
l’utilisation des intrants chimiques dans une zone
autour du parc de Kibale. Avec Barbara Demeneix,
qui travaille sur les perturbateurs endocriniens au
MNHN, nous cherchons à comprendre les mécanismes d’action des pesticides pouvant expliquer
les malformations et anomalies que l’on observe
chez les chimpanzés : nous avons recensé une
femelle avec un bec-de-lièvre (premier cas décrit
de chimpanzé), plusieurs sans cycle reproducteur,
de jeunes individus sans narine, d’autres dépigmentés… Nous aimerions aussi, grâce à ce projet,
quantifier les effets de ces pesticides sur les humains
vivant dans les villages et les plantations de thé à
proximité du parc de Kibale. L’idée, à terme, est de
créer une « bande tampon » de cultures biologiques,
durables et équitables, non attractives pour la faune
sauvage, autour du parc. En espérant qu’elle se propage ensuite à tout l’Ouganda ! n
(1) M. Cibot et al., Am. J. Primatol., 77, 890, 2015.
(2) S. Bortolamiol et al., Plos One, 9, e102177, 2014.
(3) S. Krief et al., Plos One, 9, e109925, 2014.
(4) M. Cibot et al., Plos Negl. Trop. Dis., 9, e0004133, 2015 ;

V. Narat et al., EcoHealth, 12, 621, 2015.

(5) S. Krief et al., Sci. Total Environ., 598, 647, 2017 (à paraître).

Pour en savoir plus
n Sabrina Krief et Jean-Michel

Krief, Les Chimpanzés des Monts
de la Lune, Belin-MNHN, 2014.
n www.sabrina-jm-krief.com
Ce site internet recense le travail
de recherche et les actions
de conservation de Sabrina
et Jean-Michel Krief.
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n Natacha Combier

Serge Aron et Denis Fournier,
biologistes Un tel fonctionne-

ment existe chez les bactéries.
Une cellule mère se divise en
deux cellules filles : mutations
mises à part, chaque cellule fille
hérite d’une copie conforme du
génome de la mère. La transmission de l’information génétique est verticale. Mais du
matériel génétique peut aussi
être transféré d’une bactérie à
une autre, de façon horizontale, et en modifier le génome.
Ce phénomène est considéré
comme une sexualité primitive, apparue sans qu’il existe
de mâles ou de femelles. L
 e succès écologique et évolutif des
bactéries atteste de sa viabilité. Ce transfert latéral de
gènes est un moteur de l’évolution. Il a pu faciliter, chez les
bactéries, les transitions entre
milieux marins et milieux d’eau
douce. Chez l’homme, c’est par
un transfert latéral de gènes
entre bactéries marines et
humaines que la flore intestinale des Japonais a acquis la
capacité de digérer l’algue utilisée pour préparer les sushis.
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Les plis du cerveau en cause
dans les hallucinations
Des anomalies ont été observées dans le plissement du cortex cérébral de patients schizophrènes
souffrant d’hallucinations visuelles. Cette découverte pourrait aider au diagnostic de la maladie.
Oriane Dioux, journaliste

E
Waiting For A Name,
João Figueiredo, 2010, after Leonardo
Da Vinci Mixed media, 38 x 25,5 cm.
Collection privée, Lisbonne.

JoãoFigueiredo

À la lecture de l’article sur
la reproduction sexuée
(La Recherche hors-série n° 21,
p. 28), je me demande si le brassage génétique au sein d’une
espèce pourrait aussi se faire
entre tous les individus, sans
mâles ni femelles. Une telle
organisation serait-elle viable ?

Neurosciences

ntendre une voix qui murmure à l’oreille des propos
désagréables quand personne ne se trouve dans la
pièce… C’est le type d’hallucinations (*) dont font
l’expérience 60 à 80 % des
personnes souffrant de
schizophrénie. Ces hallucinations auditives sont
d’ailleurs l’un des symptômes – avec le délire,
le retrait social et les difficultés cognitives – qui
conduisent au diagnostic de cette maladie. Si la
modalité auditive est de loin la plus fréquente,
les hallucinations peuvent toucher tous les sens.
Certains patients ressentent des insectes gambader sous leur peau, d’autres rapportent un
goût métallique en bouche ou voient apparaître
une forme vivante devant leurs yeux. L’équipe
d’Arnaud Cachia, professeur de neurosciences
à l’université Paris-Descartes et chercheur associé au Centre de psychiatrie et neurosciences de
l’Inserm, à l’hôpital Sainte-Anne, s’est intéressée
aux hallucinations visuelles. Elle a démontré en
2015 que celles-ci sont associées à une particularité anatomique du cerveau : la faible présence

de plissements sur le cortex cérébral (1) . Les plissements, aussi appelés sillons, sont les vallées
qui dessinent des méandres à la surface du cortex, lui donnant un aspect de noix. Comme les
empreintes digitales, le relief ainsi formé est
propre à chaque individu, bien que l’on note
des ressemblances générales dans l’organisation spatiale des plissements.
UN MÉCANISME TRÈS PRÉCOCE

« Les hallucinations visuelles ont longtemps été
négligées dans l’étude des troubles psychiatriques,
pointe Arnaud Cachia. Car elles sont plus souvent
associées à un mécanisme neurodégénératif ou
bien à la présence d’une tumeur. C’est pourquoi
lorsqu’un patient se présente avec ce type d’hallucinations, cela évoque plutôt une origine neurologique. » L’idée de s’intéresser de plus près à cette
modalité sensorielle chez les personnes schizophrènes est venue en 2011. Cette année-là,
Arnaud Cachia et son collègue Renaud Jardri, du
CHRU de Lille, sont frappés par la découverte
d’un groupe de chercheurs de l’Institut national
de la santé mentale (NIMH) des États-Unis

LE CALCUL
DE BERNOULLI

Repères
n Un

lien a été établi
entre les hallucinations
visuelles dont souffrent
les patients schizophrènes
et leur morphologie
cérébrale.

n Les anomalies
constatées concernent
la complexité des plis
du cerveau, mais aussi
la symétrie du cortex.
n La

prochaine étape
sera d’identifier plus
précidément les sillons
impliqués dans
ces symptômes.

(*) L’hallucination est
la perception de quelque chose
qui n’existe pas.
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L’ORIGINE DES
HALLUCINATIONS
Vous présentez les hallucinations auditives comme une
production anormale ou pathologique d’un cerveau dit
schizophrène (La Recherche n° 522, p. 53). Or, selon certains spécialistes, elles seraient dues au fait que les personnes entendent leurs propres pensées verbales, mais ne
les identifient pas comme telles. Il semble donc étrange
de constater une différence concernant le cerveau des
personnes victimes d’hallucinations auditives. Comme il
existe peu de références au sujet de l’imagerie mentale des
personnes dites schizophrènes, comment savoir si les hallucinations ne sont pas plutôt de l’imagerie mentale mal
interprétée par le patient ?
n Dominique Chetboune

Renaud Jardri, professeur de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent B
 ien que proches, hallucinations et imagerie

mentale ne partagent pas les mêmes mécanismes. Parmi
les modèles explicatifs des hallucinations, la théorie cognitive dite de l’erreur d’attribution, selon laquelle une hallucination pourrait être le fruit de l’attribution erronée de
nos propres pensées à une source externe, a été l’une des
plus prolifiques ces dernières années. Elle se base sur des
analyses du comportement, des zones du cerveau impliquées et des connexions entre ces zones. Les hallucinations acoustico-verbales et l’imagerie mentale verbale
se produisent en l’absence d’entrée sensorielle. Mais il
existe une distinction entre ces deux phénomènes, qui
ne semble pas reposer sur les réseaux neuronaux impliqués, mais plutôt sur leur coordination et leur dynamique
d’activation dans le temps. Ces différences de connectivité
cérébrale paraissent essentielles pour que la personne
puisse déterminer si le stimulus vient d’elle-même ou non.

J’ai été surpris de lire que
Daniel Bernoulli, à la fois physicien et mathématicien, n’avait
pas expliqué comment il obtenait le chiffre de 1 300 nouveau-nés dans son étude sur
la variole (La Recherche n° 522,
p. 77). Cette valeur est pourtant
importante dans sa démarche.
n Laurent Robin

Nicolas Bacaër, chercheur à
l’Institut de recherche pour
le développement D
 aniel

 ernoulli consacre un paraB
graphe de son article à expliquer comment il a choisi ce
nombre. Il y évoque le démographe Johann-Peter Süssmilch,
qui chiffre à 1 238 le nombre
annuel moyen d’enfants nés à
Breslau. « Mais toutes les autres
listes nous indiquent que la mortalité de la première année est
plus grande que 238 sur 1 238 »,
note Bernoulli. Il reprend alors
la proportion de mortalité des
enfants de moins d’un an citée
dans l’Histoire naturelle de
Buffon, et déduit que la table
de H
 alley devrait commencer
par le nombre de 1 368 nouveau-nés. « Je choisirai un milieu
entre 1368 et 1238 », conclut-il,
obtenant 1 300 nouveau-nés
pour « 1 000 qui arrivent à l’âge
d’un an accompli ».
Sauf mention contraire d
 e leur auteur, toute lettre
parvenue à la rédaction de La Rechercheest
susceptible d’être éditée et publiée, en tout ou en
partie, dans le journal. Les lettres concernant un
auteur extérieur à la rédaction de L
 a Recherchelui
sont envoyées. Sans réaction de l’auteur dans un
délai raisonnable, nous les considérons comme
publiables en tout ou en partie, sans attendre une
éventuelle réponse de sa part. Dans la mesure du
possible, évitez les fax et les lettres manuscrites.

l’événement

Les mystères
de Cérès dévoilés
Après deux années passées autour de Cérès, la sonde Dawn a révélé en détail l’histoire
de cette petite planète glacée. Dans sa jeunesse, celle-ci aurait hébergé un océan dont on observe
aujourd’hui de nombreuses traces. Un réservoir qui a pu abriter la vie ?

orsqu’elle se met en orbite
autour de Cérès, en mars 2015,
la sonde Dawn de la Nasa
dévoile un astéroïde somme toute
banal avec sa surface uniformément
sombre et recouverte de cratères
d’impacts. Mais peu à peu, les données envoyées par l’engin révèlent
de nombreuses surprises, comme
ces taches brillantes ou cette montagne haute de 5 000 mètres. Toutes
ces étrangetés pointent désormais
vers une seule et même conclusion :
l’eau liquide a existé autrefois sur Cérès.
Une eau préservée sous sa surface
aujourd’hui sous forme de glace – où il fait en
moyenne - 40 °C.
Découvert en 1801, ce corps sphérique de 950 kilomètres de diamètre – ce qui lui vaut le statut de planète
naine – intéresse au plus haut point les astronomes.
Sa masse représente un tiers de celle cumulée de tous
les astéroïdes de la « ceinture principale ». Dans cette
région située entre Mars et Jupiter, on recense plusieurs
centaines de milliers de ces objets rocheux, restes des
matériaux qui ont servi à former les planètes. Leur étude
détaillée, celle de Cérès en particulier, est donc la clé

L
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Le déficit
de neutrons (en
bleu) suggère
la présence de
glace aux hautes
latitudes.

pour mieux comprendre les premières
étapes de la genèse de notre Système
solaire (lire p. 17).
Jusqu’ici, on disposait de peu d’informations sur cet astre. Les observations réalisées à partir du sol laissaient seulement suspecter qu’il
était constitué pour moitié d’eau
se présentant sous forme de matériaux solides hydratés au niveau de
sa surface. Et qu’il pourrait être différencié – c’est-à-dire contenir un
noyau rocheux entouré d’un manteau et d’une croûte – et même dissimuler quelque part dans son sous-sol des
poches de glace, voire un petit océan liquide.
La seule preuve tangible de l’existence d’eau est
venue en 2014 lorsque le télescope spatial européen
Herschel a révélé deux « geysers » de vapeur d’eau,
jaillissant de manière intermittente. Leur origine était
controversée : pour certains, ces geysers résulteraient
d’une collision récente avec un petit astéroïde qui
aurait exposé une zone sous la surface dont la glace
serait en train de se sublimer sous l’action du Soleil.
Pour d’autres, ils trahiraient la présence d’eau liquide
qui remonterait du sous-sol de la planète.

NASA/JPL-Caltech/UCLA/ASI/INAF

Julien Bourdet, journaliste

Repères
NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

nC
 érès est, de par sa taille, une planète naine. C’est le plus grand astéroïde de la « ceinture principale », région de

notre Système solaire située entre Mars et Jupiter.

nE
 n 2014, le télescope européen Herschel y a décelé de l’eau, ce qu’a confirmé la sonde Dawn.
nS
 emblable aux corps célestes ayant formé les planètes, Cérès pourrait apporter de nouveaux éléments de réponse

sur les premières étapes de la formation de notre Système solaire.

Après plus de deux ans passés autour de Cérès, Dawn
a mis fin à toutes ces suppositions. Les observations de
la sonde permettent de dire avec certitude que de la
glace est présente sous la surface, où elle est protégée
des rayons du Soleil. À faible profondeur, le détecteur
de neutrons de l’engin a en effet identifié de l’hydrogène
à une échelle globale, avec des concentrations de plus
en plus fortes à mesure qu’on se rapproche des régions
polaires. Une partie de cet hydrogène est due à la présence de molécules d’eau : il y a donc de la glace partout
dans le sous-sol de Cérès, et ce d’autant plus près de la
surface qu’on est proche des pôles.
En surface aussi, la glace a subsisté, mais seulement à
l’intérieur de certains cratères situés au pôle nord dans
lesquels on trouve des zones où la lumière solaire ne
parvient jamais. C’est dans ces refuges que le spectromètre infrarouge de la sonde a mis directement en évidence des étendues de glace. Pour les scientifiques, les
collisions qui ont créé les cratères auraient projeté une
partie de la glace qui se trouve sous la surface, et qui se

serait accumulée ainsi dans les zones ombragées des
cratères polaires.
Et les autres preuves de la présence d’eau ne manquent
pas. Telles ces fameuses taches blanches qui parsèment
la surface de la planète naine. Plus d’une centaine
d’entre elles ont été repérées par Dawn, dont la plus
impressionnante se trouve au fond du cratère Occator,
vaste dépression de 90 km de diamètre et de 4 km de
profondeur. L’analyse de ces taches – la plupart associées à des cratères – a révélé qu’elles sont constituées en
majorité de sels de carbonate de sodium. « L’impact qui
a créé le cratère a exposé de la glace riche de ces minéraux
en surface – ou bien a fait fondre cette glace qui est remontée vers la surface. En se sublimant, l’eau a laissé derrière elle ces dépôts salés », e xplique Julie Castillo-Rogez,
membre de l’équipe scientifique de Dawn au Jet Propulsion Laboratory, en Californie. Une hypothèse confortée par l’observation par Dawn, aux heures les plus
chaudes de la journée, de brumes diffuses au-dessus
de la surface du cratère Occator. À cet endroit, de

Les taches
claires à l’intérieur
du cratère Occator
(en fausses
couleurs) sont
constituées en
majorité de sels
de carbonate
de sodium : une
preuve de
la présence d’eau
sur Cérès.
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l’événement

Volcan de glace. En orbite autour
de Cérès, plus gros objet de la
ceinture d’astéroïdes, la sonde
américaine Dawn a obtenu cette
image du mont Ahuna en août 2016.
Cette reconstruction en perspective
résulte de l’assemblage de plusieurs
clichés pris suivant différents
angles. De quoi tenter de
comprendre l’origine de cet étrange
mont de 5 000 mètres de haut qui
serait un volcan de glace.
http://dawn.jpl.nasa.gov

IL EST MÊME POSSIBLE QUE DE L’EAU À
L’ÉTAT LIQUIDE PUISSE TOUJOURS EXISTER
SUR CÉRÈS, AU MOINS LOCALEMENT
jeunesse de l’astéroïde. « Une grande partie de l’eau
a été consommée pour former ces argiles », note Julie
Castillo-Rogez.
Une idée confirmée par la mesure du champ de gravité de Cérès – 35 fois plus faible que celui qui règne
à la surface de la Terre – qui a permis de déterminer la
répartition des matériaux dans l’astre : le centre est plus
dense que la périphérie. Ainsi, la planète naine serait
constituée d’une croûte de 40 km d’épaisseur faite d’un
mélange de glace – à 35 % environ –, de roches – des
argiles surtout – et de sels, au-dessus d’un manteau fait
essentiellement d’argiles.
Un autre élément complète le tableau : les données
recueillies par la sonde américaine ont montré que les
argiles qui recouvrent la surface de Cérès sont riches
en ammoniac. Or Cérès est actuellement trop proche
du Soleil pour que l’ammoniac puisse s’y condenser et
rester piégé dans les roches. « Pour trouver de pareilles
conditions, il faut aller dans le système solaire externe,
loin de la ceinture principale, p
 récise Pierre Vernazza,
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du Laboratoire d’astrophysique de Marseille. C
 ’est
pourquoi on n’exclut pas que Cérès ait pu se former dans
cette région, peut-être même au-delà de Neptune, avant
d’avoir été déplacé jusqu’à son emplacement actuel. » 
Ce scénario est compatible avec la thèse actuellement
en vigueur selon laquelle, voici 3,8 milliards d’années
environ, les planètes géantes Jupiter, Saturne, Uranus
et Neptune se seraient éloignées du Soleil et auraient
chamboulé au passage les orbites des astéroïdes, en
éjectant certains aux confins du Système solaire, et au
contraire en rapprochant d’autres de notre étoile.
Avec toutes ces informations, les astronomes peuvent
désormais écrire en détail l’histoire de Cérès. Au

Noyau interne
rocheux

Croûte extérieure, fine
et poussiéreuse

Couche de glace,
de roches et de
sels

Cette vue en coupe, réalisée par un artiste, montre à quoi
ressemblerait la structure interne de Cérès : un noyau interne
rocheux, épais et composé essentiellement d’argiles, une
couche où se mélangent glace, roches et sels, et une croûte
extérieure, fine et poussiéreuse.

NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

la glace affleurerait encore aujourd’hui et se sublimerait quand le cratère est éclairé par le Soleil. Ce phénomène expliquerait du même coup la présence des
geysers observés en 2014.
Autre trace laissée par l’eau : la présence d’argiles partout sur la surface. Ces roches nécessitent forcément
de l’eau liquide pour se former. Ce qui implique que
le liquide était présent en grandes quantités dans la

Deux nouvelles
missions

moment de sa formation, la protoplanète était b
 ien plus
chaude qu’aujourd’hui, car elle contenait encore beaucoup d’éléments radioactifs. Cette chaleur a fait fondre
la glace, qui s’est ainsi séparée des roches primordiales.
Peu à peu, une couche d’eau liquide s’est accumulée à
la surface, avant de geler. Le phénomène a abouti à la
formation d’une couche de glace pure de 50 à 100 km
d’épaisseur sous laquelle un petit océan a pu exister.

Après Dawn, deux autres sondes de la Nasa seront
envoyées pour étudier des astéroïdes dans la ceinture
principale et plus loin encore. En 2021, Lucy partira
en direction des troyens de Jupiter – elle survolera six
d’entre eux –, un groupe d’astéroïdes circulant autour du
Soleil sur la même orbite que la planète géante. D’après
les modèles, ces objets se seraient formés aux confins
du Système solaire, au-delà de Neptune, avant d’être
capturés et déplacés par Jupiter. Ils seraient donc très
primitifs et porteurs d’informations sur les premiers millions d’années du Système solaire (le nom Lucy se réfère
à l’australopithèque codécouvert par Yves Coppens en
se représentant les astéroïdes comme des fossiles du
Système solaire). En 2023, Psychée devrait décoller de
la Terre pour se placer en orbite – en 2030 – autour de
l’astéroïde du même nom gravitant sur le bord externe
de la ceinture principale. Composé essentiellement
de métal, cet objet de 250 km de diamètre environ
constitue peut-être le noyau ferreux d’une ancienne
planète, vestige d’une violente collision avec un autre
objet. Comme Dawn, Psyché utilisera des moteurs à
propulsion ionique pour se placer en orbite autour de
l’astéroïde. À elles deux, ces missions fourniront des
informations clés sur l’origine de notre Système solaire.

SwRI and SSL/Peter Rubin

UN MONDE UNIQUE

La situation aurait pu en rester là si Cérès n’avait pas
migré. Une fois dans la ceinture principale, l’astre s’est
retrouvé exposé à la fois à la chaleur du Soleil et à un
bombardement météoritique intense. Résultat : en une
centaine de millions d’années seulement, l’essentiel de
la couche de glace a disparu, une petite partie subsistant
dans le sous-sol. « Ce qu’on voit aujourd’hui à la surface
de Cérès, ce n’est ni plus ni moins que le fond de cet océan
primordial dans lequel les argiles et les sels observés par
Dawn ont pu se former »,commente Pierre Vernazza.
Il est même possible que de l’eau à l’état liquide puisse
toujours exister sur Cérès, au moins localement dans des
réservoirs souterrains. La preuve, c’est cette montagne,
baptisée Ahuna Mons, qui culmine à près de 5 000 mètres
d’altitude. Seul scénario possible pour expliquer la présence d’un relief aussi élevé : il s’agirait d’un cryovolcan, formé non pas à partir de lave mais par la remontée d’un mélange de boue et d’eau très salée – ces sels
permettraient d’abaisser son point de fusion à des températures très basses. Cette structure étant relativement
jeune (moins d’une centaine de millions d’années), le
sous-sol de l’astre pourrait encore cacher de l’eau liquide !
Toutes ces caractéristiques font de Cérès un monde
unique. « À la différence des satellites glacés des planètes
géantes que sont Europe ou Encelade, sur lesquels on pense
qu’il existe encore aujourd’hui un océan mais sous une
épaisse couche de glace, les vestiges d’un océan sont directement accessibles sur Cérès », l ance Julie Castillo-Rogez.
C’est pourquoi les responsables de Dawn planchent
déjà sur un nouveau projet de mission qui irait cette
fois se poser à la surface de Cérès pour l’étudier de près
et savoir si le gros astéroïde a pu réunir autrefois les
conditions propices à l’apparition de la vie. Car non
seulement l’eau liquide était présente dans son passé,
mais les instruments de la sonde ont aussi identifié sur
sa surface des molécules organiques, autre ingrédient
indispensable à la vie telle qu’on la connaît. Quel rôle a
pu jouer ensuite Cérès, et plus largement les astéroïdes,
dans l’apport d’eau et de molécules organiques sur
Terre ? L’exploration future de la petite planète devrait
nous en dire long sur cette question. n

La sonde Lucy
devrait être
lancée en 2021
en direction
des troyens de
Jupiter,
astéroïdes
circulant autour
du Soleil sur la
même orbite que
la planète géante
(vue d’artiste).
N°525-526 • Juillet-Août 2017 | La Recherche • 17

actualités

EN BREF

HOMO SAPIENS VIVAIT DÉJÀ
IL Y A 300 000 ANS
Quand et comment les premiers H
 omo
sapiensont-ils émergé au sein du genre
Homo ?La question s’éclaircit avec la découverte de nouveaux fossiles sur le site
de Jebel Irhoud, au Maroc, par l’équipe de
Jean-Jacques Hublin, de
5 cm
l’Institut Max Planck, en
Allemagne. De premiers
restes avaient déjà été
trouvés sur place dans
les années 1960 mais
leur âge avait été estimé
à seulement 40 000 ans.
Les nouvelles excavations ont révélé des outils en pierre et des fossiles d’au moins cinq
individus (1) . Les analyses révèlent que ces
derniers présentent plus de similitudes avec
l’homme moderne qu’avec Neandertal. C’est
en particulier la mandibule (la mâchoire
inférieure) qui a permis d’établir ce lien. Une
autre équipe du même institut, dirigée par

ÉVOLUTION 
CHAÎNON MANQUANT
Grâce à la découverte, au
Pérou, de fossiles d’un ancêtre
de baleine daté à 36,4 millions
d’années, les paléontologues
documentent une transition
majeure dans l’évolution de
ces animaux. En effet, les
cétacés fossiles de l’Éocène
moyen à l’Éocène supérieur
(il y a environ 41 à 34 millions
d’années) étaient tous des
basilosauridés, à la
morphologie très différente
des cétacés actuels. « Nous
savons depuis longtemps qu’ils
sont le groupe frère des formes
modernes de cétacés, mais
nous n’en avions aucune

Shannon McPherron, a daté le site par thermoluminescence et l’estime cette fois vieux
de 300 000 à 350 000 ans (2) . Jusqu’alors,
le plus vieux fossile de s apiensétait daté
de 195 000 ans. Pour Jean-Jacques Hublin
et ses collègues, ces
individus représentent
donc le plus vieux modèle dit prémoderne
d’Homo sapiens. Cette
découverte montre que
nos ancêtres ont évolué progressivement et
depuis plus longtemps que les paléontologues ne le pensaient.
(1) J .-J. Hublin et al., Nature, doi: 10.1038/nature22336, 2017.
(2) D . Richter et al., Nature,doi: 10.1038/nature22335, 2017.

Les fossiles de Jebel Irhoud, dont cette
mandibule très bien préservée, représentent
les plus anciennes traces de notre espèce.

preuve directe dans le registre
fossile, les premiers odontocètes
(comme les cachalots) et les
premiers mysticètes (comme
les baleines) datant de
l’Oligocène (il y a environ 34 à
23 millions d’années) »,
explique Fabrice Lihoreau,
paléontologue à l’université
de Montpellier. La nouvelle
espèce se rattache aux
mysticètes, dans leur forme la
moins dérivée, apparue peu
après la divergence datée à 38
ou 39 millions d’années. On
remarque la présence de
membres postérieurs et les
prémices probables d’une
alimentation par aspiration.
O. Lambert et al., Curr. Biol., 27,1535, 2017.
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ASTROPHYSIQUE
LIGO : ÉPISODE III
Après les deux premières
détections d’ondes
gravitationnelles l’an dernier,
la collaboration américaine
Ligo annonce avoir décelé un
nouveau frémissement de
l’espace-temps. Le 4 janvier
2017, les deux interféromètres
de Ligo ont en effet observé
un signal correspondant à la
fusion de deux trous noirs,
confirmant à nouveau la
relativité générale. Cette fois,
les deux monstres pesaient
31 et 19 masses solaires.
L’événement s’est produit à
trois milliards d’annéeslumière de la Terre. Il a été

repéré après seulement
quelques semaines de prise de
données, ce qui est de bon
augure pour la suite : lorsque
l’instrument européen Virgo
sera mis en service en 2018, la
détection de tels phénomènes
devrait devenir courante.
B. P. Abbott et al., Phys. Rev. Lett., 118,
221101, 2017.

BIOMÉCANIQUE
DORMIR DEBOUT
Pourquoi les flamants roses
dorment-ils sur une patte ?
Pour répondre à cette
question, une équipe du
Georgia Institute of
Technology, aux États-Unis,
a d’abord étudié des cadavres
de flamants artificiellement
positionnés sur une patte. Ils
ont remarqué que les oiseaux
pouvaient ainsi supporter le
poids du corps sans utiliser de
muscle. L’examen, par la suite,
de jeunes flamants vivants a
permis d’établir qu’en
dormant sur une patte, ces
derniers adoptaient une
position plus stable que sur
deux pattes. Les oiseaux
exercent ainsi moins de force
musculaire et dépensent donc
moins d’énergie.
Y.-H. Chang et L. H. Ting, Biol. Letters, 13,
20160948, 2017.

Pour les flamants, une position
très confortable pour se reposer.

Jean-Jacques Hublin/MPI-EVA, Leipzig - ADAM K THOMPSON - ZOO ATLANTA

PALÉONTOLOGIE

NOUS ALLONS
RÉVISER À LA HAUSSE
NOS AMBITIONS,
ET JE PENSE QUE L’ON VA
ENTRAÎNER DANS NOTRE
SILLAGE NOMBRE D’ÉTATS ”

NEUROLOGIE
EXPLIQUER
LES DOULEURS
NEUROPATHIQUES

NICOLAS HULOT, m
 inistre de
la Transition écologique et solidaire,
le 2 juin, après l’annonce du
retrait des États-Unis de
l’Accord de Paris.

5%

BIOCHIMIE

Mauvaise sélectivité
En janvier 2016, à Rennes, l’essai clinique de
la molécule BIA 10-2474 causait la mort d’une
personne. Selon une étude internationale
indépendante, la molécule ciblerait des
protéines qu’elle ne devrait pas cibler.
A. C. M. van Esbroeck et al., Science, 356,1084, 2017.

D’ESPACES PROTÉGÉS
en plus sur la planète
permettraient de tripler
la biodiversité mondiale,
d’après une étude
franco-américaine.
L. J. Pollock et al., Nature, 546,

141, 2017.

Aimant surpuissant

Des neurones, responsables de
sensations agréables, peuvent
changer de fonction et générer des
douleurs chroniques : c’est ce que
révèle une équipe de l’institut
Karolinska, en Suède. Lorsque la
quantité de microARN-183, qui
régule la perception du toucher,
diminue drastiquement dans ces
neurones, leurs canaux ioniques
laissent passer davantage d’ions et
produisent un signal de douleur.
Ce mécanisme serait impliqué dans
les douleurs neuropathiques.
C. Peng et al., Science,
doi: 10.1126/science aam7671, 2017.

La
surexposition
(des jeunes
enfants) aux
écrans est une
des causes de
retard grave de
développement ”
Collectif de médecins et de
professionnels de santé d
 ansune
tribune du Monde daté du 31 mai.

SANTÉ

Changement à l’OMS

CEA

Cinq mètres de long pour cinq mètres de diamètre, 132 tonnes : le
dernier aimant du CEA est un mastodonte (ci-dessus la bobine principale,
à gauche, et les deux bobines de blindage). Mis au point dans le cadre
du projet Iseult, il vient d’être livré au centre de recherche NeuroSpin,
à Saclay, où il sera intégré dans ce qui deviendra l’appareil d’imagerie
à résonance magnétique le plus puissant du monde. Il produira en effet
un champ magnétique de 11,7 teslas. De quoi explorer le cerveau avec une
résolution encore jamais atteinte. Exploitation prévue à partir de 2019.

Tedros Adhanom Ghebreyesus,
52 ans, a été élu directeur général de
l’Organisation mondiale de la santé
face au Britannique David Nabarro.
Ancien ministre de la Santé en
Éthiopie et ancien président du
Fonds mondial contre le sida, la
tuberculose et le paludisme, il est le
premier Africain à occuper ce poste.
Il succède à la Chinoise Margaret
Chan, en fonction depuis 2007.
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L’âge d’Homo naledi revu à la baisse
La datation des restes d’Homo naledi rajeunit considérablement cet hominidé ancien découvert en Afrique
du Sud, dont l’âge avait été estimé une première fois en 2015. Elle illustre la diversité de la lignée humaine.

D

ENTRE

 335 000 ET
236 000
ANS

C’EST LA PÉRIODE
pendant laquelle
Homo naledi a vécu,
selon les dernières
analyses réalisées.

Homo naledi avait
un petit crâne et d’autres
caractéristiques primitives,
mais il a vécu jusqu’à une
période relativement récente.
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5 cm

Muséum national d’histoire naturelle. L
 es plus
anciens fossiles d’Homo sapiensdatent d’il y a
200 000 ans, H. naledi et l’ancêtre d’Homo sapiens
ont donc pu cohabiter. »
UN REGROUPEMENT MYSTÉRIEUX

Or les deux espèces ne se ressemblent pas.
H. nalediest petit (moins d’1,5 mètre), son crâne
a la taille d’une orange et son buste rappelle
celui des australopithèques. « Mais certaines
de ses caractéristiques évoquent aussi l’homme
moderne, complète la paléoanthropologue. La
morphologie de sa main suggère par exemple
qu’il était capable d’utiliser ou de travailler un
outil. » Selon l’équipe sud-africaine, on peut
considérer H
 . naledi c omme le survivant d’une
lignée beaucoup plus ancienne. « Il illustre surtout la grande diversité des espèces humaines à
cette époque, comme cela a été démontré pour
des périodes plus anciennes. Jusqu’à l’extinction
de Neandertal, il y a seulement 40 000 ans, plusieurs représentants du genre H
 omoont toujours
coexisté », remarque Sandrine Prat.
L’équipe sud-africaine publie également la
découverte de trois nouveaux individus H
 . naledi
retrouvés dans une chambre voisine de celle où
les premiers restes ont été mis au jour (3) . Cette
grotte recèle ainsi une rare concentration de
restes anciens. « On pourrait imaginer l’existence d’un piège accidentel, e xplique Sandrine
Prat. Mais le nombre important d’individus, dans
deux chambres distinctes, semble indiquer plutôt
un dépôt intentionnel des défunts. » Néanmoins,
« on n’observe aucun élément à portée symbolique »,note la chercheuse. Mesures d’hygiène
ou de protection contre les prédateurs, les raisons de ce regroupement des morts restent donc
mystérieuses.
Agnès Vernet
(1) L. R. Berger e t al.,doi: 10.7554/eLife.09560, 2015.
(2) P. HGM Dirks e t al., d oi: 10.7554/eLife.24231, 2017.
(3) J. Hawks e t al.,doi: 10.7554/eLife.24232, 2017.

John Hawks and al.

écrit en 2015 à partir de plus de
1 500 restes appartenant à 15 individus découverts au fond d’une grotte
en Afrique du Sud, Homo naledi intrigue les
paléoanthropologues (1) . Au regard de ses caractéristiques morphologiques, l’équipe de l’université du Witwatersrand, à Johannesburg, qui a
révélé l’espèce, avait estimé son âge entre deux
millions d’années et 200 000 ans. Les paléontologues privilégiaient l’hypothèse la plus
ancienne, mais ils n’avaient pas réalisé de datation, ce qui leur avait été beaucoup reproché.
C’est désormais corrigé : Homo naledi a vécu il
y a entre 335 000 et 236 000 ans (2) .
Pour obtenir ces analyses méthodologiquement
irréprochables, les chercheurs ont confié des
dents à deux laboratoires indépendants spécialisés dans la datation par désintégration de l’uranium. En parallèle, l’ancienneté des sédiments
au contact des ossements a aussi été mesurée.
Tous ces résultats convergent vers une date bien
plus récente que ce qu’on imaginait. « Cette
époque, le pléistocène moyen, est peu connue en
Afrique, faute de fossiles nombreux, commente
Sandrine Prat, paléoanthropologue du CNRS au
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L’insoumise du devoir conjugal
Chez l’Aeschne des joncs, une espèce de libellule, la femelle fait la morte pour
échapper à l’accouplement. Un comportement très rare chez les insectes.

eindre la mort plutôt que de subir les
assauts des mâles,
voici la stratégie originale
adoptée par les libellules. Elle a
été observée pour la première
fois par un spécialiste des odonates (un ordre rassemblant les
libellules et les demoiselles),
Rassim Khelifa, de l’université
de Zurich, en Suisse (1) . «La
découverte de ce comportement
s’est faite par accident, e xpliquet-il. J ’étais sur le terrain, en train
de collecter des œufs pour réaliser des expériences de laboratoire entrant dans le cadre de
mon doctorat. Nous cherchions
en effet à comprendre l’adaptation à la chaleur des larves et les
potentiels effets du réchauffement climatique. »
En quoi consiste précisément
cette stratégie ? Comme il le
raconte dans son étude, l’entomologue est en train d’attendre
une ponte, à l’été 2015, à côté
d’Arosa dans les Alpes suisses,
lorsqu’il voit arriver vers lui
une libellule, une Aeschne des
joncs, fonçant vers le sol pour
s’y écraser, alors qu’elle était
poursuivie par une autre libellule. Il remarque que la libellule sur le sol est une femelle,
alors que le poursuivant est
un mâle. La femelle gît, inerte,
sur le dos, dans une position
inhabituelle pour cet insecte.
Le mâle, quant à lui, est rapidement parti. Lorsque Rassim
Khelifa s’approche, la libellule à

Rassim Khelifa

F

La copulation présente des risques pour la santé de la femelle. D’où
l’intérêt de pratiquer l’abstinence.

terre s’envole d’un coup. « Cela
m’a vraiment surpris, indiquet-il. J ’étudie les libellules depuis
dix ans, et je n’avais jamais vu
cela. Je savais que des larves et
des adultes feignaient la mort,
lorsqu’elles étaient par exemple
tenues dans la main, soit dans
une sorte de contexte de prédation, ce qui n’est pas le cas ici. »
CHUTES VOLONTAIRES

Plusieurs questions se posent
alors : la libellule a-t-elle
simulé la mort pour éviter le
harcèlement du mâle ? Est-ce

un comportement récurrent ?
Pour le savoir, Rassim K
 helifa
a étudié ces libellules pendant 72 heures, entre juillet et
août 2015, sur deux sites différents, à proximité d’étangs où
les femelles viennent pondre.
Un endroit où les mâles les
interceptent en plein vol
lorsqu’elles repartent. Sur
35 femelles observées durant
ce laps de temps, le spécialiste constate 31 crashs. Cela
semble donc une stratégie
répandue chez ces insectes.
Les 4 femelles qui n’ont pas
choisi de se crasher ont toutes

été interceptées par un mâle.
Chez les femelles qui se sont
volontairement jetées au sol,
27 ont ensuite feint la mort,
et parmi elles, 21 ont réussi à
échapper à l’accouplement.
« Nous savions que certaines
femelles odonates évitaient
l’accouplement en ressemblant
physiquement aux mâles. Mais
la découverte de ce nouveau
comportement est formidable »,
note Jessica Ware, biologiste
de l’évolution à l’université
Rutgers, aux États-Unis.
Une telle stratégie présente
plusieurs avantages pour la
femelle. « Le harcèlement des
mâles affecte vraisemblablement la santé physique des
femelles, notamment en réduisant leur temps d’alimentation. Cela oblige les femelles à
détourner l’attention des mâles
pour éviter cet harcèlement »,
précise Jessica Ware. En outre,
selon Rassim K helifa, cela
risque d’endommager l’appareil génital de la femelle.
En effet, précise-t-il, « la fonction du pénis du mâle libellule
n’est pas limitée au transfert de
sperme, elle est aussi chargée
d’éliminer le sperme laissé par
d’autres mâles dans l’organe de
stockage de la femelle ». 
Dans la nature, ce comportement reste extrêmement
rare. Il n’a pour le moment été
observé que chez quatre autres
espèces : une espèce d’araignée et une espèce de mante,
chez laquelle les mâles restent
inertes pour éviter les femelles,
et deux espèces de mouches
à toison, dont les femelles
feignent aussi la mort pour
échapper aux mâles.

Bérénice Robert
(1) R. Khelifa, E cology, 
doi:10.1002/ecy.1781, 2017.
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38 000 décès imputables
au dépassement des normes diesel  
Le bilan des émissions des véhicules diesel dans le monde a permis d’évaluer l’impact sanitaire du dépassement
des normes révélé par le scandale Volkswagen. Il plaide pour un renforcement des procédures d’homologation.

E

LOGICIELS DE FRAUDE

Les chiffres, publiés dans le magazine
Nature, alourdissent le dossier à charge
contre les constructeurs automobiles.
Depuis le début des années 1990, les véhicules qu’ils commercialisent doivent en
effet respecter certaines limites en émissions de polluants, propres à chaque pays.
La législation américaine est globalement
jugée plus stricte que la législation européenne. C’est donc avec l’intention de
démontrer que les versions américaines de
certains véhicules polluent moins que les
versions européennes que l’ICCT a commencé à tester les émissions de modèles
Volkswagen en 2014. Les surprenants
dépassements qu’ils enregistrent alors sur
les véhicules diesel les conduisent à alerter l’Agence de protection de l’environnement américaine. En 2015, celle-ci révèle
que Volkswagen utilise un logiciel capable

22 • La Recherche | Juillet-Août 2017 • N°525-526

Un système de test en conditions réelles
permettrait de réduire les émissions diesel.

de détecter le moment où la voiture passe
un test d’émissions de polluants et de les
réduire temporairement.
Le scandale entraîne une série de vérifications de modèles d’autres marques.
À défaut d’identifier avec certitude d’autres
logiciels de fraude, ces vérifications
mettent en évidence un écart quasi systématique entre les émissions réelles des
véhicules et celles qu’ils affichent lors des

tests en laboratoire. « La législation européenne, comme d’ailleurs la législation
américaine, lie ces limites à des tests très
formalisés en laboratoire, précise Martin
Williams, professeur de recherche en qualité de l’air au King’s College de Londres.
Les émissions sont mesurées sur des voitures
passant par un certain nombre de cycles de
démarrage, d’accélération et de freinage
notamment. Or la conduite réelle est plus
agressive et les conditions climatiques de
conduite plus diverses. Les seuils mesurés en
laboratoire sont donc nettement dépassés
dans la vraie vie. » Dans certaines conditions de conduite et de climat, certaines
voitures diesel émettent plus de 5,7 fois la
quantité d’oxydes d’azote autorisée par la
norme européenne (dite Euro 6) !
Or les oxydes d’azote irritent les voies
respiratoires, ils augmentent le risque
de bronchite et aggravent l’asthme. Ce
sont par ailleurs des précurseurs de particules fines en suspension dans l’air, qui

LA POLITIQUE EUROPÉENNE EN CAUSE
Pour Ray Minjares, de l’International Council on Clean Transportation (ICCT), l’étude
qu’il vient de publier «
 souligne surtout l’échec de l’Europe » d
 ans la gestion de
la question du diesel. Ce carburant bénéficie en effet en Europe d’une fiscalité
avantageuse qui le rend moins cher à la pompe. Parce qu’il émet moins de CO2
que l’essence, on a longtemps argumenté en sa faveur, le diesel permettant d’aider l’Europe à satisfaire ses engagements en termes de baisse des émissions
de gaz à effet de serre. Depuis les années 1990, la part du diesel a donc connu
une spectaculaire envolée en Europe. En France, la part des véhicules diesel est
ainsi passée de 16 % du parc automobile en 1990 à 62 % en 2014 (chiffres Insee).
Selon l’étude de l’ICCT, l’Europe est à elle seule responsable de 70 % des excès
d’émissions d’oxydes d’azote dues aux véhicules diesel légers dans le monde…

Sean Gallup/Getty Images/AFP

n septembre 2015, à la suite du
scandale Volkswagen, une vague
de tests révélait que la plupart
des véhicules diesel mis sur le marché
émettent beaucoup plus d’oxydes d’azote
en conduite sur route que les limites réglementaires. L’ONG qui a permis de dévoiler
le scandale, l’International Council on
Clean Transportation (ICCT), a entrepris de
mesurer les conséquences de ce dramatique dérapage. Le groupe d’experts internationaux qu’elle a réunis estime que les
émissions des véhicules diesel en Europe et
dans dix autres pays du monde ont été responsables de près de 107 000 décès prématurés, en 2015, dont 38 000 imputables aux
seuls dépassements des normes (1) .

Les oxydes d’azote émis par le diesel provoquent notamment infections respiratoires des enfants, infarctus, cancers du poumon et maladies cardiaques.

accroissent le risque de maladies cardiovasculaires et respiratoires, et de cancers
des poumons. Enfin, ce sont aussi des précurseurs de l’ozone troposphérique, autre
irritant des voies pulmonaires et puissant
gaz à effet de serre. L’ICCT a donc décidé
de faire le bilan mondial des dérapages des
constructeurs automobiles. « Plus que de la
méthodologie, qui est classique, cette étude
tire sa force du nombre de pays sur lesquels
elle a rassemblé les données », s alue Rémy
Slama, épidémiologiste à l’Institut pour
l’avancée des biosciences à Grenoble.

AFP PHOTO / LIONEL BONAVENTURE

80 % DU MARCHÉ MONDIAL

L’ICCT a en effet fait l’inventaire des émissions diesel en excès dans les 11 marchés
leaders de l’automobile (Australie, B
 résil,
Canada, Chine, Corée du Sud, États-Unis,
Europe des 28, Inde, Japon, Mexique et
Russie), qui couvrent plus de 80 % du marché automobile diesel mondial. Pour chacun de ces pays et pour chaque année,
les experts ont évalué le parc automobile,
l’âge et l’activité des véhicules diesel. Ils ont
ensuite tiré parti des résultats de nombreux

tests effectués aux États-Unis, en Europe,
en Chine ou au Japon pour déterminer dans
chaque région du monde l’écart entre les
émissions réelles de dioxyde d’azote de ces
véhicules diesel et ce qui aurait dû être émis
si les émissions étaient restées au niveau
des limites légales. Résultat : sur ces 11 marchés, 31 % des émissions de véhicules diesel
lourds et 56 % des émissions de véhicules
diesel légers correspondent à des émissions
au-delà des limites de certification. Parce
que les bus et les camions sont conduits par
des professionnels sur des trajets plus longs
et uniformes, l’écart entre émissions réelles
et en laboratoire est en effet moins important pour les véhicules lourds.
Cette montagne de données a ensuite été
entrée dans des modèles qui convertissent
les émissions de dioxyde d’azote en quantité de particules fines et d’ozone. Puis
celle-ci a alimenté des modèles épidémiologiques capables d’évaluer le nombre de
morts liés à ces pollutions. En ne prenant
en compte que les impacts sanitaires les
mieux caractérisés, ils estiment que le dérapage des émissions a été responsable de
38 000 morts prématurées dans le monde

en 2015. « Cette estimation n’est pas étonnante, commente Rémy Slama. Rappelons
qu’à l’échelle du globe, la pollution de l’air
par les sources extérieures est, selon l’Organisation mondiale de la santé, responsable
d’environ 3 millions de décès par an. »
« Nous nous attendions à de tels résultats,
renchérit Martin Williams. Certes, parce
qu’il s’agit d’un travail de modélisation très
vaste sur le monde entier, les auteurs ont dû
faire des approximations et les émissions
de dioxyde d’azote ont sans doute été sousestimées. Mais ce travail était nécessaire. »
La Commission européenne est en effet en
train de revoir la législation Euro 6, notamment les modalités d’homologation des
voitures. Une évolution qui sera efficace, si
l’on en croit les projections de l’ICCT. Elles
montrent que si l’Europe imposait des tests
d’émissions en conditions de conduite plus
réalistes, et que ceux-ci étaient également
adoptés par les pays où une telle législation
n’existe pas encore (comme la Chine ou
l’Australie), les émissions d’oxydes d’azote
dues aux véhicules diesel auraient quasiment disparu d’ici à 2040. Anne Debroise
(1) S. Anenberg e t al., Nature, 545,467, 2017.
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Comment les chocs peuvent rendre
solides des liquides
Certains fluides parviennent à durcir sous l’effet d’un choc. Le rôle de forces répulsives dans
ce comportement de fluides dits rhéoépaississants vient d’être montré expérimentalement.

ontrairement à la
viscosité des fluides
newtoniens, tels
que l’eau, celle des fluides non
newtoniens dépend de la
contrainte leur étant appliquée. C’est le cas des suspensions concentrées de fécule de
pomme de terre, qu’on appelle
fluides rhéoépaississants car ils
se solidifient brusquement
sous l’effet d’une forte pression. Dans les domaines médical et sportif, ces propriétés
permettent d’imaginer des
attelles ou des vestes souples
qui se durcissent pour protéger
d’un choc violent.
Une équipe du CNRS et de
l’Institut universitaire des
systèmes thermiques industriels de Marseille a démontré expérimentalement le
modèle physique derrière
ce phénomène, baptisé

C

SUSPENSION DE BILLES
DE SILICE

Cela leur a permis de tester la
friction des particules dans
des conditions contrôlables,
un angle faible témoignant
d’une friction également faible.
Pour Romain Mari, chargé de
recherche CNRS à Grenoble, qui
était impliqué dans l ’hypothèse

originale, « la bonne idée de leur
expérience est de mesurer le frottement, non pas directement
entre deux particules, mais en
utilisant une signature macroscopique de ce frottement : cet
angle d’avalanche ».
L’équipe a d’abord utilisé
une suspension de fécule de
pomme de terre. Mais l’origine des forces répulsives y
étant encore mal comprise, ils
se sont tournés vers un fluide
modèle : une suspension
de billes de silice. Connaissant la nature électrostatique
de la force répulsive dans ce
fluide, ils ont pu la moduler
en variant l’échelle de longueur sur laquelle des charges
électriques peuvent compenser un champ électrostatique
(la longueur de Debye). Ainsi,
en ajoutant au fluide des sels,
et donc des ions, ils ont pu
diminuer la force répulsive
jusqu’à l’annuler. Le fluide
est alors redevenu frictionnel,
même sous l’effet d’une faible
contrainte. « C’est la première
preuve expérimentale complète
du scénario de transition frictionnelle. Elle confirme l’implication des forces répulsives dans
le phénomène de rhéoépaississement », conclut Romain Mari.

William Rowe-Pirra
(1) C. Clavaud et al., PNAS, 114, 5147, 2017.
(2) R. Seto et al., Phys. Rev. Lett.,
111, 218301, 2013.
DR

Courir sur un liquide
à base de fécule de maïs peut
être très ludique, comme
le montre la vidéo d’où est
issue cette image, prise lors
d’un événement organisé
en 2014 à Kuala Lumpur,
en Malaisie. Mais attention
à ne pas rester immobile !

transition frictionnelle (1) . En
2013, des rhéologues américains avaient émis l’hypothèse que des forces répulsives maintiennent les grains
d’une suspension rhéoépaississante à distance les uns des
autres, sous l’effet d’une faible
contrainte. En revanche, sous
l’action d’une forte pression
ou d’un choc, les forces répulsives sont vaincues : les grains
finissent par se frotter entre
eux, ce qui conduit au durcissement du fluide (2) .
Cette hypothèse de transition frictionnelle a été testée
par Cécile Clavaud et Antoine
Bérut, sous la direction de
Yoël Forterre et Bloen M
 etzger.
Pour ce faire, ils ont imaginé
une technique inédite. Ils ont
mesuré l’angle, dit d’avalanche,
que prend un tas de particules
en suspension dans un fluide
rhéoépaississant par rapport à
l’horizontale, dans un tambour
tournant.
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L’hologramme le plus fin au monde
Un matériau aux propriétés optiques exceptionnelles ouvre la voie à une nouvelle classe d’hologrammes
ultra-fins qui, à terme, pourraient être intégrés dans des téléphones portables.

es hologrammes jailliront-ils bientôt
de nos smartphones ? C’est ce que
laisse entrevoir une étude publiée par
des physiciens de l’Institut royal de technologie
de Melbourne, en Australie, et de l’Institut de
technologie de Pékin, en Chine. Ils sont en effet
parvenus pour la première fois à fabriquer un
hologramme d’une épaisseur de 60 nanomètres,
soit 1 000 fois plus fin que le diamètre d’un cheveu (1) . Une dimension qui rendrait possible leur
intégration dans un dispositif électronique, type
tablette ou téléphone portable. « Cela n’était pas
envisageable auparavant, car l’épaisseur des
hologrammes variait plutôt entre quelques centaines de nanomètres et quelques micromètres »,
rappelle Zengji Yue, premier auteur de l’étude.

D

Min Gu/Royal Melbourne Institute of Technology

DÉPHASAGE DE LA LUMIÈRE

Un hologramme n’est pas à proprement parler
l’image 3D que l’on perçoit, mais le support physique dans lequel cette image est encodée. C’est
lorsque la lumière interagit avec un hologramme
qu’une image 3D émerge. Le tour de force ici est
non seulement d’avoir fabriqué un hologramme
de 60 nanomètres d’épaisseur, mais aussi sur
une surface assez importante pour former une
image 3D de l’ordre du centimètre, visible à l’œil
nu. « D’autres prototypes d’hologrammes utilisant des métamatériaux atteignaient des épaisseurs similaires. Mais, en raison de la complexité
et du coût des techniques de fabrication, leur
surface était limitée à quelques micromètres de
côté », explique Zengji Yue. Ce qui limitait la taille
de l’image 3D.
Pour construire leur hologramme, les chercheurs
ont utilisé du tellurure d’antimoine (Sb2 Te3) à
partir duquel ils ont fabriqué un isolant dit topologique. Ce dernier est constitué d’une couche
isolante prise en sandwich entre deux surfaces
conductrices. L’écart des indices de réfraction
entre la surface et le cœur du matériau est si grand

que la lumière y subit de multiples réflexions, de
sorte que l’onde qui en ressort est déphasée par
rapport à l’onde incidente. C’est précisément ce
déphasage de la lumière qui donne l’illusion de
la 3D dans les images holographiques ! Afin de
créer une image 3D selon ce principe, les chercheurs ont réalisé des calculs par ordinateur pour
savoir comment graver leur matériau. L’objectif
étant que la lumière incidente en ressorte avec
le bon déphasage, et forme ainsi la bonne image.
À l’aide d’une technique d’écriture par laser, ils
ont ensuite gravé le matériau à l’échelle du nanomètre – la projection d’un autre faisceau laser
vers cet hologramme produisant l’image 3D.
À ce stade, le prototype n’encode qu’une seule
image. « Nous travaillons en ce moment même
à l’élaboration de matériaux dont la structure
pourra être reconfigurée. La prochaine étape
étant la création d’hologrammes dynamiques »,
explique Zengji Yue. De quoi ouvrir un large
éventail d’applications.
Gautier Cariou
(1) Z. Yue et al., Nat. Commun., doi:10.1038/ncomms15354, 2017.

60
NANOMÈTRES, s oit
1 000 fois plus fin que
le diamètre d’un cheveu :
c’est l’épaisseur de
l’hologramme qu’a réussi
à fabriquer une équipe
sino-australienne.

L’hologramme obtenu
forme une image 3D
de quelques millimètres
de haut.
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« Nous avons imaginé un système de pompage
transportable en cas d’attaque chimique »
Un agent chimique proche du gaz moutarde a pu être neutralisé par un dispositif expérimental.
L’objectif est de rendre ce système utilisable quelle que soit l’arme chimique.

La Recherche V
 otre travail répond à l’appel
lancé par le CNRS après les attentats
du 13 novembre 2015 (1) . Est-ce un projet
conçu pour l’occasion ?
Julien Legros L’idée de ce dispositif nous est

Julien Legros, chimiste.

SES DATES

venue en 2013, quand Américains et Russes ont
signé un accord de destruction des stocks d’armes
chimiques du régime de Bachar Al-Assad, en
Quelles étapes restent à franchir avant
Syrie. Quand est apparu l’appel à projets « attenune commercialisation ?
tats recherche » du CNRS, fin 2015, nous avons
Le premier objectif est d’aboutir à un procesrepensé à cette idée. M’est également revenu en
sus unique, utilisable quelle que soit l’arme
chimique. Là, nous avons visé le gaz
tête l’attentat au gaz sarin dans le métro
moutarde, qui est un peu l’arme
de Tokyo, en 1995. Il avait été exéchimique du pauvre. Mais la
cuté de manière très artisanale :
LA VRAIE
vraie menace, ce sont les
les terroristes avaient laissé se
composés organophosrépandre du sarin contenu,
MENACE, CE SONT
sous forme liquide, dans
phorés, comme le sarin et
LES COMPOSÉS
le gaz VX – qui a été utilisé
des poches. C’est alors que
ORGANOPHOSPHORÉS, en Malaisie pour tuer Kim
nous avons imaginé un
COMME LE SARIN
système de pompage transJong-nam, le demi-frère du
portable, avec un agent neudictateur nord-coréen Kim
ET LE GAZ VX, TRÈS
Jong-un. Le second objectif,
tralisant original, qui pourTOXIQUES
c’est la validation de notre sysrait être utilisé sur le lieu d’une
attaque chimique (2) .
tème sur agent réel. Aujourd’hui,
nous travaillons avec des simulants,
En quoi consiste le dispositif ?
Il s’agit de contrôler la réaction de neutralisation
car les vrais agents chimiques sont très toxiques :
de la manière la plus fine possible, afin qu’elle
une seule goutte de gaz VX sur la peau et vous
décédez dans l’heure ! Travailler avec ces prone produise pas un agent chimique aussi toxique
que celui de départ. Nous avons conçu un appaduits implique d’avoir un accord de collaborareillage se composant de trois tubes, d’un volume
tion avec la Direction générale de l’armement, du
de quelques dizaines de millilitres, faits dans un
ministère de la Défense. Nous y œuvrons. Nous
matériau résistant de type Téflon. Deux d’entre
avons par ailleurs déposé un projet complet, bapeux comportent une pompe à piston. L’une de ces
tisé Flowar, auprès de l’Agence nationale de la
recherche. La décision finale sera prise cet été.
pompes est reliée à la poche contenant l’agent
Si nous obtenons un financement, nous pourchimique – dans notre expérience, un simulant
très proche du gaz moutarde, le sulfure d’éthyle
rions être opérationnels d’ici trois ou quatre ans.
et de chloroéthyle (CEES). L’autre est reliée à un

Propos recueillis par Vincent Glavieux
agent neutralisant – du méthanol mélangé à un
(1) http://tinyurl.com/appel-cnrs-fuchs
peu d’acide. Les deux tubes se rencontrent au
(2) B. Picard et al., Angew. Chem. Int. Ed.,
sein du troisième, où a lieu la neutralisation de
doi:10.1002/anie.201702744, 2017.
DR

2002 Doctorat de chimie
organique.
2004 Devient chargé de
recherche au CNRS dans
le laboratoire BioCIS de
la faculté de pharmacie
de l’université Paris-Sud,
à Châtenay-Malabry.
2009 Habilitation à diriger
des recherches.
2011 Intègre le laboratoire
Cobra de l’Institut de
recherche en chimie
organique fine, à Rouen.

l’agent chimique. Ce tube passe au travers d’un
appareil à résonance magnétique nucléaire portable, à l’aide duquel nous suivons en temps réel
l’évolution de la réaction chimique. Grâce à ce
dispositif, nous avons réussi à neutraliser, avec
un taux d’efficacité proche de 100 %, 25 grammes
purs de CEES en 46 minutes.
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Sublime nébuleuse du Crabe
Entre 1054 et 1056, des astronomes chinois, arabes et japonais
ont observé une supernova qu’ils ont décrite comme une « étoile
invitée », plus brillante que les autres et visible même en plein
jour. Près de mille ans plus tard, des astronomes de la Nasa ont
publié une image des restes de cette explosion d’étoile qui
forment la nébuleuse du Crabe. Pour ce faire, ils ont combiné de
nombreuses données issues de mesures effectuées à plusieurs
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longueurs d’onde par divers instruments (Very Large Array,
télescope Hubble, etc.). Cette image fournit de nouveaux détails
sur la structure et les propriétés de cet objet céleste complexe.
Son aspect filamenteux est dû aux résidus de l’étoile progénitrice
de la supernova. Ces filaments sont constitués en grande partie
d’hélium et d’hydrogène ionisés.
William Rowe-Pirra
G. Dubner e t al., ApJ, 840, 8 2, 2017.

NASA, ESA, NRAO/AUI/NSF and G. Dubner (University of Buenos Aires)
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Une clé pour comprendre l’agencement de l’ADN
Une étude apporte un nouvel éclairage sur l’organisation spatiale de l’ADN à l’intérieur du noyau
de nos cellules. Une protéine serait responsable de l’isolation de gènes dans des espaces distincts.

Gladstone. Le laboratoire de Benoît Bruneau,
avec d’autres équipes américaines, a démontré
qu’une p
 rotéine, nommée CTCF, est responsable
de l’isolation des DAT. Si elle est éliminée d’une
cellule, les limites isolantes des DAT disparaissent
presque : les gènes et les éléments régulateurs
peuvent interagir avec ceux des DAT adjacents.
La démonstration a été réalisée sur des cellules
souches embryonnaires de souris. Une prouesse :
jusqu’alors, les biologistes ne parvenaient pas à
empêcher la production de CTCF sans faire mourir la cellule. L’équipe a employé une technique
originale utilisant l’auxine, hormone essentielle
au développement des plantes, pour marquer
CTCF et faire en sorte qu’elle soit dégradée rapidement dans la cellule sans que celle-ci ne meure.
Autre intérêt : cette dégradation est réversible.
L’équipe a ensuite observé ce qui
se passait au niveau du génome
CHAQUE CELLULE RENFERME LA
de la cellule. « Ce qu’on a vu
TOTALITÉ DU PATRIMOINE GÉNÉTIQUE, au niveau des DAT, c’est que les
frontières qui, normalement, les
MAIS N’EN UTILISE QU’UNE PARTIE
démarquent deviennent moins
prononcées, si bien que les
séquences chromosomiques qui étaient dans un
protéiques pour former la chromatine, et que
la présence de molécules sur l’ADN, ou sur ces
domaine se mettent à contacter celles du domaine
complexes, inhibe ou active l’expression des
d’à côté », indique Elphège-Pierre Nora. Pour
gènes. Mais l’organisation spatiale du génome
autant, l’équipe a aussi remarqué que la supdans le noyau joue aussi un rôle dans la modulapression de CTCF n’annule pas la compartimention de l’expression des gènes. En 2012, des biotation des gènes dans les domaines. Autrement
dit, CTCF ne régulerait que l’isolation.
logistes ont mis en évidence que la chromatine
forme des boucles – appelées des domaines d’as« C’est un travail très intéressant, estime Giacomo
sociation topologique (DAT) –, rassemblant pluCavalli, de l’Institut de génétique humaine à
Montpellier. Mais des questions demeurent sans
sieurs gènes et leurs éléments régulateurs dans
réponse. Pourquoi les DAT restent-ils bien défiun même espace, ce qui favorise leurs interactions. Dans chaque domaine, des gènes, embalnis malgré la suppression de CTCF ? » Il pointe
du doigt la cohésine, complexe protéique en
lés ensemble, sont isolés de ceux des domaines
forme d’anneau capable de capturer de l’ADN,
voisins. « Imaginez ces domaines comme des
qui jouerait un rôle dans la compartimentation
pièces adjacentes : comme les gènes de chaque
des gènes (2) . 
DAT, les gens d’une chambre peuvent se parMathias Germain
(1) E.-P. Nora et al., Cell, 169, 930, 2017.
ler, mais pas avec les personnes de la salle voi(2) J. H. I. Haarhuis et al., Cell, 169, 693, 2017.
sine », explique Elphège-Pierre Nora, à l’Institut
ne équipe de l’Institut Gladstone, à San
Francisco, a levé le voile sur le rôle
d’une protéine dans l’organisation en
trois dimensions des chromosomes. Et a surtout
montré que deux phénomènes, découplés,
seraient responsables de cette organisation : l’isolation et la compartimentation des gènes (1) . Lorsqu’on observe, au microscope électronique, le
noyau d’une de nos cellules, le génome apparaît
comme des amas de pelotes d’ADN mal rangées.
Il n’en est rien : chaque cellule renferme la totalité
du patrimoine génétique, mais n’en utilise qu’une
partie en fonction de son rôle dans l’organisme.
Par exemple, une cellule de la peau se comporte
très différemment d’un neurone.
On sait depuis longtemps que l’ADN est enroulé
à plusieurs niveaux autour de complexes

Annie VIRON/CNRS Photothèque

U

Sur cette image, prise
au microscope électronique,
d’une cellule de foie de
souris, on aperçoit,
au sein de la membrane,
des mottes de chromatine où
l’ADN est empaqueté à
plusieurs niveaux.
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Quand l’intestin agit sur le cerveau
Des bactéries du microbiote intestinal favoriseraient le développement
de cavernomes, des malformations vasculaires cérébrales.

N

RÉSULTAT PROMETTEUR

Le cavernome (en rose sur cette image du cerveau prise par IRM) peut
provoquer des crises d’épilepsie et des hémorragies cérébrales.

porteurs de la même mutation, pouvaient vivre sans rencontrer de problèmes »,souligne E lisabetta Dejana, de
la Fondation italienne pour
la recherche sur le cancer, à
Milan. Ce premier résultat
suggérait un rôle important
de l’environnement.
Cette intuition a été confirmée
par l’expérience de l’équipe
de Mark Kahn. Les biologistes
ont élevé deux lignées de souris dépourvues d’un des trois
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gènes CCM. Ces dernières
développaient alors de nombreux cavernomes. Mais, de
façon étonnante, une fois
transférés dans un autre vivarium, leurs petits ne portaient
pratiquement plus de malformations. Mis à part une poignée d’entre eux, chez qui les
chercheurs ont décelé la présence de bactéries de gram
négatif dans la flore intestinale.
Lorsqu’elles sont détruites, ces
bactéries ont pour particularité

Cette étude confirme le rôle
de l’endotoxine. Lorsque cette
dernière traverse le tube digestif et rejoint la circulation sanguine, elle se fixe sur son récepteur et déclenche une cascade
de réactions chimiques qui
accélère le développement des
cavernomes.
« Ces résultats sont très importants, car jusqu’ici on savait
que le microbiote jouait un rôle
dans le développement de certaines maladies comme l’obésité, mais on ne comprenait
pas comment, s ouligne Elisabetta Dejana. Ici, les auteurs
élucident le mécanisme en jeu.
Et c’est prometteur, car on peut
envisager d’inhiber l’activité de
l’endotoxine et de changer le
microbiote des personnes dont
on sait qu’elles présentent une
mutation pour limiter le développement des cavernomes
et réduire leurs effets. » Mais,
comme le rappelle la chercheuse, avant cela, il faudra
confirmer ces résultats chez
l’homme. 

Oriane Dioux
(1) M
 . L. Kahn et al., Nature, 18, 545, 2017.
(2) E. Tournier-Lasserve e t al., Trends
Mol. Med., 19,5, 2013.

Medical body scan/BSIP

ichées dans l’obscurité du tube digestif,
certaines bactéries
du microbiote intestinal joueraient un rôle majeur dans le
développement de malformations vasculaires cérébrales.
Une équipe internationale,
menée par Mark Kahn, de
l’université de Pennsylvanie,
aux États-Unis, a en effet montré que la présence dans les
intestins de bactéries à gram
négatif accélère la formation
d’angiomes caverneux (1) .
Aussi baptisées « cavernomes », ces malformations
cérébrales se manifestent par
la dilatation et l’agglomération de petits vaisseaux qui
peuvent déclencher des crises
d’épilepsie et des hémorragies
cérébrales. À ce jour, en dehors
de la chirurgie, aucune solution ne permet de traiter ces
lésions qui touchent une personne sur 200.
En 2013, Élisabeth TournierLasserve, de l’Inserm, et son
équipe découvrent que l’apparition des cavernomes résulte
de la perte de fonction de l’un
des trois gènes CCM ( cerebral
cavernous malformations) à
la suite d’une mutation (2) .
« Mais nous avions remarqué
que, dans une même famille,
certains membres présentaient
de nombreux cavernomes,
très grands et suceptibles de
causer des hémorragies, tandis que d’autres, tout en étant

de libérer dans la circulation
sanguine une endotoxine de
leur paroi. Celle-ci se fixe alors
à un récepteur de l’immunité,
présent notamment à la surface des cellules qui tapissent
les vaisseaux sanguins du cerveau. Les biologistes ont donc
eu l’idée d’injecter chez les
souris mutées un antagoniste
du récepteur qui empêche la
fixation de la toxine. Ce qui a
réduit jusqu’à 90 % la formation de cavernomes.

La chroniqueMathématique
par Roger Mansuy

Déjouer le hasard
à Las Vegas
as Vegas, Nevada. Vous posez vos valises pour
gain sur les autres machines. Mais là encore, les calculs le
les vacances dans l’enfer du jeu (ou le paradis
montrent : on n’est toujours pas à l’abri d’une série trop
favorable sur une mauvaise machine.
des joueurs) ! Vos connaissances en probabilités si chèrement acquises vont enfin vous être utiles.
Toutefois, dès la porte du casino passée, vous êtes frappé
POUR METTRE TOUTES LES CHANCESde votre côté,
par la démesure des lieux : des dizaines de machines à
vous pouvez alors dégainer un outil efficace : les intersous alignées devant vous, toutes différentes et en même
valles de confiance. Calculés à partir des résultats, ils
temps toutes un peu semblables. Comment choisir celle
contiennent la probabilité de gain sur une machine donqui vous apportera le jackpot ?
née avec une grande certitude (fixée au préalable). Grâce
Vous sentant sous un bon jour, vous optez pour une
à cet outil, le temps d’arrêt de la première phase est calmachine, puis jouez continuellement avec elle. Comme
culé comme le moment où l’intervalle de confiance de la
vous n’avez aucune certitude que cette machine soit la
machine la plus rentable (c’est-à-dire sa borne inférieure)
meilleure, vous comprenez que
est au-dessus des intervalles de
cette stratégie ne maximisera
confiance des autres (c’est-à-dire
sans doute pas vos gains.
de leurs bornes supérieures). En
À CONDITION DE
choisissant convenablement la
DISPOSER DE FONDS
CHANGER DE MACHINE À
méthode de construction de l’inILLIMITÉS, VOUS POUVEZ
SOUS au hasard après chaque
tervalle de confiance, on obtient
METTRE EN PLACE UNE
coup est donc une autre idée.
l’algorithme Kullback-Leibler
Cette exploration permanente
UCB (pour Upper Confidence
STRATÉGIE OPTIMALE
des possibles n’est pas non plus
Bound). L
 ’équipe internationale
optimale, puisque, d’après la loi
d’Olivier Cappé a montré en 2013
des grands nombres, votre gain
que cet algorithme était optimal
approche le gain moyen des machines.
au bout d’un temps asymptotiquement long (1) . AutreAlors faut-il plutôt changer régulièrement de machine et
ment dit, à condition de disposer de fonds illimités, vous
s’arrêter sur celle qui vous donne la meilleure moyenne
pouvez mettre en place une stratégie optimale.
de gain ? L’exploitation des résultats déjà obtenus est en
Cela semble bien compliqué pour des vacances ! Il faut
apparence convaincante, mais les calculs dénient encore
alors comprendre que la machine à sous n’est qu’un anale caractère optimal. Une meilleure conduite serait de
logue commode pour de nombreuses situations où ce
consacrer vos premiers jetons à explorer toutes les
type de statistique en milieu aléatoire intervient : la presmachines pour trouver la meilleure, puis de ne jouer que
cription d’un médicament à un malade, l’affichage d’une
sur cette dernière. La sagesse consiste donc à privilégier
publicité dans votre navigateur, etc. De tels algorithmes
l’exploration pure avant de passer à l’exploitation. Encore
ont certainement déjà été utilisés pour des prises de décifaut-il savoir quand basculer d’une phase à l’autre !
sion vous concernant. Mais à votre insu ! n
Vous pourriez décider de consacrer une somme donnée
(1) O. Cappé e t al., Ann. Statist., 41, 1 516, 2013.
(dix jetons par machine, par exemple), calculer les gains
Roger Mansuy, professeur au lycée Louis-le-Grand, à Paris, nous raconte,
collectés sur chaque machine et choisir la plus généchaque mois, un thème mathématique inspiré par un exposé grand public.
reuse. Hélas, rien n’empêche une machine qui possède
Retrouvez l’exposé Math Park 
une faible probabilité de gain de sortir une bonne série…
d’Émilie Kaufmann sur
Aussi pourrait-on décider de s’arrêter quand le gain sur
http://tinyurl.com/youtube-statistiques
une machine devient « significativement » supérieur au

DR

L
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La lumière est le principal messager de notre environnement : les photons qui la composent nous renseignent sur ce qui nous entoure, qu’il s’agisse d’analyser des objets proches ou les débuts de l’Univers.
Elle est aussi le médiateur d’une des forces fondamentales de la nature : l’interaction électromagnétique.
Les lasers et l’optoélectronique démontrent que les
applications de la lumière sont toujours plus nombreuses. On sait maintenant ralentir la lumière, en faire
des impulsions ultrabrèves pour filmer des réactions
chimiques, voir l’invisible ou soigner avec elle. Pleins
feux sur les forces et les promesses de cette radiation.
32 • La Recherche | Juillet-Août 2017 • N°525-526

Astrophysique, biologie,
électronique, optique…
la lumière fait avancer
la science dans toutes
les directions.

pederk/Getty images

LUMIÈRE

dossier

Les pouvoirs de la lumière

1

La première lueur
de l’Univers
Les photons ont été créés lors du Big Bang, mais ils sont restés
un temps englués dans un Univers opaque. Après 380 000 ans, ce dernier est devenu
transparent et cette première lumière s’est répandue dans le cosmos.
En étudiant ce vestige que l’on détecte aujourd’hui sous la forme de micro-ondes,
les astrophysiciens éclairent l’origine de notre Univers.

Q
(*) U
 n corps noir e st un

système « idéal » qui absorbe tout
le rayonnement qu’il reçoit. Il émet
un rayonnement dont la répartition
en fréquence est une loi,
formulée par Max Planck, qui
dépend de sa température.
(*) L’échelle Kelvin m
 esure

la température par rapport au zéro
absolu. 0 K correspond à -273,15 °C.

uand est née la lumière ? Ou
plutôt quand sont apparus les photons, les particules de lumière ? Dans la
débauche de rayonnement
du Big Bang. Mais, très vite
après cette naissance, l’Univers a connu une
phase sombre, opaque, tandis que se jouait en
son sein une extraordinaire valse de particules et
de photons. Aucune lumière n’a pu s’en échapper
pendant des centaines de milliers d’années. Puis
l’Univers est brusquement devenu transparent,
laissant filtrer une première lumière, un rayonnement fossile témoin de son passé. Cette première lumière forme ce que les astrophysiciens
ont baptisé le fond cosmologique. C’est l’analyse
de cette lumière qui a permis d’asseoir les fondements de la cosmologie moderne, confirmant de
nombreuses idées, mais ouvrant aussi quantité
de nouvelles questions.
« Immédiatement après le Big Bang, l’Univers
était extraordinairement chaud et dense, raconte
Karim Benabed, de l’Institut d’astrophysique de
Paris. C
 ’était un plasma, une soupe de protons,
d’électrons, comme on en trouve encore au cœur
des étoiles comme notre Soleil. Ce plasma était
riche de photons, particules de lumière de très
haute énergie. Protons et électrons s’assemblaient
sans cesse pour former des atomes d
 ’hydrogène,
jusqu’à ce que la rencontre avec un photon ne
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casse ces attelages furtifs. L’Univers était si dense
que le moindre photon était fatalement intercepté
avant d’avoir pu s’évader. » Pendant ce temps,
l’Univers poursuivit son expansion phénoménale, diluant la matière et la lumière qui s’y trouvaient. Une dilution de l’espace qui allonge progressivement la longueur d’onde des photons, et
donc réduit leur énergie. C’est ce même mécanisme d’allongement des longueurs d’onde
qui modifie la couleur des objets lumineux en
mouvement, ce qu’on appelle le décalage vers
le rouge ( redshift), o
 bservé sur les galaxies qui
s’éloignent de nous.
Bientôt, tout change. En perdant de l’énergie, les
photons sont privés de leur aptitude à ioniser
les jeunes atomes d’hydrogène. Le plasma de
départ se transforme peu à peu en une soupe
tiède d’atomes neutres. « En quelques dizaines

Contexte. E xpériences au sol, ballons et

satellites décortiquent le premier rayonnement issu de l’Univers primordial, découvert
par Arno Penzias et Robert Wilson en 1965.
Grâce à ces études, la cosmologie est entrée
dans l’ère de l’astronomie de précision. Mais
des questions restent ouvertes, notamment
sur l’énergie noire, que devraient lever de
nouveaux instruments en projet.

de milliers d’années, il est passé d’une proportion de 10 % à 90 % d’hydrogène atomique », précise Cécile Renault, du Laboratoire de physique
subatomique et de cosmologie, à Grenoble. Une
durée infime à l’échelle cosmologique, pendant
laquelle l’Univers est devenu transparent, laissant s’échapper une brève bouffée de lumière,
avant d’être replongé dans une quasi-obscurité
jusqu’à l’allumage des premières étoiles, environ 700 millions d’années plus tard (lire l’encadré p. 37). Un éclair dont la répartition de couleurs – le spectre – suit une loi dite de corps
noir (*) , la source de rayonnement idéale utilisée comme référence par les physiciens. Un
corps noir chauffé à près de 3 000 °C – environ
3 300 kelvins (*) –, dont le spectre d’émission est
centré sur l’infrarouge.

Progrès spectaculaires

44 GHz

70 GHz

100 GHz

143 GHz

217 GHz

353 GHz

545 GHz

857 GHz

a été postulée dès les années 1930, après que le
Belge Georges Lemaître a proposé, en 1927, la
théorie de l’expansion de l’Univers, rebaptisée
par la suite « théorie du Big Bang ». Il aura fallu
un extraordinaire hasard pour l’observer.
En 1964, la firme américaine de télécommunications AT&T et la Nasa travaillent sur un concept
inédit : un système de communications intercontinentales à base de micro-ondes. L’idée
consiste à placer en orbite de gros ballons dont
l’enveloppe métallisée réfléchirait les signaux
émis de la Terre. Aux Bell Labs, bras scientifique
d’AT&T de l’époque, les ingénieurs Arno P
 enzias
et Robert Wilson sont chargés de tester une nouvelle antenne à micro-ondes au sol. Elle est dotée
d’un détecteur refroidi à -269 °C pour éviter que
son propre rayonnement ne brouille les faibles
signaux parvenus des réflecteurs. « Ils ont

Les astrophysiciens
peuvent étudier en détail
le fond diffus cosmologique,
première lumière de
l’Univers, grâce à des cartes
complètes du ciel, comme
celles enregistrées par Planck
à neuf fréquences différentes,
en 2009 et 2010.

Cette carte du fond diffus,
observé en 2013 par le
satellite Planck, montre
les écarts de température,
qui correspondent à
des variations primordiales
de la densité de matière.

ESA - ESA/Planck collaboration

Au cours des plus de treize milliards d’années
de son voyage jusqu’à nous, l’énergie du rayonnement fossile continue de s’affaiblir à mesure
que l’expansion de l’Univers se poursuit. De
3 300 kelvins, sa température est divisée d’un facteur 1 100 environ : ce que l’on perçoit de cette
période de l’Univers jeune est ainsi un rayonnement correspondant à un corps noir très
froid, affichant une température de seulement
2,73 kelvins (-270,42 °C). Une lumière dont le pic
de couleur correspond à une longueur d’onde
d’environ un millimètre, dans le domaine des
micro-ondes. C’est ainsi que nous recevons,
à chaque instant, un flux infime de
micro-ondes presqu’aussi
vieilles que l’Univers.
Un flux dont
l’existence

30 GHz
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a strophysiciens disposent de cartes complètes de
ce rayonnement qu’ils peuvent étudier en détail.
La première est venue des observations du satellite américain Cobe, lancé en 1989. « Cela a été un
grand moment, se souvient François Boulanger,
de l’Institut d’astrophysique spatiale à Orsay,
dans l’Essonne. L’attente avait été très longue, en
l’absence de résultats concrets depuis longtemps.
Le contraste entre la structure de l’Univers révélée par l’observation des galaxies et l’homogénéité
du fond diffus était saisissant et suscitait l’interrogation. Des frictions commençaient à apparaître
au sein de la communauté scientifique ; certains
remettaient en cause l’idée qu’on se faisait de la
formation de l’Univers. Les découvertes de Cobe
ont libéré les tensions et fait naître beaucoup de
nouveaux projets. »

Les premières étoiles,
grosses et chaudes,qui
se sont allumées 700 millions
d’années après le Big Bang,
auraient un peu ressemblé
à ces jeunes étoiles massives
de la nébuleuse N90, à
la périphérie de la galaxie
du Petit Nuage de Magellan,
vues par le télescope Hubble.

PRIX NOBEL
LA DÉCOUVERTE
DU FOND DIFFUS
COSMOLOGIQUEa valu
aux ingénieurs Arno
Penzias et Robert Wilson
de partager, en 1978,
le prix Nobel de physique
avec un Soviétique, Piotr
Kapitsa, récompensé pour
des travaux sur la physique
des basses températures.

observé un signal provenant du ciel, dans
toutes les directions », explique Cécile Renault. Un
signal cent fois plus intense que le bruit de fond
qu’ils s’attendaient à mesurer, dont P
 enzias et Wilson comprennent qu’il ne provient ni de la Terre,
ni du Système solaire, ni même de notre Galaxie.
L’histoire aurait pu en rester là si Penzias n’avait
appelé l’astrophysicien Robert Dicke, à l’université de Princeton, sur les conseils d’un ami.
Ce dernier, avec ses collaborateurs Jim Peebles
et David Wilkinson, était en train de peaufiner
un concept d’expérience destinée à observer le
rayonnement fossile. Au téléphone, Robert Dicke
comprend que le duo des Bell Labs a vu les vestiges du Big Bang, une lumière dont la température sera évaluée à 3 kelvins. « Les gars, nous nous
sommes fait griller la politesse », dira le physicien
de Princeton à ses collaborateurs en raccrochant.
Depuis cette détection de la première lumière de
l’Univers, les progrès ont été spectaculaires. Au
fil des expériences conduites depuis le sol, le ciel
avec des ballons, et l’espace, les astrophysiciens
sont parvenus à mesurer la température du
rayonnement fossile au millième de degré près.
Une température qui, compte tenu des lois de la
physique, permet de calculer que cette lumière a
été émise environ 380 000 ans après la n
 aissance
de l’Univers. Mieux, grâce aux satellites, les
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Cette première carte du fond diffus a montré
que la température du rayonnement fossile correspond à un corps noir d’environ 2,73 kelvins,
avec d’infimes variations de température, inférieures au dix millième de degré. « Cette température presque uniforme sur le ciel peut paraître
surprenante, note Karim Benabed. Car les régions
de l’Univers éloignées d’une distance supérieure à
la taille de l’Univers observable n’ont pas de raison
d’être causalement connectées et donc de présenter
la même température. » Autrement dit, pourquoi
deux parties de l’Univers qui a priori n’ont jamais
été en relation ont-elles une température quasi
identique ? Ce n’est possible que si ces parties ont
été connectées à un moment donné. Une piste est
de supposer que l’Univers soit passé quasi instantanément d’une taille infinitésimale et d’un état
causalement connecté – un objet quantique – à
une taille macroscopique.
C’est le fondement de la théorie de l’inflation :
environ 10-34 seconde après le Big Bang, la taille
de l’Univers a été multipliée par un facteur d’au
moins 1026 en seulement 10-32 seconde ! Selon le
modèle d’inflation, les fluctuations de l’Univers
quantique ont engendré une légère anisotropie (*) dans la structure de l’Univers. Sans elle,
les étoiles, galaxies, amas et planètes n’auraient
jamais pu se former ! « Cette anisotropie se traduit par des écarts de température correspondant à des variations de la densité de matière »,
précise Karim Benabed. En résumé, les régions
légèrement plus froides dans la carte du fond
diffus correspondent aux régions où la matière

ESA/NASA-STScI

Faire parler les cartes

s’est condensée sous l’effet de la gravitation et
a ensuite donné naissance aux objets denses
de l’Univers. « Ce rayonnement de corps noir et
cette anisotropie étaient prévus par la théorie de
l’inflation, rappelle Cécile Renault. Mais celle-ci
n’était pas considérée comme acquise. Cobe a
définitivement installé le modèle du Big Bang
et amorcé la cosmologie contemporaine. » Et ce,
avec une résolution angulaire médiocre : Cobe
distinguait des détails de seulement 7 ° de côté,
quatorze fois plus grands que le diamètre apparent de la pleine Lune. Après les expériences avec
les ballons Boomerang, dans le ciel Antarctique,
et Archeops, au-dessus de l’Arctique, le satellite
américain WMAP, lancé en 2001, a permis un vrai
bond en avant, avec une série de cartes présentant une résolution de 12 à 30 minutes d’angle,
suivant la bande de fréquences étudiée. À partir de 2009, le satellite européen Planck a encore
affiné la résolution, avec 5 à 10 minutes d’angle
et une sensibilité record, grâce au refroidissement cryogénique de certains détecteurs à seulement 0,1 kelvin, un record dans l’espace.
« Tout le travail des astrophysiciens consiste à
faire parler les cartes du fond diffus cosmologique, précise Karim Benabed. Elles portent
des stigmates des premiers instants de l’Univers
auxquels nous n’avons aucun autre moyen d’accéder. » Une promesse qui suppose un travail fastidieux de dépouillement. Car le rayonnement
fossile n’est pas la seule lumière qui baigne l’Univers. S’y superposent quantité d’autres rayonnements qu’il faut soustraire pour pouvoir extraire

Le ballon Boomerang a permis de
confirmer une prédiction de la théorie
de l’inflation : l’Univers est plat
le signal pertinent. « On voit notamment le
rayonnement des gaz froids, à 10 ou 15 kelvins,
précise Cécile Renault. Il y en a beaucoup, notamment dans le plan de notre Galaxie, et cela pollue
les images. » Les chercheurs doivent aussi tenir
compte d’autres sources, notamment le rayonnement synchrotron (*) , associé aux interactions
entre les électrons et les champs magnétiques, ou
la diffusion provoquée par l’interaction entre les
photons et les électrons. Des phénomènes que
l’on peut évaluer en observant des bandes de
fréquences bien précises, en plus des gammes
caractéristiques du rayonnement fossile.
Au total, Cobe a mesuré les anisotropies dans
trois bandes spectrales ; WMAP en a mesuré cinq,
contre neuf pour Planck. « Avec les satellites, on
reconstruit le fond diffus cosmologique sur environ
96 % du ciel, résume Cécile Renault. Mais pour
faire de la cosmologie, on n’en utilise que 40 % à
60 %, en choisissant les régions où le rapport entre
le signal et le bruit de fond est le plus favorable. »

Énergie noire mystérieuse
En 2000, les observations de Boomerang ont
confirmé une prédiction de la théorie de l’inflation : l’Univers est plat. Une confirmation renforcée par WMAP quelques années plus tard. Grâce à
des observations plus fines que Cobe, WMAP

(*) L ’anisotropie c aractérise

un système ou une grandeur
physique possédant une
ou plusieurs propriété(s)
dépendante(s) de la direction
suivant laquelle on la (les) mesure.

(*) L e rayonnement

synchrotron e st composé de
photons émis lorsqu’une particule
chargée – électron, proton, etc. – se
déplace dans un champ magnétique.

QUAND LES PREMIÈRES ÉTOILES S’ALLUMENT
Juste après le flash de rayonnement fossile, l’Univers a de
nouveau été plongé dans une
quasi-obscurité. « Seules subsistaient des émissions thermiques
ou radio du gaz d’hydrogène qui
remplissait l’Univers », raconte
Cécile Renault, du Laboratoire
de physique subatomique et de
cosmologie, à Grenoble. Puis,
alors que l’Univers poursuivait
son expansion, la gravitation
a provoqué l’effondrement de
nuages d’hydrogène sur eux-

mêmes, en les réchauffant au
point d’enclencher les réactions de fusion nucléaire entre
les noyaux, l’allumage des premières étoiles. Le rayonnement
ultraviolet des premières étoiles,
grosses et chaudes, aurait largement réionisé l’hydrogène autour d’elles. « Cette réionisation
a permis une interaction avec
les photons du rayonnement fossile, comme si l’Univers avait un
peu cessé d’être transparent,
constate François Boulanger,

de l’Institut d’astrophysique
spatiale à Orsay. Cette interaction ne nous révèle pas les
sources d’ionisation, mais elle
nous indique à quel moment
cela s’est passé. » Les observations de Planck permettent
d’estimer que la réionisation
– et donc l’allumage des premières étoiles – s’est produite
700 millions d’années après le
Big Bang. « Le télescope spatial
James-Webb, qui sera lancé l’an
prochain, devrait nous donner

de nouvelles informations, ainsi
que des indications sur l’âge des
premières galaxies », se réjouit
Cécile Renault. Conçu par la
Nasa, avec l’appui de l’Europe
et du Canada, le James-Webb
sera cent fois plus sensible que
le télescope spatial Hubble. Il
observera le ciel dans l’infrarouge pour étudier les galaxies
les plus lointaines – et donc les
plus anciennes. Décollage prévu
en octobre 2018, du port spatial
de Kourou, en Guyane.
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COBE

WMAP

PLANCK

a également permis d’estimer la composition de l’Univers avec seulement 5 % de matière
ordinaire, 24 % de matière noire – et invisible – et
71 % d’énergie noire, une forme d’énergie mystérieuse qui est à l’origine de l’accélération de
l’expansion de l’Univers. Planck a affiné cette
mesure (4,9 % de matière ordinaire, 25,9 % de
matière noire et 69,2 % d’énergie noire), tout en
mesurant une panoplie de paramètres cosmologiques précieux pour les théoriciens qui les attendaient pour contraindre leurs modèles. « Il existe
une centaine de modèles d’inflation de l’Univers.
Le satellite Planck a permis d’en éliminer un tiers,
dont les prédictions ne collaient pas, mais il en
reste encore beaucoup », précise Cécile Renault.
L’apport majeur du satellite Planck est la première mesure précise de la polarisation du rayonnement fossile. La polarisation est une propriété
qui décrit les oscillations du champ électrique
associé aux photons (lire p. 40). Cette mesure sur
le fond diffus cosmologique apporte de nombreuses informations sur les premiers instants
de l’Univers, que WMAP avait seulement effleurées. À grande échelle, la mesure de polarisation
affine notre image de la structure de l’Univers. À
petite échelle, elle fournit des informations sur
l’âge des premières étoiles.

Espace-temps déformé
Les satellites américains
Cobe, lancé en 1989, et
WMAP, lancé en 2001, puis
le satellite européen Planck,
à partir de 2009, ont permis
d’obtenir des cartes
complètes de la première
lumière du cosmos avec
des résolutions angulaires
de plus en plus affinées.

La polarisation du fond cosmologique porte aussi
une autre promesse, encore inaccessible, car elle
se manifeste de deux manières. « La polarisation
peut être séparée en deux composantes, qui ont des
propriétés différentes, explique Karim Benabed. La
composante scalaire – celle que l’on mesure bien
aujourd’hui, et appelée mode E – est inchangée lors
d’une réflexion. Mais la seconde, que l’on appelle
composante tensorielle ou mode B, est retournée
par un miroir, comme notre main devant une
glace. » Or les variations de ce mode B dans le
fond cosmologique sont associées à certaines
fluctuations de l’Univers primordial, qui ont
provoqué l’apparition des premières ondes gravitationnelles au cours de la période d’inflation.
« En séparant les deux composantes de polarisation, on pourrait donc remonter à ces ondes gravitationnelles primordiales. » Et ainsi apercevoir,
de manière indirecte, ce qui s’est passé derrière le
rideau opaque à la lumière ! « Ces ondes primordiales continuent de nous arriver, mais elles sont
aujourd’hui indétectables de manière directe »,
regrette François Boulanger. Avec Planck, les
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astrophysiciens ont pu extraire des i nformations
sur le mode B. Mais le signal était trop bruité
pour que l’on puisse espérer y voir les traces des
ondes gravitationnelles primordiales. En 2014,
les chercheurs du télescope Bicep2, installé en
Antarctique, ont cru les avoir découvertes à partir de leurs mesures de polarisation. Mais, un an
plus tard, une comparaison solide avec les résultats de Planck a douché leurs espoirs en montrant
que ce signal résultait en fait de l’émission des
poussières de notre Voie lactée (1) .
« Pour parvenir à mesurer ce mode B, il faudra
progresser sur la correction des effets de lentille
gravitationnelle », prévient Karim Benabed. Car
la présence d’amas galactiques et de galaxies
sur la route qui conduit le rayonnement fossile jusqu’à nous déforme l’espace-temps, ce
qui dévie la lumière à la manière d’une lentille
et altère les images du passé. Une perturbation
infime, mais suffisante pour flouter les vestiges
des ondes gravitationnelles primordiales. « Pour
observer ces ondes, il faudra améliorer le rapport entre le signal et le bruit des observations,
et séparer les émissions galactiques et cosmologiques avec une précision de plus en plus grande,
résume François Boulanger. Il s’agira pour cela
de multiplier les fréquences d’observation et le
nombre de détecteurs. C’est à notre portée, mais
il faudra du temps et de nouveaux instruments,
qui coûtent cher. Planck comportait des dizaines
de détecteurs. Au sol, on en utilise aujourd’hui des
milliers. Bientôt, on les comptera en centaines de
milliers, cela pourrait être suffisant. »
Sinon, il faudra en passer par l’espace, avec un
coût multiplié par dix ou cent par rapport aux
observatoires terrestres. Le projet de satellite
européen Core est en panne, faute de financements ; au Japon, LiteBird vient d’être ajouté à
une liste de… 28 projets prioritaires de l’agence
spatiale, la Jaxa. « On espère que le programme
Pixie obtiendra rapidement un feu vert de la
Nasa. » Ce satellite doit justement examiner
ce fameux mode B que tous les astrophysiciens attendent avec impatience. « Il devrait
aussi observer le fond diffus cosmologique avec
une résolution spectrale accrue, se félicite François Boulanger. Nous cherchons à voir des écarts
avec le spectre d’un corps noir parfait, qui pourraient nous révéler une nouvelle physique. »
Nous n’avons pas fini de faire parler la première
lumière de l’Univers. n 
Denis Delbecq
(1) P. A. R. Ade et al., Phys. Rev. Lett., 114, 101301, 2015.

NASA - NASA/WMAP - ESA
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La course à la lenteur
Depuis près de vingt ans, les physiciens savent freiner la lumière,
jusqu’à la stopper. Ce phénomène curieux
a aujourd’hui quelques applications en laboratoire.

À

299 792 458 mètres par
seconde, la lumière boucle
un tour du monde avant
qu’Usain Bolt n’ait quitté
les starting-blocks. Pourtant, dans certaines circonstances, on peut ralentir la lumière au rythme de
la tortue, voire l’arrêter complètement !
Rappelons que la valeur mentionnée ci-dessus
(environ 300 000 km par seconde) est valable
dans le vide. Dans un milieu matériel, la lumière
se propage déjà moins vite. Elle interagit avec la
matière en mettant en vibration les électrons des
atomes, créant une « onde de polarisation ». Cette
onde agit en retour sur la lumière, qui perd ainsi
environ 30 % de sa vitesse dans le verre. L’indice
de réfraction, le ratio entre la vitesse de la lumière
dans le vide et celle dans le milieu considéré,
quantifie ce ralentissement. Cependant, même
avec cet effet, la lumière reste ultrarapide.
Jusqu’à présent, nous nous sommes concentrés
sur la vitesse des crêtes et des creux de l’onde
lumineuse de longueur d’onde donnée qui se
déplace, ce qu’on appelle la vitesse de phase.
Mais les impulsions lumineuses, autrement dit
les ondes lumineuses limitées dans le temps,
sont toujours l’assemblage de plusieurs longueurs d’onde. Ces différentes ondes se superposent, s’additionnant ou s’annulant. Cela donne
à l’impulsion une enveloppe, dont la vitesse est
appelée vitesse de groupe.
La vitesse de groupe se distingue de la vitesse de
phase lorsque les ondes qui composent l’impulsion se déplacent à des vitesses différentes. Ce
n’est pas le cas dans le vide, mais ça l’est dans

beaucoup de milieux matériels, dits dispersifs :
l’indice de réfraction dépend alors de la longueur
d’onde. Plus précisément, la vitesse de groupe
varie drastiquement, à la hausse ou à la baisse,
lorsque l’indice de réfraction change très rapidement d’une longueur d’onde à l’autre. Elle peut
alors chuter d’un facteur de plusieurs millions.
Des phénomènes physiques produisent de telles
fenêtres de ralentissement. Ainsi, la lumière a
été ralentie pour la première fois en 1999 dans
un gaz d’atomes froids grâce à un processus
de transparence électromagnétique induite.
Flashée à 61 km/h, elle aurait été battue par les
sprinteurs du Tour de France. Depuis, elle a été
ralentie dans des cristaux de rubis, des fibres
optiques ou des matériaux nanostructurés (1) .
Il y a quinze ans, des applications ont été envisagées pour des réseaux tout optique ou des
antennes de télécommunications. « C’était l’euphorie des débuts. Mais la lumière lente pose
des problèmes de distorsion inévitables. À part
quelques applications de niches, cela reste une
curiosité de laboratoire »,affirme Luc Thévenaz,
de l’EPFL, dont l’équipe ne travaille plus sur ce
sujet. En revanche, le phénomène est utilisé pour
des mémoires quantiques : la lumière, complètement stoppée dans le matériau, transfère son
information aux atomes, lesquels peuvent la restituer quelques instants plus tard à l’identique (2) .
Cependant, l’implantation de ces mémoires dans
des réseaux quantiques de grande taille va aussi
prendre du temps. n 
Sylvain Guilbaud

61

KM/H
C’EST LA VITESSE
à laquelle la lumière
a été ralentie pour la
première fois, en 1999.

(1) L. Thévenaz, « Nous ralentissons la lumière dans une fibre
optique », L es Dossiers de La Recherchen° 38, février 2010, p. 38.
(2) B. Gouraud e t al., PRL, 114, 1 80503, 2015.
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La lumière
en cinq points
De l’onde au laser, quelques notions essentielles pour comprendre
la nature de ce phénomène physique.

Sylvain Guilbaud, journaliste, e
 t Sylvie Dessert, infographiste

1. C’est une onde électromagnétique
Une onde électromagnétique est une vibration des champs
électrique et magnétique qui se déplace, dans le vide,
à la vitesse de 299 792 458 mètres par seconde. Si l’on
mesure la distance séparant deux maximums successifs de
cette onde, on obtient la longueur d’onde.

Onde lumineuse

Longueur d’onde

2. Elle n’est pas forcément visible
Longueur d’onde (en mètres)
10–17

10–11

Rayons gamma

10–8
Énergie (en joules)

10–9
Rayons X

10–13

10–14

10–7

10–6

Rayonnement
infrarouge

Rayonnement
ultraviolet

10–16

1

10–4

10–18

10–19

10–20

104

Micro-ondes

10–21

Onde radio

10–24

10–25

10–28

Lumière visible
Longueur d’onde (en nanomètres)
400

500

On a l’habitude de classer les rayonnements électromagnétiques en fonction de leur longueur d’onde, ce qui
constitue le « spectre » électromagnétique. La lumière
visible, ou blanche, n’est qu’une petite partie de ce
spectre. Elle peut se décomposer à l’aide d’un prisme.
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600

700

750

Chaque couleur a une longueur d’onde bien définie, de
400 nanomètres pour le bleu-violet à 750 nanomètres
pour le rouge. À la place de la longueur d’onde, on utilise
souvent la fréquence de la lumière, qui correspond au
nombre d’oscillations de l’onde par seconde ou son énergie.

3. Elle peut être polarisée

Vibration
du champ
électrique

La polarisation décrit la direction dans laquelle
le champ électrique vibre au cours de la propagation
de l’onde. Cette direction est, dans le cas général,
perpendiculaire à la direction de propagation.
La lumière qui nous provient du Soleil n’a pas de
direction de vibration précise : elle est dite « non
polarisée ». En revanche, les réflexions de cette lumière
sur l’eau ou le bitume donnent une lumière polarisée
selon une direction fixe : elle est dite « rectiligne ».

Direction
de propagation
de l’onde

Lumière
naturelle
non polarisée

Lumière
polarisée
verticalement
Eau

4. Photons et matière interagissent
Absorption. Un photon qui arrive
sur un atome peut être absorbé si
son énergie permet à un électron de
gagner un niveau d’énergie.
Photon
Photon
Atome

Émission spontanée.Un électron perd
spontanément son énergie en émettant
un photon. L’énergie du photon est alors
égale à celle perdue par l’électron.

Niveau
énergétique
inférieur
Niveau
énergétique
supérieur

Noyau
Photon

Électron

Électron excité

Émission stimulée. Si un électron est déjà
dans un état excité et qu’il rencontre
un photon de même énergie que le photon
qu’il pourrait émettre spontanément,
alors cette rencontre stimule l’émission
d’un photon identique.

Photon
Photon

La lumière est aussi composée de particules,
les photons. Ils peuvent être créés ou
absorbés par la matière. Celle-ci est
constituée d’atomes dont les électrons sont
répartis sur des niveaux aux énergies
différentes. Quand un électron excité,
c’est-à-dire d’énergie élevée, « retombe »
dans un niveau d’énergie inférieur, l’énergie
perdue est émise sous la forme d’un photon.
L’énergie du photon est proportionnelle à
la fréquence de la lumière.

5. Le laser émet des photons de manière ordonnée

Atome
dans l’état
fondamental

Le laser est une source de lumière particulière. Alors qu’une lampe classique produit de la lumière
dans toutes les directions et dans une gamme assez large de longueurs d’onde, le laser produit un
faisceau dans une direction donnée et ses photons ont la même longueur d’onde.
Miroir

Cavité

Atome
stimulé

Miroir réfléchissant

1 Un
 milieu contenant des atomes est placé dans une cavité,
fermée par des miroirs.
Émission spontanée

Atome
excité

Émission stimulée

3 Un de ces atomes excité émet spontanément un photon,
lequel stimule l’émission d’un photon identique par un deuxième
atome, et ainsi de suite.

2 En
 apportant de l’énergie (par de l’électricité, des flashes
lumineux…), on excite la majorité des atomes de ce milieu.
Faisceau laser

4 Cet effet de cascade est amplifié par les allers-retours des photons entre
les miroirs, jusqu’à produire en sortie un grand nombre de photons identiques
qui se propagent dans la même direction. On parle alors de faisceau laser.
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Un projet phare
pour filmer les électrons
Luc Barbier et Fabien Quéré, CEA de Saclay

1

2

PHYSICIENS
Luc Barbier (1)
est en charge de la
communication
scientifique de l’Iramis
(CEA). Fabien Quéré (2),
au laboratoire
Interactions, dynamiques
et lasers, UMR CEA-CNRS
de Saclay, travaille sur
l’optique et la métrologie
ultrarapide, et sur les
interactions laser-plasma
à intensité extrême.

S

uivre directement le mouvement rapide des électrons serait
idéal pour comprendre tous les
détails de phénomènes tels que
les réactions chimiques ou les
effets photovoltaïques. En effet,
les électrons, porteurs de la charge électrique élémentaire, assurent la formation des liaisons entre
atomes au sein des molécules et des solides. Dans
les matériaux conducteurs, leur déplacement collectif se traduit par la présence d’un courant électrique. Des méthodes d’observation et de mesure,
comme la diffraction de rayons X ou la spectroscopie de photoémission, existent pour étudier comment les électrons s’organisent dans la
matière. Mais, au-delà d’une vision « moyenne »,
la matière à l’échelle atomique n’est pas statique
et évolue dans le temps, parfois extrêmement
rapidement. C’est le cas lors de la réaction entre
deux composés chimiques ou lorsque la matière
est excitée par la lumière. Comprendre ces situations, c’est surtout suivre l’évolution de la répartition des électrons.
Mais examiner directement le mouvement des
électrons est un objectif ambitieux ! En effet, il faut
observer les orbitales électroniques (*) à l’échelle
de l’atome, bien inférieure au n
 anomètre, et sur
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des intervalles de temps très brefs (lire p. 46) : pour
l’atome d’hydrogène, système atomique le plus
simple, le temps caractéristique associé au parcours de l’orbite de son unique électron autour
du noyau est de l’ordre de 150 attosecondes.
Une attoseconde (as) est égale à un milliardième
de milliardième de seconde ( 10-18 s), un temps
incroyablement court : à peu de chose près, une
attoseconde est à une seconde ce qu’une seconde
est à l’âge de l’Univers ! Comment accéder à des
échelles de temps aussi brèves ?
Les premières idées, à base d’impulsions lasers,
ont émergé voici environ vingt-cinq ans. Plusieurs équipes ont contribué aux progrès dans
le domaine, et l’on sait aujourd’hui produire

Contexte. À la fin du XX siècle, les dévee

loppements du laser ont permis de créer des
flashs lumineux de plus en plus courts pour
« photographier » la matière. Aujourd’hui,
on sait produire des trains d’impulsions,
d’une centaine d’attosecondes chacune. Leur
maîtrise à l’échelle individuelle permettra
d’observer des réactions chimiques ou des
processus photovoltaïques.

DR
					

Dans la matière qui nous entoure, les électrons se déplacent à l’échelle
du milliardième de milliardième de seconde, soit une attoseconde. Nous avons créé
un dispositif, un « phare attoseconde », qui permettra de capter des phénomènes
aussi précis : il « saisit l’instant » à une cadence un milliard de fois supérieure
à celle des caméras scientifiques commerciales les plus performantes !

de lumière très bref, qui fige la scène. Le procédé
permet de décomposer les phénomènes rapides
en une succession d’images parfaitement nettes.

Gamme de fréquences étendue
Dans les années 1980, grâce au progrès des lasers,
les scientifiques ont transposé cette idée à l’étude
des processus bien plus rapides, se produisant
à l’échelle nanométrique. Jusqu’au début des
années 2000, les impulsions lumineuses les plus
courtes à leur disposition avaient des durées de
l’ordre de quelques femtosecondes (10-15 s). Ces
impulsions sont assez brèves pour figer, donc
suivre pas à pas le mouvement des noyaux atomiques dans la matière. Ce savoir-faire a ainsi
conduit au développement de la femtochimie,
pour lequel le chimiste d’origine égyptienne
Ahmed Zewail a reçu le prix Nobel en 1999 (2) .
Mais lorsqu’il s’agit d’observer le mouvement
des électrons dans la matière, les flashs doivent
être encore plus brefs. Les électrons étant près de
2 000 fois plus légers que les protons et les neutrons, c onstituants des noyaux atomiques, ils

(*) U
 ne orbitale électronique

e st une région de l’espace où, selon
la description quantique de la
matière, la probabilité de trouver
un électron est importante.

Le laser UHI 100 du CEA
de Saclay délivre des
impulsions lumineuses
de 25 femtosecondes.
Ce type de laser permet de
créer un phare attoseconde
afin d’examiner directement
le mouvement ultrarapide
des électrons dans la matière.

philippe stroppa

des flashs de lumière d’une durée inférieure à
100 attosecondes, suffisamment brefs pour envisager l’observation du mouvement des électrons.
Notre équipe du CEA a ainsi récemment élaboré
une nouvelle méthode permettant de mieux maîtriser la production de flashs lasers ultracourts : le
« phare attoseconde » (1) . Cette avancée se révèle
décisive pour réaliser un dispositif capable de filmer les phénomènes dynamiques ultrarapides au
sein de la matière.
Mais avant de « filmer », comprenons comment
prendre un cliché unique d’un cortège électronique dans la matière. En photographie usuelle,
tout mouvement plus rapide que la vitesse
d’obturation de l’appareil apparaît irrémédiablement flou. Pour les phénomènes de la vie courante – le battement d’ailes d’un oiseau, la chute
d’une goutte d’eau… –, le photographe et ingénieur américain Harold Edgerton a développé au
siècle dernier une méthode stroboscopique : au
lieu de chercher à réduire la vitesse d’obturation,
sa pellicule est continûment exposée, et l’objet
en mouvement n’est illuminé que par un flash
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(*) U
 ne fréquence

harmonique e st un multiple
de la fréquence fondamentale
d’un signal sinusoïdal (son,
lumière…). Toute déformation de
ce signal périodique fait apparaître
des fréquences harmoniques.
Ce sont ces harmoniques
qui donnent son timbre
à un instrument de musique.

atteignent des vitesses bien plus élevées. Par
exemple, dans un conducteur électrique, les électrons s’agitent à une vitesse de quelques centaines
de kilomètres par seconde, soit un temps de saut
d’atome en atome de l’ordre de la femtoseconde.
Des impulsions lumineuses de durée plus courte,
dans la gamme« attoseconde », deviennent alors
indispensables pour étudier leur mouvement.
Mais plus une impulsion est courte, plus son
spectre en fréquences est étendu. Une note sur
un violon est dominée par le son produit par la
vibration de la corde (la note fondamentale),
tandis que le bruit sec d’une baguette sur un
tambour (impulsion courte) comporte un très
grand nombre de fréquences plus élevées. Il en
est de même pour la lumière et pour produire
des impulsions de l’ordre de l’attoseconde :
si la fréquence fondamentale se situe dans le
proche infrarouge, la gamme de fréquences
doit s’étendre jusque dans l’extrême ultraviolet,
voire les rayons X. Pour produire un flash très
bref, il faut donc générer du rayonnement sur
l’ensemble de ces fréquences. Ceci ne peut être
réalisé au moyen de lasers conventionnels.
De nouvelles approches ont donc dû être imaginées. On sait depuis une quinzaine d’années
fabriquer en laboratoire des impulsions de
lumière dans la gamme « attoseconde » à partir d’une impulsion laser initiale d’une durée
de quelques dizaines de femtosecondes, grâce
à des effets particuliers : les effets d’optique non

Fig. 1 Générer des impulsions attosecondes
1

2,5 femtosecondes

Un laser, dont les
impulsions sont brèves
mais assez intenses
pour produire des effets
non linéaires, éclaire
une cible de matière.

2 Les électrons des
atomes de la cible
réagissent en émettant
une multitude de
longueurs d’onde,
multiples de la fréquence
laser : les harmoniques.

Temps

3 Lorsque les ondes
harmoniques sont toutes
simultanément maximales
(ou minimales), une
impulsion attoseconde
est émise.
100 attosecondes
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linéaire. La réflexion de la lumière sur un miroir
ou sa propagation dans l’air sont des phénomènes optiques linéaires : la fréquence de la
lumière réfléchie ou diffusée reste inchangée
lors de l’interaction avec la matière. Ce comportement familier n’est plus la règle à forte intensité. En effet, au-delà d’un certain seuil, l’oscillation régulière des électrons dans la matière,
induite par le champ électrique de l’onde, est
fortement distordue : leur mouvement n’est plus
simplement sinusoïdal. Le phénomène est alors
dit non linéaire, et le rayonnement réémis obtenu
est riche d’un grand nombre de fréquences harmoniques (*) avec des intensités comparables.

Expériences « pompe-sonde »
Mais les impulsions ainsi engendrées ne sont pas
uniques ! Les ondes harmoniques étant toutes
multiples d’une même fréquence et avec une relation de phase bien définie (on dit que le rayonnement est cohérent), elles se retrouvent périodiquement toutes simultanément maximales,
produisant ainsi une succession d’impulsions
attosecondes (Fig. 1) . Ces impulsions étant séparées par une demi-période de la fréquence du
laser excitateur (soit quelques femtosecondes),
la superposition cohérente de ces harmoniques
crée ainsi un train d’impulsions.
Différents milieux peuvent être le support de
tels effets non linéaires : gaz, plasma ou matière
condensée. Le cas d’un gaz atomique permet
d’illustrer autrement le phénomène, en utilisant un point de vue mécaniste simple : le
champ électrique oscillant, très intense, de
l’onde laser incidente arrache les électrons des
atomes cibles. Puis, lorsque le champ s’inverse,
les électrons sont reprojetés sur les atomes. Une
impulsion lumineuse attoseconde est produite
à chaque brève recollision des électrons avec
le cœur atomique. On voit ainsi de façon plus
directe comment est généré le train d’impulsions
attosecondes, séparées d’une demi-oscillation
du champ laser excitateur. Quelle que soit la
cible, la réponse lumineuse est finalement la
même : la périodicité de l’excitation laser fait
qu’un train régulier d’impulsions très brèves,
riches en harmoniques, est émis.
En suivant la méthode d’observation stroboscopique dans la lignée de celle d’Harold
Edgerton, on souhaite maintenant disposer
non plus d’un train d’impulsions, mais d’une
seule impulsion attoseconde pour réaliser une
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Fig. 2 Le principe du phare attoseconde
Train d’impulsions attosecondes
Une lentille focalise
l’impulsion d’excitation sur
une cible de matière. Le
front d’énergie où l’intensité
est suffisante pour produire
des effets non linéaires est
symétrique par rapport à la
direction de propagation.
Les impulsions
attosecondes sont donc
alignées en sortie.

Cible

Impulsion
attoseconde

Front d’énergie

Impulsion
d’excitation

Lentille

Phare attoseconde
Un prisme introduit
une dispersion en fréquence,
qui brise la symétrie du front
d’énergie par rapport à la
direction de propagation.
Les impulsions attosecondes
sont alors produites avec des
directions différentes
et peuvent être
manipulées
individuellement.

Front d’énergie incliné

CEA

Prisme

photo de l’évolution des orbitales électroniques.
De plus, une image prise au hasard du mouvement ultrarapide des électrons n’apporte qu’une
information très partielle. On souhaite plutôt
disposer du film complet de l’évolution du système à partir d’une situation initiale bien définie. On se heurte alors à une difficulté supplémentaire : un flash unique ne suffit plus, il faut
deux impulsions, séparées d’un temps ajustable.
La première impulsion, dite « de pompe », prépare le système dans l’état souhaité (en excitant
par exemple un électron) et la seconde permet,
avec un retard ajustable, d’observer l’évolution
de l’ensemble du cortège électronique du système. On parle d’expériences « pompe-sonde ».
L’assemblage des images autorise la reconstitution du film complet.
Comme nous l’avons vu, si la production de trains
d’impulsions lasers attosecondes a pu être obtenue par l’interaction d’impulsions lasers très
intenses avec la matière, il est plus difficile d’obtenir des impulsions uniques : comment séparer
des impulsions attosecondes alignées et séparées
temporellement de seulement quelques femtosecondes ? La première solution, trouvée au début
des années 2000, utilise des impulsions lasers de
l’ordre de la f emtoseconde, au lieu de quelques

dizaines de femtosecondes, pour que le champ
électrique associé ne présente que quelques
oscillations. Les plus hauts harmoniques ne sont
engendrés que lorsque l’intensité laser est maximale, c’est-à-dire lors d’une seule oscillation,
et l’on obtient l’impulsion attoseconde unique
recherchée. Cette méthode est cependant un
peu délicate : il faut savoir produire des impulsions lasers très courtes et avec assez d’énergie
pour induire des effets fortement non linéaires,
ce qui reste techniquement difficile. D’autres
méthodes plus élaborées ont été mises au point
depuis une dizaine d’années. Elles permettent
notamment d’utiliser des impulsions lasers plus
longues, donc plus faciles à produire. Mais toutes
ces méthodes consistent à ne conserver qu’une
seule impulsion attoseconde d’un même train,
alors que deux impulsions sont requises.
Sur la base d’un travail de simulation théorique, notre équipe a proposé en 2012 une idée
prometteuse, que nous avons baptisée « phare
attoseconde » (Fig. 2) . Dans les dispositifs de
génération habituels, les impulsions attosecondes sont émises l’une derrière l’autre et
toutes dans la même direction. Nous avons alors
cherché une méthode pour que chacune d’elles
soit émise dans une direction légèrement

Trois impulsions sont
observées en sortie du « phare
attoseconde » à l’aide d’un
détecteur. Les trois impulsions
attosecondes successives
sont bien séparées spatialement,
ce qui permet leur utilisation
individuelle.
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La caméra va « saisir
l’instant » à plus d’un
million de milliards
d’images par seconde !

DURÉES
ÉCHELLES TYPIQUES
DANS LA MATIÈRE
n La nanoseconde (10-9 s)
est le temps de désexcitation
des premiers états
électroniques excités

des atomes. La lumière
parcourt environ 1 mètre
en 3 nanosecondes.
n La picoseconde (10-12 s)
est le temps caractéristique
de commutation en
électronique ultrarapide.
La lumière parcourt
environ 1 millimètre
en 3 picosecondes.
n La femtoseconde (10-15 s)
correspond à la durée
des impulsions lasers
ultracourtes. C’est aussi
le temps caractéristique
de déplacement des
noyaux atomiques.
La lumière parcourt
environ 1 micromètre
en 3 femtosecondes.
n L’attoseconde (10-18 s)
est le temps typique de
déplacement des électrons.
La lumière parcourt
moins d’1 nanomètre
en 3 attosecondes.

différente. La déviation doit être suffisante
pour qu’après propagation sur une distance
d’au plus quelques millimètres, chaque impulsion puisse être spatialement séparée de ses voisines. On obtient alors plusieurs faisceaux dans
des directions différentes, chacun portant une
impulsion a ttoseconde unique, à l’image d’un
phare balayant l’horizon, d’où le nom retenu
pour la méthode.
Si l’on voulait réaliser mécaniquement une telle
déviation avec un miroir tournant placé sur le
trajet du faisceau laser, notre phare devrait tourner à plus de 100 milliards de tours par seconde !
Ce chiffre totalement irréaliste illustre la difficulté de réaliser cette séparation angulaire. Pour
surmonter cet obstacle, l’idée consiste à utiliser
des méthodes optiques pour déformer l’impulsion d’excitation et imposer, dès leur émission,
une direction différente à chacune des impulsions attosecondes.

Briser la symétrie
Dans les méthodes habituelles, l’impulsion initiale est spatialement et temporellement symétrique selon son axe de propagation. Une lentille
placée pour focaliser la lumière sur le matériau
cible, et dépasser ainsi le seuil d’intensité où
se produisent les effets non linéaires, respecte
cette symétrie. Les impulsions attosecondes
sont émises les unes après les autres dans l’axe
du dispositif. Dans notre méthode, on ajoute un
prisme avant la lentille, afin de briser la symétrie.
En effet, la vitesse de la lumière dans le prisme
est plus faible que dans l’air (l’indice optique
du verre est supérieur à 1). Elle est aussi fonction de la longueur d’onde (on dit que le verre
est un milieu dispersif). Or l’impulsion d’excitation n’est pas rigoureusement monochromatique, et les différentes longueurs d’onde qui la
composent ne voyagent pas à la même vitesse.
En conséquence, à la sortie du prisme, le front
d’énergie est légèrement incliné (les physiciens
parlent d’effet de vitesse de groupe). L’impulsion
d’excitation de quelques dizaines de femtosecondes a une largeur spectrale suffisamment
grande pour que l’effet se fasse nettement sentir.
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Cette inclinaison du front d’énergie fait que
l’impulsion d’excitation, au lieu d’éclairer uniformément la lentille, balaie sa surface. Selon
les lois de l’optique géométrique, la direction
de propagation de la partie de l’impulsion
dont l’intensité dépasse le seuil des effets non
linéaires change à mesure du passage de l’impulsion. Par conséquent, les impulsions attosecondes successives produites dans la cible
ont des directions différentes. La rotation de
la direction d’émission obtenue est extrêmement rapide : elle peut dépasser 1014 degrés par
seconde, soit une déviation de typiquement
0,1 degré entre impulsions successives.
Si le dispositif est très simple – un prisme et une
lentille –, sa mise en œuvre a demandé de nombreux ajustements, afin d’obtenir le bon décalage spatial du maximum d’intensité sur la lentille et la maîtrise de la génération d’harmoniques
à cette échelle de temps extrême. L’effet « phare
attoseconde » a pu être mis en évidence expérimentalement moins d’un an après la proposition théorique. Il a d’abord été réalisé en utilisant
comme cible un plasma (3) , en collaboration avec
le laboratoire d’optique appliquée à Palaiseau,
puis des gaz (4) , en collaboration avec le National Research Council of Canada, à Ottawa.
Ces impulsions cohérentes à l’échelle de
l’attoseconde, bien séparées spatialement, sont
idéales pour les expériences « pompe-sonde » à
deux impulsions. Dans ce type d’expérience, une
première impulsion excite les électrons du système à observer, et l’on peut suivre la relaxation
du système avec un retard continûment ajustable, à l’aide des impulsions attosecondes suivantes. La superposition des images obtenues
permettra de reconstituer le film des événements
avec la résolution ultime donnée par la durée des
impulsions. Alors que les caméras scientifiques
commerciales les plus rapides ne dépassent pas
le million d’images par seconde, nous disposons
maintenant des flashs de lumière pour réaliser
la caméra la plus rapide au monde, capable de
« saisir l’instant » à une cadence supérieure à un
million de milliards d’images par seconde ! Reste
à apprendre à maîtriser complètement ce nouvel outil avant de voir les électrons à l’affiche du
cinéma attoseconde. n
(1) H. Vincenti et F. Quéré, Phys. Rev. Lett., 108, 113904, 2012.
(2) J. S. Baskin et A. H. Zewail, J. Chem. Educ., 78, 737, 2001.
(3) J. A. Wheeler et al., Nat. Photon., 6, 829, 2012.
(4) K. T. Kim et al., Nat. Photon., 7, 651, 2013.
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Calculer à la vitesse
de la lumière
Le photon – la particule de lumière – va vite et ne crée pas d’interférence
magnétique. D’où l’idée d’utiliser des transistors optiques, plus rapides
que leur pendant électronique. Le grand espoir des années 1990 d’un ordinateur
optique universel est retombé, mais des fonctionnalités optiques apparaissent,
qui secondent très efficacement le calcul électronique.

«

D

 ns quelques années,
a
les ordinateurs
optiques pourraient
atteindre des vitesses
mille fois plus élevées que les machines
conventionnelles les plus rapides. »Le 30 janvier 1990, le N
 ew York Times avait accueilli avec
enthousiasme la présentation par le groupe
d’Alan Huang, des Bell Labs, du premier processeur utilisant de la lumière à la place de l’électricité. Un composant rudimentaire, qui comportait 128 circuits logiques et fonctionnait à
1 mégahertz (MHz). Mais aussi une promesse
de performances extraordinaires, tant la lumière
offre d’avantages sur l’électricité : elle transporte
les signaux beaucoup plus rapidement que les
pistes électriques ; les circuits optiques pourraient fonctionner à des dizaines, voire des
centaines de gigahertz – contre 33 MHz pour la
puce la plus rapide de l’époque, l’Intel 486 DX ;
la lumière permet un parallélisme massif ; et
la consommation d’énergie des composants
optiques serait infime, espérait-on.
Enthousiaste, John Markoff, le gourou technologique du New York Times, avait hasardé un
pronostic : « Les premiers ordinateurs optiques
du commerce sont attendus pour le début du
XXIe siècle. » Près de trente ans plus tard, des calculateurs dédiés à des applications de traitement

de données commencent à apparaître. Quant
à l’ordinateur optique généraliste, capable de
remplacer les supercalculateurs ou les PC, on
l’attend encore.
« En 1986, nous avions créé un groupe baptisé
Optique dans l’ordinateur avec des collègues
d’Orsay, se souvient Pierre Chavel, chercheur
honoraire à l’Institut d’optique, à Palaiseau. Un
ordinateur optique nous semblait peu réaliste. En
revanche, nous pensions que la fusion attendue
entre les télécommunications et l’informatique
aurait besoin de technologies optiques. Mais nous
n’avons pas su nous faire entendre. » 
Dès les années 1970, des équipes s’étaient lancées dans l’aventure, avec l’espoir de décliner des versions optiques des composants de
l’ordinateur électronique, et notamment sa
brique la plus fondamentale, le transistor.

10
NANOMÈTRES, C’EST
LA TAILLE DES MOTIFS
DE GRAVURE DES PUCES
qui sortent désormais
des usines de semiconducteurs, alors que
l’Intel 486 DX de 1990
était gravé avec des motifs
d’un micromètre.

Contexte. Depuis le début des années

1970, physiciens et ingénieurs tentent de
concevoir des ordinateurs optiques. Aujour
d’hui, la technique est encore loin de riva
liser avec l’électronique, mais des progrès
significatifs apparaissent pour des tâches
particulières. Par exemple, les coprocesseurs
optiques décuplent les performances de
certaines simulations numériques.
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Dans la nature, la lumière manifeste
une étonnante aptitude à calculer.
Sans manipuler des nombres, mais en
agissant sur des signaux analogiques

1956
LE PREMIER CÂBLE
ÉLECTRIQUE relie
l’Europe à l’Amérique
du Nord.

1988
LE PREMIER CÂBLE
OPTIQUEtransatlantique
TAT-8 transporte
40 000 communications
téléphoniques
simultanées, soit mille fois
plus que le premier câble
électrique de 1956.

2017
LE CÂBLE
TRANSATLANTIQUE
AECONNECT affiche
une capacité de 13 térabits
par seconde.

Un interrupteur capable d’aiguiller un
signal, de l’amplifier ou de le faire varier, de
le moduler. D’autres espéraient réaliser une
mémoire optique, ce qui s’est révélé valable
pour le stockage de masse, mais pas pour la
mémoire vive. L’argent coulait à flots, notamment aux États-Unis, où la Darpa, l’agence scientifique du Pentagone, et la Nasa ne regardaient
pas à la dépense. « Il y a eu un véritable âge d’or à
partir des années 1980, se souvient Pierre Ambs,
de l’université de Haute-Alsace, auteur d’un
panorama des soixante années de recherches
sur l’informatique optique, en 2010 (1) . La revue
Applied Opticsconsacrait un numéro par mois à
ces recherches, puis tout s’est effondré au tournant
du siècle, faute de r ésultats concrets. » 

De l’optique dans l’ordinateur
« Le silicium a tué le match avec l’optique »,
confirme Laurent Daudet, directeur scientifique de LightOn, une start-up née d’une collaboration entre l’Institut Langevin, le laboratoire Kastler-Brossel et le laboratoire de physique
statistique de l’École normale supérieure. Alors
que les défenseurs de l’ordinateur optique tentaient, laborieusement, de fabriquer des transistors optiques à prix d’or, les performances des
puces électroniques ont continué de s’envoler :
tandis que l’Intel 486 DX de 1990 était gravé avec
des motifs d’un micromètre, des puces ciselées
en 10 nanomètres sortent désormais des usines
de semi-conducteurs (ce qui signifie une densité de transistors 1 million de fois supérieure),
et fonctionnent à plusieurs gigahertz (lire p. 50).
« En optique, on peut très difficilement créer des
circuits complexes plus petits que la longueur
d’onde de la lumière utilisée, qui est de l’ordre du
micromètre », résume Laurent Larger, du laboratoire Femto-ST, à Besançon.
De même, l’espoir de faire diminuer drastiquement la consommation d’énergie de ces puces
est encore lointain. « Les composants optiques
reposent sur des matériaux non linéaires, r appelle Bert Jan Offrein, qui dirige le groupe de
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photonique d’IBM à Zurich, en Suisse. C
 es effets
s’obtiennent en utilisant des faisceaux de haute
intensité, pour lesquels l’absorption d’énergie et
la dissipation de chaleur ne sont pas négligeables.
On a fini par se rendre compte que la lumière
n’est vraiment performante, sur un plan énergétique, que lorsqu’on l’utilise sans la faire interagir,
comme dans les fibres optiques. »
C’est pour cette raison que les fibres
de verre et de plastique transportent
aujourd’hui la q uasi-totalité de nos télécommunications, parfois même jusque
dans nos foyers, avec des performances qui
grimpent de décennie en décennie. Le premier câble optique transatlantique TAT-8,
inauguré en 1988, transportait 40 000 communications téléphoniques simultanées – pour
un débit de 40 mégabits par seconde (Mpbs) –,
mille fois plus que le premier câble électrique qui a relié, à partir de 1956, l’Europe à
l’Amérique du Nord.
Aujourd’hui, le câble transatlantique AEConnect affiche une capacité de 13 térabits (Tbps)
par seconde, qui pourra être portée à 32 Tbps
(presque un million de fois plus que TAT-8).
« Dans un premier temps, les ingénieurs ont accru
la fréquence de modulation des signaux dans le
temps pour faire du multiplexage temporel »,
explique Pierre Chavel. Puis on a commencé à
mélanger des faisceaux de plusieurs couleurs (fréquences), pour faire du multiplexage spectral. »Le
câble AEConnect transporte 130 couleurs. « Et ce
n’est pas fini puisqu’on commence à savoir mélanger – puis séparer – des faisceaux de même couleur
dans une même fibre, pour faire du multiplexage
spatial, à l’image de ce que fait la start-up rennaise
CAILabs. C’est une prouesse extraordinaire ! » (2) .
De quoi transporter des milliers de faisceaux
dans une fibre en même temps !
Incontournable dans les télécommunications, la
fibre optique est désormais utilisée dans les gros
centres de calcul et de données des géants de
l’Internet pour relier les ordinateurs et accélérer
les échanges de données, tout en économisant
de l’énergie. Dans les data centers, on trouve
couramment des câbles optiques capables de
transporter 100 Gbps, cent fois plus qu’un câble
Ethernet. « Plus on fera de progrès dans les composants optoélectroniques, et plus la lumière se
rapprochera du cœur des ordinateurs, p
 ronostique Bert Jan Offrein. A
 ujourd’hui, on utilise les
fibres pour des distances de quelques mètres ou

un coût élevé. » En résumé, Pierre Chavel et ses
collègues avaient vu juste : nous allons bien vers
une « optique dans l’ordinateur », une fusion du
meilleur de l’électronique et de la lumière. Ce
mariage peut-il aller plus loin ?
Oui, répondent des scientifiques et des ingénieurs qui ont entrepris de le démontrer. Ils
savent que, dans la nature, la lumière manifeste
une étonnante aptitude à calculer. Non pas en
manipulant des nombres, mais en agissant sur
des signaux analogiques. Ainsi, une simple lentille de verre produit, quasi instantanément, la
transformée de Fourier de l’onde qui la traverse.
Une opération mathématique gourmande en
temps de calcul, qui fournit la répartition spatiale de l’onde (elle transforme l’onde en une
somme infinie des fonctions trigonométriques).
« Dans les années 1960, on utilisait parfois des
systèmes optiques pour faire des calculateurs
analogiques, avec par exemple des applications
militaires, r aconte Pierre Chavel. P
 uis, avec les
progrès de l’électronique, l’idée a été mise de
côté. » Pourtant, les travaux sur la modulation
spatiale de lumière – le conditionnement de
faisceaux – n’ont jamais cessé pour accompagner l’essor des télécommunications optiques.
Mieux, avec les progrès des projecteurs d’images
grand public, les micro-écrans à cristaux liquides
et les matrices à micro-miroirs (puces DMD), les
scientifiques peuvent désormais transformer
des données numériques en images à très haute
définition et à très grande fréquence : certaines
puces de projecteurs peuvent produire jusqu’à
15 000 images par seconde, de plusieurs millions
de pixels chacune !

Rafe Swan/Getty images

Étude du génome

dizaines de mètres. On réfléchit très sérieusement
à insérer des liaisons optiques entre les puces d’un
même ordinateur, par exemple entre un processeur et sa mémoire. » L
 a lumière pourrait-elle
aller jusqu’à interconnecter des éléments, les
cœurs, au sein d’un même processeur électronique ? « Plus on aura de difficulté à le faire avec
les procédés actuels, et plus l’optique apparaîtra
comme un recours. Mais ce sera long et progressif, car il faut miniaturiser les systèmes optiques,
les lasers, les détecteurs, etc. Et ces éléments ont

La fibre optique, en verre
ou en plastique, conduit la
lumière. Élément clé des
télécommunications, elle est
de plus en plus utilisée
pour accélérer les échanges
de données numériques.

« Nous modulons un faisceau lumineux à partir de données, comme dans un vidéoprojecteur, e xplique Nick New, un ancien de l’université de Cambridge, au Royaume-Uni, qui a
fondé la start-up Optalysys. P
 uis cette image
analogique traverse un modulateur spatial de
lumière à cristaux liquides, qui traite ces données en provoquant des interférences lumineuses.
L’image finale est ensuite captée par une caméra
numérique, qui fournit directement le résultat du
calcul à un ordinateur. » Optalysys applique ce
procédé à l’étude du génome (3) . Son premier
calculateur devrait être commercialisé à la fin
de l’année, sous forme de carte pour PC. « Nos
tests montrent qu’un calcul d’alignement et
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de comparaison de séquences d’ADN, qui
requiert 28 heures dans un ordinateur à haute
performance, est effectué en seulement 1,6 heure
avec notre dispositif. Et la consommation d’énergie est divisée par vingt ! »
L’entreprise travaille aussi sur un calculateur
dédié à la résolution d’équations différentielles,
avec l’appui de la Darpa américaine, et participe
au projet européen Escape, qui regroupe une
dizaine d’institutions, dont Météo France, sous
l’égide du Centre européen pour les prévisions
météorologiques à moyen terme de Reading, au
Royaume-Uni. « Il s’agit de préparer, sur le plan
matériel et algorithmique, la prochaine génération de modèles météorologiques et climatiques
qui, avec une machine classique, nécessiteraient
un million de cœurs de calcul. »

Intelligence artificielle
De la même manière que les processeurs graphiques – beaucoup plus doués que les puces
classiques pour certains types de calculs – se
multiplient déjà dans les supercalculateurs,
les coprocesseurs optiques analogiques, certes
plus encombrants, pourraient décupler les
performances de certaines simulations numériques. En France, la start-up LightOn applique

La start-up LightOn
applique le principe
du calculateur
optique analogique
pour reconnaître le
contenu d’une image
le principe du calculateur optique analogique
à l’intelligence artificielle, par exemple pour
reconnaître le contenu d’une image (4) : « Dans
la photo d’un chien ou d’un chat, on a beaucoup de mal à identifier de quel animal il s’agit
en étudiant les pixels individuels, explique
Laurent Daudet. U
 n outil de comparaison directe
d’images par apprentissage perd donc beaucoup
de temps à étudier les motifs entre pixels voisins
pour identifier des différences. Dans notre calculateur optique, l’image qui représente les données traverse un milieu diffusant en volume. En
sortie, la caméra numérique capte une image
dont chaque point contient des informations sur
l’ensemble de l’image de départ. On peut donc
représenter l’information de départ avec moins
de données, en quelque sorte la compresser, ce qui

Sur cette galette de
silicium sont gravées des
puces électroniques à l’aide
du procédé de lithographie
optique.

On l’oublie souvent, nos
puces électroniques sont
gravées avec de la lumière : la lithographie
optique consiste à déposer un film photosensible
sur une galette de silicium,
puis à former dessus l’image
d’un masque qui représente
les motifs à graver. La galette
de silicium est ensuite « développée » – comme un film
photographique – pour révéler
les motifs à sa surface. Alors
que, dans les années 1990, les
industriels se demandaient
comment graver des transistors plus petits que 100 nanomètres à cause de la diffraction
de la lumière, la lithographie
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 ptique n’a cessé de progresser,
o
et semble désormais en mesure
de descendre jusqu’à 7, voire
5 nanomètres.
Comment une telle prouesse
est-elle possible ? D’abord parce
que les chercheurs ont repoussé
les barrières de la diffraction,
et savent graver des motifs (un
peu) plus petits que la longueur
d’onde de la lumière. Surtout,
la lithographie s’appuie sur une
lumière de longueur d’onde
de plus en plus courte. Dans
les années 1960, elle était de
436 nanomètres, de couleur violette. Aujourd’hui, la technique
se développe dans l’ultraviolet
extrême, autour de 13 nanomètres. Et les travaux du théo-

ricien britannique John Pendry,
de l’Imperial College London,
sur le concept de lentille parfaite – sans diffraction – laissent
espérer de nouveaux progrès à
long terme (1) . En attendant, les
orfèvres de la matière tentent de
domestiquer une autre forme de
lithographie, à faisceaux d’électrons cette fois. Si sa finesse est
sans égale, sa lenteur ne permet
pas, à ce jour, de produire des
puces en grand volume, un sérieux handicap quand il s’agit
de rentabiliser des usines de
semi-conducteurs dont le coût
dépasse régulièrement les dix
milliards de dollars.
(1) J. Pendry, P hysical Review Letters,
85, 3966, 2000.

PASIEKA/SPL/COSMOS

LA LUMIÈRE AU SERVICE DE L’ÉLECTRONIQUE

facilite l’apprentissage ultérieur par l’ordinateur.
On espère diviser le temps nécessaire à cette opération de compression par un facteur de 500. »
À Besançon, le groupe de Laurent Larger revisite
avec la photonique une autre approche de l’intelligence artificielle, le réseau de neurones récurrent. Il tente ainsi d’imiter certaines propriétés
de comportements dynamiques complexes de
notre cerveau – un ensemble de neurones reliés
par des synapses – pour reproduire, par exemple,
l’aptitude de notre organe à reconnaître les
visages ou la voix. « Dans les réseaux de neurones,
qui sont généralement simulés sur ordinateur,
la phase d’apprentissage est très gourmande en
temps de calcul. » Et la représentation de réseaux
multidimensionnels, au sens mathématique du
terme, est particulièrement ardue, avec peu d’espoir d’atteindre le niveau de connectivité du cerveau, dont les neurones disposent, en moyenne,
de 10 000 synapses. L’équipe de Laurent Larger
a entrepris de mettre en œuvre ce qu’on appelle
désormais le reservoir computing. En résumé, il
s’agit d’un réseau de neurones récurrent dont la
dimension mathématique très élevée permet un
apprentissage simplifié.
Dans l’expérience réalisée à Besançon, le
signal de départ, une succession de mots
représentant les dix chiffres prononcés par
500 personnes, est transformé en signaux lumineux et introduit dans une fibre optique bouclée
sur elle-même. Le dispositif simule un réseau
de neurones multidimensionnel. « On peut ainsi
faire de l’apprentissage, puis de la reconnaissance
vocale à la vitesse de plus d’un million de mots
par seconde. On gagne six ordres de grandeur en
rapidité par rapport à notre cerveau », s e réjouit
Laurent Larger (5) .« Une très belle démonstration
du concept de reservoir computingoptique »,
confirme Bert Jan Offrein, dont le groupe d’IBM
travaille aussi sur cette idée, notamment dans le
cadre du projet européen Phresco.

Optalysys/Nick New

Un transistor prometteur
De plus, le paradigme s’applique à toutes
sortes de domaines, notamment l’analyse de
gros volumes de données, si cruciale à l’ère du
Big Data. « On pourrait par exemple utiliser un
tel système en génomique pour l’analyse des évolutions et des mutations, ou pour la surveillance
intelligente, en temps réel, de ce qui transite dans
les réseaux informatiques et de télécommunications », s ouligne Laurent Larger.

Face à ces outils dédiés à un usage bien précis,
certains chercheurs caressent à nouveau l’idée
de créer un véritable ordinateur optique généraliste, en brisant cette fois la barrière de longueur
d’onde. C’est par exemple le cas de Prashant Jain,
de l’université d’Illinois à Urbana-Champaign,
qui mise sur une branche de la science des
matériaux, la plasmonique. Quand une particule métallique est éclairée par une source de
lumière, ses électrons de surface se mettent à
osciller. Pour certaines fréquences de lumière,
il se produit une résonance dont l’énergie est
portée par une particule quantique, le plasmon.
« Avec les métaux, cette fréquence n’est accordable
qu’en jouant sur la forme et les dimensions des
particules. Mais plusieurs
groupes, dont le nôtre,
ont montré qu’on peut
produire des plasmons
dans un

semi-conducteur.
Avec cette fois une fréquence de
résonance accordable en temps réel (6) . On peut
donc rendre le semi-conducteur absorbant – ce
qui représente un 0 – ou transparent – ce qui
représente un 1 –, et imaginer des interrupteurs
optoélectroniques larges de quelques nanomètres
seulement. Ils seraient beaucoup plus rapides que
leur équivalent électronique. »Le premier pas
vers le Graal du transistor à lumière ? « La plasmonique dans les semi-conducteurs est une idée
en rupture avec tout ce qui avait été fait jusqu’à
présent. Mais on sait bien que les idées les plus
prometteuses peuvent échouer. Ces recherches
sont encore très fondamentales, mais le jeu en
vaut la chandelle ! »n
Denis Delbecq

Le premier coprocesseur
optique, mis au point
par Optalysys, est destiné
à l’analyse des séquences
d’ADN et devrait être
commercialisé à la fin
de l’année.

(1) P. Ambs, A dv. in Opt. Tech.,doi: 10.1155/2010/372652, 2010.
(2) www.cailabs.com
(3) www.optalysys.com
(4) A. Saade e t al., d oi:10.1109/ICASSP.2016.7472872, 2016.
(5) L. Larger e t al., Physical Review X, 7, 011015, 2017.
(6) J. Prashant e t al., Nature Materials, 10, 3 61, 2011.
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Un dispositif optique dédié
à l’information quantique
Samuel Deléglise, Thibaut Jacqmin, Tristan Briant, Pierre-François
Cohadon, Antoine Heidmann, laboratoire Kastler Brossel, à Paris.
Le rayonnement électromagnétique – optique ou micro-onde – exerce une force infime
sur les objets. Les déformations produites modifient en retour les propriétés quantiques
du rayonnement. Nous étudions comment optimiser ce phénomène
pour transmettre les propriétés quantiques d’un champ micro-onde à la lumière.
Nous espérons ainsi concevoir des relais quantiques. Premiers tests en 2018.
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phénomènes les plus fondamentaux qui limitent
la précision de ces mesures ? C’est en tentant de
répondre à ces questions dans les années 1980,
au début de ces projets d’interféromètres gravitationnels, que les chercheurs ont jeté les bases
théoriques de l’optomécanique.
Ce domaine de recherche aujourd’hui en plein
essor consiste à utiliser la lumière pour observer et contrôler les mouvements infimes d’objets macroscopiques. L’interféromètre Ligo vise
justement à mesurer de tels déplacements avec
une précision inégalée. Le principe : une source
de lumière laser émet un faisceau séparé en deux
grâce à une lame partiellement réfléchissante. Ces

Contexte. L ’optomécanique, née dans

les années 1980, utilise la lumière pour observer et contrôler les mouvements infimes d’objets macroscopiques. Elle a rendu possible
la création d’interféromètres gravitationnels
pouvant déceler d’infimes déformations de
l’espace-temps. On tente aujourd’hui de créer
des dispositifs optomécaniques dédiés au
traitement de l’information quantique.

Sheon Chua

PHYSICIENS
Pierre-François Cohadon,
Tristan Briant, Thibaut
Jacqmin, Samuel Deléglise
et Antoine Heidmann 
(de gauche à droite), de
l’équipe Optomécanique 
et mesures quantiques du
laboratoire Kastler Brossel,
étudient notamment
comment les fluctuations
quantiques limitent la
précision des mesures.

L

e 11 février 2016, une équipe
internationale a annoncé avoir
détecté pour la première fois une
onde gravitationnelle. Engendrée par la fusion de deux trous
noirs trente fois plus massifs que
le Soleil, cette dernière avait voyagé pendant
1,3 milliard d’années à travers le cosmos avant
d’atteindre la surface de la Terre. Prédites par
Einstein un siècle plus tôt, les ondes gravitationnelles n’avaient encore jamais été observées. Et
pour cause : les oscillations de l’espace-temps
qu’elles provoquent sont si infimes qu’elles restaient indécelables. Mais grâce à deux instruments géants situés aux États-Unis, la collaboration Ligo-Virgo a pu repérer ces minuscules
déformations. Les deux interféromètres, espacés
de 3 000 kilomètres, ont décelé l’onde gravitationnelle à 7 millisecondes d’intervalle. À son passage,
les deux bras de chaque interféromètre, longs de
4 kilomètres, ont été alternativement dilatés et
comprimés sur une distance de l’ordre d’un milliardième de milliardième de mètre. Soit le diamètre d’un virus ramené à la distance séparant le
Soleil de l’étoile la plus proche ! Comment détecter une variation aussi minime ? Quels sont les

 irectement à la d
d
 éformation de l’espace-temps
produite par une onde gravitationnelle. Dans la
pratique, une telle mesure est très complexe à
réaliser : la précision nécessaire est si grande que
la physique quantique devient obligatoire si l’on
veut décrire correctement la dynamique de l’interféromètre et ses interactions avec la lumière.
Or depuis l’avènement de la mécanique quantique, on sait qu’il est impossible, en vertu de
l’inégalité de H
 eisenberg, de connaître simultanément la position et la vitesse d’un objet quantique. Dans un interféromètre, la lumière respecte
également ce principe – en particulier, sa phase
et son intensité ne peuvent être connues simultanément. Cela se manifeste par la présence de
deux bruits (*) fondamentaux limitant la précision de la mesure.
Le bruit lié à l’incertitude sur la phase s’explique par le fait que les photons n’atteignent
pas le détecteur dans un flux constant, mais de
façon discontinue et aléatoire. Le nombre de
photons qui s’accumulent sur le détecteur

(*) U
 n bruit a pparaît dès lors

qu’un signal contient une
composante fluctuante aléatoire
masquant la quantité à mesurer,
comme lorsqu’une conversation
est partiellement masquée par
le brouhaha d’une foule animée.

L’interféromètre Ligo (dont
les miroirs sont ici en cours
d’inspection), aux États-Unis,
vise à mesurer les infimes
déformations de l’espacetemps provoquées par des
ondes gravitationnelles.

LIGO

deux faisceaux traversent alors deux tunnels de
4 kilomètres, au bout desquels est placé un miroir.
Chaque faisceau est ainsi réfléchi et parcourt le
trajet inverse, avant de se recombiner et d’être
mesuré au niveau d’un détecteur. En l’absence
d’onde gravitationnelle, les faisceaux reviennent
se recombiner exactement au même moment.
Mais, au passage d’une onde gravitationnelle, les
oscillations de l’espace-temps provoquent une
infime déformation des tunnels : l’un est dilaté,
l’autre compressé. Le temps d’aller-retour dans
chaque bras varie donc légèrement. Résultat : la
lumière réfléchie par les miroirs se recombine
avec un certain décalage.
Pour des sources de lumière qui oscillent à une
fréquence bien déterminée, comme les lasers,
on parle de déphasage. L’intensité mesurée
au niveau du détecteur dépend directement
de ce déphasage : elle est maximale lorsque
les deux faisceaux sont « en phase » ; elle s’annule si les faisceaux se recombinent avec des
phases opposées. Elle permet ainsi de remonter
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Fig. 1 Principe du transducteur quantique
Miroirs formant
une cavité optique

Faisceau
laser

Champ
micro-onde

Vers la fibre
optique
Résonateur
micro-onde
Membrane

en un temps donné est donc variable. Cela
empêche de mesurer un signal précis d’interférence de façon instantanée. Pour autant, l’erreur
statistique liée à l’arrivée aléatoire des photons est
d’autant plus faible que la taille de l’échantillon
est importante. Dès lors, on pourrait croire qu’il
est préférable d’augmenter la puissance lumineuse autant que possible pour accumuler un
grand nombre de photons et améliorer ainsi la
sensibilité de la mesure. Il n’en est rien. En cause ?
L’incertitude sur l’intensité lumineuse.

Sensibilité optimale

(*) U
 n qubit ou bit

quantique e st l’unité de base
de l’information quantique,
qui repose sur l’état physique
d’un système quantique
(atome, circuit supraconducteur…).

En effet, les miroirs suspendus aux extrémités
des bras de l’interféromètre subissent une force
de « pression de radiation » de la part du faisceau
laser. Cette force est très faible en moyenne (de
l’ordre du poids d’un grain de sable), mais ses
fluctuations altèrent la précision de la mesure.
Ces dernières peuvent être vues comme le résultat de chocs répétés des photons sur la surface
du miroir, qui les agitent de façon imprévisible, brouillant la mesure. Plus le faisceau laser
est intense, plus cette « action en retour » de la
mesure sur le système est importante. Autrement
dit, plus l’intensité du faisceau est importante,
plus le bruit augmente.
Pour réaliser une mesure avec une précision optimale, il faut donc trouver un compromis entre ces
deux bruits. Cette sensibilité optimale est connue
sous le nom de limite quantique standard (LQS)
et correspond à une intensité lumineuse
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Dans ce dispositif, un
champ micro-onde est
injecté dans un résonateur,
où il est amplifié. Il fait
l’objet d’infimes variations
appelées « fluctuations
quantiques » – supports de
l’information quantique –, qui
exercent une force sur une
membrane. Cela entraîne
des oscillations mécaniques
similaires aux fluctuations
du champ micro-onde. Ces
oscillations modulent à leur
tour un faisceau laser piégé
dans une cavité optique.
L’information quantique
portée par le champ
micro-onde est ainsi
convertie en photons
optiques, par l’intermédiaire
de la membrane. De quoi la
transmettre sur de longues
distances par fibre optique.

i ntermédiaire. Ni trop faible, ni trop importante.
Mais pour atteindre la LQS, encore faut-il mesurer les effets de cette pression de radiation. Or,
bien qu’ils aient été décrits théoriquement il y
a près de quarante ans, ils n’ont pu être mis en
évidence expérimentalement qu’en 2013 (1) . Les
fluctuations quantiques de la force de pression de
radiation étant très faibles, d’autres bruits techniques, tels que les fluctuations thermiques de
la surface des miroirs (correspondant au mouvement brownien des particules) ou le bruit sismique venaient brouiller la mesure.
En parallèle, de nombreux physiciens se sont intéressés à l’utilisation de la pression de radiation
pour contrôler et mesurer le mouvement d’objets
beaucoup plus petits que les miroirs de l’interféromètre Ligo, de l’ordre de quelques micromètres
à quelques nanomètres. En effet, les techniques
de fabrication utilisées en microélectronique permettent aujourd’hui de réaliser des structures
microscopiques dans lesquelles les vibrations
mécaniques peuvent être mesurées à l’aide de
lumière visible ou de rayonnement micro-onde.
Les propriétés mécaniques et optiques de ces
objets permettent d’exalter les conséquences de
la pression de radiation. La lumière y est piégée
de façon résonante, donc amplifiée. En outre, les
vibrations mécaniques sont si bien découplées de
toute source d’amortissement que les oscillations
peuvent perdurer pendant plusieurs dizaines de
millions de cycles avant de s’amortir. En comparaison, un verre à pied avec de telles propriétés

Samuel Deléglise
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mécaniques pourrait vibrer pendant plusieurs
jours après avoir été effleuré. Dans ces dispositifs
appelés « résonateurs », les déplacements mécaniques et le champ lumineux (ou micro-onde)
s’influencent mutuellement : la lumière exerce
une force sur la surface du résonateur et, à l’inverse, le déplacement de la surface modifie les
conditions de résonance de la lumière. La phase
et l’intensité de la lumière sont donc modulées au
rythme des oscillations mécaniques.
En 2011, le groupe de Konrad Lehnert, physicien
à l’université du Colorado à Boulder, aux ÉtatsUnis, est parvenu à tirer profit de cette influence
mutuelle. Il a en effet réussi pour la première fois à
utiliser la force lumineuse pour atténuer les vibrations thermiques liées au mouvement brownien
des molécules, jusqu’à ce qu’un seul signal subsiste, correspondant à l’état quantique fondamental du résonateur mécanique, s’approchant
ainsi de la LQS (2) . Ce résultat majeur a montré
que l’agitation thermique qui masque habituellement les effets très faibles de la mécanique quantique sur les objets macroscopiques pouvait être
contrebalancée par le couplage à la lumière. La
condition ? Avoir des résonances optiques et
mécaniques suffisamment importantes, un résonateur assez léger, et refroidir le système dans un
environnement cryogénique à très basse température. Un an plus tard, une source micro-onde
a été utilisée avec succès pour amplifier les fluctuations quantiques d’un résonateur mécanique
préalablement refroidi dans son état quantique
fondamental, jusqu’à produire un état très particulier, dit « intriqué » entre le rayonnement
micro-onde et les vibrations mécaniques.

Intriquer des qubits distants
Dans un tel état, les fluctuations des deux systèmes sont parfaitement corrélées : quelle que
soit la quantité mesurée sur l’un des deux systèmes (vitesse ou position sur le résonateur
mécanique), la quantité correspondante sur
la lumière (bruit sur la phase ou sur l’intensité)
peut être prédite avec une précision meilleure
que ce que permet l’inégalité de Heisenberg
pour deux systèmes pris indépendamment.
Ainsi, tout se passe comme si l’« action en
retour » de la mesure effectuée sur l’un des systèmes agissait aussi sur l’autre, même lorsque la
lumière n’interagit plus avec le résonateur mécanique ! Comment tirer profit de ces propriétés exceptionnelles ? Depuis quelques années,

 lusieurs groupes dans le monde, dont notre
p
équipe au laboratoire Kastler Brossel, tentent
d’appliquer ces découvertes au domaine de
l’information quantique.
Cette discipline consiste à utiliser les principes les plus contre-intuitifs de la mécanique
quantique, comme la superposition ou l’intrication quantique, pour réaliser des communications chiffrées inviolables ou pour résoudre
des problèmes bien plus rapidement que ne
peut le faire un ordinateur classique. Dans ce
contexte, les résonateurs mécaniques peuvent
être vus comme des intermédiaires permettant
de connecter des systèmes physiques a priori
incompatibles, tels les photons optiques et les
photons micro-ondes (Fig. 1) .
Or ces derniers semblent s’imposer pour devenir les supports privilégiés de l’information dans
les futurs ordinateurs quantiques. De fait, une
recherche industrielle très intense se développe
chez Google, IBM et Microsoft autour des ordinateurs quantiques fondés sur des qubits (*)
micro-ondes supraconducteurs. Toutefois, cette
technologie ne permet pas de transmettre l’intrication quantique à longue distance, à cause de
la sensibilité des photons micro-ondes au bruit
thermique. Toutes les mesures doivent donc être
effectuées localement, dans l’environnement à
très basse température où les champs microondes conservent leur caractère quantique.
Pour pallier cet inconvénient, nous fabriquons
actuellement un dispositif dans lequel les fluctuations quantiques du champ micro-onde
seraient transmises à un faisceau lumineux,
grâce à un résonateur mécanique couplé simultanément à ces deux types de rayonnement. En
connectant ainsi les qubits supraconducteurs
à la lumière visible qui, elle, peut être transportée à température ambiante sur des dizaines de
kilomètres par fibre optique, nous pourrions intriquer ensemble plusieurs qubits distants. Outre
la « mise en réseau » des ordinateurs quantiques,
une application consisterait à utiliser des qubits
supraconducteurs comme « répéteurs quantiques » pour propager l’intrication de proche
en proche, bien plus loin qu’il n’est possible
aujourd’hui compte tenu de l’atténuation dans les
fibres optiques. Les premiers tests sont en cours
au laboratoire et nous espérons une démonstration de principe du transducteur en 2018. n
(1) T. P. Purdy et al., Science, 339, 801, 2013.
(2) J. D. Teufel et al., Nature, 475, 359, 2011.

L’OPTOMÉCANIQUE
LES AVANCÉES
D’UNE DISCIPLINE
EN PLEIN ESSOR
n 1609 Johannes Kepler
émet l’hypothèse que la
queue des comètes est
déviée par une force issue
de la lumière du Soleil :
la force de pression
de radiation.
n 1899 P
 iotr Lebedev fait
la première expérience
mettant en évidence
la force de pression
de radiation.
n 1970 Vladimir Braginsky
réalise un couplage entre
une cavité micro-onde et
un résonateur mécanique.
n 1980 Carlton M. Caves
décrit théoriquement
la limite quantique
standard, qui s’appliquera
à la précision
des interféromètres
gravitationnels.
n 2006 Démonstration
que la pression de
radiation permet de
refroidir « spontanément »
un résonateur.
n 2011 L
 e groupe de
Konrad Lehnert plonge un
résonateur dans son état
quantique fondamental.
n 2015 P
 remière détection
d’une onde gravitationnelle
(Ligo-Virgo).
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La composition des étoiles
s’éclaire au XIXe siècle
Marie-Christine de La Souchère, agrégée de physique
En 1835, Auguste Comte affirmait : « Nous ne pourrons jamais connaître par
aucun moyen la composition chimique des étoiles ». Moins de vingt-cinq ans
plus tard, l’arrivée à maturité d’une technique d’analyse
de la lumière, la spectroscopie, lui infligeait un démenti catégorique.

AGRÉGÉE DE PHYSIQUE
À travers ses livres,
cette normalienne,
passionnée de
vulgarisation scientifique,
cherche à faire connaître
les sciences par
l’approche historique
ou l’anecdote. Son dernier
ouvrage, intitulé
Les Sciences et l’Art, est
paru aux éditions Ellipses.
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utilise les plus marquantes d’entre elles comme
repères en les désignant par les premières lettres
de l’alphabet. L’opticien s’attaque ensuite aux
spectres des autres corps célestes. La Lune,
Vénus et Mars produisent des raies similaires à
celles du Soleil, dont ils réfléchissent la lumière.
En revanche, Sirius, l’étoile la plus brillante du ciel
nocturne, fait apparaître des raies sombres sans
aucun rapport avec celles du Soleil.
Les prismes cependant ne donnent pas entière
satisfaction, les différentes radiations n’étant
pas déviées de manière régulière. Pour remédier à cet inconvénient tout en augmentant
l’étendue du spectre, Fraunhofer s’inspire des
travaux du physicien français Augustin-Jean
Fresnel sur la diffraction, c’est-à-dire la c apacité
de fines structures, fils ou fentes, à dévier et

Contexte. L a lumière porte de l’in-

formation sur elle-même, mais aussi sur
les milieux qu’elle traverse. Au cours du
XIXe siècle, cette information en provenance
des astres est progressivement décryptée
par les astronomes et les physiciens. L’astrophysique peut alors déployer toute sa
puissance d’analyse, ouvrant la voie à la
connaissance moderne du cosmos.
DR

L

a spectroscopie en tant que technique scientifique voit officiellement le jour au XVIIe siècle,
en 1666, quand Isaac Newton
décompose la lumière du Soleil à
l’aide d’un prisme et en conclut
qu’elle est constituée d’un ensemble de radiations s’étalant du rouge au violet. Il appelle
« spectre » l’image obtenue, par allusion au caractère quasi surnaturel de son apparition sur un
mur ou un écran. Un siècle et demi plus tard,
en 1802, le chimiste britannique William Hyde
Wollaston analyse à son tour la lumière du Soleil,
en plaçant une fente étroite devant le prisme et
en tenant celui-ci directement devant l’œil. À sa
grande surprise, il décèle, sur le fond continu du
spectre, des stries sombres qu’il attribue à une
séparation entre les couleurs fondamentales.
L’opticien bavarois Joseph von Fraunhofer pousse
l’investigation plus loin, dès 1814. Il cherche à
améliorer la qualité des objectifs qu’il fabrique.
La suppression des couleurs parasites dues à la
réfraction passe par la mesure du pouvoir dispersif de prismes en verre éclairés par diverses
sources lumineuses. Fraunhofer améliore l’expérience de Wollaston, en adjoignant au prisme une
petite lunette d’observation montée sur un cercle
gradué. Le spectre solaire se montre interrompu
d’« innombrables » lignes sombres. Fraunhofer
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é taler la lumière. Grâce à cette nouvelle technique utilisant ce qu’on appelle aujourd’hui un
réseau, Fraunhofer dénombre 574 raies sombres
dans le spectre du Soleil. Il relève les positions
exactes de 324 d’entre elles, parvenant même à
déterminer la « longueur d’ondulation » des plus
importantes, dont la raie D du sodium (estimée
à 588,8 nanomètres à 0,8 nm près). Celle-ci d’ailleurs coïncide étrangement avec une raie double
d’un jaune brillant, aux contours très tranchés
et à l’éclat remarquable, omniprésente dans les
spectres de différentes flammes. Mais F
 raunhofer
est avant tout un expérimentateur et ne cherche
pas à percer l’origine des stries qu’il observe,
même s’il est convaincu qu’elles sont inhérentes
à la lumière et non à d’éventuels défauts liés aux
instruments. En 1826, alors qu’il est âgé de 39 ans,
la tuberculose met fin à ses études.
Dans les années qui suivent, si l’existence d’un
lien entre les raies obscures et un éventuel phénomène d’absorption vient à l’esprit, aucune
théorie n’est à même de rendre compte de la

sélectivité de cette absorption. Tout aussi mystérieuse d’ailleurs est l’émission, en laboratoire,
de raies brillantes par des substances portées
à la flamme. En 1834, le chimiste britannique
William Henry Fox Talbot suggère que l’on peut
distinguer celles-ci par analyse de leurs spectres
respectifs. Mais, si cet examen révèle effectivement l’existence de raies caractéristiques, la
présence systématique de la double raie jaune
signalée par Fraunhofer, dans des substances
dépourvues de propriétés communes, s’inscrit
en faux contre l’hypothèse de Talbot.

Le spectre du quasar
HE0940-1050 – un noyau
actif de galaxie, – a été
obtenu en 2016 par
le Very Large Telescope,
au Chili, et permet
l’identification d’éléments
du milieu intergalactique,
grâce aux raies d’absorption
(en noir).

Lignes colorées spécifiques
La collaboration fructueuse entre deux professeurs de l’université allemande de Heidelberg,
le chimiste Robert Wilhelm Bunsen et son ami,
le physicien Gustav Robert Kirchhoff, va changer la donne. Alors que Bunsen cherche à identifier les éléments chimiques d’après les couleurs
émises lorsqu’ils sont chauffés, K
 irchhoff lui suggère de privilégier l’analyse spectroscopique
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à l’observation à travers des filtres colorés. Le
brûleur à gaz que Bunsen vient de concevoir avec
le chimiste britannique Henry Roscoe se prête
parfaitement à l’étude spectroscopique. Il produit une flamme chaude, exempte d’impuretés.
En réalisant et en interprétant une série d’expériences clés, les deux hommes vont lever le voile
sur la genèse des spectres lumineux et ouvrir des
perspectives inédites à l’astronomie.
Ils commencent par confirmer l’intuition de
Talbot : le spectre de tout élément chimique, présent dans des gaz peu denses et chauds, montre
un arrangement de lignes colorées qui lui est spécifique. Le sodium par exemple, sous la forme
de cristaux de soude ou de chlorure de sodium
– c’est-à-dire de sel marin –, se caractérise invariablement par les deux mêmes lignes jaunes. Le
lithium, sous forme d’oxyde, de chlorure ou de
carbonate, se caractérise par une raie rouge de
forte intensité, accompagnée d’une raie jaune
moins prononcée, toujours identique. De même,
une raie rouge bordant le domaine des infrarouges jointe à une raie dans le violet révèle l’existence de potassium… Quant à l’omniprésence de
la double raie jaune quel que soit le corps étudié,
elle s’explique par la présence dans les flammes
d’infimes traces de sels de sodium.

Spectre renversé
Poursuivant leur étude, les deux hommes
constatent que le spectre d’un gaz incandescent
se trouve « renversé », c’est-à-dire que les raies
brillantes se transforment en raies obscures

lorsqu’une intense source de lumière blanche
est placée derrière la flamme. Si la flamme d’une
chandelle dans laquelle brûle du sel marin est
traversée par une lumière du type de celles qui
équipent les rampes des théâtres, les deux raies
jaunes du sodium apparaissent en noir sur le
spectre continu de la flamme, exactement dans
la même position que les raies brillantes caractéristiques de cet élément. Et si cette même
flamme est traversée par les rayons directs du
Soleil, la double raie obscure est encore renforcée, apparaissant « avec une netteté inaccoutumée ». D’une manière générale, les longueurs
d’onde absorbées par un gaz sont les longueurs
d’onde qu’il est capable d’émettre. Seules les
conditions environnantes déterminent si le
spectre est d’émission ou d’absorption.
Kirchhoff donne alors, selon ses propres termes,
une « explication inattendue » du spectre solaire
avec son fond continu et ses raies obscures.
Celui-ci n’est autre que le spectre renversé de
l’atmosphère du Soleil, son image négative.
Le noyau du Soleil, affirme Kirchhoff, émet un
ensemble continu de longueurs d’onde, comme
tout corps très dense et très chaud. Ce rayonnement subit une absorption sélective au passage
par les couches périphériques de l’étoile, plus
froides et moins denses. Les raies noires qui apparaissent dans le spectre solaire révèlent les éléments chimiques présents dans les régions superficielles de l’étoile. Et Kirchhoff de poursuivre :
« Par conséquent, pour analyser l’atmosphère
solaire, il suffit de rechercher quels sont les corps

MESURER LA TEMPÉRATURE DES ASTRES GRÂCE AU CORPS NOIR
Pionnier de la spectroscopie,
Gustav Kirchhoff est aussi à l'origine d'un concept fondamental
pour l'astronomie : le corps noir.
Cet objet idéal qui absorbe intégralement toutes les radiations
électromagnétiques, sans les
réfléchir ni les diffuser, émet,
une fois l'équilibre atteint, un
rayonnement qui dépend exclusivement de sa température.
En 1879, le physicien austro-
hongrois Josef Stefan propose
une loi selon laquelle la densité

d'énergie d'un corps noir augmente proportionnellement à la
puissance quatrième de la température absolue. Tirant p
 arti
de mesures calorimétriques,
Stefan en déduit la température
de surface du Soleil : 5 709 K,
soit 5 436 °C (5 527 °C selon les
évaluations actuelles).
Dans les années 1890, de nombreuses expériences sont menées pour simuler un corps noir
et décrire la répartition spectrale de l'énergie. Le physicien
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allemand Wilhelm Wien opère
grâce à un four hermétiquement
fermé et isolé de l'extérieur,
percé d'un trou minuscule. En
étudiant le spectre du rayonnement électromagnétique qui
s'en échappe, pour différentes
températures, Wien énonce en
1893 la loi empirique qui porte
son nom. L'émission énergétique d'un corps noir se distribue selon une courbe en cloche
qui présente un maximum pour
une longueur d'onde privilégiée,

i nversement proportionnelle
à sa température effective.
Transposé aux étoiles, ce résultat montre que plus l'astre
est chaud, plus les composantes
de courte longueur d'onde dominent dans la partie continue
du spectre : les étoiles bleues
sont plus chaudes que les étoiles
rouges. Le spectre du Soleil présente un maximum dans le vert,
mais les autres couleurs sont
assez intenses pour créer une
sensation de lumière blanche.

qui, introduits dans une flamme, donnent des
raies brillantes coïncidant avec les raies obscures
du spectre solaire. » La présence de la raie D de
Fraunhofer, par exemple, indiquerait l’existence
du sodium dans l’atmosphère de notre étoile et,
pourquoi pas, dans celle d’autres astres.
Après une communication de Kirchhoff à l’Académie des sciences de Berlin en 1859, Bunsen
et lui écrivent dans les Annales de Poggendorff,
en 1860 et 1861, deux mémoires successifs qui
décrivent les conditions de formation des différents spectres et leur application à l’astronomie,
et qui se répandent rapidement dans le monde
scientifique. En 1861, Roscoe, l’ancien assistant
de Bunsen, parle avec enthousiasme d’une nouvelle « chimie stellaire », tandis que le chimiste
anglais William Allen Miller reconnaît « entrevoir quelque chose de plus dans la mécanique de
l’Univers ». L’astronome allemand Johann Karl
Friedrich Zöllner célèbre, quant à lui, la naissance
d’une nouvelle science, l’astrophysique.
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Découverte d’éléments chimiques
Conscients du potentiel offert par l’astrophysique,
des observateurs, comme le jésuite Angelo Secchi,
au Vatican, s’occupent de comparer et de répartir les étoiles en différentes catégories spectrales.
Kirchhoff, lui, cartographie le spectre solaire,
mesurant la position de milliers de raies, les comparant avec celles que produisent les éléments
présents sur Terre, ruinant sa vue par la même
occasion… Le physicien confirme la présence
dans l’atmosphère solaire de métaux comme le
fer, le magnésium et le nickel, et l’absence probable d’argent, de zinc et de plomb. De son côté,
l’astronome suédois Anders Angström atteste
la présence d’hydrogène, tandis que les Britanniques William Huggins et William Allen Miller
recensent une douzaine d’éléments connus dans
Aldébaran et une étoile de Pégase.
Dans son mémoire, Kirchhoff avait avancé que la
spectroscopie pourrait conduire à la découverte
d’éléments chimiques inconnus. Une hypothèse
qui devient réalité avec la découverte, par Bunsen
et lui-même, de césium dans l’analyse des résidus de la distillation de 7 300 caisses d’eau minérale, et de rubidium dans l’analyse d’un minerai,
la lépidolite de Saxe. Mieux encore : en 1864, l’astronome William H
 uggins décèle la présence de
deux lignes vertes, très marquées, dans la nébuleuse de l’Œil de chat, qu’il attribuera, faute d’explication satisfaisante, à un élément nouveau, le

nébulium. Quatre ans plus tard, lors de l’éclipse
totale de Soleil du 18 août 1868, le Français Jules
Janssen et le Britannique Norman Lockyer examinent les protubérances solaires. Janssen discerne dans la région jaune-orange du spectre, à
côté du doublet du sodium, une raie qui trahit
la présence d’un élément inconnu sur Terre, que
Lockyer nomme hélium, en référence au mot
grec « hélios », le « Soleil ». En 1869, enfin, durant
l’éclipse du 7 août, Charles Augustus Young et
William Harkness braquent leur télescope sur
la couronne solaire, pour y découvrir une raie
très intense dans la partie verte du spectre. Le
coronium vient rejoindre le nébulium et l’hélium
dans la liste des éléments nouveaux.
Seul l’hélium, identifié sur Terre en 1895 par le
chimiste britannique William Ramsay, trouvera
sa place dans le tableau périodique des éléments.
Vers la fin des années 1920, le nébulium se révélera être de l’oxygène doublement ionisé et le
coronium un atome de fer ayant perdu 13 de ses
26 électrons, sous l’effet de températures particulièrement élevées. Il n’importe. La classification spectrale des étoiles, entamée par Secchi et
poursuivie par l’Américain Edward Pickering,
avait déjà mené au diagramme de Hertzsprung-
Russell, qui rend compte de l’évolution des
étoiles. Le décalage des raies spectrales par effet
Doppler avait permis de conclure à la fuite des
galaxies lointaines, la subdivision des raies par
effet Zeeman à l’existence d’un champ magnétique associé aux taches solaires… La spectroscopie avait depuis longtemps conquis ses lettres de
noblesse. Qu’elle a conservées depuis. n

Le chimiste allemand
Robert Wilhelm Bunsen a
développé un spectroscope
(en haut), avec son ami
Gustav Robert Kirchhoff.
Publiés dans les Annales de
Poggendorff, en 1860 (en bas)
et 1861, leurs travaux ont
ouvert la voie à une nouvelle
science : l’astrophysique.
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Des images inédites
du développement humain
William Rowe-Pirra, journaliste

Les chemins
du système nerveux
périphérique
Chez l’embryon humain,
ici âgé de 7 semaines
(25 mm), le système nerveux
périphérique contient des
nerfs moteurs provenant du
cerveau et de la moelle
épinière, et des nerfs
sensitifs issus de ganglions
qui se développent à
l’extérieur du cerveau à partir
de la crête neurale.
Une protéine spécifique à
ce système, la périphérine,
a été marquée pour obtenir
cette image.
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En combinant immunomarquage et microscopie à feuille de lumière, une équipe Inserm
de l’Institut de la vision a réalisé une série d’images étonnantes qui
permettent de suivre dans ses moindres détails l’évolution embryonnaire de l’homme.

Arborescence nerveuse
Dans la main de ce fœtus de 11 semaines (à gauche), le nerf médian
(rose), le nerf cubital (vert) et le nerf radial (bleu) sont mixtes :
ils contiennent à la fois des fibres motrices, qui assurent la mobilité
des doigts, et sensitives. À droite, l’innervation sensorielle des
pieds d’un fœtus de 9 semaines apparaît en vert.

L’origine du goût
Cet étrange champignon luminescent
est en fait la langue d’un fœtus de
9,5 semaines, vue de face (en haut) et
d’au-dessus (à droite). La langue possède
une innervation motrice (rose) et
une innervation sensorielle (blanc) reliée à
des récepteurs à sa surface qui permettent
de percevoir la chaleur, la douleur et les saveurs
au niveau des papilles gustatives.
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Au cœur de la cage thoracique
L’innervation de la cage thoracique (rose, grande
image) permet de distinguer le contour des côtes,
les poumons et le cœur. Les vaisseaux sanguins
apparaissent en bleu. Les poumons sont mis
en évidence par les muscles lisses qui entourent
la paroi des bronches d’un fœtus de 10 semaines
(en vert, à gauche) et le cœur d’un fœtus de
14 semaines (16 cm) par l’innervation sympathique,
qui régule le rythme cardiaque (en rouge, à droite).
Ci-contre, le poumon d’un fœtus de 9,5 semaines
est visualisable en détail, avec ses vaisseaux
sanguins (rouge), ses bronches (vert) et les futures
alvéoles (bleu) où se déroulent les échanges
gazeux avec le sang.
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Le charme de l’intestin
Cette image permet de distinguer les artères du système
digestif (violet) et les villosités intestinales (jaune) d’un fœtus
de 11,5 semaines. Ces replis de la muqueuse de l’intestin grêle
augmentent la surface d’absorption des nutriments ; ils sont
eux-mêmes recouverts de microvillosités cellulaires.
Réf. : M. Belle et al., Cell, 169, 161, 2017.
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Une stratégie prometteuse
pour restaurer la vision
Hanen Khabou, doctorante en neurosciences
La thérapie optogénétique a permis à des souris aveugles de revoir. Leurs rétines
réanimées ont ainsi recouvré la sensibilité à la lumière, perdue à cause de la maladie.
Le traitement a ensuite été validé sur des tissus rétiniens de macaques et
d’humains post mortem. Un espoir pour le traitement de la rétinite pigmentaire,
maladie incurable touchant plus d’un million de personnes dans le monde.

DOCTORANTE
Hanen Khabou réalise sa
thèse de doctorat dans
l’équipe de Deniz Dalkara,
à l’Institut de la vision,
à Paris, où elle élabore
une approche de thérapie
génique combinant
l’optogénétique et les
facteurs neurotrophiques.
Elle est spécialisée dans
les vecteurs viraux et
la thérapie génique
de maladies rétiniennes
héréditaires.
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comprend deux types de photorécepteurs, les
bâtonnets (vision nocturne) et les cônes (vision
diurne) qui transmettent ce signal électrique au
cerveau via le nerf optique.
Les maladies génétiques rétiniennes sont dues
à des mutations génétiques affectant le fonctionnement de ces photorécepteurs. Face à ce
problème, les médecins et les biologistes ont
d’abord exploré la piste de la thérapie génique.
Elle consiste à utiliser comme médicament
un ADN thérapeutique. Inséré dans la cellule
malade, la protéine produite grâce à cet ADN
rétablit alors le fonctionnement de la cellule.
Administrer un tel médicament est loin d’être
simple. En effet, comment peut-on amener ce

Contexte. L’optogénétique consiste à
introduire dans les neurones de la rétine une
protéine sensible à la lumière et capable de
créer un courant électrique au travers de la
membrane cellulaire. Des protéines de ce
type existent à l’état naturel. L’expression
de ces protéines peut être obtenue dans
une cellule nerveuse en y introduisant leur
code génétique via un vecteur viral.

DR

P

lus d’un million de personnes
dans le monde souffrent de
maladies dégénératives de la
rétine, comme la rétinite pigmentaire. Ces maladies affectent
les cellules de la rétine qui
captent la lumière. Faute de traitement, ces cellules meurent, et les personnes perdent progressivement la vue. Depuis une dizaine d’années,
grâce au développement des thérapies géniques
et de l’optogénétique, la perspective de recouvrer la vue ne relève plus de la science-fiction.
Des biologistes de l’Institut de la vision ont expérimenté une thérapie originale pour redonner la
vue à des souris aveugles. Ils ont inséré un gène
d’une algue sensible à la lumière dans des cellules qui n’étaient pas photoréceptrices (1) . Ce
travail ouvre la voie à une nouvelle piste, après
celle de l’implant rétinien, pour restaurer la vue
des malades.
Notre vision est assurée par une combinaison de
trois éléments : l’œil, le cerveau et la lumière. La
rétine, localisée à l’arrière de l’œil, est responsable de la capture de la lumière. Sur le plan cellulaire, la rétine se compose de neurones photorécepteurs spécialisés qui transforment le signal
lumineux en signal électrique. La rétine humaine

gène thérapeutique à des cellules de la rétine,
située à l’arrière de l’œil ? C’est là toute la difficulté de la thérapie génique. Il faut un transporteur qui devra encapsuler le gène, le protéger
et l’amener jusqu’aux cellules à traiter ; puis le
libérer en temps voulu pour obtenir l’effet thérapeutique attendu. Or, dans la nature, on dispose déjà d’agents biologiques capables de réaliser tout ce travail… les virus ! L’idée consiste
alors à modifier les virus pour les rendre inoffensifs et capables de transporter le gène. Le
virus modifié devient un « vecteur », c’est-à-dire
le transporteur de l’ADN médicament. Il s’agit
en somme d’infecter les cellules malades de la
rétine comme le ferait un virus, mais avec les
bonnes instructions génétiques.
Une nouvelle stratégie prometteuse pour traiter
les patients aveugles est une version de la thérapie génique différente qui la combine avec l’optique. Cette thérapie « optogénétique » consiste
à utiliser des opsines microbiennes pour restaurer la vision. Les opsines sont des protéines sensibles à la lumière. Ce sont des canaux

ou pompes qui, lorsqu’ils sont illuminés, font
passer un flux d’ions à travers la membrane de la
cellule, permettant ainsi de l’activer. Les opsines
utilisées sont d’origine microbiennes, identifiées
à l’origine dans des algues ou des bactéries. Il
existe notamment la ChR, pour « channelrhodopsine », ou NpHR, pour « halorhodopsine »,
ou des versions améliorées de ces dernières.
Dans la rétinite pigmentaire, les bâtonnets sont
perdus en premier. Puis les cônes perdent leur
segment externe, qui ressemble à une antenne
captant la lumière : les cônes deviennent alors
incapables de capter la lumière. Mais ils peuvent
perdurer même sans segment externe : on parle
alors de « cônes dormants ».
Une première possibilité consiste à insérer une
opsine dans ces cônes dormants pour les réanimer. Ainsi, on rétablit leur sensibilité à la lumière.
Cette approche a été utilisée par l’équipe de
Botond Roska, du Friedrich Miescher Institute,
en Suisse, et José-Alain Sahel et Serge Picaud, de
l’Institut de la vision. En 2010, ils ont démontré
la possibilité de rendre la vision à des souris

Fig. 1 R
 endre des neurones sensibles à la lumière
1

2

Pour traiter la rétine aveugle qui
a perdu ses photorécepteurs (cônes,
bâtonnets), on injecte des virus
modifiés (vecteurs) porteurs d’un gène
médicament.

Rétine

Ces virus infectent la première
couche cellulaire de la rétine
composée de neurones ganglionnaires.
Ces cellules sont normalement
insensibles à la lumière.

3

Les virus déposent
dans le noyau des cellules
ganglionnaires le gène
médicament, qui code une
protéine sensible à la lumière.

Cellule ganglionnaire

Nerf optique

Neurone bipolaire

Cellules épithéliales
Bâtonnet disparu

Cornée
Cône disparu
Lumière
Rétine
malade

Cristallin

Cône dormant
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Corps vitré

Virus porteur
d’un gène
médicament
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Les cellules ganglionnaires deviennent
capables de capter le signal lumineux et
le transforment en signal électrique, lequel
est transmis au cerveau par le nerf optique.
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aveugles, et ce à long terme, avec l’expression de la halorhodopsine dans les cônes dormants (2) . Quelques années plus tard, ces résultats ont été reproduits chez l’animal avec une
version plus efficace de la halorhodopsine, baptisée Jaws, par les équipes d’Ed Boyden (ÉtatsUnis) et Botond Roska (3) .

Redonner une certaine autonomie

Sur ces cellules de la rétine
de souris traitées avec une opsine
sensible à la lumière rouge,
on voit, sur la membrane
des cellules ganglionnaires,
une fluorescence verte qui trahit
la présence de l’opsine.

Cependant, beaucoup de patients ont une dégénérescence rétinienne plus rapide. Dans ce cas,
à des stades avancés, les cônes dormants disparaissent. D’autres cellules doivent donc être activées pour être en mesure de restaurer la vision.
L’idée consiste à insérer une opsine dans les cellules ganglionnaires de la rétine, neurones qui
sont directement connectés au cerveau via le nerf
optique. De surcroît, ce type de neurones persiste longtemps malgré l’évolution de la maladie.
C’est donc une cible thérapeutique pertinente
pour les patients qui n’ont plus de cônes dormants. Plusieurs équipes, notamment celle de
Zhuo-Hua Pan, de l’université de Wayne State,
dans le Michigan, ont démontré la possibilité
de restaurer la vision grâce à l’activation des
cellules ganglionnaires avec la channelrhodopsine (4) . Avec ce traitement, les cellules ganglionnaires remplacent les photorécepteurs, puisque
ce sont elles qui deviennent capables de capter la
lumière ! Aujourd’hui, des premiers patients sont
traités avec cette stratégie par la société américaine RetroSense Therapeutics (5). Son objectif
n’est pas de restaurer une vision complète, les
images seront moins précises qu’avec une rétine
saine. L’espoir est de redonner une certaine autonomie aux patients, en leur permettant de distinguer des formes et des objets larges. Les essais
cliniques répondront à ces questions.
Comment ces opsines, ou protéines optogénétiques, sont-elles activées une fois présentes dans l’œil ? Leur particularité est qu’elles
peuvent être « allumées » par une lumière de longueur d’onde spécifique. Ainsi, la channelrhodopsine (ChR) est activée par une lumière bleue.
Or la lumière bleue peut être toxique à des intensités trop élevées et causer des lésions. Pour pallier cet inconvénient, les équipes de Jens Duebel
et Deniz Dalkara, à l’Institut de la vision, ont eu
l’idée d’utiliser la lumière rouge, moins nocive,
pour restaurer la vision de souris aveugles.
Dans une rétine saine, avec nos propres opsines,
quand une petite quantité de lumière est cap-
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tée, le signal reçu est amplifié. Or ce phénomène d’amplification est absent avec les opsines
microbiennes insérées dans une rétine malade.
La réanimation optogénétique de la rétine
nécessite donc de fortes intensités de lumière.
Pour cette raison, il est préférable d’utiliser la
lumière rouge qui, à intensité égale, n’est pas
dangereuse.
Les biologistes ont ainsi inséré une opsine
baptisée ReaChR (une version modifiée de la
ChR), sensible à la lumière rouge, dans les cellules ganglionnaires des souris aveugles (Fig. 1) .
Ces cellules deviennent alors activables par la
lumière rouge. Puis, pour valider la thérapie, ils
ont également testé les mêmes vecteurs sur des
macaques et des rétines humaines post mortem. Ces rétines ont été maintenues vivantes en
culture au laboratoire, et le vecteur a été déposé
sur ces rétines pour obtenir l’expression de ReaChR quelques jours plus tard. Les chercheurs
ont ensuite mesuré l’activité rétinienne : les cellules ganglionnaires sont devenues sensibles à
la lumière rouge. Elles remplacent alors les photorécepteurs, car ce sont elles qui deviennent
capables de transformer le signal lumineux en
signal électrique grâce à la protéine ReaChR.
La société RetroSense Therapeutics a déposé
un brevet sur l’utilisation de ReaChR, l’opsine
sensible à la lumière rouge, et envisage un essai
clinique par cette technique ; d’autres essais cliniques sont prévus avec une opsine aux propriétés similaires, baptisée ChrimsonR (ChrR), par la
société GenSight Biologics (6) . Des vecteurs hautement efficaces seront utilisés pour que l’opsine
soit présente dans les cellules ganglionnaires de
la rétine, après une seule injection dans le corps
vitré de l’œil. Comme la thérapie optogénétique
nécessite de fortes intensités de lumière, l’opsine
devra ensuite être associée au port de lunettes
de stimulation lumineuse par les patients. Combinées à une caméra, ces lunettes capteraient
l’image extérieure. L’image serait ensuite projetée sur la rétine pour activer l’opsine avec la
lumière rouge d’intensité appropriée. Sans ce
dispositif, une intensité lumineuse ambiante
ne serait pas suffisante pour activer l’opsine. n
(1) A. Sengupta, e t al., EMBO Mol. Med., 11,1248, 2016.
(2) V. Busskamp e t al., Science, 5990,413, 2010.
(3) A. S. Chuong e t al., Nat. Neurosci., 17,1123, 2014.
(4) A. Bi e t al., Neuron, 50,23, 2006.
(5) http://retrosense.com
(6) www.gensight-biologics.com

Antoine Chaffiol (Institut de la Vision)
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La longue route vers
les carburants solaires
Produire des carburants à partir de la lumière du soleil,
voilà ce que permet la photosynthèse artificielle.
À l’heure où la transition énergétique est d’une importance capitale,
cette technologie propre et alternative semble prometteuse, mais de nombreux
obstacles doivent encore être surmontés pour sa maîtrise.

Deanne Fitzmaurice/ National Geographic Creative

P

lantes, algues, bactéries…
de nombreux organismes
dépendent de l’énergie solaire,
l’énergie renouvelable la plus
abondante. Ils la convertissent
en énergie chimique, stockée
sous formes de liaisons dans les molécules, grâce
à la photosynthèse. Pourrait-on se servir de ce
mécanisme pour produire notre énergie ? C’est
cette question que se posent les chimistes du
domaine de l’énergie depuis plus d’un siècle.
Aujourd’hui, les carburants fossiles ne sont
plus une source d’énergie viable pour l’avenir.
L’Europe souhaite d’ailleurs remplacer 30 % du
carbone fossile utilisé, nocif pour la santé de
l’homme et le climat, par des énergies non fossiles d’ici à 2030 (1) . L’énergie solaire, captée au
moyen de panneaux photovoltaïques pour

Contexte. D epuis les années 1910, les

chimistes cherchent à reproduire le mécanisme de la photosynthèse. Les chocs pétroliers des années 1970, puis la prise de
conscience écologique, propulsent l’idée au
centre de l’attention de nombreux spécialistes. La production de carburants solaires
par photosynthèse artificielle pourrait être
une option pour un avenir plus propre.

Ce prototype mis au point par Sun
Catalytix produit de l’hydrogène à partir
d’une cellule solaire plongée dans l’eau.

N°525-526 • Juillet-Août 2017 | La Recherche • 67

dossier

Les pouvoirs de la lumière

être convertie en électricité, est un choix
tangible, avec un rendement moyen situé entre
15 et 20 % (*) . Ces panneaux présentent toutefois un inconvénient majeur : l’électricité qu’ils
produisent ne peut être stockée à long terme.
Les chimistes ont donc cherché un autre moyen
d’exploiter l’énergie solaire. C’est ainsi qu’est
née l’idée de reproduire le mécanisme de photosynthèse pour fabriquer des carburants à partir d’eau ou de dioxyde de carbone (CO2). Selon
Vincent Artero, directeur de recherche CEA à
l’Institut de biosciences et biotechnologies de
Grenoble, « il s’agit de la seule voie envisageable
pour stocker l’énergie solaire de manière durable
et efficace. Cette technique pourrait se substituer
aux ressources fossiles, tout en minimisant les
changements d’infrastructures et en réduisant
les contraintes géopolitiques de l’approvisionnement en énergie ». 

Ces carburants
pourront servir
à alimenter des piles
à combustible
ou des moteurs.
Un rêve lointain…

(*) L e rendement

des panneaux solaires
photovoltaïquescorrespond
à la part d’énergie solaire
transformée en énergie électrique.

L’objectif de la photosynthèse artificielle est de
produire, à l’aide de la seule énergie solaire, des
composés chimiques à haut potentiel énergétique, comme de l’hydrogène, du monoxyde de
carbone, de l’acide formique, des alcools ou des
hydrocarbures. Ces carburants pourront alors
servir à alimenter des piles à combustible ou
des moteurs. Un rêve lointain : la recherche en
est encore à un stade fondamental et de nombreux défis restent à relever avant d’espérer porter cette technologie à l’échelle industrielle.
Depuis une vingtaine d’années, plusieurs dispositifs de photosynthèse artificielle ont vu le
jour. Mais comment fonctionne la photosynthèse naturelle ? Dans la chaîne photosynthétique, des complexes moléculaires, les photosystèmes, absorbent la lumière et convertissent
l’énergie des photons en flux d’électrons. Le
potentiel é lectrochimique engendré permet
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alors de réaliser des réactions enzymatiques,
comme la transformation du dioxyde de carbone
en sucres ou celle de l’eau en oxygène et, dans
certaines conditions, en hydrogène. Les sucres
ainsi synthétisés servent de réserves d’énergie
pour les organismes qui les produisent. L’idée est
de faire en sorte que les systèmes photosynthétiques artificiels fonctionnent de manière analogue. Avec toutefois une différence : ce sont des
catalyseurs qui y jouent le rôle des enzymes de
la photosynthèse naturelle.

Feuille artificielle
En 1998, un dispositif permettant de dissocier
l’oxygène de l’hydrogène des molécules d’eau
a été mis au point avec succès au laboratoire
américain des énergies renouvelables, à Golden,
dans le Colorado. Trop instable, trop onéreux,
il n’a pas été retenu, mais il a inspiré Daniel
Nocera, du Massachusetts Institute of Technology, pour la mise au point d’une « feuille artificielle » en 2011 (2) . Complètement inorganique,
ce dispositif intègre des catalyseurs métalliques
avec un module « triple jonction », c’est-à-dire
couplant trois cellules photovoltaïques. Mais si
les catalyseurs sont à bas coût, le module photovoltaïque est encore très cher à produire et son
rendement dépend d’un système permettant de
concentrer la lumière à l’aide de lentilles.
D’autres approches, moléculaires cette fois,
sont actuellement étudiées (Fig. 1) . L’équipe
de Vincent Artero travaille par exemple sur un
système impliquant des photosensibilisateurs
organiques, capables de capter la lumière, et
des catalyseurs à base de métaux non nobles –
car moins chers et très abondants –, comme le
cobalt. Greffé sur des électrodes transparentes,
le tout forme ce que les chercheurs appellent une
photoélectrode moléculaire. Dans la feuille artificielle, le rôle du photosensibilisateur est joué
par le silicium – comme dans les panneaux
photovoltaïques. Dans le dispositif de Vincent
Artero, il s’agit d’un colorant organique. « Quand
le photon est absorbé, le colorant passe dans un
état excité, c’est-à-dire qu’un de ses électrons
passe à un niveau d’énergie plus élevé. Le transfert d’électrons vers le catalyseur devient alors
possible, laissant une charge positive sur le photosensibilisateur. Cet état ne survit au mieux que
quelques microsecondes et il faut pouvoir utiliser cet électron rapidement, d
 écrit le chimiste.
Le c atalyseur doit être rapide, sinon l’électron se

Fig. 1 D
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recombinera avec la charge positive et le photon
aura été absorbé pour rien. » Limiter ce phénomène de recombinaison est donc l’un des défis
à relever pour une photosynthèse artificielle efficace. L’objectif final étant, pour les chercheurs,
d’optimiser la production d’hydrogène et de
composés à haut potentiel énergétique à partir
d’eau et de CO2.

Hydrogène et dioxyde de carbone
INFOGRAPHIE : BRUNO BOURGEOIS

1

La lumière solaire est
d’abord captée par des
cellules photovoltaïques
pour produire de
l’électricité.

L’hydrogène est au centre de l’attention, puisque
sa production par photolyse (*) de l’eau n’engendrerait pas d’émissions de CO2. Il peut être
utilisé directement comme carburant dans des
piles à combustible. Combiné au monoxyde de
carbone dans le gaz de synthèse, l’hydrogène
peut aussi servir à produire des hydrocarbures,
dont le stockage et le transport sont simples, et

dont l’assise industrielle déjà existante est avantageuse. Pour l’heure, la photolyse directe de
l’eau n’est pas encore maîtrisée à l’échelle industrielle, mais elle est réalisable de manière indirecte : des cellules photovoltaïques engendrent
d’abord de l’électricité, qui est ensuite exploitée
par des électrolyseurs pour la décomposition de
l’eau. Si cette technologie est mature et robuste,
elle reste chère, car les étapes de conversion de
la lumière et de catalyse se font dans deux dispositifs séparés. La photolyse directe, qui couple
absorption de la lumière et catalyse, permettrait
d’éviter l’étape intermédiaire de production
d’électricité et de réduire les pertes énergétiques
associées. Mais, pour la réaliser, les chercheurs
doivent mettre au point des catalyseurs plus
rapides et déterminer comment les coupler de
manière efficace aux photosensibilisateurs.

(*) L a photolyse e st

une réaction chimique où
une molécule, par exemple l’eau,
est décomposée par la lumière.
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Le dioxyde de carbone, autre molécule
 ’intérêt, est abondant sur Terre. Si les 400 pard
ties par million (*) de CO2 présentes actuellement dans l’atmosphère sont une menace
pour l’équilibre climatique, il reste très difficile
de mobiliser une ressource aussi diluée dans le
cadre d’un procédé industriel. Sa transformation sélective en carburant est également un
défi, qui nécessite la mise au point de catalyseurs innovants.

Satisfaire les besoins de l’humanité
Pour être pérennes, ces procédés doivent
remplir trois critères : efficacité, stabilité et
moindre coût. À ce jour, aucun dispositif ne
les réunit. Le couplage entre des cellules photovoltaïques et un électrolyseur est efficace et
stable, mais il est onéreux. À l’inverse, les systèmes moléculaires qui exploitent des métaux
non nobles et des molécules faciles à synthétiser sont moins chers, mais également moins
stables et moins efficaces.
« Le problème majeur des technologies énergétiques renouvelables réside dans les coûts d’investissement initiaux, note Vincent Artero. C
 ’est

Si on prenait en compte
tous les coûts liés, le coût sociétal
des nouvelles technologies serait
peut-être à leur avantage ”
Vincent Artero, d irecteur de recherche CEA à l’Institut de biosciences
et biotechnologies de Grenoble

(*) L a partie par million

e xprime la concentration
d’une substance au millionième.
Ici, le nombre de molécules
d’un gaz à effet de serre par
million de molécules dans l’air.

d’ailleurs le principal frein au développement
du photovoltaïque actuellement. » Par ailleurs,
la baisse des coûts de production entraîne des
incertitudes sur la rentabilité des infrastructures
productrices d’énergie propre et renouvelable.
De quoi décourager. « On voudrait aujourd’hui
que les acteurs privés prennent en charge la totalité des investissements nécessaires à la transition énergétique et, dans le même temps, qu’ils
fassent des profits. Problème : même pour les
technologies renouvelables les plus matures, les
coûts de production sont entre trois et dix fois
plus élevés que pour celles exploitant les ressources fossiles, détaille Vincent Artero. Pourtant, si on prenait en compte tous les coûts liés,
notamment dans le domaine du changement
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climatique et de la santé publique, ainsi que les
investissements publics et les subventions mis
en place pour les énergies conventionnelles, le
coût sociétal des nouvelles technologies serait
peut-être à leur avantage. »C’est pourquoi le
chimiste plaide en faveur d’un grand plan d’investissement public.
Capter l’énergie solaire et l’exploiter au moyen de
la photosynthèse artificielle avec un rendement
maximal permettrait de satisfaire proprement
et durablement les besoins de l’humanité. Pour
parvenir à cet objectif, de nombreuses équipes,
aux États-Unis, au Japon ou en Europe, s’attellent
aux problématiques associées. À l’initiative du
CNRS, la France a maintenant son groupement
de recherche Solar Fuels, qui réunit un consortium de 47 laboratoires de recherche dédiés à la
production de carburants solaires. Par ailleurs,
la commission européenne est consciente de
l’enjeu de ces thématiques et étudie un plan de
développement de plusieurs milliards d’euros
après l’horizon 2020. À cela s’ajoute la Mission
Innovation, qui regroupe l’Union européenne et
22 pays dont la Chine, les États-Unis, l’Inde et le
Brésil. Instituée à la suite de l’Accord de Paris sur
le climat signé à l’issue de la COP 21, en 2015, elle
ambitionne de doubler les investissements dans
la recherche et développement publique d’énergies propres, pour atteindre environ 27 milliards
d’euros par an d’ici à 2021.
D’autres initiatives internationales, non gouvernementales, permettent également aux
chercheurs d’unir leurs efforts. Par exemple, le
Solar Fuels Institute a pour vocation de rassembler les acteurs académiques et industriels afin
d’accélérer la mise sur le marché d’une technologie de photosynthèse artificielle. À l’aide d’outils, telle une cartographie des connaissances, il
rend accessible la recherche la plus avancée sur
le domaine à tous les experts et aux industriels.
Vincent Artero insiste sur la nécessité de faire
progresser la recherche, encore très fondamentale, sur ces procédés prometteurs. « Au rythme
actuel, les premiers débouchés industriels n’émergeront qu’à partir de 2050, prédit-il. L’objectif n’est
pas de créer une start-up, mais une véritable
technologie globale, qui proposerait une énergie
propre, stable, renouvelable et peu chère pour un
avenir meilleur. » n

William Rowe-Pirra
(1) Collectif, « Solar-Driven Chemistry », E uropean Chemical
Sciences, 2 016.
(2) S. Y. Reece e t al., Science, 334,645, 2011.
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Le soleil, architecte
des plantes
La forme des plantes n’est pas due au hasard : plusieurs mécanismes,
induits en particulier par la lumière, contribuent à les façonner et influent
sur la longueur des tiges, la courbure des troncs, la densité des branchages
ou la taille des feuilles. Des découvertes qui ont donné naissance
à des applications jusqu’aux pelouses des stades.

INRA/R. Bastien/ S. Douady/ B. Moulia

T

ige, branches, feuilles ou fleurs :
l’architecture d’une plante est
due à ses caractéristiques génétiques, mais aussi à sa réponse
à différents signaux environnementaux. Parmi ces derniers, la
lumière tient une place essentielle, contrôlant
divers mécanismes. Tout d’abord, la direction de
la lumière détermine l’orientation de la plante
– ce terme désignant ici les plantes herbacées, au
contraire des arbres qui sont des plantes ligneuses.
C’est ce qu’on appelle le p
 hototropisme. Dans la
plupart des cas, cette lumière est celle du soleil, on
parle alors d’héliotropisme. Pour s’orienter vers
la lumière, la plante s’appuie sur un moteur : la
croissance différentielle, qui fait qu’un côté de la
tige grandit plus rapidement que l’autre, générant ainsi une courbure. Ce phénomène est rendu
possible par une hormone de croissance végétale,
l’auxine, qui se concentre sur une face de la tige,
puis sur l’autre. Lorsque la tige n’est éclairée que
sur une face, l’auxine se concentre sur la face à
l’ombre, permettant la croissance de cette face.
La tige penche alors du côté du soleil.
Le cas le plus emblématique est celui du tournesol
domestique, qui semble tourner en même temps
que le soleil. Fait surprenant, la fleur profite de la
nuit pour revenir à sa position initiale. Les mécanismes sous-tendant ce phénomène ont été mis
au jour en août 2016 par une équipe de biologistes

de l’université de Californie à Davis (lire p. 72).
Plus généralement, le phototropisme est largement répandu chez les végétaux. « Tous
utilisent le phototropisme, couplé au gravitropisme [l’orientation par rapport à
la gravité, NDLR] pour sortir de terre
et arriver à l’air libre », explique Bruno
Moulia, directeur de recherche à l’Inra
de Clermont-Ferrand. Le phototropisme
a beaucoup été étudié chez les plantes,
mais ce n’est que récemment, en associant
expérimentations et modélisation mathématique, que l’on a commencé à comprendre comment les plantes combinent les deux facteurs (1) .
En revanche, chez les arbres, il est moins connu.
Dans ce cas, un deuxième moteur entre en jeu,
spécifique des parties lignifiées : le bois de réaction. Au cours d’une année – une saison – de

Contexte. Comment

les plantes
s’adaptent-elles à leur environnement, alors
qu’elles ne peuvent pas se déplacer ? Cette
question est au cœur des recherches des
biologistes depuis de nombreuses années.
Des découvertes successives ont révélé comment la lumière modèle la plante, que ce soit
par rapport à son orientation face au soleil
ou à la modification de ses ramifications.

Sur cette photo
stroboscopique, l’Arabette
des dames se redresse,
malgré le noir complet.
Menée par l’équipe de Bruno
Moulia de l’Inra de ClermontFerrand, l’expérience montre
que les plantes peuvent
s’orienter vers le haut, sans
lumière, grâce à la gravité.
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croissance de l’arbre, ce bois est différencié sur un seul côté des branches ou des troncs
dans le dernier cerne, c’est-à-dire la dernière
couche de bois, et a la propriété de se rétracter
ou de se tendre, ce qui entraîne des courbures
des branches ou des troncs.
Mais dans quelle mesure ? Pour répondre à cette
question et tester comment la lumière, couplée à la gravité, modifiait la forme de l’arbre,
Catherine Coutand, de l’Inra d’Avignon (alors
à l’Inra de C
 lermont-Ferrand), et l’équipe de
Clermont-Ferrand ont imaginé un dispositif
original (2) . Ils ont planté et incliné de jeunes
plants de trois espèces différentes – des hêtres,
des chênes et des peupliers –, et les ont placés
dans deux types d’environnement lumineux :
un environnement anisotrope, dans lequel la
lumière (naturelle ou artificielle) n’est pas la
même partout (lumière unilatérale), et un environnement isotrope, où la lumière reçue est
identique quelle que soit la direction. « Dans un
environnement isotrope, les arbres se redressent
jusqu’à la verticale, alors que dans un environnement anisotrope, les arbres se redressent jusqu’à
atteindre leur point d’équilibre, quelque part entre
la position verticale et la position horizontale. Ce
point d’équilibre est différent selon l’espèce, traduisant sa sensibilité propre à la gravité et à la
lumière », indique C
 atherine Coutand. L’espèce
la plus sensible à la direction de la lumière est le
chêne, devant le peuplier et le hêtre.
Ces études semblent indiquer l’importance de la
sensibilité à la direction de la lumière et à la gravité, et surtout le point d’équilibre entre les deux,
qui déterminerait en grande partie le port général
de l’arbre, qu’il soit dressé comme c’est le cas pour

L’HORLOGE INTERNE DU TOURNESOL
Qu’est-ce qui régit les mouvements du tournesol ? S’il est établi depuis longtemps que le soleil le guide durant la journée, sa réorientation durant la nuit
restait mal connue. « Nous avions pour hypothèse que l’horloge circadienne
aide les plantes à grandir la nuit pour qu’elles soient, à l’aube, dans la bonne
position afin de maximiser la collecte de photons et la photosynthèse », explique
Stacey Harmer, de l’université de Californie à Davis. En plaçant les plants sous
une lumière continue, donc en changeant la durée du jour et de la nuit, les biologistes ont observé que ce mouvement se déréglait au bout de quelques jours.
Cette horloge interne s’étalonne en effet sur le cycle du jour et de la nuit. Ils
ont aussi mis en avant les bénéfices que retirait la plante de cette position face
au soleil : des pollinisateurs davantage présents et une croissance facilitée (1) .
(1) H. S. Atamian et al., Science, 353, 587, 2016.
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le peuplier, ou plus étalé, comme chez le chêne.
Ces recherches sur le phototropisme ont ouvert la
voie à de nouvelles questions. Qu’est-ce qui détermine la position des branches ? Pourquoi certains
arbres, tel le cyprès, ont des ramifications extrêmement serrées, tandis que d’autres ont un branchage beaucoup plus étalé ? La clé est peut-être
également à chercher dans la photomorphogenèse – l’ensemble des phénomènes déclenchés
par la lumière en tant que signal, qui modifient
la forme des plantes.

Détecter le rouge et le bleu
À l’Inra de Lusignan, la photomorphogenèse fait
l’objet d’un programme de recherche lancé il y
a plus de trente ans. Ne pouvant pas se déplacer pour changer de milieu, les plantes, pour
détecter leur environnement, se servent de
photorécepteurs. Deux types ont été identifiés :
les phytochromes et les cryptochromes (3) . Les
phytochromes détectent la lumière rouge et
engendrent la réponse adaptée à la longueur
d’onde reçue. En effet, ils existent sous deux
formes chimiques qui ont un maximum de sensibilité au rayonnement respectivement dans
deux longueurs d’onde, de 660 et 730 nanomètres
(rouge clair et rouge sombre). Or les plantes
absorbent davantage le rouge clair que le rouge
sombre, et renvoient donc plus de lumière rouge
sombre que de rouge clair. Une plante qui reçoit
une proportion de lumière rouge sombre et de
rouge clair voit un équilibre s’établir au niveau
des deux formes de ses photorécepteurs : ce ratio
constitue ainsi un signal pour elle. Elle peut donc
identifier la présence ou non de plante voisine, et
répondre de manière adaptée. « Par exemple, nous
avons constaté que les légumineuses allongeaient
leurs tiges pour ne pas être gênées par leurs voisines, note Didier Combes, de l’Inra de L
 usignan.
Et plus il y a de voisines, moins il y aura de ramifications, afin de favoriser la concentration de l’énergie dans un nombre restreint d’entre elles. »
Actuellement, l’équipe de Didier Combes et Ela
Frak, ainsi qu’une équipe de l’Inra de Toulouse,
examinent la variation de ce signal grâce à une
installation dans trois champs différents : un
champ de blé, un champ de pois et un champ
mixte de blé et de pois. Cette étude est couplée à
un modèle. « Nous avons commencé les mesures
le 21 mars dernier et elles se sont étalées sur deux
mois, à raison de trois par jour, en suivant la croissance des plants. » Les biologistes ont observé

Roger Eritja / Biosphoto

dossier

deux choses : le signal est modifié très tôt, juste
après la germination, et les plantes peuvent percevoir un signal modifié par une haie située à
300 mètres d’elles. Reste à déterminer si cela
induit une réponse chez la plante.
Les autres photorécepteurs entrant en jeu, les
cryptochromes, sont sensibles au bleu, qui est un
indicateur d’ombrage. Ils mesurent l’éclairement :
plus la plante est à l’ombre, moins elle reçoit de
bleu. Cette variation du bleu constitue donc un
signal pour la plante et induit, par exemple, la
production de feuilles plus grandes. « Des travaux ont montré que ces récepteurs jouaient sur
l’ouverture des stomates, petits orifices à la surface des plantes permettant un échange gazeux
entre la plante et l’atmosphère », indique Didier
Combes. S’il y a moins de bleu, les stomates se
ferment, ce qui entraîne une évapotranspiration moindre : l’eau qui aurait dû s’évaporer est
alors utilisée pour la croissance de la plante.

Dans cette sphère, mise
en place par l’équipe de
Bruno Moulia de l’Inra
de Clermont-Ferrand, et où
la lumière reçue est identique
quelle que soit la direction,
le jeune hêtre incliné se
redresse pour pousser droit.

Mais la p
 hotosynthèse est diminuée, car le bleu
est inclus dans le rayonnement utile à cette dernière, et donc à la production de biomasse. La
plante puise donc dans ses réserves jusqu’à ce
qu’elles soient épuisées, puis périclite.
Ces découvertes ont permis l’élaboration de solutions concrètes, notamment pour les pelouses
des stades. « Ces infrastructures créent en effet un
microclimat lumineux, avec des zones à l’ombre
et d’autres au soleil. Pour compenser cette diminution de photosynthèse, des rampes lumineuses
(qui servent également dans les serres à éclairer
les cultures) sont donc utilisées dans les zones
d’ombre. Nous avons d’abord étudié l’écartement nécessaire sur ces rampes dans les stades,
pour un éclairement efficace », précise Didier
Combes. Puis, grâce à un modèle du rayonnement solaire couplé à une représentation du
stade en 3D, l’équipe a pu « déterminer la quantité de lumière reçue en chaque point de la pelouse,
afin d’établir l’éclairage et le temps d’exposition
nécessaires aux zones les plus à l’ombre ». À partir
de ces résultats, le Logiciel d’analyse du microclimat (Lami) a été élaboré par Quanta Green, la
start-up de Didier Combes, pour aider à la gestion de ces gazons. Il est déjà en place dans le
stade Pierre-Mauroy de la métropole lilloise, et
le stade de Furiani en Corse. n Bérénice Robert
(1) R. Bastien et al., Plos Computational Biology,
doi:10.1371/journal.pcbi.1004037, 2015.
(2) Conférence de Catherine Coutand et son équipe, 8th Plant
Biomechanics International Conference, novembre 2015, Nagoya.
(3) M. Chelle et al., New Phytologist,
doi:10.1111/j.1469-8137.2007.02161.x, 2007.

INRA/C Coutand/B. Moulia
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Des herbes sèches
brûlent dans un village situé
à proximité de la zone
d’exclusion de la centrale
nucléaire de Tchernobyl.
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À Tchernobyl, le feu attise
le danger de la radioactivité
Yves Balkanski, CEA, N
 ikolaos Evangeliou, Institut norvégien pour la recherche sur l’air,
T
 ergiy Zibtsev, université nationale
 imothy Mousseau, université de Caroline du Sud, S
de la vie et des sciences environnementales d’Ukraine, A
 nders Pape Møller, CNRS
Les feux de forêt dans les zones fortement contaminées par la radioactivité représentent
une vraie menace : ils réintroduiraient en effet cette radioactivité dans l’atmosphère.

Andrei Aleksandrov/Sputnik/Afp - DR

L

e 29 avril dernier, environ
75 hectares de forêt partaient en fumée à proximité de l’ancienne centrale
nucléaire de Fukushima, au
Japon, faisant craindre aux
autorités japonaises des pics
de radioactivité. En effet, de
tels feux remettent en suspension dans l’atmosphère la radioactivité déposée après le tsunami.
Un phénomène semblable est redouté sur le site
de Tchernobyl, en Ukraine. Grâce à des images
satellite couplées à un modèle de chimie atmosphérique, nous avons quantifié l’impact potentiel de tels feux en étudiant différents épisodes
de feux de forêt (1) . Les taux de radioactivité qui
pourraient être réintroduits sont inquiétants.
L’accident de Tchernobyl a introduit dans l’atmosphère deux exabecquerels (soit 2 x 1018 becquerels) de nombreux éléments radioactifs, comme le césium 144, le césium 141, le

r uthénium 106 ou encore le baryum 140. Ils
se sont ensuite déposés dans un périmètre de
30 kilomètres autour du réacteur. Les dépôts de
ces éléments radioactifs étaient tels qu’ils ont
justifié l’interdiction de l’accès dans une zone de
2 600 km2. Les a utorités biélorusses (la frontière
entre la Biélorussie et l’Ukraine étant très proche
de Tchernobyl) ont, quant à elles, créé une zone
restreinte de 2 200 km2. Les populations de

GÉOCHIMISTES, BIOLOGISTE ET ÉCOLOGUES
De gauche à droite, les géochimistes Yves Balkanski et Nikolaos Evangeliou,
le biologiste Timothy Mousseau, les écologues Sergiy Zibtsev et Anders Pape
Møller ont travaillé ensemble sur les conséquences environnementales de la
catastrophe nucléaire de Tchernobyl sur la zone entourant l’ancienne centrale.
N°525-526 • Juillet-Août 2017 | La Recherche • 75

fondamentaux
Environnement

du réacteur 4 de la centrale de Tchernobyl,
en Ukraine, provoquait le plus grave accident nucléaire de l’histoire. Plus de trente
ans après, des interrogations subsistent
sur les dangers que représentent les éléments radioactifs toujours présents dans
le sol dans un vaste périmètre autour de
l’ancienne centrale.

Le dosimètre, qui indique
ici 99,32 milliRoetgen/heure
(soit 0,9 millisievert/heure)
permet de quantifier l’impact
sur l’homme d’une exposition.
La dose moyenne reçue en
France est d’environ 4,5 mSv
par an et par personne.

cette zone d’exclusion de Tchernobyl (ZEC)
ont été évacuées et seuls les services de secours
et des scientifiques équipés de dosimètres sont
autorisés à y pénétrer. En 1986, les forêts constituaient 53 % de la zone d’exclusion de Tchernobyl. L’absence de suppression des jeunes arbres
ainsi que la disparition de l’agriculture sur cette
zone ont conduit les pâtures qui étaient là où les
agriculteurs cultivaient le blé et le lin, à se transformer en forêts de bouleaux (Betula pendula)
et de pins ( Pinus Sylvestris).
Trente et un ans plus tard, les forêts se sont
considérablement étendues et représentent plus
de 70 % de la zone d’exclusion. Les radionucléides qui ont été déposés au-dessus de ces forêts
ont pour la plupart migré dans les sols. Les scientifiques étudiant les sols forestiers ont montré
que 90 % du strontium 90, l’un de ces radionucléotides, était contenu dans les dix centimètres
de sol près de la surface (2) alors que 80 % du
césium 137 résidait dans les cinq centimètres
les plus superficiels (3) . Lorsque les arbres, les
herbes et autres plantes respirent, ils pompent
de l’eau et des nutriments par leurs racines. Or
les atomes de strontium et de césium forment
des sels qui sont des analogues du potassium et
du calcium, les nutriments dont se nourrissent
les arbres, et sont ainsi assimilés par les plantes
à la place de ces nutriments. Quand les feuilles
et les aiguilles des pins se détachent à l’automne,
elles déposent avec elles la radioactivité de ces
sels sur la couche superficielle du sol. C’est donc
le couvert végétal de la forêt qui abrite ces éléments radioactifs. Sans ce couvert, il est probable
qu’une partie de la radioactivité serait dispersée
par l’érosion et qu’une autre serait recueillie par
les eaux des nappes phréatiques.
Les lois ukrainiennes stipulent que tout ce qui
a été émis par la catastrophe de Tchernobyl et
déposé sur cette zone empêche toute activité
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r ésidentielle ou d’exploitation des forêts, bien
qu’il existe quelques contrevenants à ces lois.
Ainsi, la décontamination dans la majorité de
la zone d’exclusion se produit et se produira par
les processus naturels de désintégration radioactive et de migration des isotopes dans les sols. Le
bois mort constitue un amas de biomasse qui s’est
considérablement accru. La plupart des 1 800 km2
de forêts sur cette zone ne sont pas gérés.
Lorsque les arbres viennent à maturité et
meurent, ils tombent, permettant à plus de
lumière de pénétrer sous le couvert et de laisser
pousser les broussailles et autres végétaux. Les
forêts proches de Tchernobyl forment ainsi des
amas naturels de végétation en décomposition
dont la hauteur permet au feu de se propager
facilement vers les couronnes des arbres. Ces
types de feux sont particulièrement difficiles et
dangereux à combattre.

Transport atmosphérique
Les retombées radioactives de Tchernobyl se
concentrent sur deux zones : l’une est une région
qui a pour centre la centrale de Tchernobyl, où
l’activité du dépôt de matériau radioactif a été
mesurée entre 40 et plus de 1 480 kBq/m2 ; l’autre
se situe en Biélorussie. Ces régions sont estimées
contaminées par l’Agence internationale pour
l’énergie atomique, car l’activité y dépasse le seuil
de 40 kBq/m2 concernant les émetteurs bêta et
gamma. Dans des régions non contaminées, elle
se situe généralement entre 0 et 5 kBq/m2.
Pendant plusieurs périodes, des feux se sont
propagés sur ces territoires qui renferment des
dépôts radioactifs de Tchernobyl. L’analyse
des surfaces brûlées à partir de traces de feux
observées par le capteur installé sur les instruments spatiaux Modis (*) révèle des feux sur cette
zone en 2002, 2008 et 2010. Plus récemment, des
observations in situ ont donné lieu à des interventions pour des feux qui se sont propagés lors
des étés 2015 et 2016 dans ces régions.
L’imagerie de Modis indique que 185 feux se sont
produits sur ces zones en 2002, 50 en 2008 et 54
en 2010. Ils ont respectivement brûlé 473, 125 et
173 hectares. Lors de ces feux, le radionucléide
qui constitue potentiellement un danger pour
la santé est le césium 137, car c’est le plus abondant dans les retombées de Tchernobyl. Cet isotope du césium a une demi-vie (*) de 30 ans et
est réinjecté efficacement dans l’atmosphère par
les feux à partir de la litière brûlée. Les résidus

Yves Balkanski

Contexte.Le 26 avril 1986, l’explosion

de feux constitués par les feuilles et les cendres
laissées au sol peuvent contenir une radioactivité très élevée. Des mesures faites près de Tchernobyl à l’été 2016 ont montré dans la Forêt rouge,
le nom donné à la forêt située dans une zone de
10 km autour de l’ancienne centrale, une dose de
0,993 millisievert par heure (mSv/h). À ce même
endroit, la radioactivité mesurée quelques mois
plus tôt n’était que de 0,100 à 0,200 mSv/h.
Afin de comprendre comment des feux dans les
zones où la radioactivité de Tchernobyl est déposée peuvent remettre en suspension dans l’atmosphère des radionucléides et les déplacer à
des centaines, voire des milliers de kilomètres,
nous avons utilisé un modèle global de transport
atmosphérique décrivant le cycle du césium 137.
Grâce à la simulation des feux de 2002, 2008,
2010 et 2015, nous avons estimé la quantité de
césium 137 injectée dans l’atmosphère. De plus,
nous avons étudié trois scénarios distincts afin
d’évaluer le danger que pourraient représenter
des feux de grande ampleur sur ces zones : pour
la première de ces hypothèses, 10 % de la superficie de la ZEC est brûlée et le césium 137 en
resuspension est transporté dans l’atmosphère ;

pour la deuxième hypothèse, c’est 50 % de cette
zone qui est brûlée ; dans le troisième cas, nous
avons supposé que les feux couvriraient l’intégralité de cette zone. Ces simulations nous ont
permis de calculer qu’entre 0,1 et 1,6 % de la
quantité totale de césium 137 déposée par l’incident de Tchernobyl serait remise en suspension dans l’atmosphère lors de ces feux (Fig. 1) .
Dans ces calculs, nous avons considéré les deux
mécanismes suivants : premièrement, les dépôts
de césium des sols ont été corrigés pour prendre
en compte leur décroissance radioactive. Deuxièmement, seule une fraction de 40 % du césium
des sols ou de la biomasse est réinjectée dans
l’atmosphère (une hypothèse basse si l’on prend
l’ensemble des études qui ont mesuré cette fraction). Nous avons ainsi comparé l’activité volumique du césium 137, c’est-à-dire la concentration en césium 137 de l’atmosphère, causée par
ces feux, avec celui de la catastrophe initiale.
Notre conclusion principale est que cette activité
est élevée (entre 10 et 30 mBq/m3) le long d’une
région nord-sud qui s’allonge sur plus de 1 000 km
et sur une largeur de plus de 300 km, et qu’elle
est très élevée (supérieure à 30 mBq/m3)

(*) L e dispositif Modis
(Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer) regroupe
une série d’instruments installés
sur les satellites Terra et Aqua
de la Nasa.
(*) L a demi-vie d’un élément
radioactif est la durée au bout de
laquelle la moitié d’un échantillon
s’est désintégrée.

Fig. 1 L
 a menace du césium 137
DANS LE SOL

DANS L’AIR

Yves Balkanski

Tchernobyl

Tchernobyl

1 Césium 137 restant de la catastrophe de 1986 dans les
végétaux et les premiers centimètres du sol.

2 Projection de la quantité de césium 137 remobilisé dans l’air
en cas de feu de forêt s’étendant sur 100 % de la zone d’exclusion.
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1 100
FEUX DE PETITE À
MOYENNE TAILLE 
ont été décomptés
entre 1993 et 2010,
incluant des régions où
les sols sont fortement
contaminés.

dans le cas d’un feu d’une superficie allant
de 50 à 100 % de la zone d’exclusion qui couvrirait une région de 150 km de long sur 30 km de
large. Ainsi, si les vents venaient du nord, ces
radionucléides pourraient atteindre la ville de
Kiev, qui se situe à moins de 100 km de Tchernobyl, et son principal réservoir d’eau potable.
Cela causerait une crise sanitaire inédite depuis
l’accident de 1986.
Or, avec le changement climatique, le risque
de feu va s’accroître considérablement. Tous
les modèles de climat prévoient en effet une
augmentation des températures entre les
années 2015 et 2100 dans la région de Tchernobyl
et en Biélorussie, et une légère baisse des précipitations. Enfin, l’accroissement des températures
augmentera la fréquence des éclairs, qui sont une
des causes majeures de démarrage des feux. La
combustion de la végétation en période de feux
est une source de fines particules qui se déposent
sur les sols. Les radionucléides présents sont attachés à ces particules qui, plus tard, peuvent être
entraînées par l’érosion des sols.
Des observations ont montré que le stress des
arbres lié à la température, aux fortes concentrations d’ozone et au manque d’eau augmente le

Avec le changement
climatique, le risque
de feu va s’accroître
considérablement
risque d’attaque de ces arbres par les insectes et
autres pathogènes. Il s’ensuit souvent une multiplication des chenilles dans ces arbres qui conduit
à la perte totale des feuilles. De tels arbres accroissent encore le risque d’incendie car leur contenu
en eau est bien moins élevé que celui d’un arbre
pourvu de feuilles. La perte du couvert favorise
aussi l’érosion et ainsi la remise en suspension des
radionucléides attachés à ces particules.
Timothy Mousseau, biologiste à l’université de
Caroline du Sud, aux États-Unis, et ses collègues
ont montré que, dans les forêts contaminées de
la région de Tchernobyl, la décomposition des
feuilles mortes et de l’ensemble des végétaux
est significativement ralentie (4). Dans certaines
parties de ces forêts, les stocks de carbone ont
été multipliés par deux par rapport à la période
78 • La Recherche | Juillet-Août 2017 • N°525-526

pré-1986. Ces amas de feuilles et autres débris
végétaux deviennent inflammables en période
sèche. En outre, les biologistes ont mis en avant
que, lorsque des feuilles non contaminées sont
transportées et placées dans des zones à forte
contamination, elles se décomposent beaucoup
plus lentement que les feuilles restées dans leur
zone d’origine. La conséquence de cette décomposition lente est que l’amas de feuilles et d’autres
débris des régions les plus contaminées près de
Tchernobyl est quatre fois plus épais que dans les
régions les moins contaminées, créant un réservoir de matière inflammable. Le couvert végétal
a aussi pour effet de protéger le sol de l’érosion,
donc l’accroissement des forêts dans la zone d’exclusion retient ces sols contaminés sur la zone.

Prévention insuffisante
Les feux les plus ravageurs qu’ait connus la région
ont eu lieu en 1992. Environ 17 000 hectares de
forêts ont alors brûlé au-dessus de sols contaminés, dont 5 000 hectares sous forme de feux de
cimes, se propageant très rapidement. En réaction à ce risque de dispersion de la radioactivité,
une équipe de 600 spécialistes forestiers fut créée.
Grâce à une relative accalmie entre 1993 et 2010,
la quantité de feuilles et de branchages n’a cessé
de croître dans ces régions. Durant cette période,
environ 1 100 feux de taille petite à moyenne ont
été décomptés, incluant des régions où les sols
sont fortement contaminés. Parallèlement, le
financement des équipements et des forces pour
combattre ces incendies n’a cessé de diminuer
depuis dix ans. Les six tours d’observation de la
zone d’exclusion ne couvrent que 30 à 40 % de
cette zone : le système d’alerte de démarrage des
feux est donc assez restreint. De larges parties de
la zone restent également difficiles d’accès, du
fait du manque de personnel – l’équipe de forestiers a perdu 40 % de ses effectifs ces vingt dernières années – et du non-entretien des routes.
Les perspectives sont sombres. En dépit de l’installation d’un système de vidéosurveillance, les
conditions ne sont pas réunies pour combattre
efficacement un feu important dans cette zone. n
(1) N. Evangeliou e t al., Ecol. Monogr., 85, 4 9, 2015.
(2) www.chornobyl.net/en/index.php?newsid. 1174890890.
(3) A. V. Yablokov, V. B. Nesterenko et A. V. Nesterenko,

« Tchernobyl : consequences of the catastrophe for people and
nature », New York Academy of Sciences, 2009.
(4) T. A. Mousseau e t al., Trees, 27,1443, 2013 ;
T. A. Mousseau e t al., Oecologia, 175,429, 2014.
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L’éclipse totale,
le spectacle de l’été
Première éclipse totale de Soleil du XXIe siècle à passer
sur le territoire des États-Unis, l’éclipse du 21 août prochain offrira un spectacle
unique que pourront contempler potentiellement des dizaines de millions
de personnes. L’occasion de rappeler ce que représentent les éclipses,
et comment on calcule où et quand elles se produisent.

2
ÉCLIPSES DE SOLEIL, 
au moins, ont lieu
chaque année sur la Terre,
le maximum étant de
cinq, ce qui est rarissime.

C

et été, les habitants
des États-Unis auront
la chance d’assister à
un événement astronomique majeur : une
éclipse totale de Soleil.
Le 21 août, l’ombre de
la Lune traversera le
pays du nord-ouest au sud-est, plongeant dans
le noir pendant environ deux minutes (2 minutes
et 41 secondes au maximum de l’éclipse) ceux
qui se trouveront dans la bande de totalité, une
diagonale de 4 000 kilomètres de long et d’une
centaine de kilomètres de large. Un événement à
la fois banal et exceptionnel. Banal, car il se produit au moins deux éclipses de Soleil chaque
année sur le globe. Exceptionnel, car dans un lieu
donné, les éclipses sont rares. Celle-ci est la première du XXIe siècle à toucher les États-Unis. En
France, la dernière éclipse totale date du 11 août
1999, la prochaine aura lieu le 3 septembre 2081.
Les circonstances géographiques de l’éclipse
du 21 août 2017 en feront vraisemblablement
la plus observée de l’histoire : environ 100 millions de personnes devraient se déplacer ou se
trouvent déjà dans la bande de totalité. Les clubs
d’astronomie, les chasseurs d’éclipses ou les
curieux du monde entier ont depuis longtemps
– parfois des années – réservé leur logement
sur la ligne de centralité. Certains loueurs bien
situés profitent de l’aubaine et affichent des prix
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 éraisonnables. Les embouteillages, le jour J,
d
risquent d’être redoutables. Le spectacle, si la
météo est de la partie, promet d’être fascinant.
Pour les astronomes du monde entier qui
convergeront vers la ligne de centralité, l’intérêt est aussi scientifique. Serge Koutchmy, de
l’Institut d’astrophysique de Paris, qui sillonne le
globe depuis presque cinquante ans pour observer les éclipses totales, ne se lasse pas du spectacle : « Même après tant d’éclipses, pendant les
phases partielles, on garde cette sensation d’être
sur un grand manège cosmique en ressentant les
mouvements à l’intérieur du Système solaire ».
Bien que nous soyons aujourd’hui à l’ère spatiale, l’observation des éclipses à partir du sol
apporte toujours son lot d’informations. Les
mécanismes en jeu dans la couronne solaire, la
partie de l’atmosphère qui s’étend dans l’espace,
restent en effet parmi les grandes énigmes de la

Contexte. Phénomènes naturels, les

éclipses totales de Soleil fascinent par le
spectacle qu’elles offrent, mais aussi par ce
qu’elles nous apprennent sur l’atmosphère
solaire. L’étude des éclipses anciennes permet même d’évaluer comment la vitesse
de rotation de la Terre a varié au cours des
siècles. En France, il faudra attendre 2081
pour assister au prochain spectacle.

intervenir plusieurs équipes réparties tout au
long de la ligne de centralité visera à mesurer
de manière absolue le diamètre solaire et ses
variations fines en utilisant les détails lunaires
invariables comme référence.

Une prédiction de 731 avant J.-C.
La possibilité même des éclipses totales de
Soleil sur Terre résulte d’une coïncidence géométrique : le Soleil est 400 fois plus éloigné de la
Terre que ne l’est la Lune, mais il est également
400 fois plus gros. Soleil et Lune ont donc à peu
près le même diamètre angulaire sur le ciel.
Peut-on prédire la survenue des éclipses ? Il
est facile de constater que les éclipses de Lune
– quand l’ombre de la Terre est portée sur la
Lune – ont lieu uniquement à la pleine lune et
les éclipses de Soleil à la nouvelle lune. Comme
la probabilité d’observer en un lieu donné une
éclipse de Lune est bien supérieure à celle d’observer une éclipse de Soleil, les éclipses de Lune
ont été mieux comprises dans les premiers
temps de l’astronomie. « Les Babyloniens

Sur cette photo de l’éclipse
du 1er août 2008, on distingue
les protubérances (en rouge).
Un filtre radial permet de
compenser la différence de
luminosité entre couronne
interne et externe, ce qui
fait apparaître cette structure
en filaments.

Miloslav Druckmüller, Peter Aniol, Martin Dietzel, Vojtech Rusin

physique solaire. « Il est indéniable que les missions spatiales sont irremplaçables et qu’on ne
révolutionnera pas la physique solaire grâce aux
observations des éclipses à partir du sol. Mais elles
ont tout de même un double intérêt : leur coût est
ridicule par rapport à celui d’une mission spatiale ;
et comme l’occultation du Soleil se fait par la Lune,
qui est éloignée du lieu de formation de l’image,
on peut analyser par de telles observations la basse
couronne solaire, inaccessible de l’espace ou avec
un coronographe »,explique Frédéric Baudin, de
l’Institut d’astrophysique spatiale à Orsay, qui
fera partie, comme Serge Koutchmy, de l’expédition d’observation dans l’Idaho cet été. Le but
de cette dernière ? « Avec plusieurs équipes à Paris,
Versailles, Orsay et Marseille, nous mettons l’accent
sur des observations complémentaires des expériences spatiales et sur des sujets qui ne peuvent
pas être abordés entièrement de l’espace, comme
la spectroscopie de la couronne solaire moyenne et
sa polarimétrie », p
 récise Serge Koutchmy.
Les Français ne seront pas les seuls cet été à
mener des observations. Une expérience faisant
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l’angle sous lequel un observateur
situé au centre de la Lune voit le
rayon terrestre (valeur moyenne
de 3 422,60 secondes d’angle).
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surent très tôt que les éclipses de Lune étaient
séparées par cinq ou six lunaisons. Une des plus
vieilles prédictions que l’on ait retrouvées date de
731 avant J.-C. et concerne l’éclipse de Lune qui
se produisit cette année-là le 9 avril. Le texte inscrit sur une tablette cunéiforme précise même que
l’éclipse ne sera pas observable car la Lune ne sera
pas levée »,raconte Patrick Rocher, de l’Institut
de mécanique céleste, à Paris (IMCCE).
De manière évidente, il ne se produit pas
d’éclipse de Lune à chaque pleine lune, ni
d’éclipse de Soleil à chaque nouvelle lune. La raison en est simple : le plan de rotation de la Lune
autour de la Terre et le plan de révolution de la
Terre autour du Soleil – le plan de l’écliptique –
ne sont pas les mêmes. Ainsi, en général, l’ombre
de la Lune (éclipse de Soleil) ou celle de la Terre
(éclipse de Lune) ne tombe pas sur la surface de
l’autre corps. Pour qu’il y ait alignement, il faut
en plus que la nouvelle lune ou la pleine lune se
produise près de l’écliptique, c’est-à-dire à proximité des nœuds (*) de l’orbite lunaire.
Enfin, pour que deux éclipses aient la même
apparence et la même durée, il est nécessaire
que la distance entre la Terre et la Lune, et celle
entre la Terre et le Soleil, soient les mêmes.
Ces trois conditions sont commandées par
trois périodes du mouvement de la Lune. Le
mois synodique (29,53 jours) mesure l’intervalle entre deux pleines lunes, le mois draconitique (27,21 jours) est la durée entre deux passages au même nœud, et le mois anomalistique
(27,55 jours) est la période mise par la Lune pour
revenir à la même distance de la Terre.
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La période au bout de laquelle on retrouve
les mêmes conditions pour des éclipses est
donc celle pour laquelle des multiples de ces
trois périodes sont à peu près égaux. Le calcul
donne 6 585,32 jours, soit 18 ans et 11 jours. Cette
période est baptisée un saros. Après un saros,
la Lune a terminé environ un nombre entier de
mois synodiques (223), draconitiques (242) et
anomalistiques (239). Ainsi, comme la géométrie Terre-Soleil-Lune est quasi identique – la
Lune présente la même phase, se situe au même
nœud et est à la même distance de la Terre –,
les cycles des éclipses se reproduisent presque
à l’identique durant un saros.

Cycle du saros
Toutefois, un saros n’est pas un nombre entier
de jours : il comprend un intervalle résiduel de
0,32 jour, soit 8 heures. Du coup, comme la Terre
a tourné de 120 ° entre deux saros (8 heures correspondent à un tiers de tour), deux éclipses
distantes d’un saros sont décalées de 120 °. Par
exemple, l’éclipse du 21 août 2017 est l’éclipse
du saros suivant celle du 11 août 1999 qui était
visible en France, mais décalée de 120 ° vers
l’ouest. De surcroît, l’égalité des trois produits
de périodes n’est pas parfaite, ce qui entraîne
une évolution de la position de la trajectoire
de l’ombre et de la pénombre de la Lune d’une
éclipse d’un saros à l’autre. Cela explique que
les séries longues d’éclipses qui se reproduisent
« à l’identique » comportent un nombre fini
d’éclipses (72 en moyenne, sur une période
de 1 300 ans).

XAVIER JUBIER

(*) L es nœuds lunaires sont
les deux points de l’orbite de la
Lune où elle traverse le plan de
révolution de la Terre autour du
Soleil (l’écliptique).
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La carte de l’éclipse totale
du 21 août 2017 figure
les zones, délimitées par
les traits verts, où l’éclipse
sera partielle. Pour la totalité,
le trajet de l’ombre lunaire
apparaîtra d’abord dans
l’océan Pacifique, traversera
les États-Unis, et terminera
sa course dans l’Atlantique,
au sud du cap Vert. Dans
l’ouest de la France, si
l’horizon est bien dégagé,
vous pourrez apercevoir
le soleil couchant légèrement
grignoté par la Lune.
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Le cycle de retour des éclipses est connu depuis
longtemps. « En Chine, on a trouvé les règles
du saros chinois pour déterminer le retour des
éclipses de Lune dans des textes datant de l’époque
de la dynastie des Han, i ndique Patrick Rocher.
On ignore si la prédiction des éclipses de Soleil à
l’aide du saros date des mêmes époques. La vérification par l’observation de la pertinence du saros
pour les éclipses de Soleil est quasi impossible, en
raison de la très faible probabilité d’observer une
éclipse de Soleil en un lieu donné. Si le saros permet de déterminer la date d’une éclipse de Soleil,
il ne permet pas de savoir où l’éclipse sera observable. La détermination de la visibilité d’une
éclipse de Soleil en un lieu géographique nécessite
la connaissance de la parallaxe lunaire (*) et de la
position de la Lune dans le ciel à un demi-degré
près, choses impossibles avant Ptolémée. »
Ptolémée est un astronome majeur de l’Antiquité grecque. Non pas tant par ses découvertes
fondamentales que par sa capacité à rassembler
le savoir de son époque. Son A
 lmageste, p
 arue
au IIe siècle, décrit un système géocentrique qui
restera en vigueur pendant près de 1 500 ans.

DR - BAYERISCHE STAATSBIBLIOTHEK

Si une date d’éclipse
est connue,
une éclipse analogue
se produit environ
18 ans plus tard
C’est avec L
 ’Almageste q
 ue le calcul des éclipses
devient possible et que l’on peut même calculer
leur zone de visibilité. « Ptolémée savait que la
parallaxe lunaire, qui peut dépasser 1 degré, joue
sur la distance angulaire de la Lune à l’écliptique.
Mais il connaissait aussi les diamètres apparents
du Soleil et de la Lune », e xplique Denis Savoie.
Dès lors, la prédiction de la visibilité d’une
éclipse pour un lieu où se trouve l’observateur
devient possible.
La théorie des éclipses de L
 ’Almagesteprévaut
durant tout le Moyen Âge et jusqu’à la Renaissance (lire ci-contre). Grâce aux tables rudolphines issues des travaux de Johannes Kepler
et de Tycho Brahé, le mouvement de la Lune et
celui du Soleil sont connus plus précisément.
« Kepler commence à remettre en cause les

3 questions à
Isabelle Pantin
 omment les éclipses sont-elles
C
considérées dans les cultures anciennes ?

ISABELLE PANTIN
est professeur de
littérature française
à l’École normale
supérieure, directrice
adjointe de l’Institut
d’histoire moderne
et contemporaine.

Dans presque toutes ces cultures, une éclipse de
Lune, et plus encore de Soleil, a été rapportée à
une cause surnaturelle, l’intervention d’un dieu,
d’un démon, d’un dragon ou d’un génie malin
menaçant d’éteindre les deux luminaires. Un événement funeste que l’on tentait ordinairement
de conjurer avec du vacarme ou des formules
magiques destinées à empêcher que la Lune ou
le Soleil ne soient dévorés à tout jamais.
 uand le mécanisme des éclipses a-t-il été
Q
découvert ?

Les astronomes babyloniens qui ont dressé des
éphémérides du mouvement de la Lune et du
Soleil, fondées sur des fonctions arithmétiques,
peuvent prédire des éclipses lunaires dès le
VIIIe siècle avant J.-C. Les causes générales des
éclipses de Lune et de Soleil sont comprises par quelques philosophes
grecs dès le Ve siècle avant J.-C. Aristote les évoque dans son traité Du ciel
(350 avant J.-C.). Ptolémée, dans L’Almageste (IIe siècle de notre ère), donne
une théorie géométrique précise des mouvements du Soleil et de la Lune.
Il a réalisé un calcul des dimensions respectives et de l’éloignement des
luminaires, ce qui permet d’évaluer les dimensions du cône d’ombre. La
prédiction des éclipses de Lune devient très accessible, à défaut de celles
des éclipses solaires, bien plus complexes.
Comment cette perception change-t-elle après Ptolémée ?

L’astronomie ptoléméenne est connue en Occident dès le XIIe siècle. Elle
se diffuse par différents ouvrages, dont un manuel élémentaire utilisé dans
toutes les universités d’Europe du XIIIe au XVIe siècle : Le Traité de la sphère
de Jean de Sacrobosco. Celui-ci consacre son dernier chapitre aux éclipses,
qu’il explique très clairement, avec des schémas pédagogiques que l’imprimerie va répandre. L’éclipse n’a plus rien d’un phénomène mystérieux
et imprévisible. On lui attribue néanmoins des effets néfastes importants
sur l’état de l’air et les humeurs. Si elle s’ajoute à de mauvais aspects des
planètes ou au passage d’une comète (phénomène alors totalement imprévisible), le pronostic peut être catastrophique. À la Renaissance, traversée
d’inquiétudes apocalyptiques, on pense couramment que la volonté
divine peut envoyer des fléaux sur terre en utilisant les causes naturelles.

fondamentaux
Astronomie

PROCHAINES ÉCLIPSES
 ates des prochaines
D
éclipses totales de Soleil
n 2 JUILLET 2019
en Amérique latine
n 14 DÉCEMBRE 2020
en Amérique latine
n 4 DÉCEMBRE 2021
en Antarctique
n 8 AVRIL 2024
en Amérique du Nord

mesures de Ptolémée sur la distance Terre-
Soleil, ce qui améliore les prédictions »,explique
Isabelle P
 antin, de l’École normale supérieure.
À partir du XVIIe siècle, l’énoncé des lois de la gravitation par Isaac Newton stimule la mécanique
céleste. Les modélisations des mouvements de la
Lune et du Soleil deviennent suffisamment précises pour calculer et tracer les zones de visibilité
des éclipses décrites dans les textes antiques. Les
savants de l’époque repèrent bien les éclipses aux
dates annoncées dans les sources. En revanche,
certaines éclipses signalées dans les sources historiques sont introuvables.
S’il est relativement aisé de vérifier les dates
annoncées des éclipses, les zones de visibilité
calculées ne correspondent jamais aux zones
d’observation citées par les sources. Était-ce
que la Lune n’était pas à la bonne position, ayant
accéléré avec le temps ? ou est-ce que la rotation de la Terre sur elle-même freinait ? Le problème n’est compris complètement qu’au milieu
du XXe siècle. Cette discordance découle de trois
effets : une accélération séculaire de la Lune qui
résulte de perturbations gravitationnelles des
planètes du Système solaire, une accélération
séculaire de la Lune (et un éloignement) due aux
marées océaniques, et un ralentissement de la
Terre également due aux marées.
Si l’accélération séculaire due aux marées se calcule à partir des mesures de la distance entre la
Terre et la Lune à l’aide d’un laser, le ralentissement de la rotation terrestre se déduit de la
connaissance des éclipses anciennes. Ces dernières sont en effet de précieux auxiliaires. En
confrontant les dates et lieux indiqués par les
sources aux calculs de mécanique céleste, on
peut déduire le ralentissement de la Terre.

Calcul des circonstances

Pour en savoir plus
n Collectif,Le Manuel des éclipses,

EDP Sciences, 2005.
n h ttp://xjubier.free.fr

Cartes interactives d’éclipses.
n h ttps://eclipse.gsfc.nasa.gov/
eclipse.html
Le canon des éclipses de la Nasa.

Ce type de comparaison est fait depuis plusieurs
années par Richard Stephenson, astronome britannique et professeur émérite à l’université de
Durham. À l’aide d’une base de données comprenant des éclipses babyloniennes, antiques
et médiévales, son équipe a mis en évidence
qu’entre 50 av. J.-C. et aujourd’hui, l’allongement du jour a été en moyenne de 1,8 milliseconde par siècle (1) . Des travaux très utiles aux
géophysiciens qui analysent la structure de notre
planète. En effet, la valeur de 1,8 milliseconde
par siècle est notablement inférieure à l’allongement de 2,5 millisecondes par siècle déduit
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 niquement des frottements dus aux effets de
u
marées du système Terre-Lune. Cette différence
permet donc aux géophysiciens de mieux estimer des effets géophysiques tels que le rebond
post-glaciaire ou la manière dont le noyau terrestre est couplé à son manteau.
Les circonstances des éclipses – où et quand
elles se produisent – sont aujourd’hui calculées de manière très précise. Toutes les caractéristiques d’une éclipse sont rangées dans des
ouvrages baptisés « canons des éclipses ». À
l’IMCCE, Patrick Rocher a construit un canon
d’éclipses de Lune et de Soleil qui porte sur une
période de 6 000 ans (de l’an -2999 à l’an 3000).
D’abord construit à l’aide des dernières théories
planétaires et lunaires élaborées à l’IMCCE, il a
ensuite été revu en utilisant les éphémérides
Inpop réalisées à partir d’intégrations numériques par l’équipe de Jacques Laskar.
D’autres organismes produisent des canons des
éclipses. L’un des plus connus est le canon de
la Nasa, qui répertorie les éclipses de Soleil et
de Lune entre -1999 et 3000. « Si l’on compare
les prédictions de ces différentes publications,
poursuit l’astronome, on constate des écarts
sur les instants des conjonctions en longitudes,
sur les limites des bandes de centralité et sur
les circonstances locales des éclipses. Ces écarts
proviennent des différences entre les paramètres
utilisés dans les calculs de prédiction. » Mais les
différences ne sont pas énormes, tout au plus
quelques secondes, par exemple sur la survenue d’un instant particulier de l’éclipse. Xavier
Jubier, astronome amateur auteur de logiciels et
d’un site où l’on peut calculer des cartes contenant les circonstances locales d’une éclipse,
avoue une préférence pour le canon de la Nasa.
« Mais les différences entre canons sont faibles,
dit-il. E
 n modifiant le profil du limbe lunaire
par exemple, on provoque plus de changements
qu’en prenant tel ou tel canon. Ces différences
se reflètent sur la position des bords de la bande
de centralité ou sur le calcul d’une circonstance
particulière de l’éclipse. »
Et pour ceux qui rateront l’éclipse de cet été aux
États-Unis et qui ne veulent pas attendre 2081
la prochaine éclipse totale de Soleil visible en
France, rendez-vous le 2 juillet 2019, au Chili, où
l’on pourra également assister à deux minutes
de totalité. n
Philippe Pajot
(1) F. R. Stephenson e t al., Proc. R. S. A, 

doi: 10.1098/rspa.2016.0404, 2016.

Géochimie

Le plomb, témoin
des retombées
de l’éruption du Vésuve
Hugo Delile, laboratoire Archéorient, à Lyon
À la suite de fouilles archéologiques, l’analyse des pollutions au plomb
dans les sédiments du port antique de Naples prouve que
le vaste réseau d’alimentation en eau de la région, qui s’appuyait sur
l’aqueduc d’Auguste, fut profondément affecté par la célèbre
éruption du Vésuve qui détruisit Pompéi.

DR

E

n l’an 79, l’éruption du
Vésuve ensevelit sous un
nuage de cendres une
grande partie de la baie
de Naples. Elle détruisit
complètement Pompéi et
Herculanum, et tua plus
de 3 000 personnes. Historiens et archéologues se sont longtemps interrogés sur les conséquences qu’avait eues cette
éruption sur l’alimentation en eau dans la baie,
zone de villégiature de l’aristocratie romaine.
Les cités de la baie de Naples étaient alimentées en eau douce par l’aqueduc d’Auguste (ou
Aqua Augusta), réseau de galeries, de canaux,
de citernes et de ponts construit sous le règne
de l’empereur Auguste entre l’an -27 et l’an 10.
Long d’environ 140 k ilomètres, il conduisait de l’eau douce issue d’une source située
dans la chaîne des Apennins, approvisionnait une petite dizaine de cités (dont Neapolis
– l’ancienne Naples –, Pouzzoles, Cumes, Baïes
et Nola), et se terminait dans la piscina mirabilis, gigantesque réservoir romain d’eau potable,
surplombant le port de Misène. Ce trajet

l ’amenait à longer les flancs nord et nord-est du
Vésuve. Même s’il est plus que probable que le
réseau d’eau ait été durement frappé par l’éruption, aucune trace de destruction ou de réparation n’avait jamais été retrouvée. Il faut dire
qu’il reste peu de vestiges de cet aqueduc. Notre
équipe du laboratoire Archéorient et du laboratoire de géologie de Lyon, en collaboration
avec des chercheurs des universités de Glasgow et de Naples, vient d’identifier un premier
témoin indirect des dommages subis par le
réseau d’eau : le plomb contenu dans les sédiments du bassin portuaire de Neapolis (1) .

Contexte. L’éruption

du Vésuve
de l’an 79 est bien connue. Mais son impact sur le réseau d’eau n’avait pas encore
été démontré. L’étude d’isotopes du plomb
contenu dans des sédiments mis au jour a
révélé que l’aqueduc d’Auguste, qui alimentait en eau les cités de la baie de Naples,
fut détruit par l’éruption et a dû être l’objet
d’importantes réparations.

GÉOARCHÉOLOGUE
Hugo Delile concentre ses
recherches sur l’évolution
des paléo-pollutions
métalliques piégées dans
les bassins portuaires
antiques, la reconstruction
des paléo-environnements
littoraux et deltaïques
sur ces sites de
Méditerranée, et la
variabilité hydroclimatique
et l’impact des
activités humaines
sur le temps long.
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Acerra

Nola

Ponte Tirone

Pouzzoles
Naples

Cumes

Vésuve

Baïes
Misène

Pausilippe
Pompéi

Baie de Naples

Péninsule 
de Sorrente
30 km

L’aqueduc Aqua Augusta
(lignes rouges)
approvisionnait en eau
douce une dizaine
de cités, notamment Nola,
l’ancienne Naples,
Pouzzoles, Cumes et
Baïes, jusqu’à Misène.

30 km
20 mi

En 2014, dans le cadre d’une première étude
de ce genre, nous avions déjà montré que le
plomb accumulé dans les sédiments portuaires
pouvait constituer un témoin robuste de l’évolution d’un réseau urbain d’alimentation en
eau sur une grande échelle de temps (2) . Nous
avions alors analysé le plomb contenu dans les
sédiments du port impérial de Rome (Portus),
qui comportaient non seulement du plomb
présent naturellement dans les roches (plomb
« naturel »), mais aussi du plomb provenant d’activités humaines (plomb « anthropogénique »).
Nous avons révélé que ce plomb présentait la
même signature que celui constituant une partie des canalisations romaines qui distribuaient
l’eau douce de la capitale.

Coupes stratigraphiques

1 cm

Des échantillons de fines
couches de carbonate de
calcium ont pu être prélevés
sur les parois internes du
canal de l’aqueduc d’Auguste.

Contrairement à l’hypothèse parfois avancée,
les canalisations en plomb n’étaient donc pas
protégées de la corrosion par une couche de
calcaire. L’eau dissolvait une partie du plomb
des canalisations, puis rejoignait les cours
d’eau naturels avant de le déposer dans les
sédiments portuaires.
Au passage, l’analyse des sédiments du port
nous a permis de déterminer que les niveaux
de contamination en plomb de l’eau de boisson n’étaient pas suffisants pour empoisonner
les habitants. Le saturnisme (*) ne peut donc
pas être évoqué pour expliquer le déclin de
l’Empire romain à la fin de l’Antiquité.
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Les fouilles ont
dégagé des milliers
de mètres cubes de
sol, ce qui a permis
des prélèvements
nombreux
chantier de fouilles pour échantillonner les
coupes stratigraphiques qui étaient libérées
progressivement. Il s’agissait de conditions
d’échantillonnage exceptionnelles : habituellement, nous travaillons à partir de colonnes
de sédiments (des carottages) prélevées par des
systèmes qui forent le sol sur plusieurs mètres
de profondeur. Cette fois-ci, les fouilles dégageaient plusieurs milliers de mètres cubes de
sol, permettant d’effectuer des prélèvements
plus nombreux et en plusieurs endroits sur le
site, et d’avoir ainsi une idée nettement plus
précise de la composition en plomb des sédiments. En 2013, le chantier archéologique avait
atteint près de 6 mètres de profondeur sous le
niveau actuel de la mer. À environ 4,5 mètres
de profondeur, on remarquait une couche plus
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Atella

Fort de cette expérience romaine, nous avons
donc suivi avec intérêt les fouilles du port antique
de Naples. Celui-ci fut localisé en 2004 dans une
ancienne baie, nommée Echia, séparant les
deux centres urbains antiques de N
 eapolis et
du Parthénope, lors d’opérations d’archéologie
préventive lancées dans le cadre de la construction de deux nouvelles lignes de métro. Les travaux donnaient accès aux sédiments déposés
en couches successives par l’envasement progressif du bassin portuaire. L’analyse du plomb
présent dans ces sédiments pouvait nous fournir des informations utiles, à la fois sur l’histoire
de l’artisanat du plomb à Naples et sur l’origine
géographique des sources d’approvisionnement
en minerais de plomb utilisés dans les ateliers
métallurgiques au fil des siècles.
En 2011, nous avons obtenu l’autorisation de
la Surintendance archéologique de Naples et
de Pompéi de prélever des sédiments destinés à des analyses géochimiques et sédimentologiques. Entre 2011 et 2013, nous nous
sommes donc rendus à quatre reprises sur le

claire d’une trentaine de centimètres. Il s’agissait de la marque de l’éruption du Vésuve en
79 après J.-C., composée de pierres ponces
charriées par le tsunami qui en a découlé (3) .
Une fois les échantillons rapatriés dans le laboratoire de géologie de Lyon, nous en avons
entamé l’analyse chimique.
La première étape a consisté à séparer le plomb
naturel – présent dès la formation des roches
dont sont issus les sédiments – du plomb
anthropogénique – qui s’est fixé sur les sédiments lors d’une pollution, en particulier en
raison de l’apport d’eau contaminée provenant
du réseau d’alimentation des villes. Cette séparation est possible parce que le plomb naturel
et le plomb anthropogénique sont liés aux sédiments de manière différente. Le plomb naturel
est inclus à l’intérieur du réseau cristallin des
minéraux, alors que le plomb anthropogénique
est adsorbé, c’est-à-dire fixé à la surface des particules sédimentaires grâce à des interactions
chimiques plus ou moins fortes. Ce dernier
peut être collecté par un lessivage à l’aide d’un
cocktail adapté d’acides et de solvants. L’opération est menée dans une salle blanche, dont
l’atmosphère est soigneusement contrôlée et
appauvrie en particules pour ne pas contaminer
les échantillons. Cette étape permet de récupérer de nombreux polluants métalliques, dont le
plomb. Suivent plusieurs étapes de purification
chimique pour isoler le plomb anthropogénique.

Mais d’où venait cette contamination ? Notre
expérience à Rome indiquait qu’elle pouvait
résulter du système d’adduction d’eau de la
ville. Pour le vérifier, il nous fallait déterminer
la signature isotopique du plomb anthropogénique. Chaque minerai de plomb se distingue
en effet par la proportion relative des isotopes (*)
du plomb qu’il contient, témoignant de l’histoire des roches qui l’abritent. Dans la nature,
on trouve quatre isotopes stables du plomb :
plomb 204, plomb 206, plomb 207 et plomb 208.
D’une roche à l’autre, la proportion de l’isotope
plomb 204 n’évolue pas. Il est considéré comme
primitif, car sa quantité ne change plus depuis
la formation de la Terre.

(*) L e saturnisme est une

maladie neurologique provoquée
par l’intoxication au plomb.

(*) U n isotope e st la variante

d’un élément chimique qui
se distingue par un nombre
de neutrons (et donc une masse)
différent.

Horloge géologique
En revanche, la proportion des isotopes plus
lourds, dits radiogéniques, varie, car ils s’enrichissent au cours du temps. En effet, le plomb 206,
le plomb 207 et le plomb 208 sont le résultat de la
désintégration d’éléments radioactifs, respectivement les isotopes de l’uranium (uranium 238
et uranium 235) et du thorium (thorium 232). La
proportion des isotopes du plomb radiogéniques
augmente continuellement, tout du moins tant
que ces espèces sont libres, c’est-à-dire tant que
le processus de cristallisation des minéraux n’est
pas achevé et que la roche n’est pas formée. À
ce moment, les échanges avec l’extérieur s’arrêtent, la production de plomb radiogénique

Les échantillons prélevés sur le site archéologique
du port antique de Naples (ci-dessous) ont montré
des compositions du plomb distinctes, avant et
après l’éruption du Vésuve de 79 (ci-contre) : les
canalisations ont donc été changées entre-temps.

Couche
sédimentaire
postérieure
à l’éruption

4,5
MÈTRES, C’EST À CETTE
PROFONDEUR QU’A ÉTÉ
DÉCOUVERTE,dans le
chantier archéologique
du port antique de
Naples, une couche claire
de trente centimètres.
Elle constitue la marque
de l’éruption du Vésuve
en l’an 79, car elle est
composée de pierres
ponces charriées après le
tsunami qui en a découlé.
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Couche sédimentaire
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fondamentaux
Géochimie

est stoppée, et la composition isotopique
du plomb de la roche nouvellement formée est
« gelée » : elle n’évoluera plus. Les proportions
des isotopes du plomb constituent donc une
empreinte isotopique, spécifique à chaque gisement métallifère. Connaître cette dernière permet
notamment de déduire l’âge de formation de la
roche d’où a été extrait le plomb. Elle constitue
une horloge géologique. C’est d’ailleurs une telle
horloge qui a permis de dater la Terre précisément
pour la première fois au milieu du siècle dernier.

Fig. 1 L’analyse du plomb dévoile
six siècles d’histoire urbaine à Naples
Rapport isotopique du plomb 208 sur le plomb 204
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Gisements lointains
L’empreinte commune du plomb contenu dans
les canalisations et les sédiments portuaires
indique que les roches qui abritaient les minerais métallifères étaient très vieilles : il s’agissait
de roches « hercyniennes », formées entre 250
et 400 millions d’années. Or ce type de roches
est totalement absent de la péninsule italienne.
Les roches volcaniques locales, comme celles
des Champs Phlégréens ou les roches sédimentaires des Apennins, se sont formées récemment,
il y a moins de 20 millions d’années. Ce plomb
issu des activités humaines a donc été importé
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Profondeur des fouilles (en centimètres)

-150

Nous avons donc déterminé la signature isotopique du plomb de nos échantillons, par
la technique de la spectrométrie de masse.
Pour savoir si ce plomb provenait bien du
système d’adduction d’eau napolitain, nous
avions besoin de comparer cette signature
avec celle du plomb circulant dans l’aqueduc
d’Auguste. Nous n’avons pas eu accès aux rares
vestiges actuels des canalisations en plomb
napolitaines composant cet ouvrage, mais à
un témoin finalement tout aussi bavard : les
encroûtements de calcaire qui sont constitués
de très fines couches de carbonate de calcium
déposées annuellement sur les parois internes
du canal de l’aqueduc. Ce « travertin » anthropique s’est formé par un processus de précipitation du carbonate dissous dans les eaux courantes de l’infrastructure hydraulique. Au total,
une dizaine d’échantillons furent prélevés en
différents points du linéaire de l’aqueduc,
notamment au niveau des villes de Pompéi,
Naples et Misène.
Le premier résultat de ces analyses montre que
les eaux urbaines de la ville de Naples ont connu
une forte contamination au plomb au cours des
six premiers siècles de notre ère (Fig. 1) . En effet,
les teneurs en plomb sont alors en moyenne
3,5 fois plus élevées que celles contenues dans
les eaux « propres ». Le deuxième résultat, c’est
que la signature isotopique du plomb anthropogénique des sédiments portuaires de Neapolis
correspond bien à celle du plomb piégé dans les
concrétions carbonatées de l’aqueduc. Comme
à Rome, l’eau du port antique de Neapolis fut
donc chargée en plomb issu de la dissolution de
portions de canalisations, composant en partie
l’aqueduc d’Auguste et éventuellement du système urbain de distribution d’eau de Naples.

par les Romains à partir de sources lointaines.
La composition isotopique du plomb des
concrétions napolitaines s’avère très proche
de celles des canalisations en plomb de Rome
et de Pompéi (4) . Le métal a donc été importé
depuis des sources similaires. Pour les identifier, nous avons comparé l’empreinte isotopique du plomb contenu dans les canalisations de ces trois villes d’Italie du Sud avec
celles des principaux gisements miniers exploités durant l’Antiquité en Méditerranée. Elle se
rapproche de plusieurs signatures de districts
miniers d
 ’Europe occidentale, actifs au cours
du Haut-Empire romain : celles de la Sierra
Morena en Espagne, du sud des Cévennes et
des Alpes en France, de l’Eifel en Allemagne
et des Pennines en Angleterre. Cette origine
commune des minerais de plomb contenus
dans toutes ces canalisations n’est pas surprenante. Naples, Rome et Pompéi entretenaient
des liens culturels et commerciaux étroits entre
elles, mais aussi avec l’Europe occidentale,
dont les territoires sont passés sous contrôle
romain à cette période.

L’approvisionnement
en minerais a bien
évolué entre
l’édification initiale
de l’aqueduc et
sa reconstruction
Si nos analyses pointent toutes vers un plomb
d’importation, elles indiquent également que
la composition des canalisations napolitaines
a évolué au fil du temps. Or cette évolution est
marquée par une rupture : la composition isotopique du plomb anthropogénique, piégée dans
les sédiments portuaires, change drastiquement
après la célèbre éruption du Vésuve de 79. En
d’autres termes, la signature isotopique des
pollutions au plomb diffère entre les couches
inférieures – et donc antérieures au dépôt de
l’éruption (la couche plus claire) – et les couches
supérieures – c’est-à-dire postérieures à cet
événement. Cette rupture témoigne de l’emploi de minerais de plomb différents dans les

canalisations composant la seconde génération
du réseau d’alimentation en eau de la région.
Les sources d’approvisionnement en minerais
de plomb ont donc évolué entre la période de
construction initiale de l’aqueduc et celle de la
reconstruction, environ un siècle plus tard. La
manifestation de cette double signature isotopique du plomb dans les sédiments portuaires
atteste que le vaste système d’alimentation en
eau de la ville et de la baie de Naples fut détruit
lors de l’éruption du Vésuve de l’an 79, puis
fut l’objet de réparations généralisées pour le
remettre en activité.

Dommages divers
Cela n’est guère surprenant. Avant l’éruption,
le soulèvement du sol sur les flancs du volcan
a déformé la pente de la section du chenal de
l’aqueduc Aqua Augusta située sur le versant
nord du Vésuve. Cela a pu briser le chenal luimême. Il reste d’ailleurs des traces d’un tel événement à Ponte Tirone, un site où le terrain s’est
élevé et abaissé de plus de 30 centimètres avant
et après l’éruption (5) . Les tremblements de
terre qui ont secoué la baie de Naples quelques
jours avant la grande éruption du Vésuve ont
pu également provoquer de nombreux dégâts
sur l’aqueduc. Enfin, les fines cendres émises
lors de l’éruption sont une troisième source possible de dommages, puisqu’elles ont pu obstruer
les canalisations après s’être introduites dans le
système, à partir de ses puits d’accès ouverts et
destinés à son entretien.
Le changement de signature isotopique du
plomb anthropogénique dans les sédiments
portuaires est intervenu une quinzaine d’années après l’éruption volcanique, suggérant
ainsi que le remplacement du système d’alimentation en eau « pré-éruptif » par le système « post-éruptif » s’est opéré pendant une
période relativement courte, sans doute inférieure à une génération. Néanmoins, pour les
habitants de la baie, le temps a pu paraître
long. Car certains ont alors dû s’alimenter en
eau douce de la même manière que les colons
grecs cinq siècles plus tôt, c’est-à-dire par les
citernes du s ous-sol napolitain. n
(1) H. Delile et al., PNAS, 113, 22, 2016.
(2) H. Delile et al., PNAS, 111, 18, 2014.
(3) H. Delile et al., Quat. Sci. Rev., 150, 84, 2016.
(4) M. Boni et al., Archaeometry, 42, 201, 2000.
(5) D. Keenan-Jones, Am. J. Archaeol., 119, 191, 2015.

30
CENTIMÈTRES,
C’EST LA HAUTEUR DU
SOULÈVEMENTpuis de
l’abaissement du terrain,
avant et après l’éruption
du Vésuve, à Ponte
Tirone, sur le versant nord
du volcan, ce qui a pu
briser le chenal de
l’aqueduc Aqua Augusta.

Pour en savoir plus
nhttp://tinyurl.com/archeorient
Ce blog diffuse, vers le grand

public, les activités des membres
du laboratoire Archéorient et, plus
largement, les recherches actuelles
en archéologie et en histoire
menées en Méditerranée, en Asie
du Sud-Ouest et en Afrique.
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« Un logo pour améliorer
la qualité nutritionnelle
de son alimentation »
Entretien avec Serge Hercberg,
de l’Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (Eren), à Paris
Depuis avril, un nouveau symbole, facultatif, peut être apposé sur l’emballage
des produits alimentaires, pour permettre au consommateur de comparer
rapidement leur qualité nutritionnelle. Le Nutri-Score propose ainsi une échelle de
cinq couleurs, allant du vert (qualité la meilleure) au rouge et associée à des lettres.
Serge Hercberg est à l’initiative de cet outil de santé publique.

La Recherche Q
 u’est-ce qui a motivé
la création du logo Nutri-Score ?
Serge Hercberg C
 ontribuer à améliorer la santé

 utritionnelle, allant du vert (associé à la lettre A)
n
au rouge (associé à la lettre E). Le vert correspond
bien entendu à la qualité la meilleure.

de la population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition. En augmentant
la qualité nutritionnelle de son alimentation, le
consommateur a l’opportunité de réduire les
risques de maladies comme l’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires. En 2013, la
ministre de la Santé d’alors, Marisol Touraine,
m’a demandé de fournir de nouvelles propositions pour relancer la politique nutritionnelle
de santé publique dans le cadre de sa « stratégie
nationale de santé ». En auditionnant des collègues et en regardant ce qui se passe dans le
monde, j’ai proposé que soit mis en place, sur la
face avant des emballages de tous les produits
alimentaires, une information complémentaire
qui résume leur qualité nutritionnelle. Un système simple, intuitif, qui aide à orienter l’acte
d’achat en fonction des recommandations de
santé publique. C’est pour cette raison que, avec
mon équipe de recherche, nous avons conçu
un logo comprenant cinq classes de qualité

 ’information sur la composition
L
des produits alimentaires figurant déjà
sur les emballages ne suffit-elle pas ?
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Cette information est importante – elle est d’ailleurs obligatoire depuis décembre 2016. Mais
telle qu’elle est présentée, elle ne permet pas
en pratique de faire des choix rapides. Lorsque
le consommateur, dans un rayon de supermarché, se trouve devant des centaines de p
 roduits,

Contexte. D epuis plus de dix ans, des

comités d’experts nationaux et internationaux recommandent, pour les consommateurs, la mise en place d’un outil d’aide à la
décision en rapport avec la qualité nutritionnelle. En mars dernier, après trois ans
de bataille entre scientifiques et opérateurs
économiques, le ministère de la Santé a
tranché en faveur du Nutri-Score.

l’autre. C’est une information que nous jugeons
utile pour le consommateur, notamment pour
qu’il puisse s’y retrouver parmi les 450 céréales
de petit-déjeuner disponibles sur le marché
français… En outre, le Nutri-Score incitera les
industriels à revoir leurs produits pour qu’ils
soient mieux positionnés sur cette échelle, en
particulier vis-à-vis de leurs concurrents. Cela
sera bénéfique pour le consommateur.
 omment le Nutri-Score permet-il de
C
repérer ces différences nutritionnelles ?

SERGE HERCBERG
avec des é tiquettes en petits caractères sur la face
arrière des emballages, des termes savants, des
chiffres, des pourcentages…, il n’est pas en situation de comparer les aliments de façon simple.
Certes, il sait déjà que les brocolis sont de meilleure qualité nutritionnelle que les chips. Mais
qu’en est-il entre plusieurs paquets de chips ? de
céréales ? de plats cuisinés ? Il ne peut pas interpréter les données. Même nous, nutritionnistes,
n’y arriverions pas facilement dans cette situation. D’où l’idée de résumer ces informations
de façon claire, compréhensible par tous, pour
permettre au consommateur de distinguer d’un
simple coup d’œil la qualité des aliments.

ERIC GARAULT/Figarophoto

 our un même produit, existe-t-il
P
vraiment de grandes différences
de qualité nutritionnelle ?

Oui, des disparités que nous ne soupçonnions
même pas. Par exemple, pour le muesli croustillant aux pépites de chocolat, il existe 35 marques
disponibles en France ! Grâce au Nutri-Score,
vous vous apercevez qu’en fonction de la
marque, le produit peut être classé A (vert), ou
E (rouge) : nous passons donc d’un extrême à

1979 D
 octorat de
médecine à Paris-VI.
1986 Thèse de sciences
sur l’épidémiologie de
la déficience en fer dans
le contexte des pays
industrialisés et en voie
de développement.
1994 Coordonne l’étude
Suvimax (Supplémentation
en vitamines et minéraux
antioxydants), qui
suit l’alimentation de
13 000 personnes en
France pendant huit ans.
2001 E
 st à l’initiative
du Programme national
nutrition santé (PNNS).
2009 L
 ance NutriNetSanté, première étude
épidémiologique sur
Internet dans le monde.

Pour le mettre au point, nous nous sommes
inspirés de ce qui existait déjà. Et pour le valider, nous nous sommes appuyés sur de nombreux travaux scientifiques. Tout d’abord, l’idée
d’apporter au consommateur une information
simple sur la qualité nutritionnelle des produits
n’est pas nouvelle. La Suède a fait, il y a plusieurs
décennies, le choix d’un logo – une clé verte –,
qui indique seulement les aliments considérés comme de bonne qualité. C’est un système
binaire. Les Britanniques en ont conçu un plus
élaboré : sur l’emballage figurent un feu tricolore pour les calories, un pour le gras, un pour
le sucre et, enfin, un pour le sel. Ce système est
intéressant, mais reste compliqué : quand, sur
un produit, il y a un feu vert pour le gras, un feu
rouge pour le sucre, un feu orange pour le sel,
comment interpréter, comparer ? Les travaux
scientifiques qui se sont accumulés ces dernières
années ont ainsi montré l’intérêt de l’utilisation
de systèmes graphiques synthétiques, plutôt que
par nutriment (1) . De plus, ils ont souligné que
les algorithmes – les modes de calcul permettant
le classement des profils nutritionnels des aliments – les plus pertinents étaient les systèmes
dits transversaux, c’est-à-dire rangeant les aliments selon des critères identiques quelle que
soit la catégorie de p
 roduits concernée (2) .
 uel est l’algorithme qui sous-tend
Q
Nutri-Score ?

Nous avons choisi un algorithme qui a été développé en 2005 par une équipe de recherche
d’Oxford et validé par la Food Standards Agency,
l’agence britannique des normes alimentaires (3) . Il attribue à chaque produit un score
unique (de -15 pour les meilleurs produits à 40
pour les moins bons), en fonction de sa composition nutritionnelle, selon sept éléments
dont l’importance est reconnue en termes de
santé publique : calories, sucres simples, acides
gras saturés, sodium, p
 rotéines, fibres et
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pourcentage de fruits et légumes. La présence de ces éléments est déterminée pour
100 grammes de produit.
 ouvez-vous préciser comment
P
fonctionne l’algorithme ?

55 %
DES 550 000 DÉCÈS
ANNUELS EN FRANCE
sont causés par des cancers
et des maladies
cardiovasculaires, pathologies
associées à un déséquilibre
des apports nutritionnels
et une activité physique
insuffisante.

Pour chacun des sept éléments, une grille a été
déterminée. Il y en a quatre défavorables : le gras,
le sucre, le sel et les calories. Pour chacun d’eux,
selon la composition de l’aliment, la grille donne
une note entre 0 et 10. Par exemple, plus il y a de
sel, plus on tend vers 10, et inversement. Idem
pour le sucre, le gras et les calories. Donc, si un
produit est très salé, gras, sucré et calorique, il
obtiendra la note de 40. Pour chaque élément
positif (les protéines, les fruits et les légumes, les
fibres), la grille fournit une note entre 0 et 5. En
tout, les points positifs vont de 0 à 15. Pour obtenir le score définitif, on totalise les points négatifs et positifs. Mais, attention, le système a été
conçu pour être certain qu’on ne légitime pas un
produit qui n’est pas de bonne qualité nutritionnelle. Ainsi, les points favorables ne s’appliquent
qu’à partir d’un certain seuil défini préalablement. Un produit bourré de sucres ne bénéficiera donc pas d’une minoration de son score
par une forte présence de fruits ou de fibres.
 e système, conçu pour les habitudes
C
de consommation anglaises, est-il adapté
au marché français ?

Oui, nous avons vérifié que ces grilles s’appliquaient bien aux habitudes de consommation françaises. Une évaluation du classement des aliments selon cet algorithme a été
réalisée dans trois tables de composition différentes : la table de composition de l’étude
NutriNet-Santé (comportant des aliments de

« C’est utile pour s’y
retrouver parmi les
450 céréales de petitdéjeuner disponibles
sur le marché »
composition « générique » reflétant l’alimentation des F
 rançais), celle du site participatif
Open Food Facts (recueillant des informations
sur la composition nutritionnelle des produits
alimentaires de marques vendues en France) et
une table de composition des céréales du petit-
déjeuner actuellement en vente en France (4) .
Ces études ont montré que l’algorithme classe
les aliments de façon cohérente par rapport
aux repères de consommation du Programme
national nutrition santé (lire ci-dessous) et
qu’il permet de visualiser la grande variabilité de qualité nutritionnelle des aliments,
notamment au niveau d’une même catégorie
de produits, ou pour un même produit entre
différentes marques.
 ais ce système ne manque-t-il pas
M
de nuances ?

Nos études et les analyses de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail ont montré qu’il
y avait trois adaptations à faire : pour les fromages, pour les matières grasses ajoutées et
pour les boissons. En effet, l’algorithme initial,
tel que les collègues britanniques l’avaient développé, classait tous les fromages ensemble. Cela

UN PROGRAMME DE SANTÉ PUBLIQUE DÉDIÉ À LA NUTRITION
« Mangez cinq fruits et légumes
par jour », « évitez de grignoter
entre les repas »… Ces slogans
proviennent du Programme national nutrition santé (PNNS).
Lancé en 2001 par le gouvernement, il a pour objectif
d’améliorer l’état de santé de
l’ensemble de la population en
agissant sur l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition.

Le programme, qui a été prolongé en 2006, puis en 2011, se
fonde sur les nombreux travaux
scientifiques qui ont précisé
que des apports nutritionnels
déséquilibrés et l’insuffisance
d’activité physique étaient associés au développement de
cancers et de maladies cardiovasculaires, qui représentent
plus de 55 % des 550 000 décès
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annuels en France. Des facteurs nutritionnels sont aussi
impliqués dans le risque de
diabète, d’obésité et d’ostéoporose. Depuis la création du
PNNS, des évaluations ont
montré que certains objectifs
ont été atteints. En moyenne,
les Français adultes mangent
aujourd’hui un peu plus de fruits
et légumes ; ils consomment un

peu moins de sel et de sucre,
même si c’est encore trop. En
outre, des études suggèrent
une stabilisation de la courbe
de prévalence du surpoids et
de l’obésité chez les enfants.
Cependant, de grandes inégalités sociales demeurent dans
ce domaine : un ouvrier mange
encore moitié moins de fruits
et légumes qu’un cadre.

ne nous paraissait pas une bonne chose, car certains fromages sont moins gras, moins salés et
plus riches en calcium que d’autres. Le système
devait donc nuancer le classement des fromages
pour être en adéquation avec les recommandations de santé publique. De même, mettre
toutes les matières grasses ajoutées dans le
rouge n’était pas cohérent non plus. Nous voulions distinguer les matières grasses végétales
et animales. Pour les boissons, nous avions également une répartition des scores qui ne faisait
pas ressortir la meilleure qualité de l’eau par
rapport aux jus de fruits…
Comment cela a-t-il été corrigé ?

Le Haut Conseil de la santé publique a été saisi
afin de corriger les grilles d’analyse pour ces
trois domaines de produits. L’objectif était de
retrouver une cohérence par rapport aux recommandations de santé publique. Par exemple,
pour les fromages, il a levé l’interdiction de
prendre en considération les protéines, car elles
favorisent l’absorption du calcium par l’organisme. D’autres ajustements ont permis que le
beurre ait une étiquette rouge, mais les huiles
végétales, en fonction de leur teneur en acides
gras saturés et insaturés, vont se répartir entre
l’orange ou le jaune.
 a présence d’additifs alimentaires
L
entre-t-elle dans la grille d’analyse
du Nutri-Score ?

Non, le Nutri-Score détermine seulement la qualité nutritionnelle. Il ne permet pas de prendre
en compte la présence d’additifs, de perturbateurs endocriniens ou de pesticides. Peut-être
sera-t-il possible de coupler d’autres systèmes
dans le futur. Pour l’instant, nous sommes tout
à fait conscients d’aider le consommateur sur la
qualité nutritionnelle, mais d’autres dimensions
échappent complètement au logo.
 vez-vous déterminé si le Nutri-Score
A
pouvait être prédictif de l’état de santé
du consommateur ?

Oui, nous avons pu le vérifier auprès des groupes
de personnes que nous suivons depuis longtemps. Ainsi, l’étude Suvimax a permis, depuis
1994, la collecte de données sur l’alimentation
et l’état de santé de plus de 13 000 hommes et
femmes. Par exemple, nous avons montré que
la consommation régulière d’aliments ayant,
selon le Nutri-Score, un profil de moins bonne
qualité nutritionnelle est associée à un risque de
surpoids (de plus de 61 %) et d’obésité (de 91 %),

après treize ans de suivi. Le risque de cancers est
également majoré de 34 % et celui de maladies
cardiovasculaires de 61 % (5) .
 uivre le Nutri-Score est bénéfique
S
pour sa santé, mais est-il compréhensible
par tous, comme vous le souhaitiez ?

En effet, un logo mal accepté ou mal compris
par les consommateurs aura finalement peu de
chance d’être utilisé efficacement lors d’actes
d’achat en supermarché. Plusieurs études, réalisées dans le cadre de la cohorte NutriNet-Santé
(lire ci-contre), ont permis d’évaluer la perception et la compréhension objective du NutriScore, en comparaison avec d’autres logos
actuellement utilisés dans le monde, comme les
feux tricolores multiples ou la clé verte. Grâce
à des questionnaires, nous avons analysé comment les gens classaient le Nutri-Score par rapport aux autres, l’utilisation qu’ils en feraient
éventuellement, le sentiment de culpabilité…
Nous avons testé leur compréhension objective, en leur demandant notamment de classer des photos d’aliments d’une même famille,
trois plats cuisinés par exemple possédant chacun un logo différent. Globalement, le NutriScore était le mieux compris et le mieux perçu, à
la fois dans l’ensemble de la population mais surtout dans les populations les moins éduquées,
avec le plus faible niveau socio-économique, ou
dans celles qui étaient porteuses de pathologies
comme l’obésité ou l’hypertension.
 es tests en situation d’achat ont-ils
D
été réalisés ?

Plusieurs études expérimentales ont été effectuées dans ce cadre. Un premier essai randomisé
a testé l’impact de différents logos. Les participants y faisaient leurs courses sur un site internet. Cette expérience a montré une association
entre la présence d’un logo et des achats de meilleure qualité nutritionnelle. Encore une fois, l’effet des logos différait, et le Nutri-Score était celui
associé à la meilleure qualité nutritionnelle du
panier d’achat. Un deuxième essai a été réalisé
dans un magasin expérimental et a mis en évidence cet impact, pour les biscuits sucrés, de
la présence du Nutri-Score, couplé à une communication autour de lui. Enfin, une troisième
étude économique a montré que le Nutri-Score
était – avec, à un degré moindre, les feux tricolores multiples – le plus à même d’améliorer
la qualité nutritionnelle du panier d’achat des
consommateurs.

NUTRINET-SANTÉ
LANCÉE EN 2009
PAR SERGE HERCBERG,
L’ÉTUDE NutriNet-Santé
vise à mieux comprendre
les liens entre nutrition et
santé. Aujourd’hui, plus de
276 000 personnes y sont
inscrites. Cette cohorte
prospective unique au
monde a été entièrement
recrutée par Internet.
Lorsque les volontaires,
majeurs, s’inscrivent sur le
site dédié, ils s’engagent
pendant au moins cinq ans
à répondre à des
questionnaires sur leur
état de santé, leurs
habitudes alimentaires,
leur activité physique.
L’étude a apporté de
nombreuses informations
sur nos habitudes
alimentaires. Ainsi, les
apports moyens en fibres
observés sont très en deçà
des recommandations de
25 g/jour : seulement 22 %
des hommes et 12 % des
femmes atteignent ce
seuil. Il a été démontré,
sur 50 000 personnes, que
manger en écoutant son
appétit, indépendamment
de ses émotions et sans
se restreindre, est associé
à un risque plus faible de
surpoids et d’obésité (1).
(1) G. M. Camilleri et al., Obesity,

doi:10.1002/oby.21440, 2016.
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que le Nutri-Score apparaît nettement comme
« le plus efficace », comparé aux autres systèmes
soutenus par les industriels ou les distributeurs.

Oui, pour cela, une étude « grandeur nature »
a été mise en place en 2016, comparant
quatre logos et portant sur quatre rayons
(1 298 produits) de soixante supermarchés, sur
une période de dix semaines. Dans le rapport
publié sur le site du ministère de la Santé, le
comité scientifique de cette étude conclut que
trois des systèmes testés (Nutri-Score, Nutri-
Couleurs, développé par les professionnels de
l’industrie agroalimentaire, et Sens, proposé
par la grande distribution) ont sans ambiguïté
un effet positif au regard du critère de qualité
nutritionnelle des paniers d’achat. Par comparaison, le quatrième système testé (Nutri-Repère,
proposé par des professionnels de l’agroalimentaire) n’a pas d’effet significatif. Il semble
même avoir une incidence délétère, conduisant
certains consommateurs à dégrader la qualité
nutritionnelle de leurs achats. De plus, la combinaison d’approches multiples explorées systématiquement (par catégories de produits,
d’acheteurs…) fait apparaître une supériorité
d’ensemble assez nette pour le Nutri-Score qui,

 ’est à la suite de ces résultats que
C
la ministre de la Santé a tranché ?

« Six grands groupes
ont déclaré ne pas
vouloir du Nutri-Score
et plaident pour
un autre système »
à l’occasion de ces diverses mesures, produit
plus souvent que les autres, de façon statistiquement significative, une amélioration de la
qualité nutritionnelle des achats. Cet avantage
de Nutri-Score est plus marqué encore lorsqu’on
observe le comportement des consommateurs
qui achètent les produits les moins chers. Ce
résultat est renforcé par celui de l’étude qualitative (réalisée dans vingt magasins sous la forme
de questionnaires face à face, avant et après l’expérimentation) qui place les systèmes synthétiques, et notamment le Nutri-Score, clairement
devant les systèmes analytiques. Au regard de
l’ensemble de l’étude (volets quantitatif et qualitatif), le Conseil scientifique de l’étude conclut
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Oui, le 14 mars dernier. Depuis avril, les industriels et les distributeurs qui le souhaitent
peuvent apposer le logo Nutri-Score sur l’emballage de leurs produits. Sur le plan réglementaire, je rappelle d’ailleurs que la loi de modernisation de notre système de santé de 2016 a
inscrit dans le droit la possibilité de recommander un système d’étiquetage nutritionnel pour
faciliter le choix d’achat du consommateur. Il
s’agit de l’article 14, dont le décret d’application
a été publié. L’arrêté qui fixe les règles d’apposition du logo sur les emballages alimentaires
devrait être validé par la Commission européenne d’ici la fin de l’été. Et des distributeurs
comme Intermarché, E. Leclerc, Auchan et les
industriels Fleury Michon et Danone se sont
déjà engagés pour sa mise en place. D’autres
entreprises devraient suivre.
 ependant, certains industriels font encore
C
de la résistance…

Six grands groupes – Coca-Cola, Mars, Mondelez,
Nestlé, PepsiCo et Unilever – ont déclaré ne pas
vouloir du Nutri-Score et plaident pour un autre
système. Ils ont décidé de reprendre les feux tricolores multiples britanniques (par nutriment),
mais en les modifiant : la composition n’est plus
analysée pour 100 grammes d’aliments, mais par
portion. Or ce sont eux qui définissent les tailles
de portion : par ce moyen, ils peuvent donner
l’impression trompeuse d’une meilleure qualité nutritionnelle. Leur stratégie consiste donc
à proposer un système d’évaluation de la qualité
nutritionnelle moins clair et moins compréhensible que le Nutri-Score – comme l’ont démontré les travaux scientifiques –, et qui est d’ailleurs
fortement condamné par les associations de
consommateurs, mais en plus ils le détournent
pour l’utiliser à leur avantage ! n

Propos recueillis par Mathias Germain
(1) G. I. Feunekes et al., Appetite, 50, 57, 2008 ; 
E. Van Kleef et al., Crit. Rev. Food Sci. Nutr., 55, 291, 2015.
(2) P. Scarborough et al., Eur. J. Clin. Nutr., 64, 553, 2010.
(3) M. Rayner et al., « Nutrient profiles: Development of Final
Model. Final Report », décembre 2005. London, FSA. 16-1-2014.
(4) C. Julia et al., Br. J. Nutr., 112, 1699, 2014 ;
C. Julia et al., Nutr. J., 14, 100, 2015.
(5) C. Julia et al., Prev. Med., 81, 189, 2015.

DR

Visible sur les emballages,
le Nutri-Score, qui note
les aliments de la lettre A à E,
est établi par un algorithme
en fonction des calories, de la
teneur en sucres, en graisses
saturées et en sel, mais aussi
selon le pourcentage de
fibres, de fruits, de légumes
et de protéines.

Malgré ces résultats, les industriels
et les distributeurs ont demandé
de nouvelles preuves…

histoire des sciences

Géniale, extravagante… Les adjectifs ne manquent pas pour
décrire la personnalité haute en couleur d’Ada Lovelace, qui est
devenue, dans la très misogyne Angleterre victorienne, la première
programmeuse de l’histoire.
Ada Lovelace
(1815-1852).

Ada Lovelace,
mathématicienne
visionnaire

Heritage Images/Leemage

D

evinette : quel langage de programmation informatique
porte un prénom
féminin ? Réponse :
l’Ada, inventé dans
les années 1980 par
des informaticiens
travaillant pour le compte de l’armée américaine. Ils lui choisirent ce nom de baptême
en hommage à Ada Lovelace. Née Ada Byron
le 10 décembre 1815, elle est la fille aînée d’un
couple aussi célèbre que calamiteux. Son père, le
poète George Gordon Byron, dit Lord Byron, descend d’une prestigieuse famille aristocratique
écossaise. Aventurier, ivrogne et joueur, le jeune
noble décide de se ranger en épousant, le 2 janvier 1815, à l’âge de 27 ans, Annabella Milbanke,
elle aussi issue du beau monde. Le mariage se
révèle désastreux. En dépit des efforts de son
épouse, Lord Byron, avec son caractère instable,
rend la vie conjugale impossible.
Criblé de dettes, au cœur de perpétuels scandales que lui valent tant sa liaison incestueuse
avec sa demi-sœur, sa bisexualité à peine dissimulée et sa sympathie pour un Napoléon
ennemi de l’Angleterre, Byron s’embarque pour
le continent le 24 avril 1816. Il trouvera la mort

en Grèce en 1824, combattant aux côtés des
insurgés contre l’occupation ottomane, sans
être jamais retourné dans son pays natal.
Nul besoin d’être un psychanalyste expérimenté pour comprendre que l’esprit très particulier d’Ada Lovelace n’est pas sans rapport
avec son enfance. Elle n’a, on vient de le voir,
jamais connu son père, qui a quitté définitivement l’Angleterre quand elle avait quatre mois.
La figure paternelle est devenue totalement bannie de son univers familial. Sa mère, très autoritaire, lui interdit ainsi de lire les écrits de son
père, pourtant l’un des poètes les plus célèbres
de son époque, et aujourd’hui encore, de la littérature anglaise. Mais Annabella Byron, que
son éphémère époux appelait « princesse des
parallélogrammes », a la passion des mathématiques. Elle entreprend de la transmettre à sa fille
en lui offrant les meilleurs percepteurs, non sans
intentions sous-jacentes. Comme l’écrivait Joan
Baum, l’une des premières biographes d’Ada
Lovelace, « Lady Byron a, dès l’enfance de sa fille,
conçu l’éducation de cette dernière comme une
opération de son cerveau visant à en éradiquer
les passions de son père » (1) .
AUTOANALYSE PERMANENTE

La rigueur des mathématiques viendra-t-elle
à bout du caractère fantasque de la ravissante
jeune femme ? Cette dernière synthétise la libido
exacerbée de son père et le goût des mathématiques de sa mère en une alliance détonante : des
passions amoureuses à répétition pour ses enseignants qui, tous, remarquent son grand talent.
Dès son adolescence apparaît chez Ada L
 ovelace
un autre aspect singulier de son caractère : une
faculté à se prendre comme objet d’étude,
comme si elle se dissociait d’elle-même. Souffrant toute sa vie durant de multiples maux, elle
ne cesse dans ses écrits de s ’autoanalyser.
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Dans son journal, le jour de ses 18 ans, elle
rédige un programme en trois points : « supprimer toute source d’excitation autre qu’intellectuelle ; se concentrer sur les mathématiques ;
améliorer les relations avec ma mère ».
On ignore si c’est par inquiétude pour sa vertu
que Lady Byron décide de confier la formation
de sa fille non plus à des précepteurs mais à
Mary Somerville, alors l’une des vulgarisatrices
de sciences les plus influentes du Royaume-Uni.
Durant ses séjours parisiens, alors que la France
napoléonienne est au premier plan de la science,
Mary Somerville fréquente le mathématicien
Pierre-Simon de Laplace, le physicien et astronome François Arago ou l’anatomiste Georges
Cuvier. Elle a aussi de riches relations en Angleterre, qu’elle présente à sa jeune élève, tels le
physicien Michael Faraday, le naturaliste Charles
Darwin et le mathématicien Charles Babbage.

C’est avec ce dernier que va se cristalliser la vocation scientifique d’Ada Lovelace. Moyenne en
calcul, comme le notent ses précepteurs, elle est
en revanche brillantissime en conceptualisation
mathématique. Or le travail de l’éminent Charles
Babbage, âgé de 42 ans lors de leur rencontre
en 1833, est des plus conceptuels. Il travaille à
une machine analytique, capable de mener des
calculs en réponse à des instructions codées
mécaniquement. En d’autres termes, Babbage
réfléchit au concept d’ordinateur tel que nous le
connaissons aujourd’hui, le codage numérique
ayant remplacé les cartes perforées d’il y a quarante ans. Sa rencontre avec lui va permettre à
Ada Lovelace la grande œuvre de sa courte vie :
la rédaction précise du premier algorithme pour
cette « machine à penser », selon le terme d’Ada

UNE POPULARITÉ GRANDISSANTE
Peu connue en France, Ada Lovelace
est une icône dans le monde a
 nglosaxon. À Londres, chaque deuxième
mardi d'octobre est organisée une
« journée Ada Lovelace » célébrant
la place des femmes dans les sciences.
Chaque année depuis 1998, la British
Computer S
 ociety décerne sa m
 édaille
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Lovelace à un programmateur talentueux. Mais la renommée de l'inventrice des algorithmes commence
à se diffuser en France, comme en
témoigne l'organisation, par l'école
d'ingénieurs et le lycée public de
Lannion, en Bretagne, d'un « challenge
Ada Lovelace » r éservé aux lycéennes.

Lovelace lors de sa première visite chez Babbage.
Entre les deux s’engage une correspondance
nourrie d’estime réciproque. Comme Babbage
l’écrit à Faraday, c’est « une enchanteresse qui a
consacré ses pouvoirs magiques à la plus abstraite
des sciences, s’y employant avec une énergie que
peu d’intelligences masculines (du moins dans
notre pays) y ont consacrée ». Il n’est pas interdit de penser qu’Ada ait trouvé en Charles, de
24 ans son aîné, un substitut à son père banni
de la mémoire familiale.
Mais entre-temps, les conventions de l’époque
victorienne, vouant les femmes à la procréation
infiniment plus qu’aux sciences, reprennent
le dessus. Mariée en 1835 au comte de Lovelace, au demeurant respectueux de son indépendance et de son goût des mathématiques,
la nouvelle Lady Lovelace met au monde
trois enfants en trois ans, ce qui aggrave sa
santé déjà fragile. Migraines, nausées, palpitations, douleurs du dos et troubles gastriques
se multiplient. Elle se désintéresse totalement
de la maternité, son irritabilité d’humeur se
manifestant tout particulièrement au contact
de ses enfants. « Je suis totalement incapable de
la moindre forme d’amour maternel », écrit-elle
en 1840 à une gouvernante, avec une franchise
pour le moins subversive. Les mathématiques
continuent en revanche à la passionner. Elle
s’intéresse au jeu du solitaire, se demandant
s’il existe « une formule mathématique pouvant

SSPL/Leemage

PREMIER ALGORITHME

être exprimée dans un langage symbolique dont
l’issue de la partie dépendrait », puis revient en
1842 à l’étude des possibilités de la machine
analytique de B
 abbage.

SSPL/Leemage - DR

PUISSANCE D’ANTICIPATION

Les détails de la collaboration entre les
deux mathématiciens restent peu connus,
faute de sources, et ont fait l’objet de débats
entre historiens des sciences pour déterminer la part de l’une et de l’autre. Il est vrai que
les circonstances de la rédaction du seul texte
scientifique édité qu’Ada Lovelace a laissé à
la postérité sont passablement tortueuses :
l’annotation d’une traduction en anglais d’un
article rédigé en français par un auteur italien
consacré à la machine de Babbage. Bonne
francophone, elle se charge de la traduction,
mais y ajoute sept notes de son cru… qui
finissent par être trois fois plus longues que le
texte traduit. Ces sept notes sont célèbres dans

l’histoire de l’informatique pour leur puissance
d’anticipation, alors que la machine de Babbage n’était encore qu’une expérience de pensée éloignée de tout prototype. Ada Lovelace
relève que la possibilité de « manipuler concrètement des symboles abstraits »permettra un
jour de « voir les relations et la nature des problèmes sous une lumière nouvelle, et en avoir
une meilleure compréhension. Cela est indirect
et spéculatif, mais il est probable que les nouvelles visions des problèmes générés régiront
en retour les aspects plus théoriques ». Quand
on sait l’importance prise, dans les sciences
contemporaines, par la simulation numérique,
on ne peut être que stupéfait par les facultés
d’anticipation d’Ada Lovelace.
Elle écrit aussi qu’une machine du type de
celle à laquelle réfléchit Babbage « n’a nullement la prétention de créer quelque chose par
elle-même ». C’est cette « objection de Lady Lovelace », selon son terme, que discutera en détail
le célèbre logicien britannique Alan Turing

Collaborant avec Charles
Babbage (à gauche), dont
la machine analytique
(au centre) a préfiguré
l’ordinateur d’aujourd’hui,
Ada Lovelace a détaillé,
dans une note (à droite),
le premier programme
informatique de l’histoire :
un algorithme permettant
à cette machine de calculer
les nombres de B
 ernoulli.
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DES BAINS ÉLECTRISANTS POUR SOIGNER SES MAUX
Ada Lovelace s’est montrée
toute sa vie convaincue des
vertus des bains mesmériens,
qui doivent leur nom à un médecin allemand. Franz-Anton
Mesmer a publié à Paris en 1779
un Mémoire sur la découverte du
magnétisme animal et y soutient
qu’un mystérieux fluide fonc-

tionne comme intermédiaire
entre l’homme, la Terre et les
astres. Alors que l’on vient de
découvrir le magnétisme, l’idée
ne semble pas absurde. Les maladies, affirme Mesmer, résultent
d’une mauvaise répartition de
ce fluide dans le corps humain,
qu’il entend corriger par une

immersion dans un baquet
traversé par des courants électriques, où ses patients, et plus
souvent ses patientes, prennent
place. La commission de l’Académie royale des sciences, créée
en 1784 par Louis XVI pour expertiser le savoir de Mesmer,
conclut que « le magnétisme

en 1950 dans l’un de ses articles fondateurs de l’intelligence a rtificielle (2) . La mathématicienne n’en reste pas aux spéculations. Elle
propose aussi dans la dernière de ses notes un
algorithme très détaillé permettant à la machine
de calculer les nombres de B
 ernoulli (construits
autour de sommes des entiers élevés chacun à
différentes puissances) : le premier programme
de l’histoire de l’informatique.
Les intenses efforts déployés pour la traduction, et surtout l’annotation commentée du
texte sur la machine de Babbage, n’améliorent
pas la santé passablement dégradée d’Ada Lovelace. Mais rien ne semble l’arrêter dans sa fuite
en avant spéculative. Après l’intelligence artificielle, elle s’intéresse à sa propre intelligence,
s’érigeant elle-même en « laboratoire moléculaire ». « J’espère un jour parvenir à mettre en
équations les phénomènes cérébraux : trouver
une ou des lois décrivant l’interaction des molécules du cerveau », écrit-elle, se fixant pour objectif rien moins que de découvrir pour le fonctionnement de l’esprit l’équivalent de la gravitation
universelle de Newton pour le mouvement des
astres. L’ambition peut faire sourire, mais son
programme – encore un – de recherche sur le
cerveau humain n’est guère différent de celui
que proposent aujourd’hui les neurosciences.
UNE FEMME LIBRE

Pour en savoir plus
nN
 icolas Witkowski, Trop belles pour

le Nobel, Seuil, 2005.
n Betty A. Toole, Ada, the Enchantress

of Numbers, Strawberry Press, 1992.
n Dorothy Stein, Ada,
The MIT Press, 1985.

Toutes ses prédictions, que l’avenir a confirmées,
renvoient à un aspect plus étrange encore de sa
personnalité. Ses contemporains ont souligné
sa totale indifférence aux bonnes mœurs de son
époque. Elle « ne se comportait pas comme une
femme du monde », s elon John Cam Hobhouse,
un dirigeant politique très proche de son père.
Pour le médecin Henry Acland, elle était carrément une « sorcière ». En tout cas une femme
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sans imagination ne produit
rien ». Ce qui n’empêche pas
la diffusion de ses théories dans
toute l’Europe pendant plusieurs
décennies. Dans l’Angleterre
des années 1840, Ada Lovelace
cherchera à maintes reprises un
remède à ses souffrances dans
les bains mesmériens.

libre, qui n’hésitait pas à p
 arler de sexualité
en public, et à se présenter en prophétesse de
la science. Le terme de « prophétie » revient
souvent dans ses écrits intimes après 1843,
année de la publication de sa traduction commentée de l’article sur la machine de Babbage.
Sa collaboration scientifique avec le mathématicien a pris fin, même s’ils restent bons amis.
C’est dorénavant sa vie intérieure, toujours tourmentée par des évanouissements, des crises
d’angoisse et de terribles maux de tête, qui intéresse Ada Lovelace. « Lovelace avait décidé que,
puisqu’elle ne pouvait venir à bout de ses différents troubles, ils devraient se transformer en une
occasion et même en un sujet privilégié d’étude
pour ses recherches sur la physiologie nerveuse de
l’homme », constatait l’historienne des sciences
Alison Winter (3) . Elle expérimente différents
remèdes pour y faire face : les bains électrisants
du docteur Mesmer (lire ci-dessus), l’opium et
les non moins excitants jeux de hasard, auxquels elle entend appliquer son indéniable talent
pour le calcul des probabilités. Aucune de ces
trois pistes ne se révèle concluante. En 1852,
à l’âge de 36 ans, elle décède après de longues
souffrances liées à un cancer de l’utérus.
Intelligence artificielle, réseau de neurones
formels, convergence entre neurosciences
et informatique : Ada Lovelace n’a certes pas
apporté d’avancées à ces thèmes de recherche
aujourd’hui très en vogue, mais elle en a compris l’importance, en une première moitié du
XIXe siècle emplie de vitalisme et de spiritualisme, alors que personne ne raisonnait en
ces termes. n 
Nicolas Chevassus-au-Louis
(1) Joan Baum, The Calculating Passion of Ada Byron,

Archon Books, 1986.

(2) A. Turing, Mind, 236, 433, 1950.
(3) A. Winter, « A Calculus of Suffering », in C. Lawrence et

S. Shapin, Science Incarnate, University of Chicago Press, 1998.

jeux
Carrés et cubes magiques
P. 102

Énigmes maths
P. 105

Sudomaths
P. 108

Solutions
P. 110

S’amuser
en faisant des
maths
Mathématiques et jeux font-ils bon ménage ? Le succès
du 18e salon Culture et jeux mathématiques, qui s’est
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Carrés et cubes
magiques
Un carré d’ordre n signifie qu’il contient n2 entiers répartis en n lignes et n colonnes.
Attention, certains problèmes nécessitent d’utiliser des entiers consécutifs, alors que
d’autres nécessitentseulement des entiers quelconques, mais toujours distincts.
Par Christian Boyer

2

Carré d’ordre 3

Ce carré magique
était connu en Chine
plusieurs siècles
avant J.-C.
➔ Le compléter pour
que les trois lignes, les
trois colonnes et les
deux diagonales aient
la même somme. Tous
les entiers de 1 à 9
doivent être utilisés.

3

Carré d’ordre 3

➔ Compléter ce carré
magique pour que les
trois lignes, les trois
colonnes et les deux
diagonales aient le
même produit.
Les entiers utilisés sont
distincts entre eux.

1

2

3

Carré d’ordre 4 de Dürer
La gravure M
 elancoliad’Albrecht
Dürer (1471-1528), exposée au musée
Condé de Chantilly, a été malmenée
par un mauvais plaisantin qui a effacé
plusieurs cases du carré magique.
➔ Le compléter pour que les quatre
lignes, les quatre colonnes et les deux
diagonales aient la même somme.
D’autres ensembles de quatre cellules
doivent aussi donner cette même
somme : les quatre coins, les quatre
cellules centrales et les quatre cellules
de chaque quart. Tous les entiers de
1 à 16 doivent être utilisés.
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1

3

2

13

5

4

1

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2011/modern-contemporary-prints-l11161/lot.13.lotnum.html

1

4

Cube d’ordre 3

Cette fois-ci, on passe en trois dimensions !
➔ Compléter ce cube pour que les neuf lignes (exemple en rose),
les neuf colonnes (exemple en vert), les neuf piles (exemple en
bleu) et les quatre grandes diagonales (celles reliant les sommets
opposés du cube, exemple en orange) aient la même somme.
Les diagonales internes aux carrés peuvent avoir une somme
quelconque. Tous les entiers de 1 à 27 doivent être utilisés.

5

6

Carré d’ordre 4

➔ Compléter ce carré
pour que les quatre
lignes, les quatre
colonnes et les deux
diagonales aient
le même produit.
Les entiers restant à
placer sont : 10, 12, 14,
15, 18, 20, 21, 24, 28.

1
3
6

4

2

7

5

7

Toutes les cellules de ce
carré sont composées
d’entiers carrés, mais
six d’entre elles ne sont
pas à leur place.
➔ Replacer les cellules
de façon à ce que les
trois lignes, les trois
colonnes, plus une seule
diagonale, donnent la
même somme.

2

2

➔ Compléter ce carré pour
que les quatre lignes et les
quatre colonnes aient la
même somme et le même
produit. Les diagonales ont
des sommes et des produits
différents. Les entiers
déjà placés sont les plus
petits de la grille. Tous les
entiers utilisés sont distincts
entre eux.

8

Carré d’ordre 3
46

2

58

2

74 2

82 2

94 2

97 2

113 2

127 2

Carré d’ordre 4
18

25
13

16

20
9

Carré d’ordre 3

Dans le problème précédent,
le carré n’est pas magique,
puisqu’une des deux
diagonales donne une
somme différente.
➔ Construire un carré
magique composé de neuf
entiers différents, donc ce
coup-ci avec deux diagonales
magiques.

a2

b2

c2

d2

e2

f2

g2

h2

i2

N°525-526 • Juillet-Août 2017 | La Recherche • 103

jeux

9

Sudokus et carrés d’ordre 9

➔ Résoudre séparément ces deux sudokus A et B (en utilisant les carrés C et D). Puis en déduire le carré bimagique C dont chaque
cellule est égale à 9(a- 1) + b
 ,où a
 et b
 sont les entiers correspondants des sudokus A et B. Ainsi, pour la cellule en orange, puisque
a= 2 et b
 = 5, elle vaut c = 9  (2 - 1) + 5 = 9 + 5 = 14. Vérifier que le carré obtenu contient bien tous les entiers de 1 à 81, et que les
neuf lignes, les neuf colonnes et les deux diagonales donnent bien la même somme. Vérifier que ce carré est en plus « bimagique » :
quand on élève tous ses entiers au carré, le carré obtenu D reste magique. Épatant ! La cellule orange est d
 = c² = 14² = 196.

SUDOKU A

SUDOKU B
1

4

9

6

8

2

2

4
5

2
1

1
4

2

1

9

5

7

5

1

7

8

2

3

7

4

4
9

5

4

2

7

CARRÉ C

1

8

6

1

5

CARRÉ D
2025

24

4356

21

1444

61
14

196
Solutions page 110.
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Énigmes maths
Dans ces énigmes, il s’agit de mettre en œuvre résolution arithmétique,
vision géométrique ou habileté spatiale.
Par Michel Criton

1

La soustraction de l’année

Cette soustraction est
fausse.
➔ Échangez les places
de deux de ses chiffres
afin de la rendre
exacte.

3

3673
1757
2017

2

Pavage de pentaminos

Les quatre pièces représentées à droite sont des pentaminos,
des figures formées de cinq carrés identiques accolés.
➔ Faites entrer ces quatre pentaminos dans la boîte
représentée à gauche, où un pentamino est déjà placé.
On peut tourner les pièces, mais pas les retourner.

Le « plus magique »

➔ Complétez les cases vides à l’aide des nombres
2, 3, 4 et 5 de telle sorte que la somme des nombres
sur la barre verticale soit égale à celle des nombres
sur la barre horizontale.
On donnera toutes les solutions telles que a
 < b
 .

a

1

4

Un grand cube

➔ À l’aide de ces sept jetons, formez le cube d’un nombre
entier.
Le premier chiffre d’un nombre à plusieurs chiffres ne peut
pas être un zéro.

8 8 8 7 7 7 0
b
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5

Une année à idées

Un cryptarithme est une opération codée dans
laquelle chaque chiffre est remplacé par une
lettre. Deux lettres différentes remplacent
toujours deux chiffres différents et deux chiffres
différents sont toujours remplacés par deux
lettres différentes.

DEUX + MILLE + DIX + SEPT = IDEES
➔ Que vaut IDEES si DEUX = 2018 ?

6
1

7

Cinq carrés dans un carré

On cale cinq petits carrés identiques dans un grand carré,
les centres des petits carrés étant tous situés sur une diagonale du grand carré.
➔ À quelle fraction de l’aire du grand carré l’aire d’un petit
carré correspond-elle ?

La bande des neuf

➔ Placez les nombres de 2 à 9 dans les disques de telle
sorte que :
n les sommes de trois nombres situés sur un même
segment bleu,
n les sommes de deux nombres situés sur un même
segment rouge
soient toutes égales à 13.

8

Diagonales extérieures

Le quadrilatère ABCD n’est pas convexe : il présente une
partie « rentrante ».
L’une de ses deux diagonales lui est intérieure : [AC], et l’autre
lui est extérieure : [BD].
➔ Si on dessine un hexagone non convexe
(figure à 6 côtés), combien aura-t-il de
diagonales extérieures, au maximum ?

B

A

C
D
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9

Aire et périmètre

Les côtés d’un rectangle sont mesurés en nombres
entiers de centimètres.
L’aire du rectangle, exprimée en centimètres carrés,
est un nombre égal au double du nombre de
centimètres du périmètre de ce rectangle.
➔ Quelles sont les dimensions de ce rectangle ?
Attention, il peut y avoir plusieurs solutions et
un carré est un rectangle particulier !

11

10

Pavage bicolore

On réalise ce pavage à l’aide de carreaux blancs et bleus.
➔ Combien peut-on utiliser de carreaux bleus, au maximum,
de telle sorte que chaque carreau bleu soit en contact avec
exactement deux autres carreaux bleus ?

Cubes et carrés

Le cube de 2, égal à 8, est le double du carré de
2 : 23 = 2  22 = 8.
Il en est de même pour le cube de 8 qui est le double
du carré de 16 : 83 = 2  162 = 512.
➔ Après 2 et 8, quel est le nombre entier suivant dont
le cube vaut le double d’un carré ?

12

Paver l’espace

La figure de gauche représente un octaèdre régulier (solide à 8 faces
triangulaires équilatérales). Cet octaèdre, qui ne comprend aucun
vide intérieur, est constitué d’un assemblage de 6 petits octaèdres
réguliers (en blanc) et de 8 petits tétraèdres réguliers (solides à
4 faces triangulaires équilatérales, représentés en bleu).
La figure de droite représente un octaèdre régulier plus grand
constitué d’un assemblage des mêmes éléments et lui aussi sans
vide intérieur.
➔ Combien le solide de droite contient-il de petits octaèdres et de
petits tétraèdres ?

Solutions page 112.
N°525-526 • Juillet-Août 2017 | La Recherche • 107

jeux

Sudomaths
Faire des maths avec des sudokus ? C’est possible : les cases grisées sont à remplir en résolvant
un petit énoncé mathématique. Le plus facile est de niveau collège, l’autre de la fin du lycée.
Par Christine Oudin

1

Proportionnalité, géométrie, volumes

1. 150 grammes de noix de coco coûtent 1,95 euro. Combien
coûtent 2 kg de noix de coco ?
➔ Inscrire le chiffre des unités de la réponse dans C5.
2. Un camion consomme 56 litres de gazoil pour faire 500 km.
Combien de litres de gazoil aurait-il besoin pour faire 310 km ?
➔ Inscrire le chiffre des dizaines de la réponse dans C1, celui des
unités dans I6 et celui des dixièmes dans A2. Avec 98 litres de
gazoil, combien de kilomètres ce camion pourrait-il parcourir ?
➔ Inscrire le chiffre des dizaines de la réponse dans G5.
3. Un commerçant fait une remise de 6 %. Quel est le montant
de la remise pour un article de 650 euros ? ➔ Inscrire le chiffre
des dizaines de la réponse dans I5 et celui des unités dans I3.
4. Remi achète un article en soldes; il paie 383,40 euros.
Calculer le prix sans la réduction de 40 %.
➔ Inscrire le chiffre des centaines de la réponse dans E9, celui
des dizaines dans E4 et celui des unités dans A5.
5. Zizou a payé un téléphone portable 263,52 euros.
A

B

C

D

E

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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F

G

H

I

Calculer le pourcentage de réduction dont il a profité sachant
que cet article coûte 432 euros au départ.
➔ Inscrire le chiffre des unités de la réponse dans E1.
6. Un ami a obtenu un rabais de 25 % sur sa nouvelle paire de
skis, ce qui lui a permis d’économiser 97,75 euros. Quel était le
prix initial de la paire de skis ?
➔ Inscrire le chiffre des centaines de la réponse dans A8 et
celui des dizaines dans F9.
7. La compagnie d’assurance a payé à un automobiliste
55 % de la facture correspondant aux dégâts causés lors d’un
accident sur son véhicule. L’automobiliste a reçu 874,50 euros.
Quel était le montant des dommages ?
➔ Inscrire le chiffre des dizaines de la réponse dans B2.
8. Déterminer la longueur de l’hypoténuse d’un triangle
rectangle dont les côtés de l’angle droit ont pour longueur
4,8 et 1,4. ➔ Inscrire la réponse dans F8.
9. Calculer la longueur RC dans un triangle ROC rectangle en C
tel que OC = 1,1 cm et OR = 6,1 cm.
➔ Inscrire la réponse dans I8.
10. Calculer la longueur ME dans un triangle MEU rectangle
en E tel que MU = 3,4 cm et EU = 1,6 cm.
➔ Inscrire la réponse dans G9.
11. Quel est le volume d’un prisme droit dont la base est un
rectangle de 8,9 cm sur 6,1 cm et dont la hauteur mesure 9 cm ?
➔ Inscrire le chiffre des unités de la réponse dans I2.
Parmi les unités proposées ci-dessous, quelle est celle du
volume calculé précédemment ?
1. cm3
2. cm² 3. cm
➔ Inscrire le numéro de la réponse dans B4.
12. Quel est le volume d’un cylindre de rayon 12,1 cm et de
hauteur 77,9 cm ? ➔ Exprimer le volume en litres, arrondir au
centième et écrire le chiffre des unités de la réponse dans D1.
13. Quel est le volume, en cm3, d’une pyramide de 24 cm de
haut dont la base est un triangle ABC rectangle en A tel que
AC = 12 cm et BC = 13 cm ?
➔ Inscrire le chiffre des centaines de la réponse dans G1.
14. Quel est le volume d’un cône de hauteur 11,7 dm et de
diamètre 8,8 dm ?
Exprimer le volume en litres (arrondi au dixième).

Calculer ensuite un arrondi au mm3 de ce volume.
➔ Inscrire le chiffre des milliers de la réponse dans A4.
17. Compléter les égalités suivantes.
➔ Inscrire le chiffre des unités de la réponse dans la case indiquée.
(a) 56,542 L =……..…... cm3 case H8
(b) 29 634 cm3 =…….... dm3 case G6
(c) 85,3 dm3 = ……..……. L case C4
(d) 548,001 m3 = ………... L case A7
(e) 36,5 L = ……………... dL case E5
(f) 248 mL = ………….. cm3 case E6

➔ Inscrire le chiffre des dizaines de la réponse dans D2.
15. Une pyramide bleue a une base carrée de côté 12,5 cm et
une hauteur de 3,6 cm. Une pyramide rouge à base carrée a
le même volume que la pyramide bleue. Sa hauteur est le quart
de la hauteur de la pyramide bleue. Quelle est la longueur,
en cm, du côté de la base de la pyramide rouge ?
➔ Inscrire le chiffre des dizaines de la réponse en C9 et celui
des unités dans H6.
16. Un cône a une hauteur de 4 cm et un rayon de 24 mm.
Quel est, en mm3, la valeur exacte de son volume ?

2

Complexes, algorithmique, analyse 
G9 : le chiffre des unités de Im ((z1 + z3) / z2)
9. Résoudre dans C l’équation : - 2z 2 - 24z - 104 = 0
➔ Écrire le chiffre des unités de la plus petite solution dans
le cas de solutions réelles (respectivement de la partie réelle des
solutions dans le cas de solutions complexes non réelles) dans
A3 et le chiffre des unités de la plus grande solution dans le cas
de solutions réelles (respectivement de la partie imaginaire des
solutions dans le cas de solutions complexes non réelles) dans F3.
10. On considère les points A, B et C d’affixes :
zA = 4 + 5i ; zB = -7 + 4i ; zC = 2 + 3i
➔ Déterminer les affixes zD , zE et zF des points D, E et F tels que :
ABCD soit un parallélogramme de centre E et que B soit le
milieu du segment [EF]. I2 : le chiffre des unités de Re(zD )
H1 : le chiffre des unités de Im(zE ) ; C7 : le chiffre des unités de
Re(zF ) ; G3 et H6 : le chiffre des unités de zF 
n
lim 9  3 + 3 : case C1
n
11. n + 3 + 4
2
2
lim 4x x + 2 - x - 3x + 4 : case C3
3x
2
12. x +

1. Déterminer les abscisses des extremums de la fonction
définie par : ƒ(x) = x 4 - 24x 3 + 208x 2 - 768x + 12
(On sait qu’il y en a trois) Les ranger dans l’ordre croissant
(x1 < x2 < x3)
➔ Inscrire le chiffre des unités x1 dans E8, le chiffre des unités
de x2 dans F5 et celui des unités de x3 dans H7.
2. Calculer la limite suivante :
lim [ƒ(1/2 + h) - ƒ(1/2)] / h

h

0

➔ Lorsque ƒ(x) = (2x + 3)3, inscrire le chiffre des unités dans B4
et celui des dizaines dans I7.
x 2 - 2x + 3
3. La fonction ƒ est définie sur 0 ; + par ƒ(x) =
5x + 2
Ax 2 + Bx + C
➔ Exprimer ƒ(x) sous la forme ƒ(x) =
(5x + 2)2
➔ Inscrire le chiffre des unités de A dans E4, celui de B dans B9
et celui de C dans B6.
4. F est la primitive de la fonction ƒ qui s’annule en 1 ; on a
ƒ(x) = 1 + 3x + 3
x
➔ Mettre dans A6 le chiffre des unités de F(4) lorsqu’on le
calcule à 10 – 4 près.
5. Résoudre dans R l’équation suivante :
e 2x - 23 e x + 102 = 0
➔ Ecrire le chiffre des dixièmes de la plus petite solution dans
A2 et le chiffre des dixièmes de la plus grande solution dans E6
lorsque l’on exprime ces solutions avec un arrondi à 10 – 5 près.
6. Déterminer les coordonnées de l’extremum de la fonction ƒ
définie sur  0 ; +  par : ƒ(x) = 4x + 11 - 12ln(x)
➔ Inscrire le chiffre des unités de l’abscisse dans H4 et celui
des ordonnées dans D5.
7. Écrire le nombre ln (16 / 243) sous la forme a ln(2) + b ln(3)
➔ Écrire le chiffre des unités de a dans G7 et le chiffre des
unités de b dans A8.
8. Sachant que : z 1 = 2 + 3i z2 = 1 - i et z3 = -2 + 4i
➔ Inscrire dans I4, le chiffre des unités de Re(z1 + z2 + z3)
I8 : le chiffre des unités de Im (iz1)
E2 : le chiffre des unités de Re (z1 z3 /z2)
D7 : le chiffre des unités de Re (2z1 - 3z2 + iz3)
B3 : le chiffre des unités de Im (z1 + z2z3)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Solutions page 111.
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Solutions
Carrés et cubes magiques
1

2

3

8

1

6

18

1

12

3

5

7

4

6

9

4

4

9

2

3

36

2

1

15

24

14

156

18

48

25

12

28

3

5

30

144

60

13

21

6

10

4

16

20

130

81

20

2

7

18

45

65

9

128

5

6

1. Puisque les entiers de 1 à 9 sont utilisés, et qu’ils sont répartis
sur trois lignes ayant la même somme S, on en déduit que
S = (1+2+3+…+9)/3 = 45/3 = 15. Ce qui aide à placer les entiers. On
remarque que ce carré est associatif : la somme de deux cellules
diamétralement opposées par rapport au centre fait toujours la
même somme, 10. 2. En prenant la dernière ligne et la deuxième
colonne, on a P = 3  y  2 = 1  x y, donc le centre x = 6. En
prenant la première ligne et la diagonale qui passe par 2, on en
déduit de la même façon que la cellule au-dessus de 3 est égale à
6  2/3 = 4. Puis la cellule en haut à droite est égale à 4  3/1 = 12.
Avec la diagonale maintenant connue, on a le produit magique
qui vaut P = 3  6  12 = 216. 3. Puisque les entiers de 1 à 16 sont
utilisés, et qu’ils sont répartis sur quatre lignes ayant la même
somme S, on en déduit que S = (1+2+3+…+16)/4 = 136/4 = 34. Plus
généralement, un carré magique d’ordre n
 , utilisant les entiers de
1 à n² , a une somme magique S = n(n²+1)/2. Puisque les quatre
coins doivent donner S, on en déduit la première cellule : 34 – 13
– 4 – 1 = 16. Puisque le premier quart doit aussi donner S, sous le
3, il y a donc 34 – 16 – 3 – 5 = 10. Etc. Comme le problème 1, on
remarque que ce carré est associatif : la somme de deux cellules
diamétralement opposées par rapport au centre fait toujours
17. Et l’année de cette gravure est donnée par les deux cellules
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16

3

2

13

5

10

11

8

9

6

7

12

4

15

14

1

1272

462

582

3732

2892

5652

22

1132

942

360721

4252

232

742

822

972

2052

5272

222121

7

8

centrales de la dernière ligne : 1514 ! 4. Puisque les entiers de 1
à 27 sont utilisés, et qu’ils sont répartis sur neuf lignes ayant la
même somme S, on peut en déduire que S = (1+2+3+…+27)/9
= 378/9 = 42. Plus généralement, un cube magique d’ordre n,
utilisant les entiers de 1 à n3, a une somme magique S = n(n3 +1)/2.
On en déduit la pile à l’avant droit : sous 10 et 5, il y a 42 – 10
– 5 = 27. Puis avec la grande diagonale passant par 1 et 27, on
en déduit le centre 42 – 27 – 1 = 14. Etc. On remarque que le
cube est associatif : la somme de deux cellules diamétralement
opposées par rapport au centre du cube fait toujours la même
somme, 28. Alors qu’il existe un unique carré magique d’ordre 3
(vu au problème 1), il existe trois autres cubes magiques d’ordre 3,
avec des cellules différemment placées, et qui ne sont pas des
solutions de ce problème. Si vous voulez essayer de trouver ces
trois autres cubes, quelques aides : ils ont toujours 14 au centre,
ils ont 1 à la place du 19 (centre du carré du haut), et ils ont 2,
10 ou 12 à la place du 1 (première cellule du carré du haut). Et
ils sont aussi associatifs. 5. Avec les entiers utilisables, il faut un
seul multiple de 7 et un seul multiple de 5 dans chaque ligne,
colonne et diagonale. Cela limite très vite les placements. On
peut aussi connaître à l’avance le produit magique P en prenant
la racine quatrième du produit des seize nombres utilisés :

SUDOKU A

SUDOKU B

CARRÉ C

2

5

8

1

4

7

3

6

9

2

9

4

6

1

8

7

5

3

11 45 67

6

28 62 25 50 75

1

4

7

3

6

9

2

5

8

7

5

3

2

9

4

6

1

8

7

3

6

9

2

5

8

1

4

7

6

1

8

7

5

3

2

9

4

24 46 80 16 41 66

8

2

5

7

1

4

9

3

6

9

4

2

1

8

6

5

3

7

72 13 38 55

7

1

4

9

3

6

8

2

5

5

3

7

9

4

2

1

8

6

59

9

3

6

8

2

5

7

1

4

1

8

6

5

3

7

9

4

2

73 26 51 68 12 43 63 4 29

5

8

2

4

7

1

6

9

3

4

2

9

8

6

1

3

7

5

40 65 18 35 60

4

7

1

6

9

3

5

8

2

3

7

5

4

2

9

8

6

1

30 61

6

9

3

5

8

2

4

7

1

8

6

1

3

7

5

4

2

9

53 78 19 39 70 14 31 56 9

36

784 3844 625 2500 5625

32 57 20 54 76 15 37 71

3

8

2

36 58

33 77 21 52

34 81 22 47 64 17 42

5

1

9

48 79 23

49 74 27 44 69 10

CARRÉ D
121 2025 4489

1024 3249 400 2916 5776 225 1369 5041

576 2116 6400 256 1681 4356
5184 169 1444 3025 64
3481

9

4

1089 5929 441 2704

1156 6561 484 2209 4096 289 1764

5329 676 2601 4624 144 1849 3969
1600 4225 324 1225 3600
900 3721

1296 3364

25

2809 6084 361

1

16

841

2304 6241 529

2401 5476 729 1936 4761 100
1521 4900 196

961 3136

81

P = 5040. On obtient un carré créé par l’Américain Harry Sayles en
1913. 6. On peut démarrer la résolution avec la troisième ligne et la
quatrième colonne : additives avec S = 16 + 20 + x + y = 25 + 13 + y +
z, et multiplicatives avec P = 16  20  x y= 25  13  y z.D’où
x= z+ 2, et 64x =
 65z. D’où 64(z+
 2) = 65z.Donc z= 128 et x= 130.
Etc. On obtient un carré (S = 247, P = 3 369 600) créé par l’Américain
Lee Morgenstern en 2007 qui est « seulement » semi-magique, ses
diagonales étant quelconques. Il a été mathématiquement prouvé
qu’un carré magique additif-multiplicatif d’ordre 4 est impossible.
Le plus petit carré magique additif-multiplicatif actuellement
connu est d’ordre 7, créé récemment, en 2016, par le Français
Sébastien Miquel. Personne n’a encore réussi à construire
des magiques d’ordre 5 ou 6, qui font l’objet d’un concours
(www.multimagie.com) 7. En faisant la somme des neuf entiers
carrés, et en divisant par 3, on en déduit que la somme magique
est 21609, qui aussi un carré : 147². On arrive ensuite à placer les
entiers pour qu’ils respectent cette somme. Ce carré appartient
à une famille de carrés semi-magiques de carrés, de somme
magique (p² + q² + r ² + s ²)², inventée par Edouard Lucas en 1876.
Ici (p, q, r , s ) = (1, 3, 4, 11). 8. Il n’y a pas de solution connue.
Des carrés magiques de carrés sont connus pour les ordres
supérieurs ou égal à 4, par exemple celui d’ordre 9 du problème
9, quand les entiers du carré bimagique sont élevés au carré. Mais
personne n’est encore arrivé à construire un petit carré d’ordre 3,
ni à prouver que c’est impossible ! On ne connaît même pas un

Sudomath

49

6

4

3

5

9

8

2

7

1

7

9

1

3

2

4

5

6

8

5

2

8

7

1

6

4

3

9

4

1

5

9

3

7

6

8

2

9

8

6

4

5

2

7

1

3

2

3

7

6

8

1

9

5

4

1

6

4

2

7

3

8

9

5

3

7

9

8

4

5

1

2

6

8

5

2

1

6

9

3

4

7

8

3

9

6

7

2

1

4

5

7

1

4

5

9

8

2

6

3

6

5

2

1

3

4

7

9

8

4

6

8

2

5

7

9

3

1

3

7

5

9

1

6

8

2

4

2

9

1

4

8

3

5

7

6

1

2

7

3

6

5

4

8

9

5

8

3

7

4

9

6

1

2

9

4

6

8

2

1

3

5

7

1

2

carré magique d’ordre 3 composé d’au moins huit carrés. Et
on connaît ce seul carré magique (à ses rotations, symétries, et
multiples près) composé de sept carrés. Un prix de 1000 euros et
une bouteille de champagne sont offerts au premier qui trouvera
une solution à ce problème (multimagie.com). 9. Dans le carré D,
la deuxième cellule vaut 2025. Donc dans le carré C, cette cellule
vaut racine carrée de 2025, c’est-à-dire 45. Puisque 9  (a - 1)
+ b= 45, avec 1 ≤ a≤ 9 et 1 ≤ b≤ 9, on en déduit : a = 5 dans le
sudoku A, et b = 9 dans le sudoku B. Faire de même pour les autres
cellules connues de C ou D, en remontant les données dans A et B.
Puis la résolution des deux sudokus se fait de manière classique.
Remarquer la structure répétitive tournante à l’intérieur des deux
sudokus. La méthode de Tarry-Cazalas, inventée il y a un peu plus
d’un siècle, permet ainsi de générer ce carré bimagique dont la
somme magique est 369. Quand les entiers sont élevés au carré,
la somme magique est 20049. Ces sommes sont également vraies
quand on additionne les neuf cellules de chaque sous-carré 3  3.
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Solutions Énigmes maths
3

5

2
1 3 5
4

2
1 5 4
3

2
1 5 4
3

4

6

2

7

6

7

3

1

8

9

5

10

8

21

1. 3773 – 1756 = 2017. 3. Le nombre central doit être impair pour
que la somme des nombres restants soit divisible par 2. Il y a
donc deux solutions. 4. 7 077 888 = 1923. Une calculatrice nous
indique que la racine cubique de 7 000 000 est égale à environ
191,3 et celle de 8 900 000 à environ 207,2. Le chiffre des unités
du nombre cherché et de son cube ne peut être un 0 (sinon, le
cube se terminerait par 000). Les seuls nombres dont le cube
se termine par un 7 ou un 8 sont les nombres dont le chiffre
des unités est un 2, un 3 ou un 8. De plus, la somme des sept
chiffres des jetons, 45, étant un multiple de 3, le nombre élevé
au cube est un multiple de 3. Compte tenu de ces remarques, il
y a seulement deux nombres à tester : 192 et 198. 5. Nous avons
D = 2 ; E = 0 ; U = 1 et X = 8. 2018 + MILL0 + 2I8 + S0PT = I200S.
On a I = M + 1 et I + S = 9, les seules possibilités pour {I ; S} étant
{3 ; 6} ou {4 ; 5}. La paire {3 ; 6} ne conduit à aucune solution, mais
la paire {4 ; 5} conduit à : S = 5 ; I = 4 ; L = 6 ; P = 7 ; M = 3 et T =
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9. IDEES = 42005. 6. Il existe trois sommes de 2 nombres : 9 + 4,
8 + 5 et 7 + 6 et trois sommes de 3 nombres incluant le nombre 1 :
1 + 3 + 9, 1 + 4 + 8 et 1 + 5 + 7. Compte tenu de cette remarque, la
solution, unique, se complète comme indiqué. 7. 1/18. Il suffit,
pour se convaincre de cette réponse, de considérer le pavage
suivant où l’on compte 13 petits carrés, 8 moitiés de petits carrés
(sur les bords) et 4 quarts de petits carrés (dans les angles).
8. On aura au maximum 6 diagonales extérieures (voir figure).
9. Si xet ydésignent la largeur et la longueur du rectangle, on a
xy=4(x+ y), d’où y = 4x/ (x– 4) qui doit être un nombre entier. Il
y a trois solutions : (x; y) = (5 ; 20), (6 ; 12) ou (8 ; 8), le dernier cas
correspondant à un carré. 10. 21 carreaux. Il y a deux dispositions
possibles. 11. 183 = 2  542 = 5832. 12. Le grand octaèdre est formé
d’un assemblage de 19 petits octaèdres et de 32 petits tétraèdres.
Les octaèdres s’empilent par couches successives : 1 + 4 + 9 + 4 +
1 = 19, et les tétraèdres : 4 + 12 + 12 + 4 = 32.

idées
Matière à penser
P. 114

Tribune
P. 118

Entretien
P. 120

Tribune
P. 122

Expérimentation

ILLUSTRATION : HERVÉ PINEL

Les résultats sont-ils
impossibles à reproduire ? 
L’incapacité à reproduire des résultats
semble gagner du terrain, dans tous les
domaines de recherche. Parce que la science
s’attaque à des questions de plus en plus
complexes ? Parce que les méthodes expérimentales sont de plus en plus élaborées ?
L’embellissement des résultats constituerait
aussi une partie de l’explication. Afin de surmonter cette « crise de reproductibilité », les
laboratoires, les institutions, les revues scientifiques, etc. multiplient les actions. L’émergence d’une culture de rigueur et de transparence est à ce prix.
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idées

Matière à penser

Pourquoi les études se suivent
et ne se ressemblent pas
Une même expérience conduite selon les mêmes méthodes est supposée donner les mêmes
résultats. On découvre qu’il n’en est rien. Quelles sont les causes de cette crise de
reproductibilité que traversent les sciences expérimentales ? Et comment y faire face ?
Nicolas Chevassus-au-Louis,journaliste

D

eux tiers des chercheurs ont un
jour été incapables de reproduire
une expérience publiée ; la moitié déclare avoir parfois échoué à
retrouver dans leur propre travail le même
résultat à une même expérience ; et 90 %
des chercheurs en sciences expérimentales (physique, biologie, chimie, géologie,
science de l’environnement) considèrent
que leur discipline traverse aujourd’hui
une crise de reproductibilité. C’est là les
informations les plus frappantes d’une
enquête menée en 2016 par la revue Nature
auprès de 1 576 de ses lecteurs (1) . Parmi
eux, une moitié de biologistes. Certes, les
scientifiques les plus préoccupés par cette
question ont sans doute répondu davantage que ceux qui ne l’étaient pas. Mais
ce sondage vient après plusieurs études
remarquées remettant en cause le postulat selon lequel, où que l’on se trouve et
qui que l’on soit, une expérience conduite
selon les mêmes méthodes donnera toujours les mêmes résultats.
En 1955, The Journal of Irreproducible
Results a été fondé en Israël. Il existe toujours et est à présent publié en Californie.
Il s’agit d’un journal satirique et divertissant, plagiant le sérieux des articles scientifiques, mais son ancienneté montre
que le problème de la reproductibilité
expérimentale n’est pas nouveau. Les
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c hercheurs savent bien qu’une expérience
« qui marche » à tous les coups est un TP
pour étudiant, et non une véritable expérience de recherche. Découvrir la non-
reproductibilité de bon nombre de résultats est même « un rite initiatique » dans
une carrière scientifique, relève le psychologue Marcus Munafo, de l’université
de Bristol, au Royaume-Uni, qui raconte :
« Quand j’étais étudiant, j’ai tenté de reproduire des expériences classiques de la littérature scientifique de mon domaine, et je n’y
suis pas parvenu. Il s’en est suivi pour moi
une crise de confiance en ce qui était publié.
Puis j’ai compris que ce qui m’était arrivé
n’était pas rare. » Mais personne n’avait
songé à quantifier la fréquence à laquelle
les expériences « marchent ».
CONCLUSIONS INQUIÉTANTES

D’où le coup de tonnerre qu’ont représenté trois publications successives s’attelant à cette tâche. En 2011, une équipe de
la firme pharmaceutique Bayer a entrepris
de réitérer les expériences, de nature très

fondamentale, rapportées dans 67 publications importantes en oncologie, gynécologie et cardiologie. Conclusion : 21 % des
expériences décrites étaient entièrement
reproductibles, 7 % dans leurs grandes
lignes et 4 % partiellement. En d’autres
termes, les deux tiers des expériences
décrites se sont révélées impossibles à
reproduire. L’année suivante, une étude
de l’entreprise de biotechnologie californienne Amgen démontrait que seulement
6 des 53 études dans le domaine de l’oncologie fondamentale (notamment l’identification des mécanismes cellulaires de la
transformation cancéreuse) intéressant
l’entreprise étaient reproductibles dans
les laboratoires de la firme. Et, en 2015,
une analyse diligentée par un groupe
international de 279 chercheurs en psychologie expérimentale est parvenue à
des conclusions tout aussi inquiétantes.
Ils ont sélectionné 100 études parues en
2008 dans trois des revues les plus prestigieuses du domaine, et ont entrepris d’en
refaire les expériences. Dans seulement
36 cas, ils ont obtenu les mêmes résultats

Les sciences telles que la psychologie et
la biologie sont les plus visées car
le vivant est intrinsèquement variable

DR

Selon une enquête, 90 % des chercheurs en sciences expérimentales considèrent que leur discipline traverse une crise de reproductibilité.

que dans l’étude originale, et toujours avec
une robustesse statistique inférieure à celle
de l’article princeps (2) .
D’une certaine manière, vu la complexité
de l’esprit humain, on peut déjà trouver
remarquables ces 36 % de reproductibilité en psychologie expérimentale. Une
des manières d’expliquer la crise de reproductibilité actuelle est en effet de souligner
que la science s’attaque à des questions
de plus en plus complexes, faisant l’objet
d’une grande variabilité que l’on ne sait
pas expliquer. C’est le cas en psychologie
comportementale, mais aussi en éthologie ou en écologie comportementale. « Je
travaille sur les comportements d’oiseaux
de l’Antarctique. Nous constatons que le
comportement des manchots papous n’est
pas du tout le même aux îles Crozet et aux
îles Kerguelen. Il ne faut pas s’étonner qu’un
comportement observé dans un lieu ne

puisse pas être observé tel quel ailleurs »,
raconte Francesco Bonadonna, directeur
de recherche CNRS au Centre d’écologie
fonctionnelle et évolutive à Montpellier.
UN SAVOIR-FAIRE IMPLICITE

Cet argument permet aussi de comprendre
pourquoi les sciences du vivant, incluant
la psychologie expérimentale, semblent
aujourd’hui les plus visées par les questions de reproductibilité : précisément
parce que le vivant, contrairement à la
matière, est intrinsèquement variable.
Même dans les conditions optimales pour
tester la reproductibilité (un même chercheur reproduisant dans le même laboratoire avec les mêmes réactifs une expérience à cinq mois d’écart), on trouve des
différences non négligeables, comme l’a
montré un travail sur l’identification des

gènes humains interagissant avec ceux du
virus de la fièvre jaune. En cinq mois, le
taux d’infection des cellules humaines par
le virus est passé de 90 à 98 %, les auteurs
reconnaissant n’avoir aucune idée pour
expliquer cette variation (3) .
Une autre manière d’expliquer la crise de
la reproductibilité est de souligner que
la complexité des méthodes et des techniques est telle qu’elles ne sont pas réellement maîtrisées par les expérimentateurs.
Les anecdotes abondent, rapportées sous
le couvert de l’anonymat. On constate
notamment, dans un laboratoire de physique, que les échantillons sur lesquels on
étudie le transport d’électron « ne fonctionnent pas » quand ils sont trop anciens.
Dans un laboratoire de biochimie, on se
rend compte qu’une réaction donnée ne
se produit que dans un tube à essai tenu par
un c hercheur travaillant sans gants.
N°525-526 • Juillet-Août 2017 | La Recherche • 115

idées

On s’aperçoit, dans un laboratoire
de microbiologie, que telle souche bactérienne ne pousse pas en hiver. Aucun de
ces faits n’a d’explication théorique satisfaisante. Mais ils montrent bien que de petits
riens, non maîtrisés par l’expérimentateur
(et de ce fait non décrits dans les sections
méthodologiques des articles), peuvent
changer le résultat des expériences. « Il
existe tout un savoir-faire propre à un laboratoire, voire à un chercheur, qui est implicite et que l’on ne peut pas décrire exhaustivement, mais qui conditionne le résultat
d’une expérience », témoigne Guillaume
Chanfreau, professeur de biochimie à l’université de C
 alifornie à Los Angeles.
La difficulté accrue à reproduire des résultats tient donc en deux explications : la
complexité et la variabilité croissante des
objets d’étude ; la sophistication de plus
en plus grande des méthodes. À ces deux
explications, auxquelles adhèrent la plupart des scientifiques, pourrait s’ajouter
une troisième : le très faible taux de reproductibilité d’expériences importantes en
biologie ou en psychologie pourrait traduire un recours généralisé à l’embellissement des données. Dès lors, l’article
scientifique ne présenterait qu’une version expurgée des véritables données expérimentales, ce qui rendrait leur reproduction impossible. Plusieurs indices appuient
cette troisième explication. En testant à
l’aide de logiciels spécialisés les clichés

chologie expérimentale (lire l’encadré
ci-contre). « Les problèmes de reproductibilité sont particulièrement apparents dans
les domaines les plus compétitifs… qui sont
aussi ceux qui connaissent le plus fort taux
de rétractation d’articles, que ce soit pour
fraude ou à cause d’une erreur de bonne
foi », relève Guillaume Chanfreau.
NOUVELLES PROCÉDURES

Ces biologistes vérifient la validité
des résultats expérimentaux obtenus,
notamment en termes de reproductibilité.

numériques accompagnant les articles qui
leur étaient soumis, les éditeurs du Journal
of Cell Biology, pour la biologie cellulaire,
et d’Organic Letters, pour la chimie organique, ont par exemple constaté que le
quart d’entre eux avaient été retouchés.
Une autre manière d’embellir les données est d’en manipuler les statistiques,
un phénomène particulièrement bien
documenté dans le domaine de la psy-

En toile de fond, on trouve l’intensification de la concurrence et de la pression à
la publication, qui conduit trop souvent à
communiquer des résultats encore préliminaires… et parfois embellis. Comme le
déploraient les chercheurs d’Amgen qui
ont mis en évidence la très faible reproductibilité des résultats en oncologie,
« les éditeurs des revues scientifiques, leurs
relecteurs et les évaluateurs des demandes
de financement sont le plus souvent à la
recherche de découvertes scientifiques
simples, claires et complètes : des histoires
parfaites. Il est donc tentant pour les chercheurs de publier seulement les données qui
correspondent à ce qu’ils veulent démontrer,
voire de cuisiner les données pour qu’elles
correspondent à l’hypothèse sous-jacente.
Mais le problème est qu’il n’y a pas d’histoire parfaite en b
 iologie ».
La récente prise de conscience des problèmes majeurs de reproductibilité des
expériences en biologie et en psychologie

Dans plusieurs disciplines scientifiques, la question de la reproductibilité ne se pose pas. C’est par exemple le cas en cosmologie
ou en physique des hautes énergies, car les dispositifs expérimentaux – télescopes, accélérateurs de particules, etc. – sont
d’une complexité telle qu’ils sont uniques au monde. Il devient
dès lors inenvisageable de répéter une observation ou un résultat
qu’ils ont élaborés. D’autres énoncés scientifiques sont, de fait,
impossibles à reproduire parce qu’ils reposent sur des simulations numériques. Cette méthode est en plein développement en
biologie structurale, en cosmologie, en sciences des matériaux
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ou en climatologie. Chaque modèle numérique d’évolution du
climat de la planète incorpore de nombreux sous-modèles, visant
par exemple à recréer le rôle de la couverture nuageuse, des
courants océaniques ou de la circulation atmosphérique. Les
prédictions de chaque modèle lui sont propres et ne peuvent pas
être reproduites par un autre modèle, fondé sur des hypothèses
différentes. Dès lors, un modèle global, comme celui du climat
de notre planète, fondé sur l’agrégation (conditionnée par les
choix du chercheur) de modèles de sous-composantes du climat,
ne peut que donner des résultats par nature non reproductibles.

Jérôme CHATIN/CNRS Photothèque

Des disciplines n on concernées

a conduit à plusieurs initiatives pour y faire
face. Certaines sont prises au niveau des
laboratoires. Le tiers des chercheurs interrogés par Nature indiquait par exemple
avoir mis en place au sein de leur équipe
de recherche, durant les cinq dernières
années, des procédures nouvelles pour
améliorer la reproductibilité. L’une d’elles
consiste à faire reproduire une expérience
par un autre membre de l’équipe. Une
autre est de confier à deux scientifiques
l’analyse d’une observation ou d’une expérience : il y a là un moyen de sortir de la subjectivité inhérente à la présence d’un seul
observateur. Comme le notaient déjà les
chercheurs d’Amgen, les articles reproductibles en oncologie sont ceux où l’analyse des données est faite en aveugle par un
chercheur ne sachant pas s’il a affaire au
groupe témoin ou au groupe expérimental.
FOURNIR LES DONNÉES BRUTES

D’autres initiatives sont prises au niveau
des institutions scientifiques. Les Instituts nationaux de la santé (NIH) aux
États-Unis, qui s’occupent de la recherche
médicale et biomédicale, ont par exemple
publié, à la suite d’un vaste audit mené
en 2014 dans leurs laboratoires, un guide
des bonnes pratiques favorisant la reproductibilité dans la recherche préclinique.
Citons aussi la création de l’Open Science
Collaboration, coopération internationale visant à « rapprocher les valeurs des
sciences et leurs pratiques ». L’organisation a été à l’origine de la rédaction d’un
ensemble de lignes de conduite adopté
par plus de 500 revues, et a entamé une
étude systématique de la reproductibilité
des recherches en cancérologie.
De leur côté, les revues scientifiques les
plus prestigieuses, dont Scienceet Nature,
ont informé leurs auteurs de nouvelles
règles de publication, supposées améliorer la reproductibilité. Elles ont aussi,
chose impensable il y a encore quelques
années, publié des articles rapportant
l’impossibilité de reproduire certains
résultats, même si l’on peut regretter que

Histoire de probabilités
Un résultat expérimental est jugé « statistiquement significatif » si l’on peut calculer
qu’il y a moins d’une chance sur vingt qu’il soit dû au hasard. Cette probabilité est
notée p
 .Ce seuil de p
 <
 0,05 (1 sur 20) est arbitraire et implique de fait que, sur
vingt études l’ayant retenu, il y en a probablement une qui rapporte des résultats
faux. Certaines études, notamment en épidémiologie, ont un niveau d’exigence plus
élevé : par exemple p< 0,01 (1 chance sur 100 que le résultat obtenu soit dû au hasard)
ou de p
 < 0,001 (1 chance sur 1 000). Deux psychologues nord-américains ont étudié
les valeurs de prapportées dans les expériences décrites dans 3 557 publications
parues en 2008 dans trois revues respectées du domaine de la psychologie expérimentale (1) . Ils ont observé que les valeurs de pcomprises entre 0,045 et 0,05
sont surreprésentées, avec un pic particulièrement net entre 0,04875 et 0,05, qui
incite à penser que les données ont été arrangées pour passer juste sous le seuil
fatidique de significativité. Plusieurs manipulations sont possibles pour pratiquer
ce p
 -hacking.Par exemple, il suffit de sélectionner de préférence les expériences
jugées concluantes ou d’arrêter la collecte de données quand les résultats obtenus
permettent d’obtenir le fameux p< 0,05, car poursuivre risquerait de s’en éloigner. Une
autre étude a montré que cette tendance à manipuler la valeur de p
 en psychologie
expérimentale est bien plus fréquente aujourd’hui qu’en 1965, époque où son calcul
à l’aide de tables statistiques imprimées était une tâche complexe (2). La tentation
est grande, à présent que ce calcul peut être effectué en quelques secondes avec
des logiciels, de sortir quelques valeurs pour faire passer p
 sous la barre de 0,05.
(1) E. J. Masicampo et D. R. Lalande, Quart. J. Exp. Psychol., 65, 2271, 2012.
(2) N. C. Leggett et al., Q. J. Exp. Psychol., 66, 2303, 2013.

cela n’ait été fait que pour des sujets très
polémiques comme les cellules-souches
ou la toxicité des OGM (4) . Les possibilités nouvelles ouvertes par Internet pourraient aussi contribuer à résoudre cette
crise que traverse aujourd’hui une partie des sciences. Rien n’interdit en effet de
déposer en ligne le protocole expérimental
exhaustif, dans ses moindres détails, ou les
données brutes de l’expérience, même si
l’article lui-même, pour des questions de
taille, n’en indique qu’un condensé. « Dans
certaines revues, si les auteurs ne s’engagent
pas à fournir toutes les données brutes, l’article n’est même pas envoyé en relecture par
des experts. Par exemple, il faut mettre en
ligne non seulement tous les programmes
qui permettent de refaire ses simulations,
mais aussi toutes les simulations générées
et analysées. Donc, aujourd’hui, on peut
arriver à une telle transparence », témoigne

Samuel Alizon, écologiste de l’évolution à
Montpellier. Dès lors que les principales
revues feront de ce dépôt en ligne des
données brutes un critère sine qua non
de publication dans leurs colonnes, il est
certain que la qualité des données scientifiques publiées s’améliorera, et avec elle
leur reproductibilité. n
(1) M. Baker, Nature, 533, 452, 2016.
(2) F. Prinz et al., Nat. Rev. Drug Discov., 10, 712, 2011 ;
C. G. Begley et L. M. Ellis, Nature, 483, 531, 2012 ;
Open Science Collaboration, Science, 349, aac4716, 2015.
(3) N. J. Barrows et al., J. Biomol. Screen., 15, 735, 2010.
(4) A. De Los Angeles et al., Nature, 525, E6, 2015 ;
B. Dickinson et al., Nat. Biotechnol., 31, 965, 2013.
Pour en savoir plus
n h ttp://www.jir.com
Le site internet du Journal of Irreproducible Results.
n h ttps://osf.io/vmrgu
Le site internet de l’Open Science Collaboration.
N°525-526 • Juillet-Août 2017 | La Recherche • 117

idées

Tribune
de Philippe Ravaud et Isabelle Boutron

elle-même. Concrètement, Equator développe
Le défaut de reproductibilité d’un travail de
par exemple une collection complète de resrecherche est dangereux à deux titres. D’une part,
un résultat que l’on ne peut reproduire perturbe le
sources en ligne, en accès libre ; il conçoit des
algorithmes afin d’aider les auteurs à identifier
bon processus de la recherche, car les recherches
les recommandations les mieux adaptées à leur
ultérieures s’appuieront sur des résultats erronés.
Cela peut conduire à l’utilisation de traitements
recherche ; il aide les revues et universités à mettre
inefficaces ou nocifs, de tests diagnostiques inuen œuvre ces recommandations ; il crée et évaPhilippe Ravaud,
tiles ou inopérants, et à un gâchis de la recherche.
lue des interventions pour améliorer la qualité
directeur du Centre de
de la recherche ; enfin, il réalise des travaux de
D’autre part, il compromet la crédibilité de la
recherche épidémiologie
recherche sur la recherche (1) .
recherche, et mine la confiance du public et des
et statistiques Sorbonne
professionnels de santé.
Agir sur la qualité des publications est indispenParis Cité, directeur du
centre Equator français.
Les défauts de reproductibilité peuvent survenir
sable, mais pas suffisant. Il faut intervenir à toutes
dans le processus normal de recherche. Mais ce qui
les étapes de la recherche, de sa conception à la
diffusion des résultats (2) . Ainsi, encourager l’enest inquiétant, c’est leur fréquence actuelle. Celle-ci
va bien au-delà de ce qui est raisonnablement
registrement préalable des études cliniques (afin
attendu et est souvent liée à des pratiques telles
de réduire les biais de publication ou de présentaque la non-publication ou l’omission de résultats
tion sélective des résultats), inciter au partage des
négatifs, la réalisation d’analyses inappropriées
données (pour permettre la réplication des anapour obtenir des résultats positifs, des méthodes
lyses par d’autres équipes) ou renforcer les supmal décrites, des effectifs insuffisants, etc.
ports méthodologiques et statistiques indépenIsabelle Boutron, 
Ce problème a des causes multiples. Il n’est pas
dants (dans le but d’éviter les principales erreurs
du Centre de recherche
uniquement la conséquence de dérives et d’erméthodologiques) sont d’autres actions possibles.
épidémiologie et
statistiques Sorbonne
reurs individuelles : il est systémique. Au-delà
Enfin, il est impératif de faire évoluer les normes
Paris Cité, directrice de
de la responsabilité évidente des chercheurs,
culturelles. Au-delà du seul nombre d’articles
Miror, réseau doctoral
celle des autres acteurs du système (organismes
publiés, il faut encourager la qualité de la produceuropéen de recherche
de recherche, universités, hôpitaux, financeurs,
tion scientifique et, au-delà de la production indisur la recherche.
éditeurs scientifiques, médias et même grand
viduelle, la production collective de connaissances.
public) est clairement engagée. Aucune solution
Ceci nécessite de repenser l’évaluation et le mode
unique ne le résoudra. Sont nécessaires à la fois une prise
de recrutement des chercheurs, et de valoriser l’apport réel
de conscience de tous ces acteurs et la mise en place d’une
et la qualité scientifique de ces derniers. Renforcer la culture
série de mesures dont l’efficacité ne peut être immédiate.
de l’intégrité scientifique est aussi indispensable. Les formaL’une des actions à mener concerne la qualité des publications à l’intégrité, obligatoires depuis peu en France pour tous
tions. Il est nécessaire d’inciter les scientifiques à suivre des
les doctorants, sont un premier pas, mais seul le développerecommandations précises sur les articles. C’est en ce sens
ment d’une culture de rigueur et de transparence dans tous
que travaille le réseau Equator. Créée en 2006, cette orgales laboratoires permettra de réduire les pratiques discutables
nisation internationale regroupe des chercheurs, des édiou inappropriées qui sont nuisibles à la recherche. n
teurs de revues médicales, des reviewers, des organismes de
(1) www.equator-network.org
financement de la recherche, etc., qui cherchent à améliorer
(2) Académie britannique des sciences médicales, « Reproducibility and
reliability of biomedical research », 2015.
la qualité des publications de recherche et de la recherche
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« Renforcer la culture de l’intégrité
scientifique est indispensable »
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Entretien
avec Jean-Christophe Rain

« Il faudrait un audit inspiré
des pratiques de l’industrie »
La recherche privée privilégie la fiabilité des résultats, dont dépendent ses projets. Voilà
pourquoi, selon Jean-Christophe Rain, d’Hybrigenics, la reproductibilité y est plus importante.
Propos recueillis par Nicolas Chevassus-au-Louis

La Recherche C
 omment expliquezvous que l’alerte sur la très faible
reproductibilité des résultats en
recherche biomédicale ait été lancée
par des firmes pharmaceutiques,
Bayer et Amgen ?
Jean-Christophe Rain P
 our comprendre

comment fonctionnent les molécules en
cours de développement préclinique, le
privé s’est mis à tester systématiquement
les résultats du public, sur lesquels reposait
une partie de ses projets. C’est ainsi que
l’on a découvert, au début des années 2010,
qu’entre 11 % (Amgen) et 24 % (Bayer) seulement des résultats étaient reproductibles
en oncologie. À Hybrigenics, nous avions
nous-mêmes à l’époque d’énormes difficultés à reproduire des expériences
publiées sur une cible potentielle en
oncologie. En découvrant ces études, j’ai
eu comme une illumination. Alors qu’on
se disait toujours, avec mon équipe, que
l’on avait mal bossé, qu’on avait dû rater
quelque chose, maintenant on se dit que
cela doit juste être non valide.
 elon vous, à quoi est due la
S
différence de culture entre recherche
industrielle et recherche académique ?

Les entreprises pharmaceutiques, qui
engagent jusqu’à un milliard d’euros sur
le développement d’un médicament, ont
besoin que les étapes de recherche qui y
mènent soient les mieux sécurisées possible. Par exemple, quand on veut é tudier
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une nouvelle protéine, on achète un
anticorps ou on le fait fabriquer par un
sous-traitant. Puis on commence par tester avec beaucoup de soin s’il reconnaît
bien la protéine que l’on veut étudier. C’est
une expérience à part entière, qui n’est
pas menée avec la même rigueur dans la
recherche académique. Dans la recherche
académique, il est très rare que l’on tente
de reproduire les résultats de ses collègues
parce que personne n’y a intérêt : c’est une
perte de temps dans la compétition entre
laboratoires. Après avoir cherché à reproduire un résultat, soit vous l’avez reproduit
et vous ne pouvez pas le publier parce que
ce n’est pas nouveau, soit vous ne le reproduisez pas et vous avez un problème.
 ourquoi la recherche académique
P
n’adopte-t-elle pas les procédures
très strictes de l’industrie pour assurer
la reproductibilité ?

L’industrie privilégie la fiabilité, la recherche
académique la nouveauté, l’originalité. Je
pense qu’un des éléments importants est le
mode de fonctionnement des laboratoires.
Dans le secteur académique, le personnel change souvent, au fur et à mesure du

r enouvellement des étudiants et des postdocs. Chacun arrive avec ses manières de
faire, sa manière d’expérimenter, la formation « sur le tas » est souvent insuffisante.
Dans le privé, le personnel est beaucoup
plus stable et plus homogène. Il nous est
ainsi arrivé de faire venir de laboratoires
académiques des lignées cellulaires. Plus
de neuf fois sur dix, ces lignées sont contaminées par des mycoplasmes. Ces parasites intracellulaires perturbent plusieurs
aspects du métabolisme cellulaire. Seuls
les laboratoires qui voient juste les lignées
cellulaires comme un outil subissent ce
désagrément – les études rapportent un
minimum de 30 % de contamination. Sur
un autre plan, on sait bien que de minuscules détails expérimentaux auxquels on
ne prête que rarement attention peuvent
rendre une expérience non reproductible. Je
ne prends qu’un exemple : il y a des milliers
d’études sur la protéine dite « p53 », qui joue
un rôle bien connu dans la transformation
tumorale d’une cellule. Mais on sait aussi
que l’expression de cette protéine peut être
induite par un simple choc de la boîte de
culture cellulaire. Ceci n’est pas juste un

L’intensification de la pression
à la publication incite à prendre des
arrangements coupables avec la rigueur ”

problème technique, mais a à voir avec la
complexité des systèmes étudiés.
 uels pourraient être les moyens
Q
d’améliorer la reproductibilité ?

Je dirais qu’on a tendance à négliger les
aspects techniques, le côté basique, de
l’expérience. Il y a cependant une prise de
conscience, et la technique vient au secours
de celui qui veut faire des contrôles. On
peut aujourd’hui détecter une contamination par un mycoplasme grâce à une
expérience très simple et bon marché. Les
mélanges et les dérives de lignées cellulaires peuvent être analysés par séquençage de nouvelle génération, pour un coût
maintenant limité. Cela dit, je ne pense pas
qu’améliorer la reproductibilité passe uniquement par des solutions techniques.
Pourquoi ?

Parce que les problèmes de reproduction
impossible tiennent aussi à l’intensification
de la pression à la publication, qui incite à
prendre des arrangements coupables avec
la rigueur. Ce n’est pas un hasard si l’on
parle ici de recherche biomédicale, qui est
sans doute plus exposée. Il y a encore une
vingtaine d’années, on pouvait connaître
personnellement tous les chercheurs de
son domaine, ainsi que leur réputation
d’expérimentateur plus ou moins rigoureux. Aujourd’hui, c’est devenu totalement
impossible dans bien des domaines. Or le
système de diffusion des savoirs scientifiques, à travers les articles évalués par des
comités de lecture, n’a pas changé. Il est
aujourd’hui en partie inadapté pour expertiser la qualité technique des articles. Dans
certains domaines, les chercheurs les plus
rigoureux sont clairement défavorisés, car
ils seront plus lents et publieront moins.

Bruno Levy

 omment sortir de cette pression
C
à la publication qui induit
la parution de recherches souvent
bâclées, et donc non reproductibles ?

J’ai une proposition qui paraîtra peutêtre utopique, mais que je pense efficace.
Elle est inspirée des pratiques en vigueur
dans les systèmes qualité de l’industrie : il
s’agirait d’une sorte d’audit qualité mené
chaque année sur une petite fraction,

JEAN-CHRISTOPHE RAIN
A COFONDÉ EN 1998, APRÈS SON DOCTORAT EN BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
à l’Institut Pasteur, Hybrigenics, devenue aujourd’hui une entreprise
biopharmaceutique travaillant au développement de médicaments contre le
cancer. Il est directeur des opérations industrielles et du développement
technologique d’Hybrigenics Services, filiale tournée vers le service à la recherche.

tirée au hasard, des publications parues
dans les revues les plus prestigieuses. Un
comité d’audit, composé par exemple de
chercheurs jeunes retraités (pour éviter les
conflits d’intérêts) et respectés, se rendrait
dans les laboratoires et demanderait à voir
toutes les preuves expérimentales de ce
qu’affirme l’article. L’idée n’est pas de discuter l’interprétation, mais juste de regarder
les données. Cette mesure serait très efficace
pour contrer la mauvaise habitude prise de
ne publier dans ces revues que des articles
ne racontant que des « belles histoires », ce

qui passe souvent par un certain embellissement des données. Par exemple, faire une
expérience à trois reprises, et ne publier que
les deux fois où elle a été positive, mais pas
celle où elle a été négative. Le comité d’audit publierait simplement ses remarques.
Cette menace planante inciterait la communauté scientifique dans son ensemble
à être plus rigoureuse. L’idée n’est pas
d’enfermer la recherche dans des normes
de qualité pour la stériliser, mais juste de
(re)venir à un niveau de rigueur technique
que chacun croit p
 artager. n
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idées

Tribune
d’Ulrich Dirnagl

« C’est aux institutions scientifiques de
trouver les moyens de s urmonter la crise »
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Il est également nécessaire de mettre à disposition des chercheurs des outils tels que le cahier de laboratoire électronique,
qui permet de conserver une trace numérique de tout le travail entrepris, et de partager plus facilement les projets de
recherche et les données obtenues.
Les institutions scientifiques doivent par ailleurs établir des
normes de bonne pratique, qui garantiront le respect des
mesures destinées à prévenir les biais de recherche : l’analyse en aveugle, la réplication des expériences… Leur mise en
œuvre doit être contrôlée par des audits réguliers et aléatoires
des laboratoires et des départements de recherche. Enfin, il
faut que ces institutions mettent sur pied des programmes
obligatoires de formations pour tous leurs spécialistes en biomédecine – quelle que soit leur expérience –, qui doivent aborder la conception des expériences, l’analyse et l’interprétation
des données, ou les méthodes pour bien rédiger un rapport.
Ces mesures, globales, pourraient être couplées avec d’autres,
propres à chaque établissement de recherche. L’ensemble
pourrait être intégré dans un algorithme servant de base, par
exemple, pour les demandes de financement compétitives.
DU TEMPS ET DES RESSOURCES

Il existe donc pléthore de mesures pour améliorer la qualité
de la recherche biomédicale. Mais une « culture de la qualité »
ne verra le jour que si ces mesures sont combinées avec le
développement d’indices novateurs : il est indispensable que
les institutions scientifiques honorent un travail de recherche
fiable au même titre qu’un autre faisant preuve d’originalité.
Elles doivent aussi définir des sanctions appropriées pour
les scientifiques dont les travaux ne respectent pas le niveau
d’exigence de ces normes. Les institutions scientifiques et les
organismes de financement de la recherche ont le pouvoir
de transformer la recherche biomédicale. Cela demande de
la détermination, du temps et des ressources. Mais le jeu en
vaut la chandelle. Car la récompense d’une recherche plus
robuste et plus prédictive, qui serait à la hauteur de l’immense potentiel de la recherche biomédicale moderne, c’est
l’amélioration de la santé humaine. n

Th.Rafalzyk

Les avancées récentes de la recherche
biomédicale fournissent d’innombrables opportunités pour le développement de stratégies préventives et thérapeutiques innovantes.
Hélas, seule une petite partie de ces
découvertes, si efficaces lors des
tests précliniques sur animaux, rencontrent ensuite le succès au stade de
Ulrich Dirnagl dirige,
à Berlin, le département
l’application clinique, lors des essais
de neurologie
sur l’homme. Ce taux élevé de déperexpérimentale à l’hôpital
dition peut être mis en lien avec les
universitaire de la
inquiétudes sur la fiabilité et la reproCharité et le Centre pour
ductibilité de la recherche biomédila transformation de la
recherche biomédicale.
cale. Il existe des faiblesses substantielles dans la manière de planifier, de
conduire, d’analyser et de rapporter ce type de recherche ;
il existe aussi des problèmes de contamination ou de mauvaise identification des réactifs et des lignées cellulaires. Dès
lors, rien de surprenant à ce qu’une majorité de scientifiques
du domaine aient le sentiment de se trouver au milieu d’une
« crise de reproductibilité ». Comment la surmonter ?
Les chercheurs ne sont pas incités à résoudre ces problèmes
par eux-mêmes ; et quand bien même ce serait le cas, je ne
crois pas qu’ils en aient les moyens. Selon moi, c’est aux institutions scientifiques (universités, organismes de recherche,
sociétés professionnelles, revues scientifiques, etc.) et à ceux
qui financent la recherche de trouver les moyens de surmonter la crise de reproductibilité en biomédecine. Cela passe
par la mise en place de structures et de systèmes d’incitation alternatifs, à même d’empêcher que les pratiques scientifiques soient guidées par de mauvais intérêts. Il existe toute
une série de réformes institutionnelles possibles. En voici une
sélection, dont la mise en œuvre devrait être vérifiée, certifiée
et approuvée par les agences de financement.
Il faut par exemple que les institutions scientifiques fournissent l’accès complet aux résultats de la recherche qui est
menée en leur sein ; cela n’est possible qu’en instaurant l’accès
ouvert aux publications et à toutes les données de recherche.
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livres
Le livre du mois

Jamais seul
de Marc-André Selosse

L

e monde qui nous entoure, l’air que nous respirons, notre corps de la naissance à la tombe sont
peuplés de milliards d’organismes invisibles : les
microbes. Longtemps considérés comme des
prédateurs et des tueurs, ils jouent pourtant un
rôle clé dans le bon fonctionnement des plantes,
des animaux et des écosystèmes.
C’est à la découverte de ce monde discret mais omniprésent
que nous invite Marc-André Selosse, professeur au Muséum
national d’histoire naturelle de Paris. Dans Jamais seul,il nous
présente ce bestiaire microscopique et, en
particulier, les microbes qui tissent des liens
avec les plantes et les animaux en formant
des associations durables à bénéfices réciproques, les symbioses. En spécialiste des
symbioses mycorhiziennes, l’auteur nous fait
bénéficier de son érudition encyclopédique
et nous convainc que plantes et animaux,
dont l’homme, ne sont jamais vraiment seuls
puisqu’ils hébergent un ensemble conséquent
de microbes. Ces symbioses sont un moteur
essentiel de l’évolution des lignées végétales
et animales. Ces associations intimes ont
façonné les écosystèmes marins et terrestres.
Le fonctionnement des symbioses végétales et
animales n’en reste pas moins complexe. La
tentation est grande de les décrire en termes
économiques ou guerriers : échanges, bénéfices, commerce équitable, marché biologique, coopération ou
fraude. Cependant, Marc-André Selosse nous rappelle que l’évolution est aveugle et que la sélection naturelle n’obéit pas toujours aux lois qui régissent nos sociétés occidentales. L’ouvrage
ne se contente pas de décrire les merveilles cachées des interactions symbiotiques, il incite à réfléchir sur le rôle des microbes
dans l’évolution des organismes, des communautés et des civilisations. Et il est émaillé de réflexions philosophiques sur l’importance primordiale des interactions écologiques.
Jamais seulest aussi un livre d’aventures. Il nous emmène aux
quatre coins du globe – des forêts tropicales aux fosses océaniques – en compagnie des grands explorateurs et savants,
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 ’Antoni van Leeuwenhoek à Louis Pasteur. Avec passion et
d
beaucoup d’humour, Marc-André Selosse nous conte l’histoire
du monde : comment les symbioses racinaires ont permis la
colonisation des continents primitifs il y a 400 millions d’années,
comment les anémones de mer et des algues planctoniques
s’accouplent pour former les coraux, comment les fourmis ont
inventé la culture des champignons pour se nourrir, comment
les plantes hébergent des insectes ou des champignons afin de
se protéger des prédateurs et des brouteurs, mais aussi comment les mitochondries peuplant nos cellules sont le produit
d’amours endosymbiotiques.
Car c’est aussi à un voyage à l’intérieur de
notre corps auquel nous sommes conviés. Au
sein de nos entrailles, les microbes agissent,
contrôlent notre digestion, influencent notre
santé et, probablement, notre comportement. Les microbes colonisent par millions
la surface de notre corps, dont les cavités
les plus intimes et humides. Au fait des travaux les plus récents sur le rôle du microbiote humain, l’exploration scatologique de
notre appareil digestif devient un passage
obligé. On y découvre le fonctionnement des
machines microbiennes qui décomposent les
fibres végétales alimentaires. Et quand cette
symbiose homme-microbiote est perturbée,
déstabilisée, c’est la porte ouverte aux maladies chroniques : obésité, diabète, etc.
Au-delà des symbioses, les microbes jouent aussi un rôle primordial dans la fabrication d’une multitude de nos mets et boissons, via la fermentation alimentaire. Est-il possible d’imaginer
un monde sans pain, ni vin, ni bière, ni fromages ? Dans la dernière partie de son ouvrage, l’auteur se plaît ainsi à souligner la
dimension culturelle et civilisationnelle des microbes.
« Le monde visible n’est-il que l’écume des interactions microbiennes ? » se demande Marc-André Selosse en conclusion.
Comme lui, je pense pouvoir affirmer : oui, sans aucun doute ! n
Francis Martin, microbiologiste,
directeur de recherche (Inra) à Nancy.
Actes Sud, 3 00 p., 24,50 €.

PHYSIQUE

TECHNOLOGIE
La Vie secrète des atomes

Connaissez-vous les éléments chimiques qui
composent la matière qui nous entoure ? Grâce
à ce livre, vous en apprendrez plus sur chacun
d’entre eux, jusqu’à l’élément 118 (baptisé
officiellement oganesson après l’impression de
l’ouvrage). Ce livre foisonne aussi d’anecdotes.
Pourquoi le nom du cobalt vient du mot
allemand qui signifie « lutin » ? Pourquoi la présence de strontium
dans les os des gladiateurs romains laisse à penser qu’ils étaient
surtout végétariens ? Au-delà du catalogue, la construction du tableau
périodique des éléments est également clairement expliquée.
Ben Still, D unod, 192 p., 19,90 €.

NEUROSCIENCES
Connaître son cerveau
pour mieux manger
Votre cerveau mange-t-il à sa faim ? On n’y pense
pas forcément pendant les repas, mais le cerveau
consomme 20 % de l’énergie totale de l’organisme
alors qu’il ne représente que 2 % de son poids.
Rédigé par des spécialistes de différentes
disciplines scientifiques, cet ouvrage regroupe des
informations sur le fonctionnement et les besoins de cet organe qui
nous gouverne. Les auteurs démêlent également le vrai du faux parmi
toutes les injonctions, les modes et les régimes. De quoi remettre en
cause le marketing alimentaire avec des arguments scientifiques.
Jean-Michel Lecerf, B elin, 192 p., 18 €.

BIOLOGIE
Dictionnaire amoureux de la vie
Initialement, ce livre s’intitulait le « dictionnaire
amoureux de la biologie ». Nicole Le Douarin,
professeur émérite en embryologie et en biologie
du développement, a choisi le mot « vie » car « les
sciences du vivant rendent curieux de toutes les
manifestations de la vie ». Dans ce dictionnaire,
elle répertorie les grandes notions de biologie,
les grandes découvertes, telles que la structure de l’ADN en 1953.
L’auteure rappelle également le travail des chercheurs, avec un coup
de projecteur justifié sur les femmes scientifiques, comme Rosalind
Franklin, qui a réalisé les premiers clichés de l’ADN par rayon X.
Nicole Le Douarin, P lon, 800 p., 25 €.

Des robots et des hommes
Bientôt, les robots nous surpasseront et nous
renverseront. C’est à ce poncif que s’attaque
Laurence Devillers. Cette chercheuse en
intelligence artificielle (IA) déconstruit les
fantasmes suscités par les machines et fait le pari
d’initier un public aussi large que possible aux vrais
enjeux de l’IA et de la robotique. Et cela en
connaissance de cause. En effet, l’auteure est en première ligne. Elle
côtoie les robots tous les jours, rédige des lignes de codes, conçoit
des algorithmes : elle est donc au fait des forces et des limites
concrètes de ces technologies.
Laurence Devillers, P lon, 288 p., 16,90 €.

Numérique

Les Big Data à découvert
Le monde numérique aujourd’hui,
c’est une somme de données de
plusieurs dizaines de zettaoctets.
Si l’on devait enregistrer un seul
zettaoctet (1021 octets) sur des
DVD, il en faudrait une quantité
telle que leur empilement couvrirait la distance Terre-Lune ! Cette
masse monumentale de données,
rassemblée sous le concept de
« big data » fait la une des journaux, inonde les communiqués de
presse, et est sur toutes les lèvres. Mais que se cache-t-il derrière cette construction marketing, ce mot fourre-tout ? Dans
cet ouvrage collectif, plus de 200 chercheurs de tous horizons
partagent leurs connaissances pour « mettre à découvert » les
big data. Sont abordés des thèmes aussi variés que les risques
pour la vie privée, l’impact écologique des data centers, installations où ces informations numériques sont stockées, et la
façon dont les big data bouleversent les sciences traditionnelles
la météorologie, la médecine, la géographie, l’économie, la
génétique, les sciences sociales, etc. Cet ouvrage donne donc
à voir un panorama complet des véritables enjeux des big data.
Éclairant et accessible, il constitue un outil indispensable à
tout citoyen qui voudrait s’informer sur ce sujet de société
complexe et protéiforme.
Mokrane Bouzeghoub et Rémy Mosseri (dir.), C NRS Éditions, 368 p., 39 €.
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PHILOSOPHIE

SANTÉ

Connaissance, ignorance,
mystère

Le Microbiote intestinal,
un organe à part entière

« Je cherche et trouve tant et tant d’explications
dans les sciences, mais ces explications contiennent
de l’inexplicable et suscitent de nouvelles
interrogations. » Face au progrès continuel de la
connaissance, Edgar Morin rappelle ici la nécessité
de ne pas « négliger les aspirations et besoins de
l’esprit et de l’âme humaine »en matière de philosophie, de poésie ou
de compassion. Un plaidoyer chaleureux en faveur de la complexité
humaine, bienvenu dans cette époque où la technique prend une part
de plus en plus prépondérante.
Edgar Morin, F ayard, 192 p., 17 €.

Philippe Marteau, médecin, et Joël Doré,
biologiste, sont des spécialistes des microorganismes qui colonisent notre système
digestif, le microbiote. Depuis quelques années,
les travaux scientifiques ont mis en évidence les
interactions entre le microbiote et le système
immunitaire, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les cancers… La
santé passe par un « microbiote sain ».Dans cet ouvrage, Philippe
Marteau et Joël Doré ont fait appel à de nombreux chercheurs pour
dresser, schémas à l’appui, un panorama complet des connaissances.
Philippe Marteau et Joël Doré (dir.), J ohn Libbey Eurotext, 352 p., 89 €.

Environnement

Homo detritus
Anthropocène ou Poubellocène ? C’est sur cette question que
débute l’enquête du sociologue Baptiste Monsaingeon, professeur au département sociologie de l’université Paris 1. Elle
raconte l’histoire du déchet à travers les âges, notamment à
partir de la fin de la période médiévale, quand le problème de
l’insalubrité devint récurrent. Elle nous emmène jusqu’à l’économie circulaire, le tri sélectif et le don qui caractérisent notre
époque, en passant par les arrêtés du préfet Eugène Poubelle
au XIXe siècle (qui contrarient l’activité des chiffonniers), et du
tout-à-l’égout g
 énéralisé un siècle plus tard. L’ère du plastique
qui s’ouvre ensuite, parallèlement au consumérisme de masse,
nous fait passer un cap. «
 Aujourd’hui, les déchets sont partout :
enfouis dans les entrailles de la Terre ou éparpillés à la surface
des océans, dispersés dans
l’atmosphère en milliards de
particules invisibles ou errant
en orbite dans l’exosphère »,
constate l’auteur qui évoque
les îles de déchets, tel le
Great Pacific Garbage Patch
(« grande zone d’ordures du
Pacifique »). Il termine sur
une note pessimiste, avec
les promesses non tenues
du « zéro déchet ».
Baptiste Monsaingeon, S euil,
288 p., 19 €.
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BIOLOGIE
Étonnant vivant
Ce livre est le témoignage passionné d’une
centaine de scientifiques français sous la
coordination de Catherine Jessus, directrice de
l’Institut des sciences biologiques du CNRS.
À travers des présentations d’expériences et
un grand choix d’illustrations, ils partagent
leur émerveillement devant les découvertes
du début du siècle qui ont révolutionné notre regard sur le vivant.
Le lecteur découvre des formes de vie comme les archées
qui colonisent des lieux extrêmes, l’immensité insoupçonnée de
la diversité, ou l’interdépendance des êtres vivants.
Catherine Jessus, C NRS Éditions, 328 p., 20 €.

ÉVOLUTION
Darwin à la plage
La théorie de l’évolution est contre-intuitive. Non,
nous ne nous adaptons pas aux changements
entrepris par la nature, c’est elle qui supprime ceux
qui ne sont plus aptes à lui survivre, et favorise
ceux qui le sont. C’est la sélection naturelle. Dans
ce livre, Jean-Baptiste de Panafieu entreprend de
vulgariser sans pression la pensée de Darwin en la
contextualisant à la fois historiquement, socialement et humainement,
le tout agrémenté d’exemples concrets. Un ouvrage idéal pour mieux
comprendre la théorie de l’évolution, confortablement installé dans
un transat, à la plage.
Jean-Baptiste de Panafieu, D unod, 168 p., 14,90 €.

Lu d’ailleurs

Testosterone Rex
de Cordelia Fine

E

n raison des différences physiologiques entre les hommes
et les femmes, de nombreux biologistes avancent que
les deux sexes ont dû adopter, au cours de l’évolution,
des stratégies de reproduction distinctes d’où découlerait tout un ensemble de caractères et de comportements spécifiques. Notamment, les femmes
seraient, par nature, plus sélectives dans le choix
de leur partenaire sexuel et davantage tournées
vers l’éducation des enfants ; quant aux hommes,
ils seraient plus volages, plus téméraires et plus
compétitifs. Autant de différences qui seraient
liées à la testostérone. Davantage présente chez
les hommes, elle serait responsable des caractères dits masculins, en particulier l’agressivité.
Mais, pour Cordelia Fine, professeur d’histoire et
de philosophie des sciences à l’université australienne de Melbourne, cette histoire du « roi
testostérone » ne tient pas la route.
Pendant longtemps, une caution scientifique de
cette conception provenait d’une série d’expériences sur des
mouches effectuées dans les années 1940. Elle semblait confirmer que, pour maximiser leur succès reproductif, les femelles se
devaient d’être sélectives alors que les mâles avaient intérêt à
être aventureux. Mais voilà, des études plus récentes ont montré

que ces expériences étaient biaisées en faveur de cette conclusion préétablie et que, refaites proprement, elles indiquent au
contraire que les femelles ayant la plus grande descendance
sont celles qui ont le plus de partenaires sexuels. En outre, il
s’est avéré que les mâles n’ont pas intérêt à trop
multiplier les aventures s’ils veulent maximiser leur
descendance. Compte tenu des périodes limitées
de fertilité des femelles, ils doivent être capables
de bien les choisir. Parfois, la monogamie peut
même se révéler payante. Quant aux enquêtes
plus récentes supposées montrer que les hommes
ont, par exemple, davantage le goût du risque,
elles apparaissent désormais caduques. De fait,
ayant le défaut de sélectionner uniquement des
risques culturellement associés à la masculinité,
elles ne peuvent révéler ceux pris par les femmes.
Enfin, pour donner un dernier exemple, le taux de
testostérone varie en fonction du contexte. Impossible donc d’en faire un marqueur psychologique
du genre. Chemin faisant, l’auteure déconstruit ainsi nombre de
stéréotypes sur le genre et nous offre une belle leçon d’épistémologie qui n’est pas sans comporter un message politique fort…

Thomas Lepeltier, chercheur indépendant, Oxford.
Icon Books, 2 017, 272 p., £ 14.99.

ZOOLOGIE

PHYSIQUE

Oiseaux de mer

50 clés pour comprendre
la physique

Fabrice Genevois est biologiste, passionné
par l’ornithologie depuis son plus jeune
âge. Après un séjour aux îles Kerguelen,
il a décidé de se consacrer aux oiseaux
marins. Dans cet ouvrage, illustré par de
magnifiques photos, il propose une
immersion dans le monde fascinant des
oiseaux marins, entre albatros majestueux, macareux coloré ou
cormoran plongeur. L’auteur en souligne aussi la fragilité, alors que
leur habitat naturel est de plus en plus menacé par la pêche intensive,
la pollution et les espèces invasives.
Fabrice Genevois, G lénat, 192 p., 19,99 €.

Relativité, thermodynamique et
supraconductivité sont des termes qui
peuvent effrayer tout profane des sciences
physiques. Joanne Baker s’engage dans ce
livre à démystifier la complexité de ces
notions en une cinquantaine de fiches traitant
chacune d’un principe de physique. Aucun prérequis mathématique
n’est nécessaire, mais une certaine motivation est conseillée pour
s’intéresser à ces lois fondamentales de l’univers que l’auteure veut
rendre « fondamentalement amusantes ».
Joanne Baker, D unod, 208 p., 15,90 €.
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Les Nuits des étoiles
Les Nuits des étoiles, organisées par
l’Assoc iation française d’astronomie (AFA), se déroulent cette année
fin juillet plutôt qu’en août. Après le
thème de l’eau en 2016, l’édition 2017 se
focalise sur les « Mondes habitables ».
La découverte désormais exponentielle
d’exoplanètes nous force à réfléchir à
leur potentiel d’habitabilité : doit-on
chercher la vie sur des jumelles de la
Terre ou peut-on entrevoir d’autres scénarios d’apparition du vivant ? Il suffit
de constater la diversité des climats terrestres pour comprendre que cette
question est loin d’être évidente. Ce sujet d’actualité en rencontre un
autre : l’isolement dans lequel nous sommes. Au mieux, les autres « Terres
habitables » sont à des dizaines d’années-lumière de nous. Bien trop loin
pour ne serait-ce qu’envisager de les coloniser. De quoi en motiver certains
à préserver notre planète... De nombreuses animations, conférences et
expositions sont prévues pendant les trois jours de l’événement. À Paris,
l’AFA vous invite au sommet de la tour Montparnasse pour contempler le
ciel étoilé et discuter avec des chercheurs.
Du 28 au 30 juillet, partout en France, h ttp://tinyurl.com/afastronomie-fr-Nuits-etoiles

ce 9 août. Profitez des
dernières semaines
pour découvrir ses
maquettes lunaires, faire
une visite virtuelle,
participer aux expériences
surprenantes et ludiques,
ou enrichir vos
connaissances dans
la large salle d’exposition.
Vaulx-en-Velin (Rhône),
planétarium. 

www.planetariumvv.com/
expotemp/experience-lune

Jusqu’au 27 août 
Inventez la ville…
dont vous êtes
les héros !

Jusqu’au 27 août 
Faites vos jeux !

L’exposition très
mathématique du Palais
de la découverte
consacrée au hasard
s’achève cet été. Conçue
par le Mathematikum de
Giessen, en Allemagne, elle
revient sur cette notion
ambiguë, à la frontière
entre les superstitions
imaginaires et les
probabilités bien réelles
utilisées en économie.
Pour y voir plus clair dans
les chiffres, l’exposition se
décline en quatre parties :
probabilités, statistiques,
hasard et chaos.
Paris, Palais de

EXPOSITIONS

biologique de Roscoff et
le projet Planktomania.
Brest (Finistère),

Du 10 au
30 juillet
Le monde

Océanopolis.

Le plancton est l’une
des clés majeures de
l’écosystème de nos
océans, mais il reste très
méconnu. Pour en savoir
plus sur cet organisme,
Océanopolis, à Brest,
organise des séances
d’observation du plancton
en 3D en direct sur grand
écran, en présence d’un
animateur scientifique.
Une animation issue d’un
partenariat avec la station

au Moyen Âge ?

extraordinaire
du plancton

www.oceanopolis.com

Jusqu’au 6 août
 uoi de neuf
Q
Le Moyen Âge est souvent
dépeint, à tort, comme
une période pauvre en
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découvertes. La Cité des
sciences et de l’industrie
propose de comprendre
les innovations qu’il a
apportées. En partenariat
avec l’Inrap, son
exposition présente
l’évolution des villes, les
migrations humaines, la
vie à la campagne et
l’usage des ressources.
Paris, Cité des sciences
et de l’industrie.
h ttp://tinyurl.com/www-cite-

sciences-fr-moyenage

Jusqu’au 9 août
 xpérience Lune
E
La grande exposition
du planétarium de
Vaulx-en-Velin dédiée à
notre satellite prend fin

la découverte. 

À quoi ressembleront
les villes des décennies
à venir ? Comment
répondre à la hausse de
la démographie tout en
respectant des normes
environnementales
et maintenir un confort
de vie pour tous ? Le Quai
des savoirs vous place
au cœur de ces
problématiques et vous
invite découvrir mais
aussi à contribuer à la
construction de la ville
de demain.
Toulouse (Haute-Garonne),
Quai des savoirs.
h ttp://tinyurl.com/quaides-

savoirs-ville

http://tinyurl.com/palaisdecouverte-jeux

Jusqu’au
27 août 

Benthos, le petit
peuple de l’eau
La maison régionale de
l’eau de Barjols présente
les formes de vie

méconnues de nos cours
d’eau et de nos mares :
la faune benthique. Soit
les espèces vivant dans
les fonds marins, d’où
le nom de benthos,
« profondeur » en grec.
L’exposition présente des
hologrammes de ces
espèces, ainsi que des
maquettes et de larges
photographies.

Chambéry (Savoie),
galerie Eurêka.
h ttp://tinyurl.com/

chambery-grand-singe

Jusqu’au
26 août 2018
Fourmis

importantes découvertes
de ces dernières années,
au Lesotho, où vécurent
de vieux dinosaures parmi
les plus connus. La
journée (tarif : 35 euros)
comprend la visite du
musée et un repas.
Espéraza (Aude), musée
des Dinosaures. 
h ttp://tinyurl.com/dinoblog-

saison-3

Toulon (Var), muséum

Le 4 juillet,
18 h 30
Simulations

d’histoire naturelle de
Toulon et du Var. 

www.museum-toulonvar.fr

Jusqu’au
2 septembre
L’homme est-il

un grand singe ?

terrestres de
séjours martiens

muséum d’histoire

À quoi servent les
simulations martiennes
sur Terre ? Des éléments
de réponse seront donnés
par deux habitués
d’expériences d’isolation :
Cyprien Verseux, qui a
passé un an sous le dôme
d’Hawaï dans la mission
HI-SEAS, et Lucie Poulet,
qui effectue des
simulations pour la Mars
Society.

naturelle. 

Paris, mairie du

http://tinyurl.com/tours-fragenda-fourmis

XVe arrondissement. 

Le muséum d’histoire
naturelle de Tours
propose une nouvelle
exposition sur les fourmis
et leurs incroyables microsociétés. De nombreuses
colonies d’origine
européenne ou exotique
seront présentées jusqu’à
l’été 2018 au grand public.
Tours (Indre-et-Loire),

Les grands singes
partagent de nombreuses
similitudes avec l’espèce
humaine. Par nos ancêtres
communs, mais
également par des
comportements similaires,
ils nous rappellent qui
nous sommes et d’où
nous venons. Pour mettre
en évidence cette
proximité, des espaces
interactifs permettent aux
visiteurs de comparer
leurs capacités physiques
ou intellectuelles avec
celles des chimpanzés,
des gorilles et
des orangs-outangs.

CONFÉRENCES
Le 1er juillet, 13 h 
Les rencontres
du Dinoblog

Le Dinoblog, de l’équipe
du musée des Dinosaures,
organise une journée de
conférences réunissant
des paléontologues et des
préhistoriens. Ces
derniers vous mèneront
des Charentes, où
a eu lieu l’une des plus

tinyurl.com/sejours-martiens

FESTIVALS
Les 26 et
27 juillet 

Journées de
l’homme
de Tautavel
En plus de célébrer
l’astronomie, Tautavel est
connu pour ses trouvailles
préhistoriques. Celles-ci
seront à l’honneur les
26 et 27 juillet au cœur
du village, où les
archéologues exposeront
leurs découvertes. Les
Fêtes de la préhistoire, les
9 et 10 août, seront
ensuite l’occasion de
participer à des ateliers
et de visiter les sites liés
à la préhistoire.

célèbre comme à son
habitude le ciel et les
étoiles pendant une
semaine. À cette
occasion, près de
cinquante chercheurs
viennent discuter avec
le grand public des
dernières nouvelles
astronomiques.
De nombreuses
conférences sont
organisées, ainsi que des
ateliers pratiques et des
formations à l’observation
des étoiles. Le 5 août,
premier jour du festival,
un marathon des sciences
sera consacré au thème
de l’attraction et de
la répulsion.
Fleurance (Gers).
www.festival-astronomie.fr

Tautavel (PyrénéesOrientales), musée
de Préhistoire.
h ttp://450000ans.com

Du 5 au 11 août
 7e festival
2

d’astronomie
de Fleurance

La petite ville de
Fleurance, dans le Gers,

La légendeNational Geographic
La célèbre revue National Geographic,dont certaines couvertures ont
marqué l’histoire, fête ses 125 années d’existence. Pour l’occasion, une
exposition photo se déroule depuis début mai et jusqu’au 18 septembre
dans la galerie de minéralogie du jardin des Plantes, à Paris. Cent photos
y sont présentées, du portrait de scientifiques ou d’explorateurs à celui
d’animaux sauvages ou à des lieux inexplorés. En outre, le bathyscaphe, le
sous-marin utilisé par Jacques-Yves Cousteau entre 1970 et 1972, est exposé
au public. Ce dispositif est à l’origine de nombreuses photos sous-marines
également à l’honneur.
Jusqu’au 18 septembre, Paris, jardin des Plantes, nef de la galerie de minéralogie.
www.mnhn.fr/fr/visitez/agenda/exposition/legende-national-geographic
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La question de la fin

C

«

hassé-croisé. » Le mot évoque l’été, mais
rime surtout avec Bison Futé et routes
congestionnées. Comment se forment
ces bouchons qui chaque année démoralisent juillettistes et aoûtiens ? Premier constat : vu du ciel,
le trafic autoroutier ressemble à une rivière qui s’écoule.
Les physiciens ont confirmé cette intuition en démontrant que les voitures se comportent comme un fluide.
Mais pas n’importe quel fluide ! En effet, les véhicules
qui roulent sur une autoroute n’obéissent pas tout à fait
aux mêmes règles que des particules d’eau passant dans
un tuyau d’arrosage. Dans un tuyau, le débit est proportionnel au nombre de molécules d’eau par unité de longueur – ce que l’on appelle la densité. Ainsi, plus la densité augmente, plus le débit augmente. Pour les voitures,
on observe le même phénomène… mais jusqu’à un certain point. De fait, lorsque la densité (le nombre de véhicules par kilomètre) augmente, le débit (le nombre de
véhicules, par heure, qui traversent une section de route)
augmente proportionnellement. Mais dès que la densité
atteint un certain seuil, le débit se met à diminuer, avec
un risque accru de bouchon !
Cette différence entre l’écoulement de l’eau et le trafic
automobile tient au fait que, contrairement à une particule de fluide, un automobiliste réagit avec un certain
retard à ce qui l’entoure et surtout à ce qui est

devant lui. En particulier, il freine toujours avec un certain délai quand le véhicule devant lui ralentit. Ce délai se
propage d’un véhicule à l’autre, d’avant en arrière, avec
des conséquences variables sur la circulation.
À cet égard, il faut distinguer deux cas. Lorsque la densité est inférieure au seuil évoqué plus haut, l’écoulement
des véhicules est dit laminaire, et se caractérise par une
certaine stabilité. Une perturbation n’aura que peu de
répercussion sur la circulation. De façon empirique, cela
se comprend assez bien. Sur une route où la circulation
est fluide, où la densité de véhicules est faible, un véhicule qui freine aura peu d’effet sur les véhicules derrière
lui, car l’espace qui les sépare est assez grand pour ajuster
progressivement l’allure. A contrario, lorsque la densité
est supérieure à ce seuil, le régime d’écoulement devient
instable et le moindre freinage aura une grande répercussion sur le trafic. Le délai de freinage des conducteurs va
en effet se propager vers l’arrière et s’amplifier, créant des
embouteillages plus ou moins importants selon la densité
de la circulation et selon la violence du freinage.
En physique des fluides, ce phénomène d’instabilité peut
être décrit comme une transition de phase : le passage
d’un état de la matière à un autre à la suite d’une perturbation. Lorsqu’on place une bouteille d’eau pure liquide
dans un congélateur à -20 °C, la température de l’eau
descend jusqu’à atteindre -20 °C. Malgré tout, elle reste
liquide car rien ne vient la perturber. C’est ce que l’on
appelle la « surfusion ». Mais cet état d’équilibre est très
instable. Une petite pichenette à la surface de la bouteille
suffit pour que l’eau gèle ! C’est ce qui se produit avec les
voitures. Dans un tel régime instable, si la vitesse de toutes
les voitures était strictement identique, le trafic pourrait en
théorie rester fluide. Mais dans la pratique, cet état d’équilibre n’est pas tenable. En permanence, des automobilistes changent de file, freinent, brisant cet état d’équilibre
précaire. Si vous lisez ces lignes dans un bouchon, rassurez-vous. Le supplice du pare-chocs contre pare-chocs ne
devrait pas durer plus de quelques heures ! n

Gautier Cariou
Remerciements à Marc Barthélemy, p hysicien au CEA.
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Comment se forment
les embouteillages ?

www.antigel.agency - Photo : Hervé Thouroude. Document non contractuel.
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