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Pour établir ce rapport, le CNRS a organisé la réflexion
autour de thèmes interdisciplinaires. Les groupes
thématiques ont été formés d'experts délégués par les
commissions du Comité national de la recherche
scientifique. Les rapports rédigés par ces groupes ont tous
fait l'objet d'une discussion par le Comité lors de sa session
d'automne 1989.
On trouvera ci-après la liste des commissions du Comité
national et la composition des 22 groupes thématiques qui
en sont issus.
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Introduction
Analyser la conjoncture scientifique, évaluer les forces
et faiblesses de la recherche au CNRS et en France, dégager
les perspectives sont des tâches importantes que chacune
des 46 commissions du Comité national effectue tous les
quatre ans.
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Ce rapport de conjoncture inaugure une nouvelle démarche. En effet, la présentation par commission, extrêmement riche en informations, avait pour conséquence de
tronçonner l'analyse de la science en disciplines. Afin de
sortir de ce cloisonnement, le CNRS a, pour la première
fois, organisé la réflexion autour de thèmes interdisciplinaires. Le résultat de cette réflexion est proposé dans ce
rapport de conjoncture 1989. Thème par thème, il évalue
les enjeux, l'évolution et les tendances, les forces et faiblesses et l'adéquation du dispositif de recherche, éléments
importants pour la politique scientifique de l'organisme,
dans son contexte national et mondial.
La démarche était nouvelle et les difficultés nombreuses.
Quels thèmes définir, comment organiser la réflexion et la
confrontation des disciplines à l'intérieur de chaque thème,
et, in fine, comment présenter les fruits de cette réflexion ?
A chaque stade de ce travail, le CNRS a puisé dans son
immense potentiel d'experts scientifiques. Des directeurs
scientifiques et des présidents de commission ont eu la tâche
délicate de définir vingt-deux thèmes. Autant de groupes ont
été formés et toutes les commissions du Comité national ont
délégué dans ces groupes des experts choisis le plus souvent
en leur sein. Dans des conditions parfois difficiles, où il
fallut apprendre le langage de l'autre, les échanges à l'in-
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térieur des groupes ont été extrêmement riches, surtout entre
les experts provenant de disciplines éloignées. Les présidents de groupe ont accepté la lourde responsabilité d'organiser les débats et la rédaction du rapport de synthèse.
Un Comité de lecture, formé en grande partie de membres du Conseil scientifique du CNRS, a eu la charge de
superviser V élaboration du document final regroupant les
rapports des groupes et d'en assurer la cohérence. Enfin,
les rapports des groupes ont tous fait l'objet d'une discussion par les commissions du Comité national lors de la session d'automne 1989.
Mes remerciements vont à tous ceux qui ont accepté de
participer à cet effort de réflexion, avant tout aux présidents
des groupes et aux membres des groupes d'experts qui ont
consacré beaucoup de leur temps pour la réussite de ce projet. Je remercie tout particulièrement Jean-Pierre Kahane,
membre du Conseil scientifique du CNRS et président du
Comité de lecture, qui a eu la lourde tâche de coordonner
et de revoir ce texte, avec Sames Sicsic, de la Direction de
la stratégie et des programmes du CNRS.
François Kourilsky
Directeur général du CNRS
15 décembre 1989

AVANT-PROPOS
Ecrire ce rapport de conjoncture a été un exercice intéressant et
difficile- Nous y reviendrons.
Le lire est également un exercice difficile. Même le lecteur le plus
cultivé se trouvera souvent arrêté par la technicité des termes et des
notions. S'il veut bien poursuivre la lecture et tenter d'avoir une idée
du contenu de l'ensemble des rapports, il trouvera sans doute cet exercice fructueux- C'est là l'expérience des membres du Comité de lecture.
Voici, en avant-goût de la lecture même des rapports, quelques réflexions
qui nous semblent s'en dégager.

Une radioscopie originale du CNRS et de la recherche
L'organisation du rapport par référence à une série de thèmes transversaux a rempli la fonction attendue : une présentation originale qui
innove par rapport aux traditionnels rapports de conjoncture par discipline et section. Les groupes de travail, réunis en vue de la confection
des différents rapports par thème, ont ainsi eu l'occasion de mettre en
perspective, aussi bien historique qu'internationale, les forces et les faiblesses de la recherche française.
Le foisonnement des contributions témoigne de l'intérêt suscité par
l'exercice auprès de la communauté des chercheurs. Ainsi l'activité du
CNRS a-t-elle pu être située par rapport à celle de l'Université et des
autres organismes de recherche publics ou privés, A travers la variété
même du contenu et de l'orientation des rapports par thème, le lecteur
pourra cerner l'état et le dynamisme comparés des divers champs, dans
la mesure où l'aptitude d'une communauté à expliquer et à transmettre
ses acquis et ses projets est un révélateur de la maturité et de l'intérêt
de ses recherches.
Le foisonnement des informations, comme le fait que certaines apparaissent dans plusieurs rapports thématiques, pourrait laisser craindre
une certaine redondance. Il n'en est rien. Les éclairages différents ap-
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portés par les différents rédacteurs sont au contraire une aide pour la
compréhension de ce qui est en progrès et de ce qui fait problème.
Pour qui prend connaissance de ces travaux, l'impression d'ensemble est qu'il existe un nombre appréciable de thèmes et de préoccupations interdisciplinaires dont il faudra tenir compte dans les années qui
viennent. Un exemple - presque évident - est celui du changement global qui affecte la Terre. De la démographie à la mathématique et à
l'économie, en passant par la physique de l'atmosphère, par la biologie
des écosystèmes, ou encore en réfléchissant sur les diverses formes du
chaos, les préoccupations se rejoignent chez des chercheurs de formation
et de centres d'intérêt très différents- En filigrane apparaît la question
soulevée et traitée par Henri Poincaré - et souvent oubliée - de la
relation non nécessaire entre le déterminé et le prévisible. Là encore se
rejoignent des disciplines aussi éloignées que la physique, la mathématique, la sociologie, la biologie ou Tépistémologie- On peut même imaginer qu'au cours des années qui viennent, l'intérêt presque magique
pour l'indéterminisme «en soi» s'efface peu à peu, pour laisser la place
à une réflexion où le déterminisme, enfin débarrassé de l'image mécaniste et cartésienne qui l'a longtemps déformé, prendra la place qui lui
revient.
Selon les thèmes, les enjeux sociaux et scientifiques s'équilibrent
de façon différente. Les enjeux industriels, présents à l'évidence dans
le champ couvert par les «sciences pour l'ingénieur», apparaissent avec
beaucoup de relief dans de nombreux autres secteurs. Les très grands
enjeux pour l'humanité entière se trouvent animer de grandes problématiques scientifiques - le changement global de la Terre, que nous
venons d'évoquer, en est un bon exemple. Des objets de réflexion migrent d'une discipline à une autre : les réseaux de neurones, sujet issu
de la biologie, prennent sens aussi en informatique, en physique et en
mathématiques.
Le rôle des disciplines est loin d'être effacé par l'approche interdisciplinaire, et cela de diverses manières. Sur les thèmes interdisciplinaires, chaque discipline a son angle d'attaque, ses méthodes, ses outils.
Plus se développent les interactions, mieux apparaît le rôle de creuset
qu'occupe chaque discipline pour élaborer ce qui lui est propre. Dans
l'analyse des grandes tendances scientifiques, le lecteur reconnaîtra aisément, trop aisément parfois, la logique de développement qu'apporte
chaque discipline.

Un panorama de nouvelles approches
Le rapprochement entre disciplines peut concerner un objet commun
de recherche, l'usage de techniques génériques... ou encore l'intention
de procéder à des échanges pour constituer à terme des centres d'intérêt
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communs. La pluridisciplinarité peut être instituée et mise en pratique
de longue date, ou au contraire correspondre à l'apparition d'objets nouveaux au carrefour de sous-disciplines. Elle aboutit dans certains cas à
des recherches intégrées, dans d'autres elle constitue pour l'instant un
projet et se marque par la juxtaposition d'analyses monodisciplinaires.
Les rapports sur les interactions des mathématiques ou encore sur
l'ordre et le chaos dans la matière montrent le caractère fructueux d'un
dialogue permanent et renouvelé entre mathématiciens et chercheurs des
sciences de la nature. Il n'est jusqu'au rapport sur la simulation et la
formalisation appliquées aux phénomènes sociaux qui ne souligne la pertinence de la modélisation quant à l'éclairage de champs pourtant très
variés.
D'autres rapports concernant, par exemple, les sciences cognitives
et la communication ou encore l'informatique, la robotique, l'électronique et l'optique montrent comment les avancées dans diverses sousdisciplines conduisent à de nouveaux objets qui appellent l'intégration
au moins partielle d'approches jusqu'ici séparées. Il faut noter à ce propos que le caractère d'établissement national du CNRS est à même de
faciliter grandement cette circulation et cette mise en réseau des idées,
des chercheurs et de moyens techniques.
Dans d'autres cas encore, la pluridisciplinarité correspond à la
conjonction d'approches contrastées, voire contradictoires, qui revendiquent l'explication d'une même série de phénomènes, sans que la
confrontation conduise toujours à une intégration ou tout au moins une
décantation des hypothèses concurrentes. L'étude des comportements individuels et collectifs appartient probablement à cette catégorie, tant le
champ est complexe et objet d'interprétations multiformes et parfois
contradictoires.
Enfin, il semblerait que l'initiative du CNRS de demander des rapports thématiques ait suscité des rapprochements nouveaux : nombre de
rapports soulignent l'intérêt et la stimulation que les participants ont
pris à se rencontrer, parfois pour la première fois, et font part de leur
intention de prolonger sous une forme plus durable ces échanges entre
disciplines adjacentes mais qui jusqu'à présent avaient peu de contacts.
Cela semble être la configuration typique des rapports dans le domaine
des sciences de l'homme et de la société : par exemple ceux concernant
la simulation et la formalisation comme aussi la transformation des
sociétés.
Dans de nombreux domaines, et en particulier dans les sciences de
la vie, le résultat de ces interactions «horizontales» correspond à un
changement de l'intérêt des chercheurs, perceptible depuis quelques années, qui tend à favoriser peu à peu l'étude de l'intégration des phénomènes, II est temps désormais que l'étude des objets isolés laisse la
place à l'étude de ces objets dans des contextes plus ou moins
complexes, et, plus spécialement, dans un ensemble d'interactions liées
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à leur fonction. Cela implique un renouveau d'intérêt pour les systèmes
modèles, qui ne servent plus seulement de sources d'objets à étudier,
maïs qui sont des exemples concrets d'intégration, A cet égard, on découvre qu'il y a une convergence d'intérêt entre le choix des chercheurs
et celui des industriels. Les derniers veulent disposer de plus en plus
de connaissances académiques sur les objets qu'ils utilisent afin de pouvoir en contrôler l'activité, et cela est valable pour les cellules ou les
microorganismes comme pour les matériaux. On observe donc une réorientation spontanée de la demande sociale dans une direction très favorable à la recherche dite «de base» ou «fondamentale», donc aux
activités relevant de la responsabilité du CNRS, Cela rend très optimiste
sur son avenir. Pourtant certaines carences se révèlent et deviennent particulièrement visibles au moment où l'on décide d'explorer de nouvelles
voies : il semble que nous ayons peu à peu abandonné - c'est une
responsabilité qui incombe à l'ensemble des structures de recherche et
d'enseignement français - l'étude d'un grand nombre de systèmes vivants dont la diversité même était source potentielle de connaissances.
Les effets de mode ont tendance à mobiliser de très gros efforts sur des
ensembles très restreints, aux dépens parfois d'une perte de savoir significative. Si tout, bien sûr, ne peut être fait, il faut encourager l'originalité lorsqu'elle est associée à la qualité.
Les phénomènes d'interface, de surface, et plus généralement les
phénomènes liés à ce qu'on nomme une «dimension réduite», constituent
un sujet de recherche nouveau pour beaucoup de chercheurs, qu'ils
soient physiciens, mécaniciens, thermiciens ou chimistes; de même la
représentation et l'acquisition d'une maîtrise formelle, sinon réelle, des
désordres naturels préoccupe les uns et les autres à des titres divers :
systèmes dynamiques, agrégats et matériaux granulaires, réseaux, etc.
La connaissance des matériaux était encore, il y a peu, un préambule
spécifique à chacune des sciences de l'ingénieur : construction civile,
aéronautique, machine-outil, électronique, électrotechnique, optique,
etc., parce qu'on ne peut construire sans matériau. Cette parcellisation
fait maintenant place à une science des matériaux unitariste sinon déjà
unitaire, qui permet la prévision de leurs propriétés (passages micromacro, échelles successives, homogénéisation), leur conception en réponse à des besoins précis, la définition des procédés de fabrication.
La science des matériaux déborde largement les cadres disciplinaires
établis, efface les idées reçues à propos de recherche fondamentale,
appliquée ou finalisée.
En chimie, il est frappant de constater combien les spécialités, souvent récentes, s'interpénétrent et s'enrichissent mutuellement de leurs
concepts et de leurs savoir-faire. L'effondrement des barrières traditionnelles entre sous-disciplines provoque une créativité et un dynamisme
exceptionnels au plus grand bénéfice d'une chimie de synthèse qui intègre aujourd'hui des techniques et des concepts communs à l'ensemble
de la communauté. Allié à ce décloisonnement interne, le champ de la
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chimie s'étend vers les autres disciplines (physique, biologie, environnement, astronomie.-.)- De tout cela résulte une plus grande ambition
pour édifier des molécules ou des systèmes en chimie fine et dans le
domaine des matériaux. Dans tous ces aspects, les contraintes industrielles liées à la protection de l'environnement et à l'économie stimulent
profondément l'ensemble de la recherche.

Quelques idées fortes
Au-delà de ces impressions de lecture sur les enjeux et les tendances, il convient de mettre en évidence quelques idées fortes sur les
atouts et les blocages à lever.
La formation et le recrutement des chercheurs
La formation est assurée par l'Université, On sait que, dans certaines
disciplines, les flux ne suffisent pas à assurer le recrutement des professeurs de lycée. A brève échéance, ils peuvent se révéler insuffisants
pour le recrutement des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Il y
a urgente nécessité de développer, d'améliorer et d'élargir les formations
doctorales, et celles qui se trouvent en amont.
Beaucoup de thèses de doctorat se préparent dans des laboratoires
propres au CNRS, ou associés au CNRS, De ce fait, tout ce qui touche
aux thèses intéresse les laboratoires : leur durée, ce qui les suit, les
accords internationaux les concernant.
Le recrutement des chercheurs n'est pas seulement fonction de leur
formation. Les carrières, les salaires, la considération sociale jouent un
rôle important. L'attrait des métiers de la recherche existe toujours dans
la jeunesse, mais c'est un atout fragile dans une société où les valeurs
diffusées par les médias sont tout autres. Recruter des chercheurs assez
jeunes, leur assurer à la fois la stabilité de l'emploi et la possibilité
d'une mobilité thématique, valoriser la recherche dans l'opinion publique, combattre les images négatives qui s'attachent à certaines disciplines (mathématiques, chimie) sont les conditions nécessaires à un bon
recrutement à venir.
La pluridisciplinarité suscite des perspectives et des exigences nouvelles. En effet, un souci de plus grande pluridisciplinarité assure une
mobilité thématique, d'autant plus précieuse qu'elle constitue sans doute
l'un des compléments à la stabilité que garantit désormais le statut du
CNRS. C'est aussi un moyen d'éviter renfermement dans des sous-disciplines dont la tendance spontanée est à l'hyper-spécialisation. De plus,
la pluridisciplinarité permet, dans certaines circonstances, de stimuler
le dynamisme des chercheurs en réponse à de nouveaux problèmes dont
certains émanent de la demande sociale.
11
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À ce propos, nombre de rapports soulignent le besoin d'une formation adéquate à la pluridisciplinarité. Il est, par exemple, suggéré que
les chercheurs disposent d'une formation de base, puis d'un complément
dans l'une des disciplines complémentaires nécessaires aux recherches
à entreprendre- L'exemple de l'émergence des sciences cognitives est à
cet égard intéressant.
En résumé, la formation des chercheurs doit non seulement viser à
la maîtrise des outils propres à une discipline, mais, au moins pour certains d'entre eux, les préparer à une interaction avec des chercheurs
d'autres disciplines.
Le rôle des ITA(1) les équipements, l'expérimentation
Les outils techniques de la recherche - des plus grosses machines
aux moyens de communication, en passant par les bibliothèques - exigent une maintenance. La diminution du nombre des IATOS(2) dans les
Universités crée une situation critique dans certains laboratoires universitaires; le recrutement, les conditions de travail et les salaires de ces
personnels constituent un problème important, du ressort de l'Education
nationale. En ce qui concerne les ITA, c'est la responsabilité du CNRS
qui est en cause, et l'effort de rattrapage du retard pris il y a quelques
années doit être poursuivi.
Le rapport souligne le rôle des grands équipements nécessaires à
l'observation, l'expérimentation, le calcul, la documentation. II insiste
au moins autant sur les moyens mi-lourds et légers- Tout en montrant
l'importance de la simulation sur ordinateur et des modèles susceptibles
d'un traitement numérique, il met en garde contre le danger de renoncer
à l'expérimentation parce qu'elle est plus longue et plus coûteuse : l'expérimentation sur la matière ne saurait être remplacée par le travail sur
écran.
Les interactions et les structures
A part les universités et le CNRS, la recherche qui se mène en
France est organisée selon des finalités économiques ou sociales; il en
est ainsi des grands organismes de recherche comme des laboratoires
industriels. Ces finalités sont présentes aussi dans les laboratoires universitaires - et de nombreux rapports insistent sur le rôle d'experts
qu'ont leurs chercheurs, sur les relations avec l'industrie etc. Cependant,
les structures de la recherche au CNRS sont disciplinaires, à l'image
des enseignements universitaires.
On a déjà dit l'importance des disciplines. Leur articulation pour
définir et mettre en œuvre des projets interdisciplinaires ne va pas de
(1) Ingénieurs, techniciens, administratifs,
(2) Ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et personnels de service.
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soi. C'est pourquoi le CNRS avait créé des ATP(3) dont la disparition
est souvent regrettée. Pour des projets de grande ampleur, le CNRS a
(4)
créé les PIR (PIREN, PIRSEM, PIRMAT, PIRTTEM), qui assurent
un bon contact avec les industriels, ont un rôle d'initiateur, donnent des
moyens de fonctionnement, mais n'ont compétence ni pour les recrutements, ni pour les promotions.
+

Certains programmes interdisciplinaires nécessiteraient la création
de structures légères, limitées dans le temps, chargées de responsabilités
de gestion, intervenant dans l'évaluation des ITA et des chercheurs mis
à leur disposition.
L'évaluation des chercheurs participant à des actions interdisciplinaires se heurte à une contradiction. D'une part la participation à de
telles actions exige souvent un lent mûrissement et des parcours variés,
d'autre part le caractère temporaire de certaines d'entre elles exclut la
prévision et la gestion du long terme. La réponse à cette contradiction
ne peut être un bouleversement de structures d'évaluation qui ont fait
leurs preuves, à savoir les commissions du Comité national. Lorsque la
collaboration de chercheurs sur un thème s'annonce comme permanente,
ce thème peut mériter une structure permanente, éventuellement une
nouvelle commission du Comité national- Lorsque cette collaboration
est temporaire, ou sur un thème dont l'ampleur n'exige pas une nouvelle
commission, une intercommission est envisageable, dont le rôle serait
d'éclairer les commissions auxquelles les chercheurs sont rattachés. Enfin, dans les cas où un chercheur d'une discipline X travaillerait, de
façon temporaire ou permanente, dans un laboratoire d'une autre discipline Y, la concertation entre les commissions X et Y s'imposerait pour
son évaluation. Dans tous les cas, la participation à des actions interdisciplinaires devrait être considérée a priori comme un élément favorable au déroulement de la carrière.
Si les interactions entre disciplines s'imposent, et que les interactions entre chercheurs sont à développer, d'autres interactions sont indispensables à une autre échelle. A l'égard des partenaires industriels,
l'un des rapports thématiques insiste sur la nécessité de collaborations
ouvertes et inscrites dans la durée, un autre sur le rôle clé que peuvent
avoir les laboratoires du CNRS à l'égard du développement industriel.
Ce partenariat serait dévoyé s'il n'y avait simultanément, dans l'industrie, développement plus en aval de la recherche. Le CNRS ne peut que
se préoccuper de l'état et des tendances des recherches menées dans
l'industrie.
Ce rapport traduit la force des interactions entre le CNRS et les
organismes de recherche finalisée, A fortiori, le CNRS est en symbiose
(3) Actions thématiques programmées.
(4) Programmes interdisciplinaires de recherches.
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avec la recherche universitaire par le précieux mécanisme des associations.
La communication et la collaboration internationale
La communication est inséparable de la recherche, et il faut être
attentif à toutes ses formes : les contacts personnels, les visites, les
échanges, les colloques, les prépublications, les publications internationales, les publications nationales, l'édition scientifique, la vulgarisation
scientifique, renseignement.
Une partie de la communication s'effectue en anglais, et il est souhaitable que les chercheurs puissent s'exprimer dans cette langue et dans
d'autres; la qualité des relations internationales dépend du bon usage
des langues étrangères. Le français s'impose pour la communication
avec la communauté nationale et avec les francophones; par l'enseignement, la vulgarisation scientifique, l'édition scientifique adaptée à des
publics divers, les publications spécialisées nationales, il doit conserver
et étendre sa qualité de langue scientifique.
Ce rapport donne une vision optimiste de la place de la recherche
française par rapport à la communauté internationale. Il semble qu'un
filtre ait joué : les situations de la recherche française et du CNRS dans
le monde sont bien perçues lorsqu'elles sont bonnes, et fort peu lorsqu'elles sont mauvaises. Il y a lieu de s'interroger cependant sur nos
forces et nos faiblesses par rapport à nos partenaires européens, et dans
l'ensemble de l'arène internationale.
Le développement de la science est international, avec au moins
deux conséquences : le risque de drainage des cerveaux, qui n'épargne
pas la France, et la nécessité de programmes de coopération. La coopération sur des grands outils ou des grands programmes a un effet à la
fois dynamique et stabilisant. La participation de chercheurs de notre
pays à des programmes développés dans des laboratoires étrangers est
un élément de renouvellement pour la recherche nationale. La visite
d'étrangers peut avoir le même effet. Les échanges scientifiques à
l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe sont à l'ordre du jour, et c'est
une des clés de notre propre développement.

Défauts et lacunes, excuses et regrets
Le présent rapport est le résultat de rédactions superposées. Le Comité de lecture a reçu ainsi sur certains thèmes des «projets de rapports»,
des «brouillons de rapport» provisoires et successifs. II a suggéré à tous
les rédacteurs de supprimer tout ce qui était excuses et regrets de n'avoir
pu mieux faire. C'est donc à lui d'exprimer, au nom de tous les rédacteurs, ces excuses et ces regrets.
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AVANT-PROPOS

Etablir, avec l'aide d'un Comité national issu des disciplines universitaires, un rapport de conjoncture organisé autour de thèmes interdisciplinaires : cette tâche, proposée à l'automne 1988 par le Directeur
général, s'est avérée difficile. Des centaines de collègues ont participé
aux réunions et aux rédactions préparatoires; mais la multiplicité des
tâches de tous ordres restreint très vite les possibilités de réunion d'une
assemblée nombreuse, d'où un calendrier très étalé. En revanche, l'espacement des réunions a permis une certaine maturation des idées, et
le travail collectif, brassant des collègues représentatifs de toutes les
disciplines, a permis d'échapper à des points de vue unilatéraux.
Rédigé par une forte majorité d'universitaires ou de chercheurs
CNRS, ce rapport en reflète les qualités et les aspirations, les lacunes
et les querelles. Ces querelles comportent les luttes naturelles entre
groupes de pression, mais aussi des disputes plus nobles sur la conception même de la science, de son rôle culturel, économique, social- En
pareille matière le Comité national, et encore moins l'ensemble de la
recherche française, ne sauraient sans danger faire bloc : c'est en tenant
compte d'opinions diverses que se construit une politique scientifique
solide et équilibrée,
II n'y a probablement pas de lacune grave dans le recensement des
sujets d'enjeu prioritaire ou des thèmes en émergence. À ce titre, et
sans être exhaustif, ce rapport est un bon document; le revers de la
médaille est qu'il prend parfois des allures de catalogue qu'on aurait
évitées avec quelques mois de plus. On regrettera cependant des lacunes
sur les situations relatives de la recherche française et du CNRS dans
le monde et l'absence d'informations et d'évaluations quantitatives voire sérieusement qualitatives - sur les secteurs économiques concernés : méthodologie et support technique en ce domaine nous ont fait
défaut.
Ces réserves étant exprimées, il reste au Comité de lecture à traduire
le plaisir qu'ont manifesté nombre de collègues à participer à un travail
de fond, et à dire l'intérêt de ses propres membres à prendre connaissance de réflexions aussi diverses. Pour la politique à venir du CNRS
et de la recherche en France, ce rapport sera un indispensable document.

Le Comité de lecture
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01
UNIVERS, NOYAUX, PARTICULES
INTRODUCTION

Le champ Univers, Noyaux, Particules recouvre un ensemble de disciplines dévolues à l'étude
des processus les plus fondamentaux de l'Univers,
des plus petites aux plus grandes échelles, en
quête de leurs concepts unificateurs. Chacune de
ces disciplines a ses intérêts propres et explore
une ou plusieurs gammes de phénomènes avec des
moyens spécifiques; chacune a joué un rôle important dans le développement des autres. Conviés
à mettre en valeur les aspects interdisciplinaires
de ce champ, nous avons été amenés tout d'abord
à présenter chacun de nos domaines dans sa spécifité, de manière schématique et inévitablement
incomplète. Quatre sujets «chauds» sont apparus
comme des lieux de rencontre naturels de nos disciplines, ils font l'objet du dernier chapitre intitulé «Champs nouveaux».
Comprendre la structure ultime de la matière
est l'un des problèmes les plus passionnants qui
se posent aux physiciens. Nous avons appris que
les atomes sont constitués d'électrons évoluant autour d'un noyau composé de protons et de neutrons. Grâce à l'utilisation du rayonnement
cosmique puis des accélérateurs, de nouvelles espèces de particules ont été découvertes : muon,
particules étranges.

II y a une vingtaine d'années, les protons et
les neutrons sont eux-mêmes apparus comme formés de constituants élémentaires appelés
«quarks». Enfin grâce à la mise en service de nouveaux accélérateurs, toujours plus puissants, nous
avons découvert l'existence de plusieurs familles
de quarks et d'un certain nombre de nouvelles
particules élémentaires, notamment les bosons W + , W- et Z° observés en 1983 au CERN,
le laboratoire européen de physique des particules, à Genève. Devant une telle prolifération de
particules connues, on doit s'interroger sur la signification de ces découvertes vis à vis des lois
fondamentales qui gouvernent la matière, et de
leurs implications quant à l'histoire de l'immense
laboratoire où nous vivons, l'Univers,
Les interactions ou «forces physiques fondamentales», actuellement identifiées, sont au nombre de quatre : forte, électromagnétique, faible et
gravitationnelle. Mais peut-être en existe-t-il
d'autres ? Les interactions gravitationnelles et
électromagnétiques, dont les effets se font sentir
à notre échelle, nous sont les plus familières. La
gravitation, responsable de la pesanteur sur Terre,
régit aussi le mouvement des planètes. Les interactions électromagnétiques concernent, outre bien
sûr l'électricité et le magnétisme, toute la chimie,
ainsi que les phénomènes de rayonnements (lumière visible, ondes radio, rayons X, etc.)- Bien
que moins apparentes, les interactions fortes et
faibles sont tout aussi essentielles. On doit aux
premières la force très intense qui assure le re17
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groupement des quarks, trois par trois, des protons
et des neutrons, ainsi que la cohésion de ces derniers dans les noyaux atomiques. Quant aux interactions faibles, elles interviennent, par
exemple, dans le cycle des réactions thermonucléaires qui alimentent en énergie le Soleil et les
étoiles. Elles sont aussi responsables de la désintégration radioactive de diverses particules.
Le but de la physique des particules est de
parvenir à une description cohérente et à une
compréhension théorique profonde de tous les
phénomènes ayant trait aux diverses interactions
et aux particules sur lesquelles elles agissent. Ceci
se fait dans un cadre aussi unifié que possible incluant et dépassant aussi bien la mécanique quantique que la relativité générale avec le
développement - qui pour l'instant reste sur le
plan théorique - de nouveaux concepts comme la
supersymétrie ou la théorie des cordes. Les expériences de collisions à haute énergie, de plus en
plus complexes et sophistiquées sont l'instrument
principal de cette exploration des lois fondamentales de la nature.
L'objet de la physique nucléaire est autant
d'interpréter l'ensemble des phénomènes qui résultent de l'association des nucléons en un système lié, que de comprendre les forces agissant
entre eux- La coexistence, dans le système nucléaire, de phénomènes très divers (excitations individuelles, supraconductivité, modes collectifs,
aspects semi-classiques) signe la présence de mécanismes originaux, dus aux modes spécifiques
d'interaction entre les deux types de nucléons.
Les thèmes récemment apparus sont dominés
par le comportement de la matière nucléaire dans
des conditions extrêmes (énergie, densité,..), et le
rôle des particules, appelées mésons - formées
d'un quark et d'un antiquark - qui sont échangées par les nucléons en interaction. Des études
se développent, communes à la physique nucléaire
et à celle des particules ou à l'astrophysique :
écarts au modèle standard et double désintégration
bêta, changement de famille des neutrinos recherché auprès de sources intenses, dynamique des
constituants des nucléons (quarks et gluons) dans
le milieu nucléaire par diffusion de muons ou
18

d'électrons énergiques, structure de noyaux contenant un quark étrange («hypernoyaux»), transition
de la matière nucléaire, composée de nucléons et
de mésons, vers le plasma quark-gluon par collision de noyaux lourds ultra-relatïvistes.
L'astrophysique s'est conçue depuis plus d'un
siècle comme démarche pour comprendre la nature des astres à l'aide des lois de la physique.
Elle a subi une profonde mutation au cours de ces
vingt dernières années, et on peut dire qu'elle accède en ce moment à une dimension véritablement
nouvelle : les astres apparaissent désormais, chacun à son échelle, comme les sites de processus
fortement interdépendants, concourant à l'évolution générale d'un cosmos qu'on traite de plus en
plus dans sa globalité. Ainsi la finalité essentielle
de l'astrophysique devient-elle la compréhension
de l'élaboration et de la structuration graduelle de
la matière qui nous entoure et dont nous sommes
faits, depuis la soupe initiale de quarks au moment
du Big Bang jusqu'aux longues chaînes de molécules interstellaires.
L'accès à la quasi totalité du spectre électromagnétique des astres» les gains dans la sensibilité
des récepteurs, l'amélioration de plusieurs ordres
de grandeur dans la résolution angulaire, la possibilité de s'affranchir de la barrière atmosphérique
grâce
aux
techniques
spatiales,
l'augmentation du pouvoir collecteur des télescopes, autant d'outils ouvrant des portes nouvelles. La compétition internationale, vive sur le
plan des idées, se manifeste de plus en plus sur
le terrain technique, celui des grands instruments
ou des missions spatiales, et contraint l'astrophysique, comme d'autres disciplines, à resserrer ses
forces autour de grands projets, souvent européens. Cependant des avancées importantes peuvent rester le fait d'expériences originales et
spécifiques moins coûteuses, et il est clair que la
discipline ne peut se réduire à ses grandes opérations. Par ailleurs le décryptage de la masse
d'informations en provenance des télescopes pointés jour et nuit vers le ciel constitue un véritable
défi, Y répondre exige la pleine capacité des ordinateurs, pilotés par des personnels hautement
qualifiés.
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Les progrès de la compréhension requièrent
des spécialisations plus étroites en même temps
qu'une meilleure vision d'ensemble et une plus
large pluridisciplinarité. Les lois de la physique
sont sollicitées, et parfois rudement, en particulier
chaque fois que l'on rencontre des conditions physiques extrêmes : vides presque complets ou à
l'inverse densités extraordinairement élevées,
températures voisines du zéro absolu ou au
contraire de milliards de degrés, vitesses proches
de celle de la lumière, champs magnétiques gigantesques, distances et durées inconcevables à
l'échelle terrestre. L'Univers prolonge alors le laboratoire dans des conditions hors d'accès des
réalisations humaines.
Tous ces domaines nécessitent la mise en
œuvre de moyens considérables. Les mesures effectuées sont toujours à la limite de ce que la technologie la plus récente peut fournir (temps en
dizaines de picosecondes, précision spatiale en dizaines de microns, très grand nombre de voies
électroniques à lire en quelques centaines de nanosecondes.. .). De gros efforts de recherche instrumentale et de développement technique devront
être fournis dans les dix ans à venir pour que les
dispositifs expérimentaux soient au point lors des
démarrages des grands instruments futurs. Ces efforts porteront sur des disciplines comme l'électronique analogique, l'informatique de décision en
temps réel, le traitement du signal, les nouveaux
détecteurs, les nouveaux matériaux, etc.
Un corollaire est le besoin d'hommes compétents, capables de suivre l'évolution des techniques et d'innover- Malheureusement de tels
hommes sont difficiles à recruter — et à recruter
dans le cadre du CNRS, car ce dernier n'est plus
compétitif par rapport à l'industrie au niveau des
salaires.
Nos laboratoires sont des centres reconnus de
formation par la recherche- En effet les étudiants
et ingénieurs stagiaires que nous formons trouvent
en général un bon emploi au terme de leur
contrat : le mode de fonctionnement en projets
dans des cadres internationaux, aux buts scientifiques précis et bien définis à l'aide d'une technologie de pointe, aux enveloppes budgétaires

strictes et aux plannings impératifs, sont des éléments précieux pour une intégration efficace dans
le monde industriel.
Il faut rappeler également que les retombées
technologiques sont importantes. Les besoins de
la discipline poussent l'industrie vers l'innovation
et contribuent à reculer les limites technologiquesPar exemple, la détection de particules a des liens
avec la technique des scanners, et a permis des
progrès dans l'imagerie, les techniques du vide
etc. De nombreuses techniques aujourd'hui courantes ont débuté sur des détecteurs de particules,
ou derrière des télescopes. Les techniques d'accélération sont utilisées pour la construction d'appareils médicaux, de sources de rayonnement
synchrotron, de lasers à électrons libres etc. Enfin,
les contraintes de nos disciplines - accumuler et
gérer rapidement des quantités importantes de
données - entraînent des développements en informatique et en électronique. Le nombre de
contrats entre industrie et laboratoire est en développement constant dans nos disciplines.

PHYSIQUE DES PARTICULES
1 - Le modèle standard des particules
et des interactions
Les particules, constituants de la matière, sont
organisées en trois familles, répliques d'un motif
de base comprenant un doublet de leptons
(l'électron et une particule neutre associée, le neutrino) auquel correspond un doublet de quarks (les
composants u et d des nucléons). Cela donne au
total, six leptons (l'électron, le muon, le tau ainsi
que les trois neutrinos v e , Vu, VT); et parallèlement, six quarks, désignés par les lettres u et d,
c et s, t et b. Trois d'entre eux ont une charge
égale à 2/3 : ce sont les quarks u (pour «up»), c
(pour «charm») et t (pour «top»); les trois autres
ont une charge égale à -1/3 : ce sont les quarks d
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(pour «down»), s (pour «strange») et b (pour
«beauty» ou «bottom»).
Les interactions de ces particules de matière,
qui donnent naissance aux quatre forces fondamentales, sont décrites dans un cadre général dit
des «théories de jauge». Ce formalisme généralise
celui qui décrit les interactions électromagnétiques (théorie de l'électrodynamique quantique) et
qui a reçu une confirmation expérimentale à un
très haut degré de précision. Ces théories de jauge
permettent depuis le début des années 70 de décrire l'interaction faible en l'unifiant à l'électrodynamique. Le modèle unifié électrofaible qui en
est résulté a. reçu des confirmations expérimentales, notamment en 1973, grâce à la découverte
d'un nouveau type d'interactions faibles des neutrinos, par «courants neutres»; puis en 1983, par
la mise en évidence directe des bosons intermédiaires W + , W- et Z° dont les échanges entre particules sont responsables des interactions faibles.
Par ailleurs, la description des interactions
dans le cadre des théories de jauge a été étendue
au domaine des interactions fortes. C'est la théorie de la chromodynamique quantique (CDQ), qui
décrit les interactions fortes entre les quarks par
des échanges de gluons, qui jouent un rôle analogue à celui des photons en électrodynamique.
Déjà de nombreux résultats expérimentaux accumulés ces dernières années sont en accord avec
cette théorie.
Un chapitre de la physique est-il alors en train
de se terminer, qui trouverait sa conclusion dans
+
les expériences du collisionneur e e- LEP, qui
est entré en service au CERN au cours de Tété
1989 ? En fait, malgré les apparences, la vérification de ce modèle standard reste très incomplète.
L'existence de particules dites «bosons de
Higgs» nécessaires au processus qui permet aux
bosons W + , W- et Z° d'acquérir de grandes
masses, contrairement au photon (ce qui différencie les interactions faibles des interactions électromagnétiques), n'est pas encore observée par les
expérimentateurs. Si ces particules viennent effectivement à être détectées, la question de leur ca20

ractère élémentaire ou composite se posera. En
leur absence, le comportement des interactions
faibles à haute énergie doit être modifié, et l'on
s'attend à ce que des phénomènes nouveaux apparaissent à des énergies de l'ordre du TeV
(1 TeV = 1000 GeV, soit environ mille fois
l'énergie de masse d'un proton au repos).
La théorie électrofaible permet en principe
d'effectuer, pour ces interactions, des calculs cohérents et précis analogues à ceux de l'électrodynamique quantique- Ce caractère, lié à une
propriété dite de «renormalîsabilïté» qui fut à la
base de tout l'intérêt suscité par les théories de
jauge depuis une vingtaine d'années, commence
seulement à être testé expérimentalement, pour la
théorie électrofaible. D'autre part, on dispose
maintenant, pour les interactions fortes, d'une
grande quantité de résultats expérimentaux à
haute énergie. Mais leur exploitation est compliquée par la difficulté d'obtenir, à partir de la
CDQ, des prédictions quantitatives précises et de
les comparer à l'expérience- Par ailleurs le lien
de la CDQ avec la physique des nucléons à basse
énergie est d'une étude délicate, tandis que le problème du confinement des quarks (impossibilité
de les observer à l'état libre), qui reste redoutable,
est abordé par l'analyse des théories de jauge sur
réseau, où l'espace-temps est discrétisé. L'étude
des plasmas de quarks et de gluons, à l'interface
de la physique nucléaire et de la physique des particules, apparaît comme un sujet prometteur,
concernant la matière dans des conditions pouvant
rappeler celles ayant existé lors du Big Bang (voir
chapitre «Champs nouveaux»). On espère ainsi
mieux comprendre les conditions dans lesquelles
la matière s'est formée.
Les problèmes liés aux masses des quarks restent eux aussi entiers. Notons au passage que le
6ème quark appelé top (t), nécessaire à la cohérence du modèle, n'a toujours pas été observé. Sa
non-observation dans un domaine de masse maintenant assez restreint (on connaît une borne supérieure pour la masse de cette particule) mettrait
gravement en défaut le modèle standard. Mentionnons aussi la question de l'existence possible
d'une masse pour les neutrinos, qui a des répercussions importantes en astrophysique, ainsi que
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les problèmes relatifs à la non-conservation d'une
symétrie (CP) reliant la matière à l'antimatière.

vrant ainsi l'ère de l'astronomie extragalactique
des neutrinos.

Les termes usuels de «confirmation de l'unification électrofaible», «modèle standard des particules» sont donc quelques peu trompeurs. Loin
de s'appliquer à un domaine connu dont l'étude
serait achevée, ils correspondent à un champ largement ouvert, où de nombreuses surprises sont
possibles. Tout relâchement de l'effort dans ce domaine serait extrêmement préjudiciable.

Par ailleurs, la supersymétrie, extension des
deux grands cadres théoriques que sont la relativité et la mécanique quantique, permet en principe
de relier les deux classes de particules que distingue la mécanique quantique (selon la valeur de
leur nombre quantique de rotation interne, ou
spin), appelées les bosons et les fermions. Cette
idée a conduit à associer aux particules connues
d'hypothétiques partenaires supersymétriques, de
spins différents, pouvant avoir des masses de l'ordre d'une centaine, ou de quelques centaines de
GeV/c2. La recherche de celles-ci auprès des
grands accélérateurs constitue à l'heure actuelle
une des préoccupations essentielles de la physique
des particules. La physique des accélérateurs n'a
pas, toutefois, le monopole d'une telle recherche.
Par exemple, les photinos - particules neutres
hypothétiques associées au photon par supersymétrie - sont des candidats possibles pour constituer
la fameuse «matière noire» qui serait présente
dans notre Univers (voir chapitre «Champs nouveaux»).

2 - Au-delà du modèle standard
Enfin même s'il était pleinement confirmé, le
modèle standard ne peut être tenu pour complètement satisfaisant, pour diverses raisons théoriques, parmi lesquelles son inaptitude à prédire les
masses des particules. Cette théorie possède, au
bout du compte, une vingtaine de paramètres libres. Pire, la gravitation, décrite par la relativité
générale d'Einstein, refuse toujours de se plier au
cadre quantique !
Aussi les succès de l'approche fondée sur les
symétries de jauge ont conduit les théoriciens à
poursuivre dans cette voie. Il semble assez naturel
de vouloir réaliser une grande unification, qui regrouperait les interactions fortes et électrofaibles
en un ensemble unique et qui aurait joué un rôle
important dans les tout premiers instants de
l'Univers, permettant, peut-être, de comprendre
l'origine de la prépondérance de la matière sur
l'antimatière- Le lien alors établi entre quarks et
leptons mène à considérer l'éventualité d'une instabilité du proton, qui a été recherchée par diverses expériences (dont une effectuée dans le
tunnel du Fréjus). La limite inférieure obtenue, de
31
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l'ordre de 10 années (soit 10 fois l'âge de
l'Univers.,.) a permis d'exclure le modèle de
grande unification le plus simple. S'il n'ont pas
détecté de désintégration du proton, les détecteurs
construits dans ce but ont permis d'étudier les
neutrinos atmosphériques produits par le rayonnement cosmique, ou d'observer les neutrinos émis
lors de l'explosion de la supernova de 1987, ou-

Au-delà des idées de grande unification et de
supersymétrie, les théoriciens ont exploré des
schémas encore plus ambitieux, où l'espace-temps
acquiert des dimensions supplémentaires, et où les
particules elles-mêmes, au lieu d'être ponctuelles,
correspondraient à tel ou tel état de vibration d'un
objet étendu tel qu'une corde (ou peut-être une
membrane...), ayant des dimensions caractéristiques, extrêmement petites, de l'ordre de 10-33 cm
(rappelons que la taille d'un proton est d'environ
10-13 cm, et les plus petites distances que l'on
peut sonder actuellement sont de l'ordre de
10-16 cm...). On peut alors rêver d'une théorie
unifiée, cohérente, qui permettrait de réconcilier
la gravitation avec la théorie quantique tout en
l'unifiant avec les autres interactions, à des énergies réellement gigantesques, de l'ordre de
19
10 GeV... Toutefois, la physique des particules,
sans devoir émigrer à de telles énergies, qu'il
n'est pas imaginable de pouvoir atteindre directement» a devant elle un vaste champ d'études,
où les découvertes potentielles sont considérables.
21
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3 - Les outils expérimentaux
Après l'aperçu du cadre théorique dans lequel
évolue la physique des particules, voyons les
moyens dont disposent les expérimentateurs pour
effectuer des mesures et des observations. Cellesci contribuent à l'évolution des idées pour
contraindre la théorie et les modèles et peuvent
éventuellement les remettre en cause.
Les questions brûlantes, auxquelles on espère
pouvoir apporter une réponse à moyen terme,
concernent d'abord la recherche du 6 è m e quark ou
quark top, du boson de Higgs, et de l'existence
de nouvelles familles de leptons et de quarks. Parallèlement, il est important de continuer à tester
la validité du modèle standard et de rechercher
d'éventuelles déviations à des énergies plus élevées, qui pourraient être un signe de l'existence
de nouveaux types d'interactions, de particules supersymétriques ou de sous-constituants des leptons et des quarks.
Si la plupart de ces questions sont abordées
dans le cadre de grands projets liés aux accélérateurs, il existe aussi d'autres types d'expériences
plus spécifiques nécessitant souvent des compétences pluridisciplinaires. Dans tous les cas, ces
projets suscitent des techniques à la pointe du progrès dans divers domaines tels que l'électronique,
l'informatique et la physique des matériaux. Pour
assurer la réalisation de projets aussi complexes,
un perfectionnement et un renouvellement des
techniques sont indispensables. L'efficacité du
secteur recherche et développement, la recherche
de la pluridisciplinarité, où les hautes énergies
sollicitent et stimulent d'autres champs d'activité,
sont donc essentiels. Les outils expérimentaux
sont de deux types :
- Les accélérateurs de particules, auprès desquels les physiciens recherchent les processus
élémentaires dont il a été question, à travers
des interactions de diverses sortes de particules.
— Les expériences dites «hors accélérateurs» qui
utilisent de l'instrumentation développée auprès des machines, mais qui détectent des in22

teractions issues de particules provenant du
rayonnement cosmique ou de désintégrations
radioactives-

Les accélérateurs
La communauté européenne dispose depuis
plusieurs années du SPS (Super synchrotron à protons) du CERN qui permet d'observer des collisions entre protons et antiprotons à une énergie
de deux fois 300 GeV, Cet équipement a permis
de mettre en évidence les bosons W+, W- et Z°
responsables de l'interaction faible, il a été utilisé
pour la recherche du 6 è m e quark, le top, et a permis de montrer qu'il était plus lourd que prévu.
Pendant cinq ans le CERN, grâce à ce collisionneur, a eu le monopole de la physique proton-antiproton de très haute énergie. Le démarrage
il y a un an, au laboratoire Fermi à Chicago, d'un
collisionneur qui permet d'atteindre une énergie
de deux fois 900 GeV, a transporté cette physique
aux Etats-Unis. En effet, on y dispose d'une plus
grande énergie et les taux de production des processus recherchés y sont plus élevés.
Cependant le CERN, grâce au LEP mis en service en 1989, vient d'acquérir une suprématie incontestable en ce qui concerne les collisions
électrons-positrons. Dans une première étape,
l'énergie des faisceaux est limitée à 50 GeV ce
qui permet l'étude détaillée des bosons Z° En
quelques semaines de fonctionnement, le LEP
nous a appris qu'il n'y a que trois espèces de neutrinos légers. Dans quelques années, son énergie
sera doublée, donnant accès à l'étude des paires
de bosons W et permettant d'explorer systématiquement les prédictions et les limites du modèle
standard des particules. On peut notamment espérer y découvrir le boson de Higgs et, qui sait, des
particules supersymélriques,
HERA, accélérateur provoquant des collisions
entre des protons de 800 GeV et des électrons de
30 GeV sera mis en service en 1990 à Hambourg.
Une équipe française est engagée dans l'utilisation de ces collisions pour tester la nature élémentaire des quarks.
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En ce qui concerne l'avenir plus lointain, plusieurs projets de collisionneurs protons-protons ou
protons-antiprotons ont été proposés, tant en Europe qu'aux Etats-Unis et en URSS, Le projet européen LHC (Large Hadron Collider) envisagé
dans le tunnel du LEP atteindrait deux fois 8 GeV.
Il pourrait, si la décision en est prise, être mis en
service dès 1997. Il permettra d'observer à plus
haute énergie le comportement des processus
connus et de mettre en évidence, s'ils existent,
de nouveaux constituants, de nouveaux états de
la matière ou de nouvelles forces qui auraient pu
jouer un rôle lors de l'explosion primordiale. Ainsi comprendrons-nous mieux l'évolution des premiers instants de l'Univers.
A très long terme, on envisage encore un collisionneur linéaire électrons-positrons de deux
fois 1 TeV, mais ce projet demande encore d'importants développements techniques.
Quelles que soient les particules accélérées
(protons, électrons ou positrons), on vise l'étude
des interactions entre constituants élémentaires
(quarks ou leptons) à des énergies au-delà du TeV,
qui semble être un seuil où de nouvelles formes
d'interactions sont susceptibles d'apparaître. Les
protons n'étant pas élémentaires, ils doivent être
portés à des énergies environ 6 fois plus élevées
pour donner des résultats comparables à ceux des
collisions électrons-positrons. Cependant les deux
approches sont complémentaires et il est très important de pouvoir disposer des deux types de machine.
D'autres accélérateurs, d'énergie moindre,
mais avec des faisceaux très intenses (comme les
«usines à charme et à beauté»..-), sont étudiés
pour résoudre des questions spécifiques comme la
violation de la symétrie CP qui pourrait être reliée
à la prépondérance de la matière dans l'Univers
sur l'antimatière.
L'accélération de noyaux lourds tels qu'oxygène, soufre et bientôt plomb, permettra peut-être
d'obtenir une indication sur ce qu'a pu être
l'Univers primordial, pendant un temps très court,
grâce à la recherche de plasmas de quarks et de
gluons.

Les expériences «hors accélérateurs»
Parallèlement, les physiciens des particules
effectuent des expériences hors des accélérateurs.
Un laboratoire souterrain a été installé dans le tunnel du Fréjus à l'abri du rayonnement cosmique.
Il a d'abord permis de tester la stabilité du proton.
Il est actuellement utilisé à l'étude des radioactivités rares.
D'autres expériences, installées auprès des
sources importantes d'anti-neutrinos que sont les
réacteurs nucléaires, comme celui du Bugey, recherchent les transitions d'une famille à une autre
(phénomène d'oscillations de neutrinos). S'il
existe, ce phénomène implique l'existence d'une
masse pour les neutrinos. Il pourrait aussi expliquer pourquoi l'on observe moins de neutrinos solaires que prévu (voir chapitre «Champs
nouveaux»).
Les neutrinos, s'ils ont une masse (bien sûr
très petite), pourraient constituer «la matière
noire» de l'Univers, dont la nature est pour l'instant une source de spéculation intense (voir chapitre «Champs nouveaux»). Sur ce point
particulier, physiciens et astrophysiciens se regroupent pour proposer des appareils capables de
détecter de tels neutrinos massifs, ou d'autres particules analogues, difficiles à observer, car elles
interagissent très peu avec la matière-

4 - L'engagement français
en physique des particules
En France, les théoriciens des particules, auxquels on doit l'élaboration de parties essentielles
de la théorie électrofaible (hypothèse de l'existence du quatrième quark, dit quark charmé, observé quelques années plus tard en 1974; nécessité
d'une correspondance entre le nombre de leptons
et le nombre de quarks), ont activement participé
à l'étude des conséquences du modèle standard
(violation de la symétrie gauche-droite en physique atomique; analyse des collisions protons-anti23
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protons avec production de particules ayant de
grandes impulsions transversales;...).

des divers accélérateurs en Europe, Etats-Unis ou
URSS,

Ils ont aussi fait œuvre de pionniers dans les
domaines de la supersymétrie et de la théorie des
cordes (construction de ce qui est devenu «le modèle standard supersymétrique», application de la
théorie des cordes à la gravitation, rendant envisageable une réconciliation de la relativité générale avec la mécanique quantique).

Actuellement ils participent aux expériences
du SPS, du LEP, de HERA et de LEAR, ainsi qu'à
de nombreuses expériences de collisions sur cible
fixe- Les équipes françaises contribuent de façon
importante à la conception et à la réalisation des
détecteurs, ce qui leur permet souvent de jouer
un rôle clé dans ces expériences.

Alors que certaines équipes poursuivent l'exploration de structures théoriques complexes,
d'autres se consacrent à l'analyse des résultats
existants et sont prêtes à exploiter les nouvelles
données expérimentales, activité qui est à encourager tout particulièrement, de par son actualité.

Pour être complet, il faut relever la compétence reconnue acquise par certains laboratoires
grâce à une solide tradition dans les techniques
d'accélération (injecteur du LEP fabriqué à Orsay,
aimants supraconducteurs au CEA). Il faut poursuivre et développer cet effort-

Depuis plus de 10 ans, la France n'a plus
d'accélérateurs de particules de haute énergie. Ces
derniers sont situés au CERN ou dans des pays
étrangers : RFA, USA, URSS et Japon.

En ce qui concerne les expériences «hors accélérateurs», il existe plusieurs sites en France :
le laboratoire souterrain de Modane, le réacteur
du Bugey (expérience d'oscillation de neutrinos),
et la centrale solaire THEMIS pour la recherche
de photons cosmiques de plusieurs centaines de
TeV,

Les équipes de physiciens, d'ingénieurs et de
techniciens français du CNRS et du CEA sont regroupées dans des collaborations internationales
et contribuent à la construction des détecteurs et
l'analyse des données. Les physiciens des particules ont été les promoteurs de ce type de collaboration qui a remarquablement fait ses preuves
depuis une trentaine d'années, en permettant des
échanges fructueux entre des chercheurs de pays
et de cultures différents.
La France possède l'expérience d'une longue
tradition en physique des particules. Ses chercheurs, depuis les premières expériences de rayonnement
cosmique
et
l'avènement
des
accélérateurs, se sont toujours bien situés dans
l'activité de la discipline. Leurs contributions les
plus marquantes, sans remonter aux découvertes
de la radioactivité artificielle et des premières particules étranges, concernent l'observation des courants neutres avec la chambre à bulle
«Gargamelle» en 1973 et la mise en évidence des
bosons médiateurs de l'interaction faible en 1983
avec les expériences UA1 et UA2 au CERN.
Ces dernières années, les chercheurs français
ont participé aux collaborations formées auprès
24

LA PHYSIQUE NUCLEAIRE
- Evolution et problèmes actuels
Perspective historique
L'histoire de la physique nucléaire peut se diviser en trois parties : découverte des constituants
et phénomènes fondamentaux jusqu'en 1939, élaboration de modèles en parallèle avec les progrès
de la spectroscopie et l'émergence d'une théorie
microscopique, enfin, après 1970, renouvellement
de la problématique associé à une nouvelle génération d'accélérateurs.
La première période, qui porte en germe
toutes les applications technologiques de la phy-
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sique nucléaire, va de la découverte de la radioactivité (1896), du modèle atomique (1911), des premières réactions nucléaires en laboratoire (1930),
du neutron (1932), de la radioactivité artificielle
(1934), de la capture neutronique (1934), à la découverte de la fission (1938).
La seconde période, après 1945, voit se développer la spectroscopie de basse énergie. La coexistence, dans le noyau, de deux comportements
en apparence contradictoires, mais aujourd'hui
bien expliqués, apparaît : d'une part, le mouvement indépendant des nucléons dans les orbitales
d'un potentiel commun : c'est l'aspect modèle en
couches; d'autre part, les modes collectifs, dans
lesquels le potentiel varie lentement par rapport
aux vitesses des nucléons.
La période d'exploration fine du noyau va
jusqu'à nos jours. De nouveaux faisceaux font
progresser l'étude des propriétés nucléaires :
rayons, formes, supraconductivité, coexistence de
formes d'équilibre différentes dans le même
noyau, juxtaposition d'effets quantiques et classiques. Plus récemment, on a découvert, associés â
des moments angulaires très élevés, des états nucléaires extrêmement déformés. Des progrès importants sont réalisés dans la production de
noyaux exotiques, à grand excès de protons ou
de neutrons, ou comportant une particule lourde
liée autre qu'un nucléon (hypernoyaux). Le rôle
et le domaine de validité des symétries fondamentales sont mieux précisés. Parallèlement, la théorie
microscopique nucléaire peut expliquer qualitativement l'ensemble des phénomènes de basse énergie, en postulant la forme de l'interaction
nucléon-nucléon.

Les thèmes en émergence
Depuis 1970, la physique nucléaire a renouvelé ses thèmes. De nouveaux outils permettent,
soit de réaliser des collisions entre noyaux lourds
à grande énergie, soit d'étudier la diffusion
d'électrons ou de photons de longueur d'onde
comparable à la taille du noyau, soit de produire
des mésons ou des états excités des nucléons dans
le milieu nucléaire. Sur le plan théorique, des
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concepts tirés d'autres domaines de physique sont
introduits pour décrire la matière nucléaire soumise à des conditions extrêmes (de température,
de spin, ou de densité) ou dans des états encore
inobservés tels que le plasma quark-gluon. La nature et l'origine des forces nucléaires, la comparaison des comportements du nucléon libre et du
nucléon dans le noyau deviennent des problèmes
centraux. La théorie, qui s'appuie toujours sur les
méthodes du problème à N corps, se place maintenant dans le cadre de la théorie des champs pour
décrire la constitution des nucléons et l'échange
de particules dans leurs interactions, ou dans celui
de la théorie statistique pour les noyaux très excités.
Trois grands pôles caractérisent les problématiques actuelles de la physique des ions lourds :
- c'est essentiellement celle des noyaux loin de
leurs conditions d'équilibre. A des énergies
dépassant la barrière coulombienne, entre 10
et 100 MeV par nucléon, elle étudie la transition entre des phénomènes mettant les nucléons en jeu de façon cohérente, et des
phénomènes mieux décrits par des collisions
de nucléons indépendants,
- La physique des systèmes de nucléons et de
mésons aux énergies intermédiaires : avec des
projectiles simples (protons, deutons...) à des
énergies de l'ordre du GeV, elle étudie avec
précision un grand nombre de thèmes : les résonances géantes ou vibrations collectives de
l'ensemble du noyau, la production dans le
noyau d'états excités du nucléon, le rôle du
quark étrange lorsqu'il est introduit dans les
noyaux liés, l'interaction méson-noyau, enfin
certains aspects non élucidés du système nucléon-nucléon, en particulier l'interaction à
courte distance par échange de particules plus
lourdes que le pion.
- La troisième problématique a été ouverte par
les faisceaux d'électrons de quelques centaines de MeV, associés à des détecteurs de
très haute résolution : ils ont permis de mesurer le détail des distributions de charge et
de magnétisation dans le noyau, de tester les
25
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détails de la fonction d'onde nucléaire, de
mettre en évidence les courants associés aux
particules échangées en permanence par les
nucléons, et d'aborder les différents états du
nucléon, etc.

2 - Les programmes en France

Stabilité et limites de la matière nucléaire
A basse énergie, la physique des noyaux à
haut spin se développe depuis quelques années
grâce à des détecteurs tels que le Château de Cristal à Strasbourg. La stabilité du système nucléaire
en rotation rapide a été mieux cernée.
Mais le principal instrument de ce domaine,
à plus haute énergie, est le Grand Accélérateur
National d'Ions Lourds (GANIL, Caen) qui accélère des noyaux jusqu'à des énergies de
100 MeV/nucléon. Les collisions permettent
d'observer des noyaux très excités, à des températures qui sont celles des étoiles. Le mécanisme
de chauffage a été étudié et les transformations
entre les différentes formes d'énergie cinétique,
thermique et potentielle (compression, vibration)
identifiées. La recherche de la multifragmentation, nouveau mode de désexcitation de noyaux
très excités reflétant Féquipartage rapide de
l'énergie entre les nucléons, s'accompagne de la
mise en œuvre d'outils théoriques nouveaux en
physique nucléaire, tels qu'équation de transport
ou méthodes de transition de phase. L'observation
et l'identification des collisions frontales ont fourni des données pour approcher l'équation d'état
de la matière nucléaire. Des phénomènes limites
ont été cernés : limite à la fusion, à réchauffement, au transfert de quantité de mouvement et
de moment angulaire.
Un second apport clé du GANIL a été la recherche et l'élude de noyaux exotiques, n'existant
pas dans la nature à cause de leur désintégration.
Ces nouvelles espèces nucléaires, très éloignées
26

de la zone des noyaux stables que nous connaissons, présentent un grand intérêt pour la nucléosynthèse et permettent d'étendre les théories de
la stabilité nucléaire- On connaît maintenant la limite de stabilité pour les noyaux légers. Des radioactivités nouvelles sont mises en évidence.
Les résonances géantes sont très fortement excitées aux énergies du GANIL, ce qui favorise
l'observation de leurs caractéristiques et permet
d'atteindre la structure microscopique de ces excitations collectives. En observant, auprès du cyclotron SARA (Grenoble), l'excitation de
résonances géantes dans des noyaux très excités,
on atteint des propriétés fondamentales comme la
déformabïlité et la viscosité de la matière nucléaire chaude.
Parmi les principaux objectifs de cette physique des noyaux chauds, citons : la température
maximale que supporte un système nucléaire, sa
réponse à une énergie d'excitation énorme et la
place qu'y tient la multifragmentation, la compréhension des processus induits par les collisions,
les nouvelles radioactivités (par exemple 2-protons) pour les noyaux exotiques, les propriétés des
noyaux très riches en neutrons impliqués dans les
processus de nucléosynthèse. De nombreux travaux portent sur la fin de l'évolution des étoiles
massives.
Par ailleurs, les mesures des processus induits
par les collisions d'ions lourds ultra-relativistes
(CERN) sont poursuivies pour identifier sans ambiguïté la formation éventuelle d'un plasma
quark-gluon et étudier ses propriétés.
Il faut noter que les faisceaux d'ions offrent
des opportunités uniques à d'autres domaines- Par
exemple, des contributions nouvelles ont pu être
apportées, au GANIL, à l'étude des ions hydrogénoïdes et héliumoïdes d'éléments lourds, ainsi
qu'aux mécanismes de collisions entre atomes,
aux phénomènes de canalisation d'ions rapides
dans les cristaux et aux champs énormes qu'ils y
trouvent, enfin à l'évolution des matériaux sous
rayonnement.
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Comportement des systèmes nucléaires
aux énergies intermédiaires
Ces études sont menées, en France, auprès de
l'accélérateur national Saturne, synchrotron
d'énergie maximum 3 GeV pour les protons et
1,5 GeV/ nucléon pour les ions plus lourds. L'adjonction récente de l'ïnjecteur MIMAS a augmenté d'un facteur 10 à 100 les intensités en
particules polarisées (les plus élevées du monde)
et des ions lourds.
Saturne, avec ses faisceaux de particules légères, a apporté un ensemble métrologique important sur l'interaction nucléon-nucléon de
800 MeV à 3 GeV, en particulier le système neutron-proton, grâce à des neutrons polarisés. Les
qualités de détection ont permis d'observer des
états excités des noyaux jusqu'à quelques centaines de MeV, dominés par l'excitation d'un seul
nucléon. La modification notable des propriétés
de ses états excités observés dans le milieu nucléaire pose des problèmes théoriques nouveaux.
Les faisceaux d'ions lourds de Saturne ont
donné lieu à un programme, en cours d'achèvement, d'études des collisions centrales noyaunoyau.
Comme le
synchrotron
SIS
à
GSI/Darmstadt fournira, à partir de 1990, des faisceaux d'ions lourds de meilleure qualité, le programme correspondant à Saturne va se ralentir à
moyen terme.
La physique auprès de Saturne se développera
dans trois directions où la machine reste compétitive sur le plan international : l'étude du système nucléon-nucléon; l'étude de l'excitation du
nucléon dans le noyau, pour étudier, par exemple,
l'effet de la densité ou de la structure nucléaire
sur cette excitation; l'étude des hyper-noyaux,
d'un grand intérêt pour la compréhension des phénomènes de spin et du rôle de l'étrangeté dans
les noyaux; enfin l'étude des processus mésiques.
Dans ce domaine, signalons aussi le travail
effectué au CERN, à mi-chemin des méthodes expérimentales nucléaires et des particules : test de
la symétrie PCT par mesure de la masse de l'an-

tiproton, mécanisme de l'annihilation proton-antiproton et spectroscopie des hypérons.

La physique électro- et photo-nucléaire
La France a fourni une contribution importante à ce domaine, grâce à l'accélérateur linéaire
de Saclay (ALS) qui fut dès 1970 la première machine à fournir des faisceaux d'électrons de
600 MeV.
Les propriétés des électrons de haute énergie
permettent d'atteindre plusieurs des objectifs les
plus fondamentaux de la physique nucléaire.
L'électron, particule ponctuelle, interagit de manière assez peu intense, mais dans tout le volume
nucléaire avec les constituants du noyau, et de façon bien contrôlée; pour simplifier, disons que
l'accélérateur fonctionne comme un microscope
adapté aux dimensions nucléaires.
L'ALS a fourni des données extrêmement précises sur les distributions de charge et de magnétisation, qui ont permis de tester les modèles de
structure nucléaire, par exemple vérifier la persistance de la notion d'orbitale au centre même du
noyau. Une autre classe d'expériences consiste à
transférer énergie et impulsion à un constituant
identifié du noyau, par exemple un proton : celui-ci est, selon les conditions expérimentales soit
éjecté, soit excité vers un état nucléonique. De
telles expériences ont fourni de très bonnes données sur la distribution en impulsion des nucléons
dans les noyaux et ont apporté récemment de premières informations sur la modification de taille
du nucléon plongé dans le milieu nucléaire.
L'ensemble des résultats actuels a été acquis
sur trois machines d'à peu près même énergie,
600 MeV, et même faible cycle utile : l'ALS-I
/Saclay, Bates/MIT et Nikhef/Amsterdam. Après
20 ans, le programme de l'ALS s'achève et son
arrêt est prévu pour 1990, d'autant que la technologie des cavités supraconductrices permet d'envisager des machines à cycle utile de 100%.
27

RAPPORT DE CONJONCTURE 1989

L'accroissement d'énergie à quelques GeV, et
un cycle utile de 100% étendront radicalement le
domaine d'exploration de cette physique, ouvrant
l'étude des composantes à haute impulsion de la
fonction d'onde nucléaire, ou, d'un point de vue
plus microscopique, aux degrés de liberté
mésiques. Il permettra, en effet, de réaliser des
longueurs d'onde d'observation de l'ordre de
0,2 fm (inférieures aux rayons des nucléons et
mésons constituant le noyau) et d'atteindre (vers
4 GeV) la limite des sections efficaces encore mesurables pour des expériences permettant d'explorer le noyau dans un état quantique défini. Cette
augmentation de la résolution apportera des réponses fondamentales sur le comportement à
courte distance de la fonction d'onde nucléaire,
et sur les modifications des caractéristiques du nucléon dans les noyaux. Une énergie de 4 GeV
autorise également l'étude électromagnétique détaillée des hypernoyaux, car cette énergie dépasse
largement le seuil de création des particules
étranges dans le milieu nucléaire.
Ce futur programme de la physique électroet photo-nucléaire ne peut être mené, ni à l'ALS-I
qui ferme, ni à Bonn (intensités trop faibles ), ni
à Mayence, au MIT ou à Amsterdam (énergie trop
faible). Le seul instrument adapté, en cours de
construction à Newport News (USA), est l'accélérateur CEBAF (4 à 6 GeV, 100% de cycle utile).

3 - Perspectives de la physique
nucléaire en France
A moyen terme, le futur de la recherche nucléaire est bien engagé et compétitif sur le plan
international dans les domaines de la physique
avec des ions lourds (GAN1L) et aux énergies intermédiaires de 1 à 3 GeV/nucléon (Saturne), Par
contre, la physique électro- et photo-nucléaire, qui
est la clé d'informations spécifiques et fondamentales sur le noyau, se termine dans notre pays en
1990 avec la fermeture de L'ALS.
Depuis plusieurs années, les physiciens de
L'IN2P3 et de l'IRF venant du domaine des éner28

gies intermédiaires réfléchissent à l'avenir de leur
discipline- L'intérêt reconnu du programme couvert par un accélérateur d'électrons de 4 GeV et
100% de cycle utile a amené cette collectivité et
ses organismes à émettre l'avis suivant : la
construction d'un accélérateur supraconducteur à
électrons à une énergie de 4 GeV et 100% de cycle utile devrait être l'objectif majeur de la physique nucléaire dans les années 1990, à réaliser
sans doule dans un contexte européen. Ces caractéristiques correspondent au domaine utile de résolution spatiale et à l'énergie nécessaire pour
l'observation du noyau à l'échelle de ses constituants.

L'ASTROPHYSIQUE, SCIENCE
DE L'UNIVERS
- L'élaboration et la structuration de
la matière
Les trois premières minutes, synthèse des
éléments légers
En remontant le temps cosmique jusqu'au Big
Bang, la température et la densité de l'Univers
augmentent. Ses constituants perdent leur structure et leur identité. Si les théories de grande unification (GUT) sont valables, 3 au moins des
interactions (faible, forte et électromagnétique)
devaient être unifiées au cours des premières fractions de seconde.
Des transitions de phase (semblables à celle
qui fait passer l'eau de l'état de liquide à celui
de solide) se sont probablement produites au moment des brisures de symétrie, puis environ
10-6 seconde après le Big Bang, lorsque les
quarks se condensent en nucléons, les particules
que nous connaissons actuellement. L'Univers a
peut-être également subi, dans les premiers in-
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stants, une phase d'expansion très rapide que l'on
nomme «inflation». Entre autres mérites, cette
hypothèse permet d'expliquer l'origine des fluctuations primordiales. Elle implique que la densité
de l'Univers soit égale à la «densité critique»
juste nécessaire à sa fermeture. Autre possibilité,
la transition de phase des GUT aurait pu engendrer des objets appelés «cordes cosmiques» permettant elles aussi d'expliquer l'origine des
fluctuations primordiales.
Environ une seconde après le Big Bang
commence la nucléosynthèse qui, en trois minutes, conduit à la formation des noyaux légers,
hydrogène et hélium principalement. C'est beaucoup plus tard que les étoiles synthétiseront les
autres éléments- La nucléosynthèse primordiale
est bien comprise. L'accord entre les abondances
des éléments légers observées actuellement et les
prédictions théoriques entraîne des contraintes remarquables. L'une est cosmologique ; la densité
moyenne de masse de l'Univers sous forme de baryons est prédite, et est du même ordre de grandeur que la densité déduite des observations, soit
1 à 10% de la densité critique. L'autre concerne
plutôt la physique des particules : le nombre de
familles de neutrinos légers ne peut dépasser 4.
Les mesures précises des abondances chimiques
des éléments légers d'une part, et les raffinements
des modèles de nucléosynthèse primordiale de
l'autre, constituent des domaines actifs de l'astrophysique contemporaine, dans lesquels les équipes
françaises sont en très bonne position.

Structuration de l' Univers
Une autre transition importante se produit au
bout d'un million d'années environ- La température de l'Univers est alors tombée à quelques milliers de degrés et les électrons et les noyaux se
combinent pour former des atomes. La matière se
découple du rayonnement. Celui-ci nous parviendra non perturbé 15 milliards d'années plus tard
sous la forme du «rayonnement cosmologique»
observé dans le domaine radio. C'est également
à partir de cet instant que les fluctuations primordiales survivantes vont pouvoir se développer li-

brement et, amplifiées par la force gravitationnelle, donner naissance aux quasars, aux premières galaxies et aux premières étoiles.
Une branche active de la cosmologie, dans laquelle les équipes françaises tiennent une place
importante, s'organise actuellement autour de
l'étude de la formation des galaxies, et de façon
plus générale des grandes structures de l'Univers
(amas de galaxies, grands vides, super amas,
structure en feuillets, structure cellulaire). Peut-on
ou non en rendre compte dans le cadre des modèles simples de Big Bang ? Se sont-elles formées
sous l'effet (presque) exclusif de la gravitation ?
Cette formation implique-t-elle la présence de
particules autres que les nucléons ? Les astronomes tentent de rendre compte à l'aide des différents modèles possibles des caractéristiques
statistiques, cinématiques et dynamiques observées de la distribution de matière dans l'Univers.
La difficulté est d'établir les bons tests pour
confronter modèles et observations.

La masse
l'Univers

cachée,

les paramètres

de

L'un des problèmes les plus aigus de la cosmologie, qui a des implications dans tous les domaines de l'astrophysique, est celui de la «masse
cachée». L'analyse dynamique de structures telles
que galaxies, groupes et amas de galaxies, suggère
la présence de matière que les observations ne
permettent pas de détecter directement. Quelle est
la nature de cette masse cachée (en particulier estelle baryonique, c'est-à-dire formée de nucléons,
ou non baryonique ?), son abondance (plus ou
moins que la densité critique ?), sa distribution
(comme la masse visible ou non ?). Les modèles
de formation de galaxies et l'hypothèse d'inflation
cosmologique suggèrent eux aussi la présence
d'une importante masse non baryonique. Cette
question intéresse les physiciens des particules qui
se demandent quelles particules pourraient remplir
ce rôle et qui tentent de les détecter.
Le problème de la masse cachée se rattache
à celui des paramètres globaux (ou «cosmologi29
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ques») de l'Univers : sa vitesse d'expansion, donnée par la constante de Hubble, le ralentissement
de cette expansion, donné par le «paramètre de
décélération» q0, qui dépend de la densité de matière dans l'Univers, et la «constante cosmologïque» À- L'âge de l'Univers se déduit de ces
paramètres. Par ailleurs l'âge des plus vieilles
étoiles, selon les modèles d'évolution stellaire,
montre que l'Univers a au moins 15 milliards
d'années, ce qui suggère que A pourrait être non
nulle contrairement à ce que Ton pensait généralement, résultat qui serait d'une importance considérable s'il devait être confirmé. La détermination
des paramètres cosmologiques fait actuellement
l'objet de recherches observationnelles intenses et
de controverses. Leurs valeurs devraient être précisées dans un futur proche, en particulier grâce
aux observations spatiales, ou à l'observation au
sol des lentilles gravitationnelles. Celles-ci dévient la lumière provenant d'objets lointains
comme les quasars, ce qui entraîne une multiplicité et des déformations des images («mirages gravitationnels»). L'observation et l'analyse de ces
phénomènes fournit des contraintes extrêmement
intéressantes sur les paramètres cosmologiques et
la masse cachée.

L'évolution des étoiles et des galaxies,
synthèse des éléments lourds
Une fois formées et découplées de l'expansion cosmique, les galaxies évoluent dynamiquement : elles développent des disques et des
structures spirales, des barres, des anneaux ou des
coquilles. Leur population stellaire se modifie.
Elles évoluent aussi chimiquement, grâce au perpétuel recyclage de la matière dans les étoiles. Les
contributions françaises à ce sujet portent surtout
sur la détermination des âges et des compositions
chimiques des étoiles, sur l'étude de l'évolution
chimique des galaxies (observations et modèles),
et l'étude de la formation et de la dynamique des
galaxies (hydrodynamique et calculs numériques).
Cette recherche concerne l'apparition des premières étoiles (avant ou après les galaxies ? pourquoi n'observe-t-on aucune étoile de première
génération, constituée presque uniquement d'hy30

drogène et d'hélium ?), l'interdépendance chimique et dynamique des étoiles et du milieu interstellaire, la distribution de masse des étoiles
(évolue-t-elle au cours du temps ? une proportion
importante de la matière réside-t-elle dans des
étoiles de très petite masse ?), les interactions entre les galaxies (sont-elles à l'origine des différents types de galaxies ?), la masse cachée, etc.
La découverte récente de plusieurs galaxies très
lointaines et très âgées apportera certainement de
nouvelles contraintes. Leur observation se développera activement avec le Télescope Spatial et
la nouvelle génération de très grands télescopes.
L'hydrogène et l'hélium créés juste après le
Big Bang sont transformés en carbone et oxygène,
voire en fer, dans les cœurs des étoiles. Le recyclage de ces éléments lourds dans les galaxies
s'effectue essentiellement lors de l'explosion thermonucléaire des étoiles au stade ultime de leur
évolution. Le phénomène de «supernova» éjecte
dans le milieu interstellaire une proportion importante de la masse de l'étoile, et parachève la synthèse des éléments. Le cœur des étoiles les plus
massives s'effondre sur lui-même. La description
théorique détaillée de ce phénomène, donnée il y
a une dizaine d'années, vient de recevoir une
confirmation spectaculaire : événement rare, attendu depuis Kepler, une supernova a explosé en
1987 aux confins de notre galaxie. Comme prévu
on a observé une intense émission de neutrinos,
suivie quelques heures plus tard de l'émergence
d'une onde de choc signalée par une émission de
lumière. Cependant les observations semblent impliquer des propriétés d'élasticité de l'étoile à
neutrons que n'avaient pas prévues les équations
d'état de la physique nucléaire, auxquelles il faudra peut-être apporter une révision importante.

La structure interne des étoiles remise en
cause...
L'explosion de la supernova, mais aussi la
mesure du flux de neutrinos solaires (plus petit
que ce qui est attendu), la découverte du rôle des
vents et des pertes de masse dans l'évolution stellaire, ou de la multiplicité de certaines étoiles
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qu'on croyait uniques et très massives, ont suscité
un regain d'intérêt pour la structure interne des
étoiles. Des équipes françaises impliquées dans
les éludes solaires et stellaires ont su s'adapter
aux problèmes nouveaux, tant sur le plan observationnel que théorique. Les interfaces avec les
physiciens des particules et les physiciens nucléaires, les hydrodynamiciens et les plasmiciens
ont été développées. Elles jouent en particulier un
rôle important dans l'étude de la turbulence et de
l'hydrodynamique compressible, deux théories
fondamentales pour la structure des étoiles. Un
vaste programme de coopération internationale
s'est mis en place pour l'amélioration des calculs
des opacités atomiques, qui conditionnent également la structure des étoiles. Sur le plan des observations, on pourra utiliser dans un avenir
proche des méthodes très nouvelles en mesurant
les variations infimes de luminosité dues aux «oscillations» et aux «tremblements» d'étoiles. Ce sera la naissance de la sismologie
, à la suite
de l'héliosismologie dans laquelle les équipes
françaises se sont illustrées par la découverte des
oscillations de courte période du Soleil. Cette méthode va probablement révolutionner notre
connaissance de la structure interne des étoiles en
permettant un véritable sondage des intérieurs
stellaires.

Les étoiles compactes
des hautes énergies

l'astrophysique

Lorsque les étoiles ont cessé de brûler leur
combustible nucléaire, elles s'effondrent sous l'effet de leur gravité et deviennent des corps
compacts où régnent des conditions physiques extrêmes :naines blanches, étoiles à neutrons et
trous noirs. La densité centrale des étoiles à neutrons atteint 1014 g/cm3, le champ magnétique à
leur surface 10 12 Gauss. Ces étoiles compactes,
en particulier lorsqu'elles interagissent avec un
compagnon proche dont elles capturent la matière,
émettent un rayonnement intense dans le domaine
des hautes énergies X et gamma. Ainsi les sursauts de rayonnement gamma observés sporadiquement (découverts par des équipes françaises),
ont probablement pour origine la surface d'étoiles

à neutrons magnétisées. Des sources X intenses
prolifèrent dans le centre galactique et dans les
amas globulaires qui sont apparemment également
les berceaux privilégiés des pulsars ultra-rapides
tournant à près de 1000 tours par seconde. Quels
sont les processus à l'œuvre dans les atmosphères
et les intérieurs de ces objets «pathologiques»,
comment expliquer les vitesses de rotation des
pulsars ultra-rapides et leur extraordinaire stabilité, comment se forment et évoluent les étoiles
binaires X, celles-ci perturbent-elles la dynamique des amas globulaires ? Autant de questions
auxquelles tentent de répondre les astrophysiciens
impliqués dans les expériences spatiales X et
gamma.
De nombreux objets astrophysiques émettent
des électrons et des rayons cosmiques dont le plus
grand des accélérateurs terrestres ne permettra jamais d'approcher l'énergie. Les processus d'accélération de ces particules sont encore mal compris.
Certains de ces objets émettent également un
rayonnement électromagnétique de très haute
énergie, dû à l'interaction des électrons relativistes avec la matière ambiante dans la source.
Observer ces rayonnements particulaires ou électromagnétiques de très haute énergie ne nécessite
pas des sondes spatiales, car l'atmosphère terrestre joue pour eux le rôle d'un véritable amplificateur. Une expérience originale, en cours de
développement à l'instigation du CEA et de
l'INSU, permettra pour la première fois de localiser et d'observer des sources de rayonnement à
des énergies de 100 GeV, alors que le satellite
COS B, qui a eu en son temps un grand impact
sur l'astrophysique des hautes énergies, était limité à 1 GeV. Cette observation fera progresser
notre connaissance des conditions physiques régnant dans les milieux émissifs, et permettra peutêtre de dévoiler le mystère des grands
accélérateurs cosmiques.
Astres du «bout de l'Univers», objets les plus
lumineux connus (jusqu'à 100 000 fois la puissance de notre Galaxie pour un volume inférieur
à la taille du système solaire), tapis au centre de
galaxies et contenant probablement un gigantesque trou noir qui leur permet de récupérer de
l'énergie gravitationnelle avec une efficacité bien
31
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supérieure à celle des réactions nucléaires, les
quasars et les noyaux actifs de galaxies sont l'objet de recherches intenses depuis plus de 25 ans.
Ils émettent pratiquement toutes les formes de
rayonnement connus, dont une proportion importante dans le domaine des hautes énergies, et abritent des sources de rayonnement radio dues à des
«jets» de particules relativistes qui se propagent
dans l'espace sur des millions d'années-lumière.
Dans l'avenir les grands télescopes au sol et les
observations spatiales dans les domaines ultraviolet et X, les mesures interférométriques radio à
base spatiale, renouvelleront nos connaissances
dans ce domaine, et permettront de comprendre
non seulement les liens génériques - pour le moment très énigmatiques - unissant les galaxies et
les quasars, mais aussi les mécanismes énergétiques qui s'y produisent.

L'astrophysique des milieux froids
A l'inverse de ces milieux extrêmement
denses et chauds, le milieu interstellaire constitue
un laboratoire inégalable de chimie en milieu
froid, chimie des processus binaires en phase gazeuse, chimie des surfaces pour les réactions sur
les grains, et même chimie interstitielle du solide.
Bien que l'existence de molécules prébiotiques
dans le milieu interstellaire soit encore peu fondée
à l'heure actuelle, la détection d'une centaine de
molécules organiques, dont une large part est
l'œuvre d'équipes françaises, constitue un stimulus vigoureux pour la recherche de nouvelles espèces.
La chimie et la physico-chimie interstellaires
jouissent d'un statut spécial en France, qui peut
à juste titre revendiquer le leadership mondial de
cette sous-discipline. Grâce à l'Institut de radioastronomie millimétrique (IRAM) et aux liens
étroits qui unissent la communauté des astrophysiciens et celle des chimistes et des physico-chimistes, des avancées importantes ont été
effectuées : par exemple la détection des molécules polycycliques aromatiques, «maillon manquant» entre les molécules et les grains
interstellaires, a été l'œuvre d'équipes du CNRS32

Plus généralement les observations dans les domaines millimétrique (expérience acquise avec
L'IRAM) et infrarouge, où La France prépare activement sa participation au satellite infrarouge
ISO, donneront à la recherche française une position de premier plan dans l'étude des milieux
astrophysiques froids.
Outre les équipes instrumentales engagées
dans cette recherche (synthèse de molécules spécifiques, études spectroscopiques, détermination
des vitesses de réaction, catalyse hétérogène), les
équipes de chimie quantique ont un rôle important
à jouer comme un complément, voire une alternative, à l'expérience. En effet, d'une part les processus à l'œuvre dans les nuages moléculaires
impliquent des espèces exotiques souvent très
réactives, d'autre part les conditions du milieu interstellaire sont difficilement reproductibles. Par
ailleurs les progrès réalisés dans la détermination
des fonctions d'onde moléculaires sont tels que
la chimie quantique peut désormais apporter une
information extrêmement riche et fiable qui n'est
pas accessible par d'autres moyens, et dont la
connaissance s'avère précieuse pour l'élaboration
des modèles de chimie interstellaire.
L'un des plus difficiles problèmes théoriques
auquel l'astrophysicien se trouve confronté est celui de la formation des étoiles- Ses mécanismes,
encore largement inconnus, touchent à différentes
branches de la physique : à la physico-chimie moléculaire, à la physique du solide (avec les petits
agrégats ou «poussières interstellaires»), à l'hydrodynamique et à la magnétohydrodynamique.
Quels processus la déclenchent ? Quels rôles y
jouent la turbulence, le champ magnétique, la
fragmentation ? Quelle est la distribution de
masse des étoiles formées, varie-t-elle au cours
du temps ? Comment évolue une proto-étoile,
garde-t-elle longtemps les stigmates de sa formation (par exemple sous la forme des jets bipolaires
observés dans certaines étoiles jeunes) ? Les chercheurs français engagés activement dans ces recherches possèdent deux atouts majeurs : d'une
part l'IRAM, qui va permettre d'étudier à des
échelles spatiales de plus en plus petites les
grands complexes de molécules et de poussières,
inobservables dans le domaine visible, dans les-
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quels se forment les étoiles; d'autre part des
équipes d'hydrodynamiciens capables de modéliser numériquement la dynamique de ces nuages.

D'autres systèmes planétaires ?
Enfin la communauté astronomique sera bientôt capable d'apporter des éléments de réponse à
la question de l'existence d'autres systèmes planétaires semblables au nôtre, susceptibles d'abriter la vie. La récente découverte d'un disque
protoplanètaire autour de l'étoile b Pictoris a suscité de grands espoirs. Or les techniques de coronographie et d'interférométrie visible et
infrarouge, dans lesquelles les équipes françaises
excellent, sont des atouts majeurs dans l'observation des disques planétaires. Mais c'est essentiellement sur la détection indirecte que reposeront
les avancées dans ce problème. Outre la spectrographie à très haute résolution par transformée de
Fourier dans laquelle les Français ont une expérience importante, on peut espérer des progrès décisifs d'une instrumentation originale développée
à l'Observatoire de Haute Provence : elle a révélé
l'existence de petits corps en orbite autour de certaines étoiles, planètes ou étoiles naines. Dans un
avenir proche, des observations encore plus fines
permettront de détecter des corps de masse plus
faible dont la nature planétaire ne serait pas douteuse. Notons que la découverte de compagnons
stellaires froids est importante en soi puisque,
d'existence purement spéculative jusqu'à maintenant, ils pourraient constituer une partie de la
masse cachée de l'Univers.

2 - Les outils de l'astrophysique, état
du domaine en France
Les instruments
Le rayonnement électromagnétique constitue
l'essentiel de l'information que nous recevons des
astres- L'observation de ce rayonnement dans
toute son étendue spectrale, depuis les longueurs

d'onde métriques et décamétriques jusqu'aux longueurs d'onde les plus courtes et les plus énergétiques, les rayons gamma, nécessite un ensemble
d'instruments impliquant des technologies très variées.
Pour comprendre les mécanismes de rayonnement dans chaque type de source, des progrès
considérables sont encore nécessaires dans la détection des faibles flux et dans la résolution angulaire- Compte tenu de l'ampleur des
investissements en jeu, c'est naturellement dans
le cadre d'accords internationaux que se crée le
parc d'instruments auxquels les astronomes auront
accès dans la prochaine décennie.
Aux faibles énergies, une fenêtre de longueurs
d'onde particulièrement importantes accessible au
sol est désormais ouverte par l'IRAM issu d'un
accord entre le CNRS pour la France et le Max
Planck Gesellshaft pour l'Allemagne. Ces instruments, une antenne de 30 mètres installée en Espagne et un interféromètre sur le plateau de Bures
près de Grenoble, constituent un ensemble qui sera sans doute inégalé pendant plusieurs années.
L'infrarouge lointain sera couvert par le satellite
ISO (Infrared Space Ohservatory) de l'Agence
Spatiale Européenne dont le lancement est prévu
en 1992, et pour lequel plusieurs laboratoires français développent des instruments focaux, tandis
qu'à plus longue échéance se dessine un projet
européen dans le domaine submillimétrique.
L'infrarouge proche et le rayonnement du domaine visible sont accessibles aux grands collecteurs optiques depuis le sol. Avec le télescope de
3,60 m de la société Canada-France-Hawaï (CFH)
pour l'hémisphère Nord et les télescopes de l'ESO
(Observatoire Européen Austral) au Sud, les
équipes françaises ont accédé tardivement à l'astronomie extragalactique. L'étape suivante dans la
quête des sources faibles et de l'univers lointain
est constituée par la génération des télescopes de
plus de 8 mètres, domaine ouvert par l'avènement
de l'optique active. Avec le VLT (Very Large Télescope) constitué de 4 télescopes de 8 mètres,
l'Europe conduit le projet le plus avancé dans ce
domaine (le premier télescope est prévu pour
1995), comblant ainsi, et au-delà, son retard dans
33
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l'observation des faibles flux. Plusieurs laboratoires du CNRS se mobilisent actuellement pour
prendre une part active à cette opération, qui va
absorber pendant quelques années une bonne partie des moyens au sol de la discipline.
De plus les équipes françaises sont actuellement «leader» dans le domaine de la synthèse
d'ouverture optique, technique qui permettra, avec
l'ensemble instrumental du VLT, d'atteindre la résolution angulaire théorique d'un télescope de
100 m à 150 m de diamètre.
Aux plus faibles longueurs d'onde, l'Agence
Spatiale Européenne s'est assurée une participation de 15% dans le projet de la NASA du Télescope Spatial (Hubble Space Télescope). Ce
télescope de 2 m mis en orbite par la navette spatiale sera particulièrement efficace dans l'ultraviolet. Des laboratoires français ont contribué à la
construction des instruments de ce télescope.
Le projet XMM de l'Agence Spatiale est la
prochaine étape européenne pour l'astronomie X.
D'ici là le projet franco-soviétique Sigma (1990)
aura ouvert l'ère de l'imagerie des rayons gamma.
Travaillant en lumière visible, mais hors de
l'atmosphère pour éviter les distorsions, le satellite Hipparcos de l'Agence Spatiale Européenne
a été lancé en juillet 1989. Il a pour objectifs la
détermination très précise de luminosités, des
masses et des vitesses d'étoiles de tous les types
figurant parmi les 120 000 inscrites à son programme, offrant ainsi un véritable jalonnage de
l'univers. Un incident de la mise en orbite affecte
gravement le déroulement nominal de la mission.
On ignore encore si les principaux objectifs scientifiques restent accessibles dans cette configuration.
La physique solaire sera dotée d'un instrument de premier plan, THEMIS (Télescope Héliographique pour l'Etude du Magnétisme et des
Instabilités Solaires) implanté aux Canaries,
complété par la mission spatiale SOHO.
Cette évolution vers l'astrophysique des
«grands projets» s'est faite au détriment d'une approche plus artisanale, entraînant la reconversion
34

de plusieurs sites nationaux d'observation, et la
fin d'une certaine conception de la construction
d'instruments d'équipe. La nécessaire mobilisation des forces derrière les investissements majeurs ne doit cependant pas faire oublier un
certain nombre de mesures d'accompagnement,
faute desquelles les équipes françaises n'auraient
pas, le moment venu, le savoir-faire et les outils
minimums pour tirer parti de ces investissements.
Un parc de télescopes de taille moyenne (1,50 m
à 2 m comme ceux de Haute-Provence et du Pic
du Midi) doit permettre l'entraînement des futurs
utilisateurs des grands télescopes, la mise au point
des instruments prototypes, la réalisation de programmes de longue durée, sans lesquels les grands
télescopes seraient mal utilisés. D'autres instruments permettant l'acquisition de données à valeur statistique sont également nécessaires, telles
la MAMA (Machine A Mesurer pour l'Astronomie).
Cependant le rayonnement électromagnétique
n'est pas seul à nous parvenir des astres : rayons
cosmiques, ondes gravitationnelles, neutrinos,
peut-être particules inconnues, inondent la Terre
en permanence, et leur détection devient réalisable. Un effort accru de participation de l'astrophysique française à ces expériences de détection
est à l'ordre du jour.

L'outil mathématique et numérique
L'un des points cruciaux de l'astronomie
consiste à extraire l'information pertinente des
flots de données qui lui parviennent en permanence, d'instruments opérant à des longueurs
d'onde différentes, suivant divers modes d'acquisition et de stockage des données. Un archivage
efficace doit permettre la conjugaison intelligente
des données d'origines variées. Ainsi l'Observatoire de Strasbourg s'est transformé en «Centre
de données stellaires» et il établit sur le plan international un catalogue de toutes les informations
disponibles pour chaque objet céleste. De façon
générale le problème de la réduction des données,
de leur échantillonnage, de leur gestion et de leur
archivage nécessite un ensemble d'ordinateurs et
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d'informaticiens que la discipline est loin de posséder.
Le calcul numérique purement scientifique est
également indispensable à l'astrophysique, qui
doit remplacer les expériences de laboratoire destinées à tester les théories par des simulations et
des modélisations numériques. Ainsi les simulations d'hydrodynamique ou de dynamique gravitationnelle permettant de modéliser l'explosion
d'une supernova ou la formation des grandes
structures de l'Univers, ou les calculs de physique
atomique et moléculaire, requièrent des ordinateurs de la capacité des Cray 2, tandis que la mise
au point des codes nécessite de nombreux miniordinateurs. Là également les moyens dont disposent les laboratoires sont notoirement insuffisants.

Les retombées technologiques
Les exigences de l'astronomie entraînent souvent la poussée des techniques à leurs limites.
C'est par exemple le cas de l'optique adaptative,
qui résulte de l'effort des astronomes pour affranchir les observations terrestres des effets de la turbulence atmosphérique- Pour reconstituer des
images à la limite théorique de diffraction des miroirs géants en construction, ils développent actuellement des prototypes de miroirs adaptatifs
(composants corrigeant les effets de la turbulence,
impliquant des techniques de pointe dans les matériaux), des senseurs de fronts d'onde (détecteurs
et analyseurs rapides bidïmensionnels), des systèmes d'asservissement permettant de traiter les
problèmes d'adaptation en temps réel (impliquant
électronique et informatique très rapides).
La synthèse d'ouverture, qui consiste à la recombinaison cohérente d'images obtenues à partir
de télescopes différents (distants de plusieurs centaines de mètres), permet d'atteindre une résolution angulaire extrême. Elle sollicite les
techniques les plus avancées dans la métrologie
des positions et des déplacements des éléments
optiques dans la mécanique de précision, dans les
asservissements (destinés à compenser les vibrations naturelles), dans les détecteurs bidimensionnels à très haute résolution temporelle (pour

l'enregistrement des franges d'interférence). La
technique de fibres optiques fait également l'objet
d'efforts soutenus.
Certains de ces problèmes concernent également la détection des ondes gravitationnelles.
Celles-ci impliquent aussi des avancées techniques à la limite de plusieurs domaines : les lasers
de puissance et leur stabilisation; le recyclage des
faisceaux optiques; le traitement de surface des
miroirs. Elle sollicite des études techniques inédites : celles de la dynamique des miroirs suspendus, des effets de propagation du faisceau dans
l'ultravide, de l'isolation sismique.
Enfin les projets de détection de «matière
noire non baryonique» entraînent la mise au point
de détecteurs bolométriques massifs refroidis à
quelques millièmes de kelvin. Cela pousse à leur
limite extrême les techniques de microcalorimétrie, de cryogénie, d'élaboration de substrats, de
systèmes de suspension et d'isolation.

CHAMPS NOUVEAUX

- Neutrinos
Ces particules neutres à très faible interaction
sont capables de traverser la terre entière; leur
existence a été postulée il y a cinquante ans par
Pauli et Fermi pour décrire la radioactivité bêta.
Elles ont, depuis, été détectées dans les accélérateurs de particules. Il existe plusieurs types de
neutrinos. Les résultats récemment obtenus au
LEP limitent à trois le nombre de neutrinos légers,
v e , vm et vt. Ce nombre par ailleurs conditionne
la vitesse d'expansion de l'univers primordial, et
donc la formation d'éléments tels que deutérium
ou hélium. Le modèle classique du Big Bang est
ainsi bien vérifié par l'observation si le nombre
de neutrinos est au maximum de quatre.
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Des expériences très sophistiquées de physique nucléaire et de physique des particules essayent de déterminer si les neutrinos ont ou non
une masse. Celle-ci doit être très petite. Si elle
atteignait une dizaine d'eV, les neutrinos pourraient constituer la fameuse «matière noire» de
l'Univers que les astronomes ont mise en évidence. Les réactions nucléaires, source de l'énergie émise par les étoiles, produisent un nombre
important de neutrinos. Le modèle standard d'évolution du soleil, cependant, prévoit un flux environ trois fois plus élevé que celui observé dans
les grands détecteurs terrestres aux USA et au Japon, Ce problème non résolu malgré dix ans d'efforts soutenus pourrait soit amener une révision
des modèles d'évolution stellaire ou être un signe
d'un changement d'état des neutrinos de v e , vm
ou vt Une coopération internationale à participation française GALLEX devrait apporter d'ici
deux ans un élément de réponse important à ce
problème.

Ce diagramme représente la distribution temporelle des
neutrinos reçus de la supernova, le 23 février 1987, par
le détecteur souterrain de Kamioka, au Japon. Les physiciens qui étudiaient la stabilité de la matière essayaient de voir éventuellement un proton se
décomposer. Il a enregistré - comme d'autres détecteurs similaires - un signal caractéristique quelques
heures avant que ne devienne visible cette explosion
d'étoile dans le Grand Nuage de Magellan, notre galaxie
voisine. Il sJagissait d'un flux très intense de neutrinos
qui ont signé la formation d'un objet central dense, vraisemblablement une étoile à neutrons.
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L'astronomie des neutrinos extragalactïques
existe depuis l'explosion de la supernova du
Grand Nuage de Magellan, en 1987. Une émission
très intense de neutrinos a en effet été observée
dans les grands détecteurs souterrains suffisamment sensibles de la physique des particules, initialement prévus pour tester la stabilité du proton,
première preuve de la formation d'un objet
condensé (très probablement une étoile à neutrons). Lors d'un tel événement, ce rayonnement
a permis l'exploration, impossible par tout autre
moyen, du cœur de l'explosion, et enfin d'établir
un bilan d'énergie correct pour une supernova de
ce type. Cette observation a fourni des bornes sur
la masse et le nombre de familles de neutrinos
qui concordent avec les résultats obtenus par les
expériences terrestres.

2 - La matière à grande densité et
haute température
Les atomes sont formés d'électrons et d'un
noyau central de nucléons (protons et neutrons)
dont la taille est près de 100 000 fois plus petite
que celle des atomes. Dans des conditions extrêmes, les noyaux peuvent se toucher et la plupart
des électrons avoir été capturés par les protons
pour donner des neutrons. Une telle matière a été
découverte dans certaines étoiles appelées étoiles
à neutrons dont nous connaissons maintenant plusieurs centaines d'exemplaires dans notre galaxie.
Les nucléons eux-mêmes sont formés de constituants élémentaires, les «quarks» qui s'associent
toujours par trois et qui sont si fortement liés entre eux («confinés») qu'il n'est pas possible
d'éjecter un quark isolé du nucléon. La théorie,
cependant, prévoit qu'à des pressions ou des températures encore plus extrêmes, les nucléons se
fondent les uns dans les autres et libèrent leurs
quarks qui formeraient une sorte de gaz extrêmement dense. Ce nouvel état de la matière, dont
les propriétés sont à peine connues, n'a encore
jamais pu être observé, l'un des mystères, et non
des moindres, étant que lors de sa condensation
pour former des gouttelettes - les nucléons - les
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d'autres particules massives ? La matière noire
des galaxies ou des amas pourrait-elle en fait se
composer d'étoiles très peu lumineuses ou de
restes d'étoiles ? La mise en évidence de telles
composantes est difficile. Néanmoins de futures
observations (notamment en infrarouge ou par
l' intermédiaire du phénomène de lentille gravitationnelle) dévoileront peut-être l'existence d'objets massifs invisibles ou très peu visibles.
Régions en densité et en température («diagramme de
phase») où, d'après la théorie, la matière existe sous
forme de ses constituants élémentaires, les quarks. Les
collisions à très haute énergie de noyaux («ions lourds»)
pourraient produire de la matière dans les conditions
requises pour qu'elle soit sous forme de quarks. La
transition entre ces deux états de la matière s'est produite lors du Big Bang, Ceux-ci pourraient coexister au
centre d'une étoile à neutrons.

quarks s'associent tous par trois (et non quatre,
cinq ou six) et restent ensuite solidement confinés.
La matière de quarks est déjà recherchée au
CERN dans les collisions entre noyaux à très
haute énergie. Elle serait susceptible d'exister au
centre des étoiles à neutrons et de conditionner
leur refroidissement comme pourrait le montrer la
mesure de leur température de surface par les satellites XMM et AXÂF. Elle a certainement existé
au début de l'Univers avant que l'expansion de
celui-ci et son refroidissement n'induisent la
condensation des quarks, et ne réunissent les
conditions propices au démarrage de la synthèse
des diverses espèces nucléaires.

Si la matière noire est d'importance cosmologique, elle est très probablement, au moins en
partie, non nucléonique. Il pourrait s'agir de neutrinos ou d'un type de particule encore inconnu,
l'un de ceux prédits par les théories les plus modernes de la physique des particules, par exemple
les photinos. Cette matière noire aurait influencé
la formation des galaxies. Pour cette raison, les
observations de l'Univers à grande échelle, et des
fluctuations du fond cosmologique de rayonnement, apportent des contraintes très fortes sur les
propriétés de ces particules éventuelles. II se prépare plusieurs expériences de détection directe de
ces particules par interaction avec certains noyaux
bien choisis- Déjà sont apparues des limites sur
leurs propriétés. L'investissement technique important rend ces projets comparables à la préparation d'une expérience près d'un grand
accélérateur. Un effort pour calculer les taux théoriques de réaction, et pour mesurer des sections
efficaces nucléaires avec des projectiles connus
aux propriétés voisines de celles de la matière
noire, serait un complément utile.

3 - La matière noire

4 - Les ondes gravitationnelles

L'étude dynamique de certains systèmes astronomiques (étoiles ou gaz dans les galaxies :
gaz ou galaxies dans les amas) suggère que leur
masse soit supérieure à celle que l'on voit (celle
des étoiles brillantes essentiellement)- Par ailleurs, certaines considérations cosmologiques spéculatives suggèrent aussi l'existence de masse
invisible. Plusieurs questions se posent, essentiellement celle de la nature d'une telle composante.
S'agit-il d'objets formés de nucléons ou bien

Selon la relativité générale, l'interaction gravitationnelle se propage à la vitesse de la lumière*
Elle est la source d'ondes similaires aux ondes
électromagnétiques maïs associées au champ de
gravitation. Les ondes sont émises par des corps
très massifs en mouvement rapide. Déjà l'observation d'un ralentissement dans le mouvement de
deux étoiles à neutrons en orbite serrée a montré
que ce système devait émettre des ondes gravitationnelles. La détection directe de ces ondes est
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La distribution des vitesses des étoiles, dans les galaxies spirales telles que celle-ci, nommée NGC5033, montre
que l'attraction gravitationnelle est beaucoup plus grande que ne le laisse supposer la seule masse lumineuse
(celle des étoiles essentiellement). Il doit exister une proportion très importante de matière qui ne rayonne pas ;
la matière noire. Celle-ci pourrait être constituée par une substance encore inconnue, formée de l'une des nouvelles
particules prédites par les théories récentes décrivant les interactions fondamentales. Ces particules sont aussi
activement recherchées dans les grands accélérateurs construits dans le monde entier, notamment au CERN.

très délicate. Les signaux attendus sont extrêmement faibles- Des détecteurs de première génération ont été construits dans de nombreux pays. Us
ont donné des limites supérieures à un éventuel
fond diffus (d'origine non précisée) d'ondes gravitationnelles mais n'atteignent pas une sensibilité
suffisante pour une réelle détection. De nouvelles
générations de détecteurs sont envisagées. Un
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grand projet - VIRGO - est en cours d'élaboration pour construire un détecteur qui sera capable
d'enregistrer un événement violent interne à notre
galaxie ou proche de celle-ci. Une éventuelle supernova, par exemple, pourrait émettre des ondes
gravitationnelles à un niveau détectable. Ces nouveaux détecteurs font appel à des techniques
extrêmement pointues : par exemple faisceau la-
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En ce qui concerne l'avenir, le projet LHC
de collisionneur multi-TeV ouvre, pour la physique, des perspectives prometteuses. En vue des
expériences à mener sur ce nouvel accélérateur,
un important effort de développement instrumental a été entrepris. II est indispensable que cet effort soit amplifié. Les expériences de physique à
haute énergie ont permis de se rapprocher quelque
peu des conditions régnant lors de la formation
de l'Univers. Par là, la physique des particules a
un rôle privilégié à jouer en cosmologie.
Le projet VIRGO de détecteur d'ondes gravitationnelles
se propose d'enregister le déplacement relatif de miroirs
éloignés (quelques kilomètres), par la détection d'interférences entre faisceaux laser allant se réfléchir sur ces
miroirs,

ser nécessitant un vide poussé comparable à celui
que l'on sait réaliser dans les grands accélérateurs. Un transfert de technologie entre les deux
communautés de physiciens des particules et des
astrophysiciens promoteurs de ces expériences est
envisagé dans le cadre d'une collaboration pour
la réalisation de ces expériences.

CONCLUSION

Les trois disciplines du champ Univers,
Noyaux, Particules ont leurs intérêts propres et
leurs moyens spécifiques. Nous indiquons d'abord
quelques orientations propres à chacune : Physique des particules, Physique Nucléaire et Astrophysique. Ensuite nous dégageons quelques axes
d'intérêt commun.
Le démarrage du LEP, puis prochainement celui de HERA permettront aux physiciens français
de rester à l'avant-garde des découvertes en physique des particules dans la décennie à venir.
Les investissements considérables réalisés sur
le plan expérimental doivent aussi s'accompagner
d'un effort théorique parallèle.

En ce qui concerne la physique nucléaire, les
laboratoires nationaux GANIL et Saturne, et le
CERN, offrent aux chercheurs des moyens très
compétitifs au plan international et le futur est
bien engagé dans deux domaines : celui des interactions noyaux-noyaux et celui des états très
excités de la matière nucléaire.
En revanche, la commmunauté française de
physique nucléaire souhaite qu'une forte impulsion soit donnée à la physique électro- et photonucléaire. Les moyens techniques à notre portée
assurent que des faisceaux d'électrons de quelques
GeV apporteront un ensemble de données nouvelles et nécessaires sur le noyau à l'échelle de
ses constituants, ainsi que sur le comportement du
nucléon et la nature de ses interactions dans la
matière nucléaire.
En astrophysique, avec l'Institut de radioastronomie millimétrique, le VLT et le programme
scientifique de L'ASE, le cadre des grands investissements pour les prochaines années est sévèrement contraint- Pour tenir une place dans ces
projets internationaux, il faut assurer aux laboratoires français les moyens d'être présents dans
l'exploitation scientifique à égalité avec leurs
principaux partenaires. Ceci suppose un effort
considérable sur les moyens généraux des laboratoires, en particulier les moyens de traitement de
données.
Une stratégie de choix scientifiques doit assurer un équilibre entre deux préoccupations :
corriger un éventuel sous développement dans
quelques branches jugées actuellement essentielles, comme l'astrophysique extragalactique (en
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particulier l'étude de l'Univers à grande échelle)
ou l'astrophysique des hautes énergies; ou bien
tirer parti des branches traditionnellement fortes
en France, quand elles paraissent porteuses
d'avenir (par exemple la Nucléosynthèse, la Structure Interne des étoiles, l'étude des environnements stellaires, la matière interstellaire et la
formation des étoiles, l'évolution chimique et dynamique des galaxies).
Nous avons identifié plusieurs thèmes qui relèvent à l'évidence d'une approche commune.
Parmi ces thèmes, l'un est encore très spéculatif :
il s'agit de l'évolution de l'Univers dans ses tout
premiers instants, dont l'étude requiert en principe
la connaissance des lois fondamentales de la physique à des énergies très élevées.
Un effort plus immédiat et plus concret doit
se poursuivre sur les propriétés et le rôle des neutrinos ainsi que sur les états de la matière aux
grandes densités et hautes températures. Des initiatives récentes pour la recherche de la matière
noire et la détection des ondes gravitationnelles
doivent bénéficier d'un soutien approprié.
Au cours de ces réflexions nous avons été
amenés à faire quelques remarques communes sur
le cadre organisationnel, administratif et financier
des recherches. Avant tout, doit être reconnue la
nécessité de former les jeunes qui auront le moment venu l'expérience nécessaire pour déceler et
défricher les phénomènes nouveaux auxquels nous
aurons accès.
Le régime nouveau des thèses, institué pour
harmoniser le système français avec celui de nos
grands partenaires scientifiques, ne doit pas dévier
de son objectif en conduisant à des périodes trop
courtes de formation à la recherche du fait d*un
système de bourses inadapté.
. Nous notons également que le recrutement tel
qu'il est pratiqué tend à privilégier des trajectoires
rectilignes, tandis que l'acquisition d'une culture
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réellement pluridisciplinaire suppose un mûrissement plus long et des parcours plus variés, plus
difficiles à faire reconnaître dans ce cadre. Des
modes de financement supplémentaires de type
«post-doc» offriraient une souplesse utile.
Dans tous les domaines apparaît le besoin de
former des chercheurs à la fois aptes à maîtriser
les concepts théoriques et suffisamment proches
des phénomènes réels. La régularité des flux d'entrée est comme chacun sait indispensable particulièrement dans un contexte d'opérations à très
long terme.
Enfin des obstacles sans cesse dénoncés au
bon fonctionnement des recherches restent omniprésents : l'insuffisance des moyens généraux des
laboratoires; la non-compétitivité des salaires offerts aux chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs; la lourdeur des procédures et des
circuits administratifs.
L'exploration de l'infiniment grand et celle de
l'infiniment petit sont, depuis le début de l'aventure scientifique, des moyens privilégiés d'accès
à la connaissance de l'Univers. L'astrophysique,
la physique nucléaire actuelle, la physique des
particules ne laissent guère entrevoir d'application
pratique. Mais par les problèmes posés, ces
champs scientifiques très actifs sont à l'origine de
concepts nouveaux, de développements théoriques
fascinants, de problèmes mathématiques originaux. Pour la réalisation d'expériences toujours
plus fines, toujours plus complexes, ils font appel
à des techniques de pointe, ils suscitent des développements technologiques nouveaux. Et surtout, ils apportent sur la question toujours brûlante
des origines et de la constitution de l'Univers un
éclairage irremplaçable, aux confins de la science
et du rêve...
Mme Suzy Collin, MM. Michel Crézé
(Président dit groupe 01), Hubert Doubre, Yves
Ellinger, Pierre Fayet, Vincent Gillet, Francis
Kovacs, Marc Lachièze-Rey, Richard Schaeffer

02
INTERACTIONS DES
MATHÉMATIQUES
Les mathématiques participent au mouvement
général des sciences : accroissement de la production (de 1958 à 1988, le nombre des articles recensés et analysés annuellement par les
Mathematical Reviews est passé de 8 000 à
100 000, une multiplication par 2,5 tous les dix
ans), accélération de la circulation et de la compétition internationale, impact de certains développements technologiques (comme la puissance des
ordinateurs) sur le type de problèmes abordés.

et de proposer quelques mesures de nature à soutenir le processus en cours.

Dans les dernières années, la nature et le niveau de sophistication des mathématiques utilisées dans les autres sciences a aussi
considérablement crû. Aux outils traditionnels
d'algèbre linéaire et de calcul différentiel et intégral sont venus s'adjoindre de nombreux autres
concepts et techniques mathématiques- Maïs les
échanges ne se font pas en sens unique. De tous
temps, les mathématiques se sont nourries des
idées venues d'ailleurs, et ce mouvement a de
nouveau pris une place importante dans leur développement.

En ce qui concerne les interactions des mathématiques avec les autres sciences, les années 80 sont marquées par l'utilisation de plus en
plus répandue de modèles destinés à rendre
compte de l'évolution de systèmes de plus en plus
complexes, que ce soit dans la recherche fondamentale ou l'industrie, dans les sciences exactes»
naturelles ou humaines. L'étude de ces modèles,
qui s'expriment le plus souvent dans le langage
mathématique, comporte en général plusieurs
phases : étude de leur cohérence, existence de solutions, comportement des solutions, résolution ou
simulation sur ordinateur. Toutes ou presque font
appel à des concepts et à des outils mathématiques
élaborés, souvent très spécialisés, dont certains
sont d'introduction récente.

Ce texte n'entend pas faire un tableau exhaustif ni même partiel de l'état des mathématiques,
de leurs applications et de leurs interactions en
France, Son objectif est seulement de mettre en
évidence, à travers quelques exemples, la place,
les mécanismes et l'importance de ces interactions

LES ENJEUX

Dégageons d'emblée quelques enjeux en essayant d'analyser succinctement leurs spécificités.
Nous reviendrons plus tard, dans une perspective
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plus historique, sur les mécanismes des interactions entre les mathématiques et l'ensemble des
activités scientifiques.

- Les enjeux industriels
Longtemps les mathématiques sont apparues
dans l'industrie comme une discipline de service
dont la présence se réduisait à la mise en œuvre
d'un outil de calcul. Sous la pression de la compétition économique et des défis technologiques, les
progrès de la modélisation et des méthodes numériques, et surtout l'augmentation considérable
de la puissance des ordinateurs, ont changé la nature et la portée des mathématiques utilisées dans
l'industrie. Cette modification a d'abord touché
les grandes entreprises et celles des secteurs de
pointe, souvent dans le cadre de grands programmes technologiques; elle s'étend de plus en
plus vers des entreprises petites et moyennes. La
modification des outils correspond à un changement de complexité des problèmes abordés; alors
e
qu'au XIX siècle les modèles étaient unidimensionnels ou linéaires, les problèmes abordés maintenant sont multidimensionnels et non-linéaires.
En même temps que l'accent se déplaçait du faisable vers l'optimal, l'intérêt s'est déplacé des
équations différentielles ordinaires aux équations
aux dérivées partielles, des interpolations et
extrapolations aux problèmes inverses. Cette
sophistication est indispensable dans les contrôles
de qualité, qui sont bien souvent la clef de la
compétitivité d'une entreprise d'aujourd'hui.
L'introduction de paramètres incertains dans
les modèles, qui se généralise (comme, par exemple, dans les modèles de couverture de risques à
terme en mathématiques financières), a été rendue
possible par des outils et des techniques stochastiques dont la mise au point est récente- On peut
dire que, de plus en plus, les besoins industriels
influencent et motivent une partie de la recherche
mathématique.
Ces besoins industriels correspondent soit à
une recherche d'efficacité économique ou technique (aviation, automobile, gestion de réseaux ou
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de production, mécanique des structures, génie civil ou chimique, géophysique, imagerie médicale,
électromagnétisme), soit à de nouveaux domaines
scientifiques (électronique, informatique, prévision du temps ou évolution du climat) ou technologiques
(espace,
fusion
thermonucléaire,
combustion)- Dans de nombreux cas, l'expérimentation numérique est là pour économiser une expérimentation physique trop onéreuse (efforts de
pression sur les aubes d'une turbine, problèmes
électromagnétiques liés à la rentrée dans l'atmosphère d'une navette, dessin de carrosserie de voitures»,) ou même à la limite du possible (impact
de l'homme sur le climat par exemple).
Cette évolution provoque dans l'industrie une
forte demande de mathématiciens ou de scientifiques ayant un très bon bagage en mathématiques;
ceci se traduit par l'ouverture de laboratoires industriels à des étudiants en thèse, par un important
flux d'embauchés de diplômés, par la signature
de contrats avec des laboratoires ou des scientifiques, enfin par la création (encore timide en
France, mais plus importante aux Etats-Unis) de
cabinets de conseil en mathématiques.
Comment notre système de formation et de
recherche peut-il répondre à ce nouveau besoin ?
C'est le premier enjeu que nous voulons souligner.

2 - Les enjeux scientifiques
Dégageons quelques données générales, et
quelques problèmes cruciaux.
Dans la recherche scientifique fondamentale
on peut distinguer schématiquement trois modes
de travail qui impliquent l'usage de mathématiques :
• les modèles théoriques, qualitatifs ou
quantitatifs, font souvent appel à des mathématiques encore en cours de création, soit en empruntant (ou en suscitant) des concepts pour définir
leur cadre de développement, soit en utilisant (ou
en réclamant) des théorèmes pour leur étude ana-
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lytique et des algorithmes pour leur étude numérique;
• le chercheur utilise des outils mathématiques, par exemple pour le traitement de données
expérimentales (spécialement lorsqu'elles sont
nombreuses comme en Astronomie ou en Physique Nucléaire), ou l'estimation de paramètres (les
branches des mathématiques impliquées allant du
calcul différentiel et intégral aux transformations
de Fourier ou de Laplace, en passant par les critères statistiques, l'algèbre, la géométrie...);
• la simulation numérique enfin, qui s'impose comme une approche fructueuse (souvent parallèle et complémentaire à l'expérimentation de
laboratoire ou in situ) demande souvent des outils
et techniques mathématiques d'un autre ordre
(analyse numérique, méthodes stochastiques, algorithmique numérique..,).
Comme nous l'avons dit plus haut, la plupart
des secteurs scientifiques sont concernés par cette
intervention grandissante des mathématiques. Au
risque d'apparaître un peu schématique, on peut
cependant séparer les domaines qui étaient déjà
traditionnellement des créateurs ou des utilisateurs de mathématiques (mécanique céleste et mécanique des milieux continus, physique théorique
et mécanique quantique) des nouveaux espaces
qui sont venus à la modélisation mathématique intensive seulement depuis peu (écologie, biologie,
chimie, biochimie, économie, géophysique, physique du solide, combustion, informatique,
sciences cognitives).

3 - Les enjeux culturels
Dans la culture scientifique nécessaire à une
vaste population de notre époque, les mathématiques apportent deux éléments importants : des
concepts et une démarche.
• Les concepts mathématiques sont abstraits, comme le sont aussi ceux des autres
sciences. Leur caractère spécifique n'est pas
l'abstraction, mais la généralité. Qu'ils provien-

nent de la physique, d'une technique, de l'expérience commune, leur champ d'application est
beaucoup plus vaste que leur champ d'origine. La
valeur des concepts mathématiques est donc interdisciplinaire par essence. Leur efficacité est
fonction de leur assimilation par le plus grand
nombre possible d'individus, et nombre d'entre
eux sont tombés au fil des siècles dans le domaine
culture] commun ou sont en train de le faire (par
exemple, l'accélération, l'équivalence travail-chaleur, les probabilités...). Mais il y a aujourd'hui
une contradiction bien réelle entre la croissance
du nombre des concepts pertinents et importants
et la capacité du système éducatif à les diffuser.
Cet enjeu implique, sans doute, une révision profonde des buts et des méthodes de l'enseignement
des mathématiques. La variété des enseignements
donnés dans les universités à des étudiants d'autres disciplines (c'est souvent plus marqué encore
à l'étranger qu'en France) donne une piste pour
une telle révision.
• La démarche mathématique est faite d'essais, d'échecs, et de corrections, comme dans
toutes les autres sciences. Son caractère très original est la preuve ou démonstration hypothéticodéductive. On a critiqué, ajuste titre, la réduction
des mathématiques à un enchaînement de propositions reliées par des démonstrations parce que
la recherche et la découverte en sont absentes et
que la portée réelle des concepts et des théories
n'y apparaît pas. Mais il serait grave, en tentant
d'étendre le champ et les approches, d'oublier le
rôle crucial de la démonstration dans la démarche
mathématique. La rigueur mathématique qui tient
à la formalisation des énoncés et des preuves est
appréciée, de l'extérieur même des mathématiques, comme un élément irremplaçable de la culture scientifique- Maintenir la rigueur en variant
les approches, c'est un enjeu important de l'enseignement.
• La réflexion sur la place des mathématiques dans la science, dans la culture et dans la
société se fait jour maintenant plus vigoureusement qu'à d'autres époques. Elle s'accompagne
d'un renouveau de l'histoire des mathématiques,
d'un développement original en France de leur didactique.
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Il existe aussi des amorces, brillantes mais encore isolées, de rapprochements entre mathématiciens et philosophes- Dans l'histoire occidentale,
mathématiques et philosophie ont eu les rapports
les plus intimes et les plus orageux. Au-delà du
divorce actuel, les mathématiques ont besoin, plus
encore que les autres sciences, d'une réflexion
globale sur leurs origines, leurs démarches, et ce
par quoi elles participent à l'intelligibilité du
monde. La vraie surprise réside en effet plutôt
dans la fréquence extraordinaire avec laquelle des
concepts créés par les mathématiciens pour des
raisons qui leur étaient propres se révèlent pertinents dans d'autres sciences, ce que Eugène Wigner appelle «l'efficacité déraisonnable des
Mathématiques dans les Sciences de la Nature».
Ce fait mérite certainement une réflexion plus approfondie de nature philosophique qui ne semble
pas disponible actuellement.

4 - Le rôle spécifique des
mathématiques : quelques exemples
Les mathématiques fournissent aux autres
sciences aussi bien qu'à leurs propres branches
des concepts et des outils. Nous avons déjà mentionné certains outils de «calcul», mais que seraient la mécanique, la physique, ou même la
chimie, sans le cadre que leur procurent les structures algébriques, géométriques, ou probabilistes ?
Particulièrement dans la recherche fondamentale, les concepts et le langage des mathématiques, qui tend à l'universel, permettent
l'unification et la compréhension des processus
différents, au point de faire quelquefois d'elles un
pont entre disciplines différentes. Le parallèle
e
construit au XIX siècle entre phénomènes électriques et hydrauliques est un exemple de la nécessité de cette comparaison pour atteindre un niveau
de compréhension supérieur. Les mathématiques,
dont une des fonctions est d'établir des relations
entre notions abstraites, permettent d'identifier
des modèles qui ont la même structure, (Henri
Poincaré n'expliquait-il pas que «faire des mathématiques, c'est arriver à donner le même nom à
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des objets différents»). Un exemple moderne
d'une branche des mathématiques où cette faculté
est particulièrement visible est fourni par la théorie des systèmes dynamiques dont le champ d'utilisation s'étend de la biologie à la physique, de
la mécanique à l'économie.
Un exemple : la recherche en Systèmes Dynamiques en France
L'étude des Systèmes Dynamiques a pris un développement considérable dans les 15 dernières années, dans le monde et tout particulièrement en
France, C'est une branche des mathématiques qui
met en jeu des outils très variés et a des applications dans des domaines très divers de la physique
ou de la technique, de sorte que ses connexions
avec les autres branches sont multiples.
Son domaine naturel d'application est, bien sûr,
l'étude de l'évolution autonome des systèmes,
qu'ils soient physiques, mécaniques, chimiques,
biologiques, écologiques, économiques ou financiers... Cette étude est centrale en turbulence, en
mécanique céleste, en technologie (exemple : la
maîtrise des oscillations du TGV), Mais a contrario
rappelons que des exemples aujourd'hui fondamentaux dans la théorie des systèmes dynamiques ont
été introduits par le biologiste R. May, par le météorologue Lorenz, par l'astronome Hénon, par le
physicien des solides Aubry. Cette théorie a aussi
des applications dans lesquelles le «temps» du système dynamique n'est pas le temps habituel. C'est
le cas en théorie de la renormalisation, qui étudie
les phénomènes critiques et la mécanique statistique, où le passage du microscopique au macroscopique est vu comme une itération de changements
d'échelles, le nombre d'Avogadro étant assez grand
pour correspondre à une évolution à long terme.
En considérant les branches des Systèmes Dynamiques représentées en France, et en indiquant
leurs relations avec d'autres branches (certains mathématiciens se partagent entre plusieurs tendances), nous pouvons donner plus de substances
à ces affirmations.
L'étude de la dynamique hamiltonienne est
proche de la géométrie sympleclique, mais voisine
aussi avec les équations aux dérivées partielles non
linéaires- Elle a des ramifications dans l'élude des
modèles financiers, et l'étude des structures spatiales.
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Partant des bifurcations dans les problèmes de
turbulence (d'origine astrophysique et mécanique),
donc en dimension infinie, une étude systématique
a porté sur des problèmes de petites dimensions,
et finalement sur certains types particuliers d'applications (parfois discontinues) de l'intervalle ou
du cercle.
La dynamique en petites dimensions s'épanouit
dès qu'on entre dans le champ complexe donnant
naissance à la dynamique holomorphe qui intéresse
directement certains physiciens théoriciens qui y
trouvent une source d'interprétation de la renormalisation déjà évoquée précédemment. Signalons la
relation étroite entre la dynamique holomorphe el
l'étude des groupes kleiniens, donc des surfaces de
Ricmann et de l'espace de leurs déformations. Un
thème voisin est celui des feuilletages holomorphes
ou transversalement holomorphes qui rejoint la
théorie des équations différentielles singulières.
Parmi les concepts fondamentaux de la théorie
des systèmes dynamiques figure celui d'attracteur.
Un de ces avatars, le concept d'attracteur étrange
dû au physicien Ruelle, peut se révéler la clef de
la transition des systèmes ordonnés vers le chaos,
et, à ce litre, a acquis droit de cité en mécanique
statistique. De la même façon, la notion de variété
stable apporte des points de vue nouveaux dans
l'étude de certaines équations aux dérivées partielles, et convenablement généralisée, y compris
dans le cas d'équations dissipalives comme les
équations de Navier-Stokes. Les améliorations attendues devraient avoir des conséquences sur la simulation numérique.
Deux aspects importants de l'étude des Systèmes Dynamiques qui mériteraient d'être développés sont la recherche de mesures invariantes, qui
mène à la Théorie ergodique, et la Dynamique symbolique, qui peut s'appliquer à certains problèmes
de codage.

Si l'informatique interagit avec toutes les
sciences en leur fournissant un outil et des
concepts, son lien avec les mathématiques est
consubstantiel. Le premier ordinateur moderne fut
une machine idéale, la machine de Turing. Aujourd'hui, au contraire, les architectures parallèles
se mettent en place avant qu'on en ait une théorie.
C'est un défi pour les mathématiciens, et on voit
des mathématiciens purs, comme W. Thurston,
prendre la géométrie de telles architectures
comme sujet de recherche- L'informatique abonde

en problèmes stimulants pour les mathématiciens
dont nous donnons maintenant un exemple spécifiqueMathématiques et informatique
pris en robotique

un exemple

Les travaux actuels concernant les robots mobiles fournissent un bon exemple pour analyser les
interactions profondes entre mathématiques et informatique.
Pour comprendre la problématique, imaginez
que vous entrez dans une pièce les yeux fermés et
les oreilles bouchées, mais en connaissant ses dimensions, sa forme, le nombre et la forme des objets qui l'encombrent. Vous souhaitez vous asseoir
sur une chaise qui se trouve à l'autre bout, en évitant, bien sûr, de heurter les objets environnants.
Avant toute chose, vous souhaitez savoir si vous
pouvez faire un tel mouvement, et si oui faire cette
action le plus vite possible. Cet exemple, simpliste,
met en jeu des outils mathématiques et informatiques sophistiqués qui, à l'heure actuelle, ne permettent de résoudre qu'imparfaitement le problème
dans toute sa généralité. Des solutions efficaces et
programmables n'existent que pour des classes restreintes : déplacemenl d'un polygone ou d'un disque dans le plan ou dans un couloir, etc.
Savoir si le déplacement est possible met en jeu
des procédures de décidabilité sur les nombres réels
et des questions difficiles de logique. Les
contraintes dues à votre morphologie et à l'environnement sont modélisées par un système d'équations et d'inéquations qu'il faut résoudre le plus
rapidement possible. Cette partie est de loin la plus
coûteuse. La structure utilisée pour représenter les
transformations géométriques à effectuer a également une influence énorme sur le coût réel en
temps et en place mémoire du programme que vous
serez amenés à écrire : ici les quatemions présentent des avantages importants. Le problème se pose
également de savoir comment spécifier ces
contraintes. Par exemple, à l'heure actuelle, une
inéquation est transformée en équation en introduisant une nouvelle variable réelle intervenant par
son carré. Cette démarche a l'inconvénient d'introduire des variables supplémentaires alors que le
bon sens mathématique indique qu'il faudrait en
supprimer, d'où le besoin d'un langage de haut niveau permettant de spécifier et de résoudre efficacement ces contraintes numériques. Des travaux
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sont en cours dans ce domaine, les difficultés à surmonter relevant de la logique mathématique, notamment de la démonstration automatique. II s'agit
de mécaniser le raisonnement et non plus de faire
du calcul numérique. Lorsque les équations sont
polynomiales, on utilise les outils du calcul formel
(algorithmes de recherche de solutions d'équations
polynomiales, factorisation, simplification des polynomes à plusieurs variables), mais les moyens actuellement disponibles sont très insuffisantsLa recherche de solutions effectives pour effectuer le déplacement souhaité passe aussi par la mise
en œuvre d'algorithmes géométriques permettant de
trouver rapidement l'intersection de polygones ou
de polyèdres, de trouver l'enveloppe convexe de
nuages de points, etc. Des solutions à ces problèmes existent, mais les performances réelles (i.e.
en moyenne) des algorithmes correspondants sont
encore très mal connues. Les lacunes existant actuellement dans le domaine des probabilités géométriques y sont pour beaucoup. Des travaux
récents font appel à des résultats fins de topologie
et géométrie algébrique (notamment sur les ensembles stratifiés). Récemment il a été possible de passer d'un coût en temps (dans le pire des cas)
doublement exponentiel à un coût simplement exponentiel, puis simplement polynomial en place
mémoireIl peut paraître assez surprenant que l'algorithmique des robots mobiles nécessite la mise en
œuvre de techniques mathématiques aussi sophistiquées. Si les obstacles sont mobiles, les problèmes
mathématiques sont encore plus difficiles et on ne
sait pas les résoudre actuellement.

S - Vers la constitution d'équipes
multi-disciplinaires
Dans le cadre du rapport nouveau existant entre la biologie et les mathématiques, les biologistes insistent sur la nécessité de développer des
équipes interdisciplinaires. D'excellentes thèses
de mathématiques sont issues de problèmes posés
par la biologie, et particulièrement la neurobiologie, et leur qualité a dépendu d'un contact
constant entre le chercheur mathématicien, le biologiste à l'origine du problème, et des mathématiciens bien avertis des méthodes modernes. La
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question des équipes interdisciplinaires, posée
avec force par les biologistes, n'est-elle pas, audelà même de la biologie, une question-clef pour
le développement d'interactions efficaces ?
Avec ces développements se pose en effet
maintenant avec acuité le problème de chercheurs
ayant une formation scientifique double comportant une composante mathématique- Ce problème
de formation original est assez différent de celui
de la formation d'ingénieurs généralistes, car le
niveau de compétence requis est plus avancé, et,
de plus, les buts poursuivis supposent une réelle
familiarité avec le travail scientifique.
Plusieurs pays avancés (Etats-Unis, GrandeBretagne, URSS) vont ou viennent de faire des
efforts remarqués pour la constitution de centres
de recherche par définition pluri-disciplinaires
avec l'ambition de faire se rencontrer au niveau
post-doctoral des spécialistes de domaines théoriques ou appliqués. La présence régulière de visiteurs français dans ces nouvelles institutions
mériterait d'être envisagée.

EVOLUTIONS ET TENDANCES
1 - Un peu d'histoire
L'étude statistique élémentaire d'une récente
encyclopédie des personnalités ayant vécu à l'époque de la Révolution de 1789 permet de dénombrer plus de 60 personnes qu'on pourrait
appeler personnalités scientifiques; et on découvre
qu'elles arguaient souvent de deux ou trois disciplines de référence : pharmacien et chimiste, médecin et naturaliste, physicien et géomètre,
chimiste et mécanicien, linguiste et physicien, médecin et philosophe, et, du côté mathématique, astronome et cartographe ou topographe, ingénieur
et mathématicien, et en particulier ingénieur de
marine, mathématicien et philosophe ou humaniste, et même moraliste, puisque d'Alembert et
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Laplace durent lutter pour établir «une distinction
entre le mathématique et le moral». Et, depuis les
controverses de Condorcet sur l'arithmétique politique, on sait bien que les frontières ne sont pas
si nettes avec les finances, les assurances, et d'une
manière générale avec les sciences économiques
et sociales.
Il est assez remarquable que Ton ait tendance
à considérer aujourd'hui comme application des
mathématiques ce qui fut une création de branches
mathématiques nouvelles en vue de résoudre des
problèmes externes (exemples : Laplace et la
théorie des probabilités, l'analyse à plusieurs variables et toute la physique de l'époque).
e

C'est à la fin du XIX siècle que sont vraiment
apparus les «mathématiciens professionnels»;
longtemps la physique et surtout la mécanique
étaient restées des disciplines inséparables des
mathématiques. Cette spécialisation des mathématiciens s'est poursuivie et accentuée au XXe siècle
pour culminer symboliquement avec le mouvement Bourbaki,
Depuis les années 70, les mathématiciens sortent d'une période de splendide isolement qui, si
elle fut féconde pour leur propre discipline, fut
très traumatisante pour leurs rapports avec les autres sciences. La période 1945-1970 fut en effet
marquée par un changement d'état d'esprit des
mathématiciens qui, s'appuyant sur les matériaux
amassés par l'époque antérieure et les immenses
succès de la méthode axiomatique, ont prêté une
attention presque exclusive au développement de
leur discipline à partir de ses problèmes internes
en favorisant les structures fondamentales. Cette
tendance au formalisme n'a pas touché seulement
les mathématiques, mais s'est fait sentir dans plusieurs autres domaines de l'activité intellectuelle
(structuralisme, linguistique, psychanalyse,,.,)•
Cette façon de concevoir les mathématiques
est devenue, à des degrés divers, une norme dans
tous les pays ayant une école mathématique importante, avec cependant des effets plus limités
en URSS. Il faut reconnaître que, dans notre pays,
le caractère dominant de ce point de vue dans les
années 60 a contribué à étouffer les mathémati-

ques appliquées. Ce phénomène s'est produit à
une moindre échelle aux Etats-Unis car, grâce à
une structure beaucoup plus décentralisée et à des
avocats fondamentalistes convaincants, les applications des mathématiques ont continué à se développer,
quelquefois
au
sein
d'autres
départements comme les départements de génie
électrique.
À l'aube des années 90, cette page est résolument tournée. Il y a plusieurs exemples récents
de découvertes spectaculaires proprement mathématiques dont l'origine se trouve dans d'autres
sciences. On ne peut s'empêcher de citer les résultats sur la structure des espaces de dimension 4
obtenus après considération d'objets dont l'existence et l'intérêt avaient été soulignés par les physiciens théoriciens dans leur quête de modèles
classiques des interactions fondamentales.
Solitons et systèmes intégrables
On désigne par solitons des modes de propagation non linéaires d'une grande stabilité. Ils interviennent dans diverses sciences ou technologies
(physique, chimie, biologie et, plus récemment,
dans les problèmes de communications par fibres
optiques). L'aspect non linéaire implique l'usage
d'une mathématique sophistiquée qui s'appuie sur
de multiples branches de la discipline. La théorie
des systèmes intégrables est le cadre qui convient
à leur élude. Nous aborderons ici plus particulièrement celles qui sont développées en France.
Les systèmes intégrables donnent par réduction
les systèmes hamiltoniens intégrables au sens de
Liouville, Leur étude a suscité un regain d'intérêt
en France pour la géométrie symplectique et l'étude
des crochets de Poisson.
L'analyse des singularités en temps des solutions des équations aux dérivées partielles a entraîné une relecture des fameuses leçons de Stockholm
de Painlevé et de nombreux travaux sur les fondements de la notion d'imégrabilité des équations différentielles ordinaires en petite dimension.
En même temps, on note un intérêt nouveau
pour les théories de Lïouville sur les classes de
fonctions qui s'obtiennent comme solutions d'équations différentielles intégrables par quadratures. Ce
dernier sujet touche à des questions reliées à la géométrie algébrique réelle.
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L'intégration des équations aux dérivées partielles avec des conditions aux limites périodiques
passe par la solution du problème de la linéarisation
d'un flot sur une variété abélienne au moyen des
fonctions thêta. Le sujet a donné lieu à des développements récents en géométrie algébrique (nouveaux types de solitons elliptiques par exemple).
La quantification des systèmes intégrables
conduit aux problèmes les plus variés, comme
l'étude des opérateurs de la chaleur sur les espaces
symétriques par des méthodes probabilîstes, par
exempleLa théorie des symétries des systèmes quantiques, en particulier celle de la R-matrice introduite
par un groupe de physiciens de Leningrad, aboutit
à des développements de chapitres classiques de la
géométrie différentielle avec l'usage des dérivations de l'algèbre extérieure. A signaler tout particulièrement le lien avec l'étude des déformations
des crochets de Poisson bien développée en France.
Avec la théorie de la R-matrice, le sujet se rattache à 1'étude des systèmes de spins pour lesquels
on peut calculer explicitement la fonction de partition. L'abord du fameux modèle d'Ising à trois
dimensions reste un point d'achoppement. II ne
peut être raisonnablement pensé sans une profonde
réflexion sur les structures algébriques, comme la
théorie de la R-matrice, qui ont rendu possible sa
solution pour la dimension deux. Ceci suggère des
connexions avec la théorie des C* algèbres et les
nouvelles représentations linéaires des groupes des
tresses qui sont prometteuses.

2 - Les moteurs de l'évolution
Les interactions avec les mathématiques
conditionnent les progrès dans nombre de disciplines. Comme exemple saillant, rappelons l'attribution du prix Nobel de chimie 1985 à deux
mathématiciens, Hauplman et Karle, pour les méthodes qu'ils avaient élaborées à partir de l'analyse de Fourier et des probabilités pour la
détermination de structures cristallines, et la déclaration de W. Lipscomb au nom du Comité Nobel : «The Nobel Prize for chemistry is all about
changing the field of chemistry. And ihis work
changea the field,»
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Inversement ces interactions enrichissent les
mathématiques de problèmes, d'outils, de
concepts, de théories. Si pour une bonne part la
théorie des opérateurs de Hilbert vient de la mécanique quantique, la théorie moderne des systèmes dynamiques, que nous avons évoquée
précédemment, s'est nourrie d'une floraison d'expériences, de simulations et de développements
théoriques venant de biologistes et de physiciens.
Le concept de fractal et ses récents avatars (analyse multifractale) viennent moins des mathématiques que du monde extérieur où s'affirme leur
pertinence. Le progrès des mathématiques dépend
pour une part importante de leur interaction avec
les autres sciences.
La physique a un lien consubstantiel avec les
mathématiques parce que la plupart des concepts
de la physique n'attendent qu'une formalisation
mathématique pour devenir des concepts mathématiques. Mais le rapport réel est actuellement
beaucoup plus riche, «La physique théorique
moderne est un monde intellectuel rigoureux,
luxuriant, absolument rabelaisien, où le mathématicien peut trouver de quoi rassasier tous ses
appétits, excepté l'ordre qui lui est familier. Tenter d'introduire cet ordre, c'est pour un mathématicien une bonne incitation à une étude active
de la physique.» dit le mathématicien soviétique
Youri Manin, L'interaction existe, à preuve l'excellente école organisée en 1989 aux Houches sur
la physique et la théorie des nombres.
Les disciplines que l'on regroupe habituellement sous le nom de sciences humaines (sans être
exhaustif, on peut citer démographie, économie,
linguistique, psychologie, sociologie, géographie,
histoire, archéologie, anthropologie) ont toutes
connu, à des degrés divers, dans les années 60,
un engouement pour les mathématiques en partie
grâce à l'émergence de «nouvelles» mathématiques qui semblent particulièrement adaptées à
leurs besoins. Diverses structures d'enseignement
et de recherche ont été mises alors en place pour
permettre une meilleure pénétration des deux cultures et former une nouvelle génération de chercheurs. Cet engouement est aujourd'hui un peu
retombé, et la présence croissante de l'informatique a peut-être repoussé au second plan le débat
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sur l'apport des mathématiques aux sciences humaines qui a quelque fois été âpre. C'est dans le
cadre de ces sciences que la légitimité de l'utilisation de «modèles mathématiques» a été l'objet
des discussions sur le fond les plus approfondies.
Cela ne doit pas cacher le fait que le mode d'intervention des mathématiques dans ces sciences
est extrêmement divers : illustration de thèses,
comptages, démarche plus déductive jusqu'à
l'axiomatisation, étude complète de modèles plus
ou moins élaborés. Là encore, la demande en direction des mathématiciens a eu des retombées internes, de la théorie des jeux au développement
des mathématiques discrètes et de la combinatoire
en passant par l'élaboration de critères statistiques.
Les progrès des mathématiques procèdent
donc de deux pôles complémentaires, a priori opposés» les problèmes internes et les problèmes externes.
• Les problèmes externes qui ont contribué
et contribuent toujours aux progrès des mathématiques proviennent de sciences très différentes
comme la mécanique, la physique, l'astronomie;
à celles-ci se sont ajoutés plus récemment les problèmes fournis par la biologie, la météorologie,
l'informatique, l'économie et les sciences sociales, la transmission et la sûreté des données,
et plus généralement les problèmes industriels ou
économiques. Pour ne citer qu'un exemple parmi
ce dernier groupe de disciplines, notons les stimulations venues de l'économie et des sciences
sociales pour développer la théorie des jeux, ou
encore le développement du calcul différentiel peu
régulier (sous-différentiel) pour rendre compte des
«fonctions de préférence» utilisées en économie.
• Différant peu en cela de ses collègues
d'autres disciplines, le mathématicien cherche à
comprendre, à expliquer, à classifier, à faire rentrer dans un cadre général, à ramener à un petit
nombre d'idées simples des faits qu'il a pu (su)
constater. Les problèmes internes sont des questions au sein des mathématiques dont la résolution
entraînerait, estime-t-on, des progrès substantiels.
En fait, souvent, les progrès viennent autant des
outils, des structures et des concepts créés pour

essayer de résoudre un problème ayant résisté aux
attaques de mathématiciens chevronnés que du résultat lui-même. Les préoccupations internes relèvent souvent de la curiosité intellectuelle, voire
de l'esthétique; il s'agit notamment de résoudre
des problèmes qui soient conceptuellement forts,
compacts quant à leur formulation et naturels dans
la problématique d'une sous-discipline des mathématiques.
• Mais, de la même manière que les problèmes externes poussent aux progrès des mathématiques, la résolution des problèmes internes
permet ensuite, grâce aux outils, concepts et
structures dégagés à cette occasion, de résoudre
des problèmes externes. Ainsi les structures linéaires, créées en grande partie pour les besoins
internes, ont eu un immense succès en modélisation pour la physique et la mécanique; de même
la théorie de la démonstration et le l-calcul typé,
créés pour des besoins d'une des parties les plus
arides de la logique, trouvent des applications importantes en informatique. La distinction entre ces
deux pôles de l'inspiration mathématique est
moins forte qu'il n'y paraît- Dans les deux cas,
les progrès dans un domaine des mathématiques
naissent des difficultés rencontrées pour résoudre
un problème d'un autre domaine qui peut être
mathématique, scientifique, industriel, financier,
économique, etc.

Quelques exemples de polyvalence
Citons, par exemple, la théorie des nombres qui
fut et est encore à l'origine de progrès en théorie
des fonctions de la variable complexe (pour l'étude
de la répartition des nombres premiers, pour la
transcendance par exemple), à la source de nombreux concepts d'algèbre linéaire et de théorie des
groupes (pour les besoins de la théorie algébrique
des nombres) et à l'origine de concepts et d'outils
de géométrie algébrique (pour les problèmes diophantiens). Tous ces outils et ces concepts ont ensuite prouvé leur utilité en physique (solitons,...)
en mécanique, en codage (codes géométriques) et
en cryptage (codes à clefs publiques...), plus anecdotiquement en CAO (géométrie algébrique
réelle...) et en robotique (problème du déménageur
et géométrie algébrique réelle).
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De manière antinomique l'astronomie, avec
Poincaré, la météorologie, avec Lorenz, et la biologie sont à l'origine et ont contribué fortement aux
progrès des systèmes dynamiques en donnant le cadre, en posant des problèmes difficiles et en aiguillonnant les mathématiciens pour leur faire donner
des réponses là où les méthodes classiques étaient
incapables d'en donner (stabilité de trajectoires...).
Enfin, dans le cas des ondelettes, le concept est venu d'au moins trois horizons différents : de préoccupations purement internes aux mathématiques, de
préoccupations de physiciens et enfin d'ingénieurs.

DEVELOPPER LES
INTERACTIONS : OBSTACLES
ET EXEMPLES
Pasteur estimait qu'// n'y a pas de bonnes
sciences appliquées sans bonnes théories.- Bien
qu'une théorie ne se prête pas nécessairement à
une formulation mathématique (cf. a contrario la
tendance actuelle à utiliser le vocabulaire et certains des concepts de la biologie en informatique),
une partie appréciable d'entre elles la permet.
Pour pouvoir utiliser cette formulation, il est indispensable d'identifier les obstacles que l'on rencontre dans cette démarche.

1 - De la difficulté des interactions
Si les mathématiques reviennent, ces dernières années, à des rapports plus ouverts avec les
autres sciences, ceux-ci n'ont pas toujours été sereins. On prête à H. Weyl (1919) une phrase selon
laquelle les rapports entre physique et mathématiques sont ceux d'un couple qui se dispute dans
la journée et qui, la nuit, dans l'obscurité, se féconde. Les physiciens rêveraient d'un supermarché des mathématiques dans lequel ils
trouveraient les outils dont ils ont besoin quand
ils en ont besoin, alors que les mathématiciens
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s'irriteraient, voire seraient exaspérés, que leurs
outils et leurs concepts soient ignorés ou mal utilisés.
Cette constatation n'épuise pas la liste des
difficultés rencontrées dans les interactions, car de
nombreux problèmes mathématiques issus d'autres sciences sont actuellement bloqués par carence d'outils adaptés. Les mathématiciens ne
sont en effet pas toujours capables de répondre
de manière satisfaisante aux questions qui leur
sont posées au moment où la question est poséePlusieurs raisons concourent à cet état de fait.
Supposons qu'on soit parvenu à bâtir un modèle
mathématique pertinent d'un phénomène, mais
que son traitement conduise à des problèmes hors
de portée des techniques mathématiques du moment- Si le problème est jugé intéressant par les
mathématiciens, ils s'en saisissent, le structurent,
isolent les difficultés et éventuellement le résolvent, mais dans un temps sans rapport avec les
délais couramment acceptés par les utilisateurs.
En effet un théorème est toujours vrai, un concept
mathématique toujours utile, 2000 ans après sa
découverte ou sa démonstration, ce qui est rarement le cas dans d'autres disciplines scientifiques
et certainement jamais dans le monde économique. Néanmoins, il arrive souvent que les progrès
réalisés en mathématiques à cette occasion puissent servir pour apporter une réponse à un autre
problème.
Il peut se faire aussi que, faute d'avoir encore
pu dégager les paramètres pertinents et les interactions fondamentales d'un phénomène, on ne
réussisse pas à obtenir un modèle raisonnable et
efficace. C'est encore souvent le cas en biologie
et en économie. Mais, même dans ce cas, les mathématiques ont leur utilité en montrant l'absurdité ou les limites des modèles parce qu'elles
permettent d'en envisager toutes les conséquences.
Si le front des interactions s'est entre-temps
considérablement élargi, les difficultés de communication restent nombreuses. Les résultats obtenus
dans des langages différents avec des problématiques différentes nécessitent souvent des années
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d'adaptations mutuelles pour être compris par les
deux parties et finalement fusionnés dans un embryon de culture commune. Dans une théorie donnée, les concepts importants différent souvent
pour le mathématicien et pour l'autre spécialiste,
d'où la difficulté à accepter le point de vue de
l'autre et à lire ses publications. II est dès lors
indispensable d'établir des «dictionnaires» qui
permettent de se convaincre que l'on parle d'un
même concept (un exemple récent en est fourni
par les approches différentes du groupe de renormalisation en physique et en mathématiques).

2 - Les limites des interactions
Comme le nombre de mathématiciens professionnels est limité, et que leur capacité à embrasser des champs radicalement nouveaux est un peu
freinée par l'exigence du milieu de ne publier que
des résultats réellement profonds, tout nouveau
domaine d'interaction nécessite, presque à chaque
fois, une nouvelle génération de mathématiciens.
Dans l'organisation actuelle de leur communauté,
les mathématiciens sont donc assez lents à réagir.
L'interaction n'est pas non plus favorisée par
les modes de travail de l'enseignement, et particulièrement de l'enseignement secondaire (on
peut, par exemple, regretter que les professeurs
de lycées et de collèges n'aient pas plus de
contacts avec les utilisations des mathématiques
à cause, notamment, de l'absence de documents
appropriés).
Un autre frein à l'interaction, peut-être plus
irrémédiable, provient des objectifs et des états
d'esprit différents : les mathématiciens se suffisent du déroulement harmonieux d'une théorie, ils
sont moins sensibles par formation à la notion de
paramètre pertinent et aux limites de la modélisation. Les théories mathématiques ont une durée
de vie très longue (les mathématiques sont en
quelque sorte intemporelles), les mathématiciens
sont perfectionnistes et plus sensibles à la difficulté du résultat qu'à son utilité (ainsi la découverte d'une nouvelle démonstration plus élégante
d'un résultat ancien est-elle bien appréciée des

mathématiciens, car elle prouve une compréhension plus profonde de la nature du résultat). La
distinction entre mathématiques appliquées et mathématiques pures est alors plus une question
d'état d'esprit que d'applicabilité réelle des résultats ou de qualification des outils de travail. Les
mathématiciens appliqués sont en effet obligés
d'inclure la dimension de service dans leur travail,
ce qui peut les amener à se réorienter si leur
champ mathématique n'est plus en prise avec un
domaine potentiel d'application.

3 - Des rapports fructueux...
Quand, surmontant les difficultés énumérées
plus haut, une véritable interaction s'établit, alors
les succès sont souvent étonnants et le travail passionnant. Au risque ici de sacrifier à la mode,
nous donnons un bref aperçu de l'aventure très
récente (et exemplaire) des ondelettes, fruit d'une
interaction entre ingénieurs, physiciens théoriciens et appliqués, spécialistes du traitement du
signal ou de l'image, et mathématiciens.

Les ondelettes
Rappelons l'histoire. Un ingénieur, Jean Morlet,
travaillant pour la prospection pétrolière, introduit
un procédé nouveau pour analyser les signaux reçus
en écho à un signal émis. Il définit une «ondelette»
produit d'une sinusoïde et d'une fonction de Gauss,
et utilise un ensemble discret de fonctions déduites
de ce modèle par translation et dilatation pour lester
le signal. Il met en évidence une formule simple,
approchée mais remarquablement précise, pour la
synthèse, i.e. la reconstitution du signal à partir des
coefficients mesurés. En collaboration avec un physicien théoricien, il démontre une version continue
exacte de ces formules. Cependant une question posée par le succès de la formule discrète restait ouverte : quitte à changer la fonction de base, peut-on
développer toute fonction raisonnable (disons de
carré intégrable) selon le système discret ? Les premiers travaux sur la question associent deux physiciens théoriciens et un mathématicien pur. En
septembre 1985, une réponse apparemment définitive au problème est donnée par le mathématicien;
pour une fonction de base convenable (de la classe
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de Schwartz et orthogonale à tous les polynômes),
les fonctions obtenues par translation et dilatation
à partir de cette fonction forment une base orthonormée de l'espace des fonctions de carré intégrable. On doit noter que d'autres ingénieurs comme
C. Galand s'étaient peu auparavant posé des questions analogues.
Immédiatement ces ondelettes modifiées sont tabulées et utilisées dans les calculs, parallèlement
aux ondelettes originelles. Les séries en ondelettes
reflètent les propriétés locales des fonctions beaucoup mieux que les séries de Fourier. Les bonnes
classes de fonctions donnent lieu à de bonnes
classes de coefficients. En analyse fonctionnelle,
c'est un outil remarquable : des théorèmes difficiles sur l'isomorphisme d'espaces fonctionnels
s'obtiennent naturellement et facilement en passant
aux espaces de coefficients en ondelettes. Les séries
de Haar apparaissent comme un prototype. Les diverses décompositions atomiques, introduites en
analyse fonctionnelle au cours des années précédentes, sont remplacées par un outil puissant et général.
Un outil important permettant des algorithmes
efficaces et la construction de classes étendues de
bases orthonormales est l'analyse multiéchelle qui
trouve son origine dans les problèmes de traitement
d'images. Les filtres miroirs en quadrature, couramment utilisée en théorie du signal, s'intègrent au
cadre des ondelettes. Le «niveau bas» de la vision,
c'est-à-dire ce qui est accessible aux robots, fait
l'objet d'études utilisant les ondelettes. Dans le
traitement du son, une version continue des ondelettes originelles fournit un bon instrument à la fois
pour l'analyse, la transformation et la synthèse.
Pour l'élude de fractales intervenant en chimie ou
d'écoulements turbulents, dans l'analyse fine des
mesures singulières que constitue l'analyse multifractale, l'identification des lignes spectrales en
RMN, la nouvelle transformation de Morlet (avec
un codage approprié des intensités et des phases)
s'avère intéressante pour la reconnaissance des
formes et pour l'extraction algorithmique des paramètres pertinents. Par la redondance-même de l'information qu'elle fournit, elle est un remarquable
instrument d'analyse.
En physique théorique, dont elles sont pour une
part issues, les ondelettes ont aussi montré leur utilité- La version continue apparaît comme une variante «affine» des représentations en états
cohérents, utilisés depuis longtemps en mécanique
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quantique. Un choix approprié de l'ondelette de
base a permis d'étudier la quantification de certains
systèmes dans un espace de Hilbert bien adapté de
fonctions analytiques. Les bases orthonormales
d'ondelettes ont été utilisées dans l'étude de certains problèmes de la théorie quantique des champs.
Inutile de poursuivre : les ondelettes jouent un
rôle fédérateur pour des disciplines diverses, ayant
chacune leur objet et leurs méthodes, soit en fournissant un outil nouveau, facile et puissant, soit en
intégrant dans un cadre largement accessible des
pratiques et connaissances naguère dispersées. En
retour, des problèmes particuliers à ces disciplines
ont servi à enrichir le contenu mathématique de la
théorie.
C'est aussi un champ mouvant et en progrès. À
côté des ondelettes d'origine, on a maintenant tout
un arsenal diversifié. Le champ des ondelettes découvre aussi ses précurseurs. Dans l'avenir proche,
outre les applications déjà mentionnés, il faut mentioner deux enjeux. Le premier est la réduction des
données. Le second, spectaculaire et en plein développement, est le calcul rapide des transformations intégrales et matricielles; des mathématiciens
américains ont trouvé un algorithme dont la rapidité
concurrence celle de la transformation de Fourier
rapide dans les problèmes où celle-ci s'applique,
et dont le champ est beaucoup est plus étendu.
Dans ces développements, à côté de participations étrangères importantes, les Français ont joué
un rôle décisif. Le CNRS a su jouer son rôle en
confiant à un de ses laboratoires propres la gestion
d'un groupe de recherche sur les ondelettes.

4 - Un mode d'interaction en forte
croissance : la modélisation
La modélisation mathématique n'est pas une
création récente. Elle trouve cependant, en partie
à cause des possibilités actuelles de calcul fournies par les ordinateurs, des champs nouveaux où
intervenir. Par les structures dont elle munît le
phénomène étudié, elle permet de bien dégager les
effets de causalité, les paramètres significatifs.
Par les rapprochements qu'elle autorise entre modèles isomorphes, elle permet de faire passer l'intuition et la problématique d'un domaine dans un
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autre (voir par exemple les rapprochements étonnants découverts récemment entre géométrie arithmétique et théorie quantique des champs).
Grâce aux classifications internes auxquelles elle
donne accès, elle permet aussi de pressentir a
priori un certain nombre de comportements qualitatifs, et ceci même si la modélisation conduit
à un modèle mathématique non soluble exactement par les mathématiques actuelles (c'est le cas,
par exemple, pour l'ensemble des modèles relevant d'un type donné d'équations différentielles
ou aux dérivées partielles, elliptiques, hyperboliques ou paraboliques, alors que les mécaniciens
sont amenés à utiliser des équations dont le type
est variable en fonction des points du domaine).
Elle permet aussi une grande économie de pensée
puisque, au moins dans les meilleurs des cas, elle
fournit des procédures systématiques de résolution
et d'étude.
Cependant on ne peut modéliser qu'avec les
outils dont on dispose : modèles linéaires ou non,
discrets ou continus, à une ou plusieurs variables,
stochastiques ou déterministes, dépendant du
temps ou non,... Souvent le bagage mathématique
du modélisateur est le facteur déterminant pour
fixer la nature du modèle, cette donnée devient
plus importante que le phénomène lui-même. On
voit d'ailleurs, grâce aux progrès récents des
probabilités et à leur diffusion, apparaître de plus
en plus de modèles incorporant de l'aléatoire. Une
bonne modélisation demande donc des scientifiques très expérimentés en mathématiques pour
pouvoir s'affranchir des problèmes techniques au
moment de la conception de leur modèle.
Les mathématiques de la vision artificielle
La vision artificielle illustre les considérations
qui précèdent. Le domaine, bien qu'inspiré par la
vision animale, intéresse en particulier la robotique,
l'imagerie aérienne et l'imagerie médicale. On distingue le bas niveau (prétraitement des informations
locales concernant les contours, les couleurs, les
textures, les vitesses dans le cas de séquences
d'images) et le haut niveau (segmentation, c'est-àdire découpage en morceaux, et surtout traitement
sémantique, c'est-à-dire reconnaissance d'objets tri-

dimensionnels, suivi de trajectoires, interprétalions).
L'approche algorithmique explicite et séquentielle des vingt dernières années commence à être
remplacée par une algorithmique distribuée et souvent implicite, domaine en pleine ébullition, encore
très jeune.
Le bas niveau qui s'inspire des méthodes de traitement de signal est maintenant modélisable sous
la forme d'un réseau de processeurs, dont chacun
évalue l'état environnant, et décide en fonction de
cela son propre changement d'étal. L'évaluation et
la décision font généralement intervenir une fonction d'énergie, qu'il s'agit de faire décroître vers
un minimum relatif ou absolu. Selon les cas, les
changements d'étals sont synchrones ou asynchrones, déterministes ou stochastiques. Les interactions dans le réseau créent donc une dynamique,
déjà justiciable de tout un arsenal mathématique,
emprunté à la mécanique statistique (mesures de
Gibbs-Boltzman), aux probabilités (algorithmes
stochastiques et champs markoviens), à la recherche opérationnelle (optimisation massive). Ces
modèles incluent aussi les réseaux de neurones formels (concept d'origine biologique, mais qui, sous
sa forme abstraite, intéresse également l'informatique, la physique, les mathématiques). Les simulalions informatiques s'appuient sur des ordinateurs
à architecture parallèle.
Le haut niveau est lui aussi justiciable d'études
mathématiques, quoique, pour le moment, ce domaine soit assez inextricable. Les systèmes de
cartes locales, si détaillées soient-elles, ne donnent
qu'une idée grossière de la façon dont le cerveau
traite la vision. Cependant, les réseaux neuronaux
classifiants (c'est-à-dire dont une partie, appelée
sortie, permet de classer suivant une grille ce qui
se passe dans une autre partie, appelée entrée), et
l'heuristique explicite (dont le codage est l'objet
des systèmes experts) donnent des méthodes
d'attaque.
Les études sur la vision artificielle se rattachent,
à cause de la communauté des modèles et des problèmes, à des secteurs vitaux de l'industrie (la robotique, la conception et la réalisation des
ordinateurs parallèles). Ce dernier secteur s'appuie
sur la microélectronique et sur l'informatique théorique (théorie des langages parallèles).

Mais si les mathématiques apportent une aide
à la compréhension, elles ne peuvent en aucun cas
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remplacer la réflexion sur le phénomène étudié et
sur la pertinence du modèle. Un modèle ne
contient que ce qu'on y a mis, le rôle des mathématiciens est de faire accoucher le modèle de tout
ce qu'il contient, au besoin en rendant accessible
des informations provenant d'autres disciplines
grâce aux rapprochements suggérés par le traitement mathématique du modèle.
Il est certain que l'utilisation de mathématiques peut devenir un danger quand elles ne servent qu'à jeter de la poudre aux yeux en
camouflant sous un développement brillant l'absence de réflexion sur le phénomène étudié.
Un bon modèle, une bonne théorie doivent
être prédictifs et pouvoir être confrontés à la réalité expérimentale (le rôle des expériences cruciales a été souligné par Karl Popper), même si
parfois la modélisation est utilisée quand précisément l'expérience est difficile, voire impossible
(industries spatiales, nucléaires, sciences économiques, médicales,...).
Théorie du contrôle optimal et fusion thermonucléaire
4

La fusion par confinement magnétique est l'une
des approches développées actuellement pour atteindre l'ignition dans le domaine de la fusion thermonucléaire; elle consiste à soumettre le plasma
(gaz ionisé) à un champ magnétique intense de façon à la confirmer. Le Tokamak est le dispositif
expérimental le plus prometteur dans cette filière.
Les équations macroscopiques régissant le comportement du plasma sont celles de la magnélohydrodynamique. Les équations régissant l'équilibre
axisymétrique du plasma sont les équations elliptiques non linéaires du flux du champ magnétique
(équation de Grad-Shafranov et équations de Maxwell),
L'identification de la frontière libre du plasma
à partir des mesures magnétiques effectuées sur la
chambre à vide du Tokamak TORE SUPRA,
construit par l'association EURATOM-CEA à Cadarache, a été faite en résolvant un problème inverse (à savoir un problème de Cauchy pour une
équation elliptique) par une technique de «moindres
carrés généralisés» avec régularisation. Cette
technique d'identification est mise en œuvre sur un
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microprocesseur, qui pilote le contrôle en temps
réel de la forme du plasma.
Dans le Tokamak européen JET, c'est le profil
de densité de courant du plasma qui est identifié à
partir des mesures expérimentales (magnétiques et
cinétiques), en utilisant une formulation par moindres carrés qui transforme le problème en contrôle
optimal d'équations aux dérivées partielles.
La théorie du contrôle optimal des systèmes régis par les équations aux dérivées partielles
consiste à étudier la minimisation d'une fonctionnelle dépendant de la solution d'une équation aux
dérivées partielles par rapport à un contrôle intervenant soit dans l'équation (contrôle distribué), soit
dans ses conditions aux limites (contrôle frontière).
Cette théorie s'applique soit à l'étude de la
commande optimale de processus régis par des
équations aux dérivées partielles, soit à la résolution de problèmes inverses et, en particulier, de problèmes d'identification de paramètres.

LA SITUATION GENERALE ET
INSTITUTIONNELLE

Après une période de repliement consacrée à
la mise au point de nouveaux concepts qui mettront peut-être des décennies pour passer au niveau
des
utilisateurs
de
mathématiques,
l'ouverture des mathématiques et des mathématiciens vers les autres sciences et les applications
industrielles est maintenant un phénomène très général dans le monde. Comme les domaines des
mathématiques concernés par les interactions sont
extrêmement divers, il est dès lors indispensable
d'examiner la situation d'un point de vue plus institutionnel, ce qui passe notamment par une description des forces et des faiblesses de la
communauté mathématique, de son mode d'organisation, et aussi, dans la société de plus en plus
médiatique dans laquelle nous vivons, de la perception qu'en a l'extérieur.
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- Une image contrastée
L'image des mathématiques dans le public et
parmi les élèves est aujourd'hui un obstacle à leur
diffusion. Comment rectifier cette image ?
Comme l'ont compris les associations organisatrices du colloque «Mathématiques A Venir» en
décembre 1987, c'est un enjeu important si l'on
veut qu'un nombre plus grand de jeunes filles et
de jeunes gens envisagent les mathématiques
comme un métier possible. Mettre en scène les
mathématiques dans leurs interactions peut être de
nature à mieux en faire comprendre, et donc apprécier, les ressorts fondamentaux en gommant le
caractère «arbitraire» que leur enseignement
prend parfois.
L'image des mathématiques et des mathématiciens n'est pas nécessairement bonne chez les
utilisateurs. Une des causes est intrinsèque, et
tient au mode d'intervention des mathématiques
elles-mêmes dans le travail d'un modélisateur. Il
y a en effet à la fois une fascination devant une
modélisation mathématique sophistiquée et une
frustration devant la dépossession qu'elle représente. Le traitement mathématique du modèle peut
échapper au modélisateur, voire occulter la réalité
du phénomène.
C'est à propos du comportement des mathématiciens que les mauvaises langues s'en donnent
le plus souvent à cœur joie. Ils ne serviraient qu'à
mettre des explications après coup, en utilisant un
vocabulaire obscur et pédant digne des médecins
de Molière. Ils seraient en général incapables de
répondre simplement et précisément aux questions
qu'on leur pose. Ils couperaient les cheveux en
quatre en introduisant des hypothèses restrictives
dont il est difficile d'établir la véracité et qui sont,
en fin de compte, sans intérêt puisque le calcul
marche et donne des prédictions réalistes. Ils généraliseraient sans objet le problème posé. Enfin,
ils se comporteraient en donneurs de leçons et prétendraient expliquer aux expérimentateurs et
même aux théoriciens de toutes spécialités ce
qu'ils doivent faire et comment ils doivent le
faire.

Certaines de ces critiques, même si nous leur
avons donné quelquefois une formulation excessive, visent des comportements dont l'existence
est un obstacle réel au développement des interactions. Elles méconnaissent cependant la nature
profonde de la science mathématique, et, prises
au pied de la lettre, lui refusent une existence indépendante au mépris des résultats malgré tout assez impressionnants à mettre à l'actif des
mathématiciens- Parmi les conséquences des résultats, souvent spectaculaires, obtenus suite à des
interactions tant internes qu'externes des dernières années, on devrait compter une amélioration assez sensible de cette image. Cette
«pacification» devrait être ainsi parachevée.

2 - La place des mathématiques
françaises
L'école française de mathématiques a été, et
reste probablement, une des premières du monde.
Elle a joué un rôle particulièrement important
pendant la période de rapide développement, essentiellement interne, des mathématiques qui a
suivi la Deuxième Guerre Mondiale- Elle a su suivre de très près le mouvement d'ouverture grâce
à l'expertise accumulée pendant la période précédente, mais elle n'en a pas pris la tête à cause
probablement de l'absence de recrutements de
jeunes dans la période 1973-1985. La France est
cependant en bonne place dans ce mouvement, et
dans toutes les branches on peut estimer que la
mutation est en cours.
Le manque de recrutement de jeunes pendant
cette période, et l'âpre té de la compétition pour
obtenir le moindre poste, même sous-qualifié, a
privé la recherche mathématique de bons esprits
à lancer sur des pistes radicalement nouvelles
(donc assez risquées). Les mathématiciens actifs
déjà en place ont souvent bâti leur propre domaine
de recherche, leur réorientation ne peut donc se
faire que lentement (si tant est qu'il faille la
faire). A vouloir suivre toutes les modes, on court
aussi le risque de perdre des compétences. Il faut
se souvenir qu'en mathématiques, peut-être en55
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core plus que dans d'autres sciences, il est difficile sinon impossible de prévoir quels seront les
théories et les résultats qui se révéleront utiles demain pour les applications (cf. la logique et la
théorie de la démonstration en informatique, la
théorie des nombres en cryptographie, la géométrie algébrique pour l'étude des solitons, l'analyse
micro-différentielle en physique,...).
Le taux de renouvellement de la section 03
du CNRS est toujours resté élevé grâce aux départs des chargés de recherche comme professeurs
(toujours supérieur à 4%, et actuellement supérieur à 8% à cause de la reprise des recrutements
universitaires) et aussi à cause d'une «évaporation» en direction des Etats-Unis, encore peu importante en nombre, mais qui pourrait se révéler
déstabilisatrice à cause de la qualité des partants.
Ce taux élevé de renouvellement est atteint sans
départs à la retraite (un seul départ depuis 10 ans
et aucun avant plusieurs années).

3 - Le CNRS et l'Université
Le centre de gravité de la recherche mathématique française se trouve aujourd'hui à l'Université (il y a en effet 2300 à 2500 mathématiciens
dans les universités contre 250 à 300 chercheurs
mathématiciens au CNRS) alors même que les mathématiques sont sous-encadrées à l'Université
(elles sont à environ 70% de la norme Garaces,
et le nombre d'étudiants demandant des enseignements mathématiques augmente et augmentera).
Ce déséquilibre CNRS-Université est partiellement la conséquence d'une politique choisie dès
les années 1950 par la communauté des mathématiciens, politique qui donnait la priorité à
l'Université sur le CNRS et au maintien d'un
corps d'enseignants-chercheurs de haut niveau compétitifs sur le plan de la recherche et disséminés sur le territoire national - sur la création
d'un corps de chercheurs permanents. Dans cette
optique (opposée de celle des disciplines voisines
comme la physique, la chimie et la biologie), le
CNRS n'était vu que comme un lieu de formation
de chercheurs; après quelques années au CNRS
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(de 1 à 8 en moyenne), le chercheur prenait un
poste de professeur à l'Université. Les mathématiciens ne demandaient pratiquement pas de postes
de Directeurs de recherche. Ils se satisfaisaient de
quelques détachements de chercheurs universitaires de très haut niveau sur des postes de Directeurs de recherche du haut de l'échelle.
Cette politique a parfaitement fonctionné tant
qu'il y eut des postes à l'Université. Hélas ! Lorsque le recrutement universitaire s'est tari, il a fallu opérer une révision déchirante, qui a provoqué
des débats assez âpres au sein de la communauté.
Comme la politique de rechange n'avait pas été
préparée, et que les modifications du fonctionnement de la communauté (notamment dans ses rapports avec les autres sciences et avec l'industrie)
n'étaient perçues que lentement, les mathématiciens n'ont pu éviter que le blocage du recrutement ne frappe de plein fouet l'école
mathématique française. Grâce au CNRS, l'étouffement complet a tout de même pu être évité.
Dans le même temps, la structuration plus
forte de la communauté mathématique en laboratoires thématiquement centrés, la création de laboratoires non-universitaires, comme ceux de
certaines Grandes écoles (École polytechnique et
Écoles normales supérieures de Paris et de Lyon,
bientôt d'autres), l'ouverture vers les applications
industrielles ont permis une réévaluation de la politique initiale. En effet, si les laboratoires nonuniversitaires ne disposent pas du potentiel de
recherche mathématique des universités, ils ne dépendent pas des flux d'étudiants (notons que, pour
l'instant encore, les flux d'étudiants de troisième
cycle ne sont pratiquement pas pris en compte
pour l'attribution de postes). Là encore, c'est essentiellement le CNRS qui a donné l'occasion à
la communauté de réfléchir sur son devenir.
En mathématiques, pour les raisons exposées
plus haut, la place du CNRS est aujourd'hui celle
d'une force d'incitation, de proposition- On doit
cependant constater que cette situation n'est pas
vraiment satisfaisante- La faiblesse de l'apport financier (malgré une augmentation significative
dans les toutes dernières années) et le manque de
cadres A au CNRS en mathématiques freinent cer-
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tains types d'actions (liaisons avec l'industrie,
continuité de certaines recherches, développement
de laboratoires non-universitaires,,,). De plus il
est difficile de compenser le fait que les postes
universitaires sont attribués uniquement sur des
critères d'enseignement.
Notons que les moyens d'action complémentaires du CNRS que sont les Groupes de Recherches Coordonnées, les Programmes de
Recherche Coordonnés et les Actions Spécifiques,
permettent les rapprochements interdisciplinaires
s'ils sont bien utilisés.

4 - Des spécialistes de premier plan
Le système actuel de cloisonnement par disciplines favorise, s'il est bien utilisé, l'émergence
de spécialistes de tout premier plan dans des domaines performants. S'il atténue les effets de
mode, il ne permet les évolutions que si les collègues qui gèrent les disciplines sont fermement
convaincus de leur nécessité. Ce schéma, général
pour le système universitaire français, s'est appliqué aux mathématiques qui possèdent, sur un
front presque continu de sous-disciplines des mathématiques, des spécialistes reconnus internationalement.
Notons que, si le statut de la fonction publique a ses lourdeurs, ses inconvénients, il permet
toutefois d'avoir des chercheurs travaillant sur le
long terme parce que libérés de la nécessité de
trouver un autre contrat, un autre poste à durée
déterminée, et donc de la tentation de publier des
articles uniquement pour faire nombre. Dans une
période où le flux des emplois mis au concours
est suffisant et régulier, cette situation est une
chance à exploiter.
Les départements de mathématiques et les laboratoires universitaires, CNRS ou autres, ont aujourd'hui tendance à s'organiser autour d'une
sous-discipline (quelques intitulés de laboratoires
de mathématiques : laboratoires de probabilités,
d'analyse numérique, de problèmes diophantiens,
de théorie des groupes finis, d'arithmétique et

géométrie algébrique, de logique mathématique,...) avec tous les risques que représente la
monoculture, mais aussi avec la possibilité de
faire émerger des laboratoires mondialement reconnus dans leur spécialité.

5 - Et l'interdisciplinarité ?
Les interactions entre chercheurs et entre disciplines n'échappent pas aux structures. Le cloisonnement par disciplines du CNRS et de
l'Université (et particulièrement des recrutements
et de l'évaluation des chercheurs), s'il favorise
l'émergence de spécialistes comme nous l'avons
souligné, ne concourt pas à l'interdisciplinarité.
Par exemple, il n'existe pratiquement pas en
France de départements intégrés associant des
spécialistes de domaines différents comme il en
existe quelquefois aux USA. Les changements
d'orientations, les thèmes de recherche communs
à plusieurs sections, les applications industrielles
ont du mal à être pris en compte par les instances
actuelles.
On doit cependant constater que les travaux
interdisciplinaires impliquant des mathématiques
sont assez souvent peu pointus et la section 03
ne les apprécie donc qu'au prix d'un gros effort,
car demeure dans la tête des évaluateurs la crainte
de se voir flouer par un charlatan profitant des
trous du système. Pour l'instant la plupart des cas
de travaux interdisciplinaires se sont réglés au
coup par coup, souvent à l'aide de postes mis en
commun entre départements (en fait presque toujours au niveau de la direction générale, du
conseil scientifique ou des jurys d'admission). Un
des problèmes délicats non résolus est donc la
mise au point d'une méthodologie pour juger les
travaux de ce type. Les commissions du CNRS et
celles du CSU sont bien équipées pour juger de
la valeur d'un arithméticien, d'un géomètre, d'un
analyste numéricien fondamentaliste, d'un probabiliste; elles le sont déjà moins pour juger de l'intérêt de travaux de géométrie appliquée aux
probabilités ou à l'arithmétique, et elles sont presque désarmées pour juger de travaux de mathé57
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matiques appliquées à la biologie, à la physique,
à la mécanique ou aux sciences humaines. Curieusement, elles se sentent parfois plus à l'aise dans
le jugement des applications industrielles où,
convaincues de leur incompétence, elles se reposent pour leur jugement sur la réputation des industriels et des banquiers à ne pas gâcher
d'argent.

QUELS CHANGEMENTS ?
Comme nous l'avons, nous l'espérons, illustré, le mouvement d'interpénétration de l'ensemble des sciences, auquel on assiste dans la plupart
des pays industrialisés depuis 10 ou 15 ans, n'a
pas laissé de côté les mathématiques françaisesCe mouvement s'accompagne, à l'intérieur des
mathématiques, d'un abaissement des frontières
entre mathématiciens purs et appliqués.
En fait, maintenant, c'est plutôt à l'intérieur
de chaque sous-discipline des mathématiques que
passe la frontière entre fondamentalistes et appliqués. Elle caractérise d'ailleurs plutôt l'état d'esprit d'un individu ou d'un petit groupe d'individus
vis-à-vis de l'objectif à court ou moyen terme de
son travail. Parmi les analystes numériciens, on
trouve des théoriciens dont les travaux sont aussi
fondamentaux que ceux des spécialistes des équations aux dérivées partielles. Les spécialistes de
systèmes dynamiques sont très partagés entre les
deux pôles. Certains des arithméticiens appliquent
leurs connaissances au codage et au cryptage. Les
statisticiens, traditionnellement très appliqués,
sont en train de s'entourer de théoriciens très fondamentalistes, les logiciens sont maintenant très
bien acceptés par les informaticiens théoriciens.
Ceci nous amène à constater que la répartition
des mathématiciens du CNRS suivant deux
commissions (qui semble inévitable dans un avenir proche) n'a plus guère de raison de se faire
suivant une ligne de partage entre mathématiciens
purs et appliqués- II est, dans le même temps, aus58

si nécessaire de laisser «diffuser» les mathématiciens profondément impliqués dans des collaborations pluridisciplinaires vers d'autres sections
tout en trouvant un mode adapté d'évaluation de
la partie proprement mathématique de leur travail.
Il est probablement nécessaire d'accompagner
le mouvement d'ouverture sensible au niveau des
mathématiques «avancées» par une modification
de l'équilibre (voire du style) de l'enseignement
des mathématiques visant à mettre en évidence
ces nouvelles pistes- Une des difficultés qu'il faudra résoudre a trait au manque de documents de
toutes natures (livres, films, séquences vidéo)
pour les illustrer. Un plan de constitution d'un tel
fonds, ainsi que les moyens nécessaires, devrait
être mis sur pied. Il risque de se révéler un outil
indispensable pour convaincre un nombre suffisant de jeunes de la génération montante d'apporter leur contribution au mouvement en cours. On
peut regretter à ce propos la faiblesse de l'édition
en français d'œuvres mathématiques de niveau
universitaire ainsi que celle de la vulgarisation
mathématique, qui ne pourront probablement être
sauvées du presque néant dans lequel elles se trouvent que par la création d'un marché suffisant, par
développement systématique des bibliothèques
dans les établissement secondaires et par la mise
en place de sections scientifiques dans les bibliothèques municipales. Ces moyens supplémentaires
peuvent se révéler des aides précieuses dans la
bataille qu'il va falloir mener pour convaincre suffisamment de jeunes de s'intéresser aux sciences.
La présentation d'une activité scientifique moins
compartimentée peut être de nature à la faire apparaître comme moins hermétique; aujourd'hui,
cette activité est en effet trop souvent présentée
comme hyperspécialisée et donc incommunicableCette demande de moyens de communication
et de documentation n'est pas une nouvelle priorité pour les mathématiciens qui se sont toujours
battus (et quelquefois sacrifiés) pour disposer de
bibliothèques de qualité et en nombre suffisant.
Dans cette exigence, ils ont quelquefois rencontré
une certaine incompréhension de collègues d'autres disciplines dont les besoins en documentation
étaient plus volatils.

02-INTERACTIONS DES MATHEMATIQUES

- Interaction des disciplines et
interaction des chercheurs
Les disciplines scientifiques actuellement reconnues ne l'ont pas toujours été. Elles n'ont ni
la même origine, ni la même date de naissance,
ni les mêmes objectifs. Le développement de certaines, comme la biologie ou l'informatique, est
si étroitement lié à l'apparition de nouveaux instruments qu'elles évoluent avec ceux-ci dans leurs
ambitions.
Cela suffirait à démontrer que les frontières
entre disciplines n'ont eu au cours de leur histoire
aucune rigidité ni dans leur position, ni dans leur
perméabilité. La situation telle qu'on peut la décrire à un moment donné n'est que le reflet d'une
étape dans une histoire; elle ne permet pas de
conclure à une hiérarchie définitive, ni même à
un type de relations. La nature, l'ampleur, le sens
de celles-ci peuvent être remis en cause à tout moment par une découverte majeure. On pourrait
écrire l'histoire des interactions entre génétique
et embryologie, comme on pourrait le faire depuis
beaucoup plus longtemps entre la géométrie et l'analyse.
Il faut donc le souligner : malgré la parenté
de méthodes dont se réclament les mathématiciens
entre eux, ou les physiciens entre eux, certains
biologistes connaissent mieux la statistique que
certains géomètres, certains algébristes connaissent mieux la génétique que certains écologues,
certains physiciens connaissent mieux la catalyse
que certains minéralistes. Tout cela pour dire que
les interactions entre chercheurs sont souvent â
découvrir au niveau des «petites» disciplines plutôt qu'à celui des «grandes», parce que c'est là
que les champs se recoupent et que les objets de
la recherche peuvent être communs.

2 - Des limites à supprimer
Mais ce mouvement d'ouverture trouve ses li
mites dans la formation des chercheurs. Peu d'en

tre eux entrent dans la recherche avec une double
formation, ou simplement une culture assez approfondie dans un deuxième domaine scientifique.
On rejoint là bien évidemment un des points que
nous avons abordé précédemment concernant l'enseignement. On peut regretter la faible culture des
mathématiciens dans au moins une autre discipline scientifique, ainsi que le faible niveau mathématique de nombre de spécialistes des autres
disciplines, car, rappelons-le encore, on modélise
le plus souvent avec ce que l'on sait de mathématiques. Il faut arriver à développer les doubles
compétences. A ce propos, la forme que revêtent
actuellement la presque totalité des troisièmes cycles de mathématiques, le plus souvent encyclopédiques et sans objectif de formation précis,
n'est pas la plus adaptée. Des incitations à organiser, pour des durées moyennes, des cycles de
formation adaptés à des interactions particulières
pourraient être mises sur pied.
Ce mouvement trouve aussi ses limites dans
la difficulté institutionnelle qu'il y a à gérer des
équipes pluridisciplinaires. Il trouve encore ses limites dans la difficulté qu'il y a à évaluer correctement l'apport d'un chercheur à une autre
discipline et à reconnaître cet apport sur le plan
de sa carrière. // est primordial que la recherche
en France cesse d'être organisée uniquement suivant une structure arborescente et qu'existent aussi des structures transversales et croisées qui
permettent la réussite de véritable programmes
pluridisciplinaires. Un certain nombre de nouveaux terrains d'aventures sont à occuper, et vont
nécessiter une coopération étroite et plus organique que celle que l'on rencontre traditionnellement dans les structures universitaires (un
exemple de domaine probablement justiciable de
cette approche est celui de la vision artificielle).
Vu la place importante que le CNRS occupe
dans la recherche française, il peut et devrait avoir
un rôle moteur pour favoriser ses interactions. //
ne faut pas que son faible effectif actuel en mathématiques, notamment en cadres A, se transforme en un handicap durable pour le rôle â jouer
qui devrait être le sien dans le développement de
ces interactions.
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II est aujourd'hui indispensable de maintenir
un recrutement important de mathématiciens au
CNRS (notamment des jeunes) en couvrant un
champ scientifique aussi large que possible. Il importe de ne pas céder aux modes qui, si elles provoquent la constitution de masses critiques
permettant de faire de réelles percées, peuvent à
terme représenter de réels obstacles dans le développement ultérieur d'une sous-discipline. Le
principal goulot d'étranglement risque de venir du
nombre trop faible de postulants pour ce type
d'emplois devant la concurrence d'une embauche
industrielle directe, d'où l'impérieuse nécessité
d'une action dans les écoles en direction des nouvelles générations visant à mieux faire comprendre la nature et l'intérêt du travail à effectuer. Il
s'agit ici d'une part de faire disparaître une barrière psychologique, et d'autre part de participer
au mouvement d'ouverture de l'école sur le
monde extérieur, en ce qui nous concerne plus
spécialement, en montrant quelle est la nature du
travail de rechercheOn voit donc que, si les interactions des mathématiques avec l'ensemble des autres disciplines scientifiques sont aujourd'hui extrêmement
nombreuses et riches, des obstacles divers (dont
certains difficiles à contourner) risquent d'entraver leur développement dans les années qui viennent. Vu l'extrême importance de ces interactions
dans l'activité scientifique de notre pays, il est
dès lors indispensable de s'attaquer à ces blocages, et à cet effet de promouvoir une politique
résolument ambitieuse prenant en compte cette dimension vitale au développement scientifique.

CONCLUSION

On constate donc que, pour répondre aux besoins industriels et aux demandes des autres disciplines, les mathématiciens sont sortis de leur
isolement. De nombreux exemples actuels prouvent que la résolution de problèmes externes aux
mathématiques occupent à ce jour nombre d'entre
eux, et qu'elle est un facteur de progrès autant
pour les mathématiques que pour les disciplines
qui les ont posés. Le développement des interactions des mathématiques avec l'ensemble des autres sciences s'impose donc, et il importe
d'éliminer les freins existant à ces interactions.
Trois actions prioritaires dans ce but concernent :
la communauté des mathématiciens qui doit
mettre sur pied une méthodologie de jugement
des travaux de leurs collègues engagés dans
des travaux pluridisciplinaires;
l'enseignement supérieur qui, quantitativement, doit former davantage de mathématiciens et, qualitativement, doit imaginer des
formations de chercheurs et d'ingénieurs à
forte composante mathématique;
le CNRS qui, ayant par sa structure un rôle prépondérant à jouer dans le développement des
interactions des mathématiques, doit donner
aux mathématiciens les moyens en postes
(chercheurs, techniciens et ingénieurs) et en
matériel pour le mener à bien.
Claude Basdevant
Jean-Pierre Bourguignon
Rapporteurs du groupe 02
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03
DE L'ATOME AU MATERIAU :
PROPRIÉTÉS, INTERACTIONS

INTRODUCTION
Ce champ très vaste est le domaine d'action
des Sciences de la matière. Sous l'apparente diversité des structures et des textures, l'omniprésence des interactions de type électromagnétique
impose une profonde unité.
Replacé dans sa perspective historique, ce
champ apparaît comme :
- source vivante d'innombrables innovations
techniques,
- partenaire obligé du dialogue que les disciplines scientifiques entretiennent avec la
réalité (matérielle) du monde qu'elles tentent de décrire et d'interpréter,
- lieu d'enjeux scientifiques majeurs.
Simultanément, ce champ se trouve au cœur
d'une évolution très rapide du statut économique
et social des activités de recherche. Une claire illustration du phénomène peut être trouvée dans

le domaine des matériau(1). La mutation technique en cours se traduit par une généralisation de
la maîtrise industrielle de la structure microscopique des matériaux. Elle exige la connaissance
des lois qui régissent l'organisation de la matière
au niveau atomique et moléculaire.
Les entreprises industrielles concernées sont
soumises à une double contrainte de financement
et de ressources humaines, celles-ci singulièrement dans les phases situées en amont. Ces
contraintes ne peuvent être éliminées que par la
mise en place de coopérations qui favorisent un
apprentissage réciproque et un enrichissement des
compétences- Nombre des formes concrètes de coopération entre laboratoires et entreprises industrielles françaises dans le domaine des matériaux
ont des caractéristiques qui les rapprochent de ce
modèle- Elle sont à ce titre exemplaires pour l'ensemble du champ considéré.

(I) J.-L. Gaffard : «Marchés et organisation dans les stratégies technologiques des firmes induslrielles». Colloque d'Orsay ; L'interface Entreprise-Université, 7-8 juin 1989,
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PERSPECTIVES HISTORIQUES

Les Sciences de la matière sont au carrefour
de deux grands courants :
• d'une part, la démarche analytique, «vers
rintérïeur» 2 des substances naturelles à 1'atome.
Même si ce courant a entraîné aujourd'hui l'exploration, en physique des particules élémentaires,
de domaines d'énergie et de dimensions spatiotemporelles qui s'écartent de plusieurs ordres de
grandeur des limites caractéristiques du champ de
notre étude, les Sciences de la matière restent typiquement :
- du milliélectronvolt au kiloélectronvolt,
- de l'angström aux milliers de kilomètres,
- de la femtoseconde à quelques siècles,
le lieu privilégié de l'étude des interactions électromagnétiques.
Traditionnellement, la recherche dans ce domaine tend à la réalisation de «situations simples»
susceptibles d'une interprétation très détaillée.
Quelques exemples de «recherches en cours»
illustrent la richesse de cette démarche :
- Observation de la lumière de fluorescence
émise par un ion unique excité par un laser.
Observation en temps réel et à l'œil nu de
«sauts quantiques».
- Etude de l'électrodynamique quantique dans
une cavité- Observation de l'inhibition ou de
l'exaltation de l'émission spontanée : maser
à un seul atome, maser à deux photons.
- Tests de mécanique quantique. Violation des
inégalités de Bell : de nouveaux projets
concernent l'utilisation d'ions piégés pour
tester d'éventuels termes non linéaires dans
l'équation de Schrödinger

- Etude expérimentale et théorique du chaos
quantique sur l'ionisation microonde et le diamagnétisme de l'atome d'hydrogène ou sur
des molécules simples.
- Problème à trois corps : étude du problème
de Wannier, corrélations entre deux électrons
lents s'éloignant d'un noyau,
- Effet relativistes et corrections radiatives pour
un système à N corps (ions multichargés).
- Première observation au laboratoire du rayonnement d'un électron canalisé de 100 GeV
dans un champ supercritique (de l'ordre de
10 V/m), typique de l'environnement présumé d'un pulsar.
- Effet Hall quantique et fluides quantiques.
• L'autre courant, complémentaire du précédent, trouve sa dynamique dans «la dialectique du
simple et du complet» puisque : «mathématiquement et expérimentalement, c'est dans l'étude des
phénomènes complexes que la pensée scientifique
poursuit son instruction»3.
Depuis une dizaine d'années, on assiste à une
évolution spectaculaire des thèmes de recherche
de la physique atomique et moléculaire :
- de l'ion unique au plasma,
- de la collision atome-atome à la collision
atome-molécule, atome-surface»
- de la spectroscopie de niveau au traitement
statistique des spectres.
Certaines des connaissances acquises sur les
systèmes simples peuvent être alors extrapolées,
en même temps qu'apparaissent des phénomènes
qualitativement différents qui nécessitent un nouveau type d'interprétation.
Gérer la complexité des alliages métalliques,
des céramiques, composites, des microémulsions,
conduit à approfondir la connaissance des propriétés locales de la matière condensée : défauts
ponctuels, surfaces et interfaces. Cette dualité génère une activité qui illustre bien notre effort pour

(2) A. Pais : Inward Sound. Oxford University Press,
(3) G. Bachelard, in : Le Nouvel Esprit Scientifique. Paris,
N.Y,, 1986.
PUF, 8 émc éd., 1963, p. 156.
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comprendre «l'équation du
complet»4.

complexe

et

du

Une importante motivation de tout cet effort
est l'espoir de contribuer à améliorer notre capacité de synthèse de molécules et de matériaux
nouveaux.
Ainsi, les découvertes expérimentales des
quasicristaux puis des oxydes supraconducteurs
ont provoqué deux révolutions successives.
Ces matériaux ont été des vecteurs médiatiques de premier plan qui ont engagé - avec un
profit indéniable pour l'ensemble de la communauté scientifique - un grand nombre de laboratoires français à vulgariser auprès du grand public
leurs résultats, leurs méthodes, leurs idées forces
et leur finalité. Le renouveau interne, essentiellement lié aux questions théoriques encore ouvertes
à ce jour, a largement dépassé le cadre des physico-chimistes du solide et leur a naturellement
associé des spécialistes d'autres disciplines dans
une concertation multidisciplinaire très ouverte.
Les deux dernières décennies ont vu des progrès considérables dans le domaine de la physico-chimie moléculaire. Ils ont porté à la fois sur
la connaissance des mécanismes de transfert
d'électrons et d'énergie, sur la compréhension des
phénomènes de reconnaissance moléculaire et de
transports ioniques, et également sur la synthèse
de nouvelles molécules modèles, de plus en plus
complexes, par lesquelles les chimistes ont pu recréer à volonté ces processus fondamentaux. Ce
domaine d'«ingénierie moléculaire» se donne
pour but de développer de nouvelles architectures
moléculaires fonctionnelles, dans lesquelles plusieurs types de processus fondamentaux pourront
être contrôlés par le biais des propriétés de leurs
éléments de base. Une démarche analogue anime
les chimistes du solide qui développent les
composés ionovalents. Les paris scientifiques engagés ainsi que les perspectives d'applications ouvrent de très larges promesses.
ibid., p. 160.

LES SCIENCES DE LA
MATIÈRE ET LE «NOUVEAU
SYSTÈME TECHNIQUE»
La diffusion des techniques d'information et
de commande (les TIC (5)) bouleverse le «vieux»
système technique de l'ère industrielleLeur développement est indissociablement lié
au progrès des connaissances «de l'atome aux matériaux» établissant ainsi ce champ comme source
scientifique majeure de V innovation technique.
C'est notre compréhension constamment améliorée de l'organisation interne de la matière qui assure la cohérence du nouveau système technique
qui est en train de se mettre en place en s'appuyant :
• sur notre maîtrise des réseaux et l'accélération des échanges d'informations qui en résulte.
Dans ce domaine, la mise au point des fibres optiques constitue un des beaux exemples de création d'un objet technique radicalement nouveau
ayant mobilisé l'ensemble des connaissances
disponibles «de l'atome au matériau» : purification des gaz, physico-chimie des dépôts, rhéologie
des amorphes, dynamique de la polymérisation,
optique et mécanique des joints de grains..,
• sur «l'hyperchoix» des matériaux, problème central d'une approche moderne des
sciences de l'ingénieur. Jusqu'à une période récente, les matériaux faisaient l'objet d'une maîtrise industrielle «macroscopique», ce qui
signifiait que le seul véritable problème industriel
était celui de l'homogénéité du produit fabriqué.
En amont, la recherche était en grande partie assurée au sein même des unités de production et
portait surtout sur le contrôle des compositions
(sidérurgie, industrie du verre...). Les producteurs
étaient dans une position de force (les maîtres de
forge!) vis-à-vis des demandeurs au moins quant
à la spécification des produits proposés. On mesure sur cet exemple l'étendue des bouleverse(5) Jacques Robin : Changer d'Ere. Paris, Le Seuil, 1989.

63

RAPPORT DE CONJONCTURE 1989

ments socio-économiques qui résultent de notre
maîtrise de plus en plus complète de la structure
microscopique des matériaux. Les progrès réalisés
dans le contrôle des états de surface sont particulièrement significatifs des résultats récents :

DE L'ATOME AU MATERIAU :
DES ENJEUX SCIENTIFIQUES
MAJEURS

- soit par traitement superficiel (laser, plasmas.,.) des matériaux massifs,
- soit par dépôt de couches minces (chimique, électrochimique, plasmas...).
La résistance à la corrosion, à l'usure, à la
fatigue, aux chocs, de matériaux aussi traditionnels que le verre ou la fonte s'en trouve radicalement modifiée, et la tribologie accède au rang
de science majeure.
• sur notre maîtrise de la production à
l' échelle micronique et submicronique. L'instrumentation la plus sophistiquée mise au point dans
les laboratoires de physique et de chimie (banc
d'épitaxie, microscope à effet tunnel...) permet
d'envisager aujourd'hui la production de masse
d'hétérostructures ou de super-réseaux avec des
objectifs qui dépassent largement ceux de la seule
microélectronique.
En magnétisme, la création de nouvelles
microstructures orientées ou orientables devient
possible avec des applications immédiates pour
l'amélioration du stockage des informations (Mémoires à lignes de Bloch, super-réseaux magnétiques...)
En optique, on travaille activement à l'intégration sur un même composant de centaines de
diodes laser de puissance, créant ainsi une source
fiable et compacte de plusieurs centaines de watt
par centimètre carré ! L'optique intégrée constitue
une autre technique en plein développement, entièrement tributaire des progrès réalisés en matière
d'usinage ionique par exemple.
L'essor des nanotechnologies trouve donc son
origine et alimente sa croissance au cœur de notre
domaine.
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- Pourquoi ?
La poursuite de l'activité de recherche «de
l'atome au matériau» trouve sa pleine justification
dans l'ampleur des résultats scientifiques qu'il est
légitime d'en espérer. Ce champ reste en effet un
lieu privilégié de découverte scientifique.
Ceci tient à la nature même de ses objets
d'étude, à l'articulation du macroscopique et du
microscopique, à la frontière de «l'humain» et du
«minéral».
Ceci tient aussi à la profonde unité et à la
relative simplicité de structures organisées sous
l'effet presque exclusif des seules forces électromagnétiques. De plus, phénomène sans précédent,
nous avons acquis la maîtrise des sources du
champ électromagnétique :
- contrôle de leur l'intensité sur plus de dix
décades,
- contrôle de leur structure temporelle depuis
le régime continu jusqu'aux femtosecondes.
Les Sciences de la matière sont devenues le
domaine naturel de mise en œuvre d'une nouvelle
génération d'instruments : accélérateurs, lasers,
rayonnement synchrotron, sources de neutrons, ordinateurs».
Les Sciences de la matière et du rayonnement
offrent un terrain fertile pour la découverte et la
mise en œuvre de concepts nouveaux. Ainsi, repérer, caractériser, décrire les états et la dynamique des systèmes moléculaires représente tout un
domaine d'activité en plein développement.
On assiste à une évolution très marquée vers
une description unifiée des phénomènes et l'émergence d'un vocabulaire commun à plusieurs dis-
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ciplines qui étaient, il y a peu de temps encore,
largement indépendantes- La photochimie et
l'étude des réactions chimiques élémentaires
bénéficient de l'apport de concepts de base et de
techniques des domaines de la spectroscopie, de
la physique des collisions et de la chimie théorique. L'unification du traitement théorique des
états liés et des états dissociatifs ou ionisés, par
exemple, a été une percée très importante dans
ce contexte. Le concept de surface de potentiel
sur laquelle se meuvent les atomes en interaction
permet la descripiion microscopique détaillée de
processus physico-chimiques qui étaient auparavant mal connus et décrits de façon très sommaire.
L'étude de la dynamique sur ces surfaces de potentiel s'est considérablement enrichie grâce à la
prise en compte de transitions ou sauts entre surfaces, à la classification des différents degrés de
liberté dans les systèmes complexes (agrégats,
molécules polyatomiques, polymères et protéines), à l'étude de la séparabilité des mouvements (interactions et transferts d'énergie entre
les différents degrés de liberté), et à l'extension
du concept de chaos classique aux systèmes moléculaires.
Dans le domaine de la matière condensée, on
assiste depuis quelques années à l'effrondrement
d'un certain nombre de barrières traditionnelles
qui séparaient diverses branches de la physique
- sans parler de la séparation physique/chimie.
Pendant plus de quarante ans, la physique de la
matière condensée a été liée à l'existence de la
symétrie de translation : c'est elle qui permet la
réduction d'un problème de 10 23 particules, problème en général insoluble, à l'étude du motif
constitutif de la maille élémentaire, À l'autre bout
de l'échelle, la physique atomique et moléculaire
sait appréhender des objets constitués de quelques
atomes. Ces deux pôles avaient leurs méthodes et
leur langage propres avec quelques points de
contact (par exemple l'utilisation de la méthode
des liaisons fortes en physique des solides).
Une brèche a commencé à se dégager lorsque
s'est ouvert le domaine des alliages amorphes
pour lesquels seul un ordre à courte distance pouvait être esquissé- Avec eux, c'est toute la physique des matériaux désordonnés qui s'est

développée, allant jusqu'aux polymères et aux
cristaux liquides (la matière «molle»).
A ces systèmes où la symétrie de translation
n'existe plus et où seule peut être définie une
structure locale moyenne sont venus s'ajouter les
systèmes à dimensionnalité réduite : surfaces,
agrégats, super-réseaux par exemple, qui sont étudiés pour eux-mêmes, avec des méthodes propres,
et non pas en tant que perturbation ou défaut d'un
solide parfait à trois dimensions.
Aujourd'hui, la tendance semble s'inverser, et
les structures désordonnées sont souvent
comprises comme l'apparence dans notre espace
physique habituel d'un ordre caché dans un espace de référence soit de dimension supérieure,
soit de courbure non nulle. II en est résulté une
compréhension profonde des composés incommensurables, des quasicristaux et des verres
métalliques, de même que des implications dans
d'autres domaines très éloignés comme les joints
de grains, les multicouches ou les phénomènes de
transport.
De la même façon, un véritable fossé a longtemps séparé physiciens et chimistes du solide.
Les premiers raisonnaient sur le modèle des
bandes (et donc en terme d'électrons collectifs)
appliqué à un milieu homogène, ordonné à longue
distance. Les seconds s'appuyaient sur la notion
de liaison ionocovalente (électrons localisés),
terme générique masquant difficilement le manque de définition quantitative de la liaison non
métallique. Des progrès récents permettent d'espérer une amélioration de cette définition, et donc
une meilleure confrontation avec les mesures
(densités de charges, gradient de champ électrique, distributions électroniques déduites des spectroscopies...)- Les frontières entre les approches
théoriques s'estompent, puisqu'on sait maintenant
faire la partition de la densité d'états (relatifs aux
recouvrements d'orbitales) en contributions dues
à chaque orbitale; leur somme jusqu'au niveau de
Fermi fournit la densité électronique totale d'un
atome donné (d'où sa charge); de même, on sait
calculer la densité d'états pondérée par la population de recouvrement, et son intégration au niveau de Fermi donne le nombre total d'électrons
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localisés dans la liaison, soit une valeur quantitative de l'ordre d'une telle liaison.
L'évolution actuelle tend à la compréhension
du milieu en relation avec sa structure locale
réelle, en tenant compte de sa complexité et en
dépassant sa modélisation sous la forme d'un milieu homogène. Beaucoup de propriétés proviennent du désordre, des défauts de structures, de la
complexité même. On doit donc, du concept de
milieu infini qui a permis l'introduction des notions de phonon et de structure de bandes si fertiles, passer au niveau local avec des techniques
proches de celles des physiciens moléculaires. H
apparaît une unification des méthodes, des techniques et des langages utilisés : les propriétés spectroscopiques des molécules sont abordées par des
techniques de calcul très voisines de celles utilisées en physique du solide pour modéliser la
structure de bandes; les approches de physique
atomique et de physique du solide se rejoignent
dans l'étude de la canalisation d'ions multichargés
dans un cristal. Dans ce phénomène, les très
grands instruments, lieu privilégié d'interaction
interdisciplinaire, ont joué un rôle fondamentalAutre exemple de systèmes bénéficiant d'une
approche résolument pluridisciplinaire ; celui des
agrégats et des microparticules.
La mise au point durant ces quinze dernières
années de sources fiables permettant de former
des assemblages d'atomes ou de molécules de
composition et de taille déterminées est à l'origine
du développement récent de la physique des agrégats libres.
En physique de l'atmosphère, les agrégats
jouent un rôle important dans la germination des
aérosols et dans l'équilibre électrique de l'atmosphère moyenne. Dans le milieu interstellaire, les
grains jouent un rôle essentiel dans le bilan thermique et la synthèse des molécules de la phase
gazeuse. Enfin les propriétés particulières de l'état
divisé ont conduit à leur utilisation dans de nombreux domaines, par exemple en catalyse, en photographie, dans la fabrication des plastiques,
ciments, cermets, composants électroniques, etc.
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Quant aux microparticules, ce sont de gros
agrégats dont le diamètre est de l'ordre du micron.
Elle comprennent environ 106 à 10 12 atomes ou
molécules.
Leur étude est antérieure à celle des agrégats
libres- Elle est développée sous deux aspects.
L'aspect microscopique qui consiste à étudier une
microparticule pour elle-même, c'est-à-dire sa
structure et ses propriétés intrinsèques. Ces études
s'apparentent dans leur esprit à celles menées sur
les agrégats libres, et le terme de «quasisolide»
pour les plus grosses est approprié. L'aspect «submacroscopique» consiste à étudier un ensemble de
microparticules en interaction plus ou moins forte
entre elles, soit en suspension dans un gaz ou un
liquide, soit sur un supportLors de la construction de la matière — de
l'atome au solide -, ces deux approches sont
complémentaires. La première est plutôt réversible : la construction de la matière se conçoit
atome par atome à l'échelle atomique, la seconde
est plus irréversible et met en jeu des phénomènes
de percolation et de coalescence. La comparaison
entre les expériences faites sur des particules en
interaction devrait être fructueuse pour comprendre les effets d'environnement qui constituent un
problème fondamental de la réactivité chimique.

2 - Comment ?
Dans ce domaine, comme dans bien d'autres,
rien ne peut être fait sans une corrélation étroite
entre les théoriciens qui réfléchissent à l'émergence de nouveaux concepts et les mettent en
forme, souvent grâce à l'utilisation de puissants
moyens de calcul, et les expérimentateurs dont les
besoins vont, eux, de la paillasse aux très grands
instruments.
Dans l'incapacité d'évoquer ici tous les problèmes posés par la mise à disposition et la mise
en œuvre des différents outils de travail nécessaires aux diverses expérimentations - accélérateurs, anneaux de stockage, sources de neutrons,
champs intenses, microscopes haute tension
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basses températures -, nous n'évoquerons à titre
d'exemple que celui des sources de rayonnement,
problème central du domaine.

Les sources de rayonnement
Pour les lasers, des développements riches de
nouvelles découvertes potentielles résultent :
- de l'amélioration de l'accordabilité : nouveaux colorants, nouveaux cristaux, lasers à
électron libre;
- de l'augmentation de l'énergie par impulsion :
l'état de l'art permet de penser à des mégajoules, ce qui ouvre tout un nouveau domaine
pour l'étude de la matière ultradense et des
hautes pressions;
- de l'augmentation de la puissance crête : des
instruments de «dessus de table» dépassent
aujourd'hui le terawatt et vont permettre d'accéder au domaine des champs internes, quand
le champ appliqué devient égal ou supérieur
à celui de l'interaction coulombienne dans
l'atome;
- de la réduction des largeurs d'impulsion : en
quelques années, cinq nouveaux ordres de
grandeur viennent de devenir accessibles à la
mesure dans le domaine des impulsions lumineuses ultra brèves, de la nanoseconde à quelques femtosecondes. L'étude des cinétiques
rapides s'en trouve entièrement renouvelée :
on a ainsi réussi, par exemple, à observer en
temps réel la solvatation de l'électron;
- de la miniaturisation et de la baisse des coûts.
Les progrès réalisés dans l'intégration des
diodes lasers semi-conductrices au sein de réseaux ou de matrices bidimensionnelles préparent une authentique révolution en
instrumentation scientifique, avec la perspective d'apparition prochaine sur le marché de
composants fiables et de faible prix de revient
pour le pompage optique et l'optique non linéaire.
Autres instruments clés de la recherche, les
anneaux de stockage à électron ou positon apparaissent aujourd'hui comme d'irremplaçables

sources de rayonnement accordable dans l'ultraviolet du vide et les rayons X. La mise en œuvre
des nouveaux anneaux conçus pour la génération
de rayonnement et équipés d'éléments d'insertion
performants (onduleurs, wigglers) élargit encore
le domaine d'application de ces grands instruments grâce à une augmentation significative de
leur brillance (SUPER ACO, ESRF(6)). Grâce à
ces progrès, une nouvelle génération d'expériences devient possible utilisant la polarisation
du rayonnement X des anneaux et la structure
temporelle beaucoup plus courte des impulsions
(quelques dizaines de picosecondes). Le rayonnement de canalisation constitue aussi une source
potentielle accordable de photons durs X ou gamma.
Ces progrès des sources s'accompagnent
d'améliorations considérables des détecteurs, en
particulier grâce à leur nouvelle capacité à combiner imagerie et sensibilité. L'utilisation des dispositifs à transfert de charge se généralise dans
tout le spectre, mettant à la disposition des chercheurs de véritables rétines artificielles que l'intégration rend de plus en plus intelligentes.

L'interaction

onde/matière

Assurés d'une maîtrise de plus en plus approfondie des sources de champ électromagnétique,
physiciens et chimistes ont aujourd'hui à leur disposition un éventail sans cesse élargi de méthodes
de mesure basées sur l'interaction matière et
rayonnement.
Citons parmi les plus récentes :
- l'absorption à très haute sensibilité (intracavité par exemple),
- la fluorescence induite (FIL),
- la Diffusion Raman Cohérente (DRASC),
- la structure fine de l'absorption de
rayons X (EXAFS(7)).
(6) European Synchrotron Radiation Facility.
(7) Extended X Rays Fine Structure Absorption.
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Outre leur intérêt analytique, ces techniques
sont des outils aujourd'hui irremplaçables pour
l'étude des propriétés physiques et chimiques de
la matière.
Le comportement des systèmes atomiques ou
moléculaires sous de fortes irradiations laser est
un sujet qui est loin d'être épuisé, malgré les progrès déjà accomplis, qu'il s'agisse des phénomènes
d'ionisation
ou
de
dissociation
multiphotonique, ou de la recherche de nouveaux
matériaux non linéaires.
• Les méthodes photophysiques, surtout utilisées jusqu'ici pour déposer une énergie précise
dans des systèmes isolés, ou pour préparer l'état
interne initial des partenaires d'une collision (ou
d'une demi-collision), se sont révélées également
précieuses pour le contrôle des degrés de liberté
externes des atomes ou des ions. Permettant de
ralentir les jets et/ou de piéger les atomes neutres,
ces techniques nous donnent le pouvoir de «manipuler les atomes» et de les refroidir jusqu'à des
températures de l'ordre de quelques microkelvins.
Les mêmes effets observés dans les pièges à ions
ont permis de mettre en évidence la «cristallisation», avec, à partir d'une assemblée de 15 000
ions froids, l'observation de couches cylindriques
«liquides».
• Les méthodes photochimiques sont choisies de plus en plus fréquemment pour la modification des propriétés physiques et chimiques des
surfaces ou, en d'autres termes, pour préparer une
surface en vue de lui conférer des propriétés particulières. Nous trouvons des applications de ces
méthodes dans les domaines de l'adhésion ou de
la mouillabilité (sur les polymères notamment), de
la microélectronique, de l'optique, etc., ou simplement dans l'étude des surfaces elles-mêmes :
structure, cristallinité, réactivité, propriétés électriques ou semi-conductrices, etc. Parmi les méthodes photochimiques qui se développent
actuellement, citons : la photooxydation, le photogreffage, la photodéposition, la photoablation,
les effets combinés UV-plasmas, etc.
La photochimie des espèces adsorbées sur une
surface, ou déposées en monocouches sur les sur-
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faces, est explorée en vue de réaliser des réactions
photochimiques sélectives qui sont orientées vers
des chemins préférentiels grâce aux interactions
spécifiques dont les molécules sont l'objet à l'interface. Les surfaces de semi-conducteurs conduisent à des processus de photocatalyse, déjà
explorés mais encore mal connus. Les surfaces de
zéolithes ou d'argiles dont les «pores» permettent
à la fois de grandes capacités d'adsorption et des
orientations moléculaires particulières, conduisent
à des effets photophysiques et à des réactions photochimiques spécifiques. Un autre aspect de la
photochimie sur les surfaces concerne les processus de la photodésorption qui met en jeu des
processus photophysiques et photochimiques
particuliers à l'interface solide-gaz : transferts
d'énergie, photoionisation et transfert de charge,
formation d'ions doublement chargés, photodissociation, etc.
Par un juste retour des choses, l'étude de l'interaction laser/matière débouche sur la mise au
point de nouvelle sources de rayonnement, dans
de nouveaux domaines spectraux. Un bel exemple
de succès français dans cette direction est offert
par la recherche sur le laser X et la mise en évidence avec le laser du LULI à Palaiseau d'une
amplification significative des raies émises entre
150 et 50 angströms par des plasmas lasers en
cours de recombinaison.

L'interaction

particule/matière

Utiliser des faisceaux de particules pour étudier la structure de la matière «de l'atome au matériau» est la méthode pluridisciplinaire par
excellence. Elle permet en effet d'obtenir des informations aussi bien sur l'état du projectile que
sur les atomes cibles, qu'ils soient en phase gazeuse ou à l'état solide. Une très large gamme de
faisceaux de particules est actuellement à la disposition des physiciens et des chimistes français ;
variété de projectiles (neutrons, électrons, ions légers et lourds, ions moléculaires, agrégats) et aussi variété d'énergies incidentes (de l'électronvolt
au GeV) les plus hautes énergies étant accessibles
dans des centres gérés par TIN2P3 ou le CEA.
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1) Etude des particules incidentes
Dans ce cadre, les progrès les plus remarquables concernent les ions lourds multichargés qui
sont actuellement produits soit à basse énergie
(source ECR du LAGRIPPA), soit à très haute
énergie (GANIL) puis éventuellement stockés
dans un anneau.
D'une façon générale les expériences de collisions tendent vers une multiparamétrisation des
mesures, visant à détecter toutes les particules de
la voie de sortie (électrons, ions, photons..,)Les méthodes collisionnelles d'étude des ions
peuvent aussi être étendues au cas de projectiles
plus complexes tels que les ions moléculaires et
les agrégats ioniques. S'ajoute alors la notion
«d'explosion coulombienne» entre les noyaux
constituant le projectile, explosion qui permet
dans les cas les plus simples de déterminer la stéréostructure du projectile avant explosion. Notons
que la France est particulièrement bien placée actuellement dans la réalisation et dans l'étude de
faisceaux d'agrégats ioniques.
2) Etude du milieu pénétré
La physique des milieux condensés bénéficie
aussi des méthodes collisionnelles. Le bombardement ionique modifie notablement les propriétés
des matériaux. Les faisceaux de particules sont
par ailleurs à la base de nombreuses méthodes
analytiques. Le choix du projectile (électron lent,
atome ou molécule métastable, ion multichargé)
permet une discrimination des couches superficielles ou profondes que l'on souhaite étudier.
Bombardement ionique

Des faisceaux d'ions de relativement basse
énergie (implanteurs, Van de Graaff...) sont utilisés pour le traitement de surface des matériaux.
Les modifications induites, dues à la présence des
atomes implantés et aux défauts qu'ils ont créés,
résultent de processus souvent mal compris (apparition de nouvelles phases métastables, modifications de conductivité-,,) qui sont pourtant à
l'origine de nombreuses applications : réalisation

de films minces, amorphisation de surface, modification spectaculaire de propriétés tribologiques.
A l'autre extrême se situe l'étude des dommages induits par des ions lourds très rapides, auprès de grands équipements (CIRIL-GANIL), dont
l'intérêt réside dans la modification homogène
d'échantillons épais sans que les atomes cibles
puissent être déplacés par collisions élastiques.
Méthodes analytiques
Le bombardement ionique est à la base de
nombreuses méthodes micro-analytiques des matériaux solides. Elles sont fondées :
- sur la détection des projectiles rétrodiffusés
(méthode RBS)(8) qui, lorsqu'elle est associée aux techniques de canalisation-blocage, permet de plus de localiser les
impuretés dans les mailles cristallines et de
mesurer les marches cristallines en surface),
- sur la détection des ions secondaires émis
(SIMS)(9)
- sur la détection de la désexcitation radiative des atomes cibles (PIXE(10) dans le cas
de protons incidents),
- sur la détection des particules émises dans
la désexcitation résonnante des noyaux cibles,
- et enfin sur la détection des particules désorbées sous l'impact d'ions lourds ou d'agrégats.
Grâce à ses propriétés physiques - charge
électrique nulle, moment magnétique non nul et
énergie de l'ordre de 0,1 à 1000 meV -, le neutron est une particule très précieuse pour l'étude
des systèmes atomiques et de la matière condensée. Un premier champ d'application se trouve
dans les études de diffraction où sont mises à profit la faible absorption des neutrons par la matière
- facilitant la réalisation des environnements ex(8) Rutherford Back Scattering.
(9) Secondary Ion Spectroscopy.
(10) Proton Induced X-Rays Emission.
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périmentaux et l'étude des échantillons massifs -,
les possibilités de variation de contraste par substitution isotopique ou isomorphique, l'interaction
entre spin du neutron et spins électroniques pour
les études de magnétisme, etc. Les progrès incessants des monochromateurs focalisants et des multidétecteurs
permettent
aujourd'hui
des
enregistrements de diagrammes de poudre en
temps réel, ouvrant des perspectives intéressantes
pour les études de cinétique. Le deuxième champ
privilégié des neutrons concerne la diffusion înélastique des neutrons dont l'énergie cinétique est
comparable à celle des processus dynamiques de
la matière condensée : phonons, magnons, transport atomique, processus de relaxation, etc. Pour
nous limiter à quelques exemples représentatifs
récents, bornons-nous à citer l'apport du contraste
variable dans la compréhension de la structure des
molécules biologiques, les études de structures
fractales par diffusion aux petits angles, la résolution du problème des quasicristaux, les études
structurales et dynamiques des oxydes supraconducteurs, la transition vitreuse, la diffusion
dans les polymères ou enfin les ondes de densité
de charge. Dans tous ces problèmes, le neutron
s'est révélé être un instrument d'investigation priviliégié, sinon unique.
Physico-chimie sous rayonnement ionisant

Soumis à l'impact d'un rayonnement ionisant,
un solvant irradié se comporte comme une source
d'espèces réductrices et oxydantes, capables
d'initier sur un soluté quelconque la formation
d'une très grande variété d'entités transitoires radicalaires ou moléculaires, dont les propriétés et
le rôle dans des mécanismes importants de la chimie ou de la biochimie peuvent ainsi être établis.
La physico-chimie sous rayonnement est associée
à la détection d'entités transitoires telles que les
radicaux libres, dont la durée de vie peut être extrêment courte (picosecondes).
Ce domaine d'étude, au cœur des problématiques chimiques et biologiques actuelles (cinétiques rapides), débouche sur de nombreuses
applications industrielles utilisant des irradiateurs
(industrie alimentaire, traitements de surfaces, polymérisations...).
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Architectures et composition
Un programme occupe désormais une place
centrale dans la démarche scientifique de toute
une nouvelle génération de chercheurs, de l'atome
au matériau : il s'agit, par l'étude de l'architecture des édifices atomiques et moléculaires que
la «Nature en gestation» répand depuis des millions d'années aux quatre coins de l'Univers, de
comprendre les lois d'organisation de la matière
et de contribuer à découvrir les techniques d'assemblage qui permettront de préparer non seulement des matériaux «composites» (au niveau
macroscopique), mais aussi des matériaux
«composés» (au niveau microscopique). Explicite
en science de la matière condensé( 11 ) ou en chimie pharmaceutique depuis de nombreuses années, ce projet ambitieux trouve une nouvelle
légitimité dans les succès de la biologie moléculaire ou de la catalyse supramoléculaire(12) au
sens de l'Ecole de Jean-Marie Lehn.
Dans cette direction, la démarche suivie est
triple :
• Le premier niveau, d'ordre moléculaire,
concerne la conception, la synthèse et la caractérisation de molécules ou polyèdres possédant les
groupes fonctionnels ou les ligandes associés aux
propriétés envisagées. On peut ainsi concevoir des
molécules ou des entités (les «briques») présentant une interaction spécifique avec un phénomène
physique externe : flux de photons, champ électrique, champ magnétique. Des interactions spécifiques avec l'environnement chimique peuvent
être également obtenues avec des éléments fonctionnels doués de reconnaissance moléculaire ou
ionique.
(11) Un des axes de recherche les plus anciens er les plus
fructueux est celui qui consiste à essayer d'obtenir l'additivité
ou même, mieux encore, l'exaltation des propriétés microscopiques pour la conception des nouveaux aimants permanents,
à la base du renouveau de l'éleclrotechnique moderne,
(12) «Créer des enzymes artificielles capables non seulement de reproduire l'activité d'enzymes naturelles, mais également de catalyser des réactions conduisant à des molécules
nouvelles...», M,W, Hosseini, La Recherche, 1989, vol. 20,
n° 206. p, 24,
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• Le second niveau consistera à bâtir les systèmes ordonnés qui présenteront, à un niveau
supramoléculaire ou cristallin, les propriétés spécifiques obtenues précédemment. Cet assemblage
autorisera des effets colligatifs, voire coopératifs,
entre groupes fonctionnels. On peut ainsi obtenir
la constitution de mésophases fonctionnelles.
Une autre voie prometteuse concernera l'utilisation d'oligomères ou de polymères conjugués
comme trame d'assemblage des groupes : ces
chaînes constituent de véritables fils conducteurs
moléculaires par lesquels peuvent transiter les informations entre éléments fonctionnels greffés. Il
serait possible ainsi d'induire le basculement de
structures électroniques dans des groupes bistables, conduisant à des phénomènes de transduction à des fréquences extrêmement élevées.
Ces développements feront une large part aux
méthodes expérimentales nécessaires à la réalisation de tels assemblages parmi lesquelles on peut
actuellement citer les techniques de Langmuir13)
Blodgett(
les dépôts en couches minces, l'épitaxie moléculaire, la cristallogénèse, l'orientation
sous champ,..
• Le troisième niveau d'approche portera par
la suite sur l'intégration de ces matériaux dans
de nouvelles structures intéressant les domaines
de l'électronique et de l'optoélectronique, de la
catalyse, des membranes. Des structures hybrides
«organique-inorganique», puis «tout organique»
pourraient être envisagées, dont l'intérêt majeur
résidera dans la variabilité de leurs propriétés intrinsèques. Un dernier point qui mérite d'être souligné concerne l'interface de ce domaine avec la
biologie : ces matériaux sont construits à l'image
de structures biologiques, et ces modèles seront
amenés à apporter une contribution importante
pour une meilleure connaissance des modes de
fonctionnement des structures biologiques.
(13) La méthode de Langmuir-Blodgett permet le dépôt
de monocouches successives de molécules à la surface de l'eau.
Les films ultraminces obtenus sont solides et constitués de molécules amphiphiles, c'est-à-dire possédant une tête hydrophile
et une chaîne hydrophobe. Toutes les molécules d'un film ont
la même disposition.

Ce domaine de recherche des matériaux moléculaires ou cristallins, qui fait appel aux compétences de tout un ensemble de disciplines de la
chimie jusqu'à ses frontières avec la physique et
la biologie, doit donc être considéré comme essentiellement pluridisciplinaire. L'enthousiasme
des promoteurs de ce projet ne doit pas faire sousestimer les difficultés prévisibles d'une telle entreprise et, en particulier, de ses dernières étapes
qui supposent résolu le problème du passage à
l'organisation macroscopique. Comment les fabuleuses architectures supramoléculaires résisterontelles aux changements de phases, à la percolation
ou à la coalescence?
N'oublions pas, dans ce contexte, que la chimie du solide est aussi (et parfois surtout) la chimie des défauts du solide : lacunes, défauts
interstitiels, trous électroniques, dislocations... A
ce titre, la connaissance des défauts permet aussi
de concevoir des matériaux ayant une propriété
prédéterminée; des conducteurs ioniques - le
NASICON Na 3 Zr 2 Si2 P O 1 2 est un matériau
connu pour ses propriétés de conduction par l'ion
+
Na par exemple - ont pu être découverts à partir
de ces notions fondamentales.

Approches

numériques

En chimie du solide, la validation des calculs
par un grand nombre de mesures indépendantes a
permis d'affiner les potentiels d'interaction entre
ions de même signe et d'en tester la généralité.
Certains en arrivent désormais à considérer que
des grandeurs telles que l'énergie de surface ou
les constantes diélectriques d'un solide sont plus
sûres par le calcul que par la mesure, surtout en
l'absence de monocristaux de taille et de pureté
convenables.
L'expérimentation numérique, si elle n'est pas
de développement très récent, apparaît maintenant
dans tout le domaine comme une troisième voie
entre l'expérience et la théorie. Les méthodes de
Monte Carlo et de dynamique moléculaire se sont
avérées particulièrement riches pour la simulation
des structures, l'étude des transitions de phases à
l'équilibre ou les collisions réactives. Des progrès
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sont attendus dans les situations hors équilibre et
l'effort semble devoir porter sur l'introduction de
la dynamique dans des systèmes réalistes. Les calculs de diagrammes de phase ont également progressé, de même que les simulations directement
liées à l'exploitation de données expérimentales
comme les images de microscopie électronique à
haute résolution. Des méthodes variationnelles ont
apporté une vision nouvelle des structures électronique et atomique.
Enfin, la simulation numérique est de plus en
plus mise à contribution au cours du développement théorique des modèles afin de rationaliser
certaines approximations ou de préserver la simplicité d'une approche théorique appliquée à un
ensemble complexe. Tout porte donc à penser que
la simulation numérique va connaître une forte
croissance dans les années à venir, amplifiée par
l'augmentation de la puissance de calcul installée
dans les laboratoires et l'accès de plus en plus
facile aux ordinateurs vectoriels, A plus long
terme, les outils informatiques ont un rôle central
à jouer dans tout projet d'ingénierie moléculaire
ou de matériau. Sans conception assistée par ordinateur et accès à d'importantes banques de données, de tels projets ne peuvent déboucher que sur
des démonstrations ponctuelles et leur approche
ne saurait être validée industriellement. Les premiers maillons de la chaîne sont déjà disponibles :
des constructeurs de structures, modules logiciels
fondés sur la mécanique moléculaire permettent
d'obtenir rapidement des structures géométriques
raisonnables pour des composés comportant plusieurs centaines d'atomes. La modélisation permet
dès aujourd'hui non seulement de construire un
modèle de molécule, mais aussi de prédire les
conformations les plus stables, la réactivité, la polarité-,- Suivant l'exemple des grands systèmes de
conception en mécanique ou en électronique, les
modules de chimie devraient transmettre leurs résultats à des logiciels, encore à imaginer, permettant de modéliser l'élaboration des matériaux et
d'en prévoir les propriétés physiques et chimiques. Malgré son ambition, ce projet n'est probablement pas hors de portée. L'ingénieur en
matériaux composites dispose déjà de stations de
travail qui lui permettent de choisir type de résine,
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taille et nature de fibre, architecture interne... en
fonction des performances mécaniques, thermiques, etc., recherchées.

LES SCIENCES DE LA
MATIÈRE, PARTENAIRES DU
DIALOGUE AVEC LES
DISCIPLINES VOISINES
Les Sciences de la matière se développent non
seulement grâce à leur dynamique propre, mais
aussi à travers de multiples interactions avec un
très large spectre de disciplines scientifiques voisines, de l'astrophysique à la biologie en passant
par la physique et la chimie des plasmas, de l'atmosphère ou des matériaux terrestres. Deux exemples suffiront à illustrer ce propos, et d'abord
celui de l'astronomie.
Les astronomes ont, de tout temps, joué un
rôle moteur pour le développement des Sciences
de la matière et du rayonnement, et ne se sont
pas contentés d'utiliser des données obtenues par
ailleurs : par exemple, ils ont développé euxmêmes la physique des ions multichargés dans les
années 70 sous la pression des problèmes posés
par l'interprétation des spectres X UV des sondes
spatiales.
La physique atomique et moléculaire en phase
gazeuse joue un rôle important pour le diagnostic
spectroscopique et la modélisation (équation d'état, bilan d'ionisation et bilan chimique, processus
de chauffage et de refroidissement.,.) en physique
solaire et stellaire, dans l'étude du milieu interstellaire et des atmosphères planétaires et cornétaires. Dans l'avenir, elle apportera une
contribution majeure à l'exploitation des futurs
grands programmes solaires (SOHO et THEMIS)
et stellaires, et des grands projets ou instruments
actuels en infrarouge, millimétrique et submillimétrique, (ISO, IRAM, CFH et ESO-VLT...)-
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On peut identifier un certain nombre de
thèmes de développement en liaison avec les programmes astrophysiques :
- physique atomique statistique des atomes et
des ions dans les plasmas ions denses (modélisation des intérieurs d'étoiles, cf aussi
les plasmas de confinement inertiel);
- interaction matière-rayonnement en présence de champ magnétique et d'anisotropies diverses (dynamique des atmosphères,
vents, magnélohydrodynamique des structures, cf. aussi les plasmas de confinement
magnétique) ;
- physique des ions moyennement ionisés
(SOHO);
- physico-chimie des molécules et des radicaux (IRAM, ISO-..) : excitation, formation/destruction, cinétique chimique à très
basse température, collisions réactives, recombinaison dissociative, association radiative, photodissociation, notamment par
l'UV, etc.
La France tient une place très honorable et
même dans certains cas un rôle de pointe dans
ces domaines.
Pour la physique moléculaire en surface et la
physique de la matière condensée, on commence
à sortir du stade empirique pour l'étude des grains
qui jouent un rôle très important dans le chauffage
et le refroidissement des nuages interstellaires, et
les liens avec la chimie en surface et la physique
du solide se développent de plus en plus : catalyse
hétérogène, synthèse moléculaire sur les grains
par photolyse UV, déplétion des molécules de la
phase gazeuse sur les grains, processus de condensation et d'évaporation, adsorption, désorption.
On soulignera l'importance des PAH (hydrocarbures polycycliques aromatiques) et des agrégats
de glace et des manteaux de glace.
Quant à la physico-chimie des milieux solides
densesy elle intervient à haute pression quand chimie quantique et physique du solide sont parfois
indiscernables. De nouveaux thèmes sont nés avec
l'apport des données spatiales (par exemple, la
première preuve de l'existence de l'hydrogène

métallique a été donnée par la sonde VOYAGER)
en liaison avec la structure interne des planètes.
La France a une faiblesse certaine en ce domaine
où il y a beaucoup à faire (molécules de Van der
Waals, supermolécules, spectres de translation,
liaisons chimiques et structures cristallines à très
haute pression, processus de métallisation des diélectriques, etc.).
Dans une démarche parallèle à celle des astronomes, les sciences de la Terre qui, pendant
des décennies ont été surtout des sciences d'observation (démarche naturaliste), sont devenues de
plus en plus quantitatives et utilisent les données
d'études physico-chimiques. La connaissance de
l'environnement d'un atome dans la structure d'un
minéral ou d'un verre est devenue une donnée nécessaire pour apprendre les mécanismes de formation et d'évolution des objets géologiques.
Les sciences de la Terre sont donc devenues
des sciences utilisatrices des techniques d'étude
des propriétés physiques et chimiques des matériaux. Sur des matériaux souvent complexes, elles
appliquent les avancées scientifiques de la physique de la matière condensée, de la métallurgie
physique et de la chimie du solide.
La connaissance de la planète Terre et de son
évolution géodynamique implique une bonne
connaissance de la structure et des propriétés des
matériaux, depuis sa surface jusqu'à son centre.
Des études effectuées à l'échelle de quelques
mailles cristallines permettent des interprétations
à l'échelle du millier de kilomètres. Par exemple :
ri

- les études cristallo-chimiques fines des argiles
et hydroxydes ont des conséquences sur la
connaissance des conditions climatiques qui
ont régné lors de la formation des sols;
- la connaissance des mécanismes de déformation plastique des minéraux du manteau supérieur (olivine et pyroxènes) est une donnée
essentielle pour la cinétique du déplacement
des plaques lithosphériques.
Les matériaux terrestres naturels étant «impurs» (ou complexes), toute nouvelle possibilité
de caractérisation plus fine de l'état d'un atome,
de son environnement ou des défauts d'un minéral
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ouvre immédiatement de nouvelles perspectives
pour une meilleure connaissance de notre planète.
Les sciences de la Terre sont très soucieuses de
pouvoir utiliser les outils les plus modernes de
physico-chimie des matériauxCes thèmes de recherche d'interface sont très
ouverts et se développeront d'autant mieux que
des coopérations étroites se noueront entre géologues, astronomes, physiciens et chimistes. On
ne rappellera jamais assez l'importance des
thèmes frontières pour le renouvellement des
idées et l'éclosion de nouveaux thèmes de recherches.

PROBLEMES OUVERTS
De l'atome au matériau, la recherche contemporaine s'efforce de créer des ponts, par exemple
entre la molécule isolée et la molécule en forte
interaction avec son environnement (solution, surface...), centre d'intérêt de la chimie. En simplifiant à l'extrême, on peut donner deux exemples
de «chaînes» de systèmes activement étudiées :
- celle qui va de l'atome de métal à l'agrégat
métallique libre, puis à l'agrégat supporté par
une surface avec, comme objectif final, la
compréhension de la catalyse hétérogène et en
particulier la nature des centres actifs;
— celle qui va de la molécule libre M au
complexe MX, lié par des forces de type Van
der Waals ou liaison hydrogène, puis aux
agrégats MXn, puis enfin aux solutions rigides ou fluides du soluté M dans le solvant X avec, à la clé, le problème de l'effet
de l'environnement sur la réactivité chimique.
" Pour le succès de cette démarche, il faut que
les systèmes intermédiaires soient réellement
bien définis et que leurs propriétés structurales soient connues. Vaste programme, mais
condition préalable pour l'avènement d'une
véritable «Chimie prédictive».
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Dans ce domaine, il faut avouer que, même
si l'observation de la Nature a permis aux chimistes de découvrir la catalyse et aux biologistes
l'action enzymatique, nous éprouvons encore
beaucoup de mal à décrire les mécanismes de synthèse des substances naturelles, plus encore à en
inventer de nouvelles qui ne fassent appel qu'aux
méthodes de chimie «douce».
Dans l'état actuel des connaissances, la recherche de nouveaux matériaux ou de nouvelles
substances possédant des propriétés spécifiques
résultant de l'agencement microscopique de leurs
composants constitue sûrement une «nouvelle
frontière». Mais cette démarche se heurtera nécessairement assez vite aux problèmes d'élaboration
et de dynamique des systèmes à grands nombres
d'atomes qui occupent depuis des décennies les
Sciences de la matière condensée. La question de
l'existence même d'une véritable continuité de
l'atome au matériau doit alors être posée.
Dans les méthodes d'étude et de mesure de
l'atome au matériau n'existe-t-il pas en fait des
ruptures, des discontinuités inévitables ? Quand
devient-il impossible de continuer avec l'étude
des seuls systèmes hamiltoniens et devient-il indispensable de considérer aussi les systèmes dissipatifs ? Qu'en est-il de la sensibilité des
systèmes complexes aux conditions initiales et de
leur dynamique en stabilité faible ?
La mécanique quantique relativiste et la théorie quantique du champ électromagnétique nous
fournissent-elles les outils nécessaires à une
compréhension opérationnelle de l'architecture
des édifices moléculaires complexes, ou faut-il au
contraire espérer, avec Richard Feynman, que l'intelligence humaine «parvienne dans une nouvelle
étape de son évolution à concevoir une méthode
permettant de comprendre le contenu qualitatif
des équations» ?(14).
Ne connaissons-nous pas déjà, de l'atome au
matériau, des seuils de complexité incontournables : au-delà des systèmes à deux électrons actifs,
(14) R. Feynman : «Physics Lectures» (cité par D. Ruelle
dans sa préface à De l'ordre dans le chaos).
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des systèmes à quatre noyaux, des systèmes à
vingt électrons...?
«Que la science, au fur et à mesure qu'elle
progresse, se révèle ainsi capable de trouver ellemême certaines frontières de son champ d'action,
n'est somme toute pas si banal, ni si indigne d'inl5)
térêt»'
Découvrir ces frontières n'est-il pas aujourd'hui aussi important que d'essayer de les
franchir ?

CONCLUSIONS
• Pour donner une image utile d'un domaine
de recherche, l'analyse conjoncturelle ne peut se
contenter d'une description anatomique, pointilliste, qui tourne trop rapidement à la dissection,
voire à l'autopsie. L'objectif est, au contraire, de
décrire un mouvement et d'en comprendre la dynamique.
Que cette approche ait pu paraître nouvelle
et stimulante aux membres du groupe thématique
est, en soi, révélateur du besoin pour les chercheurs d'accéder à une vision «stratégique» de
leur activité. Trop de réflexions prospectives se
sont contentées de recenser le possible sans réfléchir ou souhaitable, ce qui confirme bien le danger «d'une institutionnalisation excessive de la
prospective» devenue «inutilisable car trop sujette
à la science normale ou à l'administration normalisée de la recherche»(16)
• Autre fait significatif : aucune discipline,
aucun spécialiste, ne se reconnaît ou n'accepte de
se reconnaître dans la synthèse à laquelle nous
sommes parvenus- Il est clair pour tous qu'une
vision aussi globale d'un secteur de recherche ne
prend pas en compte la «micro» dynamique de
(15) C., Vidal, in : De l'ordre dans le chaos par P. Bergé,
Y Pomcau et C Vidal. Paris, Hermann éd., 1984, p. 289.
(16) L. Rouban : L'Etat et la science. Paris, éd. du CNRS,
1988, p. 209.

chacun de ses acteurs. De même, toute politique
scientifique élaborée au niveau central d'une aussi
vaste institution que le CNRS manque inévitablement de «résolution». Par simple effet d'optique,
grands investissements et recherches pluridisciplinaires se trouvent magnifiés- Il faut se demander
si la structure actuelle des départements scientifiques et de l'administration centrale du CNRS
permet encore de corriger efficacement cette erreur de perspective.
• Quel que soit le degré réel d'autonomie
laissé aux différentes directions scientifiques, la
direction générale assume de lourdes responsabilités dans le domaine des recherches multidisciplinaîres, en particulier depuis la disgrâce des
actions thématiques programmées (ATP) qui ont
joué un grand rôle en Sciences de la matière et
du rayonnement jusqu'au début des années 80.
Aujourd'hui un large consensus s'est établi au sujet de l'importance et de l'intérêt des thèmes pluridisciplinaires, mais a-t-on réellement beaucoup
progressé dans l'analyse des conditions nécessaires au bon développement de ce type de recherche ?
Dans le domaine thématique étudié, l'approche multidisciplinaire est devenue pratique
courante au sein des laboratoires suffisamment
importants pour regrouper des experts d'origines
diverses. Le nombre de ces formations reste faible : trois ou quatre au plus sont représentées par
commission au Comité national. Au travers de collaborations informelles, les équipes de taille plus
modeste semblent suivre le mouvement, soit afin
d'obtenir des «échantillons» qu'elles ne peuvent
préparer elles-mêmes, soit pour étendre leur potentiel expérimental. Les nécessités d'une approche globale de systèmes complexes conjuguant
les efforts des spécialistes de l'élaboration, de la
caractérisation et de l'interprétation théorique,
voire de la valorisation, amplifient cette tendance.
Cet exemple démontre que les recherches pluridisciplinaires ne se développent que lorsque de
puissants acteurs, laboratoires ou réseaux
d'équipes, sont capables d'y apporter leur contribution. Pour être assurés d'une certaine continuité, et donc pour être fructueux, ces programmes
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supposent de plus qu'il existe, à un instant donné,
une bonne coïncidence "à la fois du niveau et du
rythme de développement des connaissances dans
deux (ou plus exceptionnellement encore, dans
plusieurs) spécialités complémentaires. Les collaborations qui en résultent gardent toujours la marque de cet événement fondateur. Les recherches
pluridisciplinaires ne se décrètent pas, elles se
cultivent. Mais s'est-on soucié dans ce domaine
de former de bons jardiniers ?
• Observer la conjoncture scientifique «de
l'atome au matériau» nous a permis de mettre en
évidence une importante réorganisation du front
des recherches en cours. Notre analyse est trop
fragmentaire pour évaluer les chances de succès
ou les risques d'échec de ce mouvement, pour mesurer l'utilité ou la nocivité des résultats escomptés. Mais les évolutions en cours nous font
pressentir que si la démarche de l'ingénieur moléculaire réussit à faire la preuve de son efficacité
de «l'atome au matériau», alors de très nombreuses connaissances, de très nombreux savoirfaire accumulés dans les laboratoires de recherche
vont se révéler avoir une valeur non plus seulement académique, mais cette fois-ci véritablement
économique et stratégique. C'est tout le champ,
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dont l'unité et l'étroite interdépendance auraient
été démontrées, qui se trouverait confronté à une
intégration croissante au sein de l'activité industrielle et commerciale. Cette perspective comporte
la promesse d'un assez formidable «retour sur investissement»
• Même si, comme nous l'avons fait dans ce
rapport, on ne minimise pas les incertitudes et les
difficultés techniques des projets d'ingénierie moléculaire ou de matériaux «composés», l'objectif
semble proche, à la portée des ambitions scientifiques d'une puissance moyenne et des outils
qu'elle peut mobiliser. Par contre, on ne peut manquer d'être frappé de l'extraordinaire complexité
de l'organisation humaine qu'il faudrait rapidement mettre en place au niveau national pour assurer la circulation des informations, la
traduction, le dialogue, puis enfin la coopération
au sein d'une communauté de chercheurs dont les
centres d'intérêt (et donc les intérêts tout court !)
sont aujourd'hui encore largement dispersés,,, des
atomes aux matériaux !

Michel-Louis Gaillard
Président du groupe 03

04
L'ORDRE ET LE
CHAOS DANS LA MATIÈRE
ENJEUX

Il s'agit de comprendre l'évolution et/ou la
structure des systèmes réels (naturels ou artificiels) dont le comportement n'est pas simplement
stationnaire ou périodique (dans l'espace ou dans
le temps) et n'est pas non plus décrit par la limite
thermodynamique. Le problème réside souvent
dans l'interaction entre l'évolution et la structure,
comme dans le cas des transitions où la structure
change qualitativement à l'échelle macroscopique
sous l'effet d'une contrainte externe ou d'une
fluctuation interne.
L'enjeu scientifique est de comprendre des
phénomènes complexes en dépassant l'approche
naturaliste- Ce sont notamment les oscillateurs
non linéaires (qui se rencontrent dans tous les domaines, de la biologie à l'astrophysique), la turbulence, la rhéologie des matériaux, la croissance
cristalline, la structure des matériaux partiellement ordonnés, la morphogénèse dans les systèmes naturels (dont les formes du vivant), le
chaos quantique, la dynamique du climat, et les
plasmas chauds. Dans de nombreux cas, on s'intéresse au comportement collectif d'un grand ensemble d'objets, et c'est alors plus leur interaction

que leur nature individuelle qui importe et détermine le comportement macroscopique de manière
universelle- Plus généralement se pose le problème de décrire comment les propriétés d'un système changent lorsqu'on change l'échelle
d'observation.
L'enjeu théorique est qu'un nombre restreint
de concepts et de méthodes ait valeur universelle
et permette d'unifier des domaines scientifiques
a priori très différents. Les vingt dernières années
ont vu ainsi se créer des notions et un langage
communs en dépit de la tendance générale à l'hyper-spécialisation. Par exemple, les structures
fractales se rencontrent à l'échelle de quelques
angströms pour les parois des solides, à l'échelle
des mouvements hydrodynamiques dans les
nuages, et à l'échelle de l'univers dans la répartition de matière à la surface de bulles vides. Les
dimensions d'attracteur sont mesurées sur toutes
sortes de données (électro-cardiogrammes, encéphalogrammes humains du sommeil, indicateurs
boursiers, réactions chimiques, convection thermique, Tokamaks, etc.).
Les enjeux pratiques, industriels, humains et
environnementaux, sont considérables. Les instabilités (apparition des défauts, amplification des
vibrations, turbulence) sont le facteur qui limite
l'utilisation des matériaux, le confinement des
plasmas dans les Tokamaks et le couplage non li77
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néaire laser matière dans le confinement inertiel
(et, par là, empêche d'accéder à la fusion comme
nouvelle source d'énergie), le régime de fonctionnement des machines (vibration des boggies de
TGV) et la prévision du temps. On doit souvent
s'accommoder du chaos et essayer de dégager les
lois qui le régissent comme en météorologie et
océanologie, en aérodynamique (application à
l'aéronautique), en génie chimique et pour
comprendre les transferts de masse et de chaleur.
Dans certains cas, le chaos est recherché car il
crée le mélange favorable à la dispersion des polluants ou aux réactions chimiques, ou est plus efficace qu'un processus non stochastique (brassage
chaotique des motifs génomiques dans la fabrication des anticorps, réseaux de transmission de
l'information). La maîtrise des écoulements turbulents conditionne l'aéronautique mais aussi
l'utilisation des fluides en milieu industriel- Les
matériaux désordonnés ou partiellement ordonnés
sont également très utilisés dans l'industrie
(verres, colloïdes, polymères, milieux poreux) et
il est très important d'en déduire les propriétés à
partir de la structure microscopique et les échelles
du désordre- Une difficulté majeure est que le désordre évolue sous l'effet des sollicitations (ruptures) et que les non linéarités locales tendent à
aggraver les effets du désordre et limitent la possibilité d'une description locale. Les travaux sur
les automates cellulaires et réseaux neuronaux
pourraient avoir une incidence importante en intelligence artificielle et sur l'architecture des futurs ordinateurs.

sait que les processus qui régissent le climat font
crucialement intervenir les constituants mineurs et
les flux turbulents, d'où la forte variabilité naturelle dont les équilibres observés ne sont qu'une
moyenne, mais aussi la grande fragilité de cette
dynamique. Il importe donc, sans attendre, de s'attacher à la prévision de l'éventail des futurs possibles, avec les modèles de l'état de l'art, afin de
prévenir ou gérer les bouleversements qui nous
guettent.
Enfin dans la phase actuelle de développement de l'exploitation économique de l'Espace et
de l'exploration interplanétaire, notre environnement physique se trouve étendu à la magnétosphère, région dont nous ne comprenons encore
qu'imparfaitement la morphologie et la dynamique. Les plasmas très dilués qui la constituent
sont essentiellement des milieux hors de l'équilibre thermodynamique, et la maîtrise intellectuelle
- voire la prévision - des phénomènes très énergétiques qui s'y produisent rentrent très naturellement dans la dialectique du thème de l'ordre au
chaos.

EVOLUTIONS ET TENDANCES
1 - Historique

Les enjeux environnementaux et humains sont
liés tout d'abord à l'organisation des systèmes vivants (cycles biologiques, morphogénèse, dynamique des populations). Les ressources minérales et
leur exploitation sont liées à des phénomènes tels
que la cristallisation hors équilibre ou la percolation. La dispersion des polluants est souvent limitée ou accélérée par des phénomènes mal
compris. Nous sommes enfin très dépendants du
système océan-atmosphère-biosphère dont les paramètres fixant les équilibres globaux sont fortement perturbés par l'activité humaine et le seront
dorénavant de plus en plus. Bien que notre
connaissance en soit encore très incomplète, on
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Nous allons indiquer brièvement, en les remettant dans leur contexte, les concepts fédérateurs qui ont permis de restreindre l'éventail des
problèmes posés par la structure et l'évolution des
systèmes réels et donc de le définir en tant que
champ scientifique unique.
Ce champ n'a d'ailleurs été constitué que récemment. Dans beaucoup de domaines, comme les
sciences physiques, une part importante de l'effort
a été longtemps consacrée à la compréhension des
phénomènes locaux (avec l'établissement des
équations correspondantes, qu'il s'agisse de la
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Mécanique classique ou quantique) et à l'étude de
systèmes isolés et statiques. En biologie, le paradigme dominant est encore que l'interprétation la
plus profonde du fonctionnement de la vie se fait
au niveau moléculaire, par la considération d'interactions entre sites stéréospécifiques; toutefois
il n'est pas exclu que la connaissance du réseau
d'interactions entre molécules constitutives puisse
être aussi importante que celle des propriétés propres de ces molécules, pour la compréhension de
certains aspects du fonctionnement d'un système
biologique.

conduisent aux équations de Navier-Stokes. De
manière analogue, on doit moyenner des comportements temporels complexes pour calculer des
transports à grande échelle dans la turbulence. On
peut souvent faire une hypothèse de découplage
des petites échelles et des grandes; ce n'est plus
vrai au voisinage d'une transition où les fluctuations deviennent globales et indépendantes et pour
la turbulence qui est caractérisée par une interaction entre les différentes échelles; l'analyse de ce
problème n'a pu progresser qu'en s'intéressant de
manière détaillée aux fluctuations.

Ce champ a bien entendu été défriché par
quelques précurseurs de génie : Cantor, Weierstrass, Hausdorff pour les structures complexes;
Poincaré, Fatou, Julia, Gibbs, Boltzmann pour les
systèmes dynamiques (en particulier pour leurs
applications à la mécanique céleste); Rayleigh,
Bénard, Lamb, Reynolds, Taylor pour les instabilités hydrodynamiques- Mais longtemps l'approche des systèmes désordonnés n'a été
qu'empirique ou purement probabiliste : loi de
Darcy pour les milieux poreux, théories du champ
moyen, viscosité turbulente (Richardson-Taylor),
longueur de mélange de Prandtl, lois dimensionnelles pour l'invariance d'échelle (Kolmogorov).

En 1960, on a isolé, sur la question de l'ordre
et du désordre structurels, trois problèmes clefs
qui vont monopoliser l'attention en physique des
solides :

L'évolution s'est opérée par la combinaison
d'efforts initialement indépendants.
La thermodynamique des phénomènes irréversibles (Ecole de Bruxelles) a fourni, dans les années 50, un cadre très général à l'étude des états
stationnaires et des oscillations de structures dissipatives dont l'archétype a été la réaction de Belousov-Zhabotinsky.
Dans de nombreux cas, il faut, sinon
comprendre, du moins bien moyenner des objets
en interaction pour déterminer les propriétés à
l'échelle d'observation (c'est l'oubli des propriétés locales qui est à l'origine des effets d'universalité). C'est ainsi que les interactions stériques
entre monomères déterminent le rayon de giration
d'un polymère (théorie du champ moyen de Flory), que la forme du réseau dans les milieux magnétiques fixe les lois de transitions au point de
Curie, et que les chocs entre molécules d'un fluide

- le modèle d'Ising : désordre + interaction
physique,
- les polymères : désordre «linéaire» + interaction stérique,
- la percolation : désordre géométrique pur.
Les travaux sur ces sujets vont se développer
à un rythme rapide et le problème des transitions
de phase va culminer avec le groupe de renormalisation et la théorie de Wilson (1971) qui formalise le concept d'universalité près des points
critiques. La fécondité d'une approche unitaire a
été particulièrement bien illustrée par l'application aux polymères de méthodes issues de la mécanique statistique (De Gennes, 1971).
Dans le même temps se développe en hydrodynamique la théorie statistique de la turbulence
(Kraichnan) et les méthodes de fermeture qui ont
une grande portée pratique puisqu'elles permettent d'effectuer des changements d'échelle dans
les écoulements réels. Cette approche a rencontré
la précédente par l'application du groupe de rénormalisation à la turbulence (qui se heurte cependant à des difficultés sérieuses). Parallèlement,
théoriciens numériciens et expérimentateurs faisaient considérablement progresser l'optique non
linéaire des plasmas (instabilités paramétriques,
effets pondéromoteurs, couplages non linéaires
d'ondes et génération de solitons et de cavitons).
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Ces progrès ont en particulier conduit à un nouveau concept : l'accélération laser de particulesL'hydrodynamique, avec la mécanique céleste, se rencontrent aussi à la racine de la théorie
des systèmes dynamiques- Le concept de sensibilité aux conditions initiales est apparu au cours
des années 50 lors des premières tentatives de
prévisions du temps et a conduit le météorologiste
américain E. Lorenz à décrire le premier attracteur
étrange en 1963 et à dissiper toutes les illusions
sur la prévision déterministe du temps au-delà
d'une quinzaine de jours- L'autre «texte sacré» de
la même époque est dû à l'astronome français
M. Hénon (1964) qui, lui, s'interrogeait sur la dynamique du système solaire- Ces deux travaux
précurseurs qui ont stimulé nombre de recherches
théoriques par la suite sont aussi des produits
d'une démarche, l'expérimentation numérique,
pratiquement inconnue au début des années 60.
Indépendamment, quelques théoriciens (Kolmogorov, Bogoliubov, puis Hopf, Thom, Anosov,
Smale, Sinaï, Ruelle, Moser, Arnold) prenaient la
suite des travaux du début du siècle et créaient
les idées modernes sur les systèmes dynamiques
et la théorie ergodique (théorie des bifurcations
(|)
et des catastrophes, rhyperbolicité et les attracteurs étranges (le fer à cheval), l'entropie et les
exposants de Lyapunov, routes vers le chaos, mesures SRB, théorème KAM(2)).
C'est dans la fin des années 70 que ces avancées théoriques considérables se sont croisées et
couplées avec la démarche expérimentale, en particulier avec les remarquables expériences sur le
problème de Rayleigh-Bénard (Libchaber, Swinney), et ont permis de mettre en évidence non seulement la réalité physique du chaos déterministe
et la validité des prédictions théoriques, mais aussi sa présence dans une multitude de phénomènes
naturels.
Ci) Dispersion des trajectoires dans l'espace de phase,
(2) Les résonances sont une source d'instabilité dans les
systèmes hamilioniens. Le théorème KAM montre néanmoins
que, contrairement à l'intuition de Poincaré, une petite perturbation d'un système intégrable préserve une grande part de l'ordre initial.
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Par la suite et jusqu'à l'heure actuelle, on a
assisté, à partir de cette rencontre et aussi du développement de la notion d'objet et de dimension
fractal (voir paragraphe suivant), à une véritable
explosion des travaux sur le chaos dans la plupart
des domaines de la connaissance. H y a eu une
prise de conscience généralisée que des outils
existaient désormais pour traiter des problèmes
auparavant jugés inabordables ou dont on n'avait
pas soupçonné la richesse, notamment de nombreux problèmes négligés de la physique classique
(instabilité de Saffman-Taylor).
Apparu en marge des précédents, le concept
(3)
de fractale dont le développement a été largement dû à B. Mandelbrot, a renouvelé et unifié
la description des structures désordonnées et des
systèmes dynamiques- C'est sans doute ce concept
qui a joué le rôle le plus important dans la mesure
où il a créé un véritable choc dans les esprits.
Des structures purement géométriques ou purement temporelles étaient décrites par un même
concept géométrique. L'avantage par rapport aux
descriptions classiques de la variabilité est de
donner une représentation des objets beaucoup
plus proche de leur nature physique et de rendre
accessibles des concepts comme l'intermittence.
La structure trop complexe de nombreux systèmes
dynamiques (intermittence des écoulements turbulents) a nécessité l'introduction du concept de
multi-fractal(4) qui, en retour, est maintenant appliqué à des milieux désordonnés.
Enfin, vers le milieu des années 70, on a vu
l'apparition des super-ordinateurs qui ont rendu
possibles un certain nombre de calculs (exposants
critiques de la conductivilé) et ouvert la voie à
l'expérimentation sur des systèmes modèles, produits de la réflexion théorique (réseau de neurones) ou de la simplification de situations réelles
souvent inaccessibles à l'expérimentation de la(3) Un objet fractal possède une invariance d'échelle qui
le rend approximativement identique à son image grossie sous
un microscope. Une application maintenant courante est la reproduction en synthèse d'images de formes naturelles à partir
de générateurs très simples.
(4) Dans un multi-fractal (U. Frisch et G- Parisi), l'invariance d'échelle est rendue locale et généralisée à d'autres
transformations.
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boratoire (écoulements géophysiques et astrophysiques). Cette révolution informatique reçoit actuellement
un
nouvel
élan
grâce
au
développement des machines et techniques de calcul massivement parallèle (hypercube, gaz sur réseau). En outre, la possibilité de visualiser
graphiquement les comportements des systèmes
simulés s'est avérée à la fois un outil d'analyse
très efficace et un stimulant très puissant de la
réflexion qui a engendré un retour à la pensée
géométrique. Les images synthétiques, les paysages de Voss et l'infinie complexité de l'ensemble de Mandelbrot ont fasciné un large public.
Dans une certaine mesure, l'honnête homme pouvait enfin aller plus loin que Poincaré : «Que l'on
cherche à se représenter la figure formée par ces
deux courbes... On sera frappé de la complexité
de cette figure que je ne cherche même pas à tracer».

2 - Les problèmes actuels
Les problèmes actuels ont été regroupés en
quelques grandes classes aux limites un peu arbitraires- Nous avons indiqué quelques uns des problèmes qui appartiennent de façon évidente à
plusieurs de ces classes, sans chercher toutefois
à être exhaustif.

Les problèmes
matiques

théoriques

et

mathé-

On peut grossièrement distinguer ;
- les problèmes liés à la mécanique statistique
comme la percolation, les fonctions self-similaires, les produits de matrices aléatoires, les
mesures invariantes des systèmes dissipatifs,
les grandes déviations, les systèmes hors équilibre type gaz de réseau...
- les problèmes déterministes comme les systèmes non uniformément hyperboliques(5) les
(5) Co-existence de zones dispersantes et non dispersantes
(chaos et ordre) dans un même espace de phase.

systèmes conservatifs, les équations différentielles polynomiales du plan, les problèmes de
petits dénominateurs, les géométries hyperboliques et symplectiques, les itérations des
fonctions complexes et le chaos spatial dans
les équations aux dérivées partielles...
les méthodes nouvelles comme les fonctions
résurgentes et leur application aux effets non
perturbatifs (analyse non standard), la transformation en ondelettes...

Fronts de diffusion, agrégats, percolaCes problèmes se rencontrent en physique des
matériaux (croissance, diffusion d'impuretés, matériaux composites, gels, polymères), en hydrodynamique
et
combustion,
environnement
(dispersion des polluants), géophysique interne
(facturation de la croûte terrestre, formation des
dépôts minéraux), géophysique externe (diffusion
des particules dans la magnétosphère), physicochimie (gels chimiques, électro-déposition), biologie (membranes), mécanique (fractures), génie
électrique (décharges, claquages, foudre, ïntercalation(6)). Beaucoup de ces problèmes ont en
commun un processus de croissance hors équilibre
aux interfaces (souvent fractales) dans un milieu
à plusieurs phases. D'autres concernent plutôt la
création d'une interface. D'autres enfin traitent de
la diffusion ou de réactions sur des interfaces fractales ou non : catalyse (dimension de réaction),
électrochimie... De par leurs propriétés physiques
et leur réactivité chimique, les phases minérales
les plus désorganisées (colloïdes, gels et matériaux divisés) représentent en quelque sorte la partie «vivante» du monde inorganique. Un domaine
très proche est la cinétique chimique hétérogène
qui traite des réactions chimiques dans un milieu
fractal. Enfin un problème particulièrement ardu
est celui de la formation et du développement
dans l'atmosphère des nuages convectifs ou stratïformes, du stade de la condensation jusqu'à celui
de la précipitation.
(6) Condensateur fractal.
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Matériaux désordonnés ou partiellement Problèmes de changement d'échelle
ordonnés
Ce domaine comprend l'étude des liquides,
des amorphes métalliques, des verres, des polymères et des matériaux poreux, du point de vue
structural et du point de vue dynamique. On peut
y inclure les réseaux de neurones, les modèles
préliminaires du cerveau et des mécanismes d'apprentissage que font certains physiciens. L'étude
de la transition verre de spin, qui est une découverte récente, concerne le passage, dans un ensemble de moments magnétiques aléatoirement
couplés, d'un état de désordre thermique à un état
de désordre gelé. Les résultats de ces travaux
pourraient avoir des conséquences inattendues en
recherche opérationnelle (problème du voyageur
de commerce, par exemple).
A l'autre extrémité de l'ordre géométrique, la
découverte en cristallographie des structures incommensurables, des cristaux apériodiques et des
quasi-cristaux a démontré que la propriété de pér
riodicité n'épuise pas l'ordre géométrique des solides. Dans les matériaux réels, il est frappant de
constater que le désordre est organisé et les structures imparfaites- Un problème aujourd'hui est de
caractériser Tordre et le désordre avec des outils
adaptés car, par exemple, les classiques méthodes
spectroscopiques sont à compléter pour l'étude
des cristaux apériodiques. Il est également important d'étudier l'influence de la genèse du matériau
sur sa structure (cf. paragraphe précédent et morphogénèse).
Un ensemble de travaux récents ont permis
d'aborder le problème du désordre des structures
amorphes- La méthode consiste à insérer ces
structures dans un espace de dimension plus
grande (comme pour les quasi cristaux) et de les
redécrire dans leur espace naturel en termes de
réseaux de défauts (phases de Frank Kasper,
lignes de disclinaison de phases bicontinues en
physicochimie, pavage de sphères).
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La déduction du comportement à grande
échelle d'un système à partir de sa description à
petite échelle est toujours un problème central
dans de nombreux domaines. Il peut s'agir, par
exemple, de déterminer des lois macroscopiques
à partir de lois microscopiques ainsi que les coefficients macroscopiques (dits phénoménologiques)
qui interviennent dans ces lois ou de renormaliser
ces coefficients sous l'effet du changement
d'échelle. La méthode d'homogénéisation permet
dans de nombreux cas d'effectuer ce passage. Si,
dans quelques cas simples, la situation est claire
(perméabilité, diffusion), cela est loin d'être vrai
pour des domaines comme la propagation d'ondes
en milieu aléatoire et l'influence du désordre sur
les propriétés de transport. Dans la matière
condensée, la localisation faible et les effets de
rétrodiffusion cohérente des ondes par des défauts
en petit nombre est en bonne voie de compréhension- La localisation forte, à la limite opposée, où
le désordre devient très important, n'est pas encore vraiment comprise. À la frontière entre les
problèmes de diffusion et de localisation, on peut
citer les questions importantessoulevées par la dynamique des ondes de densité de charge ou de
spin, à rapprocher de celle des lignes de flux dans
les supraconducteurs, des dislocations dans les
cristaux ou des marches d'escalier sur les facettes
cristallines.
L'utilisation de deux échelles très différentes
a permis jusqu'ici des avancées considérables,
mais il faut maintenant aborder les problèmes
franchement multi-échelles pour lesquels on peut
citer une phrase d'Anderson (1984) :
«It seems particularly regrettable that no atîempt lias heen made to give a gênera! dérivation
of macroscopic transport équations such as those
of hydrodynamics, of electrical conductions in so!idst or of plasma physics from a renormalization
group point of view. One would like to see the
coefficients of such transport équations appear as
the only relevant variables near some fixed point
of a microscopic-to-macroscopic mapping process».
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Notons enfin que les applications industrielles
posent de nombreux problèmes fondamentaux activement étudiés. Parmi ceux-ci, citons les matériaux composites, glissement avec ou sans
frottement, décohésions, endommagement, la
rhéologie des suspensions, des écoulements à
deux phases, des solutions et des fondus de polymères...

Changements d'états, transitions

questions de physique fine : instabilités moléculaires sous l'action de champs extérieurs forts
(résonances quasi-Landau), compréhension du
spectre des noyaux, propriétés électroniques des
petits systèmes (mésoscopiques), méthodes de
diagnostic optique en présence de champs forts.
Un exemple très étudié en France est la molécule
d'acétylène qui présente, en fonction du degré
d'excitation, des comportements chaotiques suivis
de comportements ordonnés plus ou moins exotiques.

En biologie, certaines transitions structurales
ont été étudiées avec soin : changements de structure de macromolécules, bicouches lipidiques.

Instabilités hydrodynamiques, turbulence
et plasmas

En physique, l'avènement des techniques du
groupe de renormalisation a permis de comprendre et de décrire de multiples changements d'état
dans la matière, en particulier lorsqu'ils sont
continus et s'accompagnent de grandes fluctuations- Un exemple, significatif aussi du concept
d'universalité, est celui des transitions de KosterÎitz-Thouless qui concerne aussi bien les tourbillons supraconducteurs, les électrons à la surface
de l'hélium liquide, la surface des cristaux, etc.
Il semble aujourd'hui que l'émergence du concept
d'invariance conforme doive continuer à faire progresser ce domaine, en particulier la physique des
polymères et la théorie des champs.

Le problème des instabilités hydrodynamiques est présent sous des formes très voisines dans
de nombreux domaines où interviennent les
fluides neutres, les plasmas, ou des effets chimiques (combustion turbulente, couplage chimiesonore dans les réacteurs industriels etc.). Dans
les systèmes industriels, on cherche le plus souvent à comprendre les instabilités pour en prévenir
l'apparition ou les contrôler, ou encore éviter la
zone de transition laminaire-turbulent qui n'est
absolument pas maîtrisée. Dans les milieux naturels, il s'agit surtout d'interpréter les observations
ou de prévoir l'évolution (océanologie et météorologie).

Chaos quantique
Le chaos quantique est un terme sous lequel
on regroupe communément les effets quantiques
liés à un comportement chaotique du système
classique. Les prémisses sont à trouver dans les
travaux de Wigner et Dyson dans les années cinquante sur la structure des noyaux et en 1974 avec
(7)
l'expérience de J. Bayfield et R Koch . Le chaos
quantique se manifeste aussi par des propriétés
statistiques universelles des spectres énergétiques
similaires à celles des grandes matrices aléatoires.
Ce domaine devrait permettre d'aborder des
(7) Anomalies du taux d'ionisation de l'atome d'hydrogène à fort champ électrique.

Après une période (non close) d'étude des
instabilités linéaires, la découverte du chaos déterministe a créé une rupture en conduisant à la
notion de scénario de transition qui a été très fertile dans la décennie 80, Il reste que les méthodes
connues ne s'appliquent qu'à des systèmes avec
peu de degrés de liberté excités. C'est ainsi que
la transition vers la turbulence dans les systèmes
ouverts (Jets compressibles à échange d'énergie
cinétique-interne) est une question largement ouverte qui relève principalement de l'empirisme et
pour laquelle on en est encore à rechercher la démarche adéquateDans les écoulements turbulents, la recherche
de modèles heuristiques permettant la représentation de mouvements à très petite échelle reste
d'une grande actualité en vue de leur utilisation
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dans des codes de simulations numériques (fluides
géophysiques, aérospatiale, plasma, astrophysique).
Bien que l'existence de structures cohérentes
dans certains écoulements turbulents soit une découverte assez ancienne, leur intervention quasi
générale et le rôle qu'elles jouent dans de nombreux écoulements turbulents est une découverte
récente. L'étude de leur typologie (tourbillons isolés ou associés dans les écoulements plans, tubes
de vorticité en trois dimensions), de leurs interactions et de leur rôle dans les phénomènes de
transports se développe rapidement et est en passe
de transformer les bases de la description cinématique et statistique de la turbulence. L'étude expérimentale de structures tridimensionnelles est
délicate ; une tendance récente est de chercher à
les déterminer d'abord numériquement et de vérifier leur existence dans les expériences correspondantes.
L'étude des plasmas occupe une place à part
dans la mesure où de nombreuses disciplines sont
concernées. Les instabilités plasmas sont parfois
liées à la structure fluide (turbulence magnétohydrodynamique), mais aussi souvent à des phénomènes collectifs d'origine particulaire (instabilités
cinétiques et structures cohérentes). Les problèmes de diffusion de particules dans des lignes
de champs magnétiques complexes interviennent
en géophysique externe (magnétosphère), dans le
déconfinement des plasmas chauds et dans les calculs des futurs accélérateurs. Sous la pression du
programme Hermès, l'étude des écoulements
hypersoniques en milieu neutre et ionisé est en
développement rapide (et se relie aux difficiles
problèmes de théorie cinétique). Elle s'inscrit naturellement dans le cadre des travaux antérieurs
sur la traînée subie par les satellites dans les
hautes couches de l'ionosphère et de l'atmosphère
neutre, qui ont permis d'améliorer la prévision de
leur orbitographie.

Les attracteurs
Le concept d'attracteur est très riche et peut
se diviser en deux branches essentielles.
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1) Les attracteurs apparaissant dans les systèmes à peu de degrés de liberté excités. Appartiennent à cette classe les oscillateurs non
linéaires(8) et les attracteurs étranges, produits de
la transition vers le chaos. Ces mécanismes semblent actuellement bien compris dans l'essentiel.
Leur aspect générique fait qu'on les retrouve, désormais sans surprise excessive, de manière identique dans tous les domaines de la Science
(convection de Rayleigh-Bénard, lasers, oscillateurs électroniques, réactions chimiques et électrochimiques oscillantes et chaotiques, réactions
biochimiques comme la glycoclyse(9) potentiels
de membranes biologiques, compétition proie-prédateur et modèles écologiques(10), mouvements
chaotiques dans le système solaire (rotation d'Hypérion)). D'où aussi les tentatives d'y rattacher
des phénomènes dont on comprend encore mal la
dynamique, mais dont le comportement se rapproche de celui d'un attracteur de faible dimension (étoiles puisantes, cycle d'El Nino(11) dans
le système océan-atmosphère, cycles glaciaires,
renversement du champ magnétique terrestre, rythmes circadiens). Enfin la description des orbites
dans l'espace de phase est directement impliquée
dans des problèmes concrets de mélange de
fluides visqueux et en génie chimique.
2) L'apparition de structures stables dans les
systèmes à grand nombre de degrés de liberté. Ce
concept fédérateur réunit les structures cohérentes
de la turbulence (ci-dessus) et la morphogénèse
(8) La plupart des oscillateurs naturels (biologiques notamment) ou des sources de fréquence utilisées en électronique
sont des oscillateurs non linéaires,
(9) La glycoclyse est un ensemble de réactions de dégradation du glucose où interviennent 9 enzymes. L'addition brutale de glucose à un extrait contenant les enzymes et les solulés
nécessaires peut provoquer l'apparition d'oscillations de grande
amplitude des concentrations des divers composés intermédiaires.
(10) Ces problèmes ont souvent été à la source de travaux
mathématiques (suite de Fibonacci, travaux de Volterra sur les
éqations intégro-différentielles) et notamment du modèle logistique de May sur lequel on étudia les cascades de bifurcations.
(11) Le cycle d'El Nino, caractérisé par un renversement
des alizés et des températures océaniques élevées sur le Pacifique équatorial, est un facteur majeur qui module le climat
planétaire.
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dans les systèmes dissipatifs (apparition spontanée
de formes et de structure en optique non linéaire,
dans les lasers de puissance en particulier; genèse
des cyclones ou des tourbillons océaniques; défauts dynamiques (dans les cristaux liquides);
ondes solitaires), les schémas d'apprentissage
dans les systèmes neuronaux, l'organisation de la
matière dans l'univers et au-delà jusqu'aux formes
du vivant(12). On est cependant très loin d'une vue
unificatrice et d'une compréhension détaillée de
ces phénomènes, même si la théorie qualitative
des bifurcations (et des catastrophes), combinée
parfois à des arguments de statistique, semble
fournir un bon cadre d'approche (comme semble
montrer l'exemple très étudié des équations de
Kuramoto-Sivashinsky).

Les problèmes de mesure et d'approximation
On a vu plus haut que l'étude des structures
apériodiques est difficile avec les outils habituels
de la cristallographie. Au-delà des méthodes de
mesure physique, la caractérisation des objets désordonnés, et notamment fractals, pose des problèmes d'interprétation- Quelles sont les quantités
à mesurer (en particulier, quelle définition de la
dimension est pertinente pour un phénomène donné), comment relier les mesures faites à différentes échelles, comment tenir compte des effets
de lacunarité, comment estimer l'effet du bruit sur
la précision des mesures,... telles sont les questions qui se posent en l'absence d'une théorie de
l'approximation des objets fractals. Elles peuvent
être de grande importance pratique (pour la calibration et l'exploitation des mesures de radiance
par satellite, par exemple).
Un autre problème important est celui de la
reconstruction des attracteurs qui intervient sous
deux formes- On peut, d'une part, chercher à re(12) L'apparition des formes vivantes et leur évolulion
sur la base de mécanismes purement aléatoires sont ellesmêmes hautement improbables. On peut croire que la Vie a
tiré parti des possibilités de structuration dissipatives pour
l'émergence des macromolécules stéréospécifiques et la
complexité des sous-structures cellulaires.

construire entièrement à partir d'observations un
attracteur dont on ne connaît pas les équations
(c'est le cas le plus courant dans les travaux sur
les systèmes dynamiques), ou, d'autre part, chercher à reconstruire, à partir d'observations
incomplètes, une trajectoire particulière d'un système dont on suppose les équations connues (c'est
le cas des méthodes d'assimilation variationnelle
en prévision météorologique et en océanologie).
Ces techniques reposent fondamentalement sur
l'existence d'une variété inertielle de dimension
finie qui contient une image fidèle de la dynamique.
Tant dans les systèmes hydrodynamiques que
dans la matière en désordre, un problème fondamental expérimental est celui de remonter de la
connaissance (observations) d'informations bidimensionnelles (coupes laser en physique, projections, mesures satellitaires, réseaux de
sismographes,...) à la géométrie tridimensionnelle.
Pour des matériaux possédant de «bonnes» propriétés d'homogénéité et d'isotropie, les méthodes
de la stéréologie, les traitements de la morphologie mathématique et les possibilités considérables
du traitement d'images permettent actuellement
de réaliser l'inversion de la dimension 2 vers la
dimension 3 pour de nombreux problèmes. Dans
le cas de matériaux stratifiés, les méthodes précédentes doivent être combinées à une représentation détaillée des transferts (reconnaissance des
nuages et reconstruction du profil de température
dans l'atmosphère).

3 - Les thèmes en émergence
Signalons tout d'abord la difficulté de l'exercice, en particulier en théorie et en mathématiques
où les progrès décisifs semblent totalement imprédicibles. Le phénomène de dépendance sensitïve
des conditions initiales a été observé à ce propos
depuis longtemps.
Nous faisons ici une liste volontairement restreinte classée en trois catégories.
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a) Les problèmes anciens et persistants
(mais où de nouvelles idées sont en émergence)
Itérations complexes, structures hyperboliques,
problèmes ergodiques et statistiques.
La turbulence : structures cohérentes, paramétrisations sous-maille.
Physique de la magnélosphère.
Morphogénèse.
Cycles biologiques.
Dynamique du manteau terrestre.
Croissance et mécanismes réactionnels aux interfaces, fronts de flammes dans des écoulements turbulents.
Dynamique des satellites et des objets du système solaire (prédicibilité aux temps longs).
Structure à grande échelle de la matière dans
l'Univers.
Transport anormal dans les plasmas et fusion
inertielle.
b) Les nouveaux problèmes et nouvelles techniques
Les fonctions résurgentes.
La transformée en ondelettes.
L'invariance conforme des systèmes critiques.
Réseaux neuronaux, automates cellulaires et gaz
sur réseau.
Chaos quantique.
Cinétique chimique hétérogène.
Instabilités des systèmes étendus.
Phénomènes ultra-rapides dans les milieux
denses.
Utilisation des traitements de l'imagerie numérique dans l'analyse des résultats expérimentaux.
c) La modélisation opérationnelle des grands
systèmes
Milieux poreux.
Décomposition en domaines.
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Soufflerie numérique et visualisation des écoulements turbulents calculésModélisation et prévision du climat.
Modélisation des plasmas.

LA SITUATION
L'évaluation du rôle de la recherche française
dans ce domaine est particulièrement difficile.
Elle nécessiterait une étude approfondie par domaine que le comité n'a ni le temps ni les moyens
de mener à bien.
On peut facilement distinguer des domaines
où la recherche française a eu récemment un rôle
de tout premier plan : recherches mathématiques
et théoriques, turbulence hydrodynamique, quasi
cristaux, verres de spin, dynamique des réactions
chimiques, turbulence dans les plasmas, milieux
poreux et écoulements à plusieurs phases, problèmes d'interfaces. Dans d'autres domaines,
c'est l'Europe dans son ensemble qui a un rôle
de leader avec une participation très importante
de la France au travers de la CEE : mécanique
céleste théorique, optique laser non linéaire. Il
faut aussi noter l'originalité et l'impact des recherches en climatologie (même si le nombre de
chercheurs est insuffisant) et la bonne tenue des
recherches sur les instabilités hydrodynamiques
(aussi bien sur le plan théorique que sur le plan
expérimental).
Le domaine de l'ordre aux chaos dans la matière est très pluridisciplinaire, et s'il s'est tout
particulièrement développé en France, c'est en
partie grâce à la nature théorique et mathématique
(qui n'a donc pas que des inconvénients) de la
formation scolaire et universitaire des chercheurs
qui a facilité l'assimilation des concepts nouveaux. Un langage commun s'est facilement développé entre théoriciens et expérimentateurs, qui
a beaucoup enrichi chaque démarche ou donné
lieu à des résultats spectaculaires. Il s'agit là
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d'une spécificité remarquable de la recherche
française qui est encore accentuée par les interactions multiples au sein du CNRS.
Les interactions avec les autres grands organismes de recherche (Université, CEA, IFP, Météorologie Nationale, INSU, ORSTOM, Ifremer,
CNES, INRA, etc.) sont de niveau variable selon
le domaine scientifique. Les relations avec l'industrie sont bonnes dans le domaine des milieux
poreux et écoulements biphasiques, en turbulence
et dans le domaine des verres, mais les idées récentes sur le chaos ne semblent pas avoir encore
pénétré d'une façon appréciable le milieu industriel français, contrairement à ce qui se passe aux
Etats-Unis. Il faut ici noter le rôle très important
de la DRET et du CNES comme intermédiaires
entre recherche fondamentale et recherche appliquée (particulièrement en hydrodynamique, optique et télédétection)- Ces intermédiaires semblent
indispensables à une bonne interaction entre le
CNRS et l'industrie. II faut aussi signaler le développement récent de sociétés interfaces issues
du CNRS.
Le CNRS, dans un passé récent, a fait des efforts pour mettre ses compétences à la disposition
de l'industrie. Le marché de la recherche en
France est complexe : on peut y distinguer les demandes d'expertise, de prestations de service, et
quelques cas de recherche proprement dite; d'autre part, l'offre de recherche est multiple avec les
écoles d'ingénieurs, les centres techniques, les laboratoires étrangers et d'autres organismes publics. L'évaluation de ces problèmes dépasse les
compétences de ce groupe de travail.
A l'intérieur de la recherche française, le
CNRS est bien représenté dans le domaine de l'ordre au chaos dans la matière- Sur de nombreux
points, il joue un rôle de leader et entraîne la recherche, La disponibilité des chercheurs du CNRS
est un atout considérable dans ce domaine en développement très rapide. Il a aussi un rôle très
positif d'évaluation et d'association (vis-à-vis de
l'Université) et parfois de gestion ou d'organisation de programmes de recherche (INSU, CEE,
programme des Terres Australes).

LE DISPOSITIF
Un certain nombre de remarques peuvent être
faites sur le fonctionnement et les structures du
CNRS dans le domaine de l'ordre au chaos dans
la matière, et on peut les regrouper selon quelques
idées principales. Nous ne traiterons pas des relations avec l'industrie qui pourraient remplir un
thème à elles seules.
Nous ne parlerons pas non plus en détail du
problème dramatique du recrutement de techniciens, d'ingénieurs et de chercheurs de qualité
ainsi que des autres problèmes liés aux salaires,
carrières et conditions de travail des personnels.
Néanmoins la politique d'embauché devrait être
gérée à moyen terme de façon à éviter une pyramide des âges ventrue et au pied léger, tel un as
de pique. On doit aussi fortement s'inquiéter de
la perte de compétitivité du CNRS clans les carrières offertes aux éléments les plus prometteurs
par rapport à l'Université- Enfin la paupérisation
des acteurs de la recherche aura, si elle se poursuit, une influence désastreuse sur la qualité future des travaux au CNRS et tout particulièrement
dans les domaines de pointe et en développement
rapide comme celui qui nous occupe ici.
• Relations avec l'Université.
Il y a une nécessité universellement reconnue
de développer l'enseignement des nouveaux
concepts de ce domaine. Des projets existent pour
la fin du second cycle et commencent à se réaliser
en troisième cycle. Le CNRS devrait jouer un rôle
fondamental dans ces nouveaux enseignements en
collaborant à des créations de formations doctorales interdisciplinaires par les Universités. Plus
en amont, il faut pallier les lacunes actuelles de
formation en physique et chimie dans les filières
de Sciences de la Terre.
D'une manière générale, il faut souligner
l'importance des contacts universitaires des laboratoires (qu'ils soient propres ou associés) pour
bénéficier du vivier d'étudiants indispensable à la
vitalité de la recherche et au recrutement de cher-
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cheurs de qualité. On peut cependant regretter la
difficulté administrative rencontrée pour la mobilité entre enseignement et recherche. Il faut aussi
noter que la formation par la recherche est insuffisante, car elle est encore peu attrayante du point
de vue professionnel : faible montant des bourses
de recherche et peu de poids accordé lors de l'embauche dans une entreprise. Soulignons ici l'incohérence entre la durée des bourses - qui est de
deux ans - et la durée nécessaire pour effectuer
un travail de thèse de qualité qui est plutôt de
l'ordre de quatre ans. Mentionnons aussi le problème spécifique à la France des Ecoles d'Ingénieurs qu'il est impossible de traiter ici en
quelques lignes. Ces dernières difficultés sont en
flagrante contradiction avec les besoins grandissants de l'industrie des pays développés.
• Bourses post-doctorales et années sabbatiques.
Leur rôle est en particulier de créer des
contacts sur des bases personnelles avec des laboratoires étrangers, et leur quasi absence se fait
donc cruellement sentir. Elles offrent un moyen
très efficace de mobilité des disciplines qui
combat efficacement la sclérose des laboratoires.
C'est aussi un excellent exemple pour la mobilité
internationale des personnes.
• Structures.
Il faut remarquer un fonctionnement très satisfaisant des grands équipements. L'accès est facilité au travers d'organismes comme le CNRS,
et le mode de sélection par projet scientifique
semble bien adapté. II ne faudrait pas que ces
avantages soient remis en cause par une perte de
l'influence du CNRS due au gel de sa contribution
au budget de ces grands équipements.
Il est aussi clair que les grandes structures ont
besoin d'être accompagnées par un soutien à des
moyens satellites (préparation, exploitation). Elles
sont également a priori peu adaptées à des domaines en développement très rapide comme le
présent thème. Soulignons aussi que le développement pluridisciplinaire très fécond du domaine
s'est fait principalement sur des bases personnelles en dehors de cadres structuraux préexistants.

A ce propos, on devrait pouvoir envisager la
création spécifique d'équipes de petite taille avec
des objectifs scientifiques bien précis. Pendant
leur durée de vie, ces équipes pourraient être financées par des crédits particuliers et dotés de
moyens souples et autonomes. Il faudrait que le
choix des thèmes et des équipes soit effectué de
façon décentralisée par les centres de recherche
motivés pour le faire. Ceci permettrait une décentralisation réelle avec l'avantage de pouvoir attirer
ou retenir en France des personnalités scientifiques. Leurs objectifs remplis, ces équipes devraient pouvoir se dissoudre ou se reconvertir sans
que cela apparaisse comme un échec ou un désaveu.
Pour les équipes existantes ou pour des projets à plus long terme (expérimentation, modélisation), la disparition des moyens légers et
souples de financement à court et moyen terme
(ATP etc.) va se révéler particulièrement néfaste
dans ce domaine de pointe (le rôle très dynamique
des ATP, RCP, PIRMAT dans le présent thème est
indiscutable : MIAM etc.). Les GDR remplissent
bien leur rôle pluridisciplinaire mais ne sauraient
remplacer les ATP, Il pourrait y avoir là une spécificité du CNRS à développer (ou à redévelopper) : financement à moyen terme de ces petites
équipes, financements légers et mobiles plus à
l'affût des développements de la recherche de
pointe, accompagnement des gros projets (exploitation).
En rapport avec un financement léger, il faut
aussi signaler l'importance, dans le développement du thème, des centres de rencontre et de
conférence (Les Houches, Cargèse, CIRM, IHP
etc.) dont l'activité doit être fortement soutenue
et développée- La participation des chercheurs aux
conférences et écoles françaises et internationales
doit être encouragée et facilitée chez les jeunes,
mais aussi chez les moins jeunes (formation permanente).
On pourrait conclure sur les structures en notant qu'elles sont constituées par des entités
d'échelles très différentes (de l'individu aux
grands équipements) et qu'il est indispensable
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d'assurer l'interaction et le développement harmonieux de toutes les échelles.
• Relations internationales.
D'une manière générale, la France semble
apporter peu de moyens mais une contribution
appréciée pour sa qualité. Comme pour les grands
instruments, il faut souligner l'action positive du
CNRS dans les organismes où il participe directement (CEE,...). Son absence de l'Euratome est
par contre un handicap considérable en physique
des plasmas.
Pour les relations avec la CEE, le CNRS est
bien adapté à la gestion des contrats et des projets
de recherche. Il est, par contre, sous-représenté
dans les comités de décision dont la transparence
n'est pas toujours évidente malgré l'importance
croissante des sommes enjeu. II faudrait remédier
à cette situation par une action concertée des organismes de recherche nationaux des autres pays.
Le rôle du CNRS dans la transmission et le regroupement de l'information devrait aussi être développé; il semble que la gamme complète des
contrats, bourses, etc. disponibles soit peu connue
des chercheurs et que l'information soit difficile
d'accès. Il faudrait aussi éviter que le CNRS se
voit confié en sous-traitance certains contrats (en
particulier dans le cadre des programmes européens de recherche industrielle) où il devrait apparaître comme partenaire à part entière.
Les problèmes de statut des personnels pour
des séjours de longues durées dans des organismes
ou laboratoires européens devraient aussi faire
l'objet d'une réflexion approfondie.

liorée par tel ou tel équipement de prestige qui
ne devrait venir que pour couronner un tissu bien
développé au niveau local.
On peut regretter aussi la pâle présence des
éditeurs français sur le marché international des
livres et revues scientifiques,
• Pesanteurs...
«La gestion doit être adaptée aux modes de
travail des laboratoires, non
Les textes réglementaires et l'administration
devraient uniquement aider les agents du CNRS
dans leur mission de recherche, alors qu'ils sont
parfois (souvent ?) perçus comme une entrave.
L'esprit de système qui prévaut dans la gestion
publique induit des rigidités s'opposant à l'esprit
d'innovation qui caractérise la recherche. Nous citerons à titre d'exemples :
- la difficulté de recruter du personnel sur
des contrats à durée déterminée (limitation
à des durées trop brèves et complexité de
la législation);
- la grille des métiers pour les ITA;
- la lourdeur de la procédure des marchés publics qui vient souvent doubler inutilement
des études préalables sur les fournisseurs,
induit des retards, des surcoûts et une perte
de temps considérable;
- face aux enjeux de la CEE, il est curieux
qu'à l'époque du TGV européen, le délai
officiel pour obtenir un ordre de mission
soit de un mois.
• Equipements informatiques.
Ils ont joué un rôle fondamental dans ce
thème, mais sont encore très insuffisamment répandus. L'effort doit être soutenu et amplifié si
nous ne voulons pas être trop défavorisés par rapport aux concurrents allemands, américains, japonais, italiens et autres. Il faudrait augmenter le
nombre de machines de forte puissance (parallèle
ou non), mais aussi le nombre de machines départementales, de stations de travail et les réseaux

• Bibliothèques.
Un accès rapide à la littérature scientifique
est une condition vitale de la recherche. Le chercheur français est très handicapé par rapport à ses
concurrents étrangers par l'absence d'intérêt des
autorités envers les bibliothèques. Ceci se traduit
de multiples manières : le fonds en livres est insuffisant, l'abonnement à des revues importantes
disparaît faute de crédits (c'est là un préjudice
quasiment irréparable), les horaires d'ouverture
sont très restreints. Ce serait une erreur de croire
(13) F, Kourilsky, Le plan de modernisation du CNRS,
que cette situation risque d'être sensiblement amé- Conférence de presse du 27 juin 1989.
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pour assurer un étagement des moyens en fonction
des besoins, et finalement limiter les coûts globaux( 14) . Il est très important de maintenir le libre
choix du matériel par les scientifiques concernés
et de ne plus revenir aux errements du passé dont
les conséquences ont été très néfastes. Les choix
doivent cependant se fonder sur une estimation rigoureuse des besoins car l'évolution permanente
du marché informatique a tôt fait de transformer
toute anticipation excessive en gâchis financier.
Une des conditions pour que l'équipement colle
aux besoins est de simplifier au maximum les procédures d'attribution de crédits dans ce domaine
pour en raccourcir les délais. Un frein important
à cette stratégie est le manque d'ingénieurs à
compétence système (rôle souvent joué par un
chercheur, ce qui n'est ni son travail, ni sa qualification) et celui d'informaticiens numéricïens
qui se fait cruellement sentir pour le support de
nombreuses équipes.

bituellement dans ce genre d'exercices : incomplétude du rapport, incompétence et parfois
partialité des rédacteurs.
Ce thème est intéressant et médiatique
(comme le montrent de nombreux articles de vulgarisation dans des journaux à grand tirage et le
livre récent de Gleick), pluridisciplinaire, en développement rapide avec une intense compétition
internationale. La recherche française dans ce domaine est très vigoureuse et possède une grande
originalité.
Malgré une relative inorganisation (imprécision des limites du thème, moyens insuffisants,
période de l'année mal choisie, délai trop
court,...), nous devons avouer avoir pris un certain
plaisir à prendre connaissance des activités et réflexions très diverses qui ont dû être comprimées
dans le rapport final.
h

CONCLUSIONS
Voici donc le rapport issu des trois motsclefs : ordre, chaos, matière. Il a été rédigé selon
le plan DPPB du 13.02,1989. Il faut l'accompagner des réserves de bon aloi qui fleurissent ha(14) Aussi bien qu'une voilure a besoin d'une boîte de
vitesse pour mieux employer sa puissance, l'accès à une gamme
échelonnée de moyens compatibles à travers un réseau pcrmel
à tout instant une utilisation de ressources adaptées et la meilleure rentabilité (humaine et scientifique) de l'investissement.
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Les membres de ce groupe 04 ont fourni un
réel effort pour produire un document aussi élaboré et étayé que possible. Non parfois sans angoisse, car ils se sont souvent interrogés sur le
destin de ces quelques pages...
Ce rapport est aussi incomplet dans la mesure
où ces réflexions proprement scientifiques se sont
accompagnées de réflexions et d'interrogations
sur la structure du CNRS, sur le chercheur et sur
sa place et son poids dans les structures. On a pu
regretter qu'il n'y ait pas de vingt-troisième thème
où ces réflexions auraient pu s'exprimer, bien sûr,
selon le plan DPPB du 13.02,1789.
Pierre Collet
Président du groupe 04

05
SURFACES, INTERFACES,
DIMENSIONNALITÉ RÉDUITE
LES ENJEUX

On a pris l'habitude de regrouper l'ensemble
des études effectuées dans le domaine de la Dimensionnalité réduite des surfaces et des interfaces au sein du même champ scientifique. Ces
études font toutes appel aux mêmes concepts, aux
mêmes formalismes et aux mêmes types d'expériences. L'idée nouvelle que ces études recouvrent
est le sentiment intuitif que si l'on imposait à la
matière à rester confinée dans un espace différent
de celui à trois dimensions où l'on se déplace habituellement et où l'on étudie les propriétés de la
matière «massique», on devrait s'attendre à observer des propriétés nouvelles liées au fait que
les degrés de liberté des molécules sont réduits.
La Dimensionnaïté de l'espace est ainsi réduite
à deux sur une surface ou une interface qui deviennent donc un support pour les études des propriétés de la matière à deux dimensions. On peut
aussi réduire les dimensions des échantillons de
manière à ce qu'ils ne soient constitués que de
quelques molécules. On peut alors observer des
phénomènes nouveaux liés à l'effet de taillé. La
dimension ou l'extension de l'espace occupé par
l'objet tend alors vers zéro.

L'étude des phénomènes liés à la Dimensionnalité réduite, et l'analyse des propriétés des surfaces et des interfaces sont certainement l'un des
secteurs scientifiques qui fait le plus appel à la
pluridisciplinarité. On y voit souvent travailler en
collaboration des mathématiciens, des physiciens,
des chimistes, des biologistes, des médecins...
Cette collaboration est une nécessité, bien qu'elle
se heurte souvent à une difficulté de langage, difficulté que beaucoup ont réussi à surmonter et qui
demandera encore beaucoup d'effort dans le futur.
Il est devenu de plus en plus apparent à l'ensemble de la communauté scientifique que la réduction de la Dimensionnalité de l'espace
engendrait des propriétés physiques et chimiques
nouvelles. Par exemple, quelles sont les analogies
et les différences entre un liquide ou un solide
bidimensionnel stabilisé par une surface et leurs
homologues à trois dimensions ? Est-ce que leurs
transitions de phase obéissent aux mêmes lois ?
Est-ce que la réactivité d'un agrégat contenant
quelques molécules, d'une pore de taille nanoraétrique, d'une membrane composée de quelques
couches moléculaires, est de nature différente de
celle des composés massifs ? Est-ce qu'un revêtement mince peut changer les propriétés des matériaux ? Est-ce que tous les solides divisés ou
poreux peuvent être décrits par leur dimension
fractale ?
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Le degré actuel de compréhension des phénomènes nouveaux liés à la réduction de la Dimensionnalité, ainsi que les concepts introduits pour
les interpréter, permettent aux physiciens et chimistes d'inventer des matériaux nouveaux où les
surfaces et les interfaces jouent un rôle primordial. On peut ainsi concevoir et réaliser des
composés à structure artificielle dont les propriétés sont conditionnées essentiellement par les surfaces internes et les surfaces externes (joints de
grain, multicouches, composites, phases dispersées, émulsions,...). On peut dans de nombreux
cas adapter leurs propriétés en fonction des besoins aussi bien de la recherche fondamentale, par
exemple la conception de puits quantiques, que
des applications comme la réalisation de catalyseurs à action sélective.
L'apport de la recherche pure dans ce domaine est déterminant dans de nombreuses retombées technologiques et économiques. Quelques
illustrations de ces enjeux sont particulièrement
convaincantes. Ainsi, la catalyse déjà citée intervient dans tous les domaines, depuis la Chimie
de synthèse jusqu'à la Chimie du vivant. Elle est
capable d'accélérer spécifiquement un processus
chimique, en utilisant souvent les propriétés de
certaines surfaces ou interfaces. Elle intervient
dans la fabrication des carburants, de monomères
et de polymères, d'engrais produits en gros tonnage. Elle opère également dans la synthèse d'intermédiaires et de produits minéraux et, surtout,
organiques, de nature et de structure de plus en
plus complexesUn autre aspect de ces recherches, où notre
connaissance des interfaces et des effets de taille
est vitale pour l'innovation technologique, est celui de la technologie des composants électroniques. La réduction de la dimension et la
complexité croissante des circuits de la microélectronîque et de l'optoélectronique ont soulevé de
nombreux problèmes qui ne peuvent être résolus
avec notre seule connaissance de la science des
systèmes macroscopiques. Beaucoup de propriétés
de ces composants sont gouvernées par les multiples interfaces de ces hétérostructures complexes
et surtout par leurs dimensions réduites (quelques
centaines de nanomètres).
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La nature des interfaces joue un rôle essentiel
dans les composites à hautes performances mécaniques. Si les interactions sont trop fortes, il n'y
a pas renforcement de la matrice par les fibres,
mais rupture brutale. Si elles sont trop faibles, le
renforcement est peu efficace dans la mesure où
les renforts se décollent aisémentIl faut aussi citer toutes les applications des
couches plus ou moins minces dans la conception
d'optiques à indice variable, à rayons X mous ou
dans la mise au point de couches de polymère
conducteur permettant la furtivité des avions. Il
ne faut pas oublier non plus que la protection anticorrosion ou anti-usure des surfaces des métaux
est un enjeu industriel important. Enfin, de nombreux secteurs industriels souhaitent maîtriser les
problèmes d'adhésion ou du frottement entre deux
surfaces solides, problèmes rencontrés lors de la
lubrification ou du collageLe développement de cette branche de la
science depuis une vingtaine d'années a nécessité
la mise au point de techniques de caractérisation
de surfaces et d'interfaces. Ce besoin a suscité la
création en France de plusieurs sociétés d'instrumentation d'analyse de surface dont plusieurs ont
une envergure internationale.
Les scientifiques travaillant dans le domaine
des solides finement divisés ou poreux sont de
plus en plus sollicités pour la protection de l'environnement. Il suffit de rappeler que les pots d'échappement catalytiques sont constitués de grains
métalliques minuscules supportés par des solides
finement divisés- Ainsi, la surface accessible aux
gaz d'échappement est fortement multipliée et le
rendement du processus de transformation des gaz
toxiques comme l'oxyde de carbone et les oxydes
d'azote est sensiblement augmenté. Les solides
poreux sont également utilisés couramment dans
la purification de l'eau.
Les études effectuées sur les systèmes de Dimensionnalité réduite et sur les surfaces et interfaces ont également de nombreuses applications
dans le domaine de la santé. La médecine s'achemine de plus en plus vers l'utilisation de transporteurs vectoriels qui permettent d'envoyer juste
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la quantité nécessaire de médicaments à l'endroit
à traiter. L'étude de la réactivité des membranes
nous apprend beaucoup sur les mécanismes de reconnaissance et d'assimilation des médicaments.
La production de sang artificiel s'inspire largement de nos connaissances sur les systèmes colloïdaux.
Les prothèses et les implants font appel à des
biomatériaux qui sont très souvent constitués de
composites à base de carbone. Les interfaces entre
les fibres et la matrice de ces composites conditionnent une grande partie de leurs propriétés.
L'analyse des mécanismes de croissance des
lithiases urinaires permet de déterminer les paramètres qui déterminent la forme de ces calculs (aiguilles, sphérules,...). Les résultats permettent aux
médecins d'adapter le régime de leurs patients
afin de rendre leur élimination moins douloureuse.
Enfin, l'étude des colloïdes trouve ses applications dans la réduction de la mortalité par les lipides.

L'EVOLUTION ET LES
TENDANCES
- Mise en perspective historique du
champ
II n'est peut-être pas inutile de rappeler que
le développement considérable de l'élude des surfaces et des interfaces, dont nous avons été les
témoins durant ces vingt dernières années, résulte
en grande partie d'une retombée de la conquête
de l'espace. La NASA avait besoin de créer artificiellement dans de grandes enceintes des conditions du vide interstellaire pour tester ses
matériels avant de les envoyer dans l'espace. Une
petite société américaine, qui avait mis au point
les pompes ioniques maïs qui n'avait pas réussi
à les commercialiser, a vu ses débouchés croître

considérablement. Le vide obtenu, appelé depuis
ultra-vide, a permis aux scientifiques d'étudier les
surfaces propres en évitant toute oxydation, contamination ou pollution. Un peu après, il y a 25 ans,
étaient développés le diffracteur d'électrons lents,
puis le spectromètre d'électrons Auger. Ces techniques permettaient de caractériser la cristallochimie des surfaces.
Presque simultanément, les physiciens théoriciens des transitions de phase montraient que les
lois d'universalité s'appliquaient également aux
systèmes de dimensions de l'espace inférieures
à 3, A 2 dimensions (sur une surface ?), les
phases nouvelles, comme la phase hexatique,
étaient prédites, de nouveaux exposants critiques
étaient attendus.
A cette époque, les chimistes et les métallurgistes se rendaient compte qu'une grande partie
des propriétés des matériaux, ainsi que leur réactivité, étaient gouvernées par la structure microscopique des interfaces. C'est le grand mérite du
Professeur Friedel d'avoir convaincu le CNRS, au
début des années 70, de créer les Actions Thématiques Programmées Surfaces-Interfaces en prenant bien soin de choisir les thèmes de recherche
tels que physiciens et chimistes puissent collaborer sur des sujets communs et participer chaque
année à une réunion scientifique faisant le point
sur les résultats obtenus. Ces actions ont permis
de développer des études pluridisciplinaires, de
créer une communauté scientifique vivante, qui
continue à se réunir annuellement dans le Club
Surfaces-Interfaces.
Le développement des procédés de récupération du pétrole à la fin des années 70 a demandé
un effort de recherche fondamentale qui a conduit
à la création du GRECO Microémulsions. Cet effort dans le domaine de la physicochimie des molécules amphiphiles se poursuit actuellement dans
le cadre des GRD «Films Moléculaires Flexibles»
et «Réactivité en milieu dispersé». Ces thèmes
sont appelés à se développer fortement dans
l'avenir.
Diverses actions pluridisciplinaires ont également été entreprises avec les biologistes (le club
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Membranes, l'action Physique-Biologie), mais ont
eu moins de succès. En effet, on sait maintenant
que les phénomènes membranaires sont souvent
très spécifiques à cause de la présence de protéines dans la membrane. Les nombreuses études
sur les membranes artificielles (sans protéines)
n'ont donc pas pu expliquer ces phénomènes.
Néanmoins, les problèmes étant actuellement
mieux cernés, on devrait s'attendre à un renouveau des collaborations.
Le domaine intermédiaire de Pharmacie galénique fait aussi largement appel à l'étude des surfaces, en particulier pour les vecteurs de
médicaments, qui sont des colloïdes (vésicules lipidiques, nanosphères polymériques). Ce domaine, de développement relativement récent,
devrait aussi faire l'objet d'activés collaborations
interdisciplinaires.

2 - Les problématiques actuelles et les
thèmes en émergence
Dimensionnalité réduite et propriétés à
l'équilibre
La réduction de la Dimensionnalité de l'espace produit sur la matière en équilibre stable ou
métastable des modifications de ses propriétés
structurales, vibrationnelles, électroniques et chimiques. Ces modifications apparaissent aussi bien
sur les surfaces séparant deux phases ayant les
mêmes constituants (solide-bain fondu, liquidevapeur...) que sur des interfaces de composition
chimique différente (isolant-semiconducteur, polymère-métal...)- Les surfaces peuvent aussi servir de support pour «construire» des systèmes
bidimensionnels où le champ du substrat impose
aux molécules adsorbées de nature différente de
rester confinées dans une couche monomoléculaire. Ces molécules obéissent à une physique
nouvelle dont une des manifestations les plus tangibles est l'apparition de phases originales et de
changements de phase particuliers dont quelques
exemples seront développés ci-dessous.
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Parfois, dans les solides divisés ou poreux, la
fraction de molécules appartenant aux surfaces devient comparable à celle du volume. La description de cet état métastable a fait beaucoup de
progrès depuis que le concept de fractale a quitté
le domaine des mathématiques pures pour investir
l'analyse de la physicochimie de ces matériauxLes propriétés d'autres systèmes dispersés comme
les émulsions et les micelles sont mieux appréhendées depuis que les concepts de lois d'échelle
ont été introduits. Quelques exemples illustrent la
vitalité actuelle de ce champ de rechercheLes surfaces des solides en contact avec le
vide ont été le sujet, ces dernières années, d'un
nombre considérable d'études qui permettent
maintenant d'appréhender leur structure - souvent différente de celle du composé massif - et
leurs excitations collectives dont des états peuvent
se trouver dans la bande interdite volumique.
Dans les cas les plus simples, les calculs faits à
partir de la connaissance du potentiel d'interaction entre atomes sont en bon accord avec les observations. Une évolution actuelle intéressante
consiste à étudier en détail les processus de collision particule-surface dans des conditions bien
déterminées pour pouvoir atteindre la compréhension fine des mécanismes de collision.
L'état de l'art pour les interfaces solideliquide, liquide-vapeur et solide-solide est beaucoup moins avancé. Cependant la connaissance de
la structure des interfaces chargées (distribution
des charges électriques, des dipôles de solvant,
des ions et des molécules,...) constitue un objectif
essentiel pour la compréhension de nombreux systèmes (interfaces métal-solution, membranes, colloïdes, émulsions, systèmes dispersés...). Elle
intervient dans la description de différents phénomènes tels que l'adsorption, la tension interfaciale, le mouillage..,, et dans le développement de
nombreux procédés comme la coagulation, la floculation, l'hydrométallurgie. Des progrès importants ont été réalisés aussi bien dans la description
théorique des interfaces chargées (prise en compte
de l'effet du métal aux interfaces métal-électrolyte, rôle du pH, des hydroxyles superficiels,...)
que dans la réalisation de structures bien contrôlées (monocristaux, surfaces modifiées, agrégats
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métalliques,...)• Ces progrès devraient jouer un
rôle décisif dans l'interprétation de la réactivité
et de la dynamique aux interfaces (effets structuraux en catalyse, électrocatalyse, électrocristallisation,,..).
Dans le cas des liquides simples, la compréhension de la rugosité des interfaces liquides à
petite échelle a progressé. Les problèmes théoriques de raccordement entre les fluctuations thermiques (ondes capillaires) de petite longueur
d'onde et le profil de densité intrinsèque, ainsi
que de la renormalisation de la tension interfaciale
en fonction de l'échelle, ont été éclaircis.
L'étude des transitions de phase aux interfaces, et plus généralement dans les systèmes bidimensionnels comme les couches adsorbées, a
mis en évidence la très grande diversité de ces
transitions et la richesse des phénomènes critiques
à deux dimensions par rapport à la situation en
trois dimensions. On peut mentionner les différents types de désordre qui apparaissent sur une
surface lorsque la température augmente. Ainsi,
une surface peut subir une transition rugueuse qui
est caractérisée par une structure désordonnée
«statique» avec des creux et des bosses à l'échelle
atomique, où on ne peut plus définir de plan
moyen de l'interface. Elle peut également subir
une transition de préfusion où quelques couches
moléculaires possèdent, en dessous du point de fusion, une mobilité analogue à celle d'un liquide
tridimensionnel. L'épaisseur de cette couche
quasi-liquide diverge au point de fusion. On peut
également rappeler que de nombreuses transitions
de phase ont été découvertes et classifiées dans
les systèmes adsorbés, ainsi que dans les composés intercalaires. Certaines, comme les transitions
liquide-gaz, ou solide-gaz 2D, sont tout à fait analogues à celles connues à trois dimensions. Par
contre, on a mis en évidence une phase hexatique
dont Tordre positionnel a complètement disparu
alors que son ordre orientationnel est partiellement conservé. La surface peut également induire
une transition commensurable-incommensurable
qui résulte de la compétition entre les forces imposées par le champ périodique du substrat et
celles liant les molécules de l'adsorbat. L'équilibre obtenu est parfois très subtil et l'on peut pas-

ser d'une configuration à une autre en changeant
légèrement le potentiel chimique ou la température.
Dans certains cas, la surface peut imposer un
empilement et une orientation moléculaire dans la
couche adsorbée qui n'existent pas à trois dimensions. Ces structures peuvent varier en fonction
de la concentration dans la couche ou de sa température. On observe alors un polymorphisme bidimensionnel qui peut ne pas avoir d'équivalent
dans les composés massifs.
Ces comportements typiquement bidimensionnels se rencontrent également dans les films
mixtes, les couches de Langmuir dans le magnétisme de surface. Les couches de LangmuirBlodgett sont actuellement l'objet d'un renouveau
d'intérêt dû en partie aux applications potentielles
de ces couches en microélectronique.
Ces recherches sont stimulées par un allerretour continuel entre les théoriciens et les expérimentateurs. Les théoriciens ont apporté leur
contribution en appliquant les techniques dites de
l'invariance conforme à la compréhension des systèmes bidimensionnels. Cette approche théorique
a conduit à la classification complète d'une très
large classe de systèmes critiques et au calcul
exact des exposants critiques. Par ailleurs, la simulation moléculaire des couches adsorbées par
ordinateur a permis d'appréhender les paramètres
importants (structuraux ou énergétiques) qui
conditionnent l'apparition de phases bidimensionnelles nouvelles. Ce dialogue fécond entre théoriciens et expérimentateurs se poursuitUn autre domaine où la notion de dimension
inférieure à 3 mais ayant une valeur non entière
a quitté le domaine de la curiosité mathématique
pour décrire certains objets complexes que manipulent depuis longtemps les physicochimistes. H
s'agit des solides divisés ou poreux dont une
grande partie des propriétés géométriques ou
même dynamiques peut être décrite par la notion
de fractale. Ce concept, bien que réducteur puisqu'il ne tient pas compte des aspects énergétiques,
permet de mettre un peu d'ordre dans un domaine
où l'empirisme régnait en maître. Ainsi, un sous95
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comité de l'Union Internationale de Physique Appliquée et de Chimie prépare les premières «recommandations pour la caractérisation des solides
poreux». Cette caractérisation globale ne doit pas
faire oublier que de grands progrès sont faits actuellement dans l'étude structurale microscopique
des agrégats moléculaires qui sont les constituants
élémentaires des solides divisés. On a montré que
l'empilement atomique des petites particules de
taille nanométrique est différent de celui des
composés massifs. Cela entraîne une modification
de leurs propriétés électroniques et de leur réactivité qui est actuellement étudiée intensément.
L'importance des interfaces dans l'interprétation du phénomène de mouillage a été reconnue
depuis près de deux siècles par Young. La forme
d'équilibre d'une gouttelette ou d'un cristal déposés sur un substrat résulte de la compétition entre les énergies de formation de ces interfaces. Par
exemple, si la tension interfaciale d'un solide
avec l'air est inférieure à la somme des tensions
interfaciales du solide avec un liquide et de ce
liquide avec l'air, le liquide ne mouillera pas le
solide. Le phénomène de mouillage intervient
dans une multitude de problèmes pratiques : fabrication d'alliages (mouillage d'un solide par un
autre), flottation, détergence, fabrication de dispersions, de revêtements, phénomène d'adhérence- Les problèmes sont souvent spécifiques de
la forme des surfaces : plans, fibres (imperméabilisation de textiles, couchage du papier).
Un gros effort de recherche fondamentale a
été entrepris récemment (depuis 1984). Les études
se sont développées essentiellement dans deux directions. D'une part, l'analyse du mouillage solide-liquide a montré l'existence d'un film
«précurseur», d'épaisseur très mince (de l'ordre
de 10 Ä), qui précède la goutte macroscopique de
liquide pendant l'étalement. L'épaisseur de ce
film dépend des forces moléculaires au niveau de
l'interface. Il est à signaler que la mesure directe
de ces forces par des dispositifs mécaniques sophistiqués est actuellement en plein développement. D'autre part, de nombreuses études ont
porté sur le mouillage d'un solide par un autre
solide. Les résultats expérimentaux et théoriques
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s'accordent pour dire qu'un mouillage parfait ne
peut exister que si les forces élastiques à l'interface et l'énergie de contrainte du film déposé sont
nulles. Cette situation n'est rencontrée que très rarement, et la plupart des dépôts sur support étranger sont constitués de cristallites qui peuvent
souvent être en équilibre avec une couche très
mince (5 à 50 A) du même constituant mouillant
parfaitement la surface. Ce mode de croissance,
appelé mode de Stranski-Krastanov, bien que prévu depuis longtemps, n'avait pas été jusque-là reconnu comme étant l'un des plus fréquents. Quand
le système est hors d'équilibre, les dépôts peuvent
se faire «couche par couche», mais la structure
est alors métastable et la théorie du mouillage ne
s'applique pas à ces systèmes.
Enfin, une grande classe de «matériaux» possède des propriétés particulières liées à leur taille
réduite. Ce sont les dispersions- Certaines sont instables, comme les mousses (eau-tensioactif) et
les émulsions (eau-huile-tensioactif)- On sait encore peu de choses sur les mécanismes d'instabilité. D'autres sont stables, comme les solutions
micellaires (eau-tensioactif), les microémulsions
(eau-huile-tensioactif), les alliages de polymères
stabilisés avec des copolymères. Le plus souvent,
ces systèmes sont constitués de petites sphères
microscopiques (de l'ordre de 100 A), interagissant entre elles, dispersées dans un milieu continu.
Ils se comportent comme un liquide dont les
atomes ou molécules seraient 30 fois plus gros
que dans les liquides simples. On les appelle parfois liquides supramoléculaires. Ils ont beaucoup
été étudiés par diffusion de lumière, de rayons X
et de neutrons (aux petits angles). Le problème
des interactions entre sphères reste partiellement
ouvert : les interactions de van der Waals et électrostatiques sont bien comprises, mais les forces
à courte portée : hydratation, volume exclus,
hydrophobe, entropique, sont encore mal décrites.
La mesure directe de ces forces (machine à force)
devrait jouer un rôle de progrès déterminant dans
ce domaine. Signalons enfin que lorsque les forces
sont très attractives, on observe des points critiques de démixtion qui ne semblent pas appartenir
à la même classe d'universalité que les liquides
simples.
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Les micelles ne sont pas toujours sphériques :
elles peuvent être allongées. On a découvert récemment qu'elles pouvaient devenir très longues
et se comporter comme des polymères, en s'enchevêtrant par exemple. On obtient ainsi des solutions viscoélastiques qui peuvent ne contenir
que 0,1% de tensioactif. On peut former des micelles «géantes» non seulement dans l'eau, mais
aussi dans l'huile. C'est le cas des huiles de moteur, où des photographies de microscopie électronique ont révélé récemment l'existence de
micelles torsadées (probablement parce que les
tensioactifs étaient chiraux). On a mis en évidence
des structures similaires dans les microémulsions,
bicontinues à la fois en eau et en huile, car les
microstructures sont interconnectées. Ces systèmes font l'objet d'une recherche active.

un peu comme les solutions de polymères en dimension 1.
Une activité polymérisation de film, destinée
à figer ces structures et faire une chimie macromoléculaire à 2 dimensions, commence en
France. Elle est malheureusement moins avancée
qu'en Allemagne ou aux USA, et mériterait d'être
encouragée. On peut en attendre la création d'une
classe de matériaux nouveaux : membranes moléculaires, milieux microporeux,... et à la clé, une
foule d'applications comme l'ultrafiltration, la
microencapsulation, le contrôle de réactivité...

Dimensionnaliîé réduite, propriétés
transport et réactivitê

de

Dans certains cas, le film de tensioactif est
localement plat, et on obtient aussi des structures
bicontinues, mais de topologie probablement différente. Ces microémulsions ont beaucoup été étudiées, en relation avec la récupération assistée du
pétrole, au début des années 80- La baisse du prix
du brut a entraîné une diminution du soutien financier pour ces études en France, alors qu'aux
USA et au Japon, des équipes de plus en plus
nombreuses s'y intéressent. En effet, les microémulsions, à cause de la présence de deux liquides
sous une forme très dispersée, ont une foule d'autres applications pratiques : détergence, stockage
de l'énergie solaire, extraction de minerais ou de
protéines, catalyse, synthèse d'agrégats métalliques ou semiconducteurs, sang artificiel...

Le transport de matière ou de particules entre
deux milieux différents ainsi que la réactivité entre ces deux milieux passe obligatoirement par
leur interface. Cette remarque banale montre tout
l'intérêt des études des phénomènes cinétiques interfaciaux. Leurs effets sont inséparables de phénomènes tels que la croissance cristalline,
l'oxydation, la corrosion, la ségrégation, la passivation, le bombardement ionique, l'interaction
d'un plasma et d'une paroi, la catalyse. Cette liste
non-exhaustive offre de nombreux sujets d'études
à la communauté scientifique. Ces propriétés de
transport ou de réactivité dépendent d'ailleurs fortement de l'état du système (solide, liquide, gaz)
ou de son état de dispersion (agrégats, solides divisés ou poreux).

Enfin, les micelles ou les films de tensioactifs
peuvent s'organiser sur des grandes distances et
former des cristaux liquides dits «lyotropes» : nématiques, colonnaires, cubiques, lamellaires... Ces
études, très actives en France en ce moment, portent d'une part sur le rôle des défauts dans ces
systèmes (leur nature n'est pas forcément la même
que dans les cristaux liquides thermotropes) et sur
les phases de grande périodicité : certaines phases
lamellaires présentent des réflexions de Bragg
dans le spectre visible, comme les cristaux colloïdaux- Ces dernières phases semblent être stabilisées par les forces «entropiques» associées aux
fluctuations thermiques et à la rugosité des films,

Trois exemples permettent d'illustrer le rôle
fondamental que jouent les interfaces dans de
nombreux phénomènes physiques comme la croissance des cristaux, la réactivité aux interfaces
chargées et la réactivité des solides poreux.
Les mécanismes élémentaires de la croissance
cristalline en phase vapeur ou en solution sont
connus pour les systèmes simples depuis longtemps- Ils font appel aux notions classiques de site
de croissance (pas répétable), de germination triou bidimensionnelle et de croissance par spirales.
Cependant notre connaissance était, il y a quelques années, encore incomplète, car même dans
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ces cas on ne maîtrisait pas les effets souvent majeurs des additifs, des impuretés ou de la convection. De plus, la croissance à partir du bain fondu
et la recristallisation solide-solide échappent en
général aux schémas classiques. Enfin la croissance sur support étranger possède des caractéristiques spécifiques qui restent parfois obscures. On
comprend donc pourquoi de nombreuses recherches tant théoriques qu'expérimentales ont été
entreprises pour faire avancer nos connaissances
dans ce domaine.

conséquences particulièrement spectaculaires et
intéressantes sur la vitesse de croissance d'un
cristal : le processus de croissance passe d'un régime de dépôt couche par couche - par germination de terrasses bidimensionnelles — à un régime
d'incorporation désordonné atome par atome
beaucoup plus rapide.

L'autre développement spectaculaire concerne
le contrôle de la croissance à partir de jets moléculaires à forte sursaturation. La mesure de cette
croissance peut se faire in situ par diffraction d'éDe nombreuses études détaillées ont été lectrons en incidence rasante ou ellipsométrie. On
conduites pour déterminer les paramètres impor- peut maintenant effectuer un dépôt couche molétants de la croissance en solution. Outre les effets culaire après couche moléculaire pour des compode la sursaturation déjà connus, on a pu cerner sés dont la composition chimique peut être variée
l'influence des additifs ou des inhibiteurs de presque à volonté. Cette maîtrise est utilisée pour
croissance, de la nature du solvant, de la convec- fabriquer des structures artificielles- Ce point sera
tion, du pH et de la température. On peut ainsi développé au chapitre suivant. Toutes ces études
contrôler la cinétique du processus et maîtriser, ont permis de reconnaître le rôle fondamental que
dans de nombreux cas, la taille, la forme et même joue la relaxation des contraintes de surface qui
la variété polymorphique des cristaux formés. On se fait souvent par la création de dislocations ina maintenant dépassé le stade où la cristallisation terfaciales dans ces processus de croissance.
en solution était considérée comme un art, pour
arriver à une situation où la conduite des expéIl faut enfin souligner le rôle souvent majeur
riences est déterminée par une compréhension des des phénomènes de convection et de coalescence
paramètres du système cristal-solution. Les grands dans de nombreux processus de croissance en
développements actuels se font vers une meilleure phase vapeur, en solution ou à partir du bain foncompréhension de la croissance des cristaux mo- du. On arrive maintenant à tenir compte, dans le
léculaires en vue de leur application en opto-élec- bilan global de transfert de matière, de la variatronique, vers l'analyse de la solidité des agrégats tion de quantité de mouvement dans le milieu
de cristaux pour maîtriser leur résistance mécani- nourricier. On peut y mesurer le champ de vitesse
que, vers la maîtrise de la stabilité des cristaux par des expériences où on utilise l'effet Doppler.
dans les suspensions et les émulsions et son ap- Ces études ont vu un essor significatif suite à la
plication en génie chimique, et enfin vers le préparation des expériences de croissance dans
contrôle de la fabrication de variétés polymorphi- l'espace. La préparation de ces expériences, sur
ques de cristaux qui sont plus ou moins solubles terre, a permis une avancée sensible dans la
en vue de leur application pharmaceutique. On compréhension des mécanismes de la convection
voit que ce domaine possède des frontières avec et de leur influence sur l'incorporation des moléplusieurs sciences : la géologie, la géochimie, la cules dans un cristal en train de croître. Ce prominéralogie, le génie chimique, la médecine et la cessus associé au phénomène de surfusion de
biochimie.
constitution dans la croissance à partir du bain
fondu permet de mieux comprendre les instabilités
cellulaires et la croissance dirigée des eutectiques.
Les études de la croissance à partir de la L'orientation actuelle des recherches dans tous les
phase vapeur ont vu récemment un développement domaines de croissance cristalline se fait vers des
dans deux axes essentiels. D'une part, l'analyse analyses effectuées in situ par des méthodes rédétaillée de la transition rugueuse et de la préfu- solues dans le temps et dans l'espace.
sion de surface - déjà citées plus haut - a des
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La réactivité aux interfaces chargées implique
un transfert de charges couplé en général à d'autres phénomènes comme l'adsorption, des réarrangements moléculaires, la formation et la
disparition de phases, le transport de molécules.
L'analyse des processus électrochimiques permet
de comprendre les mécanismes de formation de
phases nouvelles (dépôts électrolytiques, dendrîtes, couches de passivation, dégagements gazeux...). Cette connaissance est utilisée dans de
nombreux procédés de traitement de surface et
d'électrochimie préparative. Citons la protection
anti-corrosion et anti-usure, le dépôt d'alliages
métalliques, de semiconducteurs, de supraconducteurs,,..
Un cas intéressant et riche en retombées industrielles est celui de l'interface avec les conducteurs ioniques solides. Dans ce cas les processus
mettent en jeu des couplages entre le transport ionique à l'intérieur de l'électrolyte et le transfert
de charge (électronique et/ou ionique) à l'interface. Ces processus trouvent des applications dans
de nombreux domaines comme les capteurs ioniques, les générateurs «tout solide», les dispositifs
d'affichage,...
La présence de la surface est essentielle pour
l'électrocatalyse qui fait jouer un rôle privilégié
aux processus d'adsorption et aux sites actifs de
l'électrode (application aux générateurs électrochimiques, tels que les piles à combustible basse
température, et à l'électrosynthèse organique sélective).

exemple : par simple chauffage, en présence ou
non d'un gaz d'activation) ont été au-delà des besoins ressentis. Beaucoup de ces solides (par
exemple : alumines, argiles, charbons, tous «activés») présentaient en réalité un spectre assez
large de propriétés les rendant utilisables dans de
nombreux domaines, en sorte qu'ils ne constituaient pas un obstacle au développement de nouveaux procédés. Ce n'est plus le cas aujourd'hui
où, pour optimiser les procédés, on demande à ces
solides des propriétés de plus en plus précises,
que ce soit pour les supports de catalyseurs (qui
n'ont plus un rôle uniquement passif) ou pour les
fibres minérales entrant dans des composites à
matrice métallique et dont les propriétés de surface sont très critiques. Une meilleure maîtrise de
ces procédés passe par la possibilité de savoir à
la fois préparer et caractériser la texture poreuse
et l'état de surface souhaités.
Des efforts très nets apparaissent aujourd'hui
dans la préparation de nouvelles zéolites (haute
concentration en silicium, fenêtres atteignant
12 À, cristaux proches du mm), dans l'exploitation et la compréhension systématique des procédés sol-gel et dans l'application d'une nouvelle
famille de traitements et d'analyses thermiques,
l'analyse thermique à vitesse de transformation
contrôlée.

Basse dimensionnalité - Conception de
structures artificielles et de nouveaux caL'éclairement des interfaces chargées par un talyseurs

rayonnement lumineux conduit soit à la photoactivation d'une molécule adsorbée, soit à la création de paires électron-trou dans la région de
charge d'espace d'une électrode semi-conductrice.
Dans les deux cas, l'énergie lumineuse permet de
réaliser des réactions électrochimiques sélectives
(par exemple électro-réduction du dioxyde de carbone) et/ou de produire de l'énergie électrique
(cellules photo-galvaniques) dans des conditions
compétitives avec celles des cellules photovoltaïques.
Longtemps, les propriétés des solides poreux
disponibles ou relativement faciles à préparer (par

Un des aspects les plus remarquables de l'activité dans le domaine des surfaces et des interfaces repose sur la possibilité d'élaboration de
matériaux à structure artificielle et de conception
de catalyseurs à activité spécifique. Cette création
de nouveaux matériaux ou catalyseurs induit un
renouvellement de la physique et de la chimie de
ces domaines. L'esprit et la méthode de la conception des microstructures artificielles et des nouveaux catalyseurs sont suffisamment différents
pour que chacun des domaines soit abordé séparément.
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La possibilité de construire les microstructures artificielles dans une direction, à partir de
la croissance épitaxiale ou le dépôt de films
minces, puis dans deux et trois directions, à partir
de nanolithographie, d'attaque puis de reprise
d'épitaxie ou par polymérisation des systèmes amphiphiles, ouvre la voie à un vaste champ de propriétés nouvelles : propriétés de solides à
Dimensionnalité inférieure à trois, structures périodiques (superréseaux, multicouches), structures
volontairement apériodiques, présentant les propriétés de symétrie choisies,... La physique de la
matière condensée s'ouvre actuellement à un nouveau domaine.
Les progrès des recherches dans ce domaine
tiennent à une plus grande maîtrise des techniques
d'épitaxie, et des outils de caractérisation des propriétés structurales et électroniques de tels matériaux (développement
des
techniques
de
spectroscopie ou optique, de la microscopie à effet tunnel, des rayons X rasants,...). Ce domaine
est aussi le théâtre d'une forte interdisciplinarité
et fait largement appel aux très grands équipements (neutrons et Rayonnement Synchrotron). II
faut également souligner le rôle croissant joué par
la microscopie haute résolution et un début de jouvence de l'équipement mi-lourd des laboratoires,
effort qui doit être renforcé.
Une autre caractéristique de ces recherches
est la restructuration importante qui s'accompagne
d'une concentration de moyens sur un nombre limité de laboratoires travaillant dans ce domaine,
qu'il s'agisse des semiconducteurs ou des métaux.
C'est dans le domaine de l'optique qu'on a
tout d'abord tenté de construire des systèmes artificiels à partir d'interférences dans un empilement de couches minces transparentes, pour
modifier la réflexion et/ou la transparence des surfaces optiques. Les méthodes de dépôt et de caractérisation restaient alors assez élémentaires.
L'avènement des méthodes d'épitaxie, EJM
(épitaxie par jets moléculaires) et MOCVD (dépôt
en phase vapeur à partir d'organométalliques), qui
permettent de construire les matériaux couche atomique par couche atomique, a apporté un véritable
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bouleversement dans le domaine des semiconducteurs. Actuellement en pleine maturité, le domaine
des gaz d'électrons à deux dimensions et des superréseaux conduit aussi bien à des résultats spectaculaires en physique fondamentale (effet Hall
quantique, cristallisation de Wigner) qu'à des applications (lasers à puits quantiques, transistors à
effet de champ...).
Le savoir-faire s'étend progressivement aux
matériaux non semiconducteurs et ouvre le même
type de perspectives séduisantes : construire des
systèmes à partir de l'empilement d'un petit nombre de couches atomiques. Les systèmes concernés sont les multicouches magnétiques, les
multicouches pour l'optique X, les empilements
métaux/diélectriques...
Enfin, les progrès de la lithographie permettent d'aborder la microfabrication dans les directions perpendiculaires à la croissance. La
physique de systèmes artificiels de Dimensionnalité inférieure à deux est en plein développement.
• Dans le domaine des semiconducteurs, la
très grande richesse des résultats obtenus repose
sur une maîtrise poussée de l'épitaxie, et un très
gros effort de caractérisation structurale des surfaces et interfaces. Le développement des méthodes d'épitaxie est poursuivi avec, ces dernières
années, la CBE {Chemical Beam Epitaxy), qui
permet de réduire le nombre de défauts. La
métastabilité de ces systèmes est mise en évidence
par de nombreuses études d'interdiffusion, induite
par implantation de dopants. Le système artificiel
«modèle»
continue
à
être
le
système
GaAs/GaAlAs. Les résultats les plus marquants
obtenus ces dernières années concernent les hétérojonctions à modulation de dopage sous fort
champ magnétique, les superréseaux de courte période, le transport perpendiculaire (et en particulier l'effet tunnel résonnant), les propriétés
optiques sous champ électrique (localisation de
Wannier-Stark), la localisation par le désordre
d'interface, la réalisation de quasicristaux tels que
les réseaux de Fibonnacci, les niveaux profonds
dans les superréseaux. Le rôle croissant de
moyens importants, tels que champs intenses ou
sources optiques femtosecondes pour l'étude des
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phénomènes transitoires (Effet Stark optique), est
à souligner L'appui théorique joue un rôle essentiel dans la compréhension de tous ces phénomènes nouveaux.
Les études s'étendent progressivement à
d'autres microstructures semiconductrices :
système Ge/Si, autres systèmes III-V tels que
GaAs/GaTnAs/InP, GaSb/AlSb composés ILVI
tels
que
CdTe/CdMnTe,
CdTe/CdZnTe,
HgTe/CdTe (effets de structure de bandes) ou
HgMnTe/CdTe (effets d'échange dans les superréseaux).
Le développement de la nanolithographie et
des méthodes de nanofabrication associées doit
permettre d'accéder à des structures artificielles
dans des directions perpendiculaires à la croissance. Des dimensions de quelques dizaines de nanomètres sont accessibles par lithographie
(électrons, X ou ions). Des systèmes mésoscopîques (de dimension intermédiaire entre le microscopique et le macroscopique) ont ainsi été
fabriqués et ont donné lieu à d'importants résultats sur les effets d'interférence quantiques dans
des boucles et des réseaux, à la découverte des
fluctuations universelles de conductance. Ce domaine en plein essor doit connaître un développement important.
Des applications spécifiques aux semiconducteurs ont permis d'obtenir la fabrication de films
et boîtes quantiques, de Dimensionnalité un et zéro respectivement. L'étude des propriétés physiques de ces systèmes en est à ses débuts- Des
progrès dans la définition des structures lors de
la nanofabrication sont encore nécessaires et méritent un effort soutenu. Signalons enfin les résultats obtenus en utilisant des nanostructures pour
induire par effet de champ électrique des superréseaux latéraux sur des hétérostructures.
• Pour les autres systèmes artificiels tels
que métal/métal, métal/semiconducteur ou diélectrique sur diélectrique, il faut d'abord souligner
le rôle joué par les couches minces : couches
minces magnétiques pour enregistrement magnétique (Co-Cr, Co-Mi-Mn, CrO 2 , etc.), couches
minces supraconductrices à haute température,,..

• Les systèmes multicouches, systèmes artificiels élaborés sous ultra-vide mais non épitaxiés,
sont de plus en plus étudiés. La caractérisation
du matériau (stabilité des couches et des interfaces, qualité de l'interface, rugosité, tensions résiduelles), trop longtemps négligée se développe
et les expériences in situ doivent être encouragées.
Une forte tendance actuelle vise à accroître la
compacité des couches minces, souvent de structure colonnaire, à l'aide de techniques permettant
d'augmenter l'énergie et le flux des particules (dépôt assisté par ions).
Dans le domaine de l'optique, les structures
«classiques», mettant en jeu des épaisseurs de
couches de l'ordre de 1/4, souffrent d'une insuffisance d'attention aux caractéristiques du matériau évoquées ci-dessus. Plus récemment, la
réalisation d'indices quelconques par empilement
de couches d'épaisseur très inférieures à la longueur d'onde a commencé d'être abordée, avec
trop peu de réalisations pratiques jusqu'à présent,
peut-être à cause des problèmes posés par les interfaces. La réalisation d'une seule couche à variation sinusoïdale d'indice (rugates), est très
prometteuse.
Les optiques interférentielles X-UV, réalisées
à partir d'empilements périodiques ayant une période de l'ordre du nanomètre (C/W par exemple),
ont apporté des possibilités entièrement nouvelles
pour les optiques de ce domaine des ondes électromagnétiques (cavités laser-X sous incidence
normale, Fabry-Pérot et polariseurs par réflexion,
optiques focalisantes,..). La maîtrise de la rugosité
d'interface, de la stabilité du matériau, ainsi que
l'obtention de multicouches de très faible période,
doivent encore faire l'objet d'efforts soutenus• En ce qui concerne plus spécifiquement les
métaux, le développement de systèmes multicouches à propriétés magnétiques intéressantes est
à renforcer, à partir de la fabrication à l'échelle
nanométrique de systèmes dont les propriétés
d'anisotropie, d'échange, de rémanence, de coercitivité... sont particulièrement intéressantes (métal de transition/terre rare, ou métal de
transition/métal de transition).
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• Les super-réseaux métalliques constituent
un domaine en plein essor. Des résultats importants ont été obtenus ces dernières années dans le
domaine du magnétisme : mise en évidence de
phases
magnétiques
nouvelles
(Ce(hcp)/V,
Fe(hcp)/Ru...), ordre magnétique dans ces superréseaux (Gd/Y, Dy/Y, Gd/Dy, Ho/Y avec l'hélimagnétisme commensurable de I'holmium,
Au/Co...). Ce domaine comprend encore les
études de propriétés électroniques et magnétiques
de l'interface observées in situ lors de la croissance épitaxiée. Cette activité doit être fortement
développée en particulier en ce qui concerne
l'utilisation d'électrons polarisés- Des possibilités
importantes pour l'étude du magnétisme de surface et d'interface sont également attendues de
l'utilisation, au laboratoire du rayonnement synchrotron d'Orsay, de la lumière polarisée circulairement fournie par les onduleurs asymétriques.
Parallèlement, les études théoriques du magnétisme de surface, insuffisantes au plan national,
doivent être vivement encouragées.
Dans ce contexte, signalons la place prise, en
amont, par les études de la croissance de couches
ultra-minces métalliques sur substrat monocristallin métallique, qu'il s'agisse de mieux comprendre ou de prédire le mode de formation des
interfaces dans les super-réseaux et multicouches,
ou d'établir des corrélations entre structure et propriétés magnétiques des interfaces.
L'autre domaine qui voit une avancée significative des applications des études de surface est
celui de la catalyse. Les catalyseurs modernes
doivent être perfectionnés sans cesse dans le but
d'améliorer leurs performances en termes d'activité et de sélectivité, mais aussi de conduire à de
nouvelles applications- Ce champ exige des innovations continuelles. Il nécessite un effort renouvelé de recherche pluridisciplinaire au niveau
fondamental.
Toute démarche en catalyse se décompose en
quatre étapes : la conception, puis la préparation
d'un matériau, sa caractérisatîon physicochimique, son comportement dans la réaction de transformation visée. C'est dans ces domaines que doit
résider l'essentiel de l'effort en recherche fonda102

mentale. L'objectif est de rationnaliser le phénomène catalytique avec pour but ultime la conception ab initio du meilleur catalyseur pour une
réaction donnée, sans passer par de nombreux essais. Une approche moléculaire, s'inspirant des
processus élémentaires mis en jeu en chimie organométallique et catalyse homogène, sera privilégiée. Elle s'accompagnera de l'emploi parallèle
et intensif des méthodes de caractérisation du site
actif et de son environnement immédiatLa conception d'un catalyseur doit bénéficier
des progrès récents en chimie moléculaire et en
chimie des solides avec la construction d'édifices
moléculaires répondant à une propriété associée
à l'arrangement topochimique, à l'interaction
électronique etc., voulue (activation sélective, reconnaissance moléculaire) entre l'édifice et le(s)
substrat(s) à transformer, ainsi qu'avec la mise en
œuvre de techniques «douces» de préparation
telles que le procédé sol-gel (emploi d'alcoolates,
amidures, dérivés siliciés,...), la décomposition
chimique ou thermique ou en phase vapeur de précurseurs organométalliques et de complexes de
coordination.
Elle doit mener à la préparation reproductible,
économique... de matériaux facilement régénérables et(ou) récupérables...
- susceptibles de remplacer les métaux nobles (catalyses hétérogène et homogène),
- suffisamment stables quant à leur architecture, leur état d'oxydation (catalyse homogène),
- présentant une porosité (zéolithes, argiles)
une dispersion, une homogénéité (taille,
composition, qualité)... contrôlée (catalyse
hétérogène).
La maîtrise de ces caractéristiques est encore
loin d'être atteinte et requiert une interaction importante entre spécialistes des chimies inorganiques
en
solution
(sels,
polyanions».)»
organométallique (complexe mono-, homo- et hétéropolynucléaires), organique (ligands nouveaux,
ligands à fonction prédéterminée...), de la chimie
des solides (modification et(ou) élaboration de
phases spécifiques, phénomènes aux interfaces,
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processus de nucléation, cristallogenèse...), de la
chimie des colloïdes (membranes, émulsions),
d'apports théoriques (dynamique réactionnelle, rationalisation) en ces différents domaines, et pour
la phase d'extrapolation, de spécialistes en génie
des procédés.

LA SITUATION DE LA
RECHERCHE EN FRANCE

La caractérisation intervient à tous les stades
et nécessite l'emploi de l'ensemble des techniques
physicochimiques, en progrès constant, particulièrement dans les domaines du solide et de la surface. De plus, il est indispensable de connaître le
comportement statique et dynamique de ces matériaux, et particulièrement dans les conditions
réactionnelles. Le développement des connaissances en ce domaine, encore peu exploré du fait
de la difficulté d'appréhension (faibles concentrations en espèces actives par ailleurs fugaces,
conditions hétérogènes ou «extrêmes» en températures, pression..,), demande la mise au point de
techniques (instrumentales, cinétiques) et suggère
le recours systématique à une approche moléculaire des phénomènes ayant lieu sur une surface
ou dans une cavité par l'emploi des concepts de
la chimie de coordination et organométallique,
voire de la catalyse homogène. La chimie théorique et la modélisation (cinétique, graphique, mais
surtout moléculaire avec l'élaboration d'analogue
structuraux et la réplique d'étapes élémentaires)
devraient, par la banalisation des réseaux de mini/microordinateurs, la mise au point de logiciels
performants, une forte pénétration des concepts de
la chimie moléculaire, compléter cet ensemble de
méthodes d'investigations qu'il appartient aux
chercheurs fondamentalistes de développer.

La recherche fondamentale est essentiellement assurée par des organismes tels que le
CNRS, le CEA, l'INSERM,.- Elle a pu se développer harmonieusement grâce aux actions innovatrices des laboratoires stimulées par toute une
série de mesures incitatives des organismes précités (contrats, clubs,...). Le niveau de la recherche française est compétitif avec ses
homologues des autres nations surtout dans le domaine des surfaces et interfaces, car d'heureuses
initiatives ont été prises par la direction du CNRS
depuis une vingtaine d'années. Le domaine étant
par essence pluridisciplinaire, le développement
des collaborations entre laboratoires différents,
voire le regroupement d'équipes dans un GRECO,
sont particulièrement profitables. II s'agit là d'actions difficiles à mener dans un pays comme les
USA. En conséquence, en dépit de moyens financiers inférieurs, les travaux français soutiennent
la comparaison avec les études faites à l'étranger
dans le domaine des transitions de phase de surface, de la chimie d'interface, de la croissance
cristalline, de l'analyse de relations entre la structure des couches minces et leurs propriétés. La
France est particulièrement bien placée dans le
domaine des colloïdes et, en particulier, des
microémulsions, où les travaux utilisant la diffusion de neutrons ont permis une percée française
remarquable.

L'étude du comportement réactionnel permet
de montrer la fiabilité des concepts et méthodes
employés pour la mise au point de matériaux catalytiques avec pour but d'approcher au plus près
la synthèse ab initio de catalyseurs spécifiques.

Les laboratoires travaillant dans le domaine
des microstructures ont reçu des moyens pour implanter des techniques d'élaboration, dans le domaine des semi-conducteurs, avec un effort
important d'épitaxie dans l'industrie (Thomson et
Compagnie Générale Electrique), au Centre National d'Etudes des Télécommunications, et plus
récemment au CNRS, et avec l'implantation de
moyens de nanolithographie à Bagneux (CNET et
CNRS), la recherche française est en très bonne
position. Dans les autres domaines, un léger retard
est à regretter dans l'implantation des moyens.

La mise au point de nouveaux catalyseurs
pour l'amélioration d'une réaction donnée demande la mise en œuvre de réacteurs préfigurants
les conditions industrielles, et implique donc un
ensemble de démarches où le génie de la réaction
catalytique a une part importante.

103

RAPPORT DE CONJONCTURE 1989

Néanmoins un effort réel a été fait ces dernières
années, avec par exemple la création de l'unité
mixte Saint-Gobain/CNRS à Pont-à-Mousson, la
création d'un important institut des matériaux à
Strasbourg, et les résultats commencent à apparaître. Maintenant que les moyens sont là, compte
tenu du potentiel scientifique français dans le domaine, la recherche française devrait rejoindre rapidement le niveau mondial. Dans le domaine des
multicouches pour l'optique, le retard sera plus
long à combler, les moyens étant encore très insuffisants.
Les laboratoires français accueillent régulièrement de nombreux thésards qui se forment au
contact de chercheurs permanents. Ensuite la plupart d'entre eux vont irriguer le tissu industriel
ou économique. Us font directement passer leur
savoir-faire au sein de leur entreprise. Cette formation par la recherche ne doit pas être sousestimée. Ajoutée à la collaboration active avec nos
partenaires industriels, elle permet une véritable
symbiose entre la recherche du CNRS et des universités et l'activité économique. L'augmentation
récente du niveau et du nombre de bourses de
thèses va dans le bon sens.
Cependant un certain nombre de difficultés
mérite d'être signalé. Le niveau des crédits de
fonctionnements des laboratoires du CNRS est
pratiquement bloqué en francs constants depuis
quatre ou cinq ans. Les crédits d'équipement milourds se réduisent comme une peau de chagrin.
Si une telle évolution négative se poursuit, la qualité de la recherche française en souffrira inéluctablement dans quelques années.
Un autre souci réside dans la quasi-absence
de mobilité géographique des chercheurs français.
On peut faire toute sa carrière scientifique en restant dans le même laboratoire. Ce n'est évidemment pas une tare, mais quand environ 90% des
chercheurs ont un tel comportement, on peut raisonnablement se poser des questions. Il est, par
exemple, pratiquement impossible de réunir sur un
sujet et en un lieu donnés, pendant un temps limité, des chercheurs et des techniciens provenant
de différents laboratoires, sauf bien sûr, pour un
travail effectué sur un Grand instrument ou en
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créant de toutes pièces un nouveau laboratoire, Il
serait judicieux de faciliter matériellement ou financièrement la mobilité géographique des chercheurs inscrivant leur activité dans un cadre
pluridisciplinaire ou désireux de travailler sur les
TGE.

LE DISPOSITIF
Le champ de recherche en Surfaces, Interfaces, Dimensionnalité réduite voit se développer
un ensemble de thèmes passionnants sur la plan
intellectuel, fondamentaux pour l'industrie, qui
associent des partenaires extrêmement variés à la
fois au CNRS et à l'extérieur, et ceci dans des
secteurs compétitifs et en rapide évolution.
Le dispositif actuel est-il adapté au dynamisme et à l'esprit de compétition du champ ?
Rien n'est moins sûr. Le comité n'a guère eu le
temps d'y réfléchir. Quelques idées ont émergé.
Certaines ont été exprimées à la fin du chapitre
sur la situation de la recherche en France (nécessité de promouvoir la mobilité, budgets de fonctionnement
et
d'équipement
insuffisants).
D'autres suggestions ont été proposées. Elles ne
constituent que des éléments disparates d'une réflexion qu'il faudrait approfondir sur la structure
du CNRS.
Il faut souligner qu'un effort réel a été accompli ces dernières années pour que les thèmes
décrits plus haut se développent avec des moyens
humains suffisants. Cet effort doit être soutenu.
Cependant, le niveau des salaires à l'embauche
des chercheurs au CNRS peut être un frein au recrutement de nos meilleurs thésards au sein de
l'institution- Des exceptions existent, bien sûr, car
il y a toujours des jeunes qui ont une vocation
désintéressée pour la recherche, mais beaucoup
sont dissuadés de poursuivre une carrière au
CNRS du fait de l'attrait des hauts salaires et des
responsabilités dans l'industrie.
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Ce rapport a montré l'importance des collaborations pluridisciplinaires de ce champ d'étude.
Malheureusement, le travail mettant en jeu plusieurs disciplines n'est pas toujours bien reconnu
par les Commissions du CNRS. Par exemple, la
chimie de synthèse pour physiciens et biologistes
est un service qui n'est généralement pas bien
considéré par les instances d'évaluation. D'autres
exemples pourraient être cités.
L'importance des moyens d'élaboration et de
caractérisation a été soulignée précédemment. Les
outils de préparation et d'analyse des surfaces, des
interfaces, des couches minces et des microstructures artificielles font appel à une instrumentation
moderne et délicate, II ne faut pas cacher qu'ils
coûtent cher. L'effort réalisé ces dernières années
par le CNRS, effort qui semble faiblir maintenant,
doit être poursuivi et intensifié- Une attention particulière doit être portée aux moyens de fonctionnement accompagnant ces équipements mi-lourds.

La caractérisation et l'étude des propriétés
physiques et chimiques doivent pouvoir être menées avec des moyens satisfaisants dans les laboratoires, et pas seulement auprès des TGE. Les
deux actions doivent être menées de pair.
L'ensemble de ces remarques sur le dispositif
souffre de l'absence d'une réflexion complète et
synthétique sur l'adaptation des structures à notre
mission- La direction du CNRS nous demanderat-elle d'effectuer ce travail dans les mois qui viennent en nous laissant suffisamment de recul pour
qu'un débat approfondi ait véritablement lieu ?
Michel Bienfait
Président du groupe 05
avec la collaboration de
Mme Dominique Langevin
MM. Bernard Carrière
Michel Keddam
Claude Lamy
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06
ENERGIE : RESSOURCES ET
UTILISATIONS
INTRODUCTION ET ENJEUX
GÉNÉRAUX

Les conditions de production et consommation d'énergie par l'humanité connaissent des variations à court terme, d'autres à moyen et long
terme. Les premières devraient n'influencer en
rien les programmes de recherches sur l'énergie
— d'autant plus que leur variation peut être erratique comme on le voit pour le prix du baril brut,
qui baissait en 1982-86 et remonte quelque peu
en 1988-89. Les tendances à moyen et long terme
sont par contre une motivation essentielle des recherches sur l'énergie.
Le progrès technique courant peut limiter la
pénurie, mais pas la hausse du coût de l'énergie.
Cette dernière est tirée par la demande accrue
(électricité, transports) des pays industrialisés, et
de plus en plus par celle des pays en développement - dont la consommation actuelle est en
moyenne dix fois moindre que celle de notre pays.
La crainte de l'épuisement des ressources fossiles
a beaucoup joué pour inciter à la fois aux économies d'énergie et au développement de nouvelles
sources; elle s'avère aujourd'hui très exagérée,

dans la mesure où les ressources assurées à un
coût inférieur à 20$/baril couvrent, sans faiblir
dans le temps, autour de 40 années de consommation de pétrole et de gaz conventionnels et nettement plus de 100 ans pour le charbon et pour
l'uranium. Mais elle est relayée par un autre phénomène dont l'émergence bouleverse tout le
contexte énergétique : c'est la prise de conscience
des risques écologiques de la consommation des
énergies fossiles. Les controverses sur la sûreté
nucléaire restent d'actualité (Tchernobyl, stockage
des déchets), mais la teneur accrue de CO2 dans
l'atmosphère (+30% en 100 ans d'activité industrielle, autant que depuis la dernière ère glaciaire)
met en jeu l'équilibre même de la planète; même
si l'appréciation quantitative de l'effet de serre résultant et de ses conséquences est affectée de
larges incertitudes, l'importance de cet enjeu devrait être un moteur puissant des recherches actuelles sur l'énergie.
Aujourd'hui s'accentuent aussi les divergences d'intérêt entre les pays développés et en
développement- Dans les premiers, les économies
d'énergie et la mise en œuvre de ressources
locales ont contribué largement à enrayer la crise,
et l'évolution à venir peut combiner maîtrise
quantitative et qualité écologique de la consommation d'énergie. Dans le reste du monde,
l'impératif du développement impose un accrois107
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sèment massif des besoins d'énergie, dont la traduction en termes de consommation de ressources
naturelles ne pourra être tempérée que par une
forte volonté de conservation des forêts, d'utilisation plus rationnelle de l'énergie et de développement des sources renouvelables.
Les recherches d'un pays comme la France,
et en particulier les recherches fondamentales du
type de celles effectuées au CNRS, doivent s'inspirer de toutes ces motivations de la société. Les
thèmes de recherche seront analysés au chapitre
«Domaines de recherche», en commençant par
ceux concernant les impacts écologiques et sociétaux de l'activité de l'homo energeticus (paragraphe1). Le paragraphe 2 sera consacré aux
transformations de l'énergie; d'abord à celles,
d'une très grande sophistication, qu'effectuent naturellement les êtres vivants, de la photosynthèse
aux biosynthèses de matière végétale et animale :
processus dont la compréhension, outre son intérêt
fondamental, contribue à une meilleure maîtrise
des équilibres naturels et peut susciter des perfectionnements inattendus des activités humaines;
ensuite nous passerons aux réactions photochimiques et électrochimiques artificielles, au stockage
de l'énergie, et aux transformations énergétiques
dans l'industrie, l'habitat et les transports : domaines où la mise au point de systèmes nouveaux
ou plus sélectifs peut améliorer les consommations d'énergie au plan quantitatif ou qualitatif.
Les techniques de production d'énergie seront enfin abordées au paragraphe 3, dans l'ordre suivant : techniques actuelles (charbon, pétrole,
nucléaire), techniques émergentes (solaire, biomasse, géothermie), techniques futures (fusion).
Des recherches sont nécessaires en amont de tous
ces procédés, aussi bien ceux dont le chiffre d'affaires se compte en centaines de milliards de
francs que ceux qui demandent 30 ans pour
commencer à mûrir; le problème est d'identifier
les travaux nécessaires et les chances de percée
scientifique.
Le chapitre «Situation de la recherche» tentera d'analyser la valeur des travaux menés au
CNRS, d'indiquer les éventuels bloquages et de
faire quelques propositions d'action qui seront résumées au chapitre «Conclusions». L'ensemble
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des départements scientifiques du CNRS, ainsi
que le programme PIRSEM(1), sont concernés par
ces remarques. Vu le délai imparti pour mener ce
travail, les rédacteurs ne nourrissent aucune illusion sur l'exhaustivité de leur rapport; ils ne prétendent ni construire un programme d'action, ni
détailler les recettes de bonne gestion - ce que
peuvent faire en permanence le PIRSEM en tant
qu'agence d'objectifs, les sections du Comité National et la communauté scientifique toute entièreIls prétendent encore moins arbitrer entre les différentes actions de recherche. Ils avancent simplement quelques idées constructives quant à
l'action du CNRS. Partant du constat que les problèmes d'énergie jouent un rôle clef dans la société et justifient d'importantes recherches
finalisées, et que Tes exemples abondent de recherches fondamentales de qualité nécessaires à
la solution de problèmes très pratiques, ils proposent d'encourager des recherches bien ciblées, à
finalité énergétique, dans tous les départements du
CNRS- La stratégie mise en œuvre devrait s'appuyer sur trois idées maîtresses :
- une certaine continuité de l'effort de recherche sur l'énergie est nécessaire. Que des
tournants soient pris sur la base d'arguments
scientifiques et d'une représentation raisonnable du système énergétique à long terme est
tout à fait justifié; mais les discontinuités fondées sur des effets de mode ne sont pas acceptables;
- à côté de nombreux secteurs où les chercheurs
travaillant sur l'énergie sont correctement acceptés par la communauté plus large de leur
discipline, il en est quelques-uns où la
communauté comprend mal le besoin de recherches finalisées pourtant nécessaires et
conformes aux objectifs statutaires du CNRS,
et sera appelée à montrer plus d'intérêt à cet
égard et, en même temps plus d'ouverture
vers des disciplines voisines;
- la complexité des problèmes impose fréquemment une approche interdisciplinaire; les cher(1) PIRSEM : Programme Interdisciplinaire de Recherche
sur la Science pour l'Energie et les Matières Premières du
CNRS.
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cheurs qui participent à ces recherches en sont
très conscients et s'appuient sur le PIRSEM
pour y parvenir; mais la situation serait encore améliorée si le PIRSEM se voyait restituer une plus grande autonomie, notamment
en matière budgétaire.

DOMAINES DE RECHERCHE;
ÉVOLUTION DES SUJETS,
THÈMES ÉMERGENTS
1 - Energie, nature et société
Utilisation de l'énergie et évolution des
climats
Depuis le début de l'ère industrielle, l'activité
humaine injecte dans l'atmosphère une quantité
toujours croissante de gaz participant directement
ou indirectement (via la chimie atmosphérique) à
l'effet de serre. Aux variations naturelles de la teneur de ces gaz (échanges océan-atmosphère-biosphère), s'ajoutent, depuis trois siècles, les effets
de la révolution agricole et de la déforestation,
et, plus récemment, les rejets de gaz dus à la
combustion des matières fossiles carbonées et à
l'activité industrielle en général.

thermique de l'océan et de la fusion des glaces,
le niveau de la mer pourrait augmenter jusqu'à
1,50 m dans les 50 ans à venir ! Les études ap(2)
propriées, déjà menées par le PNEDC doivent,
d'évidence, être précisées et accélérées.
Pour parer aux catastrophes envisageables, on
peut infléchir l'évolution des consommations et
des productions- L'élévation du rendement des
machines et une meilleure organisation des systèmes d'utilisation de l'énergie permettent de réduire le volume des matières fossiles nécessaires
à la satisfaction des besoins. On peut aussi infléchir rationnellement les proportions des diverses
sources d'énergie, en favorisant remploi d'énergies limitant l'émission de CO2 : gaz naturel,
hydrogène, énergie nucléaire, énergies renouvelables; à court terme, le gaz naturel est une bonne
solution; l'hydrogène est le seul carburant non
producteur de CO2- On pourra enfin accroître les
surfaces végétales : 1 ha de forêt tropicale, ou
0,6 ha de taillis à courte révolution, peuvent neutraliser les effets de 1 t/an de pétrole brûlée. Une
nouvelle analyse du système énergétique mondial
et de ses variantes futures est nécessaire; elle doit
inclure d'autres facteurs écologiques : du traitement des déchets nucléaires aux pluies acides engendrées par les gaz d'échappement des
véhicules, de la raréfaction du bois en zone sahélienne aux atteintes portées à la couche d'ozone
troposphérique. L'étude fine de tous ces phénomènes est d'autant plus urgente que les dégradations irréversibles de l'environnement suivent
souvent de lentes incubations (effets cumulés suivis de seuils brutaux).

L'effet de serre résultant est dû pour moitié
au CO2, pour moitié aux autres gaz (CH4 issu des
ruminants, des rizières, des marais, dont la teneur Socio-économie de l'énergie
a doublé depuis 300 ans, N2O issu des échappements des véhicules, fluorocarbones). Son intenLes deux chocs pétroliers subis par le monde
sité devra être précisée, et ses conséquences industrialisé ont déclenché des mécanismes de rémieux analysées. Selon les scénarios considérés ajustement : baisse d'intensité énergétique de
(plus ou moins grande sensibilité des systèmes cli- l'activité économique, diversification de l'offre,
matiques, plus ou moins grande intensité des permettant de surmonter les tensions dues aux riémissions), la prévision de l'élévation moyenne gidités de l'offre de pétrole. Le retour de dispode température d'ici 2050 varie entre 0,4 et 5; à
cet effet moyen s'ajoutent d'importantes varia(2) PNEDC : Programme National d'Etudes de la Dynations locales; par l'intermédiaire de la dilatation mique des Climats.
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nibilités abondantes favorise la croissance économique, mais contribue aussi à démobiliser l'investissement, la R-D et l'innovation technologique,
ce qui peut engendrer de nouvelles tensions.
Grâce aux recherches sur les déterminants de
la demande d'énergie, appuyées par la compilation de données plus exhaustives et plus fines, on
comprend mieux les relations entre la croissance
économique et la consommation d'énergie. Néanmoins, la formation du prix des énergies conventionnelles,
la
genèse
du
changement
technologique dans les différentes filières énergétiques, le rôle du marché dans les industries du
gaz et de l'électricité exigent un progrès des
connaissances- En outre, la prise en compte des
dégradations environnementales provoquées par le
développement du système énergétique implique
la poursuite de travaux de simulation des bilans
énergétiques à l'échelle mondiale et sur une très
longue période.
Une place à part revient à l'analyse de la situation énergétique des pays en développement,
qui connaissent une crise permanente. Leur demande d'énergie à long terme peut être plus ou
moins affectée par la prise en compte des progrès
récents en matière d'économies d'énergie et d'énergies nouvelles; leur système énergétique incluera une part plus ou moins grande d'unités
décentralisées qui n'ont pas trouvé leur place dans
le processus de développement du monde industrialisé; il y a là des scénarios fort divers à explorer.
Les mutations énergétiques récentes ont des
conséquences sur l'habitat, l'organisation économique, la localisation des industries qui exploitent
les énergies fossiles. Des études socio-économiques et géographiques portent par exemple sur :
— la crise et la conversion des bassins houil1ers, l'utilisation de la géothermie pour le
chauffage urbain collectif, l'impact régional de l'énergie nucléaire (Rhône-Alpes,
vallée du Rhône),
- les rapports entre énergie et organisation de
l'espace (Sénégal, Cameroun, Amérique latine), l'énergie et les communautés rurales
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(Casamance, Guinée-Bissao). Les géographes contribuent particulièrement aux
études localisées dans l'espace.

2 - Les transformations de l'énergie
Mécanismes élémentaires naturels
Les êtres vivants sont le siège d'une énergétique complexe, adaptée à leur milieu extérieur
Des énergies de forme chimique, mécanique,
thermique, rayonnante sont mutuellement converties par des protéines complexes, souvent
membranaires : centres réactionnels photosynthétiques, ATP-synthétases, ATP-ases de transport,
myosine, etc., dont on doit identifier la structure
(jusqu'à l'échelle atomique) et le fonctionnement
(jusqu'à la dynamique moléculaire). On emploie
à cette fin des approches théoriques et des techniques expérimentales variées : radiocristallographie X, spectroscopies, mutagénèse dirigée. Après
le centre réactionnel des bactéries photosynthétiques, on attaque maintenant les centres photosynthétiques des plantes, leur couplage avec
l'antenne collectrice de l'énergie lumineuse, ainsi
que l'enzyme d'oxydation de l'eau en O2- Sur
cette lancée, on est amené à envisager des analogues synthétiques des centres réactionnels, dont
la construction pourrait ouvrir de vastes horizons.
On peut également prévoir d'autres retombées
pratiques de ces travaux, dans la mesure où les
mécanismes fondamentaux ci-dessus contrôlent la
collecte d'énergie solaire et l'équilibre CO2-O2
(photosynthèse-respiration).
Au niveau de la cellule, les organites (mitochondries et chloroplastes) contrôlent les transferts d'énergie utilisable. L'étude du génome de
ces organites a permis de découvrir l'organisation
particulière de ce matériel génétique, le contrôle
de son association au génome du noyau et des propriétés fonctionnelles particulières comme l'adressage
intracellulaire
des
protéines.
Ces
connaissances sont à la base de nouvelles méthodes génétiques d'amélioration des espèces ani-
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males et végétales, ou de traitement des pathologies des systèmes bioénergétiques.
La physiologie des plantes comporte des enjeux énergétiques à différents niveaux. Par exemple,
la fixation symbiotique de l'azote
atmosphérique réduit l'utilisation d'engrais azotés, mais implique une surconsommation de photosynthétats de 10%. On sait que la Rubisco(3),
principale enzyme de fixation primaire du CO2 au
niveau des feuilles, présente une activité parasite
de fixation d'O2 dont l'atténuation, envisageable
par génie génétique, permettrait d'accroître le rendement énergétique de la photosynthèse de 20 à
30%. On a récemment reconnu le rôle du méta4)
bolisme de l'amidon et du saccharose (SPS( )
dans l'exportation des assimilats foliaires, ainsi
que le fonctionnement des organites spécialisés
dans le stockage : vacuoles, amyloplastes, qui ont
des membranes limitantes sélectives avec des
transporteurs et des pompes. Tous ces mécanismes
d'exportation et de transport conditionnent le rendement final de la photosynthèse en terme de produit récoltable.
Pour étudier les échanges énergétiques des
populations animales, on ne peut se contenter de
mesures sur des animaux en contention, dans des
dispositifs de laboratoire. On peut maintenant étudier les animaux en milieu naturel, grâce à une
technique d'injection d'eau doublement marquée
(2D et 18O) suivie de prises de sang et d'analyses
de haute sensibilité. L'emploi de ces techniques
laisse espérer des progrès en matière d'énergétique des animaux d'élevage. Il pourrait aussi apporter des résultats en clinique humaine (étude de
l'obésité ou de l'anorexie).

- Photochimie, êlectrochimie
L'électrochimie offre le moyen le plus pratique de stockage de l'électricité.
A long terme, une possibilité de stockage de
l'électricité compacte et économique permettrait
(3) Rubisco : ribulose-biphosphaie carboxylase : protéine
la plus abondante de la biosphère.
(4) SPS : saccharose-phosphale-synihase.

de développer l'utilisation de l'électricité et
d'améliorer sa contribution et sa gestion. Les applications les plus évidentes sont :
- l'équilibre dans le temps de la charge du réseau et des centrales de production par des
stockages d'électricité répartis dans le réseau;
- le stockage de l'électricité produite par
l'énergie solaire au niveau de centrales de
moyenne puissance (multi Mégawatts);
- la construction et la mise en œuvre de véhicules électriques à accumulateurs.
A plus court terme, les enjeux de ces recherches sont, outre les divers types de piles et
de batteries pour usages classiques, des produits
nouveaux tels que ;
- les microbatteries pour l'électronique, y
compris sous forme intégrable sur les
«puces»;
- les batteries pour outils portables;
- les batteries rechargeables à l'énergie solaire,
dans la mesure où les batteries sont le
complément indispensable des systèmes photovoltaïques, en même temps que leur point
faible (trop sensibles à l'autodécharge, trop
coûteuses).
Les accumulateurs actuels, basés sur les couples Pb/Pb 4+ ou Ni/Cd, sont peu efficaces ou trop
chers; le système Ni/Fe, qui a fait un temps illusion, n'a pas abouti; le Nî/Zn semble bien fonctionner, à condition de le charger par impulsions.
L'étude du fonctionnement de ces électrodes, la
recherche de nouveaux matériaux pour électrodes
(matériaux d'intercalation, hydrures métalliques,
polymères), l'étude du comportement des électrolytes et des séparateurs, sont des sujets d'actualité.
Concernant plus particulièrement les générateurs au lithium, après le développement des piles
primaires, les recherches visent à la mise au point
d'accumulateurs rechargeables- L'objectif est de
cumuler les avantages des accumulateurs classiques (rechargeabilité, faible coût) à ceux spécifiques au Li, à savoir une énergie massique élevée
et une très faible autodécharge. Les recherches
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fondamentales accompagnant cet objectif vont de
la compréhension des phénomènes d'intercalation
(électrodes positives) à la recherche de nouveaux
alliages de Li, d'électrolytes stables vis-à-vis du
Li, d'électrolytes solides, en passant par l'étude
des interfaces.
Parmi les électrodes organiques, signalons
certains polymères conducteurs (polypyrrhols) qui
peuvent être fonctionnalisés ou greffés d'agrégats
métalliques (Pt, Pd) ou d'oxydes (RuO2) de façon
à obtenir des électrodes de grande activité, perméables aux espèces en solution. Une des applications importantes de ces électrodes a trait aux
synthèses électrochimiques industrielles.
On connaît encore insuffisamment les modes
de transfert électrochimique aux électrodes à
l'échelle atomique (les récents débats sur la «fusion froide» viennent encore de le souligner).
De telles études microscopiques ont constitué
un des aspects des travaux très riches menés
récemment en photoélectrochimie, notamment
s'agissant des photoélectrodes semiconductrices.
On a mis au point des matériaux performants
comme WSe2, contrôlé en partie les états de surface à l'interface semiconducteur-électrolyte, réduit la corrosion des électrodes par des greffages,
trouvé de nouvelles voies associant conversion et
stockage de l'énergie solaire (intercalation d'H ou
Li dans des matériaux lamellaires).

électronique) qui justifient au plan pratique le développement de cette discipline.

Hydrogène; pompes à chaleur
Les divers modes de stockage de l'énergie
constituent souvent des goulots d'étranglement au
plan technique, comme on l'a vu plus haut pour
l'électricité. Le stockage chimique a de grands
avantages, comme l'illustrent, à leur façon, et les
êtres vivants, et les gisements de combustibles
fossiles.
Le souci concernant les conséquences climatiques des émissions de CO2 relance la question
de l'opportunité de bâtir des systèmes à base d'hydrogène. L'hydrogène peut être produit par électrolyse à partir de l'électricité d'origine nucléaire
ou solaire.
Des recherches et des développements ont été
menés dans le passé en vue du stockage de
l'électricité nucléaire produite aux heures creuses.
Cette application a été reportée dans le temps en
raison de difficultés techniques (rendement des
électrolyseurs, stockage de grandes quantités
d'hydrogène) et des progrès de la capacité de modulation de puissance des réacteurs nucléaires.
Les recherches concernant la voiture à hydrogène comprenant un stockage dans les hydrures
métalliques et un moteur à combustion interne (ou
une pile à combustible et des moteurs électriques)
ont été également très actives. Mais ce stockage
s'est révélé difficile, les hydrures étant soit coûteux, soit travaillant à pression trop élevée.

Le génie photochimique est un domaine moderne de grande importance dont certains éléments ressortent de l'énergétique. On a fondé de
grands espoirs sur des systèmes «biomimétiques»,
Cependant les recherches se sont poursuivies
mais la nature est bien difficile à imiter ! Si cer- activement, notamment en Allemagne où existe un
tains cycles artificiels où interviennent des réac- parc expérimental de voitures électriques. Des hytions assistées par l'énergie solaire ont conduit à drures de Fe-Mn-TI par exemple semblent avoir
la production d'hydrogène à partir de l'eau, l'ins- les propriétés souhaitées. Il importe donc de pourtabilité et le coût de certains produits en jeu ren- suivre les travaux sur cette famille de matériaux,
dent ces systèmes peu attrayants. Mais il reste par des études approfondies de propriétés strucbeaucoup de voies à creuser, surtout si on consi- turales, thermodynamiques et physiques.
dère des espèces photosensibles organiques aussi
bien que minérales. Par ailleurs, la photochimie
Nous situerons dans la même rubrique ces
engendre des applications industrielles (synthèses machines thermiques performantes que sont les
de molécules à haute valeur ajoutée, usinage pho- pompes à chaleur, même si l'hydrogène n'est pas
tochimique, procédés basse température en micro- le seul gaz qu'elles puissent utiliser. A leur base
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se trouvent des cycles thermodynamiques (quadripôles énergétiques) basés sur des systèmes fort divers :
- systèmes à absorption gaz-liquide (ex. :
LiBr-H20),
- systèmes à adsorption gaz-solide (ex, : zéolithe-eau, ou : charbon actif-méthanol),
- systèmes à réaction entre un gaz et un solide (ex. : hydrogène-hydrures, ou : ammoniac-chlorure métallique),
- systèmes à réaction entre un gaz et une solution ou un autre gaz (ex, : acétone-hydrogène-isopropanol).
Les études portent sur les données thermodynamiques, les transferts de chaleur et de masse,
la simulation des machines et la construction de
prototypes (de la gamme du kilowatt à quelques
centaines de kW). Les liaisons CNRS-industrie
sont fortes, soit directement, soit via un club
CRIN(5). Certaines machines peuvent être insérées
dans des processus industriels- D'autres sont déjà
employées pour la production de froid solaire
dans les pays en développement - objectif particulièrement important pour l'économie de ces
pays.

Maîtrise de l'énergie dans l'industrie, les
transports et l'habitat
Illustrons les progrès spectaculaires de la maîtrise de l'énergie par deux exemples. En 30 ans,
l'énergie consommée par tonne de blé produite en
Beauce a diminué de 20% (dont 25% au niveau
des engrais nécessaires et 45% au niveau de
l'énergie mécanique). En 20 ans, le coût énergétique de la construction d'une maison a décru de
20% et sa consommation annuelle d'énergie de
50%. Le développement industriel est de moins
en moins vorace en énergie.
La maîtrise des systèmes énergétiques a
commencé par celle des transferts thermiques, qui
est devenue maintenant très fine, par exemple au
niveau des réacteurs nucléaires. Des progrès res(5) CRIN : Comité des Relations Industrielles du CNRS.

tent nécessaires dans d'autres cas, comme les
transferts couplés convection-rayonnement dans
l'habitat. Les fluides turbulents, les transferts couplés de chaleur et de masse interviennent dans de
nombreux processus de génie chimique. Les modèles de fluides multiphasiques utilisent une physique sophistiquée (percolation, «chaos») et
s'appliquent à des cas aussi divers que la combustion turbulente, le transfert d'eau en milieu poreux
avec échange, la récupération assistée de pétrole
(de l'échelle du pore à celle du gisement); dans
le domaine de l'environnement, un exemple est
l'étude du bassin sédimentaire alsacien (hydrologie, déchets des mines de potasse).
Une part de la consommation d'énergie dans
l'industrie est utilisée pour la séparation d'espèces
chimiques, en particulier l'élimination d'eau ou
de solvants. Les procédés sont en général basés
sur des changements de phase. La compréhension
des phénomènes physiques et physico-chimiques
mis en œuvre dans ces procédés peut conduire à
des économies de matière et d'énergie et à des
produits de meilleure qualité- Ceci justifie l'intérêt des recherches sur le séchage, le pressage,
l'extraction liquide-liquide, l'extraction par
fluides supercritiques et en particulier les séparations par membranes. Ces dernières utilisent soit
des membranes à trous, qui sélectionnent les molécules ou micelles en fonction de leur diamètre,
soit des membranes fonctionnalisées qui transmettent des molécules (pervaporation) ou des ions.
Leur utilisation dans l'industrie conduit à des économies d'énergie par rapport aux méthodes thermiques de séparation et évite l'altération des
produits séparés. Le fonctionnement en milieu
agressif (solvants, pH extrêmes, milieux très oxydants) des membranes à trous a conduit à la
conception de membranes minérales très efficaces. Il reste encore un vaste domaine de recherches à effectuer sur les membranes
fonctionnalisées pour obtenir des membranes
fonctionnant en tous milieux, et préparer des
membranes à fonctions non classiques, y compris
REDOX.
Dans le même ordre d'idées, la catalyse intervient dans tous les domaines de la chimie de
synthèse comme dans la chimie du vivant. La sé113
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lectivité qui constitue sa principale spécificité a
contribué à son succès dans le raffinage du pétrole
et la pétrochimie et devrait l'amener à jouer un
rôle croissant dans la conversion des autres matières premières : charbon, biomasse et gaz naturel. Au travers de cette sélectivité, la catalyse
induit une chimie propre; de surcroît, elle facilite
l'élimination des déchets et effluents polluants
(pots catalytiques).
L'utilisation de l'électricité sous forme de
plasmas de décharge est très développée. On la
rencontre dans les systèmes de transfert d'énergie;
en métallurgie, le soudage, la découpe et le traitement thermique mettent enjeu des plasmas d'arc
ou de laser; de même les plasmas sont à l'origine
de nombreux procédés de traitement de surface
tels que nitruration, dépôt de silicium, gravure
microélectronique, durcissement par chocs laser;
ils sont essentiels dans les sources de rayonnement et de très nombreux lasers de puissance; enfin ils interviennent dans la production de
composés (acétylène, oxydes d'azote) et la
conversion de résidus- Les thèmes de recherche
centraux sur les «plasmas froids» sont le transfert
d'énergie, la production d'espèces réactives en
volume et l'interaction plasma-paroi. Les études
de base sont menées sur la cinétique des décharges, la détermination de régimes d'équilibre
physico-chimique, le couplage avec les écoulements et les échanges thermiques, l'interaction
des espèces avec les parois- La modélisation, en
plus de l'expérimentation, joue un rôle important,
ainsi que la physique atomique et moléculaire. La
connaissance des décharges est essentielle pour le
développement des applications, permettant l'utilisation plus large de l'électricité dans de nombreux domaines.
Le génie des procédés pétroliers soulève
d'importants problèmes fondamentaux, où le
CNRS coopère avec l'industrie pétrolière et parapétrolière. Le marché demandant des produits de
plus en plus légers, un effort se porte sur les procédés de conversion des distillais lourds et résidus. Les procédés de préparation des bases pour
carburants doivent être améliorés pour compenser
la suppression du plomb dans les essences. Le génie catalytique a un rôle évident à jouer dans ces
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travaux, vu les conditions sévères (température
élevée, milieux corrosifs) requises pour mettre en
œuvre ces procédés. Des problèmes similaires se
posent, par exemple, pour transformer le méthane
en méthanol ou produits aromatiques.
Dans le domaine des transports, signalons les
recherches sur la combustion, la mécanique des
fluides et la thermique dans les moteurs à combustion interne. La maîtrise de ces phénomènes est
nécessaire à la conception de moteurs sobres en
carburants et peu polluants, L'ARC «Combustion
dans les moteurs» du PIRSEM vise l'amélioration
de la modélisation des moteurs dans ce but. On
retrouve le génie catalytique avec les perfectionnements techniques à apporter aux pots catalytiques : moins de métaux précieux, travail à
température élevée.
Un domaine très différent, celui des biotechnologies, se développe et peut apporter de
nouvelles voies d'utilisation énergétique de la biomasse, ou plus généralement de transformations
sobres en énergie. Ce type de travaux doit évidemment intégrer la compréhension des processus
biologiques (microbiologie appliquée) avec des
concepts usuels ou nouveaux de «génie des procédés».
On peut citer, sans les détailler, d'autres recherches fondamentales faisant partie des programmes de maîtrise de l'énergie :
- utilisation du charbon en lits fluidisés (augmentation de rendement et dépollution),
- recherches en amont des techniques de
broyage, très énergivores,
- conception des lasers de grande puissance;
conception des lasers à pompage optique
pour l'espace.

3 - Les sources d'énergie
Sources actuelles d'énergie
Au plan mondial, les hydrocarbures resteront
encore la principale source d'énergie en 2010, sa-
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tisfaisant 40 à 50% des besoins, avec une tendance à substituer progressivement le gaz au pétrole, et à réserver le pétrole aux transports et à
la pétrochimie. Pour les pays les plus industrialisés, le succès du nucléaire lui assure une part
croissante dans la production française d'électricité (aujourd'hui 75%), tandis que d'autres pays
ont freiné, ou même arrêté, le développement des
centrales nucléaires. Le rôle du charbon peut se
maintenir si on parvient à diminuer ses effets polluants. Dans ce contexte, on doit encourager toute
recherche visant au maintien de la production de
pétrole, de charbon et de gaz à la hauteur des besoins, à la valorisation du gaz naturel, à une meilleure sécurité de la chaîne nucléaire et à de
nouvelles filières nucléaires performantes.
Les problèmes de recherche d'ordre géologique et géochimique sont bien illustrés par ceux
qui se posent pour le pétrole. La répartition et la
nature des roches-mères doivent s'expliquer
d'après la paléogéographie, au cours du temps,
des zones de production de matière organique et
d'accumulation sédimentaire. La géodynamique
moderne fournit des concepts associant de façon
synthétique des données paléoclimatiques, structurales, océanologiques, dont la somme doit permettre d'éclairer les raisons de la conservation ou
de la destruction de la matière organique. Ce sont
ces synergies qu'il convient de connaître. On procède par exploitation de séries naturelles constituant des modèles significatifs, par une démarche
expérimentale (étude pétrophysique des rochesmères) ou par modélisation quantitative des transferts de chaleur, des cinétiques de circulation, des
réactions chimiques. Quelques exemples de
thèmes émergents : la mesure, dans les sédiments
récents, de l'évolution des matières organiques,
les mécanismes d'expulsion ou de rétention des
gouttelettes d'huile au sein des roches-mères,
l'étude particulière des matières organiques soufrées, de pouvoir pétroligène précoce à cause de
leur grande réactivité.
La récupération des pétroles commence par la
compréhension des gisements, qui est la tâche du
groupement «Transferts dans les bassins sédimentaires» associant CNRS et industriels. La mécanique du forage (avec par exemple l'apparition des

drains horizontaux) n'est guère de la responsabilité du CNRS. Mais la physique de base du milieu
poreux est une question-clef; les physiciens proposent des modèles de plus en plus complexes,
incluant par exemple la mouillabilité, l'écoulement par films, les hétérogénéités. L'idée de «systèmes experts» devrait faire progresser ces
simulations.
Ces problèmes sont à prendre en compte en
vue de l'amélioration de la récupération du pétrole. La récupération assistée utilise surtout des
méthodes thermiques et des additifs chimiques ou
tensioactifs qui ne suscitent plus beaucoup de recherches; les recherches au CNRS portent sur
l'utilisation des polymères hydrosolubles et des
microémulsions.
Sur le charbon, le CNRS intervient à trois niveaux : géologie (bassins charbonniers); combustion (participation aux essais de la plate-forme de
Mazingarbe); pyrolyse des charbons. Le retour au
charbon serait facilité par son conditionnement liquide, d'où l'intérêt d'étudier les suspensions
charbon-eau ou charbon-huile substituables au pétrole, la gazéification du charbon et sa liquéfaction. Le CNRS a en particulier participé au pilote
d'hydroliquéfaction des Charbonnages de France
à Vemeuil, qui a été arrêté une fois acquis que
le prix atteint n'était pas compétitif avec celui du
baril de pétrole. La pyrolyse des charbons, en vue
de la synthèse de cokes, de brais (utilisables
comme fibres de carbone ou comme imprégnants
de renfort d'électrodes ou de matériaux composites) et de produits de base pour la carbochimie,
utilise environ 15% du charbon produit. Elle est
le sujet d'études d'un Groupement CNRS-industrie. Dans ce domaine, il faut aller jusqu'à la
structure moléculaire des matériaux, dont dépend
leur réactivité : d'où études cristallographiques
avec de nouvelles techniques d'imagerie, études
de diffusion, etc.
En matière de fission nucléaire, le CNRS est
impliqué dans des études de nature géologique,
d'autant plus que 50% de l'uranium utilisé en
France provient de l'hexagone. Il faut poursuivre
ces études, même si on n'y est pas obligé par le
manque de réserves. Avec le CEA et des groupes
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miniers, le CNRS participe au CREGU( dont
l'impact dépasse d'ailleurs le problème de la détection des gisements d'uranium, car des retombées concernent d'autres métaux.
Le chapitre des déchets et de leur conditionnement ouvre de vastes sujets où le CNRS trouve
sa place, souvent sur contrat du CEA; par exemple : comportement des verres sous irradiation,
évolution de UO2 en condition d'enfouissement,
variation dans le temps de la nuisance radiotoxique des déchets, plus généralement évolution à
très long terme et impact radiologique du stockage
géologique des déchets nucléaires.
D'autres participations du CNRS peuvent
concerner l'examen des accidents nucléaires hors
dimensionnement, très rares mais très graves,
l'étude des relations homme-machine, des études
à caractère socio-politique ou économique sur les
conditions d'installation du nucléaire, les possibilités d'extraction d'actinides mineurs (Np, Am) ou
même la conception de filières nouvelles de production d'énergie de fission (réacteurs «ultrasûrs», réacteurs produisant peu de corps à vie
longue) - filières dont la préparation est un des
problèmes de long terme les plus importants pour
la France.

émergentes d'énergie
L'utilisation de l'énergie solaire est un enjeu
à court terme et aussi à long terme, A court terme,
parce que la pénétration des techniques de chauffage solaire passif auprès des architectes français
a déjà infléchi leur pratique dans un sens d'économie et de confort et doit poursuivre son avance;
à court terme, aussi, pour les zones rurales des
pays en développement, qui ne peuvent trouver
les petites quantités d'électricité dont elles ont
l'urgent besoin que par les photopiles. A long
terme, parce que les centrales thermodynamiques
et photovoltaïques (PV) d'une dizaine de mégawatts construites en Californie, et la construction
(6) CREGU : Centre de Recherche sur la Géologie de
1'Uranium.
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en cours d'une centrale PV de 500 MW, illustrent
une progression qui peut faire du solaire, et en
particulier du photovoltaïque, une source majeure
d'énergie après 2010, du moins dans certaines régions du monde.
Après les essais de THEMIS et d'autres petites centrales, les recherches françaises sur le solaire thermodynamique ont été arrêtées, sur la
conclusion que les choix technologiques avaient
été bons, l'évolution raisonnable des techniques
pouvait être calculée, et le temps n'était pas venu
d'un développement économiquement rentable.
On note toutefois que des entreprises israéliennes,
américaines et allemandes poursuivent des développements et des réalisations sur cette filière;
plus de 150 MW de centrales à collecteurs cylindro-paraboliques sont en service en Californie.
Les recherches PV françaises sont actuellement centrées sur les deux filières retenues par
l'industrie : le silicium cristallin et le silicium
amorphe. Sur le Si cristallin, elles ont visé surtout
l'abaissement des coûts, mais plus récemment
l'élévation du rendement de conversion est devenue l'objectif majeur. Des travaux ont été consacrés à la physique des joints de grain dans le Si,
à la purification métallurgique du Si, à la mise
au point de cellules «épitaxiques» minces, à l'amélioration du matériau par hydrogénation. Sur le
Si amorphe, les recherches CNRS ont abouti à la
mise au point d'une filière industrielle, tandis que
des travaux plus fondamentaux visaient à élaborer
1'«amorphe idéal», à comprendre les effets de
transport, à mettre au point des alliages adaptés
à différentes régions du spectre. Deux actions de
recherche coordonnées (ARC) ont uni les efforts
des chercheurs sur ces deux thèmes respectivement. D'autres travaux concernent, de façon plus
limitée, les photopiles à haut rendement à base
de GaAs, le composé CuInSe2 et certains types
de systèmes photovoltaïques. Avec les composants
les plus sophistiqués, la conversion photovoltaïque atteint maintenant des rendements de 20 à
30% pour les matériaux cristallins, de 12 à 16%
pour les filières en couches minces, de sorte que
l'industrie possède une marge de progression appréciable.
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Les utilisations énergétiques de la biomasse
forment un ensemble dense de possibilités, dont
nous citerons seulement quelques-unes.
Le recours aux plantes, algues et microorganismes photosynthétiques pour collecter l'énergie
solaire est une voie traditionnelle, mais offrant
aussi beaucoup de possibilités nouvelles. En effet,
malgré le faible rendement global de conversion
du système «plante», la maîtrise des techniques
agricoles et sylvicoles et la production de produits
stockables assurent la faisabilité technique, si ce
n'est économique, de cultures énergétiques.
Dans les pays en développement, le bois de
feu utilisé pour la cuisson des aliments satisfait
40% des besoins en énergie. Une utilisation plus
rationnelle des déchets agricoles et des produits
forestiers permettrait de réduire la pression sur les
forêts existantes.
En Europe, le développement de cultures
énergétiques pourrait pallier la surproduction des
produits agricoles alimentaires, qui risque d'aboutir à l'abandon des exploitations agricoles et à la
désertification des campagnes. Sans exclure des
cultures spécifiques, les projets actuels visent plutôt la valorisation de produits traditionnels : céréales, oléagineux et betteraves. Des progrès sur
les rendements agricoles de l'ordre de 20% sont
encore attendus, du fait en particulier des méthodes modernes d'amélioration des plantes- L'exploitation des forêts évolue, avec l'apparition des
taillis à courte révolution à mi-chemin de l'agriculture et de la sylviculture. Ceux-ci présentent
en commun avec les forêts classiques l'avantage
de créer un stockage transitoire de carbone.
La conversion de la biomasse en vecteurs
énergétiques peut encore être optimisée, mais surtout on peut intégrer la production de ces vecteurs
(éthanol, huiles modifiées, etc.) dans des schémas
plus globaux de «raffinage de la biomasse»
conduisant simultanément à des coproduits à finalités énergétiques, alimentaires ou matériaux.
Ces développements ambitieux impliquent une
connaissance et une maîtrise des produits, des
réactions et des procédés, qui devraient égaler le
niveau atteint en chimie industrielle et en pétro-

chimie. Des recherches sont donc nécessaires dans
les domaines de la connaissance des produits naturels, de la microbiologie appliquée, des biotechnologies et plus généralement du génie des
procédés de transformation de la matière dans les
agro-industries.
La géothermie dans le monde concerne surtout des horizons volcaniques à faible ou moyenne
profondeur produisant de la vapeur à haute énergie. Les centrales existantes totalisent une puissance de plusieurs gigawatts. Il n'existe pas de
sites favorables en France continentale. Mais les
chercheurs en géophysique trouvent, en s'associant à des projets à l'étranger (Djibouti, Japon),
l'occasion d'accéder à certains sites de grand intérêt géologique.
En France, la géothermie consiste en l'exploitation de la nappe du Dogger de la région parisienne. La pérennité des exploitations implique la
maîtrise des problèmes de colmatage et de corrosion, appelant des recherches sur l'hydrogéologie
et la géochimie.
Enfin les recherches se portent actuellement
sur l'exploitation des roches profondes sèches. Il
faudra souvent descendre à 5000-6000 m de profondeur, mais on peut parfois rencontrer des températures représentatives dès 2500 m. C'est le cas
du projet en cours franco-allemand de Soultz, qui
prend la suite de l'étude du Mayet-de-Montagne
(900 m.) Il s'agit d'étudier le mode de fracturation du terrain sous l'effet de la pression, de vérifier l'ouverture des porosités, etc.

Sources futures d'énergie
fusion thermonucléaire est un enjeu à long
terme. Elle peut devenir une source d'énergie majeure, en raison, d'une part, de l'aspect quasiinépuisable de ses réserves et, d'autre part, de
l'absence d'émission de gaz carbonique. La première génération des réaction D-T pose le problème du transport et du stockage de tritium, et
celui de l'activation neutronique des matériaux de
la centrale conduisant à des déchets radioactifs.
Mais on peut espérer que des progrès importants
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sur la fusion aboutissent à l'emploi d'autres
combustibles et à des réactions de fusion produisant moins de neutrons.
Dans l'état présent des travaux basés sur la
réaction D-T, les programmes ont fait des progrès
considérables depuis le début des recherches, dans
les années 50 pour le confinement magnétique, et
dans les années 70 pour le confinement inertiel.
Les données actuelles permettent de concevoir
que la physique des années 90 aboutira à la démonstration du concept, avant la fin de ce siècle.
La mise en place d'un réacteur de démonstration
industrielle est envisagée entre 2010 et 2020,
Sur le plan des recherches en cours et à venir,
nous distinguerons les deux voies : magnétique et
inertielle.
Dans le confinement magnétique, les thèmes
principaux sont la turbulence plasma qui est à
l'origine du transport anormal, le problème des
impuretés, le chauffage par haute fréquence ou
faisceau de neutres. Les plus grandes machines
sont implantées au CEA (Tore Supra) ou sont européennes (JET). Les équipes du CNRS participent activement à de nombreux points de ces
programmes, tant sur le plan théorique qu'expérimental. Sur les machines actuelles (JET, TFTR),
on obtient un critère de qualité inférieur d'un facteur 3-4 à celui qui permettrait le déclenchement
de la fusion (et inférieur d'un facteur 10-20 à celui d'un réacteur en ignition - c'est-à-dire capable de production nette d'énergie). Les prochaines
générations de machines auront la dimension européenne (NET) ou internationale (ITER).
Le confinement inertiel est principalement
abordé avec les lasers de puissance, dans le régime de l'attaque directe ou indirecte par conversion X. Les travaux sur le dépôt par courtes
longueurs d'onde et le transport délocalisé ont
permis des progrès considérables. Les thèmes actuels sont centrés sur l'optique non linéaire des
plasmas homogènes, les effets de préchauffage,
l'uniformité du dépôt, ainsi que l'uniformisation
et la symétrie des implosions et l'obtention de
hautes densités. Des densités voisines de 200 fois
la densité du liquide ont été obtenues, moins d'un
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facteur dix en dessous du domaine de l'ignition
dans les implosions laser. Les lasers peuvent être
remplacés dans les implosions par des sources de
particules, faisceaux d'ions légers ou d'ions
lourds. Actuellement, sur ces thèmes, le travail est
centré sur l'interaction faisceau-matière et la
conception des sources puisées de grande énergie.
La fusion inertielle représente à l'égard du confinement magnétique une alternative qui comporte
de nombreuses simplifications au niveau du réacteur. Les résultats récents aux USA conduisent à
étudier très sérieusement la mise en chantier de
sources puisées dans le domaine de 5 à 10 mégajoules, soit au moyen de lasers à néodyme ou
KrF, soit éventuellement de sources d'ions.
Pour ce qui concerne l'utilisation de l'énergie,
on commence seulement à étudier quelques aspects relatifs à la technologie des réacteurs. Il en
est déjà résulté un développement récent portant
sur les sources puisées de rayons X générés par
faisceaux intenses de particules ou laser.
Les travaux sur les plasmas ont une importante composante de physique atomique, car, dans
les plasmas très chauds, les atomes perdent des
électrons liés et se transforment en ions multichargés, dont la connaissance des propriétés est indispensable : spectroscopie des ions multichargés,
profils perturbés des raies spectrales, transport de
rayonnement, échanges de charge entre ions et
neutres, ions et ions, excitation des ions par les
électrons, interactions des ions multichargés avec
les surfaces. Les travaux théoriques sont accompagnés d'expériences sur les plasmas denses confinés par inertie (Palaiseau); les processus ioniques
de base non perturbés par un plasma sont étudiés
autour de la source d'ions ECR (Grenoble).
D'autres sources d'énergie peuvent être considérées à long terme, en liaison avec des progrès
techniques dans d'autres domaines.
Le développement de moyens de lancement
spatiaux plus puissants et plus économiques devrait permettre le débouché d'activités industrielles dans l'espace. L'énergie qui leur sera
nécessaire sera produite à partir de l'énergie solaire soit dans chaque station orbitale à finalité
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industrielle, soit dans des centrales électriques orbitales distribuant l'énergie par faisceaux d'ondes
électromagnétiques aux différentes stations.
L'évolution ultime de ce concept rejoint celui proposé par P. Glaser en 1979- De grandes centrales
solaires spatiales pourraient transmettre par faisceaux hyperfréquences ou lumineux (laser) de
l'énergie à la surface de la terre. Le temps de mûrissement de tels projets est commensurable avec
celui de la fusion thermonucléaire.

SITUATION DE LA
RECHERCHE CNRS ET
PROPOSITIONS
Parmi les thèmes de recherche développés
précédemment, l'analyse qui suit sera centrée sur
ceux où une évaluation de la recherche CNRS a
conduit à préconiser des infléchissements de la
stratégie de recherche ou des propositions d'actions nouvelles bien identifiées.

- Energie, nature et société
Sur le sujet de l'effet de serre et de la prévision de ses conséquences, le CNRS a déjà pris
un certain nombre d'initiatives (voir le rapport du
groupe thématique 12 : Changement global de la
terre et climatologie). En particulier, le Programme National d'Etudes de la Dynamique des
Climats a initié un sous-programme «CO2» consacré à ce problème- La liaison du PIRSEM avec
le PIREN(7) a été établie; un colloque commun
est organisé en automne 1989- Il reste à tenir
compte, dans la pratique quotidienne, du fait que
la progression de la consommation énergétique est

(7) PIREN : Programme Interdisciplinaire de Recherche
sur l'Environnement du CNRS,

un élément essentiel des modèles permettant de
rendre compte quantitativement de l'effet de serre,
et en particulier de prévoir son évolution. Autrement dit, les spécialistes de l'atmosphère et des
climats veulent, et doivent, avoir une liaison
étroite avec les socio-économistes de l'énergie; il
appartient au PIREN et au PIRSEM d'organiser
cette collaboration (voir aussi les propositions du
groupe thématique 13 : Environnement, écosystèmes et ressources génétiques).
Les recherches socio-économiques sur l' énergie conduites par des économistes, des géographes
ou des historiens, ne mobilisent pas plus de 20 à
30 personnes équivalent plein temps, ce qui est
peu, mais pas fondamentalement différent de ce
que l'on observe dans les pays étrangers comparables. En revanche, il semble bien que les coopérations interdisciplinaires (entre les sciences
sociales et les sciences exactes) se heurtent, en
France, à plus d'obstacles qu'ailleurs. En outre,
l'insuffisance des efforts consacrés à la constitution d'ensembles cohérents et exhaustifs de données historiques et spatiales nuit souvent au
progrès réel des connaissances.
Dans le cadre des programmes interdisciplinaires (PIRSEM, mais aussi PIREN), de nouvelles
initiatives devraient être prises en vue de surmonter la double limite évoquée. Une véritable action
de recherche coordonnée (ARC) devrait être organisée. Elle aurait pour objectif d'évaluer les impacts sociaux et environnementaux à long terme,
associés à diverses évolutions possibles des systèmes énergétiques dans le monde. Des coopérations pourraient être organisées entre économistes
(pour une connaissance approfondie des pays en
développement), historiens (pour une meilleure
compréhension du changement technologique en
longue période), géographes intéressés par les impacts des systèmes énergétiques sur les divers milieux et sur l'environnement naturel, ainsi qu'avec
tes climatologues et les spécialistes des phénomènes de pollution- Ces coopérations pourraient
alimenter en données des modèles de simulation
existant ou à construire.
Les résultats à attendre d'un tel programme
dépendront avant tout de la qualité des bases de
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données utilisées par les différentes équipes. Des
progrès significatifs ont déjà été obtenus dans ce
sens (Annuaire statistique de l'Institut d'Histoire
Moderne et Contemporaine, Banques de données
des GIP Enerdata et Reclus...), mais d'autres pourraient l'être encore au cours des prochaines années (en particulier une banque de données
concernant les facteurs explicatifs de la consommation d'énergie des pays en développement).
Dans ce domaine, plus que dans tout autre, les
synergies sont très efficaces : il appartient au
CNRS d'en favoriser l'émergence.

2 - Les transformations de l'énergie
Les thèmes évoqués au paragraphe «Mécanismes élémentaires naturels» sont partie intégrante du programme du département des
Sciences de la vie du CNRS, mais aussi de l'INRA
et du CEA. Dans l'ensemble, les processus primaires sont étudiés dans de bonnes conditions, les
relations entre photosynthèse primaire et croissance végétale sont le fait d'équipes trop dispersées, les applications de la génétique moléculaire
sont étudiées par des équipes relativement limitées. Deux propositions d'initiatives nouvelles seront faites :

ternationale. Il importe de ne pas se contenter
d'étudier seulement des composants particuliers
(électrolyte ou anode ou cathode), mais de s'intéresser aux systèmes dans leur ensemble- De
plus, la coopération avec les disciplines voisines
est insuffisante dans un domaine au moins : c'est
l'étude à l'échelle atomique de l'interaction d'un
ion avec une électrode. Certes, les moyens
d'analyse performants aujourd'hui disponibles
sont effectivement utilisés par les électrochimistes, mais sans un concours suffisant des physiciens des surfaces- Ceux-ci, de leur côté,
associent couramment ce type de mesures à des
analyses théoriques pour décrire des processus de
croissance cristalline, d'interaction entre les ions
et des surfaces assistés ou non par des champs
électriques, des photons, etc., mais, pourraient
s'intéresser davantage à la cinétique des transferts
aux électrodes en électrochimie.
Sur les hydrures, on doit encourager leur utilisation comme cathode dans les systèmes électrochimiques (pour remplacer le Cd dans les piles
Ni/Cd) ainsi que dans les pompes à chaleur (remplacement du fréon dans les systèmes de réfrigération). De plus, on peut envisager une action
couplée avec les industriels, pour lancer en France
la conception de voitures à combustible hydrogène.

- lancement d'une action commune de chimistes et de biochimistes en vue de la synthèse de molécules complexes capables de
transferts d'électrons photo-induits, sur la
base du modèle du centre réactionne] photosynthétique.

La physique des membranes fait l'objet de
deux GRECO qui doivent être prochainement dissous- Ces organismes n'ont peut-être pas suffisamment pris en compte les besoins de l'industrie, où
divers types de membranes fonctionnalisées
apportent des économies d'énergie substantielles.
De nouvelles opérations de recherche devraient
être montées dans ce secteur, notamment par les
spécialistes de chimie macromoléculaire. De
même, on doit encourager l'étude de catalyseurs
de plus en plus sélectifs travaillant dans des
conditions de plus en plus sévères, même si la
préparation de ces catalyseurs par l'industrie est
aujourd'hui un goulot d'étranglement gênant.

L'activité sur le stockage électrochimique est
au carrefour de la chimie du solide et de l' électrochimie, deux disciplines très bien représentées
en France et bien placées dans la compétition in-

Les contributions de la thermique, de la mécanique des fluides, de l'électrotechnique, de l'optique, du génie des procédés aux recherches sur
la maîtrise de l'énergie ne seront pas discutées

- développer les recherches visant à améliorer
le rendement d'utilisation de l'énergie solaire
par les plantes (photosynthèse primaire et métabolisme à l'échelle de la plante) : utilisation
de différentes méthodologies, et en particulier
du génie génétique et de techniques portant
sur la plante entière;
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ici d'une manière extensive(8); elles sont gérées
par le département SPl(9) en s'aidant du
COST(10), ce qui, conjointement avec l'action du
PIRSEM, garantit la prise en compte des besoins
des secteurs aval et l'établissement des relations
interdisciplinaires qui sont nécessaires.
Deux propositions seront néanmoins présentées pour une meilleure efficacité de certains secteurs particuliers (pour les plasmas froids, voir
infra).
Le développement des recherches sur la thermique» la mécanique des fluides et le génie des
procédés a conduit la plupart des laboratoires à
développer des logiciels de simulation ou de modélisation, qui matérialisent l'état de développement des connaissances. Malheureusement la
possibilité de transfert de ces logiciels soit vers
d'autres laboratoires de recherche, soit vers l'industrie, est limitée pour des raisons diverses (portabilité, convivialité, documentation) qui ont
comme dénominateur commun le manque de personnel spécialisé en informatique dans les laboratoires. Parallèlement, des logiciels d'usage
universel d'origine étrangère se répandent dans
l'industrie et maintenant dans les laboratoires. Les
initiatives du PIRSEM visant à fédérer les compétences de plusieurs laboratoires et à leur apporter
des moyens adaptés, afin d'aboutir à la réalisation
de logiciels d'intérêt général, sont vivement soutenues.
Les biotechniques peuvent contribuer d'une
manière significative au développement de procédés industriels sobres en énergie et peu polluants.
On peut citer : 1) la production de vecteurs énergétiques ou d'intermédiaires de chimie à partir de
la biomasse; 2) le traitement des minerais; 3) la
dépollution et la détoxification des déchets et des
effluents. Les recherches nécessaires portent sur
la microbiologie appliquée (bactéries, levures,
champignons : recherche et amélioration des
(8) Voir aussi le rapport du groupe thématique 09 : Génies
mécanique, acoustique, thermique, énergétique et des procédés,
(9) SPI : Sciences Physiques pour l'Ingénieur.
(10) COST : Comité d'Objectifs Scientifiques et Techniques.

souches, physiologie des microorganismes en situation de production, étude des populations de
microorganismes etc.) et sur le génie des procédés
biotechniques (génie des fermenteurs et des séparations spécifiques). Si une priorité particulière a
été reconnue à cette dernière discipline par le département SPI, on peut regretter que la microbiologie appliquée, en particulier en ce qui concerne
les applications hors du domaine de la santé, soit
insuffisamment soutenue par le département des
Sciences de la Vie.

3 - Les sources d'énergie
La recherche géologique française sur la répartition et la nature des roches-mères se situe à
un bon niveau. Outre sa participation aux grandes
campagnes océanographiques, ses points forts
sont la connaissance de la structure des bassins
sédimentaires, l'étude des mécanismes géodynamiques de l'accumulation de séries riches en matières organiques - encore qu'une intéresante
approche géostatistique prévisionnelle de ce point
soit mieux représentée à l'étranger et doive être
développée en France - et la sédimentologie de
la matière organique à l'échelle des strates ellesmêmes. Au niveau du CNRS, il convient de
confirmer et d'encourager les études pétrologiques et expérimentales du comportement des
roches-mères au cours de la genèse et de la migration primaire des huiles. Pour mieux comprendre les raisons et les mécanismes de conservation
de la matière organique, il est proposé de créer
un groupement de recherches «Relations et processus organo-minéraux en environnements sédimentaires».
La biodégradation et l'altération des huiles
dans leurs réservoirs sont étudiées dans des laboratoires industriels avec participation du CNRS,
les compétences nécessaires incluant la chimie organique moléculaire et la microbiologie. De la
même façon, l'étude de la migration des huiles
doit être menée par un groupement impliquant, à
côté de laboratoires pétroliers, des spécialistes de
mécanique des fluides, thermique, hydrogéologie
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et pétrographie sédimentaire, qui se rencontrent
déjà au sein d'un club CRIN.
A propos de problèmes comme la migration
des huiles, mais aussi la récupération assistée du
pétrole, l'aptitude à la gazéification des cokes, la
caractérisation des combustibles fossiles, ou celle
des déchets radioactifs, on notera les moyens
croissants qu'apportent les nouveaux appareillages de caractérisation et d'analyse, et l'émergence de la «physique de la matière mal
organisée». Les cristallographes jouent donc un
rôle croissant dans la solution de ces problèmes.
Si l'intervention des géologues est déterminante, naturellement, sur les problèmes liés aux
gisements d'uranium, elle est presque absente, du
moins au CNRS, s'agissant de l'étude des dépôts
de déchets radioactifs. Or ces deux problèmes ont
des points communs. Certains gisements sont reconnus pour avoir été des réacteurs naturels, et
d'autres non : ceci peut donner des idées sur
l'avenir des déchets radioactifs. Il serait donc souhaitable que des géologues soient davantage associés aux études sur le stockage des déchets
nucléaires.
En matière de conversion photovoltaïque,
l'industrie française occupe un bon niveau (10%
d'une production mondiale se chiffrant à
2000 MF), en partie grâce aux travaux du CNRS;
en particulier, les travaux sur le Si amorphe ont
conduit à la création d'un consortium industriel
franco-allemand. Les équipes de recherche CNRS
coopèrent de façon très efficace avec d'autres
équipes européennes, dans le cadre du programme
de recherche communautaire. Mais au CNRS
comme dans l'industrie, les recherches sont fragilisées par une forte baisse d'intérêt des pouvoirs
publics : aujourd'hui, le financement d'Etat est en
France de 1/8 de son niveau en Allemagne. Cette
désaffection est injustifiée, pour deux raisons.
D'abord le potentiel de développement de ce secteur est considérable : les rendements de conversion industriels peuvent passer prochainement de
12 à 16% avec le silicium cristallin, de 6 à 10%
avec les couches minces. Ensuite l'adaptation en
milieu industriel des travaux fondamentaux est
difficile du fait que plusieurs des entreprises
122

concernées ont des profils de PME. Alors qu'il y
aurait place pour d'amples recherches appliquées
entre les travaux du CNRS et ceux de l'industrie,
le chiffre d'affaires limité de ce secteur rend difficile l'intervention d'organismes publics nationaux. La solution passe par une collaboration très
poussée du CNRS et de l'industrie. Au niveau
français, la recherche publique - c'est-à-dire
CNRS - doit recevoir plus de moyens, afin de
poursuivre les objectifs diversifiés qui sont d'actualité :
- accompagner les travaux de l'industrie visant à perfectionner les procédés de fabrication
de cellules polycristallines de haut rendement et
de faible coût;
- développer les travaux sur le nouveau
composé CuInSe2 en couches minces polycristallines;
- poursuivre l'étude des alliages semiconducteurs amorphes et de leur mise en œuvre dans des
cellules de haute fiabilité;
- approfondir les problèmes fondamentaux de
physique des interfaces (passivation des états recombinants) qui ont une influence cruciale sur le
rendement;
- mettre en œuvre diverses techniques de
confinement optique;
- accentuer l'effort sur les systèmes tandem
(deux photo-diodes en cascade) qui à terme devraient conduire à des modules PV économiques
de haut rendement : domaine où, vu la lourdeur
des tâches technologiques, l'intervention de nouveaux partenaires s'imposera rapidement et une
prise en charge européenne pourrait se justifier.
Dans le domaine de l'utilisation de ]'électricité par les plasmas froids et dans celui des
sources futures d'énergie utilisant les plasmas
chauds, le potentiel CNRS est actif et reconnu internationalement. Le thème des plasmas chauds a
d'ailleurs un impact dans d'autres domaines fondamentaux tels que la physique atomique, les
plasmas denses, le laser à rayons X, et appliqués,
tels que les sources de rayons X, le traitement des
matériaux.
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L'organisation d'objectifs scientifiques et
techniques sur les deux thèmes plasmas chauds et
plasmas froids doit tenir compte des interactions
scientifiques nécessaires; les COST doivent jouer
à cet égard un rôle important. Différentes disciplines interviennent en plus de la physique des
plasmas : la physique atomique, la mécanique statistique, la mécanique des fluides, avec selon les
objectifs ou les applications, des interactions avec
la science des matériaux, la chimie, l'astrophysique ou la physique nucléaire.
D'une façon générale, l'ensemble des équipes
ont des interactions étendues à l'intérieur du
CNRS et des collaborations nombreuses avec
d'autres organismes nationaux ou internationaux :
pour les plasmas froids et l'utilisation de l'énergie, ce sont le CNET, l'ONERA, l'EDF et de très
nombreux industriels; pour les plasmas chauds et
la fusion, le CEA est bien évidemment l'interlocuteur privilégié, particulièrement dans le confinement magnétique; dans le confinement inertiel,
compte tenu des objectifs différents de ceux du
CEA, les collaborations avec lui existent sur des
thèmes précis d'intérêt commun.
Un Groupement de Recherche existe pour les
plasmas froids et devrait poursuivre son œuvre,
Il serait bon d'en lancer d'autres, dans le cas des
plasmas chauds, en particulier pour mettre en
contact les physiciens des plasmas qui sont dispersés dans différents secteurs du CNRS. Les actions à développer pourraient être les suivantes :
- en fusion magnétique, sur les thèmes de la
turbulence et des diagnostics fins des plasmas, il faut accroître la capacité des
équipes théoriques et expérimentales à être
des partenaires du CEA où sont implantées
les grosses installations;
- en fusion inertielle par particules, la collaboration du groupe existant au CNRS avec
les partenaires européens sur la physique
fondamentale de l'interaction faisceauplasma doit être encouragée;
- en fusion inertielle par laser, le CNRS a déjà, autour des installations du LULI, des
moyens expérimentaux et en chercheurs

ainsi qu'un programme reconnu, dans le cadre d'une collaboration nationale- Il faut
permettre à ces installations d'atteindre un
niveau européen par leur performances et
l'encadrement technique, et faciliter ainsi
l'élargissement de leurs utilisations et la
portée des programmes. De plus, la
communauté nationale dans ce domaine
pourra être un partenaire efficace dans le
futur Centre Lasers de Puissance Européen,
sur lequel un projet de faisabilité est en
cours d'étude, afin de disposer au niveau
de l'Europe de moyens comparables à ceux
des USA et du Japon.

CONCLUSIONS
1 - Propositions générales
Continuité d'une politique CNRS de l'énergie.
La «politique énergétique» du CNRS n'a aucune raison de coller aux fluctuations rapides de
la conjoncture énergétique nationale. La baisse récente du coût du pétrole ne doit pas contrarier la
recherche de nouvelles économies d'énergie. La
disponibilité de larges réserves d'uranium ne doit
pas faire relâcher l'effort de compréhension de la
genèse des gisements. Le succès du nucléaire
français ne justifie en rien le relâchement des travaux sur l'électricité solaire, qui est un contresens scientifique et industriel. La non-rentabilité
présente du carburant éthanol n'est pas une raison
pour fermer les nombreuses pistes existantes
d'utilisation de la biomasse. Les recherches du
CNRS, qui se situent en amont du système énergétique national, doivent connaître une certaine
continuité : un bon exemple est donné par le programme sur la fusion, qui progresse régulièrement
malgré son échéance extrêmement lointaine. Cette
vision à moyen terme n'implique aucunement de
pérenniser des travaux arrivés à maturité. Lors-
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qu'une évaluation technico-économique rigoureuse des centrales solaires thermodynamiques
aboutit, après quelques années fructueuses, à des
développements positifs en Californie seulement,
il est logique de demander aux chercheurs concernés une reconversion, quelque pénible qu'elle
soit. Même conclusion pour les travaux d'hydroliquéfaction du charbon.

Méthodologie d'évaluation des recherches.

Il n'existe pas de recette simple pour guider
les choix à faire quant aux sujets de recherche et
aux moyens à leur accorder On ne peut dire que
ces choix soient faits aujourd'hui sur des bases
indiscutables, même au niveau national ou au niveau européen : en matière de sources d'énergie
par exemple, le «poids» des communautés scientifiques concernées et des «lobbies» industriels
Pluridisciplinarité; rôle du PIRSEM.
existants est en fait important, même si une vision
rationnelle de l'avenir est également présente; les
Le succès des recherches sur l'énergie au solutions centralisées concernant un petit nombre
CNRS exige que soient exploités rapidement, à de partenaires puissants (fission, fusion) sont plus
des fins pratiques, les découvertes fondamentales efficacement défendues que les solutions décenet les nouveaux moyens d'actions disponibles tralisées impliquant de nombreux partenaires dis(exemple : génie génétique, analyses structurales persés du type PME, architectes, décideurs du
à l'échelle atomique, matériaux nouveaux, mo- Tiers-Monde (maîtrise de l'énergie solaire). En un
dèles de percolation ou de chaos)- Parmi les cher- sens, le problème est plus simple au CNRS, pour
cheurs qui détiennent ces connaissances, un qui le premier critère de décision est la possibilité
nombre suffisant sont prêts à les mettre au service d'acquisition de connaissances nouvelles. De ce
de recherches finalisées. En principe, avec l'aide critère, il suit que le CNRS prendra en considéde leur Direction Scientifique, ils arriveront à sur- ration plus de pistes que les organismes placés en
monter les réticences que, par moments et dans aval- Mais on doit immédiatement ajouter que
certains cas, exprime leur communauté scientifi- deux critères complémentaires doivent entrer en
que- Encore faut-il que :
ligne de compte : les avantages (économiques,
écologiques, sociétaux) des solutions étudiées qui, évalués avec les organismes aval concernés,
- ils s'orientent vers des objectifs valables;
contrôlent les bornes à fixer à l'action du CNRS - ils créent les couplages appropriés avec la et le coût des travaux nécessaires - dont dépend
recherche appliquée dans l'industrie;
le type de partenariat choisiLa mécanique de ces choix est complexe. Il
- ils s'associent aux chercheurs d'autres disciplines concernées par leur problème, faut, d'une part, un maître d'œuvre, et, d'autre
comme c'est souvent nécessaire - ce rap- part, une large participation aux décisions de tous
les intéressés. Dans de nombreux cas, le PIRSEM
port en donne de nombreux exemples;
comme maître d'œuvre et son Conseil Scientifique
- ils reçoivent des moyens financiers appro- comme forum de discussion donnent satisfaction
priés. Veiller à ces conditions d'efficacité - ce qui renforce la proposition précédente d'acest, en matière d'énergie, la fonction du croître sa capacité d'action. Une solution alternaPIRSEM : fonction qui implique un dia- tive est celle de choix faits par un Département
logue avec les Directions Scientifiques Scientifique pourvu d'un Comité d'Objectifs
concernées. Il est clair que, pour bien rem- Scientifiques et Techniques (COST), à condition
plir cette mission, le PIRSEM doit posséder de veiller aux liaisons avec les disciplines voià l'égard des DS une autonomie suffisante, sines. Une solution novatrice va devenir nécesnotamment en matière budgétaire- C'est
pourquoi le retour à l'autonomie de ges- saire dans certains cas : la collaboration entre
plusieurs
PIR,
comme
on
l'a
vu
à
propos
du
protion, qui était celle des PIR à leur origine,
gramme à monter sur les conséquences écologiappparaîtrait comme un progrès124
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ques des choix énergétiques (PIRSEM + PIREN).
Il serait bon, en tout état de cause, que le CNRS
poursuive une réflexion sur la méthodologie
d'évaluation des recherches finalisées; mais il est
surtout essentiel qu'il consacre à ces recherches
une action dynamique chaque fois que des
connaissances nouvelles en sont attendues.
II va de soi que le CNRS ne peut, ni ne veut,
«faire cavalier seul» en matière d'énergie. Outre
les collaborations nécessaires avec d'autres organismes de recherche publics (CEA, INRA, etc.)
et avec l'industrie, il mène un dialogue permanent
avec les agences (par exemple AFME(11)) et les
sociétés nationales (EDF, Charbonnages de
France, etc.) qui ont vocation à déterminer les travaux de recherche les plus utiles à la nation. Ce
dialogue peut être assorti de contributions financières de ces organismes- Un cas modèle est celui
des relations entre le CNRS et l'AFME, qui couvrent les thèmes des énergies renouvelables et des
économies d'énergie. EDF, par contre, a eu souvent tendance à traiter directement avec les
équipes de recherche du CNRS. Dans le premier
cas, c'est le PIRSEM qui représente le CNRS et
assure globalement, pour de nombreuses équipes,
la bonne orientation des attributions financières et
des travaux. Dans le deuxième cas, le Directeur
Scientifique concerné assure en principe le même
contrôle- On évite ainsi les dérives du «pilotage
par l'aval», dans des conditions qui paraissent aujourd'hui satisfaisantes.

Formation.
Au niveau universitaire, l'énergétique se présente sous trois aspects :
- les sciences et techniques nucléaires, où les
enseignements appropriés sont en place;
- les aspects électriques de l'énergétique, qui
sont disséminés dans des disciplines variées (électrotechnique, électronique, physique des solides, science des matériaux,
électrochimie). Une formation interdisciplinaire fait actuellement défaut. Une prise de
(11) AFME : Agence Française pour la Maîtrise de
l'Energie.

position en ce sens des organismes de recherche et des industries serait utile;
- les aspects thermiques relèvent plutôt, aujourd'hui, de l'ingénierie et des IUT; l'importance des débouchés justifierait la mise
en place d'une filière universitaire d'ingénierie énergétique.
Evaluation des projets technologiques liés à
l'énergie.
Cette activité est jusqu'à présent presque exclusivement réservée aux divers opérateurs liés à
la production d'énergie (pétrole, nucléaire). Cependant des chercheurs ou mêmes certains laboratoires du CNRS ont entrepris par le passé une
telle démarche, qui se distingue très fortement de
la recherche sous contrats. On peut citer l'intervention d'experts en économie d'énergie dans
l'élaboration du Plan, de chercheurs individuels
dans l'évaluation confiée entre 1981 et 1985 à la
Commission Castaing sur le retraitement et la fin
du cycle nucléaire, et enfin, plus récemment, de
laboratoires de l'IN2P3 (Caen, Strasbourg, Orsay,
Lyon) sur des mesures de radioactivité suite à
l'accident de Tchernobyl de 1986, Le champ de
l'expertise indépendante est appelé à se développer en France, et le CNRS souhaite y jouer un
rôle plus actif.

2-

des propositions
particulières

— dans le secteur des Sciences de l'homme et
de la société : soutien plus fort de la socioéconomie de l'énergie, renforcement du potentiel sur les banques de données, action de
recherche coordonnée sur les impacts sociaux
et environnementaux à long terme du système
énergétique mondial;
— développement des recherches visant à améliorer le rendement d'utilisation de l'énergie
solaire par les plantes;
— action regroupant des biologistes et des chimistes en vue de la synthèse de molécules
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complexes capables de transferts d'électrons
photo-induits;
association d'électrochimistes avec des chimistes du solide et des physiciens des surfaces pour une analyse à l'échelle atomique
de l'interaction des ions avec les électrodes;
action concertée à créer sur les hydrures métalliques, en vue de la réalisation d'électrodes,
de pompes à chaleur et de stockage d'hydrogène;
maintien d'une activité en physique des membranes, orientée vers leurs applications industrielles;
action de valorisation des logiciels existant en
thermique et génie des procédés, permettant
d'aboutir à des logiciels universels pouvant
intéresser le marché;
développement de recherches concertées sur
les plasmas froids (groupement de recherches
à maintenir);
création d'une action concertée de génie
biotechnologique, exigeant que soient surmontées les réticences actuelles des microbio-
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logistes à s'engager sur ce genre de recherches finalisées;
création d'un groupement de recherches «Relations et processus organo-minéraux en environnements sédimentaires»;
implication des géologues dans les études fondamentales permettant de proposer des sites
pour des dépôts de déchets radioactifs et d'en
prévoir l'évolution future;
accroissement des moyens de recherche
CNRS sur la conversion photovoltaïque en
vue de : recherches fondamentales sur les interfaces, recherches sur les matériaux émergents (GaAs et CuInSe2), et accompagnement
des recherches industrielles visant l'augmentation des rendements de conversion des cellules au Si cristallin et au Si amorphe;
lancement de groupements de recherche pluridisciplinaires, dans le cadre des COST, sur
la fusion thermonucléaire par confinement
magnétique, la fusion inertielle par particules
et la fusion laser.
Michel Rodot
Président du groupe 06

07
INFORMATIQUE, ROBOTIQUE,
ÉLECTRONIQUE, OPTIQUE
INTRODUCTION

On pourrait s'étonner de voir réunies dans un
même rapport des disciplines apparemment aussi
différentes que l'informatique, la robotique, l'automatique, l'électronique, l'optique. Cette réunion
ne traduit pourtant qu'un état de fait. Au cours
de la dernière décennie, ces différents domaines
ont vu une interdépendance de plus en plus grande
de leurs méthodologies, de leurs techniques et de
leurs technologies respectives. Il est aussi apparu
une interpénétration de plus en plus profonde des
concepts qui sous-tendent les différents thèmes de
recherches- Les objectifs propres à chacun de
ceux-ci ne peuvent dorénavant se concevoir que
dans le cadre des enjeux et des progrès relatifs à
l'ensemble.
Cette cohérence a provoqué une profonde mutation des Sciences pour l'Ingénieur, et même plus
largement des «Sciences de l'Ingénierie», Elle a
induit des moyens techniques nouveaux; elle a fait
émerger de nouveaux concepts qui ont engendré
de nouveaux champs d'investigation. Elle est donc
un des moteurs qui permettront à ces Sciences
d'une part de développer des méthodologies
d'analyse et de conception rigoureuses d'objets ou

de systèmes quels que soient leurs degrés de
complexité et d'autre part de maîtriser rationnellement les processus de production sous tous leurs
aspects.
Par ailleurs, ces évolutions concourent à une
intensification des interpénétrations des domaines
de «l'informatique, robotique, automatique, électronique, optique» avec un grand nombre d'autres
disciplines- Ces interpénétrations se manifestent
aussi bien au plan général des concepts (intelligence artificielle et sciences cognitives par exemple) que sur le plan des technologies (objets
physiques artificiels constitués par les superréseaux par exemple). En tout état de cause, la
conception et la réalisation d'objets et de systèmes de plus en plus complexes et de plus en
plus performants exigent un approfondissement
général des connaissances de base.
Au plan des enjeux socio-économiques, les
progrès associés au domaine «informatique, robotique, automatique, électronique, optique» sont à
l'évidence un des faits marquants d'aujourd'hui
dont il serait vain de vouloir caractériser en quelques mots toutes les implications. C'est l'un des
secteurs où la compétition est la plus vive au niveau mondial. Les efforts de recherche et de développement ainsi que les moyens mis en œuvre
au niveau industriel sont parmi les plus importants. De ce fait, les collaborations entre labora127
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toires CNRS, laboratoires des autres grands organismes, laboratoires industriels et les sociétés industrielles sont largement développées. Il faut
souligner que le véritable enjeu est non seulement
le transfert classique de produits ou de technologies innovantes mais aussi, et surtout, un partenariat entremêlant méthodologies de recherche et
objectifs socio-économiques à long terme. Il en
résulte une situation complexe quant aux conditions et aux critères de définition de nouvelles
orientations de recherche.
De plus, un des événements les plus importants des dernières années est la création de plusieurs grands programmes européens (ESPRIT,
RACE, PROMETHEUS, JESSI...). Ceux-ci ont
d'ores et déjà engendré une nouvelle dynamique.
Cependant, dans le contexte cité plus haut, cette
nouvelle communauté à l'échelle européenne
s'inscrit simultanément dans une perspective de
très larges coopérations et de compétition très aiguë. Cette dernière impose donc une concertation
nationale encore plus active.
Enfin dans une telle période de mutation rapide, l'association recherche formation reste le défi majeur. L'apprentissage des nouveaux concepts,
des nouvelles méthodologies, des nouvelles
technologies est évidemment une condition essentielle de la mission de diffusion des connaissances, du maintien de la compétitivité des
entreprises, des relations futures entre recherche
et secteur socio-économique.
Dans un but de clarté et de structuration, le
présent rapport a été organisé suivant différents
thèmes qui suivent la classification «communément adoptée», A contrario, la cohérence, soulignée ci-dessus, est mise en évidence par les larges
recoupements que l'on pourra constater dans de
nombreux cas, comme par exemple : électronique-optique, traitement du signal-communication
homme/machine, architecture matérielle-électronique, informatique temps réel-automatique.
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INFORMATIQUE
1 - Les enjeux
Depuis une quarantaine d'années, le développement de la recherche en informatique va de pair
avec les progrès techniques enregistrés dans la
réalisation des circuits électroniques. Les enjeux
culturels, économiques et sociologiques de cette
avancée sont incontestables.
La recherche en informatique a trois buts
principaux :
- améliorer les performances des ordinateurs
en accroissant leur rapidité de calcul en
augmentant la taille des données qu'ils sont
capables de traiter et en facilitant leur interconnexion;
- faire évoluer leurs champs d'utilisation en
investissant des domaines nouveaux : analyse et production d'images et de sons, traitement du langage écrit et parlé,
raisonnement logique;
- rationaliser la mise en œuvre de l'informatique et de la programmation afin de faciliter la conception et la réalisation de
logiciels et de les rendre plus fiables.
Les progrès réalisés et à attendre pour chacun
de ces trois objectifs sont décrits plus loin avec
plus de détails. Le premier est concerné par les
architectures matérielles et logicielles, le second
par la communication homme/machine, le troisième enfin par la programmation et le génie logiciel.
En liaison étroite avec ces objectifs, une activité fondamentale s'attache à établir l'informatique comme discipline scientifique autonome.
Elle consiste à construire les nouvelles mathématiques indispensables à son développement et à revivifier certaines branches anciennes comme la
logique et la combinatoire parfois laissées dans
l'ombre par les mathématiciens traditionnels. Il
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est remarquable de constater le caractère permanent des objets de l'informatique théorique utilisés dans plusieurs branches d'application et
souvent indépendants des diverses générations
matérielles qui se succèdent.

2 - L'évolution et les tendances
Améliorer les performances des ordinateurs
Architectures matérielles et circuits
Dans le domaine des architectures de machines, une évolution considérable a eu lieu depuis 1970 avec le développement des circuits
VLSI (Very Large Scale Integration). Us ont
conduit à une miniaturisation impressionnante des
unités centrales et des mémoires et ont reposé
dans de nouveaux termes la question de l'organisation matérielle d'une machine.
La conception de circuits reste un problème
d'actualité, principalement dans le domaine de la
réalisation d'outils logiciels de conception assistée, de tests de validité, de réalisation d'architectures spécialisées, surtout dans le domaine du
graphique et de l'image.
Après cette diminution continuelle de la
taille, un des grands problèmes à l'ordre du jour
aujourd'hui est la réalisation de machines parallèles où les tâches à réaliser sont réparties entre
plusieurs processeurs travaillant simultanément.
Les processeurs vectoriels disponibles maintenant
sur le marché sont de type SIMD (Single Instruction Multiple Data : une seule instruction est exécutée simultanément par tous les processeurs sur
des données différentes). Les applications à la résolution de problèmes numériques de très grande
taille et demandant un temps de calcul important
sont les plus répandues. L'investigation de la parallélisation des algorithmes classiques de ce domaine est à poursuivre, et cette activité doit être
menée conjointement à l'étude des architectures
nouvelles.

Des machines pouvant exécuter en parallèle
des instructions multiples sur des données indépendantes existent sous forme de prototypes- Certains laboratoires en ont élaborés. De nombreuses
équipes les expérimentent : il s'agit des hypercubes et d'autres à architectures pyramidales. Ces
machines comportent un nombre de processeurs
relativement restreint et les problèmes de communication entre eux sont primordiaux. La réalisation
de logiciels permettant de les utiliser efficacement, et d'environnements de programmation facilitant l'écriture de programmes sont à l'ordre du
jour.
Enfin, la réalisation de machines à parallélisme massif et l'expérimentation sur de telles machines est une voie en pleine expansion- De
nombreuses équipes imaginent la programmation
et l'implantation d'algorithmes sur de telles architectures. Toute une nouvelle théorie en est à ses
débuts; elle doit être entreprise par des équipes
aux compétences multiples : algorithmiques, automates, réalisation effective de circuits et machines, écriture de logiciels. Une mention
particulière doit aussi être faite sur les liens avec
les neurosciences : l'utilisation de modèles étudiés en informatique fondamentale pour représenter des réseaux de neurones est une activité en
pleine expansion. L'espoir de voir se rejoindre les
modèles de traitements informatiques de l'information et ceux de son traitement par les structures
cérébrales est nourri par de nombreux chercheurs.
Architectures des systèmes informatiques
Ce thème recouvre une partie du précédent,
mais intéresse aussi un certain nombre de développements réalisés sur les architectures actuellement disponibles et plus largement répandues. Il
comprend principalement l'activité dans les domaines des systèmes répartis, des réseaux et des
bases de données.
La confidentialité de l'information, la résistance aux intrusions et aux perturbations volontaires font l'objet de recherches dont l'utilité est
évidente pour le grand public. Mais les grands
thèmes de recherche dans le domaine des systèmes répartis comprennent aussi la structuration
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des systèmes (représentation des objets, mécanismes d'exécution et de communication, expression des applications réparties), la synchronisation
d'activités parallèles réparties (mécanismes de
base, expression à l'aide de langages de programmation), l'allocation des ressources réparties (mécanismes de répartition de charge et migration),
la conservation permanente et fiable de l'information dans un système réparti (désignation, accès
à l'information partagée), la résistance aux défaillances et mécanismes de reprise (actions atomiques, réalisation de transactions).
Dans le domaine des réseaux, ces problèmes
de confidentialité et de résistance aux intrusions
sont aussi d'actualité, ainsi qu'un grand nombre
de questions liées aux possibilités de transmissions à haut débit - en particulier pour les transmissions d'images - et la définition de protocoles
adaptés. Font aussi l'objet de recherches actives
les problèmes d'administration de réseaux hétérogènes, les environnements de programmation réseaux, les études théoriques des algorithmes de
routage, les mesures quantitatives et qualitatives
de fiabilité et de performances.
Le domaine des bases de données, enfin, recouvre tous les procédés, algorithmes et logiciels,
permettant d'accéder et de structurer des informations complexes et de taille importante. Les derniers développements de l'intelligence artificielle
et de la programmation logique conduisent à la
réalisation de bases de données déductives où les
questions posées à la base contiennent une part
de raisonnement logique. Les nouveaux langages
de programmation et les progrès dans le traitement des langues naturelles permettent d'envisager de nouveaux modes d'interrogation des bases.
La diversification de la nature des données
consultées (images, documents, etc.) pose aussi
des problèmes nouveaux aux concepteurs de bases
«multi-médias»,
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Accroître le champ d'utilisation de l'informatique
La communication homme/machine
Les recherches dans ce domaine contribuent
à faire traiter automatiquement par les ordinateurs
un certain nombre d'activités accroissant principalement leur utilisation- Elles ont aussi pour but
de faciliter l'utilisation des machines et posent
donc des problèmes d'ergonomie et de psychologie cognitive. Trois grands thèmes sont ainsi développés :
• La vision par ordinateur est un thème à
la frontière entre la robotique, l'informatique et
les neurosciences. Dans le cadre de l'informatique, ce sont essentiellement les aspects «interprétation du signal d'image» et de mise en œuvre de
systèmes complexes qui sont pertinents. Dans ces
domaines, les recherches actuelles portent essentiellement sur la segmentation d'images, la modélisation de scènes, le rôle des modèles
connexionnistes. Les problèmes posés par la
commande de systèmes matériels-logiciels sont
des passages obligés en robotique. Un effort particulier est à mener aussi dans le cadre de l'algorithmique avancée en traitement d'images en
liaison avec le développement de la synthèse.
• La communication parlée : dans le courant des dernières années, il s'est surtout agit de
développer des bases de données de sons pouvant
être utilisés tant pour les travaux de recherche futurs que pour la réalisation de produits finis. Les
problèmes actuels sont de nature plus fondamentale : liaison parole-écrit, mécanismes du dialogue, décodage acoustico-phonétique, modélisation
des grands vocabulaires à l'aide de concepts
connexionnistes et stochastiques.
• Le langage naturel écrit : plusieurs techniques d'analyse du discours écrit sont développées. Elles reposent toutes, au départ, sur un
niveau lexical consistant à constituer des dictionnaires de bases de connaissance de la langue française; une première application en est la
vérification orthographique. Le niveau syntaxique
a conduit à la définition de grammaires formali-
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sées permettant la réalisation d'un certain nombre
d'applications limitées, certes, mais prometteuses : documentation automatique, génération
automatique de textes courts, éléments de traduction assistée, dépouillement de réponses à des
questionnaires. Le niveau sémantique est, bien entendu, bien plus complexe. Il met en jeu des recherches rejoignant celles de l'intelligence
artificielle- Une approche largement répandue
consiste à extraire d'un texte un certain nombre
de prédicats susceptibles d'un calcul logique. Se
pose alors le problème de la manipulation et de
l'utilisation de ces données sémantiques ; un
vaste champ d'investigation est en plein essor. Les
applications attendues sont nombreuses : génération automatique de textes, traduction assistée par
ordinateurs, compréhension de textes. L'enjeu culturel pour l'avenir de la langue française est évident.
Intelligence artificielle

D'autres logiques sont maintenant étudiées,
qui font intervenir par exemple un certain degré
d'incertitude dans la validité d'une proposition,
ou la relation temporelle entre deux événements.
Ces logiques permettent de formaliser des
concepts issus de grands domaines d'application
comme, par exemple, la sémantique des langues
naturelles ou les données géométriques; elles permettent aussi de raisonner sur des données incomplètes et parfois partiellement cohérentes.
L'activité des chercheurs en intelligence artificielle se dirige alors dans plusieurs directions :
étude théorique des modèles proposés et comparaison de leur puissance d'expression, détermination de l'adéquation entre modèle formel et
problèmes réels, mise en œuvre de systèmes d'inférence basés sur ces modèles, évaluation de leurs
performances et recherche d'algorithmes efficaces
pour l'améliorer. Des études expérimentales en
parallèle sont aussi à développer A cet égard, la
biologie moléculaire, par exemple, ouvre un nouveau champ d'expériences pour l'intelligence artificielle.

Les chercheurs en intelligence artificielle font
avancer les limites des activités humaines automatisables. Dans l'état actuel des connaissances
du domaine, les efforts principaux des chercheurs
portent sur la modélisation du raisonnement humain, la compréhension des processus d'apprentissages, la réalisation de systèmes logiciels
fondés sur l'inférence logique. Cet ensemble de
préoccupations est fortement relié à l'ensemble
des sciences cognitives et linguistiques. Il ne saurait être question en effet de séparer complètement
l'étude formelle de la structure du raisonnement
humain et celle de son expression : le langage.

Rationaliser la mise en œuvre de l'informatique : la programmation et le génie
logiciel

Les systèmes experts, logiciels fondés sur
l'inférence logique, sont maintenant relativement
répandus; ils permettent de résoudre par des techniques originales un certain nombre de questions
faisant intervenir une suite de transformations logiques à partir d'un énoncé et d'une base de
connaissance. Ces systèmes ont des possibilités
toutefois limitées, car ils reposent sur la logique
classique des propositions dans laquelle une proposition est soit vraie, soit fausse et la seule règle
d'inférence est le modus ponens.

On assiste à une augmentation de la taille et
de la complexité des logiciels produits et à une
difficulté réelle pour les maîtriser. Cette difficulté
empêche de satisfaire au besoin grandissant de
fiabilité par les utilisateurs des logiciels. Des progrès doivent être obtenus en utilisant des langages
de haut niveau augmentant la lisibilité du logiciel,
en intégrant les outils de preuve à la programmation, en définissant des méthodologies de conception, enfin en utilisant des environnements de
développement très efficaces.

La théorie de l'apprentissage, située en marge
des développements précédents, est en plein renouvellement, et des résultats théoriques intéressants ont été récemment mis en évidence. Ils font
intervenir certains chapitres anciens comme la
théorie des automates et des fonctions récursives.
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Les nouveaux langages améliorent la puissance d'expression, l'organisation d'un logiciel et
permettent la preuve partielle des programmes. A
l'heure actuelle, quatre grandes tendances se dégagent dans les recherches sur les langages :
- la programmation par objets : elle clarifie les
concepts utilisés par les programmeurs, propose de nouvelles relations entre les différentes composantes d'un logiciel, permet
d'élaborer une méthodologie de conception
efficace et souple.
- l'étude de langages permettant l'expression
d'algorithmes parallèles et susceptibles de favoriser l'utilisation de machines disposant de
plusieurs processeurs : langages temps réels,
langages avec primitives de synchronisation,
langages par acteurs sont les principaux axes
étudiés.
- la programmation fonctionnelle introduit une
structuration particulièrement claire d'un logiciel et augmente sa fiabilité. Les langages
basés sur ces principes sont en passe de remplacer le langage LISP.
- l'apparition de nouvelles architectures massivement parallèles et l'approche connexionniste va favoriser l'émergence de langages
nouveaux.
Dans le domaine de la conception d'environnements et du Génie logiciel se poursuivent des
recherches sur la définition et la manipulation de
formules et de formalismes. Des systèmes facilitant cette manipulation permettent de couvrir
toutes les étapes du cycle de vie du logiciel.
L'étude de la spécification est centrée autour des
types abstraits algébriques. Des outils de travail
sur les diverses formes d'un programme grâce à
des interfaces graphiques voient maintenant le
jour : la production automatique de ces outils à
partir de la sémantique d'un langage de programmation doit être réalisée.
Le thème Logique et Programmation est un
thème fondamental dans toute cette problématique. Ceci est vrai, tant pour le développement de
nouveaux langages que pour la preuve de programmes ou les applications à l'intelligence arti132

ficielle. Entrent dans ce thème les développements
liés au langage Prolog, les mécanismes sur les
systèmes de réécriture, la logique modale, les logiques d'ordre supérieur et la théorie de la
construction.

Les outils théoriques de l'informatique
L'élaboration d'outils fondamentaux permettant d'établir les bases de l'informatique a
conduit, dès le début du développement de cette
discipline, à enrichir considérablement certains
domaines des mathématiques, voire à construire
des théories nouvelles.
La logique, la combinatoire et certains chapitres de l'algèbre se sont ainsi développés principalement en raison de leur application à
l'informatique. II est remarquable de constater que
les modèles mis en avant par les pionniers du domaine pour rendre compte de certains phénomènes
constatés lors des premiers balbutiements de la
discipline se sont révélés d'une richesse telle
qu'ils permettent de servir d'outils théoriques
pour des questions insoupçonnables alors.
Il en est ainsi pour la théorie des automates,
dont la naissance dans les années 50, remonte au
besoin de décrire certaines formes de circuits, et
qui est utilisée par la suite en compilation, puis
pour la description de systèmes répartis et pour
la résolution de problèmes de synchronisation des
processus par exemple.
C'est le cas aussi de la théorie algébrique des
arbres, branche des mathématiques à la limite de
la logique et de l'algèbre, dont l'origine remonte
à l'analyse syntaxique d'un programme et dont
l'enracinement dans de nombreux domaines est
manifeste : sémantique des langages de programmation, principe de résolution et programmation
logique, système de réécriture et démonstration
automatique; les bases de données déductives et
la description de figures géométriques en constituent ses derniers développements.
Une place de choix est aussi prise par la théorie des graphes et les structures combinatoires.
Elles se sont développées lors des succès de la
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recherche opérationnelle dans les années 50, mais
on les retrouve plus tard dans la construction de
codes correcteurs d'erreurs, dans les problèmes
d'analyse de données, dans certaines questions de
robotique et, très récemment, dans la construction
de réseaux de processeurs possédant des propriétés remarquables de non vulnérabilité et de routage rapide.
À l'heure actuelle, les liens entre mathématiques et informatique connaissent un renouveau incontestable, principalement dans le domaine de la
géométrie algorithmique dont les relations sont
évidentes avec la vision par ordinateur (robotique
et analyse de scènes), l'informatique graphique et
la synthèse d'images. Le calcul formel, enfin, ouvre de nouvelles perspectives aux spécialistes du
calcul scientifique; il pose des problèmes algorithmiques dans toutes les branches des mathématiques, et doit donner lieu à des développements
pour des équipes réunissant des mathématiciens et
des développeurs de logiciels.

3 - Situation
Dans la plupart des thèmes cités, la recherche
française occupe une situation de premier plan.
Ainsi, dans les grands congrès de la discipline,
les chercheurs français sont présents et certains
font souvent partie des Comités de programmes.
Il faut toutefois noter que les «modes» (c'est-àdire les questions sur lesquelles toute une communauté internationale se met brusquement à
travailler) ne sont pas faites en France. La tendance de nos centres de recherches consiste plus
à développer une activité ayant une direction fixée
de longue date et répondant à une compétence ancienne; de fait, certains thèmes «à la mode» sont
abordés, avec succès, par certaines équipes
comme une application de techniques élaborées
dans un vaste champ d'investigation.

gages, sur certains aspects de la communication
homme/machine, en logique et intelligence artificielle, et sur les fondements des systèmes de programmation parallèle. Le retard des recherches
françaises sur les architectures de machines, la
réalisation de systèmes et l'implémentation de
langages a tendance à se combien
Les unités associées au CNRS en informatique comportent environ 10 % de chercheurs
CNRS; les autres membres sont des enseignants
du supérieur (45 %) et des thésards (45 %); le
CNRS intervient donc très insuffisamment dans
ces unités- On peut noter que le nombre de postes
de chercheurs CNRS en informatique n'a pratiquement pas augmenté ces dernières années, les
nouveaux recrutements compensant tout juste les
nombreux départs (dans l'industrie ou dans l'enseignement supérieur). Cet état de fait est très
dommageable pour le développement de l'ensemble des objectifs scientifiques.
La présence des chercheurs CNRS est surtout
sensible dans les domaines des outils théoriques
et, dans une moindre mesure, dans celui de l'intelligence artificielle. Quelques individualités
brillantes sont des spécialistes des autres thèmes.
Ce phénomène est accentué par la faiblesse des
moyens dont disposent les unités du CNRS visà-vis des équipes de l'Institut National de Recherches en Informatique et Automatique
(INRIA). La discipline informatique nécessite un
investissement important en hommes (chercheurs,
mais aussi ingénieurs et techniciens) et en matériel; un effort avait été fait dans les années 80-85
avec la création des GRECO et le soutien des PRC
(Programme de Recherche Coordonné), dont l'avenir est actuellement menacé. Vu l'importance
des enjeux, cet effort doit au contraire être maintenant amplifié-

Si le bilan global est nettement favorable, certains domaines sont plus reconnus sur le plan international que d'autres. Ainsi, traditionnellement,
les chercheurs français sont au premier plan pour
la recherche théorique, pour la conception de lan133
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AUTOMATIQUE

L'Humanité fait de l'Automatique sans le savoir depuis la nuit des temps. Sans remonter trop
loin dans le passé, citons trois exemples célèbres
qui montrent, d'une part, que cette science n'est
pas aussi récente qu'on le croit généralement et
qui, d'autre part, préfigurent les actuels grands
axes de recherche : le régulateur à boules de
James Watt en 1760 (Automatique des systèmes
continus), la minoterie automatique de Olivier
Evans en 1784 (Productique) et le métier à tisser
à commande numérique de Joseph Marie Jacquard
en 1801 (Automatique des systèmes discrets). Plus
proches de nous, et certainement plus perceptibles, l'aéronautique et l'astronautique sont largement à l'origine de la méthodologie de
l'Automatique moderne,

On ne peut parler d'Automatique sans évoquer l'Informatique Temps Réel qui apparaît dans
toute application mettant en œuvre un système informatique assujetti, à des fins de contrôle et/ou
de commande, à l'évolution dynamique de l'état
du procédé qui lui est connecté. Historiquement
et de manière toute naturelle, la recherche en
Informatique Temps Réel est née dans les laboratoires d'Automatique. Parallèlement et indépendamment, les industriels développaient de manière
heuristique des outils de type Temps Réel- Le rapprochement est maintenant effectif. II met en évidence la conviction qu'ont les industriels de
l'incontournable nécessité du Temps Réel, mais
aussi la non-prise de conscience dont les scientifiques ont fait preuve jusqu'à un passé assez récent de la spécificité du Temps Réel.

1 - Les enjeux
La création et la mise au point des machines
et systèmes automatiques, dont le nombre et la
complexité vont croissants, nécessitent le développement de théories appropriées pour leur fonctionnement et leur commande. Ce développement
concerne autant l'Automatique que l'lnformatique
Temps Réel, qui intervient dans toute application.

L'Automatique est la science de la commande
au sens large. Elle possède un corps de doctrine
propre développé principalement à partir de la notion de «système». Elle se situe au carrefour de
nombreuses notions fondamentales comme la
Théorie du contrôle, la Recherche opérationnelle,
l'Analyse statistique, le Traitement du signal...
Les apports de l'Informatique, de l'Electronique,
de la Physique, de la Biologie... sont loin d'être
négligeables. Ces disciplines ont notamment induit un renouveau méthodologique, entre autres
avec l'émergence de la CAO, des outils de calcul
formel, des systèmes experts, mais également
avec le développement prodigieux de la technologie, spécialement dans le domaine des circuits,
des réseaux et des capteurs.

Depuis une quinzaine d'années, des recherches théoriques de tout premier plan ont été
menées avec succès, en particulier à la frontière
des mathématiques- L'effort doit être poursuivi car
les résultats acquis, pour spectaculaires qu'ils
soient, sont loin d'être suffisants dans des applications de plus en plus complexes et où les performances demandées sont de plus en plus
poussées.

Le champ d'application de l'Automatique est
très vaste. Il va des procédés technologiques aux
procédés économiques en passant par ceux du vivant- La demande est très forte, particulièrement
de la part du milieu socio-économique, notamment dans les secteurs Robotique et Productique
qui font l'objet d'un développement spécifique
dans ce rapport de conjoncture.

Les enjeux technologiques et économiques
sont cruciaux; l'automatisation, notamment celle
de la production, est un phénomène irréversible.
Dans la compétition internationale, l'un des objectifs principaux est d'augmenter la productivité
des entreprises. Les enjeux humains et politiques
sont corollaires des précédents et apparaissent
également très importants dans la mesure où l'automatisation nécessite inévitablement une main-
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d'œuvre de plus en plus qualifiée. Ce phénomène
peut être aisément constaté à travers les grands
projets ou programmes nationaux - voire européens - dans les domaines du nucléaire, de l'espace (Ariane, Hermès), du transport (Prométhéus),
des télécommunications, des ateliers de fabrication, des biens de consommation et d'équipement,
etc.

2 - L'évolution et les tendances
Issue de la théorie des servomécanismes,
l'Automatique moderne (pour un observateur de
1989) naît au début des années 1970. La théorie
des asservissements avait atteint sa plénitude aux
alentours de I960, Tout ce qui pouvait être appréhendé avec les moyens de calcul de l'époque
l'avait été- La théorie est repartie de l'avant dès
1970 sous l'impulsion de l'astronautique, en particulier avec le programme lunaire. C'est l'époque
reine de la «commande optimale», L'Automatique
des systèmes continus est alors en plein essor Les
années 1980 le confirment avec le développement
du Non-Linéaire et des théories structurelles (recherche d'invariants), des techniques adaptatives,
qui restent encore aujourd'hui des thèmes majeurs
pour les chercheurs. A l'heure actuelle, l'Automatique a tendance à s'élargir en fonction de révolution de la notion de «système»» des objectifs
qu'on souhaite imposer au «système», mais aussi
des «outils» informatiques nécessaires à leur réalisation. De l'après-guerre jusqu'à 1980 approximativement, les objectifs à atteindre se situaient
exclusivement au niveau des performances dynamiques; les systèmes sont complexes du point de
vue de la structure, la vision est microscopique.
Avant 1980, le concept de «grand système»
oriente déjà vers une vision plus macroscopique :
les systèmes sont complexes du point de vue de
la dimension et les performances deviennent d'ordre économique. On aborde alors l'ère de la Productique et celle des Systèmes à Evénements
Discrets. A ce niveau, on doit noter que l'Informatique a induit un renouveau méthodologique
avec le développement du parallélisme et, plus généralement, des méthodes connexionnistes.

3 - La situation
L'Ecole française d'Automatique est considérée comme l'une des plus performantes au niveau
mondial. Sans avoir atteint le même degré de reconnaissance, l'Informatique Temps Réel développe des recherches qui ont d'ores et déjà atteint
un niveau international reconnu ; c'est le cas par
exemple des langages synchrones, des réseaux de
Pétri, des exécutifs ainsi que des protocoles de
communication- En outre, il apparaît que certains
travaux français tendent actuellement vers une
maturité indiscutable. C'est le cas des langages
asynchrones, de l'ordonnancement, de la spécification d'architecture matérielle, de l'algorithmique, des techniques de tolérance aux pannes.
Au niveau national, des recherches sont effectuées pour la partie analyse et commande des
systèmes dynamiques à l'INRIA, au CERT de l'ONERA et au CAI de l'Ecole des Mines, ou encore
dans des laboratoires universitaires (n'ayant pas
de lien avec le CNRS), mais le centre de gravité
est très nettement au CNRS avec un nombre de
«chercheurs équivalent temps-plein» (Ne) avoisinant cent cinquante- La quasi-totalité des forces
françaises du domaine est fédérée dans le Groupement de Recherche «Automatique» qui
comporte, à l'heure actuelle, cinq grands pôles :
Non-Linéaire, Systèmes Avancés de Régulation et
Techniques Adaptatives, Automatisation Intégrée,
CAO pour l'Automatique, Systèmes à Evénements
Discrets. Ce cadre fédérateur est une force réelle
pour l'Automatique : la communauté afférente est
très active et son rayonnement international est
incontestable.
Les faiblesses sont très certainement au niveau du transfert Recherche/Industrie qui demeure
insuffisant. Un important effort reste à faire, en
particulier dans le domaine des systèmes continus,
pour créer une osmose féconde entre l'Industrie
et la Recherche, Un pas significatif, mais encore
trop embryonnaire, est fait dans ce sens via les
«clubs d'utilisateurs» du GDR «Automatique» qui
permettent aux industriels de disposer des résultats de la recherche. Cette osmose nécessite, par
ailleurs, la création d'un flux de docteurs des la-
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boratoires vers l'industrie, qui reste trop faible
pour que l'innovation technologique soit réellement compétitive.
Par ailleurs, les échanges européens et la participation à des programmes européens restent
trop peu nombreux. Pour ces derniers, la faute
n'en incombe pas uniquement à une démarche frileuse de la part des chercheurs. L'Automatique,
proprement dite, n'est pas particulièrement présente dans les appels d'offre.
Pour l'Informatique Temps Réel, les recherches s'articulent autour d'une vingtaine de laboratoires publics avec un Ne avoisinant la
centaine. Une bonne partie des laboratoires universitaires œuvrant dans le domaine est associée
au CNRS : le Ne correspondant est d'environ cinquante. Le reste de la recherche est principalement fait à l'INRIA.
Les forces résident, ici, d'une part, dans l'ouverture européenne et, d'autre part, dans l'ouverture industrielle : la plupart des laboratoires sont
impliqués massivement dans des programmes
communautaires (BRITE, RACE, ESPRIT, EUREKA) où les industriels jouent également un rôle
majeur.
Les faiblesses sont liées à l'absence d'un
corps de doctrine propre parfaitement défini : il
apparaît que la problématique Temps Réel est depuis longtemps très présente dans le monde industriel. Perçue jusqu'ici comme un corps de
problèmes flanqué d'un arsenal de recettes, il lui
faut apparaître comme une doctrine à part entière
dans laquelle une communauté de recherche
puisse se reconnaître, échanger des connaissances
et proposer ses résultats en collaboration avec le
tissu industriel.

4 - Le dispositif
La Recherche française en Automatique et en
Informatique Temps Réel possède, en dehors des
laboratoires eux-mêmes, un atout majeur : le
GDR Automatique. Cette structure fédérative ras136

semble l'ensemble des forces du domaine. Il
n'existe pas de par le monde de structure analogue. Sa structure souple, car décentralisée (Pôles),
permet une large autonomie au niveau des recherches pour les laboratoires qui la constituent,
tout en gardant une cohérence d'ensemble qui lui
confère un impact international. Toutefois, comme
toute structure humaine, elle est en équilibre précaire. L'ossature en matière de personnel peut
s'appauvrir rapidement par hémorragie vers le
secteur socio-économique mais également par
l'absence de retombées sur celui-ci- Il y a donc
nécessité de stabiliser le potentiel humain mais
aussi d'irriguer l'aval par les résultats de la recherche.
L'Automatique et l'Informatique Temps Réel
sont des secteurs où il y a une très forte demande
tant en recherche qu'au niveau des applications.
Dans ce domaine, le CNRS perd des chercheurs.
Il faut remplacer les départs, de façon à ne pas
sacrifier des «pans» entiers intéressants au plus
haut point l'industrie (Systèmes Temps Réel,
Automatique, Génie des Procédés..,),
En ce qui concerne le transfert Recherche/Industrie à travers les applications, il est absolument
nécessaire d'augmenter le nombre des ingénieurs
et techniciens. Ceux-ci ont un rôle complémentaire de celui joué par les chercheurs. Sans les
ingénieurs et techniciens, il ne peut y avoir d'innovation technologique capable d'affronter la
compétition internationale. Le milieu politique
doit absolument prendre conscience de cette réalité, comme il a pris conscience de l'importance
de la formation à et par !a recherche. Celle-ci
constitue, en effet, le vecteur idéal et incontournable pour réaliser le transfert Recherche/Industrie; il convient encore de convaincre les milieux
industriels du bien-fondé de cette opinion. Trop
peu de docteurs sortent chaque année des laboratoires. Ce phénomène s'explique, en partie, par le
manque de formation initiale, L'Automatique et
l'Informatique Temps Réel restent encore trop rapidement et trop superficiellement enseignées
dans les universités et dans les Ecoles d'ingénieurs, ce qui pose au niveau des formations doctorales des problèmes de recrutement.
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ROBOTIQUE-PRODUCTIQUE

des produits et des systèmes de production, systèmes informatiques Temps Réel distribués, gestion de production...

La Robotique traite de la construction et de
la mise en œuvre des systèmes mécaniques (rigides ou articulés, fixes ou mobiles) conçus pour
réaliser des tâches matérielles planifiées dont
l'exécution est guidée grâce aux facultés de perception de l'environnement dont ils sont dotésLa Productique est un terme générique pour
toutes les recherches menées sur les systèmes de
production tant du point de vue de leur conception, organisation, gestion, conduite et commande
que de leur composante humaine.

• Au niveau socio-économique ensuite :
l'impact socio-économique de la Robotique et de
la Productique est très important. Les robots de
troisième génération qui permettent d'envisager
l'utilisation des machines automatiques qui ne
fonctionnent pas à poste fixe ouvrent à court et
moyen terme un champ très vaste de nouvelles
applications. Citons par exemple : la robotique
des milieux hostiles, les robots d'intervention, les
robots agricoles, etc. Les systèmes intelligents de
production permettent d'envisager des ateliers
hautement automatisés mais flexibles. Les retombées industrielles sont très importantes et très attendues.

La Robotique associe principalement des
thèmes relevant de l'Automatique et de l'Informatique, mais également de l'Electronique, de
l'Ergonomie et de la Mécanique, A l'heure actuelle, le thème central est celui du système «intelligent» qui construit son unité disciplinaire sur
l'intégration des processus de traitement symbolique de l'information à des processus de traitement du signal et de commande qui opèrent sur
des objets matériels.

• Au niveau humain et politique, les enjeux
sont considérables- On est ici dans des domaines
qui, à terme, induiront une réorganisation du travail, une évolution vers le haut des compétences
et donc aussi de la formation et du système éducatif. Le milieu politique doit saisir l'importance
des mutations engendrées par l'automatisation de
la production, nécessitée par la concurrence internationale.

En Productique, le domaine couvert est celui
de l'ingénierie des systèmes intelligents de production (incluant l'automatisation intégrée flexible).

2 - L'évolution et les tendances

- Les enjeux
Face à de très grands enjeux, l'orientation générale de la Robotique doit être considérée à trois
niveaux :
• Au niveau scientifique, d'abord, avec la
Robotique de troisième génération dont les lignes
de forces sont : mécanismes évolués de locomotion et de préhension, perception et modélisation
de l'environnement, commande de niveau tâche,
coopération multi-robot, communication homme/
machine... Les systèmes intelligents de production
nécessitent des développements importants : CAO

La Robotique moderne est le confluent de
deux voies qui se sont développées parallèlement
jusqu'aux années 80 : celle du robot de substitution et celle du robot de coopération. L'objectif
du premier est de remplacer totalement l'homme
(robot industriel), celui du second est d'être un
outil prolongeant l'homme (télémanipulateur). Actuellement, l'idée du robot en tant que machine
universelle évolue vers celle des machines à domaine d'application spécifiée avec supervision.
La problématique actuelle est donc celle de
la conduite supervisée qui pose beaucoup de problèmes d'interfaçage homme/machine, de description des connaissances et des tâches à la machine.
La conduite supervisée est le principe adopté dans
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toutes les applications actuellement en cours, qu'il
s'agisse de l'espace, des mines, du monde sousmarin, de la sécurité, du nettoyage, etc.
Pour autant, il ne faut pas oublier la périrobotique, où bon nombre de problèmes se posent
encore ; maîtrise du comportement physique des
mécanismes, maîtrise de leur synthèse, capteurs,
matériaux spéciaux (composites), maîtrise des
temps de calcul, vision artificielle, compréhension
des modes de raisonnement et de décision de
l'homme, etc.
Les thèmes en émergence sont ceux de la robotique de troisième génération déjà mentionnés.
En Productique, l'accent est mis sur l'étude des
machines et des systèmes artificiels dans lesquels
les interfaces homme/machine et machine/tâche
sont munis de capacités de communication, de
perception et de traitement des ordres, des signaux
et des connaissances, qui leur confèrent des attributs de raisonnement sur des représentations symboliques du monde (système + environnement +
tâche) et d'actions adaptées à l'état réel de celuici.

3 - La situation
Les chercheurs français en Robotique-Productique sont dans le peloton de tête des grands pays
industrialisés. Le programme ARA a largement
contribué à promouvoir la recherche française en
la développant considérablement avec une problématique générale de premier niveau sur le plan
international. Cette action nationale d'envergure
est maintenant prolongée par des projets internationaux (EUREKA, PROMETHEUS, AMR,
MITRA, FAMOS).
Le potentiel CNRS est d'environ 220 hommes
(équivalent temps plein CNRS) répartis dans des
unités propres ou associées. Il faut noter cependant que le potentiel de recherche hors CNRS
comprenant des laboratoires non associés au
CNRS ainsi que d'autres centres de recherche publics ou privés est important.
138

4 - Le dispositif
Le domaine de la Robotique-Productique a un
spectre large. Les disciplines frontières principales sont : intelligence artificielle, informatique
répartie, langage de programmation, temps réel,
signal et imagerie, mathématique appliquée, mécanique, électrotechnique et physique (capteurs).
La communauté Robotique-Productique doit s'appuyer sur cette pluridisciplinarité, et assurer les
liens entre les aspects les plus théoriques et les
plus appliqués. La communauté doit être proche
de problèmes réels, tout en gardant le souci de la
recherche de base.
Parmi les axes de recherche à privilégier, quatre semblent majeurs :
- en productique, les aspects fondamentaux doivent être développés, en particulier en ce qui
concerne la théorie des systèmes de production. La productique ne doit pas se limiter à
assembler des connaissances relevant d'autres
disciplines : elle doit développer une recherche fondamentale qui lui soit propre;
- en robotique non manufacturière, la coopération homme/machine et les robots autonomes
en milieu non structuré;
- en mécanique, les aspects architecture;
- les capteurs, de façon à pouvoir anticiper sur
l'évolution technologique.
Les aspects formation ne doivent pas non plus
être
Il y a nécessité de créer une structure fédérative qui permettrait d'animer la vie scientifique
de la communauté, de faciliter la circulation de
l'information, d'assurer une meilleure coordination des recherches, d'améliorer la visibilité externe de la communauté, de favoriser les
collaborations inter-équipes en créant des projets
pilotes d'envergure. Il est également nécessaire
d'assurer un recrutement scientifique de qualité,
et surtout de stabiliser le potentiel des recherches
face à l'appel industriel très fort. Les intérêts
scientifiques et économiques justifient impérativement qu'un effort soit fait pour développer et
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consolider l'action du CNRS à travers les équipes
qui existent.

TRAITEMENT DU SIGNAL
ET IMAGE
Le Signal et l'Image sont les deux principaux
supports physiques de l'information. Ces signaux
peuvent être naturels, et il conviendra malgré les
diverses distorsions et les bruits, et par des traitements adaptés, d'extraire, de restituer, de
comprendre l'information d'origine. Ils peuvent
être aussi synthétiques et élaborés dans le but de
communiquer l'information; il conviendra, alors,
de concevoir les moyens de propager, transmettre,
distribuer et protéger cette information.

1 - Les enjeux
Les enjeux socio-économiques de la discipline sont majeurs. Avant toute décision, face aux
systèmes complexes que l'homme ambitionne de
maîtriser, il convient de capter et d'isoler l'information pertinente et d'en prévoir les évolutions
futures. La part de travail préalable qui conditionne la qualité de la décision a tendance à s'hypertrophier dans les circonstances actuelles. Le
réseau de Télécommunications — le plus grand
système artificiel mondial diffusant cette information sous forme indifférentiée : données, parole et
images - a un impact primordial sur la société
et l'entreprise. Les grands secteurs en expansion
du domaine - communication avec les mobiles,
réseaux hauts débits, Réseau National à Intégration de Services large bande et Télévision Haute
Définition, les transmissions d'image par satellite
à des fins de communications ou d'étude de l'environnement... - requièrent un volume grandissant
de traitements numériques très élaborés.

Les enjeux scientifiques concernent la possibilité de maintenir la continuité entre les différents éléments de la chaîne qui traite
l'information. Celle-ci s'étend de la capture des
phénomènes physiques à l'intelligence de leur
contenu. Le signal et l'image constituent les interfaces naturels et obligés entre le monde physique et l'homme ou l'ordinateur qui les
interprètent. Tout en s'appuyant sur des supports
mathématiques solides et spécifiques, elle a vocation à s'étendre de façon transdisciplinaire vers
de nombreuses branches de la physique (acoustique, optique, propagation, sismique, astronomie...) vers la physiologie (perception, audition,
vision, phonation) vers les sciences cognitives
(apprentissage, intelligence artificielle).

2 - L'évolution et les tendances
Dans les années récentes, la problématique de
la discipline s'est élargie à toute la chaîne de traitement de l'information. Ses outils mathématiques
traditionnels probabilistes et statistiques se sont
enrichis et complétés de techniques algébriques,
géométriques, structurelles et symboliques.
Par ailleurs, l'évolution du domaine est conditionnée par l'explosion technologique récente. Le
traitement du signal et de l'image requiert des calculs rapides (en temps réel) et complexes (numériques mais aussi symboliques) sur des grands
flots de données. Ceci a suscité le développement
de processeurs rapides et d'architectures spécialisées sous forme programmable (processeurs de
traitement du signal) ou dédiées (VLSI spécifiques de filtrage, corrélation, tri). En retour, le développement
technologique
induit
un
questionnement fondamental sur les algorithmes
(parallélisme, synchronisation). Une étroite interaction se révèle nécessaire entre conception d'algorithme et architecture d'implantation, les
équilibres traditionnels dans le domaine se trouvant bouleversés par l'irruption des nouvelles
technologies (réseaux de neurones, traitement
optique...).
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3 - La situation
En ce qui concerne la formation, un enseignement de base en traitement du signal et image est
donné dans pratiquement toutes les écoles d'ingénieurs et dans le second cycle des universités.
Plusieurs formations de 3 è m e cycle, réparties sur
tout le territoire français, affichent la spécialité
signal et/ou image et/ou information, quelquefois
en liaison plus précise avec un thème d'application (parole, ou optique,...). Par ailleurs, c'est un
domaine où la demande en stages de formation
continue est assez forte.
En ce qui concerne la recherche française en
traitement du signal et image, elle se place en
bonne position sur la scène internationale, traditionnellement le deuxième pays contributeur dans
plusieurs congrès internationaux. Elle s'exerce
dans les milieux universitaires et au CNRS, dans
les laboratoires publics (CNET, INRIA, CEA,
CNES) et, d'une façon importante, dans les laboratoires industriels des grandes entreprises. La
communauté dispose d'outils adéquats sous forme
de revues françaises et européennes (Traitement
du signal, Annales des Télécom, Signal processingi Speech communication, Image communications) de congrès (GRETSI, EUSIPCO) et, plus
récemment, d'un groupement de recherche.
La mise en place, au début de 1988, d'un
Groupement de Recherche (GDR 134) «Traitement du Signal et Images», a été l'occasion
d'évaluer le poids de cette discipline en France.
Le GDR fédère 250 chercheurs actifs de plus de
40 laboratoires importants animant 8 groupes de
travail thématiques. La qualité des liens industriels est assurée par la constitution d'une banque
de logiciels - qui doit être à terme maintenue industriellement - et par un club de partenaires.
Les forces particulières du domaine sont le
très bon niveau de la recherche théorique, le potentiel important que le GDR a permis de révéler,
et la qualité des industriels du secteur. Les conditions d'un transfert rapide sont ainsi réunies.
Des faiblesses demeurent néanmoins : diverses sensibilités du domaine de l'image se trou140

vent écartelées entre plusieurs COST (Comité
d'Objectifs Scientifiques et Techniques : vision,
robotique, communication homme/machine...). Il
en est de même, bien que plus faiblement, pour
la parole. Ce problème de «positionnement» et
d'identité est aussi celui des concepteurs de circuits et architectures pour le traitement du signal.
Le domaine des Télécommunications a encore en
France une place trop modeste dans la recherche
de type universitaire et CNRS. Cependant, au sein
du GDR 134, une nette tendance positive se fait
sentir avec la participation du CNET. Les liens
transdisciplinaires avec l'acoustique, l'optique, la
biologie, l'astronomie gagneraient à être accentués.

4 - Le dispositif
S'appuyant sur cette restructuration récente,
diverses voies s'offrent à la consolidation du dispositif pour les années futures.
De nouveaux axes sur lesquels il convient de
réunir un potentiel de recherche suffisant se dessinent : fusion de données multicapteurs, problèmes d'estimation non linéaires, phénomènes de
chaos, utilisation des moments d'ordre supérieur...
L'évolution du groupement de recherche doit
viser la mise en place effective de collaborations
entre équipes souvent pluridisciplinaires qui sont
en train de démarrer des projets communs. Un
exemple typique en cours est la structuration d'un
projet VLT (Very Large Telescope) mêlant les intérêts des départements SPI et TOAE sur les problèmes inverses posés en astronomie. Cette
évolution doit s'accompagner de l'attribution de
moyens (équipement, bourses, missions) de nature
à soutenir des projets ambitieux.
Un dernier objectif qui devrait mobiliser la
communauté est celui de l'ouverture vers les projets européens où l'on peut cependant constater
que le traitement du signal et l'image sont envisagés de manière tronquée, car réduits aux aspects
Vision et Parole.
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Dans ces perspectives de projets et d'ouverture, la notion de club des partenaires joue un rôle
central. Il s'agit d'un réseau privilégié de communication scientifique complétant celui des congrès
et publications sur un mode interactif et pédagogique. Les chercheurs y apprennent les vrais problèmes sur lesquels' concentrer leurs efforts. Les
industriels y bénéficient d'exposés d'état de l'art,
d'un transfert rapide des méthodes les plus récentes, d'une plate-forme de contacts variés avec
les équipes. La création d'une bibliothèque de logiciels et de données communes est, dans ce
contexte, un objectif de première importance.

ELECTRONIQUE
- Les enjeux
Les progrès constants de l'électronique, que
ce soit dans le domaine des nouvelles architectures de circuits, dans celui des composants de
plus en plus performants ou dans celui des grands
systèmes, se traduisent depuis vingt ans dans tous
les aspects de notre vie quotidienne avec la mise
en œuvre de nouvelles applications et une
consommation en constante croissance. Ces progrès ont été aussi une cause de bouleversement
des supports de communication, de la production
industrielle et des services entraînant des conséquences économiques et humaines.
Cependant, il paraît impossible de vouloir
mettre brièvement en évidence ces différents enjeux, car il serait trop volumineux de détailler secteur par secteur d'applications les apports actuels
de l'Electronique ou de vouloir définir les besoins
et les progrès que ceux-ci peuvent en attendre. De
façon globale, il s'agit de traiter un nombre de
plus en plus grand d'informations de plus en plus
rapidement, de contrôler des puissances de plus
en plus élevées, d'améliorer ou de créer les interfaces entre les systèmes électroniques et leur

environnement (capteurs) ou les interfaces
homme/machines (systèmes de visualisation).
La recherche en électronique, dans la perspective où elle a comme objectif final la réalisation
de dispositifs et de circuits, apparaît comme un
processus dont les étapes successives touchent de
manière relativement équilibrée les quatre domaines des matériaux, des composants, des circuits et des systèmes auxquels sont associées
toutes les technologies d'élaboration correspondantes. Les disciplines scientifiques qui interfèrent avec cette recherche sont multiples :
physique du solide, traitement du signal, architecture des systèmes informatiques, optique, électrotechnique... Il faut, de plus, leur adjoindre toutes
les connaissances à mettre en œuvre au niveau des
technologies et qui peuvent relever de la cristallogénèse, de la métallurgie, de la mécanique, de
la physique des plasmas, de la physique des faisceaux de particules, de l'optique...
Enfin, il y a lieu de souligner l'action diffusante des méthodologies et des technologies de la
microélectronique qui, par leurs retombées, tendent à ouvrir de nouvelles voies d'investigation
dans plusieurs autres disciplines : le développement de la micromécanique et la possibilité de
concrétiser, par des objets purement artificiels, de
nouveaux concepts de physique fondamentale illustrent typiquement cette tendance.

2 - L'évolution et les tendances
Retracer de façon schématique les étapes de
l'évolution de l'électronique au cours de la dernière décennie ne peut conduire qu'à une représentation caricaturale ou même arbitraire, car si
l'on peut relever quelques faits nouveaux marquants, ils ne sont devenus a posteriori significatifs que parce qu'ils s'intégraient dans un
mouvement général d'approfondissement des
connaissances et, par suite, à une maîtrise de plus
en plus affirmée des technologies.
Si l'on considère la situation actuelle, il est
évident que celle-ci est tout d'abord dominée par
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la progression constante vers des circuits intégrés silicium de très haute densité et de très
grande rapidité. Cette progression implique un
effort de recherche dans quatre grandes directions :
- la recherche de nouvelles architectures de circuits en interaction avec les architectures de
machines,
- le développement des méthodes de conception
assistées par ordinateur très sophistiquées,
tendant vers ce qui est résumé sous la formule
de compilation du silicium. Ces méthodes
prennent d'autant plus d'importance qu'à côté
des circuits intégrés standards se développent
rapidement les circuits spécifiques à chaque
type d'applications (ASIC - Applied Specific
Integrated Circuits), les circuits programmables et les circuits regroupant fonctions analogiques et fonctions numériques,
- l'élude de l'ensemble des phénomènes physiques associés à la réduction des dimensions
des composants élémentaires vers l'échelle
submicronique. La connaissance approfondie
des propriétés de ces composants reste évidemment la condition essentielle de la maîtrise des performances et de la fiabilité des
circuits.
- le développement d'un ensemble particulièrement complexe de procédés technologiques. Il
serait trop volumineux d'analyser ici chacune
des grandes familles de ces procédés. On peut
cependant mentionner une orientation de plus
en plus marquée vers les procédés dits
«froids» implantation ionique, processus assistés par plasmas et plus récemment procédés
photoassistés. D'autre part, les procédés de lithographie constituent un verrou technologique que la lithographie optique à faible
longueur d'onde, la lithographie par faisceau
électronique et la lithographie par rayons X
tentent de contourner. La connaissance et la
maîtrise des phénomènes qui régissent ces
procédés apparaissent d'autant plus nécessaires que la réalisation des circuits tend vers
une production entièrement automatisée sans
intervention humaine142

Complémentaires à ce grand axe d'évolution,
les composants et circuits de puissance progressent suivant des étapes analogues et se heurtent
dorénavant au défi de l'intégration des éléments
délivrant la puissance aux côtés des circuits assurant la commande pour parvenir aux circuits de
puissance dits «intelligents».
Dans le domaine des circuits de très grande
surface et de faible coût, les progrès dans les méthodes d'élaboration du silicium amorphe et dans
la connaissance des propriétés de ce matériau permettent d'envisager la réalisation de matrices pour
la commande des écrans plats ou de dispositifs
photovoltaïques.
Enfin, des progrès significatifs ont été obtenus dans l'élaboration de microcapteurs compatibles avec les circuits semiconducteurs, et le
concept de système de capteurs multisensoriels
devient un objectif accessible.
Le domaine des circuits logiques très rapides et des dispositifs et circuits hyperfréquences et microondes voit une progression
constante des limites de performances sous l'action conjuguée de deux grandes tendances :
- la maîtrise de plus, en plus affirmée des
techniques d' épitaxie et des techniques de
lithographie submicronique qui permettent la
réalisation de dispositifs innovants utilisant
au mieux les propriétés intrinsèques des nouveaux matériaux des familles des alliages des
semiconducteurs III,V, ainsi que les possibilités offertes par les hétérojonctions et, plus
récemment, la mise en œuvre d'effets quantiques. Ces dispositifs demandent par ailleurs
le développement des nouvelles méthodes de
conception et de simulation pour optimiser
leurs propriétés;
- le développement de différents types de circuits intégrés, que ce soit à transistors à effet
de champ ou à transistors bipolaires à hétérojonction. Ce développement implique des
orientations de recherche globalement analogues à celles qui ont été déjà indiquées pour
les circuits intégrés silicium. Deux points particuliers concernent les méthodes de concep-
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tion et la réalisation des circuits microondes
non linéaires et l'analyse des temps de propagation dans les interconnexions.
Enfin, l'optoélectronique a, d'ores et déjà,
atteint un premier stade de maturité qui permet
de mettre en œuvre les systèmes de télécommunications à fibres optiques. Là encore, cette avancée a été acquise par la maîtrise des techniques
d' épitaxie et des techniques de lithographie qui a
conduit, au moyen de différentes familles d'alliages de semiconducteurs composés, à la réalisation de dispositifs d'émission (diodes laser) et de
réception. Sur cette base se développent quatre
grandes orientations :
- des recherches visant l'optimisation des performances des composants élémentaires sur
les plans de la rapidité, la sensibilité, la largeur de raie, et la puissance ainsi que l'extension des domaines de longueur d'onde, en
utilisant notamment des effets quantiques
(puits, fils, boîtes) ou encore de nouveaux matériaux,
- le développement des technologies et des
composants en vue de réaliser les circuits intégrés propres aux systèmes de télécommunication, soit associant les composants
optoélectroniques et les circuits de traitement
du signal correspondants, soit assurant les
fonctions de multiplexage des signaux optiques,
- les premiers développements de composants
ayant pour objectif l'instrumentation optique,
en particulier le pompage des lasers solides,
- le développement des premiers éléments pour
systèmes de traitement optique du signal (calcul optique) qui doivent associer dispositifs
optoélectroniques, dispositifs d'optique guidée, dispositifs d'optique non linéaire.
Les éléments décrits brièvement ci-dessus
constituent les orientations principales des actions
en cours et par suite forment le corps des efforts
de recherches à poursuivre.
Dans cet ensemble, on peut aussi distinguer
plusieurs points particuliers qui ne pourront

émerger que par un effort très largement multidisciplinaire :
Le développement des nouveaux processeurs
- réseaux neuromimétiques, réseaux d'automates
cellulaires, processeurs stochastiques - doit être
en premier lieu envisagé à partir des technologies
classiques, mais doit aussi à plus long terme être
enrichi de techniques d'implantation matérielles
innovantes.
Les progrès accomplis tant dans les processus
d'épitaxie que dans les techniques de lithographie
permettent de réaliser des monocristaux dont les
propriétés cristallographiques et électroniques
peuvent être modulées à la demande et sur des
dimensions compatibles avec l'existence d'effets
quantiques. Cette ingénierie «des bandes interdites» alliée ou non aux effets quantiques permet
de créer des objets artificiels qui ouvrent un
champ d'investigation nouveau de physique fondamentale des solides et des interfaces. Elle est
aussi une source de dispositifs innovants et hautement performants. La conjugaison de ces deux
aspects, supportée par une amélioration des processus technologiques, paraît donc essentielle
pour déboucher sur des perspectives totalement
nouvelles.
Au cours de ces dernières années s'est dégagé
un nouveau champ d'investigation associant étroitement optique et électronique qui comporte au
moins cinq grandes composantes :
- l'optoélectronique intégrée qui concerne le
traitement des signaux associés aux télécommunications par fibres optiques,
- les systèmes de transmission et de traitement des signaux microondes sur la base
d'une porteuse optique,
- l'instrumentation optique intégrée qui vise
à utiliser les possibilités offertes par les
sources, les détecteurs semiconducteurs et,
plus largement, par une adaptation des
technologies de la microélectronique aux
techniques de l'optique,
- les processus optiques, ou plus généralement le «calcul optique» sous ses aspects
de nouvelles architectures, de nouvelles al143
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gorithmiques, de nouveaux composants bistables associés notamment aux effets optiques non linéaires, de nouvelles sources,
— les interconnexions optiques, en particulier
dans les ordinateurs, qui imposent principalement de rechercher les voies qui rendent compatibles les technologies associées
aux différents composants assurant les différentes fonctions.
Si le silicium et les alliages de semiconducteurs composés III, V sont à l'heure actuelle les
supports privilégiés de la microélectronique et de
la microoptoélectronique, il apparaît aussi que
d'autres matériaux semiconducteurs, comme par
exemple les alliages de semiconducteurs II, VI ou
le carbure de silicium, vont offrir des propriétés
particulièrement génératrices de nouvelles applications, et que l'étude de leurs propriétés fondamentales et de leurs conditions d'élaboration reste
un objectif permanent.
Sur la base du développement de capteurs utilisant les avantages des techniques de la microélectronique est apparue la nécessité d'associer
semiconducteurs et autres matériaux tels que polymères ou verres qui constituent l'élément sensible de ces dispositifs. Au-delà de cet objectif
très important, le concept même d'assemblage hétérogène ouvre un nouveau champ très large d'investigation, que ce soit au niveau de l'étude de
nouveaux matériaux ayant des propriétés particulières ou au niveau de l'ensemble des phénomènes
physiques qui sont associés à la croissance de tels
interfaces hétérogènes ou qui régissent leur
comportement.
Enfin, deux thèmes se présentent comme des
ruptures par rapport aux évolutions indiquées cidessus. Les matériaux supraconducteurs haute
température constituent un défi tant sur le plan
des conditions de leur mise en œuvre que sur le
plan de la définition des fonctions qu'ils pourront
assurer. De même, l'électronique moléculaire représente un champ nouveau dont il est nécessaire
d'évaluer et de préciser les potentialités.
A côté des thèmes précédents qui correspondent globalement aux tendances de l'intégration
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sur la base des matériaux semiconducteurs, il faut
aussi rappeler les progrès associés à des dispositifs concernant des applications plus spécifiques,
notamment de traitement du signal- Outre l'accroissement des performances des dispositifs
microondes dits passifs, lignes, résonateurs..., on
notera tout particulièrement le développement des
microantennes ainsi que celui des méthodologies
de conception de l'ensemble de ces composants.
De même, les dispositifs piezoélectriques et
acoustoélectriques ont permis de réaliser de nouvelles fonctions de filtrage ou des oscillateurs
hautement stabilisés.

3 - Situation
L'ensemble des forces de recherche dans le
domaine est réparti entre les laboratoires du
CNET, les laboratoires du CEA, les laboratoires
des sociétés industrielles et l'ensemble CNRSUniversités.
Il apparaît impossible de situer la recherche
en France par rapport au niveau mondial global,
car les moyens mis en œuvre par les grands
groupes industriels du Japon et des Etats-Unis
constituent un facteur déterminant qui induit un
élément de distorsion trop important par rapport
aux moyens nationaux.
En dépit de cette disproportion, et en tout état
de cause, les résultats de recherche obtenus sur
les seuls thèmes qui ont été retenus en France occupent une place reconnue dans la compétition internationale. Ils ont permis une participation
«équilibrée» aux différents programmes européens, notamment le programme ESPRIT, le programme RACE, le programme EUREKA, et au
futur programme JESSI. Il y a lieu d'insister sur
le fait que ces programmes sont devenus un des
éléments majeurs des évolutions de la conjoncture.
La situation des équipes et laboratoires du
CNRS est cohérente avec la situation nationale
globale. Les résultats obtenus en physique des
microstructures et des matériaux, en physique des
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dispositifs, en méthode de conception, en analyse
des processus technologiques obtiennent une
bonne audience au niveau international. Il faut noter que, sous l'effet des incitations de toutes les
instances nationales, il existe un réseau très vivant
de collaborations effectives très interconnecté.
Dans ce cadre, l'action du Groupement «Circuits
Intégrés Silicium» a été très importante.
Durant les cinq dernières années, un effort
particulier d'investissement a été consenti pour
doter six pôles aux vocations complémentaires
d'équipements mi-lourds de technologie microélectronique pour acquérir, en particulier, un niveau comparable à celui des autres centres de
recherche universitaires européens. Les premiers
acquis de cette nouvelle orientation ont d'ores et
déjà mis en évidence les possibilités d'innovation
qu'elle était capable d'induire. Elle doit donc être
maintenue et confortée, car elle est une des conditions essentielles pour mettre en œuvre l'ensemble
des thèmes en émergence dont il a été précédemment fait état.
De façon plus globale, tant dans la continuité
des thèmes de recherche déjà identifiés que dans
la mise en place des thèmes en émergence, il paraît essentiel que l'effort de cohérence et de synergie entre les différentes équipes et laboratoires
soit systématiquement entretenu. Les différentes
actions d'animation et les différents groupements
déjà mis en place par le CNRS doivent être
confortés et même étendus. Il en est de même des
restructurations régionales déjà initiées dans le cadre des pôles. Des actions plus ambitieuses au niveau national doivent être menées pour favoriser
l'éclosion et le développement de programmes
spécifiques sur des objectifs identifiés qui utilisent la complémentarité des pôles ainsi que celle
des autres laboratoires. Une telle orientation paraît d'autant plus nécessaire qu'elle doit conduire
à ouvrir de plus larges possibilités de participation
aux programmes européens tout en gardant une
indépendance nécessaire vis-à-vis des objectifs finalisés des instances communautaires-

OPTIQUE
- Les enjeux
Depuis une vingtaine d'années, on assiste à
un renouveau de l'optique. Après être restée une
science de second ordre du fait du développement
de l'électronique, de l'informatique, de la physique nucléaire, l'optique est redevenue, par ses retombées scientifiques et économiques, un domaine
d'études poussées. Cet essor est lié d'une part à
l'arrivée de nouvelles sources de lumière cohérente (lasers à gaz, liquide ou semiconducteur ou
solide) qui ont apporté deux caractéristiques essentielles : la cohérence et la puissance, et d'autre
part aux progrès technologiques qui ont conduit
à de nouveaux dispositifs en optique (fibres,
guides planaires,...) en microélectronique ou en
informatique.
Les enjeux économiques sont importants. La
demande dans le domaine de la communication
est sans cesse croissante. Elle concerne aussi bien
la transmission de la parole (téléphone) que du
texte (télécopie), de l'image (télévision) et des
données scientifiques (liaisons entre ordinateurs).
L'optique a apporté une grande contribution grâce
aux études et réalisations dans le domaine des fibres, mais aussi grâce aux progrès dans le domaine de l'imagerie ou de l'analyse et du
traitement optique des signaux. Par ailleurs, le développement des communications entre les divers
points du globe ne sont pas sans retombées dans
les domaines politiques et humains.
Un autre secteur important concerne l'instrumentation- La robotisation et la production automatisées consomment énormément de capteurs et
de moyens de mesure et de contrôle. L'apport de
l'optique est considérable par les possibilités
qu'elle offre. Elle permet des mesures sans
contact par interférométrie, l'inspection de surfaces grâce à la granularité observée en lumière
cohérente (speckle) ou par l'analyse de la lumière
diffractée et diffusée. Un autre aspect concerne la
145
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mise en œuvre et la réalisation de composants optiques qui n'ont plus la symétrie sphérique mais,
qui offrent l'avantage d'être optimisés par ordinateur : réseaux, lentilles asphériques...

2 - L'évolution et les tendances
Ces progrès ont remis au goût du jour de nombreux phénomènes qui avaient partiellement disparu des préoccupations scientifiques : effets
Kerr, Brillouin, Raman, Faraday... Ils ont aussi
permis la mise en évidence de nouveaux champs
d'étude, en particulier l'optique non linéaire, la
bistabilité, certains phénomènes électromagnétiques- Ils ont contribué à une meilleure connaissance de la propagation des ondes, des
phénomènes de cohérence, de la formation et du
traitement des images (holographie...). Ceci a donné un renouveau à tous les dispositifs interférométriques très utilisés en instrumentation.
D'autre part, une des caractéristiques de l'optique moderne est la tendance à la miniaturisation.
Un des enjeux est la réalisation de dispositifs en
optique intégrée qui puissent être connectés avec
les fibres optiques.
Un autre aspect récent de l'évolution est le
rapprochement de plus en plus sensible entre l'optique et la microélectronique. Les calculs effectués dans les matériaux diélectriques sont aussi
applicables à la propagation dans les semiconducteurs- Une tendance à la mise en place de dispositifs optoélectroniques intégrant à la fois
l'optique et l'électronique se développe dans le
cadre des recherches sur les fonctions optiques
pour l'ordinateur et les dispositifs de télécommunication.
Bien que la silice et les verres restent le matériau de base en optique, de nouveaux matériaux
apparaissent, recherchés pour leurs propriétés particulières : polymères cristaux liquides, fibres
plastiques plus absorbantes mais plus simples à
mettre en œuvre dans les problèmes de capteurs
ou de communications à courte distance, matériaux polymères avec de forts coefficients X2 et
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X3 utiles pour l'étude des phénomènes non linéaires...
Certains composés organiques, à condition
que leurs structures moléculaires et cristallines
aient été correctement conçues, se sont révélés
avoir des effets non linéaires quadratiques et cubiques extrêmement intenses, souvent très supérieurs à ceux de leurs homologues inorganiques
conventionnels (LiNbo3...).

3 - La situation
Le renouvellement régulier des sources et l'amélioration de leurs caractéristiques permettent
une couverture spectrale de plus en plus large
avec des performances de plus en plus élevées :
on trouve maintenant des sources accordables,
puissantes, dans toutes les parties du spectre, de
l'infrarouge lointain à l'ultra-violet du vide. On
sait générer de l'UV continu accordable jusque
200 nm et des impulsions laser à des longueurs
d'onde aussi basses que 300 nm. Des impulsions
aussi courtes que quelques périodes de l'onde sont
utilisées en spectroscopie femtoseconde, alors que
des lasers monomodes de pureté spectrale inférieure au Hz ont été mis au point pour la spectroscopie et l'interférométrie à ultra-haute
résolution. Un des faits marquants de ces dernières années a été le renouveau des sources laser
(lasers à fibre, lasers solides accordables,..) qui
ont des applications importantes en optoélectronique intégrée- En particulier, le développement des
diodes laser et des lasers solides accordables
laisse présager un remplacement progressif des lasers à colorants (très lourds d'emploi).
Le développement de l'optique non-linéaire
est fortement corrélé avec celui des sources lasers
et la mise au point des matériaux optiques non
linéaires. Outre le développement des semiconducteurs et des cristaux (LiNbO3), elle a vu,
depuis quelques années, l'émergence de nouvelles
classes de matériaux : matériaux organiques, matériaux composites, matériaux photoréfractifs. Ces
nouveaux matériaux ont potentiellement de larges
applications en optoélectronique et dans la mise
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au point de nouvelles sources de rayonnement :
par exemple, le BBO (borate de barium) permet
la génération d'UV continu par doublage intracavité, ou le KDP est couramment utilisé pour le
doublage des lasers Nd-YAG. Tous les phénomènes optiques non linéaires observés sous irradiation laser peuvent être appliqués à la
conception des systèmes optiques tels que les convertisseurs de fréquences, les oscillateurs optiques, les portes optiques ultra-rapides, les
amplificateurs paramétriques, l'holographie en
temps réel...
Des résultats importants concernent l'optique
non linéaire femtoseconde, les suppressions des
instabilités spatiales et temporelles, avec en particulier la propagation des solitons, la diffusion
Brillouin stimulée dans les fibres optiques unimodales. Les études de bistabilité optique reposent
pour la plupart sur l'interféromètre de Fabry-Perot
contenant un matériau non linéaire, la cavité résonante introduisant la réaction nécessaire à l'apparition du caractère bistable, ou avec d'autres
structures telles les guides d'ondes non linéaires
ou les lasers couplés. D'autres aspects importants
ont été obtenus en optique non linéaire dans les
guides plans et dans divers matériaux, tels
LiNbO3 et en optoélectronique quantique.
Le champ d'application de l'optique non linéaire a connu un développement rapide en spectroscopie non linéaire (spectroscopie à très haute
résolution, spectroscopie femtoseconde.,.), en traitement de signaux optiques (traitement temporel
des faisceaux, bistable optique, processeurs tout
optique, télécommunications optiques), en optique
et statistique quantique, statistique sub-poissonnienne. II faut noter la réalisation et la détection
de champs optiques faibles possédant des propriétés statistiques non classiques.
Les avancées technologiques ont permis, en
quelques années, la mise en place des réseaux de
communication à fibres optiques qui actuellement
sont capables de transmettre des impulsions sur
100 km (fibres monomodes)- Récemment ont été
publiés des résultats indiquant une propagation de
350 km sans répéteur et de 904 km sans convertisseur-optique-électronique avec des amplifica-

teurs optiques en ligne. La maîtrise des matériaux
a fait chuter l'absorption des matériaux utilisés de
30 dB/km à 0,01 dB/km. La même maîtrise
conduit à la réalisation de microcircuits optiques
dans lesquels on sait intégrer sur quelques mm2
un interféromètre de Michelson, à la commutation
ultra-rapide de signaux. Les résultats récents obtenus tant en microélectronique qu'en optique permettent de travailler à des fréquences supérieures
à 10 GHz. Les problèmes actuels concernent la
propagation cohérente, la réalisation de composants à fibres adaptés (coupleurs, modulateurs,
multiplexeurs, polariseurs...), l'interfaçage, la modulation HF ainsi que tous les problèmes de
guides plans et d'optique intégrée. L'effort de miniaturisation et d'une approche tout optique favorise les essais de réalisations de circuits optiques
intégrés par diffusion dans le verre ou dans d'autres substrats- À des fins de capteurs ou de transmissions cohérentes (à maintien de polarisation),
des recherches sur des fibres spéciales sont entreprises en même temps que des recherches permettant des transmissions dans l'IR au-delà de
1,55
Un certain nombre de travaux s'insère dans
le vaste projet des connaissances sur les possibilités offertes par l'optique dans les architectures
de machines de traitement d'information. De nombreuses architectures devraient pouvoir bénéficier
de l'introduction de connexions optiques dans les
circuits ou entre circuits. L'association de l'optique et de la microélectronique devrait être utile
à la réalisation de processeurs parallèles. Les calculateurs optiques ont le potentiel de supplanter
les calculateurs électroniques dans les domaines
particuliers de l'algèbre linéaire tels que les produits vecteur-matrice, matrice-matrice, inversion
de matrice et calcul de vecteurs propres avec des
applications dans le traitement du signal rapide.
Dans le but d'obtenir des ordinateurs plus puissants, l'optique, en autorisant des architectures à
parallélisme fortement accru, s'adapte particulièrement aux problèmes de calcul impliquant un très
grand nombre de connexions. Plusieurs projets
sont à l'étude concernant l'optique dans l'ordinateur : réseaux d'automates cellulaires, réseaux
neuronaux, génération optique de tableau de nom147
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bres aléatoires pour processeurs stochastiques,
processeurs matriciels et composants intégrés
pour ces derniers. La modélisation comparée des
connexions optiques et électroniques entre cartes,
entre circuits et dans les circuits doit permettre
d'affiner l'évaluation technologique de l'optique.
En électromagnétisme, les activités de recherche concernent les phénomènes de diffraction,
la modélisation et la propagation des ondes électromagnétiques et conduisent à l'étude de réseaux
holographiques, métalliques ou diélectriques. Un
autre domaine concerne la caractérisation, le
contrôle et l'inspection de surfaces rugueuses déterministes ou aléatoires par des moyens optiques.
Le traitement des signaux et des images est
un secteur important : traitement optique en
temps réel vidéo, traitement numérique de séquences temporelles d'images médicales ou industrielles. En traitement numérique de l'information,
on sait coder sur les fonctions de transfert des systèmes optiques une classe d'opérateurs statistiques
linéaires. On obtient ainsi en temps réel et en analogique la classification des images optiques non
digitalisées. Extraire l'information contenue dans
le champ lumineux au voisinage d'une surface
éclairée, caractérisée par ses propriétés spécifiques avec une structure présentant des motifs plus
petits que la longueur d'onde du rayonnement utilisé, constitue le but de la microscopie optique à
effet tunnel. La méthode de modulation électrooptique de la lumière permet de transmettre simultanément plusieurs signaux sur un faisceau
lumineux unique par multiplexage par modulation
en retard optique.
Dans le domaine de l'instrumentation et de
la métrologie, les travaux concernent la microscopie optique à balayage visant à obtenir des images
à bruit diminué, le contrôle des objectifs en instrumentation et en imagerie, la microscopie et l'imagerie X. Cette dernière comprend l'imagerie
tridimensionnelle (encore appelée tomographie),
la fabrication d'optique X travaillant à des longueurs d'ondes comprises entre 100 et 300 Ä, la
microscopie X mous (1-10 nrn) avec la dernière
née des méthodes : l'holographie X. La métrologie optique submicronique se développe en vue,
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par exemple, de la mesure de largeur de traits gravés sur circuits microélectroniques. On sait par
ailleurs réaliser des hologrammes synthétiques
pour la correction des aberrations et pour faire des
connecteurs. A des fins de capteurs ou de transmissions cohérentes (à maintien de polarisation),
des recherches sur des fibres spéciales sont entreprises. Découlant des études et du développement
de la technologie des télécommunications, les
capteurs optiques (en particulier basés sur les fibres optiques et l'optique guidée) sont un champ
d'investigation. Il ne faut pas oublier les recherches sur les milieux anisotropes, les résultats
obtenus en calcul optique en vue de la réalisation
des composants et la mise au point d'instruments
optiques à destination d'autres disciplines telle la
mécanique ou la chimie, enfin la métrologie optique, les étalons de fréquence et leur miniaturisation.
En ce qui concerne la recherche française,
elle occupe une bonne place dans ces domaines
en particulier dans l'optique guidée non linéaire,
ainsi que dans le domaine de la communication
et de l'optique pour l'ordinateur.

4 - Le dispositif
Un développement important de l'optique
dans les décennies à venir est une quasi-certitude.
Elle deviendra, d'une part, un support de base ou
un complément nécessaire aux autres secteurs
technologiques (mécanique, acoustique, électronique...) et, d'autre part, elle poursuivra son propre
essor. On en déduit un certain nombre d'objectifs.
Les interactions de plus en plus grandes entre la
microélectronique et la microoptique vont nécessiter la poursuite de l'effort dans les domaines de
l'optique guidée ou non guidée, linéaire et non
linéaire- Les retombées sont à attendre en télécommunications, en instrumentation et dans le
nouveau domaine des fonctions optiques. Les résultats se situeront dans la réalisation de composants de plus en plus performants : modulateurs,
coupleurs, multiplexeurs, filtres, lasers à fibre,..
Le domaine industriel devra se munir de réseaux
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locaux de capteurs optiques dans certains secteurs
ainsi que de procédés optiques de contrôle (mesures sans contact) par exemple liés à l'analyse
de rugosité de surface, au balayage laser, à
l'imagerie.
Une des avancées pourrait être l'optique intégrée, qui, même si elle se développe timidement
à l'heure actuelle, pourrait permettre la miniaturisation et la compacité des capteurs et autres
composants.
L'instrumentation devra se renforcer grâce à
la réalisation de nouveaux appareils à principe optique et à de nouvelles machines outils pour l'optique. Pour cela, il faudra utiliser les ressources
de la conception assistée par ordinateur, les résultats obtenus dans les domaines des matériaux,
des couches minces, de l'optique électromagnétique et dans la direction de signaux optiques faibles. Dans tous les cas, les sources lasers
continuent à être Tune des bases nécessaires, et
en particulier les lasers à solide accordables qui
complètent l'arsenal actuel des autres types de laser à l'étude.
L'effort conjugué du CNRS et des autres centres de recherche - CNET, CEA et grandes entreprises - sera nécessaire et les collaborations
devront s'intensifier. De plus, tout ce dispositif ne
peut se mettre en place sans un renouveau de l'enseignement de l'optique et une augmentation du
nombre des heures de cours dans l'Université et
les Ecoles d'ingénieurs, la création de nouvelles
formations même s'il existe çà et là plusieurs
DEA, DESS et quelques écoles spécialisées.

CONCLUSIONS

Les perspectives ouvertes par la conjoncture
scientifique, les développements prévisibles des
technologies, l'ampleur des enjeux socio-économiques indiquent que les domaines de «l'informatique, l'automatique, la robotique, l'électronique
et l'optique» resteront au cours de la prochaine
décennie un des secteurs de très vive compétition
internationale.
Les priorités accordées à ce défi revêtiront
une importance particulière. Elles doivent accompagner l'émergence des Sciences de l'Ingénierie qui s'appuieront sur un corps de doctrines et
de techniques commun aux différents domaines
couverts par ce rapport en association avec les différents «génies»- Elles se placent dans une perspective où les enjeux sont considérables au niveau
humain et politique. Les horizons que ces évolutions laissent entrevoir débouchent à terme vers
une réorganisation du travail associée à une évolution vers le haut des compétences. Pour maîtriser cette évolution, il s'agit de faire naître une
nouvelle culture des méthodes de formation et du
système éducatif.

Henri Martinot
Président du groupe 07
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08
SCIENCE ET GENIE DES
MATÉRIAUX
AVANT-PROPOS
1 - Introduction
La notion de matériau est aussi vieille que
l'humanité. Elle a, pendant des millénaires,
rythmé son évolution, technique sans doute, mais
aussi sociale et culturelle. Les âges de la pierre,
du cuivre, du bronze, du fer, constituent autant
d'étapes essentielles où les créateurs, s'appuyant
sur la maîtrise d'un matériau, ont offert à nos lointains ancêtres de nouveaux outils, de nouvelles
armes, et, par voie de conséquence, de nouvelles
structures sociales ou politiques.
Le domaine des matériaux contient donc l'ensemble des éléments, des composés et des mélanges qui, sous forme de matière condensée,
permettent la réalisation des objets utilisés par
l'homme.
En outre, le mot «matériau» évoque à la fois
la matière et son comportement ramené le plus
souvent à sa fonction principale (résistance mécanique, conductibilité électrique, transparence).
Associant ainsi la fonction et la matière, participant à la fois du fondamental et de l'appliqué, le

concept de matériau indissociable de la notion de
technique et d'applications est un concept charnière entre le monde de la connaissance et le
monde productif, entre la recherche et l'industrie.
De nos jours, plus que jamais, c'est donc un
domaine où les enjeux économiques et sociaux
sont considérables, et il est clair que la maîtrise
de l'avenir des matériaux est à la base de l'ensemble de l'essor technologique.
On peut, en effet, estimer que les matériaux
interviennent pour plus d' un tiers dans les apports
fournis par la science et la technologie aux grands
programmes de développement technologiques
(aérospatial, énergie nucléaire, océanographie,
électronique et informatique), mais il est également clair que cette part n'est pas moindre dans
d'autres secteurs essentiels, mais plus quotidiens
(transports, habitat, emballage, génie biologique
et médical, sports et loisirs).
Le «fait matériau» est actuellement bien pris
en compte au plus haut niveau car, après avoir
mis l'accent au début des années 70 sur les
technologies de l'information, puis au début des
années 80 sur les technologies du vivant, les pouvoirs publics de la plupart des pays industrialisés
mettent aujourd'hui le développement des matériaux parmi leurs toutes premières priorités.
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L'importance accordée au fait «matériau»
rend donc nécessaire une réflexion sur la recherche qui s'y consacre - non seulement sur la
recherche publique qui s'effectue largement dans
le cadre du CNRS, mais aussi sur ses relations
avec la recherche des entreprises - car c'est la
qualité et le niveau de ces deux acteurs et leur
complémentarité qui permet le plus souvent
l'évolution nécessaire des technologies traditionnelles et l'accès aux nouvelles technologies.
Cette réflexion doit permettre de cerner globalement les besoins et de définir les axes d'une
politique propre à les satisfaire, mais elle doit,
pour être claire, être précédée d'une analyse même
succinte des grandes tendances qui dominent
l'évolution du champ.

2 - Tendances du monde des matériaux
Le monde des matériaux est traversé par deux
catégories de grands courants : ceux qui relèvent
de la dynamique propre du domaine dans le cadre
du progrès scientifique et technologique, et ceux
qui sont la conséquence d'échanges avec les trois
autres «piliers» du système technologique (au sens
de B. Gilles), l'énergie, l'information et les
technologies du vivant.
Dans la première catégorie, il faut noter
d'abord :

L'accroissement rapide du nombre et de
la complexité des matériaux disponibles
Ceci est particulièrement le cas dans le domaine des matériaux organiques où l'effort scientifique et technologique est plus récent, bien que
l'engouement des composites en tous genres
gagne à son tour le monde minéral.
Cependant le nombre croissant des matériaux
disponibles - on a pu parler «d'hyperchoix» n'implique pas que chaque utilisateur trouve à satisfaire l'ensemble de ses besoins; en effet, une
seconde caractéristique apparaît : la spécialisation
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des matériaux. Les matériaux composites constituent d'excellents exemples de matériaux conçus
à des fins particulières et fabriqués dans un but
précis. On peut donc raisonnablement prévoir des
développements spectaculaires en matière de
combinaisons de caractéristiques impossibles à
obtenir à partir d'un matériau macroscopiquement
homogène; c'est la tendance au matériau
complexe multifonctions, au «matériau système».
Cette grande variété dans les matériaux possibles est à l'origine d'une tendance au renversement de la logique de production; il y a quelques
décennies le matériau situé à l'amont de la chaîne
était une donnée incontournable dont les propriétés conditionnaient les utilisations possibles du
produit manufacturé. Il apparaît clairement nécessaire désormais de savoir, dans de nombreux cas,
créer un «matériau sur mesure», c'est-à-dire
s'adaptant de mieux en mieux aux «fonctions» ou
aux «contraintes» imposées par son marché
d'utilisation : allègement, transparence accrue,
résistance à l'environnement... Ici l'imagination
corrélée des chercheurs et des technologues est
tout à fait nécessaire.

L'établissement d'équilibres
entre matériaux

dynamiques

Un matériau ne meurt pas mais, concurrencé
par un matériau nouveau (ou renouvelé), il
s'adapte, et un nouvel équilibre apparaît en fonction des qualités relatives actuelles (techniques et
financières) des produits.
Le développement des matériaux polymères
de toutes natures dans les objets de grande
consommation (ou, à l'inverse, de haute technologie) n'implique nullement la disparition à terme
de matériaux plus traditionnels (aciers, aluminium, verre), mais bien au contraire stimule
l'amélioration de leurs caractéristiques, et en fait
à leur tour des produits sophistiqués grâce aux
progrès réalisés dans leur élaboration ou dans leur
mise en œuvre.
Par ailleurs les matériaux sont largement impliqués dans les défis à relever dans les secteurs
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de l'énergie, de l'information, et des technologies
du vivant.

localisé; les matériaux de filtration à toutes
échelles sont indispensables à la biotechnologie...

• En particulier dans le secteur de l'énergie
où l'augmentation continue (avec des fluctuations
autour de cette augmentation moyenne) du prix
de l'énergie et les exigences croissantes de l'environnement conduisent à une double évolution :
une évolution des procédés d'élaboration ou de
transformation (en particulier dans les industries
lourdes et grandes consommatrices d'énergie, domaine où la recherche publique est peu présente),
et une évolution des produits, de leurs caractéristiques, de leur durabilité et de leurs possibilités
de recyclage.

Enfin les matériaux ne sont évidemment pas
à l'écart de la politique (prise dans son meilleur
sens : «gestion de la cité»). Les choix qui seront
faits, dans le domaine de la défense, des télécommunications, des transports, de l'environnement etc., influenceront fortement l'évolution des
matériaux. Un aspect particulièrement important
des choix sociaux concernera probablement les
notions de sécurité et de protection de l'environnement.

À cet égard deux domaines sont particulièrement demandeurs d'innovation : l'habitat, où les
économies de chauffage imposent de nouveaux
isolants thermiques, et les transports, désormais
soumis aux contraintes liées à la pollution et où
l'allégement des structures induit en cascade des
économies de matière et d'énergie.
Les matériaux sont également très sollicités
à la fois pour améliorer la production d'énergie
(centrales thermiques, nucléaires) ou pour en
changer la nature (matériaux pour la fusion), et
pour stocker l'énergie (accumulateurs, matériaux
de stockage..,).
Le secteur de l'information est très demandeur de matériaux nouveaux (semi- et éventuellement supra-conducteurs, matériaux pour l'optique,
l'optoélectronique, matériaux pour la connectique,
composants passifs divers...). Réciproquement,
l'informatique joue désormais un rôle essentiel
dans la conception et la modélisation des matériaux et des systèmes. L'avènement de banques de
données interactives va profondément modifier les
relations entre les producteurs et les utilisateurs
de matériaux.

Des catastrophes récentes ont sensibilisé le
grand public au problème général de la fiabilité
des grandes structures (barrages, centrales énergétiques, avions gros porteurs, trains...). Ces accidents sont de moins en moins considérés comme
inévitables par la conscience collective, et,
comme se développe le «droit à la santé», on discerne la montée d'un «droit à la fiabilité» de
l'univers technologique.
La protection de l'environnement précède déjà des recherches dans des domaines très divers :
recyclage des composites à matrice organique,
matériaux pour les moteurs thermiques, catalyse...

•

• Pour les technologies du vivant, s'il est trivial de dire que les matériaux sont chaque jour
plus présents dans la chirurgie réparatrice, il faut
noter que leur rôle ne s'arrête pas là. Les biocapteurs implantés et les conteneurs à dissolution sélective ouvrent d'intéressantes perspectives dans
le suivi des affections chroniques et le traitement

3 - Science et génie des matériaux
Les progrès des connaissances fondamentales
et l'essor des grands programmes complexes civils et militaires ont fait lentement émerger, audelà des disciplines particulières, une prise de
concience du matériau considéré comme une finalité en soi et non plus comme le support nécessaire à des recherches de base.
Les physiciens, les chimistes, les mécaniciens
modifiant lentement leur comportement, élaborent
une sorte de dénominateur commun entre certaines propriétés de matériaux divers, et construisent ainsi une science et un génie des matériaux
par principe pluridiciplinaire.
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Cette unité qui se construit autour du thème
«relation structures-propriétés» nécessite un double effort :
- la mise en cohérence des recherches effectuées par des spécialistes de formations diverses pour couvrir l'ensemble du problème
allant de l'élaboration à l'usage et au contrôle
d'un matériau donné;
— le transfert nécessaire de la connaissance
scientifique à l'application technique, et des
concepts et des technologies entre les différents domaines.

-

Matériaux pour propriétés mécaniques.
Matériaux pour propriétés optiques,
De l'isolant au supraconducteur.
Matériaux pour propriétés magnétiques.
Matériaux pour propriétés de transferts (membranes...).

Cependant cette approche du sujet néglige
deux thèmes où la recherche publique, et tout particulièrement le CNRS, doit s'investir :
- l'élaboration des matériaux,
— l'interaction matériau-environnement.

La science des matériaux est donc un perpétuel va-et-vient entre le matériau modèle du physicien, du chimiste, du mécanicien et le matériau
réel de l'ingénieur Elle a pour objet une prise en
compte progressive et rationnelle de situations
complexes au plan des structures (au sens microscopique) et des sollicitations.

En effet, «l'un des caractères constants qui
se dégage de l'étude des nouveaux matériaux est
qu'ils ne sont pas séparables de la technologie
qui permet de les produire. Un matériau cesse
d'être une composition chimique mais devient un
ensemble... qui correspond de manière univoque
à une technologie d'élaboration»(1)

Pluridisciplinaire dans son principe, elle tend
à l'élaboration de «lois de comportement» (mécaniques pour la déformation en sollicitations
multi-axiales, chimiques pour la résistance à la
corrosion, physiques - comportement sous champ
magnétique, électrique ou irradiation) permettant
la prévision d'une réponse face à un jeu de sollicitations- Ces lois de comportement établies sur
des relations précises «structure-propriétés» s'expriment en termes de modélisations qui doivent
être simplificatrices mais non réductrices.

Par ailleurs, le matériau peut interagir avec
l'environnement ou même lui appartenir; nous
nous limiterons à trois exemples très différents et
traités de façon succincte :

Le génie des matériaux n'est pas moins pluridisciplinaire, II recouvre l'utilisation des matériaux à des fins particulières et son thème
fédérateur est double : les relations entre la
«structure» observée à une échelle pertinente et
l'aptitude à la mise en œuvre d'une part, la tenue
en service d'autre partCette conception de la science et du génie des
matériaux et l'analyse des tendances du domaine
impliquent clairement que les frontières entre métallurgie, céramurgie, science des polymères...
sont tout à fait dépassées, et le groupe à donc
choisi d'analyser le champ matériau par grandes
«fonctions» :
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- Les couches minces en optique et en mécanique.
- Le «matériau glace».
- Les biomatériaux.
Nous concluerons par quelques réflexions
pour la place des «matériaux» au CNRS et les relations souhaitables entre la recherche publique et
la recherche industrielleBien évidemment ce groupe n'est pas le seul
à manipuler la notion de «matériau». D'autres
groupes sont également au cœur de ce problème
et les recoupements seront nombreux.
Dans ce rapport, nous nous sommes donc limités à quelques coups de projecteur en nous efforçant de mettre l'accent sur des points peu
traités par ailleurs ou que nous pensons spécifj(I) Evaluation of the European Advanced Material Research Programme (EURAM). Repot n° 33, p. 11 (1989).
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ques (propriétés mécaniques, importance de la séquence «élaboration-matériau-propriété», lien nécessaire entre la recherche de base et le monde
productif...).
Des matériaux importants ne seront pas traités : matériaux magnétiques classiques- On les
trouvera évoqués par ailleurs.

MATERIAUX ET PROPRIETES
MÉCANIQUES
1 - Mise en perspective historique du
champ

(en métallurgie comme pour les polymères, les
amorphes...) et, d'autre part, par la reconnaissance
de nombreuses échelles intermédiaires entre le niveau atomique et celui du produit final, et donc
de la nécessité de développer des méthodes de
passage déductif d'une échelle à l'autre jusqu'à
l'échelle macroscopique de l'utilisateur : des propriétés des dislocations individuelles à leur
comportement collectif, du monocristal au polycristal, du monophasé au composite, de l'élément
de volume à la structure... Si de nombreux progrès
ont été réalisés dans cette voie par la multiplication des ponts entre échelles voisines, (la notion
de «défaut» et de ses relations avec le comportement macroscopique émerge dans le cas des polymères), nous sommes encore loin - même pour
les matériaux les moins complexes ou les mieux
connus, comme les matériaux métalliques - de
disposer de modèles globaux capables de réaliser
de manière fiable et quantitative la transition entre
les niveaux extrêmes.

Au-delà d'un mouvement ancien et permanent
pour formuler des lois de comportement mécanique moins schématiques, plus variées, plus
réalistes
(fluides
visqueux/fluides
parfaits,
élastoplasticité/élasticité, endommagement, mécanique de la rupture, etc.), c'est vraisemblablement
à partir des développements remarquables de la
métallurgie structurale des années 40 et 50 que
Ton peut voir se dégager, en mécanique, l'esquisse de la Science des matériaux : on disposait
enfin de bonnes corrélations entre défauts élémentaires (dislocations, lacunes, intersticiels...) et propriétés mécaniques macroscopiques, permettant
également des analyses prédictives sur les caractéristiques globales de telle classe d'alliages, existante ou seulement conçue. Les concepts et les
méthodes mis au point en métallurgie ont, par la
suite, servi également de guide pour aborder
l'étude d'autres matériaux (céramiques, polymères...) et le sont encore aujourd'hui dans de
nombreux domaines.

De surcroît, le problème reste souvent posé à
l'utilisateur de savoir choisir dans la multitude
d'échelles intermédiaires celle qui est la plus pertinente pour maîtriser la propriété qui le concerne
au premier degré : beaucoup d'efforts restent à
faire pour systématiser les connaissances partielles acquises à différentes échelles et pour différentes propriétés d'usage en un corps de
doctrine synthétique à même de situer avec assurance et pertinence l'origine de la tenue au choc
d'un mélange de polymères, de la rigidité d'un
composite à matrice métallique ou de la ténacité
d'une céramique composite.

Les développements ultérieurs ont été inspirés, d'une part, par un effort pour utiliser plus
complètement et de manière plus détaillée, y
compris en vue d'établir des corrélations plus
quantitatives, les outils de la physique statistique

De même n'en est-on encore qu'aux premiers
pas tant de la maîtrise des comportements de
classes entières de matériaux, y compris les plus
«traditionnels» (matériaux de génie civil, bois, papier, textiles...), et d'une véritable théorie prévi-

Si les aller-retour entre «microscopique» et
«macroscopique» se font aujourd'hui avec plus
d'assurance et moins d'empirisme, si le dialogue
entre élaboration et caractérisation est plus précis
et plus fécond, ce n'est là que le début d'un long
processus qui est encore dans sa phase de jeunesse.
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sionnelle des structures qu'ils constituent, que de
la connaissance des réponses à des sollicitations
complexes, extrêmes ou couplées (rupture et fatigue en conditions multi-axiales, sensibilité à
l'environnement,
comportement
dynamique,
comportement à très haute température ou sous
très hautes pressions, etc.).

ment atteint que lorsqu'il s'est concrétisé sous les
formes tensorielles, tridimensionnelles et objectives qui peuvent seules déboucher sur le calcul
de pièces et structures macroscopiques (là encore,
la thermodynamique a un rôle essentiel à jouer),

Dans le domaine de la science et du génie
des matériaux vus sous l'angle des propriétés mécaniques, la préhistoire est immémoriale, mais
l'histoire est récente et le présent bouillonnant.

C'est à la fois la problématique courante de
l'utilisateur, conscient d'un besoin à satisfaire et
inquiet de trouver des solutions adéquates, mais
aussi, et de plus en plus, le degré le plus avancé
de la maîtrise scientifique. Le but est cette fois
de déterminer, une fois dégagée l'échelle pertinente des phénomènes responsables d'une propriété donnée (ou d'un ensemble de propriétés
attendues), les caractéristiques majeures des
microstructures optimales permettant d'y conduire
ainsi que les modes (voire les procédés) d'élaboration, de préparation, de traitement, de mise en
œuvre et de transformation capables de parvenir
au mieux à l'obtention de telles microstructures.
Au-delà de la diversité des matériaux et des propriétés, c'est toute une méthodologie de choix des
matériaux adaptés et de conception de matériaux
améliorés ou de nouveaux matériaux qui est en
cause. Les démarches et les outils en sont, pour
l'essentiel, encore à forger mais, sous la pression
des besoins et des enjeux économiques, c'est une
problématique qui s'affirme rapidement et appelle
de vastes et urgents développements, susceptibles
de réduire, en le maîtrisant, l'empirisme encore
dominant.

2 - Les problématiques actuelles
On peut, en schématisant et globalisant
beaucoup, distinguer deux grandes classes de problématiques actuelles : la première va «du microscopique au macroscopique», la seconde «du
besoin à la conception», il est heureux que chacune soit, au moins partiellement, réversible et
que les deux se nourrissent mutuellement.
«Du microscopique au macroscopique».
C'est la problématique «naturelle» du chercheur fondamentaliste qui vise à établir des liens
déductifs par changement d'échelle en partant
d'un niveau (relativement) microscopique pour
aboutir à un niveau (plus) macroscopique. Le but
est ici avant tout de parvenir à formuler des lois
de comportement mécanique macroscopique à
contenu physique enrichi, pour appréhender des
classes de matériaux, de phénomènes, de propriétés. La démarche, qui va du discret au continu,
de l'hétérogène à l'homogène, est, génériquement,
celle de «l'homogénéisation». Les outils sont, le
plus souvent, de nature statistique bien que certaines situations puissent s'en passer (homogénéisation périodique, par exemple). Si le mouvement
principal, animé par une volonté déductive, va du
microscopique au macroscopique, il peut se trouver renforcé par des éclairages «en sens inverse»,
tels ceux qu'offrent les approches thermodynamiques et leurs formulations de «variables cachées»,
dont le pouvoir heuristique a plus d'une fois été
mis à profit. L'objectif poursuivi n'est véritable156

«Du besoin à la conception».

3 - Les thèmes en émergence
On peut retenir comme particulièrement représentatifs des nouveaux domaines d'intérêt et
d'activité, susceptibles de développements importants à court et moyen terme, les thèmes suivants :
• A travers le développement de nouveaux
procédés d'élaboration (chimie douce, synthèse à
partir de précurseurs organiques, métallurgie des
poudres, rhéomoulage...), c'est toute une thématique de l'élaboration pour des microstructures et
des propriétés données qui est en train de se re-
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définir et de se constituer sur des bases scientifiques renouvelées : ceci passe à la fois par un approndissement des bases physico-chimiques de
l'élaboration et de la transformation, et par une
maîtrise de la (thermo-) rhéologie des écoulements (généralement multiphasés) concernés, de
sa sensibilité aux paramètres extérieurs (température, pression...) et internes (réactions chimiques,
changements de phase...).
• Dans la même optique, mais plus près de
l'utilisation des matériaux, la recherche des
microstructures optimales pour des propriétés
données, et notamment pour un ensemble de propriétés éventuellement contradictoires nécessitant
des solutions composites, motive un intérêt croissant pour la maîtrise des relations entre les caractéristiques morphologiques des matériaux
hétérogènes (c'est-à-dire la géométrie de leur
constitution intime - «désordre», «architecture»... - et la forme de leurs constituants - particules, fibres courtes, fibres longues, taille de
grains..-) et leur comportement global en déformabilité comme en endommagement et rupture.
• De ce fait, le rôle mécanique et la rhéologie propre des interfaces entre constituants différents deviennent un objet d'étude de plus en
plus central; ce thème tend à se rapprocher de préoccupations voisines concernant les comportements de surface (contact, frottement, usure...) ou
d'interface (adhésion, liaisons...) et différents problèmes d'assemblage (collage, multimatériaux,
soudage...)- Si l'on y ajoute les aspects concernant
les traitements de surface et d'interface, on a là
un thème-clé de la science des matériaux pour la
mécanique, en passe d'y occuper une position déterminante.
• Aux études des comportements élémentaires succèdent de manière croissante les recherches sur les comportements couplés
correspondant à des conditions plus réalistes de
service (influence de la température, de l'environnement chimique, de l'humidité, vieillissement...)
ou à des mécanismes plus complexes de déformation (plasticité de transformation, effets de mémoire de forme, recristallisation dynamique...).
On voit également émerger la notion de matériau

«intelligent» dont les propriétés s'adaptent aux
sollicitations dont ils sont l'objet
• Enfin tous les thèmes précédents ainsi que
les besoins propres de la production nourrissent
un intérêt permanent pour de nouvelles méthodes
de caractérisation, tant structurale (notamment par
analyse d'images) que de comportement (couplage entre observation et sollicitation), ainsi que
de nouvelles méthodes de contrôle (essentiellement non destructif et «en ligne»).

LES MATERIAUX POUR
(2)
L'OPTIQUE
L'extraordinaire développement des sources
lasers dans les deux dernières décennies comme
l'importance croissante des transmissions par fibres optiques, pour ne prendre que ces exemples,
ont eu avant toute chose pour origine la résolution
d'un problème matériaux. La science des matériaux pour l'optique n'est évidemment pas déconnectée de la science des matériaux en général,
et les progrès réalisés dans la croissance de gros
cristaux intéressent autant les scientifiques du magnétisme que ceux de l'optique. De même, les formidables miniaturisation et sophistication des
systèmes à fonction électronique ont bénéficié à
l'optique par le développement d'un nouveau secteur de la science, l'optoélectronique, dont les
diodes électroluminescentes, éléments de notre
vie journalière, sont un exemple significatif.
Une des manières de classer les matériaux
pour l'optique est de les regrouper par rapport aux
fonctions qu'ils vont jouer dans les systèmes, et
l'on distinguera par exemple les matériaux pour
source de lumière, pour le traitement du signal
optique, pour le guidage optique et enfin pour la
détection et la visualisation et le stockage.
(2) Une vue plus générale sur l'optique est disponible
dans le rapport du groupe 7 (Informatique-robotique-éleclronique-optique).
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- Les matériaux pour sources optiques
Ce secteur est largement dominé par le besoin
de nouvelles sources laser puissantes et fiables,
opérant dans le spectre le plus large possible. Il
marque l'importance accrue des lasers solides
dont le pompage sera soit d'origine électronique,
les diodes lasers, soit photonique, la partie active
du système étant alors un cristal ou verre dopé.
Les diodes lasers, du fait de leur miniaturisation et de leur potentielle insertion dans des systèmes intégrés sont une source unique de lumière
cohérente. Les puissances actuelles de quelques
dizaines de watts sont largement suffisantes pour
les fonctions télécommunications; par contre, si
elles sont envisagées comme une nouvelle source
de photons pour le pompage des lasers, le spatial,
l'interaction photon-matière, leur puissance doit
être accrue. Il faut aller vers des régimes quasi
continus et déplacer les domaines d'émission, par
exemple vers l'infrarougeLes problèmes matériaux sont ceux de l'électronique en général et font appel à la combinaison
optimale des éléments des groupes III et V et des
groupes II et VI du tableau périodique, Sous-jacents à cette technologie, on trouve les problèmes
de défauts de réseau et de leur contrôle, la réalisation de structures complexes par des techniques
sophistiquées du type épitaxie par jet moléculaire
ou les formes diverses de dépôt chimique en phase
vapeur, en particulier d'organo-métalliques.
Le domaine des lasers solides à pompage optique est tributaire surtout de la cristallogénèse de
nouvelles matrices monocristallines performantes
acceptant des ions actifs nouveaux, obtenus avec
une excellente qualité optique et présentant de
bonnes qualités thermomécaniques. Les verres,
plus aisés à mettre en œuvre dans des configurations difficiles comme les fibres, sont également
des candidats de choix pour ces lasers solides. Les
tendances actuelles vont dans le sens de la synthèse de nouvelles matrices se substituant au
YAG, permettant une émission accordable dans le
domaine spectral le plus large possible, comme
le corindon dopé au titane trivalent.
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L'obtention d'impulsions brèves les plus puissantes possibles est évidemment un objectif essentiel comme le souci d'obtenir des systèmes
miniaturisés compacts où le cristal actif est pompé
par une diode. Dans tous les cas, un des points
clés de l'évolution de cette technologie est lié aux
nouveaux matériaux cristallins ou vitreux qui permettent soit l'amélioration du rendement quantique de rémission laser, soit l'obtention de
nouvelles longueurs d'onde.
Les recherches en France dans le domaine des
fluorures et des oxydes, et en particulier au
CNRS, sont très en pointe, et un des buts à poursuivre pourrait être de rendre notre pays indépendant de l'étranger pour la fourniture de barreaux
lasers. Une des solutions à ce problème est d'encourager la création de centres de cristallogénèse
ou de synthèse de verres, même de petites tailles,
travaillant en collaboration avec des organismes
de commercialisation,
Il apparaît clairement que dans ce domaine
des sources la France a un rôle important à jouer
de par la qualité de ses recherches dans le domaine de la chimie du solide, souvent mère des
découvertes dans la science des matériaux.
Concernant la partie optoélectronique où la part
de la technologie devient de plus en plus lourde
et onéreuse, le choix de la collaboration avec les
grands laboratoires industriels et le CNET s'impose compte tenu de leur savoir-faire «électronique» et des enjeux économiques.

2 - Matériaux pour le traitement du
signal optique
Des propriétés optiques telles que la modulation d'un signal en télécommunication, la génération de second harmonique, la photoréfractivité
etc., nécessitent l'obtention de monocristaux de
très bonne qualité optique présentant des propriétés de non-centrosymétrie et de non-linéarité remarquables. Ce domaine est classiquement
dominé par des matériaux du type KDP, BaTiO3,
LiNbO3, etc. qui se trouvent de plus en plus
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concurrencés par des cristaux non-linéaires «nouveaux» type BSO, KTP, etc., aux performances supérieures. Le passage obligé dans ce domaine est
encore la très bonne cristallogénèse, et la France,
si elle sait être sélective, doit pouvoir jouer un
rôle décisif dans ce secteur économique illustré
par exemple par les besoins de plus en plus importants de doubler les fréquences laser.
Des cristaux organiques comme le POM ou
MNA, par exemple, ayant de très forts coefficients non-linéaires, ont été découverts et développés ces dernières années- Leur caractérisation
et cristallogénèse ont fait l'objet d'études de
pointe en France, en particulier au CNET. Ce domaine des matériaux électro-optiques organiques
en plein développement mérite une attention soutenue pour mieux les qualifier et développer la
recherche sur la résistance au dommage optique,
l'origine de la non-linéarité, le domaine de transparence... Le CNRS doit jouer un rôle important
dans ce secteur.
L'étude des fonctions non-linéaires des
composés II-VI en couches minces, des vitrocéramiques obtenues par cristallisation contrôlée de
verre, est un domaine prometteur en cours d'exploration de même que l'étude de la génération
des troisièmes harmoniques. Le CNRS doit continuer à soutenir ses laboratoires dans ces domaines
de pointe comme dans celui de l'étude de la photoréfractivité. Beaucoup reste encore à faire pour
établir les relations entre l'effet photoréfractif et
la nature et la caractérisation des défauts et des
impuretés dans les matériaux.
Associé au développement des lasers, on
constate également une demande accrue de rotateurs de Faraday pour l'isolation optique basés sur
des cristaux ou verres dopés ayant une grande
constante de Verdet. Le problème matériau est ici
très voisin de celui des sources optiques commenté au paragraphe L
Les verres organiques ou polymères optiques,
qui trouvent une application importante en ophtalmologie, mériteraient une attention plus soutenue
pour tenter d'établir les relations entre la nature
chimique de ces matériaux, leurs propriétés opti-
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ques et leur biocompatibilité quand il s'agit de
verres pour lentilles de contact.

3 - Matériaux pour l'optique guidée
On distinguera ici le guidage associé aux
microcircuits de l'optique intégrée qui fera appel
aux technologies de l'électronique, microstructure, épitaxie, implantation, diffusion, etc., et le
guidage d'onde sur de très longues distances, appelé communément fibres optiques. L'extraordinaire développement des fibres de silice qui, en
quelques années, grâce à une percée matériaux,
ont atteint leur limites de transparence, permet la
transmission de signaux sans répéteurs sur une
centaine de kilomètres. Ce domaine, qui est devenu une quasi exclusivité des centres de recherche et des industries de télécommunication,
tend à se diversifier vers la recherche de nouveaux
verres fibrables à très faibles pertes, comme les
verres de fluorures qui, potentiellement, autorisent
des liaisons sans répéteurs de plus de mille kilomètres.
Enfin, la bande passante des guides d'onde
optique pour transporter le spectre le plus large
de longueurs d'onde, en particulier infrarouge, est
un objectif complémentaire essentiel- A la recherche de fibres optiques IR est associé le développement des capteurs pyrométriques, senseurs
thermiques pour l'imagerie, des systèmes intégrés
laser-fibre pour le découpage industriel, la soudure, la chirurgie laser. Les besoins en matériaux
fibrables pour le laser CO2 à 10,6 microns sont
par exemple caractéristiques, de même que la recherche de guides à faible perte permettant d'effectuer de la spectroscopie IR déportée dans des
endroits difficiles d'accès. De nombreux secteurs
de la médecine, de l'instrumentation optique analytique associée au contrôle, à la pollution, etc.,
dépendent de l'existence et de la qualité de ces
fibres optiques IR en matériaux nouveaux.
Le CNRS occupe une place de leader dans
cette spécialité, en particulier par le développement de fibres de verres halogénures opérant dans
une large bande du domaine spectral. Une sensi159
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bilisation de l'industrie «systèmes» sans doute à
l'échelle européenne est ici nécessaire pour renforcer le développement économique de ces fibres, de même que le regroupement associatif
d'un certain nombre de laboratoires matériaux travaillant dans le domaine.

4 - Matériaux pour la détection, la
visualisation, le stockage

de laisser par microimpulsion laser une trace effaçable sur une couche mince de verre ou
d'amorphe. Ici encore, la recherche de nouveaux
matériaux présentant une différence de réflectivité
par transformation réversible verre-cristal doit
être soutenue en même temps que leurs concurrents, les couches minces pour le stockage magnéto-optique. Nous concluerons ce bref exposé
sur les matériaux pour l'optique par deux remarques.
Remarque I

Ce secteur recouvre une large gamme de matériaux allant des cristaux liquides pour la visualisation jusqu'aux composés photoluminescents
qui émettent de la lumière sous excitation RX,
UV, visible et même IR par un processus d'addition de photons. Les contraintes matériaux, de
même que les enjeux économiques, sont extrêmement différentes- L'industrie des tubes de télévision demande des phosphores électroluminescents
de plus en plus sélectifs et lumineux, et la recherche de nouveaux matériaux pouvant amener
une amélioration même sensible de la luminescence est primordiale, compte tenu des tonnages
mis en jeux.
De nouvelles matrices dopées aux terres rares
sont très luminescentes sous excitation X et trouvent une application immédiate pour l'écrantage
en radiographie médicale.
Les récepteurs développés pour la photoconduction et l'effet photovoltaïque utilisent pour
la détection du visible et de l'infrarouge des matériaux des groupes IV (ex, : Si, Ge), III-V (ex. :
GaAs, InSb), II-VI (ex. : HgCdTe, PbS).
Les contraintes matériaux sont ici les mêmes
que celles commentées dans le paragraphe 1. La
fabrication de couches minces, de dépôts épitaxiques par jet moléculaire ou phase vapeur, est un
domaine clé de la science des matériaux. La
connaissance des phases gazeuses et le contrôle
des défauts dans les structures obtenues restent essentiels.
Les mêmes remarques s'appliquent aux problèmes de stockage optique dont le principe est
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Nous n'avons pas, dans ce tour d'horizon,
évoqué des matériaux à propriétés optiques plus
traditionnels tels que le vitrage pour le génie civil
ou les transports.
La lecture des pages précédentes ne doit cependant pas laisser croire que ce type de matériaux, pour lesquels l'enjeu économique et social
est considérable, ne sont pas susceptibles d'évolutions majeures où la science et le génie des matériaux sont concernés.
C'est le cas des vitrages à faible émissivité
réalisés par le dépôt d'une couche semie conductrice dopée. On peut conférer à ces verres, par
dépôt, d'autres propriétés (anti-reflet, anti-UV...).
Les verres à propriétés commandées sont promis
à un grand avenir.
C'est également le cas des vitrages complexes
pour l'automobile où l'association verre-polymère
permet d'ajouter, à la fonction transparence, une
fonction mécanique spécifique : la rétention des
éclats. L'avenir ici aussi est aux fonctions intégrées simples (chauffage) ou complexes (affichage) se superposant aux fonctions optiques et
mécaniques.
Remarque II

La science des matériaux pour l'optique est
sans doute celle qui a subi la plus grande évolution dans les deux dernières décennies : lasers, fibres optiques, tubes de télévision, affichage
digital sont autant d'exemples où le passage du
laboratoire à l'usage grand public s'est accéléré
en quelques années : cette évolution a donné nais-
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sance à de nouvelles communautés horizontales
de scientifiques où chimistes du solide, céramistes, opticiens, systémiers interagissent.
Ce type d'association fréquent avec nos collègues étrangers a souvent plus de mal à se mettre
en place en France où le cloisonnement structurel
des disciplines par le jeu des commissions du Comité national joue un rôle négatif.
Le CNRS dispose d'un potentiel important de
chimistes du solide qui se sont orientés vers la
science des matériaux optiques et quelquefois
même font des tentatives vers les systèmes. Cette
communauté souhaite que le chemin en sens inverse soit aussi parcouru par ses partenaires naturels pour que les besoins et les talents des uns
et des autres soient mieux partagés.

DES ISOLANTS AUX
SUPRACONDUCTEURS
De la microélectronique à l'électrotechnique,
toute percée technologique est directement liée à
la mise au point de matériaux et il n'est, alors,
que de voir l'éventail des technologies directement ou indirectement concernées par les matériaux à propriétés électriques particulières pour
mesurer l'importance des recherches qui leur sont
consacrées- L'extraordinaire richesse de ces matériaux est une conséquence directe de leur structure et de la possibilité qu'ils offrent de modifier
leur comportement électrique par des mécanismes
chimiques ou structuraux; c'est tout l'art de la
Science des matériaux. Il ne sera donc pas possible, le plus souvent, de délimiter des frontières
nettes qui permettraient une classification univoque; cependant certains critères peuvent être dégagés qui permettront d'effectuer une sélection
pour un objectif ponctuel. Ces critères peuvent
être basés sur :
— la nature des enjeux mis en jeu ; métal, semi-conducteur, combinaisons non métal-métal

ou encore les polymères. C'est-à-dire, également, la nature de la liaison;
- les modes de mise en forme pour leurs applications : céramiques, couches minces, monocristal, fibres, fils ou matériaux composites;
- les fonctions qu'ils joueront dans les systèmes : du substrat au composant actif ou tout
simplement leur comportement électrique :
isolant et diélectrique, ferro- ou piézoélectrique, semiconducteur métallique ou supraconducteur.
4

A la base de l'élaboration de ces matériaux
à propriétés électriques particulières se retrouvent
toutes les compétences de la Science dés matériaux» de la synthèse au contrôle des microdéfauts.
Le domaine est immense; en outre il a été longuement traité lors de la rédaction de rapports de
prospective divers et récents (voir à ce propos les
travaux issus du Département chimie et concernant «les matériaux supraconducteurs» et la «physico-chimie
des
semi-conducteurs».
C'est
pourquoi nous avons choisi de nous limiter ici au
cas des oxydes qui présentent une large palette
de progrès possibles.

Les oxydes
Dans l'élaboration de matériaux à base
d'oxydes, la science des céramiques tient une
place prépondérante directement corrélée à la nature même de ces composés et, malgré de nombreuses variantes, les différents procédés mis en
jeu, une fois choisis les constituants, présentent
souvent des étapes communes : homogénéisation
des oxydes de départ, mise en forme (par moulage, pressage...) et traitements thermiques (frittage).
Les matériaux isolants, sous forme de céramiques, jouent un grand rôle en électronique, car
la demande sans cesse grandissante d'une augmentation de composants actifs élémentaires par
unité de surface demande une amélioration incessante des supports dont le rôle sera de protéger
la partie active de la puce (substrats et boîtiers)
et des circuits d'interconnexion. Les matériaux
161
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qui présentent une bonne conductivité thermique
sont nécessaires pour assumer cette intégration
qui implique une augmentation de la densité d'énergie dissipée. Au niveau des substrats pour la
microélectronique, dans le domaine des diélectriques, les recherches s'orientent sur la cordiérite
et le nitrure d'aluminium qui sont particulièrement attractifs en raison de leur coefficient de dilatation thermique, de leur constante diélectrique
faible et de leur conductivité thermique élevée.
Dans le même ordre d'idées, de nombreuses
études sont poursuivies sur les possibilités de liaison métal-céramique, même si le remplacement
des substrats céramiques par des matériaux organiques est déjà envisagé.
Les recherches dans le domaine des diélectriques, après avoir été axées ces dernières années
sur les possibilités de frittage basse température
(élimination des électrodes en métal noble pour
les condensateurs multicouches) s'orientent à
l'heure actuelle vers la recherche de matériaux à
haute constante diélectrique (problème de miniaturisation de plus en plus poussée). Il semble que
les niobates de plomb, qui frittent à une température inférieure à 1000 °C et peuvent présenter
des constantes supérieures à 30 000, soient susceptibles d'être exploitées industriellement dans
un très proche avenir Les travaux menés dans ce
domaine vont de pair avec des recherches sur l'élaboration et la caractérisation de poudres avec
une très nette percée des voies chimiques (voie
oxalique, voie sol-gel...) et un effort particulier
pour déterminer la structure fine de ces matériaux
(non stoechiométrie, ordre local, diffraction par les
neutrons). Au niveau des matériaux «hyperfréquences», le futur réseau radiophone européen travaillant à 900 MHz, nécessite la mise au point des
filtres céramiques de faibles dimensions (intégration dans des systèmes mobiles portables et portatifs), donc de constante diélectrique élevée et
présentant des coefficients de qualité très élevés :
les matériaux Z2 (Sn, Ti) O4 sont dans ce domaine remplacés par les matériaux (Ba, Sr, Pb)O,
(Sm2 , Nd 2 , Bi2) O 3 , TiO2 qui présentent des
constantes de l'ordre de 80.
Au niveau des matériaux piezoélectriques, les
recherches actuelles sont dirigées vers la mise au
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point des matériaux (PZT) pouvant être mis en
forme sur de grandes surfaces avec des coefficients électromécaniques compatibles avec une
utilisation microphone et haut-parleurCertains de ces matériaux, préparés dans l'optique de réalisation d'isolants électriques, peuvent
présenter, dans certaines conditions, une conductivité notable. C'est par exemple le domaine des
varistances (VDR) à base d'oxyde de zinc ou les
résistances CTP à base de titanate de baryum dopé.
Dans les céramiques conductrices à base
d'oxydes, le transport du courant peut être assuré
par les ions. C'est, par exemple, le cas de la zircone utilisée comme sonde à oxygène en milieu
gazeux (régulation de combustion) ou en milieu
liquide (contrôle de la teneur en oxygène dans les
alliages ou aciers), ou encore de fluorures de type
fluorine.
Le dépôt des oxydes en couches minces
concernait jusqu'à présent une gamme de matériaux très restreinte. Ce type de technologie devient un point important des nouveaux oxydes
supraconducteurs à haute température critique
pour lesquels les méthodes d'ablation laser et de
pulvérisation ( 1 - 3 cibles) sont utilisées. Depuis
quelques années, ces oxydes de cuivre à valence
mixte et à large domaine de non stœchiométrie
étaient plus particulièrement étudiés en tant que
jauges. La découverte de propriétés supraconductrices dans ces matériaux à comportement métallique a relancé de façon spectaculaire les
recherches sur ces oxydes.
Nul ne peut encore prédire quelles sont, dans
la large gamme de leurs applications potentielles,
celles qui aboutiront- Pour ces oxydes, l'enjeu est
tellement important qu'une course mondiale peutêtre excessive est lancée tant pour la découverte
de nouvelles formulations que pour l'optimisation
de leurs propriétés (sous forme de céramiques,
couches minces, couches épaisses ou fils) électriques maïs également magnétiques.
Une des difficultés majeures rencontrées lors
de l'élaboration de ces matériaux est le contrôle
de la teneur en oxygène dont le rôle sur les pro-
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priétés supraconductrices est drastique. Leurs propriétés macroscopiques sont, bien entendu, liées
à leur microstructure, ce qui explique qu'un effort
tout particulier soit porté sur la compréhension
des mécanismes et le contrôle des phénomènes de
non stœchiométrie. Les recherches en France sont,
dans ce domaine, très en pointe par leur qualité
liée à la connaissance de la Science des matériaux- Si les résultats obtenus en trois années sont
encourageants on semble loin cependant de réalisations concrètes; il faut donc insister à nouveau
sur la recherche fondamentale.

MATERIAUX MAGNETIQUES
MOLÉCULAIRES
Le domaine du Magnétisme moléculaire a
connu une véritable renaissance depuis une dizaine d'années. Cette situation est due, entre autres raisons, à ce que ce domaine se situe au point
de croisement de deux disciplines qui, sans cela,
s'ignoreraient : il s'agit de la physique des matériaux magnétiques, d'une part, et du rôle des
sites métalliques dans les processus biologiques,
d'autre part. C'est du premier aspect que nous
voulons parler dans ce rapport. Nous aborderons
aussi le domaine en émergence des composants
moléculaires pour une nouvelle électronique qui
pourrait demain déboucher sur des applications.
Le défi majeur en magnétisme moléculaire
concerne la synthèse de ce que l'on appelle des
ferroaimants moléculaires. Il s'agit de composés
présentant une aimantation spontanée en deçà
d'une certaine température critique, composés
synthétisés à partir de précurseurs moléculaires.
La spécificité de ces composés par rapport aux
matériaux classiques réside en ce qu'ils sont transparents ou faiblement colorés, alors que les matériaux magnétiques sont métalliques, donc
opaques. Les ferroaimants moléculaires ont, de
plus, une faible densité. Enfin - et cela est l'aspect le plus riche en perspectives - ils sont en

principe solubles dans des solvants organiques, de
sorte qu'il est possible de peindre un substrat à
partir de la solution et, par évaporation du solvant,
d'obtenir une couche mince magnétique transparente. On peut préciser aussi que certains ferroaimants moléculaires semblent présenter une
bistabilité optique accompagnant la transition paramagnétique-ferromagnétique, et ce d'une façon
parfaitement réversible.
Les premiers ferroaimants moléculaires ont
été décrits voici deux ans : il s'agit soit de
complexes donneur-accepteur, soit de chaînes moléculaires ferrimagnétiques qui ont été associées
dans le réseau cristallin de façon telle que les
spins des chaînes s'ajoutent au lieu de s'annuler.
Un tel résultat requiert, bien sûr, une maîtrise très
fine de l'ingénierie moléculaire. Les températures
critiques en deçà desquelles une aimantation spontanée est obtenue sont encore très faibles, inférieures à 20 K, mais les voies à suivre pour les
accroître sont connues. Elles nécessitent cependant des efforts synthétiques très délicats. Plusieurs groupes académiques et industriels à travers
le monde, en particulier en Europe, aux Etats-Unis
et au Japon, sont engagés dans cette compétition.
Il ne fait guère de doute qu'à court terme des résultats spectaculaires seront obtenus.
Le champ d'application le plus évident pour
cette nouvelle famille de matériaux concerne les
effets magnéto-optiques» par exemple, pour les
médias magnétiques. Des démonstrateurs, sinon
de véritables dispositifs, ont déjà été réalisés.
L'autre aspect du magnétisme moléculaire en
relation avec la science des matériaux concerne
les composés dits à transition de spin. Il s'agît de
molécules comprenant un ion métallique, souvent
un ion Fe(II), entouré de ligands organiques tout
à fait spécifiques. Ces molécules présentent la
propriété de changer d'état de spin en fonction
d'une perturbation extérieure. Cette perturbation
peut être la température, la pression, voire un
rayonnement lumineux. Le changement d'état de
spin peut éventuellement être très abrupt et se manifester avec un effet d'hystérésis marqué. Cela
confère alors à ces systèmes un effet mémoire,
donc, potentiellement, les rend aptes à stocker une
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information. Cette transition est due à un transfert
électronique intraionique. Des électrons passent
d'un niveau d'énergie à un autre tout en restant
dans l'environnement immédiat de l'ion métallique. Le fait que ce transfert n'implique pas un
déplacement électronique à longue distance exclut
toute fatigabilité de la molécule- La transition
peut se produire 106 ou 107 fois sans que la qualité de la molécule soit altérée, à l'inverse de ce
qui se produit en photoisomérisation. La transition
s'accompagne fréquemment d'un changement dramatique des propriétés optiques du système, ce
qui suggère de nouvelles possibilités d'applications pour ces composés.
Ces molécules à transition de spin représentent un exemple remarquable de bistabilité moléculaire. Elles devraient sans doute jouer un rôle
important dans des dispositifs moléculaires de
stockage de l'information. Tous les problèmes ne
sont pas résolus, loin s'en faut. On ne sait pas
encore prévoir le caractère abrupt de la transition
et l'existence ou non d'une hystérésis. Des démonstrateurs, là aussi, commencent cependant à
paraître. Ils suggèrent que l'électronique moléculaire pourrait être, à relativement court terme, non
plus seulement un rêve, mais une réalité,
Pour terminer, nous voudrions insister sur le
fait que la synthèse des composés dont nous venons de parler est très différente dans sa nature
de la synthèse des matériaux classiques. Elle emprunte toutes ses caractéristiques à la chimie moléculaire dont on connaît l'exceptionnelle
flexibilité- Cela devrait permettre de moduler de
façon quasi continue les propriétés. La chimie moléculaire n'est pas seulement une nouvelle voie,
plus douce, d'obtention de matériaux connus. Elle
est aussi, et surtout, une science conduisant à une
gamme de matériaux nouveaux et de composants
originaux.
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MATERIAUX A PROPRIETES
DE TRANSFERT
Les transferts concernent ici les calories, les
ions ou les molécules- Les matériaux sont évidemment très différents et posent des problèmes spécifiques.

Transfert de calories
Les lois de diffusivité et de conductivié thermique des matériaux homogènes et denses sont à
peu près connues. Il n'en est pas de même pour
les matériaux poreux (agglomérats inorganiques
préparés par la technique sol-gel, mousses de polymères organiques pour l'isolation) où il n'existe
pas de modèle thermique fiable pour calculer les
propriétés macroscopiques en fonction de la structure microscopique, taille et forme des pores,
connectivité... d'autant que cette structure n'est
pas toujours thermostable ou peut être sensible
aux efforts de compression. Ces remarques peuvent s'étendre aux matériaux fibreux ou multicouches. La connaissance de la contribution des
interfaces solide-solide aux transferts thermiques
reste encore très problématique.

Transfert d'ions
Les principales applications concernent les
capteurs spécifiques, le stockage de l'énergie
(piles et accumulateurs), les dispositifs électrochromes, ainsi que des systèmes membranaires
(électrodialyse, séparateurs d'électrolyse). Les
électrolytes solides sont des matériaux cristallins
(céramiques, cristaux ionocovalents) ou amorphes
(verres minéraux, polymères organiques). Les mécanismes de conduction sont encore mal élucidés
et certains phénomènes (exaltation de la conduction ionique à l'interface cristal-isolant ou par
l'association de fonctions, éther et carbonate) restent obscurs. Un grand intérêt doit être apporté
au couplage de la diffusion ionique avec la
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conduction électronique, tant pour des raisons
fondamentales qu'appliquées- II en est de même
des systèmes supercapacitifs. Il convient aussi de
progresser dans la compréhension du mécanisme
d'intercalation, et de travailler non seulement sur
des matériaux performants» mais aussi sur des
«systèmes» qui les associent de façon stable.

Transfert de molécules
Les matériaux concernés sont soit des billes,
en général poreuses et fonctionnalisées pour le
remplissage de colonnes (séparation chromatographique ou catalyse), soit des membranes en général asymétriques et également de plus en plus
fonctionnalisées. Dans les deux cas, on rencontre
encore des matériaux minéraux ou organiques, et
parfois métalliques et organométalliques. Les applications sont extrêmement variées (agroalimentaire, ingénierie biomédicale, séparation des gaz,
séparation isotopique, séparation en chimie fine,
épuration des eaux) et en plein développement
(produits pétroliers par exemple).
Outre le contrôle et la compréhension profonde de l'élaboration de ces matériaux, il
convient de développer les techniques de caracténsation de la porosité (en particulier dans les
conditions d'utilisation). Une meilleure connaissance des mécanismes de transport et de séparation devrait conduire à modifier les surfaces, par
exemple par greffage de matières actives, et d'optimiser ainsi la sélectivité de ces systèmes-

L'ELABORATION DES
MATÉRIAUX
Les recherches pour l'élaboration des matériaux - le terme «élaboration» étant pris au sens
le plus large, des précurseurs et matières premières jusqu'aux traitements finaux du matériau
mis en situation - doivent constituer une priori-

té. Il faut à la fois imaginer et développer de nouveaux composés - qu'il s'agisse de molécules à
caractéristiques spécifiques ou de phases supraconductrices - et améliorer les produits existants.
L'avancée des moyens de caracténsation conforte
ici les progrès des voies préparatrices, en permettant par exemple aux critères de pureté et de défaut de devenir plus stricts et de concerner des
données locales et non plus seulement des valeurs
moyennes.
Il faut renforcer la coopération entre différentes disciplines (physique, chimie, mécanique...)
pour ces activités d'élaboration, et œuvrer pour
la prise en compte des considérations économiques et des effets d'échelle. La conception des
nouveaux composés doit prendre appui sur la mise
en place de nouvelles techniques, qu'il s'agisse
de procédés chimiques (précurseurs et sols/gels,
par exemple) ou de méthodes physiques (P.V.D.,
implantation, traitement laser, etc.)- Les études
consacrées aux techniques elles-mêmes sont devenues des thèmes de recherches ayant leur cohérence propre, mais des progrès restent à faire
pour valoriser ces études vis-à-vis des critères
d'évaluation réglant la carrière des chercheurs.

Les matériaux métalliques traditionnels
Ils sont l'objet d'un intérêt renouvelé, car la
maîtrise des procédés d'élaboration leur permet
maintenant de présenter une homogénéité chimique accrue et des structures contrôlées sur de
grands volumes. Il s'agit essentiellement d'alliages élaborés par affinage et solidification lente
(voies «en équilibre»). Les progrès qui restent à
faire réclament en particulier :
- une meilleure connaissance des données physicochimiques et thermochimiques
- et une meilleure compréhension des mécanismes de solidification et des effets associés
aux transformations de phase.
Il faut par ailleurs poursuivre les études sur
les matériaux modèles et approfondir les travaux
sur les diagrammes de phases (métastabilité,
phases non-cristallines).
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Les nouveaux matériaux métalliques sont souvent des alliages produits par des voies «hors
équilibre». Toutes ces voies doivent être explorées : solidification ultra-rapide, interdiffusion à
l'état solide, irradiation, alliages mécaniques, atomisation, frittage, P.V.D., implantation... Un effort
particulier est nécessaire quant aux extrapolations : méthode de laboratoire vers valorisation
industrielle.

Les matériaux céramiques
Monolithiques ou composites, ils ont largement bénéficié de l'engouement de ces dernières
années pour les études sur les poudres et les fibres, en particulier à partir de techniques de précurseurs, Il est donc essentiel de poursuivre la
coopération entre chimie minérale et chimie organique.
A côté des processus traditionnels de mise en
forme et frittage — qui doivent bénéficier des travaux sur les diagrammes de phases -, il faut s'ouvrir vers les nouveaux processus, en analogie avec
ce qui se passe en métallurgie- La priorité doit
être, dans tous les cas, de gagner dans l'échelle
où l'on contrôle le matériau, en passant de la
microstructure à «l'ultrastructure». Une «ingénierie des joints de grains» reste à mettre au point.
Les composés connus ne présentent encore
qu'une faible fraction des possibilités, les supraconducteurs à haute Tc ayant apporté la preuve
spectaculaire des bénéfices de l'innovation. Il faut
conserver un équilibre entre les travaux qui s'ouvrent vers de nouveaux systèmes - en acceptant
que la plupart de ces systèmes ne débouchent pas
vers des applications - et les travaux qui aident
à la progression de valeurs sûres. Le «pilotage par
l'aval» devrait être plus prudent qu'il ne l'a été.

Les matériaux organiques
Ils interviennent à la fois pour eux-mêmes et
comme précurseurs de produits minéraux (élaboration de matériaux moléculaires et transformation
thermique de systèmes moléculaires ou macromoléculaires). Pour les polymères, c'est l'ensemble
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des opérations allant de la synthèse chimique à
la mise en forme d'objets (moulage, extrusion.,,)
qu'il faut étudier Dans certains cas, la synthèse
chimique conduit directement au matériau tel
qu'il sera utilisé, mais souvent le procédé industriel est mis au point pour obtenir une structure
moléculaire ou une morphologie granulaire adaptées aux techniques de transformation utilisées
pour obtenir l'objet final. Parmi les objectifs :
- améliorer la maîtrise de la synthèse directe,
et aussi des procédés visant à obtenir une
structure adaptée aux procédés de transformation ultérieure;
- élucider les problèmes associés aux réactions
incomplètes ou aux réactions secondaires intervenant à haute température;
- concevoir des méthodes plus souples de modification des polymères de base lors de leur
adaptation pour des caractéristiques spécifiques;
- développer les méthodes de mise en œuvre réclamées par les nouvelles applications, et
faire évoluer les méthodes traditionnelles,
dont beaucoup datent.
Au-delà du découpage entre métaux, céramiques, et polymères, les recherches sur l'élaboration ne doivent pas oublier la cristallogénèse et
la réalisation de produits à applications spécifiques (matériaux mésomorphes, par exemple).
Quant aux composites et aux multimatériaux
(par exemple dispersion d'une phase à propriétés
fonctionnelles au sein d'une phase à propriétés
structurales), leur importance justifie que les travaux les concernant soient amplifiés.
Signalons, enfin, la difficulté d'approche pour
les études sur les composants - composants pour
l'électronique en particulier - du fait d'une part
de la variété et de la lourdeur des équipements
d'élaboration qu'ils réclament, et d'autre part de
la spécificité des fonctions auxquelles ils ont à
répondre. La communauté de la science et du génie des matériaux doit ici développer le dialogue
avec les autres spécialistes (électroniciens, opticiens...), aux fins de situer son rôle et les problèmes de son ressort.
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INTERACTION
MATÉRIAU-ENVIRONNEMENT
Dans cette rubrique qui pourrait donner lieu
à de multiples développements, nous nous
sommes limités à trois exemples. Deux de ces
exemples concernent ]a relation entre le matériau
et son environnement et évoquent les possibilités
offertes par les couches minces en optique et en
mécanique, et les biomatériaux au contact du vivant- Le troisième exemple appartient lui-même
à notre environnement puisqu'il s'agit du «matériau glace».
Des points essentiels concernant cette rubrique ne sont pas traités (la corrosion, la pollution,
le recyclage...)- Ils sont évoqués par ailleurs.

- Les couches minces en optique et
en mécanique
Les couches minces font aujourd'hui partie
intégrante de l'essor des matériaux dans deux
grands domaines, l'optique et la mécanique, grâce
à la sophistication constante des méthodes de dépôt et de caractérisation.
En optique une couche mince ou un empilement de couches minces présentent un spectre caractéristique où se succèdent des zones aux
coefficients de réflexion et de transmission plus
ou moins importants selon la longueur d'onde
d'observation. En sélectionnant les matériaux et
leur ordre de succession, on peut ainsi réaliser des
filtres, des miroirs ou des revêtements anti-reflet,
dans un domaine de longueurs d'onde donnée.
Ces réalisations sont parfois obtenues avec un
revêtement monocouche, mais la structure de tels
empilements est la plupart du temps constituée
d'une succession de couches à fort et faible indice
de réfraction, dans un ordre modélisé par calcul.
Les matériaux employés sont en fait assez peu
nombreux et appartiennent à certaines grandes fa-

milles chimiques comme les oxydes et les fluorures- La réalisation de miroirs fait aussi parfois
intervenir des couches minces métalliques. Le
choix des composés est déterminé par leurs caractéristiques optiques à la longueur d'onde de
centrage.
Dans le domaine des filtres, les filtres dits
«rugate» semblent pouvoir apporter un «plus» significatif. Ils sont constitués d'empilements de
couches dont l'indice de réfraction varie continuellement avec l'épaisseur. Ceci leur confère une
étroitesse de bande et une sélectivité remarquables. Si le coût de fabrication élevé et la sophistication des méthodes de contrôle à mettre en
œuvre limitent encore leur utilisation, l'évolution
rapide de ces domaines pourra bientôt inverser la
tendance et permettre une exploitation maximale
de ces composants prometteurs.
Les couches minces participent également à
la réalisation de guides d'ondes, photorécepteurs,
cellules solaires... L'industrie du verre ophtalmologique les emploie aussi pour réaliser des traitements anti-reflet, anti-abrasion et colorants.
On peut enfin citer le développement actuel
des couches transparentes et conductrices comme
l'oxyde stannique ou l'oxyde d'indium dopé à
l'étain (ITO) qui sont utilisées comme revêtement
optique antistatique, miroir pour l'infrarouge ou
jonction dans les cellules solaires.
Les deux principales applications mécaniques
des couches minces sont l'amélioration de la résistance à l'abrasion et la lubrification par voie
solide.
Un des composés les plus utilisés comme lubrifiant solide est le sulfure de molybdène. Sa
bonne tenue sous vide lui promet en effet un bel
avenir dans la technologie spatiale. Ses performances peuvent être encore améliorées en l'amorphisant par implantation ionique ou en le
co-pulvérisant avec un métal (Ni, Ta, Co...) pour
induire la formation d'un composé chimique stabilisateur à l'interface.
La question de la résistance à l'abrasion se
pose pour un grand nombre d'applications : outils
167

RAPPORT DE CONJONCTURE 1989

coupants, pièces mécaniques, roulements, enregistrements magnétiques...

L'orientation principale des recherches tient
au fait que le contact avec le vivant déclenche de
la part de ce dernier des réponses multiples et
Pour résoudre les premiers cas cités, le complexes qu'il faut s'attacher à orienter et
composé le plus couramment employé est le ni- contrôler en jouant sur les caractéristiques physitrure de titane (TiN) son champ d'application ne ques et chimiques du matériau (et particulièrese limite d'ailleurs pas aux problèmes de frotte- ment de ses structures et propriétés de surface).
ment puisqu'il est utilisé aussi bien dans l'indus- C'est ce qui fonde la notion des biomatériaux
trie des matières plastiques (moules) que pour la fonctionnels
conversion de l'énergie solaire.
Exemples :
Dans certains cas le dépôt de TiN n'est pas
- contrôle des réponses tissulaires par l'optimiréalisé directement. Une co-évaporation produit
sation de la porosité, de la composition chides couches de FeTi ou de PtTi qui subissent enmique, de la structure cristalline et des
suite une implantation d'azote. L'amélioration du
conditions d'épitaxie sur les hydroxyapatite;
coefficient de friction passe alors par la formation
de petites particules de TiN.
- fonctionnalisation statistique de sites spécifiques d'interaction sur les chaînes polymériCe résultat peut également être obtenu par imques pour le contrôle des réactions du vivant
plantation de carbone qui engendrera un carbure
(anticoagulants, immuno-dépresseurs, moduTiC Comme en optique, le carbone adamantin et
lation de la croissance cellulaire...).
le diamant sont mis à contribution dans la réalisation de couches anti-usure.
C'est le cas en particulier dans le domaine
de l'enregistrement magnétique, pour augmenter
la durée de vie des têtes de lecture ou des bandes
elles-mêmes. Le carbone peut également protéger
certains métaux comme l'acier, le titane ou le cuivre constituant certains outils. Sur l'acier et le titane, seul le carbone adamantin est performant à
l'heure actuelle. Le dépôt de diamant est en effet
à l'origine de réactions chimiques de surface qui
limitent son adhérence. Ces problèmes trouveront
sans doute une solution dans un traitement préliminaire du métal approprié.

3 - Le «matériau glace»
Selon la forme qu'elle revêt, la présence de
glace est perçue soit comme un fléau (grêle, verglas), soit comme un avantage (glacier = stock
d'eau liquide), soit comme un plaisir (neige et loisirs associés). Dans les pays de haute latitude, son
existence plus fréquente, voire permanente, oblige
à considérer la glace comme un géomatériau effectif et un facteur de la vie économique.

Potentialités actuelles du matériau
2 - À propos des biomatériaux
Les biomatériaux sont d'abord des matériaux
qui, comme d'autres classes de matériaux, ont des
propriétés spécifiques ou des usages particuliers.
Mais les approches, les problématiques... sont les
mêmes pour ce qui est de la recherche; seule
l'évaluation (faite par les médecins) en est différente.
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La glace, matériau de construction
La glace est effectivement utilisée pour des
constructions permanentes (en Arctique) ou saisonnières telles que ponts, routes, voies ferrées,
pistes d'aérodromes, plate-formes, îles artificielles.
Les premiers développements importants ont
été effectués durant la seconde guerre mondiale,
sous l'impulsion de l'armée américaine. Le ren-
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forcement des dalles était obtenu en faisant geler
une couche d'eau (d'environ 2 cm) répandue à la
surface d'une plaque pré-existante afin d'en augmenter l'épaisseur. De nombreux essais d'incorporation d'armatures (bois, paille, acier, fibres de
verre, et de nos jours treillis de résines polymères)
ont été effectués, la difficulté qui persiste étant
d'obtenir un positionnement optimal des fibres
dans l'épaisseur de la plaque.

- navigation en zones englacées (ouverture de
chenaux par navires brise-glace, optimisation
des systèmes de propulsion dans ces chenaux
envahis de blocs),
- accrétion de givre ou verglas sur les superstructures (bateaux, plates-formes, lignes
électriques, routes).

Problèmes
restant
à
résoudre,
orientation
La tendance actuelle est à l'utilisation de
spray-ice (glace pulvérisée) pour la fabrication de la recherche
d'îles artificielles utilisées notamment en recherche pétrolière. La technologie employée est
très proche de celle des canons à neige utilisés
dans nos stations de ski. L'accumulation d'une
masse suffisante de glace pulvérisée (de densité
0,6 à 0,75) permet d'aboutir à une structure qui
repose sur le fond marin jusqu'à des profondeurs
de 10 mètres. L'économie réalisée par rapport à
une île construite en sable et gravier est estimée
entre 15 et 45 M$(US).
Enfin on peut citer les problèmes posés par
la présence de glace dans les pergélisols pour la
stabilité des fondations (et aussi des réservoirs de
gaz naturel) et, en écho, le procédé de gélifaction
du sol pour la consolidation de fondations ou de
fouilles.
La glace, matériau à détruire
Dans de nombreuses situations, la présence ou
la formation de glace est un facteur de risque indésirable. Citons :
- efforts exercés par la poussée de glace dérivante (débâcle des rivières, pack arctique, icebergs) sur les structures (ponts, ouvrages
portuaires, plates-formes pétrolières..-) et risques de collisions (icebergs, «bergy bits»)
avec leurs effets multiples sur :
- la résistance statique de la structure,
- sa fatigue (effets dynamiques entraînant des
cycles de charge-décharge à des fréquences
susceptibles d'exciter la structure),
- son érosion (abrasion du béton par la
glace),

La multiplicité des structures de glace naturelle (équiaxe : glace de glacier columnaire :
glace de lac, glace de mer avec inclusions de saumure, givre etc.) a peut-être dispersé les efforts
de recherche sur la mécanique de la glace, science
qui a véritablement pris son essor à partir de la
seconde guerre mondiale.
A ce jour les propriétés du «liquide glace»
(comportement au fluage) sont pour l'essentiel acquises concernant le fluage en régime permanent.
Les forts intérêts économiques en jeu dans
l'exploitation des ressources pétrolières de l'Arctique ont conduit récemment à une poussée générale sur l'étude du comportement dans le domaine
fragile, en vue d'optimiser le calcul des ouvrages.
Cet axe de recherche devrait rester actif pour les
dix ans à venir.
Un effort doit être entrepris pour caractériser
le comportement de la glace non endommagée
sous sollicitations variables (chargement/déchargement). Les travaux entrepris au LGGE il y a
dix ans doivent être poursuivis. C'est une condition impérieuse si l'on veut aboutir à un modèle
solide pour le comportement de la glace à l'endommagement dans le domaine de transition ductile-fragile.
Le passage au stade «production» de l'utilisation de spray-ice pour la fabrication d'îles artificielles ou de remblais de protection des
ouvrages, nécessitera d'entreprendre l'étude de la
rhéologie de cette glace de faible densité.
Les autres axes de recherche, plus centrés sur
la connaissance de la physique du matériau, tou169
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jours d'actualité et susceptibles de retombées économiques, concernent :

bles par l'industrie pour assurer l'innovation des
procédés et des produits.

- les méthodes de production de neige artificielle (ou spray-ice) : recherche d'additifs
permettant cette production 5 des températures de plus en plus élevées, utilisations nouvelles du matériau (par exemple la version
haute-pression du canon à neige permettant un
décapage propre, équivalent au sablage, devrait subir un développement important);

C'est dans la zone hachurée du schéma cidessous - Recherche technologique de base - et
dans la zone supérieure immédiatement voisine (c'est-à-dire en liaison complète avec la recherche
scientifique de base) - (schéma 1) que doit se situer l'effort matériaux du CNRS.

- la lutte anti-grêle qui devrait bénéficier des
avancées de la technologie des canons à neige
concernant la production de noyaux glaciogènes pour l'ensemencement des nuages (utilisation de bactéries produits de la
bio-technologie);
- la prévention ou destruction des accrétions de
glace (givre/verglas) liées à l'étude de la
couche d'interface entre la glace et le support,
et, dans le même domaine, le problème de
l'optimisation de la «glisse» d'un ski sur la
neige.

CNRS ET MATERIAUX
Comme nous l'avons rappelé dans l'introduction, les matériaux constituent un «objet charnière» entre la recherche cognitive et la recherche
industrielle.
De ce point de vue, le rapport récent de l'intergroupe «Recherche et Développement Technologique» préparant le Xe plan(3) illustre bien notre
propos en introduisant la notion de «recherche
technologique de base».
Cette recherche technologique de base est
destinée à produire des connaissances mobilisa(3) La Science, la Technologie, l'Innovation : une politique globale. Préparation du xe plan. (Juin 1989). Intergroupe
animé par Y. Farge,
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Dans le schéma ci-dessus, la recherche technologique
de base se situe dans la zone hachurée, au point de
rencontre de la recherche scientifique de base (dédiée
à la production de connaissances certifiées), de la
recherche et du développement industriel (ayant pour
but la production et l'amélioration des procédés et
des produits), et de la recherche à des fins collectives
et sociales (visant à l'amélioration du bien-être collectif : santé, environnement).

Compte tenu de l'importance soulignée dans
le rapport du plan de la recherche technologique
dans les pays développés - et de sa faiblesse relative dans notre pays —, le domaine des matériaux, où le CNRS possède de grandes ressources,
doit faire l'objet dans cet organisme d'une attention particulièreà

En effet, si le CNRS a une présence très significative dans les domaines «de pointe» où les
connaissances scientifiques les plus avancées peuvent rapidement trouver à s'investir et fructifier,
il n'en va pas de même dans des domaines traditionnellement moins appréciés bien que de haut
niveau scientifique (procédés d'élaboration no-
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tamment) ou à image technologique (usure, assemblages...).
Par ailleurs les équipes matériaux du CNRS
ont une taille moyenne faible et un caractère dispersé. Sans généraliser nécessairement les grands
centres «tous matériaux» fortement équipés, on
peut regretter que les interactions entre équipes
d'«élaboration», de «caractérisation» et de «modélisation» comme celles entre équipes travaillant
sur des classes de matériaux différentes ne soient
pas plus étroites ni plus structurées, sous forme
de réseaux denses et efficaces. Il en va de même
pour la disposition de moyens variés et performants d'expérimentation.
Il faut signaler à ce propos un bilan récent
du MRT concernant les équipements scientifiques
mi-lourds. Ce bilan fait ressortir l'importance capitale de ce type d'équipement dans le domaine
des matériaux et les difficultés rencontrées par les
laboratoires simplement pour maintenir le niveau
actuel d'équipement.
Le caractère interdisciplinaire du domaine
justifie pleinement l'existence d'un PIR (le
PIRMAT). Mais son rôle d'«agence d'objectifs»,
pour être indispensable, n'est pas suffisant. Pour
leur dotation de base, leur gestion, leurs personnels ITA et chercheurs (promotions et recrutements), les laboratoires «matériaux» continuent de
relever de tel ou tel département, de définition
plus monodisciplinaire. Ceci ne favorise pas le
renforcement de la cohésion scientifique de la
communauté concernée et pose trop souvent des
problèmes structurels internes.
Il faut donc donner une réelle indépendance
à une structure interdisciplinaire «matériaux»
avec des moyens et des postes permettant d'assurer une carrière aux chercheurs concernés par ce
domaine d'activité.
Enfin il faut approfondir le dialogue avec la
recherche industrielle et la recherche à des fins
collectives et sociales, en favorisant par des mesures statutaires adéquates non seulement
l'échange des idées maïs surtout celui des

hommes.

C'est à ce prix, et en généralisant cette démarche bien au-delà des matériaux, que le CNRS,
perçu trop souvent par le pouvoir politique et
l'opinion publique comme un lien paisible d'acquisition des connaissances, prendra une véritable
stature politique - au meilleur sens du terme
«gestion de la cité - et sociale dans la communauté nationale.

CONCLUSION(4)

Si la recherche française occupe globalement
une position très enviable dans les disciplines de
base (physique du solide, chimie du solide, mécanique du solide), il n'en est pas encore de même
dans l'approche pluridisciplinaire matériau dont
l'essor s'est affirmé ici avec quelque retard par
rapport à plusieurs grands pays industrialisés.
C'est pourquoi l'approche matériau de ce rapport
se distingue nettement, malgré de nombreux et indispensables recoupements, des prises en compte
plus «physiques» ou plus «chimiques» des autres
groupes.
En effet, pour donner à notre pays sa place
dans le domaine clé des matériaux, l'objectif est
de prendre en compte véritablement, jusqu'au niveau des recherches de base, le «fait matériaux».
Il s'agit de faire du matériau un objet de recherche en soi et non plus seulement un support
nécessaire à des recherches dans le domaine des
disciplines de base.
Il faut promouvoir une activité de recherche
à la fois plus synthétique et plus globale, en prise
directe et complémentaire par rapport aux études
menées dans les disciplines fondamentales» mais
perméable aux problèmes de toute nature que posent le développement et l'emploi d'un matériau.
(4) Cette conclusion est largement extraite du rapport du
groupe de programme Action de bases du programme prioritaire
Matériaux (1984).
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Cette recherche, pour être suffisamment valorisante, devra posséder ses critères d'évaluation
propres.
L'objectif final est de débloquer le verrou
technologique que constituent, dans tous les domaines, les conditions d'emploi limite des matériaux. L'action matériau du CNRS doit se
proposer d'atteindre deux buts :
- la promotion de matériaux nouveaux de très
hautes performances permettant de véritables
mutations technologiques;
- l'amélioration des matériaux traditionnels,
afin de leur permettre une constante adaptation aux exigences survenant soit de nouvelles
applications, soit de contraintes socio-économiques accrues (prix, pollution, recyclage,
disponibilité).
Les actions à soutenir doivent servir de support à ces deux démarches. On peut donc résumer
les grands axes des actions à entreprendre en soulignant que ces études structurales, qui constituent
la partie la plus traditionnelle de la science des
matériaux, sont actuellement bien développées.
Il convient cependant d'en maintenir le niveau en privilégiant les études de caractérisation
quantitative et de modélisation de la structure, qui
peuvent procurer des raccourcis conduisant à la
conception de matériaux nouveaux.
Il faut noter par ailleurs que :
- pour l'ensemble des matériaux, qu'ils soient
nouveaux ou traditionnels, ce sont les recherches sur l'élaboration et l'analyse du
comportement, en particulier mécanique, qu'il
faut développer;
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- pour maîtriser et développer la filière des matériaux nouveaux» il faut s'intéresser plus particulièrement aux matériaux systèmes et aux
matériaux à propriétés particulières (magnétiques, optiques, supraconductrices...) en insistant sur leur stabilité et sur les problèmes
d'interface et de surface.
Pour conclure, soulignons une fois encore que
l'importance et la permanence des enjeux économiques et technologiques liés aux matériaux rendent nécessaires à la fois un dialogue étroit entre
recherche de base et recherche appliquée et le prolongement continu d'une recherche de base vers
la valorisation des résultats, la diffusion des
connaissances et des données, la formation des
hommes... Ces prolongements sont à leur tour une
source inépuisable d'inspiration pour la recherche
sur les matériaux, ce qui tend à rendre indissociables, dans leur accomplissement, les enjeux
scientifiques, les enjeux technologiques et économiques, etc., à un degré que l'on rencontre dans
peu d'autres domaines.
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Président du groupe 08
avec la collaboration de
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Jacques de Fouquet
Alain Guyot
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André Zaoui

09
GENIES MECANIQUE,
ACOUSTIQUE, THERMIQUE,
ÉNERGÉTIQUE ET DES
PROCÉDÉS
INTRODUCTION

Les génies mécanique, acoustique, thermique,
énergétique et des procédés se situent depuis toujours dans les préoccupations de l'ingénieur,
même si l'identification de certains, comme le génie acoustique, le génie des procédés ou encore
la combustion, est plus récente. Le progrès des
Connaissances dans ces domaines a toujours été à
la base des progrès technologiques de notre
société. C'est dire que ces disciplines trouvent
tout naturellement leur place au sein du département des Sciences Physiques pour l'Ingénieur du
CNRS, mais aussi au sein d'unités de recherche
des départements Mathématiques et physique de
base et Chimie, tant la connaissance des propriétés intrinsèques et réactives de la matière ne peut
être dissociée de ses applications et de la mise
au point de nouveaux objets ainsi que de nouvelles méthodes.

Comme toute recherche en sciences de l'ingénieur, celles menées dans le champ concerné
s'appuient sur deux démarches simultanées :
- l'élaboration de nouveaux objets ou concepts
générateurs de sauts technologiques;
- l'approfondissement de la connaissance de ces
objets et de leur environnement afin de faire
progresser les technologies.
Les branches industrielles correspondantes
ont connu ces dix dernières années une évolution
considérable due à la maîtrise de la modélisation
numérique, au développement de matériaux
nouveaux ou à l'amélioration de matériaux traditionnels de performances et de fiabilité thermomécaniques croissantes.
Le génie mécanique est une science de l'ingénieur appliquée à la fabrication des objets. Il
participe aussi bien à la conception des moyens
de transport qu'à celle des systèmes de production, d'armement ou des biens de consommation.
Ainsi, le TGV, Ariane ou les Airbus sont concernés au même titre que les centrales nucléaires ou
les raquettes de tennis. Le génie civil, qui traite
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des infrastructures (routes, ouvrages d'art, ports,
canaux,...) se distingue traditionnellement du génie mécanique, bien que les démarches scientifiques adoptées dans ces deux domaines soient
aujourd'hui de plus en plus convergentes.
Le génie électrique est lié au génie mécanique
au travers de l'électrotechnique et du développement de matériaux nouveaux ou améliorés ayant
des propriétés thermo-mécaniques, électriques ou
magnétiques plus performantes ou plus fiables.
Le génie acoustique étudie la production, la
transmission et la réception des sons et vibrations.
Il participe à la connaissance de tout ce qui
concerne ces trois mécanismes, mais aussi, à l'inverse, à l'investigation des sources et des milieux
dont le phénomène porte la signature. L'unité du
génie acoustique tient en ce que les phénomènes
concernés relèvent à l'origine de la mécanique et
repose sur le besoin d'outils communs et la genèse
de méthodes.
Les génies thermique et énergétique, porteurs
des grands principes de la mécanique des fluides
et de la thermodynamique, ont toujours joué un
rôle particulier dans la recherche, l'enseignement
et les technologies. La présence quasi-constante
des transferts thermiques et de l'énergétique dans
les systèmes industriels les plus divers donne à
cette discipline une extrême importance, ne seraitce que dans la recherche de rendements et de performances. C'est aussi le cas pour la partie du
génie électrique qui traite de tous les problèmes
concernant la production de l'électricité à partir
d'énergies naturelles, de son transport et de son
utilisation rationnelle. Les recherches afférentes à
ce secteur s'associent de plus en plus nettement
à d'autres disciplines plus facilement reconnaissables dans leurs objectifs de base (physique nucléaire ou corpusculaire, chimie, plasmas, etc.),
afin de relever des enjeux technologiques et engendrer de nouvelles spécialités de l'ingénierie.
La combustion est une discipline née de l'interaction de la mécanique des fluides, de l'énergétique, de la cinétique chimique et de la
physique moléculaire. Bien que les applications
technologiques de la combustion et des systèmes
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réactifs soient parmi les plus anciennes, cette
science a progressé de façon sensible au cours des
dernières décennies et a donné lieu à des applications spectaculaires comme la propulsion par
fusée, le développement de navettes spatiales ou
les lasers chimiques. Les progrès accomplis pour
l'amélioration des technologies plus classiques
(moteurs à combustion interne, turboréacteurs ou
dans l'élaboration de matériaux) ont aussi eu des
impacts importants sur l'économie et l'environnement.
Le génie des procédés est défini comme l'ensemble des connaissances relatives à la mise en
œuvre des procédés industriels de transformation
de la matière. Il s'est progressivement constitué
par extension des méthodes du génie chimique à
d'autres types de procédés de transformation de
la matière, au-delà de la seule industrie chimique.
La discipline a atteint une première phase de maturité, mais elle se trouve en même temps au cœur
des défis engendrés par les technologies en émergence, laissant prévoir une évolution et une dynamique nouvelles.
La partition des domaines de recherche effectuée pour ce rapport de conjoncture entraîne parfois des recoupements de compétence entre les
divers groupes. Nous avons essayé, en concertation avec ces groupes, de les éviter, maïs ceux
que le lecteur pourra trouver, outre le caractère
toujours un peu arbitraire d'une partition des
sciences, ne font que refléter les nécessaires et
fécondes interfaces interdisciplinaires de la recherche.

LES ENJEUX
1 - Les enjeux scientifiques
Pour l'ensemble du champ, de vastes progrès
de la connaisance sont envisageables.
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L'enjeu central du génie mécanique est la modélisation du comportement des objets, constructions et écoulements de manière à prévoir au
mieux leurs déformations, leur résistance et à les
contrôler. Ainsi, l'analyse multiéchelle, l'interaction entre milieux (aérodynamique - structure fluides polyphasiques), les procédés de mise en
forme, la prévision des défaillances, du frottement, et de l'usure font l'objet de nombreuses recherches. Pour ne pas perdre de vue la finalité
industrielle dans ce domaine, il paraît souhaitable
que la prochaine décennie voie un rapprochement
encore plus fructueux entre simulation et expérience à l'échelle industrielle. Cependant les améliorations des simulations numériques risquent
d'être vaines si n'est pas poursuivi l'important effort entrepris depuis des années pour une meilleure formulation des modèles et des lois de
comportement associant physiciens et mécaniciens.
La turbulence reste un des grands problèmes
à résoudre : de la compréhension des mécanismes
de transport dépendent les modèles d'évolution
stellaire, les modèles climatiques, les processus de
mélange dans les réacteurs industriels, l'ensemble
des problèmes d'aérodynamique et la plupart des
applications de la combustion. Ces domaines regroupent des chercheurs et ingénieurs de formations diverses et sont un terrain privilégié pour
des travaux interdisciplinaires entre mathématiciens, physiciens, mécaniciens et chercheurs des
procédés- La turbulence peut être également abordée sous l'angle des systèmes chaotiques qui se
rencontrent dans de nombreuses formes naturelles
ou artificielles de la matière (cristaux, fronts de
flamme, milieux poreux,,,.). Pour la mécanique et
l'énergétique, le chaos n'est pas un objet d'étude
en soi, mais plutôt un fil conducteur qui peut aider
le chercheur à s'orienter dans la description d'une
réalité qui défie, en apparence du moins, l'entendement, mais à propos de laquelle des lois de
comportement doivent pouvoir être dégagées.
Un des grands problèmes du génie électrique
reste la résolution des équations de Maxwell dans
des systèmes tridimensionnels, de forme géométrique complexe, et englobant des matériaux à
comportement non linéaire avec des propriétés

physiques parfois mal connues. Un effort important doit être poursuivi sur l'amélioration des
matériaux magnétiques, isolants et surtout supraconducteurs.
Malgré les progrès considérables depuis un
siècle, des pans entiers de l'acoustique constituent
des enjeux de la connaissance : tels sont par
exemple les mécanismes de génération du son ou
le fonctionnement de la cochlée. D'une autre manière, le développement des diverses facettes de
l'informatique nécessite des recherches dans le cadre du génie acoustique pour un emploi optimal :
ceci concerne les calculs numériques comme le
traitement de signaux expérimentaux où les théories physiques et d'analyse du signal doivent être
respectivement adaptées au traitement numérique.
A l'origine, la présence quasi-constante de la
thermique et de l'énergétique dans les industries
d'exploitation des matières premières en a fait des
sciences de premier plan où l'art et le métier, avec
le support de la thermodynamique classique, ont
joué un rôle prépondérant. On retrouve plus couramment aujourd'hui la thermique-énergétique
dans les processus de transformation de plus en
plus complexes (combustions, énergie solaire, élaboration de matériaux nouveaux) et à l'autre extrémité de la chaîne, c'est-à-dire dans le secteur
de la consommation, où l'on doit faire face, à côté
d'une énergie effectivement utilisée, à un montant
d'énergie perdue dans les irréversibilités inévitables.
Ainsi, les recherches fondamentales sur la
thermodynamique et les transferts dans les milieux et systèmes complexes (polyphasés, réactifs)
doivent être accentuées : les applications se situent à la fois au niveau de l'extraction de
l'énergie primaire, des transformations d'énergie
et de la consommation.
L'ensemble de connaissances et de méthodes
sur lequel repose le génie des procédés doit être
davantage développé. Ceci est particulièrement
net pour ce qui concerne la dynamique des systèmes chimiques et biochimiques non linéaires;
entre autres, les fluides complexes, le génie des
catalyseurs ou encore celui des solides divisés
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n'ont pas bénéficié encore de descriptions théoriques générales, permettant de comprendre l'interaction des processus fondamentaux, de
modéliser les objets, et d'extrapoler les performances des installations.
Partout les nouvelles architectures informatiques pour le calcul scientifique permettent aujourd'hui d'envisager le dévelopement de recherches
sur des phénomènes mettant en jeu des mécanismes couplés liés à des processus physiques et
chimiques variés, et de décrire ainsi des situations
expérimentales extrêmement complexes.
Enfin, un des enjeux scientifiques est aussi
celui de l'amélioration qualitative et quantitative
des collaborations internationales, en particulier
avec les autres laboratoires européens.

2 - Les enjeux stratégiques
Un enjeu stratégique du champ reste la maîtrise des approvisionnements en produits-clés au
travers de leur utilisation rationnelle : produits
énergétiques, catalyseurs, métaux, biomolécules.
Dans le domaine de l'énergie, il est probable que
les impératifs d'approvisionnement et d'environnement nécessiteront d'ici dix ans une révision
complète des grandes filières. Plus généralement,
la conception de procédés toujours plus performants sur les plans du respect de l'environnement
et de la sécurité constitue un enjeu majeur de notre temps.
Dans le domaine aéronautique et spatial, il est
évident que la maîtrise des propulseurs et l'optimisation des structures passent par une meilleure
connaissance des interactions entre écoulement
des fluides, combustion et comportement des matériaux.
Dans le domaine militaire, tout progrès de la
résistance mécanique des armes procure, bien entendu, une supériorité sur l'adversaire ou réduit
la vulnérabilité.
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Pour tous les domaines du champ, la maîtrise
des moyens informatiques et des codes de calcul
scientifique est une condition impérative.
Enfin, la maîtrise de notre environnement et
de notre sécurité constitue sans aucun doute un
enjeu stratégique capital.

3 - Les enjeux économiques et
technologiques
Tous les progrès technologiques de ce champ
ont pour objectif d'augmenter les performances,
la durée de vie et la fiabilité des objets et des
procédés, sans oublier d'en réduire le coût.
En génie mécanique, l'interaction entre écoulements aérodynamiques et structures pose des
problèmes industriels importants et non entièrement résolus. On peut citer :
- la vibration d'aubes de compresseurs, de turbines ou de pales;
- le couplage aéroélastïque entre une voilure ou
une surface portante et un écoulement (flottement ou tremblement);
- le comportement de structures flexibles sous
l'effet de charges transverses (véhicules automobiles, avions, lanceurs).
Un autre enjeu de la mécanique est la réduction du temps nécessaire à une entreprise pour
passer des premières étapes de la conception d'un
nouveau modèle à sa réalisation industrielle. Dans
l'industrie automobile, par exemple, ce temps est
de cinq années, alors que l'objectif est de deux
ans. Pour ce faire, une assistance poussée de l'informatique à tous les stades est nécessaire. Par
exemple, tous les procédés de mise en forme, et
notamment l'emboutissage, font l'objet de travaux
fondés sur la modélisation mécanique et numérique. Il en est de même pour les applications de
la mécanique de la rupture et de l'endommagement. Les progrès de la tribologie permettent de
diminuer frottements et usure.
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Les trains modernes français, qui utilisent
pour la première fois des moteurs synchrones,
sont actuellement au meilleur niveau mondial
grâce à l'association des efforts des ingénieurs et
chercheurs des génies mécanique et électrique; la
poursuite de ces efforts s'impose face aux concurrences allemande et japonaise. Deux autres domaines-clés à la limite des deux disciplines sont
ceux des actionneurs électroniques (mécatronique)
et de l'électronique de puissance, qui permet
maintenant d'intégrer les circuits et leur logique
de commande et de protection en un seul boîtier.
Les enjeux économiques et technologiques
comprennent la nécessité de développer le transfert technologique et la formation des ingénieurs
et des techniciens en acoustique dans l'industrie
et le bâtiment. La lutte contre le bruit est en effet
disséminée dans pratiquement toutes les branches
de la production. L'intégration européenne est un
fait essentiel en ce qui concerne la normalisation,
puisque la concurrence repose, entre autres, sur
la capacité à maîtriser le bruit.
La surveillance et le contrôle de qualité,
comme l'exportation de systèmes de détection,
constituent des enjeux économiques importants.
La situation en France dans ce domaine ne présente pas un caractère unique : les systèmes de
contrôle, d'évaluation, de détection font l'objet de
développements importants dans le cadre des
grands programmes (aéronautique, spatial, sousmarin, géophysique), mais on note une grande faiblesse, du fait notamment du manque de
constructeurs, en évaluation et contrôle non destructif (médecine, matériaux), ce qui limite les
possibilités de transfert technologique. Pour l'ensemble des systèmes concernés, la maîtrise du
traitement du signal et le développement de transducteurs et de capteurs intelligents est un enjeu
scientifique et technologique.
4

En matière d'enjeux énergétiques, on distinguera trois niveaux d'analyse : l'extraction de
l'énergie primaire, les transformations, la consommation.
L'attention des scientifiques a été focalisée,
en son temps et à juste titre, sur l'énergie nu-

cléaire. La thermique-énergétique a, sur ce sujet,
contribué grandement à l'exploitation industrielle
de l'énergie nucléaire dans des conditions optimales de rentabilité et en concertation avec les
autres disciplines concernées. Cette chaîne de pluridisciplinarité, source d'idées nouvelles et fécondes, doit aussi se conforter dans les secteurs
prospectifs comme la géothermie, le pétrole, le
charbon, la chimie, les énergies solaire, nucléaire,
éolienne et marine.
Dans l'analyse fondamentale, on doit mettre
l'accent sur les transferts à l'échelle macroscopique et microscopique et les lois de comportement
complexes, comme par exemple dans les recherches sur les combustibles liquides ou solides,
la dispersion, le mélange dans les foyers, les réacteurs chimiques, les centrales thermiques,...
En ce qui concerne la conception des systèmes de transformation, un effort doit être fait
pour atteindre des bilans énergétiques précis des
systèmes ou sous-systèmes. C'est le domaine de
l'étude globale au niveau de laquelle l'analyse dimensionnelle peut s'effectuer à la fois sur le plan
expérimental (grands moyens d'essais et maquettes) et sur le plan numérique, cette dernière
voie permettant aujourd'hui une approche paramétrique exhaustive à encourager.
Le secteur de la consommation couvre les secteurs domestique et tertiaire, l'industrie (dont la
métallurgie), les transports, l'agriculture. L'enjeu
est ici de faire le calcul du rendement de l'énergie. On doit se demander comment couvrir avec
le maximum d'efficacité cet éventail d'opérations,
sources d'irréversibilités coûteuses. Il s'agit là de
problèmes au quotidien; certes les grands secteurs
de pointe de l'économie française ont depuis longtemps pris conscience de la nécessité des économies de consommation d'énergie. Pour les autres,
sans doute doit-on imaginer et encourager des
structures permettant un transfert de connaissances et de techniques. Le secteur à examiner de
plus près est sans doute le domestique et le tertiaire, sans oublier les activités touchant au
confort et à l'environnement. L'opération s'avère
d'autant plus urgente que les activités en question
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risquent à terme d'être confrontées au grand marché européen.
Les enjeux technologiques de la combustion
concernent les moteurs à combustion interne, les
turboréacteurs, les moteurs de fusées, les combustions dans les différentes filières énergétiques
(centrales, chaudières), les procédés d'élaboration
de matériaux, le traitement des déchets, la pollution et l'effet de serre.
Après avoir répondu aux besoins de l'industrie des grands intermédiaires, on doit aujourd'hui
se préoccuper de l'élaboration de produits dont les
propriétés et la qualité deviennent des exigences
majeures. C'est ainsi que le génie des procédés
se développe sous la triple poussée de sa dynamique propre, de la demande des disciplines voisines et des besoins industriels. Sollicité par des
activités traditionnelles comme les industries chimiques, agro-alimentaires, le ciment, le papier, le
verre, il doit également répondre à l'émergence
d'industries nouvelles où ses méthodes trouvent
leurs applications : bioindustries, matériaux, dépollution. Une autre mission du génie des procédés consiste aussi à imaginer des méthodes
scientifiques permettant de diminuer les coûts de
la recherche et du développement des nouveaux
procédés.
L'enthousiasme soulevé par les nouveaux domaines d'application ne doit pas faire oublier
qu'une grande partie des besoins de demain ne
seront pas satisfaits au moyen seulement de
microprocesseurs, de super-matériaux ou de super-microorganismes. Les procédés des industries
traditionnelles, qui devront s'adapter à des normes
plus restrictives et à une concurrence élargie, nécessiteront de nouvelles études.

4 - L'enjeu de formation
Malgré un effort important fait dans certaines
écoles et universités, le flux des ingénieurs formés
par et pour la recherche est encore trop faible :
250 thèses par an pour le champ, soit moins de
10% des promotions des écoles d'ingénieurs cor178

respondantes; le pourcentage est encore plus faible si on se réfère aux seuls étudiants de thèse
de nationalité française. Un pourcentage-cible serait 20% des promotions, ordre de grandeur des
pays industrialisés comparables au nôtre.
La formation des ingénieurs et des maîtres èssciences s'appuie sur des connaissances fondamentales nécessairement pluridisciplinaires dans
ces domaines et en interaction forte avec les développements technologiques en aval. Elle doit
donner aux jeunes le goût de la création et de la
découverte, le sens de l'initiative et du travail en
équipe, l'apprentissage de la relativité du savoir
et de la diversité des solutions.

5 - L'enjeu social
Les chercheurs devront de plus en plus expliquer leurs activités à l'opinion au travers des médias afin de faire comprendre par un large public
leurs travaux de recherche. Ils devront démontrer
que leur travail est réellement efficace, que ses
conséquences ne risquent pas de nuire à l'environnement, et que les moyens et méthodes mis en
œuvre sont compatibles avec l'éthique et l'épanouissement de l'homme.
Tout particulièrement, la recherche en ingénierie, parce qu'elle est proche des applications
industrielles, devra veiller à l'acceptance sociale
de ses recherches.
C'est pourquoi des recherches sur la sécurité
des installations, les nuisances diverses (le bruit,
les pollutions chimiques) et leur prévention doivent être encouragées. Mais il ne faudrait pas se
limiter au seul aspect défensif; une recherche offensive sur des filières industrielles plus propres,
sur les objets et procédés servant la santé (prothèses, prévention des surdités), et sur les instruments de loisirs (musique, sports) doit être menée
en parallèle.
De même, l'environnement sonore, les saveurs, les odeurs, le toucher, l'esthétique sont ou
deviendront des enjeux sociaux, et donc commer-
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ciaux. Le passage au «tout électrique» devrait accroître la fiabilité, la propreté et la sécurité de
fonctionnement des installations. Les différents
génies ont ici un rôle crucial.
Les chercheurs doivent comprendre que les
crédits de recherche se gagnent autant avec le
concours de l'opinion que dans la procédure budgétaire de l'Etat ou dans le partenariat industriel.

L'EVOLUTION ET LES
TENDANCES
1 - Le génie mécanique
La mécanique des fluides
La mécanique des fluides tient un rôle de première importance dans la modernisation industrielle, dans la conquête de l'espace et dans la
préservation de l'environnement. Les recherches
menées nécessitent une forte interaction entre
théories, modélisations numériques et expériencesSur le plan expérimental, un effort a été effectué pour comprendre les instabiltés hydrodynamiques, le transition vers la turbulence,
l'apparition de grosses structures ordonnées dans
les écoulements cisaillés, l'influence de champs
de forces extérieurs comme la pesanteur, les
forces centrifuges ou électromagnétiques. Les mesures en soufflerie ont été limitées (relativement
au coût de ces installations). Sur le plan théorique,
diverses méthodes issues de l'approche statistique
ont été appliquées (théorie des fermetures, approche spectrale, groupe de renormalisation, modélisation de sous-mailles). L'apparition des
ordinateurs vectoriels et parallèles a permis le développement de simulations numériques directes,
y compris celles de grosses structures. Les modélisations deviennent maintenant tridimension-

nelles et portent sur des écoulements anisothermes
ou réactifs.
Les thèmes en émergence sont liés à la réalisation d'expériences précises dans leurs conditions et leurs résultats, et au développement de
nouvelles méthodes de mesure et de traitement du
signal. On peut citer les écoulements instationnaires ou polyphasés» les lits fluides en rotation,
les phénomènes thermo-convectifs.
On peut mentionner les études relatives au
chaos spatio-temporel, c'est-à-dire la transition
vers la turbulence d'un écoulement possédant un
grand nombre de degrés de liberté instables.
Par ailleurs, des mesures directes de transfert
d'énergie entre les différentes échelles spatiales,
l'étude des propriétés de transport et de la statistique des fluctuations permettent d'envisager de
nouveaux modèles théoriques. Les expériences
correspondantes ne nécessitent pas forcément de
grandes installations, et un dispositif astucieux
comme l'utilisation d'un fluide de faible viscosité
ou près d'une transition de phase peut suffire.
La mécanique des fluides numérique a maintenant atteint un degré de maturité qui en fait un
outil standard du concepteur. Le développement
de nouvelles méthodes de calcul, la prise en
compte de situations de plus en plus complexes,
l'analyse de problèmes inaccessibles à l'expérimentation sont des thèmes moteurs en ce domaine.
Les interactions aérodynamique-structures
Le rapprochement des grands centres expérimentaux (souffleries) et des moyens de calcul
puissants en un même lieu permet une simulation
du comportement des maquettes, et en confrontation continue avec l'expérimentation, une évolution de la maîtrise des phénomènes physiquesGrâce aux progrès en traitement du signal, la
complétion des modèles théoriques et le pilotage
des essais avec des boucles de contrôle matricielles au lieu des boucles scalaires devraient
connaître un essor significatif- Le traitement
d'images numériques est une façon d'augmenter
l'efficacité des moyens de mesure et, par conséquent, la rentabilité des essais.
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Comportement des matériaux et calcul de
structures
Tant la modélisation des processus de mise
en forme, d'usinage et d'assemblage, que la prévision de la tenue mécanique des structures en service nécessitent au premier chef une description
réaliste du comportement des matériaux concernés. Aux préoccupations propres du génie des matériaux, déjà présentées par ailleurs (rapport n° 8),
le génie mécanique ajoute le souci de pouvoir intégrer des lois de comportement et d'endommagement physiquement fondées dans les codes de
calcul des structures et des procédés; d'où d'indispensables simplifications qui, préservant l'essentiel de la représentativité des descriptions
élaborées, permettent les formulations variationnelles nécessaires aux traitements numériques et
tiennent compte des l'évolution des moyens de
calcul. Des efforts importants sont déjà consacrés
aux descriptions des comportements non linéaires
et anisotropes, y compris en grandes transformations, intégrant au mieux les aspects microstructuraux. Il importe qu'ils se développent encore.
•

Mise en forme

Au-delà de la description du comportement,
il importe de représenter correctement les conditions aux limites, notamment par une maîtrise des
conditions de contact et de frottement entre le matériau et l'outil. Il faut améliorer les techniques
numériques en visant notamment à développer des
algorithmes suffisamment robustes pour pouvoir
collaborer à une simulation du processus tout entier. Ceci vaut tout autant pour la transformation
des polymères et des composites que pour la mise
en forme par déformation plastique des métaux et
alliages, pour la compaction des poudres, l'usinage, l'assemblage, etc. La maîtrise des propriétés
d'usage des pièces formées impose en effet la détermination, en cours de mise en forme, des
contraintes résiduelles, des retours élastiques, des
régimes d'instabilité, de la génération de défauts,
etc.
•

Tenue mécanique des structures

La mécanique de l'endommagement et de la
fatigue, et la mécanique de la rupture sont de plus
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en plus aptes à résoudre des problèmes concrets
de tenue des structures en service, malgré toutes
les complications introduites par la nécessité
d'une description correcte des sollicitations mécaniques ou thermiques, statiques ou dynamiques.
Il apparaît clairement qu'un progrès parallèle des
méthodes de contrôle non destructif est indispensable à la détection et au dimensionnement des
défauts éventuels.
Au total, qu'il s'agisse de mise en forme ou
de durabilité, il importe que soient étroitement
couplés les efforts d'analyse, d'observation et
d'essais sur les matériaux, de modélisation des
comportements et des sollicitations, de résolution
numérique : une part essentielle des progrès attendus dans ce domaine résulte de la combinaison
et de l'interaction de ces différentes approches.
La tribologie
Alors que pendant longtemps l'étude des
pièces en frottement se limitait à des essais rustiques sans interprétation, de grands progrès ont
été réalisés par l'analyse des contraintes aux
contacts, celle des forces d'adhérence, et celle des
réactions physico-chimiques- L'instrumentation
des tribomètres a largement contribué à cette
avancée. Le développement de nouveaux mécanismes (pompes cryogéniques, têtes de lecture
magnétique, systèmes de guidage, de freinage,
etc.) nécessitent une approche tribologie-comportement mécanique (statique et dynamique) qui intègre les caractéristiques volumique et surfacique
des matériaux.
La robotique
Cette discipline nouvelle bénéficie des progrès de l'électronique et de l'informatique, mais
la meilleure modélisation du comportement des
systèmes articulés a un retentissement sur la capacité de commande des appareils et leur souplesse d'emploi.
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2 - Le génie acoustique
e

Depuis le début du XX siècle, l'acoustique a
progressé de façon inégale selon les spécialités.
On peut dire schématiquement que chaque décennie a vu des progrès décisifs dans certains domaines : celui des transducteurs (années
1910-1920), des salles (années 1930-1940), de
l'aéroacoustique (années 1950-1960), des méthodes numériques (années 70), du traitement numérique des signaux (années 80), Une grande
thématique est actuellement celle des problèmes
inverses, notamment pour la propagation où,
contrairement aux recherches visant à expliquer
et à prévoir les phénomènes liés à la propagation
dans un milieu à partir des caractéristiques de celui-ci, on cherche à remonter à ces dernières à
partir de résultats de mesures. Avec la numérisation, cette thématique a des incidences importantes, aussi bien scientifiques que technologiques
(émission et acquisition de signaux, antennes et
transducteurs). Les applications relèvent par
exemple de l'imagerie médicale, du sondage des
fonds marins, du contrôle actif des bruits ou vibrations, de la modélisation des sources de bruit.
L'unité de l'acoustique repose largement aujourd'hui sur le besoin d'outils communs (méthodes de résolution, de traitement des signaux,,,,)
comme sur la genèse d'un outil de science, par
exemple dans les investigations de la matière solide ou liquide.
Les thèmes en émergence sont :
- les milieux stratifiés, inhomogènes, désordonnés, turbulents;
— les interactions fluide-structure : rayonnement, excitation fluide-solide et inversement;
— les nouveaux transducteurs : capteurs numériques intégrés, microphones subminiatures,
photoacoustique et photothermique impulsionnelles, optoacoustique;
- l'acoustique non-linéaire : systèmes dynamiques et interaction avec la turbulence;

— méthodes numériques : propagation de bruit,
éléments finis de frontière, intelligence artificielle et reconnaissance de la parole;
- traitement de signaux : traitement numérique
en temps réel, analyse et synthèse temps-fréquence, perception des sons naturels et nonstationnaires, imagerie et antennerie, contrôle
actif, composants acoustiques.

3 - Les génies thermique et énergétique
La discipline a évolué au cours de ce siècle
d'un rôle ordonnateur de grands principes vers un
rôle moins prépondérant au gré des grands progrès
et programmes de recherche fondamentale sur les
énergies nouvelles et la matière.
Aujourd'hui, l'énergétique doit retrouver une
composante significative en physique et en thermodynamique pour une meilleure appréhension et
intégration aux grands projets de notre temps.
Aussi doivent se mettre en place des unités où se
côtoient physiciens, mécaniciens, énergéticiens et
mathématiciens dans le but d'une meilleure exploitation de la connaissance.
Par ailleurs, à l'autre bout de la chaîne qui
conduit à la consommation, il convient d'assurer
une gestion améliorée des outils communs, du
transfert des connaissances, des techniques, des
inventions...
Parmi les différents sujets qui pourraient traduire concrètement cette double politique, on peut
citer, en énergétique, les thèmes fondamentaux
suivants :
— thermodynamique des phénomènes irréversibles et physique statistique;
— étude des milieux polyphasés et des phénomènes de changement de phase;
— phénomènes de combustion et cinétique
chimique
— aérodynamique hypersonique
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- plasmas thermiques : maîtrise des générateurs, connaissance des mécanismes régissant ces plasmas;
- transport d'énergie en milieu turbulent;
- phénomènes radiatifs;
- les lasers de puissance et les lasers chimiques.
Et, au niveau des applications :
- les systèmes de propulsion : systèmes
combinés, combustion supersonique, turbomachines;
- les matériaux : procédés d'élaboration,
réacteurs à plasma, interaction fluide-parois, microgravité, fluides cryogéniques,
conception en microélectronique, conception de machines à haut risque thermique;
- les systèmes énergétiques : centrales thermiques assistées, procédés nouveaux, transports d'énergie, systèmes domestiques,
thermique du bâtiment;
- les torches à plasma.
Les objectifs des recherches en combustion
restent :
- l'utilisation rationnelle de l'énergie : adaptation à des combustibles nouveaux et à de
nouvelles ambiances dans les foyers (par
exemple l'ambiance cryotechnique pour les
moteurs de fusée ou la combustion supersonique des véhicules transatmosphériques);
- l'utilisation conforme à l'environnement :
pollution de l'atmosphère, prévention des
incendies et des explosions;
- l'émergence de concepts nouveaux de
foyers; ainsi, par exemple, dans le cas du
moteur à allumage commandé faut-il se
contenter d'un pot catalytique ou revoir
complètement le mode actuel de combustion ?
Par voie de conséquence, les domaines de recherche à approfondir sont :
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- toutes les interactions entre écoulements et
flammes : propagation, dynamique des
fronts, instabilités, turbulisation, stabilisation, instationnarité;
- la réactivité des écoulements, les mécanismes réactionnels, les mécanismes d'allumage et d'extinction, la formation et la
destruction des polluants;
- l'influence d'ambiances inhabituelles sur le
fonctionnement des foyers (cf. plus haut);
- la combustion diphasique : gouttes et aérosols, surfaces liquides, solides divisés;
- les phénomènes se développant au voisinage des parois : transferts, réactions chimiques hétérogènes ou catalytiques, feux
de nappes ou de parois;
- le contrôle actif de la combustion en vue
d'améliorer la stabilité et les performances
des systèmes;
Les méthodes et moyens d'investigation ont
considérablement évolué ces dernières années. Sur
le plan théorique, les recherches seront orientées
vers les problèmes nouveaux cités précédemment
avec une application des méthodes asymptotiques,
des techniques d'analyse des systèmes dynamiques, des méthodes de réduction systématique de
schémas complexes. Sur le plan numérique, les
développements concerneront la modélisation
physique, la modélisation détaillée des flammes
en chimie complexe et réduite, la simulation directe de flammes turbulentes. Sur le plan expérimental, les études auront pour objectifs la
validation des codes de calcul, mais aussi la
connaissance des phénomènes par des expériences
plus fines utilisant des instruments optiques modernes comme la diffusion Rayleigh, la diffusion
de Mie, la spectroscopie Raman, la CARS, la fluorescence induite par laser.
La combustion reste clairement un domaine
pluridisciplinaire.
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4 - Le génie des procédés
Le génie des procédés a tiré son identité d'un
certain nombre de concepts qui se sont développés
de 1920 à nos jours : opérations unitaires, bilans
macroscopiques de matière, d'énergie, de quantité
de mouvement et de valeur, critères adimensionnels, études des couplages entre phénomènes de
transport, de séparation et réactions chimiques,
approche systémique à plusieurs échelles de taille,
méthodes originales de modélisation.
Face à la demande, on peut prévoir un développement de la discipline dans plusieurs directions. Les thèmes en émergence sont soit des
thèmes anciens ayant reçu une impulsion nouvelle
(écoulements polyphasés; mise en forme des solides; rhéologie des polymères; traitement des
fluides complexes; procédés agroalimentaires;
commande des procédés), soit des thèmes nouveaux (séparateurs et réacteurs en conditions extrêmes de pression, de température ou de gravité;
modélisations de procédés et synthèses de matériaux dans les plasmas à décharges froides;
sources de lumière à excitation microonde; procédés biotechnologiques; interaction entre écoulements
en
milieux
poreux
et
champs
électromagnétiques; procédés membranaires; génie des surfaces et interfaces; nouveaux capteurs;
traitement des solides; développement de procédés «zéro-défaut» et «zéro-rejets»; synthèse de
propriétés d'usage; térotechnologïe, qui consiste
à étudier le vieillissement des procédés). Un pan
important concerne la conduite et l'automatisation
des procédés dynamiques non-linéaires : commande autoadaptative, modèles de reconstruction
d'états; ces méthodes vont s'enrichir de l'apport
de l'intelligence articielle et des possibilités du
calcul neuronaL
Dans la demande industrielle, de grandes tendances sont observées : passage à des installations
de production plus flexibles; retour partiel aux
réacteurs discontinus mieux exploités et, grâce
aux progrès de la commande, mieux maîtrisés; expérience et modélisation sur des milieux
complexes par opposition aux gaz idéaux et aux
fluides purs et newtoniens; procédés mettant en

jeu des solides; production d'objets ayant des propriétés ou des structures définies au lieu de
composés chimiquement définis; prise en compte
simultanée d'échelles différentes pour la modélisation et recherche de l'échelle dominante.
Parallèlement, on recommandera la poursuite
de recherches de veille technologique sur la valorisation du charbon, de la biomasse, du bois, et
les pompes à chaleur où de substantiels progrès
peuvent être envisagés.
En ce qui concerne le génie des catalyseurs
homogènes ou hétérogènes, qui sont souvent une
clé de la compétitivité de l'industrie chimique, pétrolière ou même biotechnologique (enzymes), il
convient de maintenir un savoir - déjà de très
bon niveau - acquis en France. Il faut aussi aider
le développement de nouveaux systèmes catalytiques avec davantage de concertation entre chimistes, spécialistes du génie des procédés et
industrielsUne recherche à long terme doit débuter sur
l'utilisation de l'eau, du dioxyde de carbone et
de l'ammoniac dans de nouvelles voies de synthèse. Dans cette optique, il faudra réexaminer,
avec les énergéticiens, les procédés ayant trait à
la production et à l'utilisation de l'hydrogène
comme vecteur énergétique non polluant.

5 - La liaison avec le génie électrique
Une grande évolution est en cours dans tous
les secteurs du génie électrique. Les nouvelles
possibilités de calcul réduisent considérablement
le temps de mise au point d'un nouvel équipement. La montée en puissance, en tension et en
fréquence des appareillages électroniques de puissance permet une diminution rapide de la taille
et du coût des dispositifs qui sont aujourd'hui davantage limités par les composants passifs
(condensateurs, circuits magnétiques) qu'actifs
(thyristors, transistors, MOS, GTO, IGBT...), en
même temps que les problèmes thermiques deviennent plus critiques. La mécanique, la thermi-
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que et le génie d'élaboration des matériaux sont
ici directement interpellés.

par les chercheurs pourraient contribuer à cette
mise à jour permanente.

6 - Le calcul numérique et l'expérience

LA SITUATION
Deux remarques concernent l'utilisation des
moyens numériques : la première a trait à la révolution des mœurs qu'ils ont engendrée, la seconde porte sur la responsabilité des chercheurs
dans l'établissement des grands codes.
L'explosion des capacités de calcul a fait de
la modélisation numérique l'outil de base de la
conception et de la fabrication des objets, de la
prévision des phénomènes physiques. D'énormes
progrès naissent ainsi de la confrontation théoriecalcul-expérience, de ses alternances d'accord et
de contradiction. Mais dangers et tentations sont
là, par exemple la crédulité des utilisateurs en la
justesse de codes suffisamment bien faits pour
toujours fournir une réponse, éventuellement
fausse, sans mauvais fonctionnement apparent. La
pire des tentations est sans doute de remplacer les
expériences, souvent coûteuses, par des simulations numériques, moins chères, mieux contrôlables, et somme toute beaucoup moins
contrariantes : elles ne font que tirer les conséquences d'un savoir déjà acquis.
Les grands codes de modélisation s'installent
progressivement partout, écrits par des informaticiens à partir des modèles actuels de physique,
de mécanique et des autres disciplines. Le travail
d'entretien est surtout consacré à l'extension de
la famille des cas traités, des facilités de communication homme-machine; il concerne peu la mise
à jour des modèles élémentaires et l'actualisation
de leur domaine de validité- Les chercheurs doivent participer de très près à la création et à l'entretien de ces codes pour les aspects qui engagent
leur spécialité. Faute de le faire, nous pourrions,
à terme, perdre le contrôle du savoir contenu dans
les couches les plus profondes de ces logiciels et
ne nous en apercevoir que trop tard, à l'occasion
de catastrophes. La récupération et l'adaptation
par l'industrie des logiciels spécialisés développés
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- Situation de la recherche française
dans le monde
Le génie mécanique
Autrefois très traditionnel et assez cloisonné,
le génie mécanique est devenu pluridisciplinaire
et fait l'objet maintenant de travaux de recherche
importants tant dans les laboratoires publics
qu'industriels, grâce à une communauté relativement forte. Toute cette dynamique confère aux
spécialistes français de génie mécanique une place
originale au niveau mondial. Une bonne synergie
entre recherche fondamentale et appliquée a permis des percées technologiques remarquables, notamment sur les moyens de transport et de défense
et dans l'industrie nucléaire. Il ne faut cependant
pas oublier que, dans de nombreux secteurs industriels, par exemple les machines-outils, la part
de marché de la France est inexistante.
Le nombre de chercheurs français en génie
mécanique, très important, est difficile à cerner
exactement en raison des multiples organismes et
sociétés participant à l'effort de recherche :
CNRS, CEA, EDF, ONERA, industries des transports et de la construction électro-mécanique, etc.
Le flux de thèses est d'environ 50 par an, dont
la plupart sont réalisées en collaboration avec un
industriel.
Les points forts de la recherche française se
situent principalement dans deux axes : d'une
part, dans la construction des lois de comportement des matériaux, où il existe en particulier une
école française renommée sur les problèmes de
l'endommagement et de la mécanique de la rupture, qui a conduit à des progrès sensibles dans
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le calcul des pièces ou structures en permettant
de prévoir leur fatigue et leur durée de vie avant
rupture; et, d'autre part, dans la modélisation des
phénomènes mécaniques et la maîtrise des outils
mathématiques (analyse multiéchelles pour les
matériaux composites ou la turbulence, modélisation des écoulements, des interfaces et des structures en grandes transformations). Les équipes de
tribologie, bien que peu nombreuses, se situent au
meilleur niveau international. Toutefois, la France
souffre d'un manque de laboratoires de recherche
collective capables d'expérimenter sur des prototypes, comme il en existe en Allemagne Fédérale,
Les efforts portent aujourd'hui en premier
lieu sur la création de passerelles entre les différents pôles d'activité français et européens, et le
regroupement des moyens dans le but d'occuper
une bonne place dans la compétition mondiale. On
notera à cet égard la démarche amorcée par le
CEA sur l'initiative du Ministère de la Recherche
et de la Technologie, visant à créer des équipes
communes avec des centres universitaires.
L'activité scientifique française est connue à
travers un certain nombre d'ouvrages de référence, mais aussi grâce à des revues largement diffusées. Citons par exemple la création, en 1989,
de l'European Journal of Mechanics (éditeur Gauthier-Villars) qui diffuse des articles de mécanique
du solide et des fluides. Bien que destinée à un
public plus spécialisé. La Recherche Aérospatiale,
éditée par l'ONERA, contribue à la diffusion des
recherches en génie mécanique.
Le génie électrique

La recherche en génie électrique a repris depuis peu sa croissance en France. Après un passage difficile, dû essentiellement à la concurrence
de l'électronique et de l'informatique, la demande
industrielle a fait repartir la spécialité. Globalement, la recherche qui y est développée est de bon
niveau; le flux de thèses est relativement important (40 thèses sont soutenues chaque année). Une
association européenne de génie électrique est en
cours de constitution à l'initiative des chercheurs
français. Un meilleur couplage avec l'industrie
s*avère cependant nécessaire de façon à augmen-

ter la participation aux différents programmes européens.
Le génie acoustique
La situation de la recherche fondamentale a
considérablement progressé en France depuis
20 ans. Auparavant, elle tenait une faible place
dans le inonde; aujourd'hui, la Société Française
d'Acoustique regroupe 1200 membres (+50% depuis 6 ans) et dépasse ses équivalentes européennes. Les revues françaises ou à composante
française ont beaucoup progressé, même si elles
n'atteignent pas encore la notoriété des revues anglo-saxonnes. Le premier congrès français d'acoustique aura lieu en 1990.
Le transfert technologique vers l'industrie est
insuffisant, soit en raison d'une carence d'organisation, soit à cause de certaines faiblesses de
l'industrie française (acoustique médicale par
exemple).
Certains domaines sont insuffisamment présents en France, comme l'acoustique quantique,
l'acoustique physique des solides, la psychoacoustique.
Les génies thermique et énergétique
Dans le domaine de la thermique-énergétique,
on peut sans doute dire que l'action de la France
est essentiellement horizontale. On trouve hors de
France des unités de recherche plus verticales
dans lesquelles l'énergétique et la thermique sont
parties intégrantes de programmes d'aéronautique,
de chimie, ou nucléaires. La discipline se retrouve
ainsi relativement diluée dans notre pays. Son rôle
moteur réapparaît dans un nombre limité de filières industrielles décisives. La recherche française occupe un bon rang sur le plan mondial en
combustion et écoulements réactifs (moteurs et
milieux réactifs polyphasés) où ses équipes rivalisent et dialoguent avec leurs homologues étrangères, comme en témoignent les nombreux
échanges dans la discipline. Les actions des laboratoires français de combustion devraient obtenir
une plus grande part des Financements européens
que celle qui leur est octroyée actuellement.
185
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sentiellement par l'industrie. Par exemple, le développement de la recherche française dans le domaine du couplage aérodynamique-structure s'est
essentiellement fait depuis une dizaine d'années
dans des centres de recherche industriels. Le
CNRS a eu un rôle important dans le rapprochement calcul-expérience, notamment grâce à l'action de certains GRECO.
Les laboratoires d'électrotechnique sont essentiellement rattachés à des Grandes Ecoles. Le
dialogue avec le CNRS a été réduit pendant de
nombreuses années, et seuls les laboratoires ayant
une activité «matériaux» étaient associés à l'action du Centre. Depuis 1975, les laboratoires de
bon niveau ont, pour la plupart, obtenu leur association, mais le flux des recrutements au CNRS
est resté peu élevé jusqu'en 1980, ce qui fait que
la représentation quantitative du génie électrique
demeure encore faible au CNRSOn peut évaluer à 600 le nombre de chercheurs (industrie, universités, organismes de recherche) membres de la Société Française
d'Acoustique; ce chiffre est à comparer avec la
quarantaine de chercheurs et autant d'ITA du
CNRS, et avec les 150 à 200 équivalentschercheurs dans les laboratoires soutenus par le
Centre (département SPI principalement, MPB,
Chimie, TOAE, SV, SHS). On peut globalement
considérer que le CNRS représente donc environ
un tiers de la recherche française.
D'autres
organismes
publics
comme
l'ONERA, l'IFREMER, la DRET, ainsi que le
Ministère de l'Environnement, jouent un rôle important pour soutenir les recherches en génie
acoustique.
On ne peut pas dire que le nombre de chercheurs (universitaires, organismes publics de recherche, industrie) travaillant au CNRS dans le
domaine des génies thermique et énergétique soit
insuffisant dans l'absolu. L'effectif recensé par le
CNRS comprend environ 350 chercheurs et enseignants-chercheurs, dont 15 environ sur postes
CNRS, H faut y ajouter l'action du CNRS en
combustion qui s'exerce au travers de 13 unités
de recherche, dont 3 unités propres qui rassem-

blent 200 chercheurs et enseignants-chercheurs,
dont une soixantaine sur des postes CNRS; deux
Actions de Recherche Coordonnées du PIRSEM
et une action pilotée par la DRET complètent ce
dispositif : moteur à piston, modélisation des
chambres continues, moteurs-fusée cryotechniques.
La reconnaissance officielle du génie des procédés par le CNRS date de 1982 avec la création
de l'actuelle section 11 du Comité National. Mais
le CNRS avait, dès les années 1970, impulsé la
recherche par la création de deux pôles à Nancy
et à Toulouse, auxquels sont venus s'ajouter, depuis 1984, deux laboratoires associés, ainsi que
deux UMR dans la région Rhône-Alpes. Parallèlement, deux unités propres et une unité associée
décidaient de reconvertir une partie de leur potentiel vers le génie des procédés. Environ
230 chercheurs, soit les deux tiers des chercheurs
en génie des procédés du secteur public, travaillent dans des laboratoires soutenus par le CNRS.
Toutefois, une quarantaine seulement sont sur des
postes budgétaires CNRS, auxquels il faut ajouter
une quarantaine d'ITA et une vingtaine de BDI.
La pénétration du CNRS est ainsi moindre dans
ce domaine (17,5%) que dans la moyenne des laboratoires publics en sciences pour l'ingénieur
(24%)Les actions du CNRS
L'aide du Centre en génie mécanique est
considérable pour ce qui est de l'acquisition de
moyens de calcul mi-lourds indispensables pour
l'exécution de la recherche. Sur ce point, il
convient de noter qu'à travers différentes structures comme le GRECO «Calcul des Structures
et Intelligence Artificielle», le CNRS a aidé le développement de l'informatique des laboratoires
grâce à des accords particuliers avec les constructeurs. Les besoins et les tendances étant mieux
cernés, l'implication des grands organismes et des
universités dans ce domaine devrait s'accroître.
A côté de la recherche en génie mécanique
qui est exécutée au sein des organismes publics
comme le CETIM, le CEA, l'EDF, l'ONERA...,
ou dans l'industrie, celle menée au CNRS béné187
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ficie d'une interpénétration plus aisée entre les
disciplines et d'une plus grande capacité
d'échanges entre laboratoires au moyen des Groupements de Recherche et des Actions de Recherche Coordonnées. La contrepartie de cette
souplesse réside dans le faible nombre de centres
capables de conduire des expériences de grande
envergure.
La création d'un Comité d'Objectifs Scientifiques et Techniques (COST) «Acoustique», centré sur le département SPI mais incluant des
équipes d'autres départements, est souhaitée- Ce
comité pourrait servir de catalyseur pour améliorer les relations avec l'industrie et préparer la
naissance de groupements de recherche (cf. plus
haut).
En ce qui concerne l'organisation du CNRS,
les acousticiens, bien que rattachés à plusieurs
sections du Comité National et départements
scientifiques ressentent une profonde unité; ils
considèrent que la situation de l'acoustique est assez satisfaisante, même si certains progrès ponctuels de communication peuvent être effectués.
Ainsi la position de l'acoustique majoritairement
dans le département SPI est une bonne chose. Il
serait d'ailleurs souhaitable que le Ministère de
l'Education Nationale s'en inspirât pour le découpage du CNU où l'acoustique devrait au minimum
apparaître de manière explicite.
Comme nous l'avons souligné, la thermiqueénergétique doit affermir à travers le CNRS sa capacité à prendre en charge des filières importantes
de l'économie, tout en préservant, sans doute, une
part de l'activité qui a constitué sa réussite des
années passées, à savoir la gestion de l'énergie
au niveau des processus de transformation et de
consommation.
En combustion, l'action du Centre visant à revitaliser des équipes vieillissantes et à renforcer
des jeunes équipes en chercheurs de haut niveau
pour continuer à coller au peloton de tête au niveau mondial doit être poursuivie. Il faut l'accompagner par le maintien d'une capacité de
recherche en cinétique chimique de la combustion
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et le développement d'une action prioritaire en
combustion diphasique.
Le génie des procédés est donc une discipline
dont l'implantation au CNRS demeure fragile; la
politique poursuivie par le département SPI vise
au renforcement de la présence du CNRS en chercheurs et ITA dans la discipline; elle combine l'essaimage des pôles de Nancy et Toulouse vers
l'extérieur et l'association de jeunes équipes, sans
pour autant déstabiliser les équipes ayant atteint
la masse critique par un débauchage de leurs permanents. Cette politique nous semble devoir être
maintenue pour le développement de la discipline
et son extension vers le génie des procédés biotechnologiques et le génie des procédés d'élaboration des matériaux.
H est à noter que le département SPI a inscrit
le génie électrique et le génie des procédés dans
ses priorités pour 1990 au même titre que l'informatique et la robotique.
Les relations avec l'industrie
La détermination des objectifs de la recherche
par référence à la demande industrielle est une attitude naturelle en sciences de l'ingénieur. Cependant, la satisfaction des besoins à court terme
exprimés par l'industrie doit être complétée et
sous-tendue par une recherche fondamentale en
amont, dont le but est de maintenir le potentiel
scientifique des équipes au meilleur niveau mondial.
Cet équilibre est sain; il est actuellement globalement réalisé dans le champ concerné, mais
reste par essence fragile.
Si quelques excès ont pu être relevés, çà et
là, en matière de relations avec l'industrie (pilotage de la recherche par des contrats «alimentaires», effet d'écran du secret industriel vis-à-vis
de collaborations entre équipes, quelques bourses
CIFRE détournées par l'industriel, concurrence
sauvage entre laboratoires), l'ouverture vers l'aval
est perçue comme un élément positif dans les laboratoires du champ.
On peut néanmoins se demander si les
contractants CNRS tirent toujours des contrepar-
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ties financières suffisantes de leur travail contractuel. Le coût marginal induit par l'exécution d'un
contrat faisant appel à des compétences existantes
au laboratoire varie de 300 000 à 600 000 F par
an, salaires compris. Le cas échéant, la contrepartie de la non-publication absolue des résultats doit
consister en la prise en charge du coût total réel
de cette recherche, qui peut dépasser 1 000 000 F
par an.

3 - Le dispositif
Analyses et recommandations de portée générale pour le champ concerné.
La formation par la recherche
On a déjà évoqué la difficulté rencontrée par
les laboratoires dans le recrutement de jeunes thésards ayant une formation d'ingénieur. Malgré
l'accroissement de l'initiation à la recherche dans
les grandes écoles, ce recrutement stagne. La forte
demande industrielle en ingénieurs en est certainement responsable, mais il convient de noter l'effet dissuasif du service national qui vient
introduire une discontinuité entre renseignement
de l'école et la formation par la recherche ou souvent couper le déroulement des thèses, et donc celui des programmes de recherche.
Une autre source de l'insuffisance de la formation des ingénieurs par la recherche reste le faible nombre d'enseignants-chercheurs permanents
dans certaines grandes écoles et universités.
Comme le nombre des sollicitations du secteur
aval pour développer de nouvelles recherches ou
de nouvelles coopérations s'accroît, et que les
charges d'enseignement et d'administration ne
cessent d'augmenter, le temps disponible pour
l'encadrement des jeunes chercheurs et des travaux d'initiation à la recherche diminue en conséquence.
L'augmentation du potentiel d'enseignement
et de recherche constitue donc l'une des clés de
l'effort entrepris par les laboratoires pour attirer
davantage de jeunes.

La carrière des chercheurs
Tout en poursuivant une politique de participation active à la recherche en concertation avec
l'industrie, les laboratoires doivent conserver une
compétence fondamentale au meilleur niveau international et une avance sur les applications.
Cette double exigence ne peut être satisfaite que
si les laboratoires disposent d'un nombre suffisant
de chercheurs.
Comme on l'a vu tout au long de ce chapitre,
l'ensemble du champ concerné est par nature au
contact étroit à la fois de l'industrie et de l'enseignement. Ses chercheurs y sont soumis à des
exigences exceptionnelles, devant à la fois prouver qu'ils sont au meilleur niveau international,
travailler en liaison étroite avec le industriels, et
contribuer à la formation tout en gérant des laboratoires sous-équipés en personnel administratif et
en techniciens. De même formation que les ingénieurs de la recherche industrielle, soumis à des
contraintes de résultats valorisables au travers de
leur forte activité contractuelle, face à un marché
de l'emploi très demandeur de jeunes ingénieurs
et de spécialistes, les chercheurs du champ sont
amenés à situer leurs conditions de carrière et de
rémunération- On constate que les écarts moyens
de carrière et de salaires avec leurs homologues
industriels ne font que s'accroître. Notamment, les
salaires moyens nets des étudiants de thèse payés
par l'industrie (115 000 F/an), et, a fortiori, ceux
versés lors de l'embauche dans l'industrie
(140 000 F/an) sont nettement supérieurs aux rémunérations proposées après la thèse à l'entrée au
CNRS, En Sciences Physiques pour l'Ingénieur,
d'après une récente statistique (et sans tenir
compte des récentes revalorisations annoncées
pour les carrières dans l'enseignement supérieur
et au CNRS), on doit noter qu'un entrant au
CNRS à l'heure actuelle a 3 fois moins de possibilités de devenir directeur de recherche qu'un
enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur
de devenir professeur, 5 fois moins d'accéder à
la l è r e classe, et 10 fois moins de parvenir à la
classe exceptionnelle. Dans les années qui viennent, certaines comparaisons de carrières sur le
plan européen risquent de ne pas être à l'avantage
du CNRS.
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De telles différences ne peuvent, à terme, que
se traduire par une démobilisation ou un départ
des chercheurs les plus dynamiques, une chute du
niveau des entrants et un appauvrissement général
qui mettrait en cause l'existence même d'une recherche en sciences de l'ingénieur au CNRS,
parce qu'il ne serait plus qu'un vivier pour d'autres carrières. A notre avis, il s'agit là de la menace la plus sérieuse pour cette recherche.
De manière générale, l'évaluation des chercheurs reste encore trop centrée sur le seul critère
des publications, et ne prend pas complètement
en compte les relations avec le monde économique (pour des raisons de secret, entre autres), ou
la contribution à l'effort de formation et d'administration de la recherche à l'échelle capitale du
laboratoire- La prise de risque par les chercheurs
qui s'engagent hors des sentiers battus n'est pas
suffisamment encouragée : à certains moments
d'une carrière, il vaut mieux exécuter une recherche préprogrammée dans le cadre d'un contrat
ou d'un grand projet que de se lancer dans une
activité novatrice où les premiers résultats n'apparaîtront qu'au bout de quelques années. Une réflexion approfondie sur ces problèmes paraît
s'imposer.
Les ITA

Ingénieurs et techniciens sont indispensables
dans la gestion efficace et sûre des équipements
mi-lourds.
Faute de personnel administratif suffisant, les
chercheurs sont fréquemment sollicités pour des
tâches de secrétariat et de gestion dont ils s'acquittent souvent sans goût et auxquelles ils ne sont
pas formés. Ce manque devient particulièrement
aigu alors que la demande contractuelle de l'industrie augmente.
Enfin, les arguments relatifs aux salaires et à
l'évolution des carrières développés pour les chercheurs sont transposables aux cas des ITA de notre
champ.
L'interdisciplinarité
Les représentants de toutes les disciplines ont
tenu à souligner l'importance qu'ils attachent au
resserrement des liens entre eux et à l'émergence
de travaux pluridisciplinaires, moyen efficace et
privilégié pour faire progresser plus rapidement la
connaissance.
Les chercheurs sont
dans des recherches très
turellement accès à des
loppés par d'autres
disciplines.

de plus en plus engagés
pointues et n'ont pas naoutils performants dévegroupes ou d'autres

On ne peut que se réjouir des premiers efforts
faits par le CNRS en matière de formation permanente et de promotion de ces catégories de personnel. On regrettera toutefois que les ingénieurs,
techniciens et administratifs de l'Education Nationale exerçant leur métier dans les laboratoires liés
au CNRS ne puissent bénéficier du même type de
mesures.

La formation permanente peut être un des
moyens de développer le transfert des connnaissances, mais son usage reste limité à des périodes
courtes et à des notions ponctuelles. De plus, il
faut que la formation initiale des chercheurs, qui
sont souvent formés en tant qu'ingénieurs, leur
permette d'appréhender des connaissances de base
variées (mécanique des fluides, du solide, acoustique, rayonnement, traitement du signal, capteurs,
automatique, sciences des matériaux, etc.).

Les laboratoires propres hébergés, mixtes ou
associés ont souffert de la diminution des personnels ATOS de l'Education Nationale, qui les a directement et même parfois prioritairement touchés, bien que la stabilisation des effectifs ITA
opérée par le CNRS ait permis d'en limiter les
effets. Cette situation pénalise particulièrement
les laboratoires dans les disciplines en expansion.

Mais le meilleur vecteur d'une méthode ou
d'une technologie reste l'homme. Deux méthodes
de transfert peuvent être envisagées : la mobilité
volontaire de chercheurs entre différentes unités
ainsi qu'en dehors de l'organisme, ou bien la collaboration entre équipes de différents bords sur un
sujet faisant appel à leurs compétences respectives. La première voie est naturelle dans l'indus-
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trie; elle se heurte au CNRS à trop d'obstacles
(frais entraînés par une mutation, affaiblissement
temporaire de la production scientifique, difficulté
à se faire reconnaître par sa nouvelle communauté, caractère exceptionnel de cette procédure). Les
unités mixtes avec l'industrie constituent cependant une réussite sur ce plan parce qu'elles ont
su lever les obstacles précités. Cette dernière formule devrait continuer à connaître des succès, à
condition que les éléments d'évaluation des programmes et des chercheurs du CNRS qui y sont
engagés soient fournis aux différentes sections
concernées du Comité National. A plus vaste
échelle, la seconde méthode a déjà donné des résultats positifs et doit être encouragée par le
CNRS au travers des ARC, AIP, Groupements de
Recherche, des clubs du type CRIN, des associations professionnelles, des contrats européens. Cet
encouragement doit tout spécialement se manifester lorsqu'une telle opération intéresse plusieurs
départements scientifiques du Centre, Le rôle des
programmes interdisciplinaires, et tout spécialement du PIRSEM, est à cet égard très positif.
Enfin, un facteur éminemment favorable à la
pluridisciplinarité est la localisation géographique
des unités CNRS à l'intérieur des Ecoles et Universités où existe une réelle interdisciplinaritéLa structure des unités de recherche
On a souvent tendance à opposer les petits
laboratoires flexibles, dynamiques et créatifs aux
grands laboratoires qui sont pourvus de moyens
de service, de gestion, et d'équipements plus importants, ainsi que, il faut bien le dire, de moyens
de pression leur permettant de sauvegarder et
d'augmenter leur potentiel.
A notre avis, il n'y a pas de solution universelle quant à la taille idéale d'une unité de recherche. En effet, il existe des grandes unités qui
ont su garder le dynamisme des petites en grandissant; ces grandes unités sont d'ailleurs nécessaires à la stabilisation et à l'expansion des
disciplines en phase de croissance ou de diffusion.
Quant aux petites unités, fédérées dans un cadre
convenable, elles peuvent et doivent disposer des
mêmes moyens que les grandes.

Afin d'être connectées à une formation de
3 è m e cycle, le rapprochement des unités propres
avec les formations universitaires et les grandes
écoles doit devenir la règle, sans que le CNRS
perde toutefois la possibilité d'impulser directement la recherche dans ces unités et d'assurer une
évaluation impartiale des résultats de la recherche.
Le CNRS doit soutenir un nombre d'unités de
recherche compatible avec les moyens humains et
financiers dont il dispose, afin de permettre aux
équipes soutenues de maintenir un niveau élevé
de compétitivité internationale.
La communication des résultats scientifiques
Malgré les progrès à la fois du support numérique et du nombre des colloques, la publication dans des revues internationales reste
primordiale pour la communication des résultats
scientifiques. Elle continue à constituer l'élément
le plus important pour l'évaluation du travail des
chercheurs.
Dans le champ qui nous préoccupe, les journaux édités en France sont trop rares. Peu d'entre
eux atteignent réellement le niveau de pointe international et arrivent à boucler leur budget sans
l'aide publique. Il faudrait pour cela doubler le
prix des abonnements, ce qui ne peut se faire sans
augmentation qualitative et quantitative du contenu des revues. Une des raisons de cet état de fait,
dommageable pour la science et la langue françaises, est que les associations professionnelles de
notre pays, qui éditent la plupart des journaux,
ne sont pas suffisamment puissantes, peut-être à
cause d'une méfiance innée des pouvoirs publics
à leur égard et d'un soutien insuffisant de l'industrie. Leurs homologues dans d'autres pays industrialisés jouissent d'une meilleure situation.
Des amorces de solutions peuvent être proposées. Il conviendrait notamment d'examiner de
près la situation dans les pays comparables,
comme la Grande-Bretagne ou la RFA,
Pour les revues nationales, la position du
CNRS pourrait être de ne soutenir financièrement
que celles qui publient au moins 50% d'articles
en français et d'exiger un très bon niveau de qua191
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lité. À cet effet, il convient de souligner que, par
article reçu, l'avis de deux, voire trois rapporteurs, dont un non-français, est indispensable, et
qu'un bon journal doit refuser environ le quart ou
le tiers des articles qui lui sont soumis. Le Courrier du CNRS nouvelle formule a pris une excellente initiative avec la série des numéros spéciaux
(cf. par exemple le récent numéro sur la mécanique), à raison de trois numéros par an.
L'édition de livres en français est également
déficitaire, S'agissant des ouvrages de niveau
3ème cycle en français, une expérience d'abonnement par séries de 2 à 3 ans tentée par les mécaniciens du solide nous semble très intéressante.
On pourrait imaginer de telles séries coordonnées
par le département SPI et éditées par les Presses
du CNRS. On pourrait aussi demander aux bénéficiaires des efforts coopératifs soutenus par le
CNRS de produire des publications de synthèse
ou des livres en langue française.

second ordre pour le transfert des connaissances.
La levée partielle des restrictions salariales auxquelles elle était soumise devrait lui donner une
sérieuse impulsion.
La création d'entreprises par les chercheurs
reste un phénomène marginal. Elle doit être aidée
par le CNRS. Quand elle est couronnée de succès,
le Centre pourrait être payé en retour par des redevances versées aux laboratoires qui ont materné
l'entreprise
Le CNRS monnaye actuellement une partie de
son savoir-faire auprès du secteur concurrentiel.
Le passage à l'échelle européenne entraînera, pour
les relations avec l'industrie comme pour le transfert de technologies, un changement d'ordre de
grandeur, le nombre de partenaires potentiels étant
multiplié par cinq environ. Inversement, des laboratoires publics de recherche étrangers viendront concurrencer ceux du CNRS pour la
conclusion de contrats avec des industriels fran-

Le transfert de technologie et de savoir-faire
Il s'agit, pour notre domaine d'investigation,
davantage de transfert de savoir-faire que de
transfert de produits.
Si ce transfert est aisé lorsque le partenaire
industriel est un grand groupe, la communication
avec les PME reste toujours un goulet d'étranglement. Leurs moyens de financement sont limités
et les interlocuteurs potentiels du chercheur dans
l'entreprise sont peu nombreux. Les centres
techniques peuvent servir d'interface entre laboratoires et PME, des tentatives de rapprochement
au travers des chambres de commerce et d'industrie ayant pu se révéler décevantes.
II semble que le CNRS n'ait pas suffisamment
prêté attention à la valorisation des nombreux logiciels développés dans ses laboratoires; d'autres
pays, comme par exemple le Royaume-Uni, ont
remarquablement su profiter de cette opportunité;
la création d'un cadre général pour gérer ce patrimoine serait souhaitable.
La mobilité des chercheurs vers l'industrie
s'est accrue pendant les cinq dernières années.
Elle demeure cependant encore un phénomène de
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Pour l'ensemble du champ, il faut inciter les
laboratoires à participer davantage aux contrats
européens avec des industriels français, intégrer
davantage ces actions dans le dispositif français,
favoriser l'accueil d'ingénieurs de l'industrie dans
les laboratoires du CNRS, et impulser l'organisation de groupements de recherche, afin que certains grands projets visant à fédérer plusieurs
spécialités trouvent un cadre cohérent.
Le matériel mi-lourd
Poursuivant la politique engagée ces dernières
années, le département SPI doit continuer à soutenir l'acquisition de matériel mi-lourd et de
moyens de calcul performants. En effet, il est exclu que ces équipements puissent être acquis au
moyen des seules ressources contractuelles.
L'effort doit spécialement être maintenu sur
quatre catégories de matériel :
- les grands moyens de calcul;
- les stations de travail en réseau;
- les installations-pilotes;
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- les instruments d'observation, d'analyse et
d'essai.
Il faut être bien conscient que l'implantation
de matériels mi-lourds nouveaux dans les laboratoires nécessite des crédits supplémentaires de
maintenance pour les années suivantes et l'affectation de personnels ingénieurs ou techniciens
compétents pour leur utilisation, leur maintenance
et leur amélioration. Cette affectation peut, bien
sûr, se faire par reconversion des personnels existants, notamment par la formation permanente,
mais non au détriment d'autres tâches essentielles
pour les laboratoires.
Il n'est pas souhaitable de voir le département
SPI s'engager dans une politique de participation
à des moyens lourds au détriment des mi-lourds
indispensables. La seule exception est le cas des
souffleries. Pour ce dernier type d'équipement, il
est souhaitable de recenser les spécificités de ce
qui existe (St-Cyr-1'Ecole, Toulouse, Marseille,
Poitiers...) et d'y mettre en place les moyens additionnels permettant leur utilisation optimale :
vélocimètres, caméras rapides, analyseur de
signaux, moyens informatiques, ainsi que les personnels apportant des compétences supplémentaires.

CONCLUSION
On a vu que les recherches concernées par ce
champ ont un impact considérable aux plans
scientifique, stratégique, économique et social.
Elles sont marquées par une croissance rapide,
une mobilité thématique relativement importante
des chercheurs, une interdisciplinarité déjà forte
à l'intérieur du champ et l'intégration constante
du fait industriel.
Cependant, les recherches menées en sciences
de l'ingénieur - et donc celles de ce champ - pâtissent parfois de deux a priori. Premièrement, ce
n'est pas parce que l'activité de recherche en

sciences de l'ingénieur doit déboucher sur des
produits et des méthodes en principe rentables que
l'Etat ou les collectivités régionales doivent renoncer à y soutenir les travaux en laissant ce soin
à l'industrie. Ce serait négliger la recherche à
moyen et long terme, indispensable si l'on veut
maintenir un potentiel au meilleur niveau. Ce niveau est nécessaire à l'industrie française pour y
puiser des cadres bien formés et entretenir des
collaborations fructueuses.
Un deuxième a priori consisterait à croire que
les sciences de l'ingénieur ne seraient que de simples opérations d'application à court terme ou de
transfert de résultats fondamentaux de la physique, de la chimie ou des sciences de la vie. Il
n'en est rien : les sciences de l'ingénieur ont leur
propre dynamique qui s'appuie sur un ensemble
de théories et de connaissances mondialement acceptées, des méthodes efficaces débouchant sur
des réalisations exemplaires, des valeurs de référence, des cursus de formation internationalement
diffusés. Depuis plus de vingt ans, la NSF, le SEC,
et la DFG ont pris acte de l'existence et du rôle
spécifique des engineering sciences ou Ingénieurwissenschafien dans le progrès des sciences et techniques. Le CNRS l'a fait en 1976 avec la
création du département SPI dans lequel la majorité des chercheurs en ingénierie se sont rapidement reconnus. Le Haut Comité de la Mécanique
joue un rôle important d'incitation et de coordination au niveau le plus élevé.
Il n'y aurait pas eu un tel développement de
la recherche dans notre champ durant ces dernières années, en particulier dans les grandes
écoles et en province, si le département SPI du
CNRS n'avait pas existé. C'est pourquoi la place
qui lui est faite au CNRS doit continuer à s'accroître; en même temps, ce département doit
nouer avec les autres départements des liens de
collaboration plus étroits, car la plupart des
grandes percées scientifiques et technologiques à
venir ne pourront se faire qu'avec des approches
pluri- ou interdisciplinaires.
Par-delà le seul CNRS, le développement de
la recherche en génies mécanique, acoustique,
thermique, énergétique et des procédés ne doit pas
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être négligé par les pouvoirs publics. Un récent
rapport au Conseil Economique et Social ne
démontrait-il pas que c'est sur des secteurs
industriels traditionnels, mais sous-tendus par un
effort de recherche important - correspondant
précisément à la plupart des disciplines de notre
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champ -, que la République fédérale d'Ailemagne continuait à fonder la majeure partie de sa
prospérité économique ?
René David
Président du groupe 09

10
ANALYSE ET EDIFICATION DES
SYSTÈMES CHIMIQUES
INTRODUCTION

L'édification des systèmes chimiques met en
œuvre des transformations dont la maîtrise est essentielle à la progression de la chimie et de toutes
les disciplines concernées par l'organisation de la
matière.
La chimie des édifices moléculaires jouit
donc d'une position privilégiée qui la place en
amont ou/et au carrefour de nombreuses autres
disciplines. Cette position explique le rôle d'initiateurs que jouent les chimistes dans de nombreuses
collaborations
pluridisciplinaires;
conscients de la valorisation possible de leurs
composés pour des objectifs très variés, ils n'hésitent pas à s'ouvrir vers les disciplines voisines
en acquérant un minimum de connaissances du
domaine et de son langage.
La nouveauté la plus éclatante de cette dernière décennie est incontestablement l'élargissement considérable du champ d'action de la chimie
vers ceux d'autres disciplines, physique et biologie principalement, maïs aussi environnement, informatique, etc. L'étude des phénomènes réactifs
à forte connotation physique est maintenant du

ressort de la chimie, dans la mesure où les chimistes s'attachent activement à la compréhension
de la réactivité- La synthèse des molécules biologiques et l'élucidation des processus biologiques
est partie intégrante de la chimie. Le prix Nobel
de chimie, par exemple, a été cette année attribué
à des chercheurs pour leur découverte des propriétés catalytiques de TARN, ce qui concerne hautement la biologie. L'approche chimique de
nombreux problèmes scientifiques a souvent permis une percée décisive particulièrement féconde.
Autre caractéristique remarquable de ce
thème : la multiplicité et la diversité des approches et des savoir-faire en chimie. La chimie
est une science ancienne dont la plupart des spécialités sont récentes. Synthèse organique,
organométallique ou inorganique, chimie métallurgique ou des polymères, hétérochimies, chimie
des sucres, des peptides ou des lipides, biochimie
ou chimie enzymatique, chimie de catalyse, électro-, photo-, piezo- ou sonochimies, chimie théorique ou mécanismes et bien d'autres, sont autant
de facettes de la chimie qui méritent leur spécificité. Cette diversité tient probablement plus à la
complexité des savoir-faire expérimentaux qu'à
une différence de fond dans les approches conceptuelles. La meilleure preuve en est que les dernières décennies ont vu se développer des
courants et des interférences entre spécialités qui
195
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loin de s'individualiser s'enrichissent mutuellement de leur expérience propre. Cependant, dans
cette situation de foisonnement, il est impossible
de donner une vision monolithique de la science
chimique; le découpage adopté dans ce rapport ne
signifie ni un cloisonnement définitif, ni une classification arbitraire qui chercherait à privilégier
certains aspects plutôt que d'autres. Tout peut susciter l'imagination et la créativité des chimistes
et rien n'est à rejeter a priori.

LES ENJEUX
1 - Les enjeux socio-économiques :
industrie, recherche fondamentale et
formation

Du fait de son implantation dans le réel et le
possible, la chimie est en relation avec l'ensemble
de la société qui en exige en retour une réponse
à ses besoins de tous ordres. A cet égard, le chimiste est l'un des artisans privilégiés de la
connaissance fondamentale et le chef d'orchestre
discret de la vie quotidienne. Ainsi apparaît une
démarche caractéristique du chimiste qui se traduit par le passage d'édifices les plus simples aux
architectures les plus complexes dont il faut maîtriser la préparation et les propriétés par un dialogue constant amont-aval impliquant les
principaux domaines d'action de la chimie.

Il est bien connu que l'industrie chimique
française se porte bien. Avec un chiffre d'affaires
de 300 milliards de francs en 1988, la France se
situe, au niveau mondial, au quatrième rang des
producteurs de produits chimiques- De plus, la balance commerciale de la chimie est largement excédentaire (+20,7 milliards de francs en 1987)- La
progression des dépenses industrielles de recherche et développement accompagne cette expansion. Par exemple, entre 1976 et 1984, la
production chimique s'est accrue de 35% alors
que les dépenses de recherche augmentaient de
108%.

En outre, la chimie est avant tout une science
qui aboutit à la création de «produits». Que ceuxci soient l'objet d'études fondamentales, en chimie et pour d'autres disciplines, ou qu'ils
présentent un intérêt socio-économique, le lien entre connaissance de la structure de la matière et
synthèse d'édifices chimiques est une évidence
toujours présente.

Cependant, cette situation florissante s'accompagne de faiblesses remarquées, notamment
dans les domaines de la chimie fine, là où nos
concurrents nous dépassent confortablement et là
ou la recherche fondamentale est la plus indispensable. L'effort que la chimie industrielle française
cherche à réaliser ne pourra être couronné de succès que si la recherche publique assure l'évolution
des connaissances et des savoir-faire de base et
la formation de scientifiques de haut niveau capables de diversifier et de renouveler les productions, dans un marché où la durée de vie d'un
produit commercial peut être courte. Dans ces
conditions, les chimistes de demain, industriels ou
non, seront d'abord des hommes de science ayant
acquis une culture générale suffisamment solide
et évolutive pour leur permettre une créativité et
une adaptation rapide aux besoins économiques.
A cet égard, il est utile de savoir que, en France,
un tiers des jeunes ayant un diplôme de doctorat
sont chimistes et qu'il y a à peu près autant de
chimistes de haut niveau dans le secteur public
(6 000) que dans le privé (6 000), alors qu'au Japon la proportion est de 1 à 5,7 au profit du privé

Ainsi, comprendre pour créer et créer pour
comprendre sont des exigences de fond que les
chimistes vivent quotidiennement sans les opposer- Cette dualité de l'objectif ultime de la science
«chimie» explique pourquoi la distance entre les
concepts et la création de produits est courte et
pourquoi les relations entre recherche et industrie
sont, et ont toujours été, particulièrement étroites
en ce qui concerne cette discipline.

196

10-ANALYSE ET ÉDIFICATION DES SYSTÈMES CHIMIQUES

(7 000 pour 40 000 dans le privé). Même sans atteindre ce rapport, un effort très important de formation par la recherche - et donc des formateurs
eux-mêmes - sera demandé à la recherche publique.
Les progrès de la recherche publique sont ainsi essentiels à l'avenir de l'industrie non seulement par l'élaboration des connaissances
fondamentales, mais aussi par son rôle de formation des futurs responsables du secteur privé.

2 - Les enjeux scientifiques
La maîtrise de la réactivité chimique
La compréhension de la réactivité chimique
constitue la base de toute approche rigoureuse en
analyse et édification des systèmes chimiques.
Elle se définit comme l'approche quantitative de
la dynamique des processus réactifs : la façon
dont une liaison se crée ou se rompt, sélectivement ou non, les modifications structurales et les
transferts énergétiques impliqués dans l'acte réactionnel, élémentaire ou non, les échelles de temps
du processus, sont autant d'aspects auxquels ce
domaine de recherche doit apporter des précisions.
En raison de cette diversité, la compréhension
de la réaction chimique passe par différentes approches :
- une approche microscopique, à dominante
physique et physico-chimique, avec l'étude de
processus élémentaires isolés : collision molécule-molécule ou molécule-surface, photodissociation, etc.;
- une approche macroscopique, prenant en
compte le système chimique global dans toute
sa complexité (réactifs, solvants catalyseurs,
solvant, conditions de température et de pression, etc); elle a pour objet l'étude des
mécanismes réactionnels en s'attachant particulièrement à la nature de l'acte physîcochimique qui détermine la réactivité et la
sélectivité des réactions chimiques et biologiques;

- une approche théorique, dans laquelle la description de la structure électronique des espèces chimiques et son évolution temporelle
jouent un rôle essentiel; elle contribue bien
évidemment aux approches précédentes, elle
participe à la chimie de synthèse par l'approche standard d'une très grande variété de
processus, mais elle fournit également de gros
efforts de calculs et d'élaboration conceptuelle, dans des domaines encore peu abordés
où un langage commun entre théoriciens et
expérimentateurs est essentiel.
La complémentarité de ces trois approches est
évidente; les convergences qui se dessinent actuellement ont pour but l'élaboration de concepts généraux directement utilisables en synthèse.

La synthèse moléculaire et le défi de la
sélectivité
«Certains voient les choses telles qu'elles
sont et disent pourquoi? Je rêve de choses qui
n'existent pas et je me dis pourquoi pas ?»
(R, Kennedy),
La chimie est une des sciences fondamentales
les plus sollicitées à la fois par le milieu scientifique et par le secteur économique. Ainsi, tout en
développant ses propres connaissances de base,
elle a à faire face à des demandes très variées,
ce qui en retour stimule son dynamisme et ses réalisations.
Jadis isolées dans des problématiques différentes, chimie organique et chimie minérale se
partageaient l'étude et la reproduction des mondes
du vivant et de l'inerte. Aujourd'hui, l'apparition
de disciplines nouvelles a bouleversé les classifications traditionnelles, en ouvrant la voie à la
conception de molécules et de méthodes de synthèse totalement originales par rapport à la nature.
Chimies organique et inorganique, hétérochimies
et chimie organométallique, chimie supramoléculaire représentent maintenant des domaines d'activité complémentaires- Même si chacune de ces
facettes de la chimie doit développer ses propres
approches fondamentales, les frontières s'estom-
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pent rapidement au profit d'une chimie de synthèse qui utilise la globalité des connaissances récentes. Parmi les cibles privilégiées, on peut
citer :

cessus de reconnaissance et d'organisation, clé de
toute sélectivité. La conception récente d'architectures moléculaires complexes utiles en catalyse et
pour les modélisations biologiques ouvrent des
voies enthousiasmantes à ce que l'on appelle
«l'ingénierie moléculaire». La nouveauté comme
la richesse de ce concept a suscité un foisonnement de travaux dans des domaines très divers qui
vont des phénomènes de reconnaissance hôtesubstrat et d'organisation structurale de la matière
à l'organisation des milieux liquides microhétérogènes (micelles, microémulsions, vésicules) qui
présentent des propriétés spécifiques particulièrement intéressantes en synthèse.

- les synthèses de médicaments et de produits
phytosanitaires qui s'appuient en particulier
sur les mécanismes de reconnaissance moléculaire drogue-récepteur,
- les synthèses de précurseurs de matériaux,
dont la création est fortement sollicitée par
les besoins des technologies nouvelles,
- et la chimie dite «fine», par opposition à la
chimie industrielle de base, qui met en place
et exploite les méthodes de synthèse les plus
modernes pour créer des molécules à haute
valeur ajoutée scientifiquement ou industriellement.

Les matériaux organiques et inorganiques

Pour atteindre ces objectifs, le chimiste placé
dans un contexte économique très concurrentiel
doit impérativement imaginer des stratégies de
synthèse simples, efficaces et sélectives. En outre,
il doit plus que jamais intégrer des contraintes
liées au respect de notre environnement et raisonner en fonction des normes internationales. Ces
travaux impliquent ainsi, et de plus en plus, l'acquisition préalable de données fondamentales
concernant la réactivité chimique.

La science des matériaux, et plus particulièrement celle des polymères organiques et inorganiques, a connu dans les dix dernières années une
expansion considérable dont témoignent les articles, brevets et développements dont elle est à
l'origine. C'est notamment dans ce domaine que
la distance entre le «produit» et la «fonction» à
réaliser est la plus courte et la plus caractéristique
des relations très spécifiques entre recherche fondamentale et développement en chimie.

La chimie suprarnoléculaire ; le génie de
l'architecture au service de la chimie
La chimie supramoléculaire et en milieux organisés est probablement la plus célèbre et la
mieux connue du public scientifiquement cultivé
puisque ses réalisations basées sur les phénomènes de reconnaissance hôte-substrat ont valu à
J.M. Lehn un prix Nobel dont la France s'est trouvée honorée. Elle est fréquemment appelée «chimie biomimétique» pour souligner l'importance
du pont qu'elle établit entre la chimie de synthèse
et les réactions enzymatiques de la biologie.
Au-delà de la chimie classique qui s'appuie
sur la notion de liaison covalente interatomique,
la chimie supramoléculaire est tournée vers les interactions entre molécules, responsables des pro198

Les positions clefs qu'elle occupe dans des
domaines techniques essentiels à l'économie du
pays (matériaux à hautes propriétés thermomécaniques, matériaux composites, électronique, optique etc.) ne doivent pas masquer sa profonde
unité au niveau fondamental.
La science des matériaux polymères est par
essence celle des collaborations multidisciplinaires qui vont de la chimie aux techniques de
mise en forme et d'évaluation des propriétés mécaniques. L'évolution la plus typique concerne la
position relative des polymères organiques et minéraux. Le clivage entre ces deux types de matériaux est en cours de disparition; il apparaît de
plus en plus des concepts et des techniques
communs à ces domaines qui furent très longtemps totalement séparés. Le développement des
travaux sur les précurseurs de céramiques, ainsi
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que la création de polymères associant dans une
même molécule des parties organiques et minérales (céramères), sont la meilleure illustration de
cette interpénétration-

EVOLUTION ET TENDANCES
Au cours des dix dernières années, la chimie
a connu une profonde évolution, aussi bien dans
ses concepts et ses méthodes que dans ses objectifs fondamentaux et dans ses cibles. Ce renouvellement est lié à la convergence d'événements
déterminants.
Tout d'abord au sein même de la chimie, la
généralisation de la chimie organométallique, le
développement très rapide des hétérochimies et la
découverte de leurs potentialités très différentes
de celle de la chimie du carbone, ainsi que la prise
en compte des associations intermoléculaires, ont
ouvert des horizons que la synthèse moléculaire,
organique entre autres, exploite déjà avec succès.
Par ailleurs, l'ouverture de la chimie vers les
disciplines voisines, physique en ce qui concerne
la compréhension de la réactivité, biologie pour
ce qui touche aux mécanismes et aux cibles, a
également stimulé l'imagination et les réalisations
des chimistes.
Enfin, le développement de techniques analytiques puissantes (RMN, spectrométrie de masse,
chromatographie par exemple) ont complètement
bouleversé les méthodes de travail du chimiste en
lui conférant rapidité et fiabilité dans l'identification de ses produits.
La progression des connaissances et le foisonnement des méthodes nouvelles sont actuellement
si importants que l'on pourrait penser que tout est
possible au chimiste. En fait ceci reste du domaine
du rêve car le contrôle précis de la réaction chimique, loin d'être réalisé dans chaque cas particulier, demande la poursuite d'un effort soutenu.

Ainsi, il n'est pas étonnant que dans toutes les
questions posées plus loin, de même que dans
toutes les thématiques, se trouvent soulignés les
mêmes mots clés : Mécanismes, Activation, Sélectivité, Stratégie :
- comprendre le mécanisme pour contrôler le
déroulement de la réaction;
- comment activer tel type de liaison (C-H
ou C-C par exemple) réputée inerte pour
réduire le nombre des étapes d'un plan de
synthèse;
- comment obtenir sélectivement un produit
«pur» et lui seul, (chimio-, régio-, stéréoet énantiosélectivités, voir encadré);
- quelle stratégie adopter dans le choix des
réactions à mettre en œuvre pour atteindre
une cible donnée avec le meilleur rendement, le plus rapidement et le plus économiquement possible.

1 - Vers le contrôle de la
transformation chimique
Compréhension du phénomène chimique
Dans l'approche microscopique de la dynamique réactionnelle, on cherche à analyser et contrôler les processus réactifs individuels, au niveau le
plus élémentaire de la collision entre partenaires
isolés, et à étendre les concepts et modèles ainsi
dégagés à des systèmes réels, d'intérêt chimique,
dans le but de créer les conditions d'une chimie
sélective. En pratique, la compréhension de ces
processus ne peut se faire que par l'interaction
étroite entre théorie et expérience : encore récemment, on se limitait à l'étude de systèmes simples
(à petit nombre d'atomes et d'électrons), pour lesquels on pouvait contrôler les paramètres physiques avant et après la collision, calculer, avec un
degré raisonnable de précision et de fiabilité, les
surfaces d'énergie potentielle et la dynamique de
collision. Ainsi, les principaux concepts de la
réactivité moléculaire ont été dégagés (règles de
Polanyi, par exemple), des modèles et mécanismes
199

RAPPORT DE CONJONCTURE 1989

LES SÉLECTIVITÉS D'UNE RÉACTION CHIMIQUE
La chimiosélectivité.
Quand, dans un mélange réactionnel, deux composés, R1 et R2
(réactifs), peuvent réagir tous les deux avec un autre composé
chimique S (substrat), deux nouveaux composés P1 et P2 (produits) peuvent Être obtenus.
La chimiosélectivité de la réaction est donnée par le rapport
P1/P2

La régiosélectivité.
Quand un même réactif R peut réagir à deux positions
difïérentes d'un môme substrat, on peut obtenir deux
produits différents P1 et P2, isomères de position.
La régiosélectivité de la réaction est le rapport P1/P2

La stéréosélectivité.
Quand un substrat peut être attaqué par un même réactif R sur
un même site mais selon deux directions différentes, on peut
obtenir deux produits P1 et P2, stéréoisomères l'un de l'autre.
Les stéréoisomères ont la même formule générale mais ont des
propriétés physiques et chimiques différentes.

L'énantiosélectivité.
Deux énantiomères sont les deux structures d'une même molécule chirale. L'un des deux énantiomères présente une image
dans un miroir qui ne lui est pas superposable mais est superposable à l'autre énantiomère. Les deux énantiomères diffèrent entre eux comme les deux mains d'une même paire.
Ces énantiomères ont des propriétés physiques et chimiques identiques, excepté dans leurs réactions avec
d'autres molécules chirales et dans leurs effets sur la lumière polarisée. Toute synthèse en laboratoire qui
ne prend pas en compte cette dualité de structure, donne un mélange 50 :50 (racémique) des deux énantiomères. Mais les processus biologiques exercent généralement un contrôle complet de la pureté énantiomérique
des molécules. La synthèse asymétrique a pour but l'édification d'un produit "énantiomériquement" pur.
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de collision ont été proposés et généralisés (harponnage, Specrator Stripping...).
A l'heure actuelle, la mise au point de techniques expérimentales plus performantes (détentes
supersoniques, lasers continus ou en impulsions,
rayonnement synchrotron, imagerie optique,..),
l'essor des techniques de calcul et le développement des concepts nouveaux de la chimie quantique (analyse en termes «valence-bond», modèles
hamiltoniens, diabatisation des surfaces, dynamique quantique, approche multipholonique) permettent d'étendre les domaines d'investigation
selon deux axes principaux :
• étude de plus en plus détaillée de systèmes
simples à trois ou quatre atomes, par collision ou
par photodissociation. Elle s'ouvre à des systèmes
plus difficiles d'accès (impliquant des matériaux
très réfractaires par exemple) ou dans des situations exotiques (impliquant des états très excités).
Ces systèmes permettent de dégager de nouveaux
concepts et constituent des bancs d'essai de modèles collisionnels réalistes, transposables à des
situations plus complexes; leur implication est par
ailleurs importante dans les milieux très dilués
(nuages interstellaires, atmosphère...) ou hors d'équilibre (plasmas, combustion...). Parmi les développements récents qui constituent une ouverture
vers un suivi direct du chemin collisionnel, en
temps réel, il faut citer l'étude de la photodissociation par impulsions laser ultracourtes (spectroscopie femtoseconde);
• évolution vers l'étude de systèmes plus
complexes, plus proches de la réalité macroscopique de la chimie (cinétique, synthèse...), avec
pour objectif d'établir un pont entre réactions
d'espèces isolées et réactivité de systèmes en présence d'un environnement : spectroscopie des
complexes et agrégats moléculaires (données
structurales, énergétiques, dynamiques), réactivité
des agrégats, sur agrégats ou en matrice à basse
température (solvatation, effets de cage, stabilisation et transfert de charges...), réactivité au voisinage des surfaces (identification des processus
élémentaires, applications diverses en catalyse,
microélectronique, microgravure...). De gros efforts méthodologiques sont nécessaires en vue

d'adapter les méthodes théoriques classiques à ces
systèmes; le problème de transfert des connaissances des systèmes modèles aux systèmes macroscopiques constitue ainsi un des axes
principaux de développement. L'idée directrice est
que les processus étudiés gardent un aspect élémentaire, qui n'implique qu'un petit nombre d'atomes, les autres atomes jouant fondamentalement
un rôle de spectateur ou de réservoir d'énergie.
La plupart de ces recherches sont en cours.
Des développements vers des systèmes encore
plus complexes sont possibles : réactivité des
hydrocarbures aromatiques polycycliques, étude
des cycles de l'ozone, dynamique conformationnelle de réactions enzymatiques, jusqu'à, peutêtre, l'étude en phase gazeuse de la dynamique
des complexes métalliques de l'hydrogène moléculaire.
Dans l'approche macroscopique des chemins
et mécanismes de réaction, le système chimique
est envisagé dans toute sa complexité, en associant les réactifs à leur environnement : solvant,
catalyseur, température... Il s'agit d'identifier
l'enchaînement des étapes élémentaires, leurs
états de transition, les intermédiaires successifs,
notamment ceux où se déterminent le devenir du
système chimique et les diverses sélectivités : citons par exemple les études sur les transferts d'électrons, de protons, de groupes méthyles ou
acyles, ou encore les échanges de ligands autour
d'un centre métallique. L'un des objectifs majeurs
est la modélisation du solvant et son rôle sur le
choix du chemin réactionnel (orientation de la sélectivité par le contrôle du milieu réactionnel), notamment pour réaliser la jonction entre approche
microscopique et approche macroscopique. La
problématique actuelle se pose en termes de transferts mono- ou biélectroniques, en association ou
pas avec les étapes de rupture et de formation de
liaison, lors de processus concertés ou non, synchrones ou asynchrones, dans un contexte de catalyse, d'activation ou d'assistance. Les études se
font en phase condensée (quelquefois en phase gazeuse), à partir de méthodes expérimentales
(cinétique, thermodynamique, analyse de sélectivité...) qui commencent à bénéficier des techniques
d'analyse
rapide
(spectroscopie,
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électrochimie) pour observer en temps réel
certains intermédiaires hautement transitoires :
par exemple, les radicaux anions dans les substitutions aromatiques nucléophiles photo ou électrocatalysées.
La stratégie qui s'impose est l'établissement
expérimental des diagrammes activation-force
motrice qui caractérisent un type de réaction. Pour
la compréhension des étapes élémentaires, le cadre conceptuel traditionnel des relations empiriques
s'est
considérablement
élargi
par
l'élaboration de modélisations plus réalistes du
chemin réactionnel sur la surface d'énergie potentielle (équations de Marcus et de Grunwald, diagrammes de Jencks-More O'FerralL..); dans la
plupart des cas, il convient de combiner plusieurs
approches pour parvenir à une description satisfaisante des facteurs de réactivité et de sélectivitéDans ce contexte, deux orientations se manifestent actuellement :
- rechercher une vision générale unificatrice de
la réactivité en identifiant au niveau le plus
élémentaire possible l'acte physico-chimique
(transferts électroniques) qui déclenche la
réaction;
- comprendre et mesurer le plus précisément
possible les modifications de mécanismes induites par un changement de conditions expérimentales (solvant, sel, température,
substrat, concentration, etc.) pour orienter la
sélectivité par le contrôle des paramètres réactionnels.
L'approche théorique des problèmes précédents est évidemment fondamentale. En outre, les
chimistes théoriciens fournissent de gros efforts
de calcul et d'élaboration conceptuelle dans des
domaines jusqu'alors peu abordés> par exemple
sur les systèmes suivants :
- agrégats métalliques, qui constituent un pont
entre atomes isolés et métal infini,
- hétéroéléments, légers ou lourds, et leur chimie,
- molécules de taille importante, dans le but de
simuler les systèmes biologiques,
202

- réactivité en phase liquide et solide,
— propriétés électroniques des matériaux.
Dans tous ces domaines, l'élaboration de langages communs entre théoriciens et expérimentateurs est essentielle.
En conclusion, il existe des convergences très
fortes entre les trois approches, au moins quant à
leurs objectifs. Au-delà de la diversité des
concepts, des méthodologies et des techniques, se
dessinent des rapprochements qui sont à encourager pour accroître le champ des applications et
leur impact en synthèse.
D'ores et déjà, un certain nombre d'acquis
sont passés dans le milieu de la synthèse et lui
apportent une aide reconnue.

Bases conceptuelles de la synthèse moléculaire
Les phénomènes de transfert d'électrons ont
contribué à une meilleure compréhension de nombreux processus réactionnels tant au niveau chimique qu'électrochimique, biochimique,.. Les
phénomènes de transport d'autres particules (protons, ions) doivent être considérés avec les mêmes
perspectives en ouvrant de nouvelles voies de recherches en électrochimie (conducteurs protoniques) et en biologie («canaux ioniques»).
Le concept de supramolécularité, au même titre que l'approche moléculaire de la réactivité, a
conduit au développement des processus de reconnaissance moléculaire, clé de la sélectivité, objectif recherché en toute synthèse. Implicite pour
les complexes de coordination, entre autres des
métaux de transition, ce concept a induit la réalisation de nouvelles architectures (cryptands, caténands, sépulcrands.,.) répondant à un objectif
précis et a introduit l'ingénierie moléculaire
(altération des propriétés par modifications structurales) employée en catalyse, électronique moléculaire, modélisation de sites biologiques.
Le concept isolobal, plus spécifique à la chimie moléculaire des métaux de transition, est le
plus bel exemple de transfert venant de la chimie
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organique. L'analogie entre les orbitales frontières
de fragments carbonés et celles d'organométalliques (e. g. CH et Fe(CO)3 ont des orbitales frontières de même symétrie) a rapproché ces
différentes branches de la chimie. Ce concept a
ouvert la voie à la découverte de réactions et de
mécanismes nouveaux comme la coordination de
l'hydrogène moléculaire (activation de la liaison H-H) ou la métathèse des alcènes et des alcynes (coupure apparente de doubles et des triples
liaisons).
L'importance des trois concepts énoncés cidessus a été reconnue par l'attribution de trois
prix Nobel au cours des huit dernières années
(R. Hoffmann pour le concept isolobal, H- Taube
pour certains mécanismes de transfert d'électrons,
J. Pedersen, DJ. Cram et J.M. Lehn pour le
concept supramoléculaire).
En outre, la mise en œuvre de valences inhabituelles (hypo- ou hypervalences) à certains éléments constitue vraisemblablement la dernière
avancée des hétérochimies. Des espèces jusque-là
considérées comme inaccessibles en phase
condensée ont été mises en évidence, caractérisées
et isolées sous des formes stables.
Enfin, la prise en compte de la chiralité et
l'objectif de plus en plus affirmé de synthèses asymétriques conduisant à des produits énantiomériquement «purs» s'appuient sur la recherche de
catalyseurs ou d'auxiliaires chiraux métalliques
ou biologiques en développant une chimie biomimétique et enzymatique.

Matériaux organiques et inorganiques
Bien que nés dans des disciplines jusqu'ici séparées, plusieurs concepts communs ont pris récemment une dimension importante.
La notion de précurseur en constitue un
exemple type. Son développement a été particulièrement spectaculaire au niveau des procédés
«sol-gel» basés sur des réactions d'hydroxylation
et de condensation de précurseurs. D'une façon
générale, l'élaboration des édifices minéraux part
de précurseurs qui sont ensuite transformés par

des réactions de chimie douce, afin d'obtenir le
matériau final. Classiquement utilisée pour les
matériaux organiques, la notion de précurseur
connaît dans ce domaine un nouvel essor lié au
développement des matrices et des renforts pour
matériaux composites et d'une façon générale des
matériaux à propriétés thermomécaniques élevées.
Les oligomères fonctionnels à réactivité élevée et
sélective en sont une composante essentielle.
La nécessité de développer une chimie à l'état
condensé (milieu fondu mono- ou polyphasique,
milieu colloïdal, milieu solide, etc.) s'impose de
plus en plus et oblige à repenser totalement les
notions de cinétique et thermodynamique liées à
ces systèmes; en particulier l'étude des phénomènes de diffusion prend une importance essentielle.
La notion d'interface a également pris une
importance considérable, en particulier pour les
systèmes composites. L'interface constitue un milieu en soi avec des conformations de chaîne, des
réactivités et des vitesses de diffusion qui lui sont
propres. Qu'il s'agisse des interactions entre deux
phases (adhésion) ou des réactions en systèmes
polyphasiques, de l'interface dépendent pour
beaucoup le comportement et les propriétés du
système.
L'intégration des diverses phases de l'élaboration au cours de laquelle synthèse et mise en
forme sont effectuées simultanément est maintenant à prendre en considération. Même si cette
notion présente un caractère plus technologique
que les précédentes, elle implique des études fondamentales approfondies dans des domaines tels
que la chimie dans les systèmes dont les paramètres rhéologiques évoluent rapidement et de façon
considérable en cours de réaction. Ce nouveau
concept concerne non seulement la chimie des polymères au cours de leur mise en forme, mais aussi les opérations de création simultanée du
matériau et de l'objet (réaction - injection moulage) qui font appel à une chimie dont la cinétique a été très peu étudiée jusqu'ici.
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2 - Les réalisations et les objectifs de
la synthèse
Edification des systèmes moléculaires
La synthèse, pour la création de nouveaux
édifices, est et restera une activité fondamentale
de la chimie. Un des buts essentiels reste la recherche de la plus haute sélectivité possible pour
assurer l'intervention des partenaires ou sites
réactionnels et seulement eux (chimiosélectivité)
dans le bon ordre (régiosélectivité) et avec la stéréochimie souhaitée (stéréosélectivité) (voir encadré). L'énantiosélectivité est l'objectif ultime de
cette création et nécessitera toujours l'intervention de la recherche, car il n'y a pas de solution
universelleSélectivité, activations et stratégies en synthèse
organique
Historiquement, la chimie du carbone s'est
définie comme l'étude des composés du carbone,
ce qui englobe les molécules constitutives de la
matière vivante. Cette définition s'est progressivement élargie et les objectifs actuels s'étendent
bien au delà de la connaissance chimique des organismes vivants. Tout en utilisant les propriétés
de l'atome de carbone, la chimie organique moderne s'intéresse également à de nombreux autres
éléments, tels que le silicium, le phosphore, le
germanium, l'étain, etc., et à de nombreux aspects
de la chimie organométallique. Elle découvre actuellement de nouvelles classes de composés dont
les propriétés mécaniques, électriques ou optiques
trouvent des applications analogues à celles des
composés inorganiques.
Dès l'origine de cette science, les connaissances acquises sur la structure moléculaire et les
propriétés des molécules organiques ont été utilisées pour édifier des systèmes moléculaires, soit
déjà existants dans la nature, soit complètement
originaux. Aujourd'hui, connaissance de la matière et de ses transformations d'une part, et synthèse d'autre part, sont les deux objectifs
indissociables de la chimie organique.
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En ce qui concerne la synthèse, les cibles dominantes de la chimie organique se classent en
trois ensembles : molécules à activité biologique
(médicaments, produits phytosanitaires, etc.), molécules précurseurs de matériaux à propriétés spécifiques et molécules de la chimie fine à haute
valeur ajoutée. Quelle que soit la cible, la démarche de l'organicien est la même : elle repose
sur la mise en œuvre de réactions et de réactifs
qui permettent, par transformations successives
d'un composé facilement accessible, d'atteindre le
but recherché. Pour réaliser ces transformations,
les chimistes ont élaboré et élaborent toujours de
très nombreuses réactions, de très nombreux réactifs et de très nombreux milieux réactionnels qui
se comptent aujourd'hui par milliers.
Malheureusement, il est le plus souvent impossible de prévoir a priori l'efficacité de tel procédé pour le cas particulier correspondant à la
cible recherchée. En effet, malgré quelques percées spectaculaires, telles que les règles de Woodward-Hoffman pour les réactions péricycliques, la
prévision de l'efficacité et de la sélectivité d'une
réaction demeure le plus souvent aléatoire. Ainsi,
un gros effort reste à faire pour comprendre la
réactivité chimique et permettre la progression de
la synthèse.
Pour réaliser ses objectifs, la synthèse organique doit faire face à plusieurs ordres de questions qui prennent en compte les impératifs de
l'environnement et de l'industrie.
1) Les méthodes d'activation dans des conditions
douces

Une réaction est un phénomène énergétique;
elle suppose, à partir de réactifs, d'amener ceux-ci
à un niveau d'énergie suffisant pour que la réaction se déroule. Cela implique des méthodes d'activation et des conditions de milieu favorables.
Dans cet objectif, l'emploi de conditions réactionnelles inhabituelles (processus de thermolyse,
pyrolyse «éclair», photochimie, sonochimie,
micro-ondes, piézochimie, électrosynthèse organique, catalyse organométallique et utilisation de
complexes de métaux de transition optiquement
actifs) élargissent la palette du chimiste. Le dé-
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veloppement des réactions en milieux polyphasiques contribue également à la diversité des outils
de synthèse pour correspondre aux impératifs actuels : économie de matières premières, économie
d'énergie, non toxicité des rejets dès lors que le
stade industriel est atteint (récupération des catalyseurs, des sous-produits toxiques, etc).
Après le développement extraordinaire des
solvants, le retour à des conditions naturelles (milieux aqueux ou organisés) et l'apparition de réactions sans solvant ou sur supports solides se
développent.
Deux autres secteurs sont également porteurs
de réactions nouvelles : la chimie radicalaire dont
le potentiel pourrait être mieux exploité et la chimie des bioconversions qui ouvre la voie à des
sélectivités propres aux systèmes enzymatiques.
2) Les voies de synthèse sélectives
Les acquis des années passées permettent de
maîtriser dans des cas bien précis la chimio-, la
régio- ou même la stéréosélectivité d'une réaction. Cependant, les possibilités de contrôle de ces
sélectivités sont encore loin d'être générales et
beaucoup reste à faire, notamment dans le domaine des réactions organométalliques et celles
impliquant des hétéroatomes. En revanche, en ce
qui concerne l'énantiosélectivité, presque tout
reste encore à imaginer. Les travaux pionniers des
années récentes sur les auxiliaires chiraux, sur les
catalyseurs asymétriques solubles ou sur l'utilisation des enzymes et des composés biologiques
chiraux ou prochiraux doivent être exploités en
vue d'applications systématiques,
3) Les stratégies de synthèse muiti-êtape
L'obtention d'un produit cible suppose la
mise en œuvre successive de réactions et de réactifs selon une stratégie de synthèse qui doit être
courte (nombre minimum d'étapes sélectives),
économique (réactifs peu coûteux et effluents non
polluants) et efficace (rendement global élevé)
pour être transposable industriellement. Pour
compenser l'absence de théories générales prédictives sur la sélectivité et l'activation, la synthèse
multi-étape se base sur une connaissance encyclo-

pédique des très nombreux réactifs disponibles
ainsi que sur des expériences tous azimuths pour
vérifier ou étoffer l'intuition du chimiste maître
d'oeuvre d'une synthèse ciblée. La synthèse des
peptides en phase solide en est un exemple.
L'établissement de stratégies raisonnables exige
donc une très large culture, des savoir-faire très
variés et une imagination exceptionnelle, toutes
qualités qui se trouvent peu souvent réunies chez
une même personne.
En ce qui concerne les cibles, l'imitation de
la nature reste un objectif important de la chimie
de synthèse, même si des molécules complètement
originales sont couramment synthétisées dans des
buts très différents d'une recherche d'activité biologique. La découverte inépuisable de nouvelles
substances d'origine végétale ou marine ou provenant de microorganismes (peu utilisés en France
mais largement étudiés au Japon) constitue pour
l'organicien une source d'inspiration pour la synthèse de molécules nouvelles à activités biologiques
variées
(anticancéreuse,
antibiotique,
insecticide par exemple). En outre les méthodes
d'activation non usuelles donnent accès à des
structures très éloignées des structures classiques
dont les propriétés peuvent être utilisées dans des
objectifs complètement différents (précurseurs de
matériaux, électronique moléculaire, molécules
sondes...)
Diversités et potentialités nouvelles des hétérochimies
L'utilisation des hétéroéléments en synthèse
organique multi-étape est de plus en plus fréquente et de nouveaux développements sont prévisibles eu égard aux sélectivités atteintes.
Certains font partie de la panoplie usuelle du chimiste de synthèse comme les dérivés organophosphorés et organosoufrés.
La découverte de nouveaux réactifs organométalliques à partir de l'exploration systématique
des analogies réactionnelles a rendu possibles
nombre de synthèses originales. Ces outils sont
souvent les plus efficaces pour créer une fonctionnalité avec une sélectivité élevée. La préparation
de certaines phéromones utilise des réactifs orga-
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nocuivreux pour former une double liaison avec
la stéréochimie souhaitée; l'emploi de réactifs organométalliques permet l'introduction sélective
de fonctions ou d'enchaînements clés en synthèse
d'antibiotiques (bêta-lactames, lactones macrocycliques par exemple), d'arômes et parfums, de
produits phytosanitaires, d'additifs divers, etc.
Les domaines se sont élargis par l'introduction de conditions d'utilisation nouvelles, l'association avec d'autres hétéroéléments des groupes
principaux
(ex
:
superbases,
réducteurs
complexes, réactifs bimétalliques, stabilisation
d'espèces réputées instables) ou des éléments de
transition (complexes «ates», catalyseurs, synthèse dans la sphère de coordination), ou encore
par l'emploi de ligands chiraux.
Certaines de ces réactions sont catalytiques :
la dernière décennie a montré la puissance de
l'outil catalytique pour la préparation de grands
intermédiaires industriels (acide acétique, adiponitrile, anhydride acétique), en synthèse de produits très élaborés, de chiralité prédéterminée
(L-DOPA par hydrogénation asymétrique, dérivés
oxygénés par époxydation asymétrique) et pour la
préparation de polymères aux caractéristiques de
plus en plus précises (catalyseurs de polymérisation d'oléfines solubles ou hétérogénéisées).
De nouvelles méthodes de fonctionnalisation
ou de création de liaison C-C continuent à être
mises au point au moyen d'éléments variés tels
que Si, Sn, Al, Zn, Bi, Ti, etc., alors que la chimie
du bore donne toujours des résultats spectaculaires. Des progrès synthétiques sont aussi à attendre à partir de nouveaux réactifs azotés,
soufrés, phosphores ou séléniés. Ainsi une nouvelle voie de synthèse de la vitamine A fait appel
aux dérivés organosoufrés et non plus organophosphorés; les dérivés du sélénium ouvrent de
nouvelles perspectives en réaction d'oxydation.
Par ailleurs, la synthèse d'édifices renfermant
un ou plusieurs hétéroéléments est et restera également un secteur de grande activité à la fois sur
le plan de la connaissance fondamentale mais
aussi sur celui des applications (matériaux et
précurseurs de matériaux obtenus par thermolyse
ou procédé sol-gel, catalyseurs à sélectivité de
forme).
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L'association élément de groupe principal/élément de transition constitue dans les domaines des
matériaux (céramiques ternaires, phases de Chevrel, supraconducteurs) et des catalyseurs (argiles,
zéolithes, hétéropolyanions) une voie de recherche particulièrement féconde qu'il faut privilégier.
La synthèse de nouvelles structures tridimensionnelles susceptibles d'amener la sélectivité recherchée par effet de contrainte géométrique est
en plein renouveau, justement du fait de transferts
conceptuels entre chimie moléculaire et chimie
des solides : polymères chiraux, zéolithes
comportant des canaux et des «cages réactionnelles» de dimensions préétablies, argiles dont les
feuillets sont maintenus à la distance voulue par
des «piliers», etc.
Dans le domaine de la chimie organométallique, l'aspect synthèse de nouveaux édifices prédomine, en particulier dans les domaines qui ne
sont pas encore très explorés (lanthanides, actinides). Cet aspect doit également être pris en
compte pour la chimie minérale : discipline un
peu abandonnée, elle est actuellement l'objet de
nouveaux développements liés à ceux des matériaux et de la catalyse (nouvelles masses de
contact), de l'environnement (chimie en milieu
aqueux), etc. Dans ces deux types d'activité, une
recherche de ligands nouveaux est également importante : ligands polyfonctionnels pour la chimie
organométallique, associations «contre-nature»
pour la chimie organominérale, ligands pour
l'agrégation métallique (phases de Zintl pour la
préparation de clusters inversés).
Ces domaines ont été fortement revitalisés par
les potentialités industrielles de leurs produits :
solides amorphes, cristaux liquides, enchaînements de basse dimensionalité qui pourront donner des films, polymères orientés, etc. t composés
cristallisant dans des groupes d'espace non centrosymétriques qui fourniront des composants
pour l'optoélectroniqueEn solution, la notion de deuxième sphère de
coordination devra être prise en compte et étendue. Cette notion englobe l'étude des phénomènes
de solvatation, leur compréhension pouvant per-
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mettre d'orienter des synthèses. En particulier, la
chimie dans l'eau doit être reconsidérée dans les
nombreux cas où elle peut apporter une solution
à un problème de réactivité et de sécurité.

Edifices sutpramoléculaires
mènes de reconnaissance
distance

et phénoà courte

La chimie supramoléculaire et en milieu organisé est basée sur des phénomènes de reconnaissance et d'organisation dus à des interactions
moléculaires faibles- Les forces à contrôler pour
réaliser des assemblages à fonctions variées
(forces électrostatiques, liaisons à courte distance)
sont nettement plus faibles que celles mises en
jeu dans les liaisons covalentes; leurs mesures ne
sont pas encore très courantes mais elles sont à
systématiser car indispensables pour obtenir un niveau prédictif fiable. Trois aspects sont actuellement développés :
- Phénomènes de reconnaissance hôte-substrat
et formation de complexes spécifiques entre
molécules réceptrices et substrats ioniques ou
neutres. Les complexes de cations métalliques
ont été très étudiés; la tendance actuelle porte
sur la complexation d'anions ou de molécules
neutres et sur la reconnaissance dans les systèmes biologiques.
- Phénomènes d'organisation incluant la formation de cristaux, cristaux liquides et toutes les
variantes des phases lyotropes. Dans ce domaine d'importance croissante, on peut signaler l'utilisation de cristaux liquides pour
obtenir des organisations colonnaires, tubulaires, smectiques, etc., destinées à des applications telles que des canaux ioniques
sélectifs, conducteurs ou semi-conducteurs,
ferroélectriques, etc.
- Phénomènes réactifs aux interfaces liquide-liquide des milieux colloïdaux microhétérogènes tels que micelles, microémulsions,
vésicules, membranes. La physico-chimie et
la caractérisation de la structure et de la forme
des objets dispersés ont été très développées
et les techniques (diffusion RX, neutrons, lu-

mière...) sont maintenant au point. Les questions qui sont posées concernent la structure
de l'eau et les mécanismes d'accumulation
des charges aux interfaces. Cependant la prolifération rapide de nouveaux milieux colloïdaux (colloïdes formant des canaux pour la
synthèse de zéolithes artificielles, tensioactifs
comportant des liaisons insaturées susceptibles de former un liposome polymérisé, tensioactifs fonctionnels pour la formation de
nanoparticules amorphes, métalliques ou de
latex, tensioactifs fluorés pour le transport
d'oxygène à usage intravasculaire, tensioactifs chiraux ou biocompatibles, etc.) exigent
une extension rapide des techniques physicochimiques pour éviter la prolifération de résultats qualitatifs sans assise structurelle
précise.
La plupart de ces systèmes originaux qui s'appuient parfois sur la chimie enzymatique, ont pour
but la réalisation de synthèses biomimétiques dont
on espère des sélectivités exceptionnelles : les
microémulsions sont ainsi assimilées à des microréacteurs capables d'utiliser ou d'extraire des enzymes.
A un niveau plus quantitatif, les transferts
d'électrons ou de protons à travers une membrane
(vésicules à trous) ont été très étudiés mais leur
mécanisme restera incompréhensible tant que la
localisation de la supramolécule, l'orientation du
groupe intervenant dans ce transfert, la structure
de la membrane ne seront pas mieux connus. Dans
ce contexte, les réactions photochimiques ont également été très étudiées et ont déjà conduit à des
résultats intéressants comme par exemple l'obtention de vésicules stables par photopolymérisation
de phases organiques; les champs d'application
ainsi ouverts (conversion de l'énergie solaire,
transport de médicaments) sont importants.

Elaboration et mise en forme des matériaux, organisation macromoléculaire de
la matière
La synthèse reste la composante fondamentale
de l'élaboration de nouveaux matériaux ou de
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l'amélioration de matériaux déjà existants. Les
trois grands modes d'élaboration des structures
macromoléculaires, polymérisation en chaîne,
polycondensation, modification chimique des
polymères, sont appliqués à la préparation des
matériaux organiques et inorganiques.
L'élaboration de matériaux inorganiques à
partir d'entités moléculaires connaît un développement spectaculaire qui ne pourra que s'amplifier dans les années à venir dans la mesure où
cette méthode constitue le procédé de choix pour
obtenir des matériaux homogènes. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des systèmes multicomposants, verres ou céramiques, dont on peut
contrôler la morphologie (fibres, sphères monodisperses), la texture (porosité) et parfois même
la structure (TiO2, anathase ou rutile).
L'élaboration des nouveaux matériaux est
marquée par une double interpénétration :
- au niveau des méthodes : alors que la plupart
des polymères classiques sont préparés par un
seul des trois modes de synthèse énumérés cidessus, l'élaboration des matériaux modernes
à hautes performances ou à usages très spécifiques fait de plus en plus appel à une
combinaison de ces différentes méthodes, par
exemple préparation d'un oligomère téléchélique par polymérisation en chaîne, modification de ses extrémités et polycondensation
avec un autre oligomère téléchélique pour obtenir un polycondensat à blocs;
— au niveau des matériaux : on assiste à un développement rapide de produits mixtes, à la
fois minéraux et organiques : charges minérales greffées, oligomères organo-minéraux,
etc.
La classique polymérisation en chaîne des
monomères vinyliques est moins étudiée que par
le passé, mais des travaux importants portant sur
les mécanismes de polymérisation sont actuellement entrepris dans des domaines complexes de
la polymérisation cationique et de coordination,
de la polymérisation de monomères porteurs de
groupements fonctionnels et de monomères hétérocycliques oxygénés, azotés ou siliciés.
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La polycondensation a été longtemps dans
une situation ambiguë, due à l'opposition entre le
développement spectaculaire des polycondensats
industriels et le peu d'intérêt porté à son étude
fondamentale. En principe toute réaction de la
chimie organique peut être utilisée en polycondensation; pratiquement l'exigence d'un contrôle rigoureux de la stœchiométrie et l'existence de
réactions secondaires limite considérablement le
nombre de systèmes utilisables- Un effort important a été fait au niveau de la connaissance des
mécanismes et des cinétiques de polycondensations en milieu condensé mono- et polyphasique.
L'attention se porte tout particulièrement sur le
catalyseur : systèmes catalytiques plus efficaces
et surtout plus sélectifs (catalyses enzymatiques,
catalyse par transfert de phase, etc.).
Les systèmes polyphasiques posent le problème de la phase où se fait l'acte catalytique
(dans une phase déterminée, à l'interface ?). Les
systèmes réticulables posent des problèmes encore
plus complexes, en particulier ceux visant à relier
les conditions de réticulation à la structure des réticulats.
La recherche des relations entre la structure
(en particulier les défauts structuraux) et la synthèse (en particulier les réactions secondaires) a
pris une grande importance. Elle doit être menée
à la fois sur des modèles et sur des systèmes industriels; la connaissance des changements apportés au niveau de l'information lors du passage
système réel/modèle doit constituer un point important de ces recherches.
La plupart de ces conclusions s'appliquent directement aux systèmes minéraux qui, dans un
avenir proche, devraient bénéficier des procédés
sol-gel actuellement bien maîtrisés pour les systèmes organiques.
Les réactions de modification chimique ont
fait l'objet de multiples études depuis l'origine de
la science des polymères. Ce n'est cependant que
récemment que s'est développée une analyse systématique des paramètres influant sur leur déroulement- La détermination de l'influence de la
chaîne (longueur, conformation), des groupes voi-
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sins et de la morphologie du matériau font l'objet
d'études systématiques.
La chimie sur le solide macromoléculaire, et
en particulier sur «l'objet fini» (film, fibre, tissu,
armature de composite), devrait connaître un développement industriel important dans les prochaines décennies. Cette chimie, qui se fait en
milieu très anisotrope, devrait être l'objet d'études
approfondies, en particulier au plan cinétique,
Il est évident que les techniques de modification de surface (plasmas par exemple) joueront
un rôle important dans les années à venir Là encore l'empirisme doit faire place à des études systématiques.
Quelle que soit la méthode employée, les synthèses évolueront de plus en plus vers la création
de systèmes très organisés formés à partir d'unités
préconstruites (ingénierie moléculaire), A ce titre
la synthèse de céramiques covalentes (carbures,
nitrures) par pyrolyse de précurseur polymère devrait connaître un développement spectaculaire
dans la mesure où ces précurseurs fusibles ou solubles peuvent être mis sous forme de fibres ou
de revêtement avant la pyrolyse.

3 - Analyse et caractérisation
structurales : le moteur de l'édification
des systèmes chimiques
Le temps est loin où le chimiste se satisfaisait
d'un point de fusion et d'une analyse élémentaire
pour identifier ses produits. L'accélération du développement de la chimie au cours des dernières
décennies provient en grande partie de la puissance des méthodes analytiques et de purification
actuelles. Des techniques comme la RMN (résonance magnétique nucléaire), ou la HPLC (chromatographie liquide à haute performance) ont
permis plus de créativité en dix ans qu'en un siècle. Elles ont aussi modifié considérablement
l'activité quotidienne au laboratoire, en ce sens
que le chimiste passe maintenant plus de temps
à obtenir et à exploiter les résultats analytiques
qu'à sa paillasse pour réaliser une synthèse.
L'avenir de la chimie dépend ainsi en très grande

part de l'innovation, de l'essor et de la disponibilité des outils analytiques d'aujourd'hui et de
demain.
La synthèse moléculaire fait appel à un grand
nombre de méthodes analytiques, spectroscopiques principalement, pour la caractérisation et
l'identification des édifices créés. Il faut insister
très particulièrement sur l'apport effectif ou potentiel de techniques telles que les chromatographies, les RMN, les spectrométries de masse, la
radiocristallographie, la RPE (résonance paramagnétique électronique), les spectroscopies électroniques, Mössbauer, les techniques X, N, la
microscopie à effet tunnel, la résonance cyclotronique ionique, etc.
En général, à chacune de ces techniques correspondent plusieurs niveaux d'application et de
développement selon la nature de l'information
recherchée et la finesse d'interprétation des résultats. Par exemple, la RMN à champ moyen (200
MHz) et pour les noyaux usuels (C, H...) est
complètement intégrée à l'outillage classique des
organiciens de synthèse. En revanche, la RMN
haut champ multinoyaux et multidimensionnelle
qui permet de résoudre des structures très
complexes telles que celles de protéines, ne peut
actuellement être mise en œuvre que dans un cadre spécialisé où chimistes de synthèse et physico-chimistes collaborent. Tout permet, cependant,
de penser que d'ici quelques années cette technique pourra devenir d'une utilisation de routine
dans les laboratoires de synthèse. Des exemples
similaires auraient pu être pris en spectrométries
de masse. D'autres techniques telles que les spectroscopies électroniques ne peuvent encore être
utilisées que par des physico-chimistes très
compétents tant pour l'acquisition des spectres
que pour leur interprétation en termes de structure
et de propriétés moléculaires.
Pour comprendre l'état actuel des techniques
analytiques et de leurs applications à la structure
des composés chimiques, il faut souligner que la
quantité d'information contenue dans un signal
spectroscopique peut être très importante et que
bien souvent seulement une petite part est utilisable actuellement. Une exploitation plus
complète des informations spectroscopiques pour209
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ra permettre de construire des modèles très fins
et très utiles des édifices moléculaires. Pour progresser dans cette voie en tirant parti au mieux
de la complexité des techniques existantes ou en
développement, une concertation entre tous les
chercheurs dont les compétences participent à la
connaissance de la structure de la matière, physiciens, physico-chimistes et chimistes, est maintenant indispensable.
Parallèlement à la caractérisation des structures, l'étude de la dynamique de la transformation des édifices nécessite également un effort
important dans le domaine de l'acquisition de
données cinétiques, de leur traitement mathématique et de la justification des modèles qui en découlent. En outre, la multiplication du nombre des
nouvelles structures et architectures requiert des
données thermodynamiques indispensables à la
compréhension des phénomènes mis en jeu.
En ce qui concerne la caractérisation des matériaux, les techniques dites de routine (diffraction
des neutrons, IRFT, RMN, chromatographies diverses) comme des équipements plus spécifiques
(RMN solide, absorption EXAFS ou XANES)
sont indispensables. Il est évident que la caractérisatïon ne doit pas se faire seulement à l'échelle
moléculaire mais porter sur l'ensemble du matériau. A ce titre, les méthodes permettant de suivre
simultanément l'évolution chimique et rhéologique d'un produit (par exemple lors d'une réaction
en extrudeuse) joueront un rôle de plus en plus
important.
L'étude des polymères fondus a fait des progrès notoires dans la description moléculaire des
propriétés. De même, la modélisation des écoulements des polymères dans les machines de transformation a permis l'élaboration de programmes
de simulation. Par contre, il n'existe actuellement
aucune interprétation moléculaire des équations
constitutives, purement empiriques, utilisées en
modélisation. De plus les données thermodynamiques indispensables à la simulation des
écoulements (chaleur spécifique, conductivité
thermique, etc.) doivent être obtenues.
Signalons enfin que l'analyse structurale des
polymères (conformations des chaînes, mouve210

ments moléculaires locaux) permet de donner une
interprétation moléculaire de leurs propriétés mécaniques.
Informatisation et Chimie

Les dévelopements contemporains s'appuient
sur un ensemble de méthodologies prometteuses.
L'informatique fait une entrée remarquée avec
l'analyse statistique, le graphisme moléculaire, la
conception assistée par ordinateur, l'analyse
conformationnelle et la chimie théorique appliquée. L'amélioration des modèles de molécules,
d'interactions moléculaires, de réactions de plus
en plus complexes accroît la capacité de prévision
du chimiste. Cette approche plus rationnelle exige
également des masses d'informations de plus en
plus importantes qu'il faut gérer au travers de
banques de données, de bibliographie informatisée. Elle est rendue possible par l'accessibilité des
méthodes de calcul qui se «démocratisent»- II est
indispensable de remarquer ici que les utilisations
chimiques de l'informatique font appel à deux
types d'équipement, léger et local d'une part,
lourd et centralisé d'autre part. De l'harmonisation de ces deux niveaux dépend l'exploitation en
synthèse et en réactivité des modélisations indispensables à l'édification contrôlée des systèmes
chimiques.

LA SITUATION DE LA
RECHERCHE FRANÇAISE EN
CHIMIE
1 - Le rôle du CNRS
Le CNRS occupe une position dominante
dans la recherche française en chimie. Il est en
particulier l'élément moteur de la recherche de
base. Ceci est important pour une discipline où
les frontières entre fondamental et développement
sont souvent à peine marquées du fait de la relation très étroite entre molécule ou matériau nou-
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veaux et produit d'intérêt économique. Les cibles
ou les méthodes des chimistes tiennent, d'ailleurs,
le plus grand compte des enjeux économiques
sans que cela nuise au caractère fondamental de
leurs travaux- Bien au contraire, la dualité
comprendre-créer dont la chimie tire sa fécondité,
se trouve enrichie par les relations entre recherche
et industrie. Dès lors, il est primordial que le
CNRS soit très présent dans le dialogue recherche-industrie pour préserver les intérêts de la
recherche fondamentale en utilisant au mieux la
convergence des intérêts scientifiques et socioéconomiques. Les relations actuelles et futures entre le CNRS et l'industrie sont le meilleur garant
de l'intégrité de la recherche fondamentale et de
développement en chimie. En outre, la formation
des cadres de l'industrie chimique qu'assurent
principalement les laboratoires du CNRS, est l'un
des points clés du développement socio-économique de ce secteur.

2 - Points forts et faiblesses par
rapport à la situation internationale
Dans l'ensemble, la recherche française
chimie tient une place importante au niveau
ternational. Cependant d'une spécialité à une
tre, la situation est sensiblement différente,
points forts et les points faibles découlant
conjonctures très variées.

en
inaules
de

En ce qui concerne la compréhension de la
réactiviré, l'approche microscopique à dominante
physique est très en pointe en France mais les approches complémentaires, mécanismes réactionnels et chimie théorique appliquée à la réactivité,
sont moins développées, même si les réalisations
françaises sont très remarquées de la communauté
internationale.
L'approche microscopique du phénomène chimique qui étudie les processus élémentaires isolés
du point de vue physique est devenue une spécialité française. La communauté, créée en 1980 et
structurée par un GDR, compte actuellement plus
de 80 chercheurs d'origine et de formation très

diversifiées, à l'interface de plusieurs départements du CNRS (MPB et Chimie, principalement). Son activité, caractérisée par une étroite
collaboration entre théoriciens et expérimentateurs, présente plusieurs points forts : diabatisation des surfaces de potentiel, dynamique
quantique et hémiquantique, photochimie des
complexes de Van der Waals, réactions ions-molécules à très basse température, utilisation des
techniques de spectroscopie laser à très haute résolution... Cette activité s'étend progressivement
de l'étude des systèmes les plus simples à celle
de systèmes plus complexes tels que les agrégats
moléculaires. L'ensemble se situe désormais au
niveau international le plus élevé (USA, RFA,
UK, Italie, Israël.,.) avec quelques percées théoriques et technologiques spectaculaires. Il importe
cependant de continuer à soutenir la communauté,
d'autant plus que ce type de recherche est onéreux, sans lien étroit avec l'industrie et donc sans
contrat.
L'approche macroscopique et les études de
mécanismes réactionnels qui sont le plus directement sollicitées par l'ensemble des chimistes de
synthèse sont très développées à l'étranger (USA,
UK, Italie, Israël). En France, cette activité repose
sur quelques équipes bien insérées dans le milieu
international mais trop peu nombreuses et dispersées. Cette dispersion est indispensable pour réaliser la jonction avec le milieu de la synthèse avec
lequel un dialogue approfondi est source d'enrichissement et d'inspiration mutuels. Parmi les
succès récents, sont à signaler les travaux sur les
mécanismes de transferts monoélectroniques induits électro- et photochimiquement (belles applications en synthèse), sur la catalyse acide-base
(transferts de protons notoirement importants en
biochimie), sur les échanges de ligand en chimie
organométallique, sur l'élucidation du rôle du solvant dans certaines additions électrophiles, etc. Le
développement de cette approche macroscopique
de la réactivité est à considérer sérieusement à la
fois pour assurer la base conceptuelle future de
la synthèse et pour réaliser la jonction avec l'aspect microscopique.
Enfin, l'approche théorique pourrait être très
développée en France puisque les théoriciens fran211
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cais sont bien situés dans la communauté internationale. Quelques percées ont été réalisées récemment, mais leurs applications restent limitées
par la petite taille de la communauté et la faiblesse des moyens de calcul.
En ce qui concerne la synthèse organique, la
restructuration réalisée dans la décennie passée
porte maintenant ses fruits. Longtemps dispersés
dans une multitude de petites équipes, les organiciens sont maintenant regroupés en unités ayant
dépassé largement la taille critique pour mettre en
commun l'instrumentation coûteuse mais indispensable à leur progression. Les réalisations de
la synthèse organique, découlant jadis de l'imagination et de Fart du chimiste essentiellement,
nécessitent aujourd'hui une informatisation et un
équipement de physico-chimie qui, comme par
exemple la spectrométrie de masse ou la RMN
haut champ, ne sont pas encore suffisament accessibles. Dans le même temps que le regroupement des équipes, on a assisté à un recentrage des
thèmes sur des objectifs plus généraux, permettant
notamment plus d'ambition dans le choix des cibles et des méthodologies. Ceci, associé à l'intégration de thématiques et de méthodes nouvelles
inspirées de spécialités différentes, a provoqué un
dynamisme renouvelé des équipes de synthèse
françaises. En témoignent les résultats importants
obtenus avec l'apport de la chimie organométallique et des hétérochimies en synthèse asymétrique par exemple.
Cependant, la position de la France dans le
domaine de la chimie organique et notamment de
la synthèse multi-étape n'est excellente qu'au regard du nombre de chercheurs engagés dans ces
recherches- La progression de la France reste modeste en comparaison de la production accélérée
de certaines équipes américaines, canadiennes, allemandes ou japonaisesEn ce qui concerne les hétérochimies, le caractère multidisciplinaire de ce domaine rend difficile toute évaluation précise de l'effort entrepris
au niveau national. La communauté concernée est
certainement forte de 200 chercheurs permanents.
Elle est très active pour ce qui touche à la chimie
du silicium, du phosphore, de l'étain, de l'arsenic
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et des métaux de transition. Cependant les hétérochimies, toutes confondues, restent une «spécialité» allemande, américaine et maintenant
japonaise. La situation française est, dans l'ensemble, de niveau international. Très bonne en
chimie du groupe IV (Si, Ge, Sn), elle est excellente en chimie du phosphore si l'on considère le
rapport des effectifs engagés (1 pour 3 par rapport
à la RFA), L'effort national dans ce domaine a
été important; initié par trois GDR («FLOS»,
«Phosphore» et «Basses Coordinances»), il s'est
traduit par des réorientations d'équipes et entraîne
déjà des retombées significatives dans des secteurs comme la synthèse organique, la préparation
de matériaux, la synthèse d'oligonucléotides, de
peptides... En chimie des métaux de transition, la
situation française est également bonne; là aussi,
l'effort s'est traduit par des avancées originales
et par un bon transfert vers l'industrie.
Il existe toutefois des points faibles, notamment en chimie du bore, pourtant riche de promesses en synthèse organique et en élaboration de
matériaux céramiques, et des efforts encore isolés
en chimie des lanthanides et actinides. Cette situation peut s'expliquer par la difficulté expérimentale de ces chimies qui réduit les chances
d'obtention de résultats publiables à court terme
et ne permet donc pas de valorisation rapide des
efforts des chercheurs.
En ce qui concerne la chimie supramoléculoire et la synthèse en milieux organisés, il s'agit
d'un domaine jeune, dynamique, très imaginatif
et en pleine expansion dont le développement vers
des études de réactivité et de synthèse doit s'accentuer. Cette chimie est, sinon très développée
en France, au moins très en pointe par rapport au
milieu international. Les équipes françaises sont
peu nombreuses mais très motivées. Leurs points
forts portent essentiellement sur la physique et la
physico-chimie de ces milieux, ce qui a permis
une connaissance très détaillée de leurs structures
et de la dynamique de leur organisation. L'aspect
synthèse est en revanche beaucoup moins bien
étoffé. En dehors de quelques réalisations spectaculaires en polymérisation, en photochimie et en
enzymologie, il apparaît que l'utilisation des
concepts de supramolécularité en synthèse reste
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encore à développer. Les résultats en seront d'autant plus intéressants qu'ils s'appuieront sur des
relations ré activité/structure fondées sur des approches quantitatives de mécanismes réactionnels
et des mesures systématiques de structure aux niveaux microscopique et macroscopique.
Enfin, en ce qui concerne la chimie des matériaux polymères, la France se situe au niveau
international. Dans le domaine sol-gel, une douzaine d'équipes compétentes recouvrent un éventail de disciplines assez vaste : chimie organique,
chimie du solide, spectroscopie, physique,,. Il
existe cependant un certain nombre de points faibles, essentiellement au niveau des corrélations
proprié tés-structure et morphologie du matériau,
des corrélations réactivité-rhéologie, de l'interprétation moléculaire des propriétés mécaniques, des
modélisations des écoulements et des données
thermodynamiques correspondantes. Ces lacunes
résultent à la fois de difficultés pour les laboratoires de s'équiper en appareillage lourd et pour
le dernier point (données thermodynamiques) de
l'aspect peu valorisant pour le chercheur de ce
type de travail.

3 - Transferts vers l'industrie et vers
d'autres champs scientifiques
La création d'édifices moléculaires amène des
retombées multiples, en particulier au niveau industriel, ce qui explique la position particulière
de l'industrie chimique, qualifiée «d'industrie des
industries». A titre d'illustration, on peut citer :
- la conception de molécules à activité de mieux
en mieux ciblée, notamment dans les domaines
pharmacologiques et phytosanitaires,
- l'utilisation des outils organoélémentaires, organométalliques, en synthèses multi-étapes
pour l'obtention de produits de chimie fine à
haute valeur ajoutée,
- l'élaboration de matériaux de structure à haute
performance : poudres, verres, céramiques, fibres et matrices de composites (industries mé-

canique, aéronautique, électrique...); de matériaux nouveaux pour l'électronique : composés
ultra-purs, couches minces, semi-conducteurs,
conducteurs, supraconducteurs organiques, organominéraux ou inorganiques,
- la préparation de supports et de catalyseurs industriels (raffinage, chimie fine),
- les modélisations de certains systèmes cinétiques complexes pour résoudre des problèmes
liés à la chimie des combustions et à la chimie
de l'atmosphère en vue de la maîtrise de pyrolyses et de la lutte contre la pollution,
- et enfin l'édification de polymères à fonctions
multiples :
Polymères mésomorphes à chaîne principale
ou latérale,
Optoélectronique,
Polymères piézoélectriques,
Polymères conducteurs ou semi-conducteurs,
Polymères fonctionnels améliorant la cohésion polymère-fibre ou polymère-charge,
Polymères fonctionalisés pour synthèse en
phase solide,
Matrices polymères supportant le catalyseur,
Polymères bio-actifs (médicaments retard),
Polymères pour le génie biomédical,
Vésicules stabilisées par polymérisation (modèles de membranes cellulaires, encapsulation),
Polymères organométalliques de fibres céramiques,
Adhésifs à haute performance (adhésifs structuraux),
Oligomères réactifs précurseurs de matériaux
réticulés ou à point de fusion élevé et solubilité très limitée.
Parallèlement, les édifices préparés par le chimiste sont indispensables comme vecteur, modèle,
etc, dans d'autres champs de la connaissance
scientifique. Sans vouloir faire le parallèle avec
l'industrie, des transferts indispensables apparais213
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sent en direction d'un nombre important de
champs définis par ce rapport de conjoncture :
- Groupe 01 : hypovalences observées pour des
molécules interstellaires et chimie interstellaire en général,
- Groupe 03 : matériaux, précurseurs de matériaux catalytiques, agents de synthèse,
- Groupe 04 : du chaos vers l'ordre avec l'édification des objets chimiques,
- Groupe 05 : modélisation d'entités mono-, bidimensionnelles,
- Groupe 06 : emploi de la catalyse pour la préparation de combustibles fluides (raffinage,
SNG, Fischer-Tropsch),
- Groupe 07 : précurseurs pour la microélectronique, composés pour l'optoélectronique,
- Groupe 08 : précurseurs de matériaux, matériaux, cristallogénèse,
- Groupe 09 : catalyse chimique, électrosynthèse,
- Groupe 11 : molécules interstellaires,
- Groupe 12 : chimie de l'environnement,
- Groupe 13 : impact des édifices chimiques sur
les matériaux biologiques (modification chimique, conformation); processus de reconnaissance moléculaire, modèles,
- Groupe 14 : marqueurs biologiques, création
par voie chimique de chimère, néoenzymes,
- Groupe 15 : dynamique du site récepteur, interaction substrat/récepteur, modélisations,
- Groupe 16 : médicaments (synthèse pertinente
de molécules à activité thérapeutique), imagerie médicale (radiotraceurs, agents de
contraste pour RMN), toxicologie, analyse,
- Groupe 17 : sensibilisation à la chimie, origine du déclin de la chimie en France à partir
de 1850. Enseignement de la chimie.

LE DISPOSITIF
Les structures : renforcer leur caractère
horizontal
La chimie au CNRS est structurée en 6 sections. C'est bien peu au regard de la diversité des
spécialités de la science chimique et il n'est pas
étonnant que certains souhaitent des aménagements. Cependant le compromis actuel fonctionne
et la plupart des laboratoires semblent y trouver
leur équilibre, par exemple en étant rattachés à
deux sections. En outre, il n'y a pas de cloisonnement rigoureux entre les sections, ni au niveau
des idées, ni à celui des chercheurs. La meilleure
preuve en est que les passages et les échanges
d'expertise entre sections sont fréquents. Les
structures dans leur état actuel n'ont bloqué ni
l'émergence de nouveaux thèmes ni la collaboration entre chimistes de spécialités complémentaires, ni avec d'autres disciplines. Il est
cependant évident que tout ce qui pourrait favoriser ou accélérer les relations de travail entre
groupes ou équipes de formation différente mais
dont les objectifs se recoupent, serait bien accueilli. Des structures telles que l'interface chimie-biologie ou les ATP ont été très utiles et pourraient
être réanimées. Dans certains cas, comme par
exemple pour le thème compréhension de la réactivité, des structures horizontales légères pourraient faciliter les collaborations qui se dessinent;
à l'autre extrême, un soutien spécifique de projets
communs à deux ou plusieurs équipes constituerait une ouverture vers la pluridisciplinarité- De
même, le rapprochement entre chimistes du secteur publique et du secteur privé pourrait être renforcé au niveau des laboratoires. En outre, au
niveau même des sections du CNRS, des relations
entre commissions pourraient être organisées sur
des projets de recherche précis non pas tant pour
diviser ou opposer les objectifs mais plutôt pour
les harmoniser ou même les rendre communs.
Dans tous les cas, une grande souplesse dans
les solutions adoptées doit être de rigueur puisque
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le monde de la recherche est par définition évolutif, c'est-à-dire non-équilibré. Il serait souhaitable, bien au contraire, de diversifier les
possibilités de soutien pour correspondre à la multiplicité et au foisonnement des développements
et des transferts de la chimie. Il faut également
souligner que, de l'avis unanime, des structures
horizontales légères ou lourdes ne doivent pas être
mise en place au détriment de l'évaluation des laboratoïres et des chercheurs puisque cette dernière
joue un rôle essentiel au dynamisme de la vie
scientifique.

Les relations avec les autres disciplines
La chimie de synthèse est partie prenante dans
toutes les disciplines concernées par la structure
de la matière, son organisation et ses transformations. De nombreux exemples sont cités dans le
paragraphe précédent sur les «transferts»- Cependant deux disciplines, la physique et la biologie,
lui sont particulièrement proches, aussi bien en ce
qui concerne les connaissances fondamentales que
le choix des cibles.
Dans de nombreux domaines tels que l'astrochimie et la chimie en phase gazeuse, les matériaux et
leurs
propriétés
physiques,
le
développement des spectroscopies analytiques, la
physique et la chimie ont des intérêts communs.
De même en biologie, tout ce qui touche aux mécanismes, à la reconnaissance moléculaire intéresse la chimie pour la synthèse de médicaments
et de produits phytosanitaires et bien au delà. Des
convergences certaines existent également avec le
secteur SPI, au moins au niveau du génie des procédés.
Pour tout ce qui touche à la politique de recherche, des instances communes seraient à imaginer-

La structure des équipes de synthèse
Comme il est décrit dans les thématiques de
cette discipline, les travaux d'édification de systèmes chimiques ne peuvent progresser rapide-

ment qu'au sein d'équipes où se trouvent associées des compétences d'origines diverses : haut
niveau de culture, grands savoir-faire expérimentaux et connaissances approfondies des mécanismes réactionnels et des techniques analytiques
pointues. Or, la structure actuelle des équipes
françaises, composées le plus souvent d'un très
petit nombre de chercheurs permanents hautement
qualifiés et d'étudiants en nouvelle thèse, ne correspond pas à ce besoin. En effet, la recherche
de conditions opératoires optimales suppose des
travaux expérimentaux systématiques à grande
échelle et exige donc des équipes beaucoup plus
étoffées en chercheurs compétents. A l'étranger
(RFA, USA, etc.), cette difficulté (petites équipes
mais nombreux chercheurs) est résolue par l'apport important d'étudiants post-doctoraux ayant
acquis des savoir-faire de bon niveau. En France,
une solution similaire pourrait être adoptée si les
bourses post-doctorales étaient plus nombreuses et
plus attractives. Remarquons que la position de
l'industrie, qui recrute à niveau thèse plus 1 ou
2 ans de post-docs va dans le même sens.

L'instrumentation et les outils informatiques
Après ce qui a été exposé précédemment,
nous soulignerons seulement ici :
• le caractère essentiel des outils quotidiens,
leur grande variété ainsi que le fait qu'ils ne relèvent généralement pas des très grands équipements mais qu'ils sont tout autant indispensables.
Si l'effort pour acquérir des équipements sophistiqués doit être poursuivi, il faut souligner que la
synthèse de nouvelles molécules nécessite plus de
moyens de fonctionnement (crédits pour fluides,
produits chimiques, solvants, verrerie...)- Un effort marqué sur le plan de la sécurité dans les laboratoires (sorbonne, gaines techniques anti-feu,
isolation...) doit également être fait sans tarder. Il
est à regretter que, dans ce domaine, notre pays
soit en train de prendre du retard par rapport à
la RFA, aux Etats-Unis ou au Japon, mais aussi
par rapport à l'Espagne et à l'Italie, Le travers
qui consiste à privilégier les grands appareillages
215
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au détriment de ce qui est quotidiennement nécessaire dans les laboratoires pénalise la communauté des chercheurs et ne peut être que stérilisant
à ternie pour la chimie.
• la nécessité de plans d' investissement pour
équiper correctement les laboratoires et leurs centres de mesures physiques, en outils analytiques
et tout particulièrement en RMN haut champ et
en spectrométries de masse. La mise en place rapide d'un plan d'équipement en outils informatiques dans des perspectives locales, régionales et
nationales pour éviter la prolifération coûteuse et
inefficace de petits micro-ordinateurs au détriment
de réseaux et de calculateurs mieux adaptés aux
besoins à terme de la chimie,
• et enfin, l'urgence de former, en relation
avec les physiciens, des spécialistes pour développer les techniques analytiques qui deviendront
de routine dans un avenir que l'on souhaite
proche.

Image de la chimie : diffusion, formation
Les perspectives dans le domaine de la chimie
des édifices sont, on le constate, très vastes et
riches de promesses. La méconnaissance de la chimie en tant que maîtrise et appréhension de la matière vivante ou non explique certainement
l'image affligeante de cette discipline auprès du
grand public, des médias et même parfois des autres scientifiques.
Les quelques accidents de l'industrie chimique ne doivent pas faire oublier la prise de
conscience, notamment par les industriels, de la
protection de l'environnement. La recherche de la
sélectivité est déjà une réponse à la production
de déchets. L'emploi de la catalyse facilite leur
élimination (pyrolyse catalysée) comme celle des
effluents : de ce fait, il représente un aspect de
la chimie bien accepté du public, car il existe également dans l'environnement domestique (fours
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«à catalyse», etc.). La catalyse peut prévenir certains types de pollution : ainsi la préparation de
fuel à basse teneur en soufre réduit le taux atmosphérique en oxydes de soufre SOX. Enfin, les législations européennes imposent progressivement
l'équipement des véhicules avec des pots catalytiques qui demandent, pour leur réalisation, un apport essentiel des chimistes.
Pour rendre au niveau national une image
compétitive de la Chimie, il est également important de renouveler son enseignement à tous les niveaux (enseignement secondaire et supérieur,
écoles d'été de mise à niveau...). Une formation
de base de la population est maintenant indispensable pour qu'elle réalise que la connaissance et
la maîtrise de la matière lui viennent de la chimie
et que les produits de la chimie font partie du
confort quotidien revendiqué par chacun.
Pareillement, la diffusion des connaissances
et des succès fondamentaux de cette discipline ne
passera que par un effort de communication et de
réflexion de tous. À ce titre, l'action du CNRS,
des Sociétés Savantes, des Ecoles d'Ingénieurs sera décisive.
Enfin, la formation des futurs cadres de la
chimie au CNRS, à l'université comme dans l'industrie passe obligatoirement par la recherche.
Dans l'état actuel, la France n'est pas en état de
compétition avec ses partenaires européens (RFA,
Suisse et Italie notamment)- Une remise à niveau
rapide exige des carrières plus attractives pour les
formateurs et des bourses doctorales et surtout
post-doctorales plus nombreuses pour les jeunes
tentés par l'aventure de la chimie.
Marie-Françoise Ruasse
Président du groupe 10
avec la collaboration de
MM. Ernest Maréchal
Igor Tkatchenko
Raymond Vetter

11
TERRE ET SYSTEME SOLAIRE
ORIGINE, STRUCTURE ET
DYNAMIQUE
AVANT-PROPOS

La planète Terre sort de l'ombre. Depuis une
vingtaine d'années, l'évolution scientifique est
très vive sous l'impulsion de l'exploration des
planètes par satellites, d'une part, et des découvertes consécutives à l'acceptation de la théorie
de la tectonique des plaques, de l'autre- Une dimension nouvelle apparaît avec la prise en compte
actuelle de l'environnement physique et de son
évolution, en particulier sous l'influence de l'activité humaine.
ri

Une étape majeure de l'exploration du système solaire s'achève en 1989 avec le survol, par
satellite, des dernières planètes de ce systèmeSoutenue par des moyens analytiques très sophistiqués, l'étude des objets du système solaire
éclaire la naissance d'une étoile, le Soleil, et de
ses planètes. Ainsi s'ouvre, pour la Terre, une
perspective historique nouvelle : mécanismes de
l'accrétion planétaire, différenciation interne,
naissance et évolution de l'atmosphère, croissance
des continents, histoire primitive de la planète.

Avec la tectonique des plaques, la perspective
est davantage dynamique. Etablir la relation entre
la convection interne et ses manifestations superficielles devient un objectif accessible grâce aux
apports des années 80 dans les domaines de l'imagerie globale et des nouveaux moyens d'analyse et de mesure.
La prise en compte de l'environnement est
justifiée par des enjeux économiques considérables pour ne pas mentionner des enjeux peut-être
plus graves à long terme. Ce domaine nouveau
suscite un bouillonnement de recherches qui se
rattachent aux précédentes par la mise en perspective historique (paléo-environnement) destinée
à éclairer l'évolution de notre environnement physique.
Sur le plan épistémologique, les objets Terre
et planètes constituent un remarquable champ
d'action pour l'interdisciplinarité : ce sont des
lieux de rencontre des concepts de la physique
contemporaine, de la caractérisation physico-chimique des matériaux, de l'enregistrement du fonctionnement passé par des marqueurs géologiques
et biologiques, du problème des relations de
l'Homme avec sa planète, dans une démarche réu217
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nissant l'observation à l'expérimentation et à la
modélisation.
La Terre et les planètes sont au centre de ce
rapport. Le Soleil est toutefois concerné lorsqu'il
est question de ses interactions avec ces objets
ainsi que de leur origine.

LES ENJEUX
1 - Le Soleil et ses actions sur les
planètes
L'étude des éruptions solaires nécessite la coordination d'observations couvrant tout le domaine électromagnétique, des rayons y aux ondes
radio décamétriques, des recherches théoriques en
Physique des plasmas, Physique atomique et nucléaire, et une modélisation du phénomène éruptif. Il s'agit de comprendre comment l'énergie
libérée dans les éruptions est stockée, quel processus déclenche les éruptions solaires, quelles
sont, enfin, les causes du cycle solaire pour ce
qui nous concerne particulièrement ici du fait de
ses effets sur l'environnement terrestre.
Ainsi, le vent solaire s'échappant en permanence de la couronne du Soleil est la cause directe
de nombreuses caractéristiques de la magnétosphère terrestre. Ses variations, sous l'effet des
trous coronaux solaires, des éjections de masse
coronales et des éruptions, induisent des perturbations géomagnétiques.
Les éruptions solaires, de même que les éjections de masse coronales sont déclenchées par
l'évolution du champ magnétique solaire. La présence de trous coronaux et la structure de la couronne solaire dans son ensemble sont également
déterminées par la topologie des champs magnétiques. Aussi, l'observation de ce champ est-elle
essentielle pour résoudre les problèmes liés à l'origine du vent solaire et à celle de ses variations.
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L'observation de la couronne elle-même dans les
domaines X et UV ainsi qu'en radio permet le
diagnostic des conditions physiques régnant dans
la couronne. Les travaux théoriques sont nécessaires pour l'interprétation des données (physique
atomique) et la modélisation des structures coronales et du vent solaire (magnétohydro-dynamique). Au cours des années concernées par le
présent rapport, on note que les relations SoleilTerre ont été choisies comme thème privilégié
pour la coopération entre les agences spatiales, de
nombreuses sondes et satellites devant être impliquées dans ces études (sonde Ulysse,„.).
La magnétosphère de la Terre n'est qu'un cas
particulier d'interaction entre une planète ayant
un champ magnétique et le vent solaire. On
commence à connaître les magnétosphères des autres planètes grâce aux expériences spatiales
Voyager et aussi à l'aide des observations à partir
du sol des émissions radio planétaires.
Ces observations mettent en évidence des caractéristiques communes, mais aussi de nombreuses différences, dues à la configuration
magnétique particulière de chaque planète : fort
champ magnétique de Jupiter; rotation rapide de
Jupiter et Saturne; champ magnétique, probablement non dipolaire, d'Uranus. Il serait important de déterminer si cette anomalie est liée à la
forte inclinaison de l'axe de rotation de cette planète.
Le rôle important des satellites planétaires
dans l'accélération et la disparition des particules
énergétiques et comme source de plasma a aussi
été mis en évidence. On peut citer en particulier
le réservoir de plasma, tout près de Jupiter, que
constitue le «tore» de Io, qui est probablement
nourri par le volcanisme observé sur le satellite.

2 - Les planètes
La planétologie pose des problèmes scientifiques extrêmement divers dans le cadre de quelques grands thèmes :

II-TERRE

ET SYSTÈME SOLAIRE ; ORIGINE, STRUCTURE ET DYNAMIQUE

- origine du système solaire,
- planétologie comparée,
- chimie organique et évolution prébiotique.
L'étude des processus ayant conduit à la formation des corps planétaires combine l'approche
théorique et expérimentale. Au niveau théorique,
les processus très complexes de collision, fragmentation et accrétion de petits objets en orbite
sont examinés tant par modélisation numérique
que par des approches de type mécanique des
fluides. On peut noter un renouveau de ce thème
depuis la mise en évidence des processus chaotiques dans les systèmes dynamiques. Au niveau expérimental, la cosmochronologie permet, à l'aide
des radioactivités éteintes et des réactions de spallation, de dater les étapes essentielles de l'histoire
du système solaire. Les petits corps du système
solaire sont les témoins essentiels de sa formation : les comètes n'ont pas subi d'évolution thermique marquée depuis leur formation, et
pourraient être formées de grains condensés directement à partir de la nébuleuse solaire, et peutêtre de grains présolaires; certains astéroïdes, plus
évolués, pourraient nous renseigner sur les phases
de différentiation des planétoïdes qui ont vraisemblablement joué un rôle essentiel dans la formation des planètes internes.
La planétologie comparée s'attache à étudier
des caractéristiques présentes des planètes et satellites, et à dégager les processus physiques
communs qui permettent d'en rendre compte :
- planètes intérieures : rôle de l'activité interne;
histoire et caractéristiques du volcanisme (la
Terre, Mars, probablement Vénus),
- planètes géantes : dynamique des fluides, diagrammes d'état dans une énorme gamme de
pression; bilan énergétique,
- satellites : évolution interne induite par les effets de marées,
- atmosphères : circulation, évolution dans le
temps (processus de fuite, atmosphères primaires et secondaires, etc.),

- planètes, satellites, astéroïdes : influence des
grands impacts sur la tectonique et l'atmosphère.
On peut constater que l'ensemble des thèmes
abordés par les sciences de la Terre se retrouve
dans l'étude des corps planétaires. De nombreux
processus observés sur notre planète le sont également, sous des formes originales, ailleurs dans
le système solaire. On peut citer par exemple le
volcanisme de Mars, la tectonique de Vénus ou
l'atmosphère d'azote de Titan. La comparaison
entre plusieurs exemples d'un même type de processus dans des conditions différentes permet de
mieux les comprendre.
Un dernier thème important est celui de la
chimie organique dans le système solaire, et des
conditions d'apparition de la vie- Certains environnements ont pu, dans le passé, être favorables
à l'émergence de la vie. De ce point de vue, la
présence d'eau liquide représente une contrainte
essentielle- Les résultats récents des missions vers
la comète de Halley et des observations dans le
système solaire externe ont confirmé l'extraordinaire diversité des processus liés à la chimie des
éléments légers. Ces problèmes permettent d'établir des liens entre la planétologie et l'astrophysique, par les relations entre les nuages
moléculaires et la poussière interstellaire d'une
part, la nébuleuse solaire primitive et les grains
cométaires d'autre part. On rejoint là le thème
«origine du système solaire».
Du point de vue des enjeux technologiques,
économiques et politiques, la planétologie est
étroitement liée à la politique spatiale au niveau
mondial. En effet, si l'apport des observations au
sol reste important, la progression des connaissances s'effectue pour l'essentiel grâce aux missions spatiales. Il s'agit là d'une contrainte qui
rapproche la planétologie de disciplines comme la
physique des particules, qui procède par générations successives d'équipements très lourds au niveau budgétaire (une mission spatiale «moyenne»
est du niveau budgétaire d'un accélérateur comme
le LEP au CERN). Pour la planétologie, le rôle
des agences spatiales, et en particulier du CNES,
est donc essentiel. Cet organisme assure le finan-
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cement des expériences dans les laboratoires spatiaux du CNRS.

3 - La Terre
Après une phase d'analyse et de description
des roches et de leurs transformations, les
Sciences de la Terre abordent le globe comme un
ensemble. A l'ère spatiale, on détermine sa tectonique globale, ses champ de pesanteur et magnétique, son évolution chimique, etc. Les divers
phénomènes qui l'affectent, tels que volcanisme,
tremblements de terre, ouverture d'un océan, sont
maintenant décrits, et c'est à leurs causes physiques que l'on s'attaque.
L'origine et l'évolution de la Terre ainsi que
ses relations avec les autres objets planétaires tels
que la Lune, Vénus, Mars, les météorites, demeurent des questions d'une grande actualité. Les modalités de l'accrétion initiale, homogène ou
hétérogène, et les processus d'individualisation
des grands réservoirs terrestres, depuis le noyau
jusqu'à l'atmosphère, sont encore à définir et à
situer dans l'histoire de la Terre.
Le noyau, dont la partie externe, fluide, est
le siège d'un effet dynamo à l'origine du champ
magnétique terrestre, fait l'objet de nombreux travaux. Les variations, lentes ou rapides, de celuici, et les inversions du champ magnétique
terrestre constituent des exemples remarquables
de la richesse du comportement dynamique de la
dynamo terreste. En outre, elles ont peut-être joué
un rôle capital dans l'évolution de la vie à la surface de la Terre.
Par ailleurs, la dynamique interne du manteau, la géométrie, la stabilité des régimes de
convection, sa rhéologie et l'ensemble de ses propriétés physiques, ses changements d'état et de
composition, sont pour l'essentiel à découvrir et
à comprendre.
Les études sur la convection, qui intéressent
donc autant le noyau que le manteau, sont un intéressant champ d'études pluridisciplinaires, car
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au carrefour de la Physique de fluides et de minéraux, de la Mécanique et de la Géophysique interne.
Nos idées actuelles sur les modalités de la
production de croûte continentale et de son évolution ultérieure dépendent fortement des modèles
de la Tectonique des plaques, dont l'applicabilité
aux périodes précoces de l'histoire de la Terre est
loin d'être assurée; par exemple la formation des
protocontinents pourrait plutôt s'être produite par
ségrégation verticale à partir du manteau. Les
changements majeurs survenus il y a 2,6 milliards
d'années (production soudaine de «vrais» granités, probablement par fusion intracrustale, diminution rapide de l'abondance des komatiites,
liquides issus du manteau par un très fort taux de
fusion partielle, etc.) font de cette limite une des
périodes charnières de l'histoire de la Terre et sont
peut-être à mettre en relation avec un changement
de régime dans la convection mantellique.
Bien que mieux établie, la cinématique actuelle de la lithosphère doit être précisée aux limites des plaques (subduction, accrétion
océanique, décrochements crustaux, formation de
chaînes plissées) et dans les zones de collision et
de déformation intracontinentale. Les déplacements mis en jeu sont aujourd'hui à la portée des
nouvelles techniques de géodésie spatiale qui permettent d'observer des déplacements de quelques
mm/an (Very Long Baseline Interferometry VLBI; télémétrie laser sur la Lune ou sur satellite
- SLR, LLR).
La genèse et l'évolution des bassins sédimentaires et des marges continentales, avec l'analyse
des conditions de dépôt et d'archivage des sédiments, sont des objectifs importants, qui, en
conjonction
avec
la
reconstruction
des
paléogéographies successives des continents et
des océans, permettent de reconstituer la dynamique passée de la Terre,
Enfin, doivent être prises en compte les
grandes crises paléontologiques (origine, extinction et renouvellement des faunes) ainsi que le
rythme et les modalités de l'évolution et leur liai-
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son avec les phénomènes globaux affectant la surface de la Terre,
En somme, c'est la connaissance de la structure en trois dimensions du globe et de la dynamique des phénomènes qui l'affectent qui est en
jeu, avec la quantification des transferts de matière d'une enveloppe à l'autre, aussi bien vers le
haut (zones d'accrétion océanique, volcanisme intraplaque, chaînes de collision...) que vers le bas
(érosion, altération, sédimentation, réinjection de
matière dans le manteau...).
Les enjeux économiques concernent, outre la
pollution par la matière organique et les métaux,
le mode de formation et les méthodes de détection
des gisements d'énergie fossiles et des gisements
métalliques et les ressources en eau.
Les enjeux environnementaux sont d'importance, puisqu'ils concernent la prédiction des
grands changements globaux dans les prochaines
décennies en réponse aux phénomènes naturels et
aux activités humaines (climats, composition de
l'atmosphère). Ils concernent aussi l'évolution des
risques naturels (sismiques, volcanologiques,
mouvements de terrain) qui exigent une attention
en rapport avec l'accroissement de la population,
les modifications des paysages et des lignes de
rivage, l'évolution des parts respectives des processus bioclimatiques, de la tectonique, dans les
modifications de la surface de la Terre (vitesse
de l'érosion, altérations, processus pédogénétiques).
Toutefois se pose, pour l'étude de l'environnement, un problème majeur de politique scientifique
:
faut-il privilégier la recherche
fondamentale, selon la mission classique du
CNRS (connaissances des processus élémentaires
et fonctionnement des systèmes) ? Faut-il rechercher avant tout l'application, l'utilité sociale,
puisque le mot même d'environnement se définit
par rapport aux sociétés humaines ? Sans oublier
que les sociétés ont des exigences propres, différentes de celles de «l'Homme», concept abstrait
qu'affectionne souvent la communauté scientifique.

L'idéal serait de concilier les deux objectifs
dans un effort sérieux de pluridisciplinarité- Mais
il ne faut pas se dissimuler que les démarches divergent et révèlent des incompréhensions réciproques. Les géochimistes insistent sur le rôle
premier de l'élucidation des processus élémentaires; les géologues structuralistes se polarisent
sur les risques tectoniques à l'échelle régionale;
les géographes physiciens étudient l'instabilité
des états de surface à une échelle régionale, où
vivent les sociétés- Enfin, il est naturel que les
écologues privilégient les écosystèmes, alors que
les chercheurs en Sciences sociales (géographes
humains, sociologues, juristes) estiment fondamentale la connaissance des problèmes sociaux et
juridiques de l'environnement. Réduire ces divergences, nées de l'histoire des disciplines et
confortées par l'usage de méthodes radicalement
différentes, est donc un enjeu majeur dans le traitement des problèmes d'environnementL'on ne saurait trop insister enfin sur la nécessité pour les Sciences de la Terre de mieux
prendre en compte le rôle culturel de leurs disciplines, car une forte demande de type grand public
existe dans notre pays et a été trop négligée jusqu'ici, II faut toutefois noter que si ce type d'activité a été un peu délaissé jusqu'ici, c'est parce
que les structures de la recherche (évaluation, promotions...) n'y incitent guère.

L'EVOLUTION ET LES
TENDANCES
1 - Le Soleil et ses actions sur les
planètes
Les progrès dans ce domaine ont suivi les
évolutions technologiques et scientifiques : radiotélescopes, observatoires terrestres, sondes spatiales, fusées, grands ordinateurs permettant des
calculs de physique atomique et moléculaire et de
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chimie quantique ainsi que des modélisations des
atmosphères de plus en plus raffinées.

2 - Les planètes
Les stratégies politiques et industrielles
jouent un rôle essentiel quant au choix des missions et des stratégies de coopération : programme national, contribution à l'Agence Spatiale
Européenne, coopérations bilatérales avec l'Union
Soviétique et les Etats-Unis- Depuis quelques années, on assiste à un effort de coordination au niveau mondial, qui vise à distribuer au mieux les
ressources sur des missions de plus en plus ambitieuses- Le développement de nouvelles techniques instrumentales constitue une retombée
importante de la recherche en planétologie : les
techniques d'observations à distance et les techniques d'analyse in situ sont soumises à des
contraintes extrêmes en terme de masse, de puissance et d'autonomie de fonctionnement. Ces développements
peuvent
être
appliqués
à
l'observation de la Terre. On peut également citer
les méthodes d'analyse en laboratoire, qui ont été
révolutionnées à la suite du retour des échantillons lunaires (spectrométrie de masse, sonde ionique, microscopie électronique, etc.). On peut
penser que les missions de retour d'échantillons
de Mars ou de comète prévues autour de
l'an 2000 auront des conséquences similaires, et
il est essentiel à cet égard que la communauté
française puisse participer à ces explorations.
Ce lien étroit avec les programmes spatiaux
a des conséquences très importantes sur la vie de
la communauté scientifique en planétologie. En
effet, un cycle typique d'observation d'une même
famille de corps a une durée qui peut atteindre
dix ans ou plus. Quelques exemples : pour la planète Mars, 13 ans se sont écoulés entre la mission
Viking en 1976 et la mission Phobos en 1989;
15 ans sépareront l'observation de Jupiter par
Voyager en 1980 et les observations de Galileo
prévues pour 1995. L'écart sera de 6 ans entre les
observations de Vénus par les missions Vega
(1984) et Magellan (1990). De plus, le temps de
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maturation d'un projet spatial depuis les premières études jusqu'au retour des données scientifiques peut atteindre 20 ans à la NASA ou à
l'Agence Spatiale Européenne. Les cycles soviétiques sont plus courts, de 5 à 10 ans. Cette situation rend nécessaire une plus grande ouverture
des programmes d'exploration planétaire à l'ensemble de la communauté des Sciences de la
Terre, tant au niveau du dépouillement que de la
conception et de la réalisation des instruments embarqués. A titre d'exemple, on peut citer les missions Vega et Giotto en 1986, et la mission Phobos
en 1989, qui ont rassemblé la communauté bien
au-delà des spécialistes respectifs des comètes ou
de la planète Mars. L'évolution de la communauté
scientifique française dans le sens d'une telle ouverture s'est légèrement manifestée au cours des
cinq dernières années, et doit être encouragée pour
l'avenir.
Ce caractère interdisciplinaire de la planétologie peut être encore illustré par l'apport de la
physique théorique. Ainsi, l'explosion de la théorie des systèmes dynamiques en Physique théorique et en Mathématiques appelle des applications
innombrables : satellites artificiels, formation du
système solaire et stabilité de celui-ci, problème
de la formation de la Lune... Il faut signaler aussi
le grand développement de l'étude des poussières
interstellaires et «météoritiques», spectrométrie IR, molécules PAH, progrès de l'analyse
microscopique. La physique théorique (des solides) devrait aussi permettre d'élaborer les modèles de croissances de grains.

3 - La Terre
La Terre est une planète vivante et changeante, et nous avons adopté une vision dynamique, avec la prise en compte de la tectonique des
plaques, de la convection mantellique, du couplage et du transfert d'une couche à l'autre. On
a assisté parallèlement à une évolution rapide vers
l'expérimentation et la mesure de multiples paramètres physico-chimiques, et vers la modélisation
quantitative des phénomènes. Citons, à titre
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d'exemple, les progrès accomplis dans le domaine
de l'expansion continentale et océanique, grâce à
l'intégration des données géologiques et géophysiques de terrain dans des modèles numériques ou
analogiques : mécanismes du rifting continental et
formation des bassins et marges passives aux potentialités pétrolières; fonctionnement des dorsales océaniques en fonction du taux d'expansion
et relation avec le diapirisme du manteau.
La science des matériaux connaît un essor rapide, car la connaissance de leur nature et de leurs
propriétés à toutes les profondeurs et températures
« est exigée pour étayer toute interprétation dynamique. Ainsi, les outils modernes d'étude des
matériaux (spectroscopies, microsondes électroniques, ioniques nucléaires, grands instruments de
la physique tels que le Lure ou le futur synchroton
de Grenoble) permettent de caractériser à toutes
les échelles, et de façon de plus en plus précise,
la composition chimique (éléments majeurs et en
traces, isotopes radiogéniques et stables), d'étudier la structure cristallographique moyenne et les
écarts à la périodicité (défauts des réseaux), de
caractériser enfin l'environnement des ions (minéraux et verres), et de déterminer les propriétés
élastiques des minéraux.
L'étude du comportement des solides et des
changements de phases haute pression et haute
température à l'aide d'enceintes haute pression et
de cellules à enclumes de diamant ou saphir nécessaire pour la connaissance de la composition
et des propriétés physiques du manteau et du
noyau - devrait être un nouvel exemple d'étude
interdisciplinaire du fait des relations avec la physique des solides. Ses propriétés mécaniques et
physiques des phases de haute pression (conductivité électrique et thermique, diffusivité, viscosité, propriétés élastiques...) et leur dépendance en
pression et température sont en effet encore largement inconnues et contrôlent des phénomènes
géophysiques de première importance (convection, couplage noyau-manteau, etc).
L'étude thermodynamique et expérimentale
des liquides silicatés devrait susciter également
des études pluridisciplinaires- On notera aussi
l'importance croissante des études sur la cinétique

des transformations minéralogiques, avec la détermination des coefficients de diffusion de nombreux éléments, et notamment la quantification
des mécanismes d'altération (comparaison des objets naturels et de l'expérimentation), d'adsorption
(surfaces et interfaces), de dissolution-cristallisation dans le cas d'interactions fluides-solides.
Enfin, les études numériques et expérimentales sur la fissuration des minéraux et des roches
et les problèmes de porosité devraient continuer
à attirer des spécialistes divers, tant variées en
sont les applications (tectonique active, sismogénèse, pétrole, stockage de déchets, etc.). Ces
études devraient s'accompagner d'une réflexion
théorique sur les effets d'échelle (temps et espace)
à travers, par exemple, les méthodes d'homogénéisation, de mélange, ou encore à l'aide d'outils
empruntés à la mécanique statistique.
D'une façon plus générale, la physique théorique a fait une timide entrée en Sciences de la
Terre et devrait être fortement mise à contribution,
grâce aux progrès sur la compréhension des phénomènes de fracture, et aussi sur la convection et
la transition vers la turbulence et la propagation
en milieu poreux. Par ailleurs, la modélisation des
milieux hétérogènes est encore trop peu représentée et devrait être développée.
On peut penser que l'apparition d'outils théoriques nouveaux devrait produire de nouveaux résultats, mais à condition que les spécialistes, trop
peu nombreux, se reproduisent et fassent école :
on peut recommander des écoles interdisciplinaires sur les phénomènes non-linéaires, la
méthode de la diffusion inverse (solitons et tomographie), la transition vers la turbulence (bifurcations, analyse de signaux chaotiques), ou encore
la Physique des hautes pressions et la Minéralogie-Cristallographie,
A l'autre extrémité de la palette, les problèmes d'environnement exigeront une coopération accrue de différentes disciplines : les
géographes (qui, pour des raisons historiques, en
ont en France la charge principale) devront faire
appel aux spécialistes des Sciences de la Terre. A
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l'heure actuelle, la recherche reste très fragmentée
selon les niveaux d'échelle :

rins (ODP) : évolution de la croûte océanique et
de l'enregistrement sédimentaire,

• Processus élémentaires : approfondissement des connaissances en géochimie, à la fois
pour mieux résoudre les problèmes de pollution
des eaux et d'évolution des sols (mécanismes élémentaires aux interfaces solutions/particules, modélisation des transferts de masse, problèmes mal
connus des interactions en milieux biotiques),

• imagerie globale de la Terre avec propriétés anisotropes : imagerie sismique : profils de
sismique réflexion ECORS et projet de TGE en
sismique 3D; tomographïe sismique du manteau
(Géoscope) et de la lithosphère (Lithoscope) pour
appréhender les hétérogénéités mantelliques et
crustales; imagerie électromagnétique avec application à la structure du manteau subocéanique,

• Risques naturels : actualisation - car le
risque catastrophique s'accroît à cause des
concentrations humaines et de la nuisance potentielle des investissements lourds et dangereux d'une problématique déjà connue comprenant la
sismologie et la volcanologie (et néotectonique
appliquée), avec le problème qui reste aigu de la
prévision, et les risques d'origine géomorphologique (évolution catastrophique de versants, changements rapides du trait de côte, etc.), tout aussi
délicats à prévoir, et, surtout, à gérer (cartographie des zones à risques, recommandations aux responsables, etc.).
• Evolution géomorphologique et sociétés :
préciser les interactions entre l'Homme organisé
en sociétés (seul, il n'a pas d'intérêt à cette
échelle) et l'évolution de la surface de la Terre.
Le thème de l'érosion des sols est ancien, mais
se renouvelle depuis 1980 par l'accroissement important des pertes par ablation mécanique radicale, jusque sur les limons du Bassin de Paris- Il
faut donc approfondir la dynamique actuelle (naissance du ravinement; façons culturales) et chercher dans un passé holocène très proche des
termes de comparaison (érosion historique des
sols lors de «crises» séculaires mises en évidence
en Grèce et en Italie par exemple).
Pour ce qui concerne enfin l'organisation des
disciplines en Sciences de la Terre stricto sensu,
on peut noter l'émergence de grands programmes
mobilisateurs et fédératifs autour de thèmes ou
d'outils. Ainsi le programme de l'INSU «Imagerie
en Sciences de la Terre» (IST) regroupe-t-il :
• forages continentaux (GPF) : composition
et évolution de la croûte continentale; forages ma224

• utilisation des techniques spatiales de positionnement précises (GPS, DORIS, VLBI, SLR,
LLR) afin de passer d'une géodynamique moyennée à une géodynamique mesurée,
• utilisation des techniques spatiales pour la
détermination globale des champs de potentiels et
l'observation de la surface (tectonique récente,
géologie, environnement). Le champ de gravité
est obtenu par orbitographie ou par altimétrie audessus des océans, par la détermination du géoïde.
Des mesures absolues du champ magnétique terrestre ont été effectuées. L'étude des instabilités
de la dynamo requiert des mesures vectorielles
continues et homogènes sur plusieurs années.
Le deuxième grand programme de l'INSU
«Dynamique et Bilan de la Terre» (DBT) concerne
la quantification des couplages et des transferts
de matière actuels et passés.

LA SITUATION
1 - Le Soleil et ses actions sur les
planètes
La place de la recherche française dans le
monde est bonne. On doit signaler le rôle très actif
que les équipes françaises vont jouer dans les coordinations internationales mises en place pour
étudier le prochain maximum d'activité solaire en
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1991. Dans un avenir très proche, la compréhension globale du phénomène «magnétosphère» va
certainement progresser, autant grâce aux observations détaillées près de la Terre qu'à celles des
satellites Galileo et Cassini, qui seront envoyés
en orbite autour de Jupiter et Saturne,

2 - Les planètes
La communauté scientifique française a une
bonne position au plan international, qui s'est
concrétisée par une forte participation dans la mission Européenne Giotto et les missions soviétiques (Vega, Phobos). A titre d'exemple, les
scientifiques français étaient impliqués à divers
titres (responsabilité scientifique, co-investigateurs) dans plus du tiers des expériences embarquées sur les sondes Vega et Phobos. On peut
regretter, en revanche, la moindre participation
des équipes françaises aux missions NASA (Pionneer Venus, Voyager, Magellan), qui, si elles sont
moins fréquentes, ont un taux de réussite et une
qualité de données bien supérieurs. Magellan en
particulier devrait apporter des informations
considérables sur la tectonique de Vénus qui semble se rapprocher fortement de celle de l'Archéen.
La communauté française a été très active dans
l'étude des échantillons lunaires et des météorites.
La planétologie doit s'appuyer sur une forte
communauté en Sciences de la Terre (géologie,
géophysique, géochimie). L'implication de cette
communauté sur des thèmes de planétologie est
relativement récente et doit être développée.
L'une des difficultés principales que rencontre
la planétologie tient à la reconnaissance de sa spécificité dans le cadre CNRS-INSU. Il paraît indispensable de créer dans le cadre INSU un grand
programme en planétologie, sur le modèle des
programmes DBT ou IST en Sciences de la Terre.
Cette action permettrait, entre autres, d'intensifier
les rapports entre l'astronomie et les Sciences de
la Terre. Du point de vue de la communauté française, ces perspectives s'articulent dans trois directions principales :

— l'exploration de Mars (missions Mars Observer, Mars 1994, Véhicule automatique soviétique ou américain, retour d'échantillons),
— l'étude des petits corps du système solaire
(rendez-vous cométaire; survols d'astéroïdes :
Craf, Galileo, Cassini, mission autonome ?;
retour d'échantillons cométaîres de l'ASE),
— l'étude approfondie des systèmes de Jupiter et
de Saturne (missions Galileo et Cassini).

3 - La Terre
Les recherches menées dans les formations
relevant des sections 20 et 21 ont été expertisées
au cours du printemps 1989 par une cinquantaine
de scientifiques étrangers de renom.
Il s'agit d'une communauté active, organisée
et ouverte sur la coopération internationale, et sachant intégrer l'observation naturaliste, l'expérimentation et la modélisation; elle bénéficie d'un
soutien très structuré de l'INSU qui pilote, via les
grands programmes, la plus grande partie de la
recherche de pointe, ainsi que d'un très fort couplage CNRS-Enseignement Supérieur.
On peut citer une présence très forte des chercheurs français sur des terrains d'intervention
«clefs» (Tibet, Nepal, Andes, fosses du Japon et
d'Indonésie; boucliers africain et brésilien,...)
choisis en fonction du problème posé et non en
fonction d'un intérêt régional; des avancées majeures en cosmochimie et géochimie, néotectonique, dynamique du noyau et du manteau,
instabilités magmatiques, minéraux de haute pression, déformation de roches et minéraux (observation et déformation expérimentales) etc.
Les faiblesses sont à rechercher dans l'expérimentation sous toutes ses formes (pétrologie,
géochimie, géophysique, etc.) et également dans
le sous-développement en informatique lourde,
qui freine les progrès en simulation numérique.
D'autre part, la recherche fondamentale est
développée pour l'essentiel dans le cadre CNRSES et, en corollaire, l'ouverture vers certains sec225
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teurs-clés à fortes implications économiques ou
sociologiques est encore timide. C'est le cas; par
exemple, des matériaux nouveaux ou de la valorisation des minerais- C'est le cas, aussi en physico-chimie
de
l'environnement,
où
les
compétences et les moyens existent mais où la
contribution de la recherche française demeure
faible. Il manque une approche globale des systèmes par des équipes pluridisciplinaires associant
géochimistes, biochimistes, hydrologues, géographes et éventuellement médecins. Par exemple,
la France n'a rien d'équivalent à l'EAWAG de Zurich (Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux), de renommée
scientifique mondiale- Le problème a malheureusement des implications économiques et industrielles (cf. l'avance de la RFA en matière de
«croissance propre») et il devient urgent. Ainsi la
CEE va financer un important programme de recherche sur l'érosion des terres agricoles. Pourrons-nous former à temps des «chercheurs en
environnement» si les blocages évoqués plus haut
au titre des enjeux subsistent ?

LE DISPOSITIF
1 - Le Soleil et ses actions sur les
planètes
Il faut développer l'astrophysique de laboratoire, en particulier par des expériences reproduisant ou permettant de mieux comprendre les
réactions physico-chimiques. Il faut également
renforcer la politique des mini-ordinateurs couplés
aux grands centres de calcul.

2 - Les planètes
Les décisions prises ou prévisibles en matière
d'explorations planétaires permettent d'envisager
un programme cohérent de missions s'échelonnant
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du début des années 1990 jusqu'aux années 20032008. H serait souhaitable que se mettent en place
au niveau CNRS des Groupements de Recherche
correspondants.
À cette perspective «spatiale» doit s'adjoindre
une politique cohérente de soutien aux équipes
qui, sans participer directement aux expériences
spatiales, jouent un rôle essentiel dans la compréhension des processus planétaires et l'interprétation des résultats de ces expériences. Deux
approches apparaissent essentielles :
- les efforts de modélisation : ils sont essentiels
pour comprendre la dynamique interne des
planètes géantes et telluriques, la circulation
et l'évolution des atmosphères planétaires et
leur interaction avec l'environnement planétaire;
- le développement des techniques d'analyse au
laboratoire, en prévision des prochaines générations d'expériences spatiales.
Sur le plan des personnels de recherche, il
existe trois types possibles de recrutement : le
CNRS, le corps des Astronomes et Physiciens, et
les Universités. Il existe maintenant une bonne interaction entre les politiques de recrutement de la
section 18 et du Conseil National des Astronomes
et Physiciens (section Astronomie); celle avec les
Universités est plus difficile. Depuis un an toutefois, un début de concertation s'est mis en place
avec la section 30 du CNU, qu'il faudrait encourager le plus possible.

3 - La Terre
L'approche physique (au sens large, c'est-àdire : propriétés physiques et chimiques des matériaux, étude des
systèmes
dynamiques
dissipatifs, etc.) doit être encouragée et accompagnée de l'accès aux instruments d'analyse, notamment les grands instruments (par ex, rayonnement
synchrotron). L'équipement en gros moyens de
calcul devra être accéléré, ainsi que celui en
moyens de géodésie spatiale (parc de balises). On
devra aussi assurer des financements stables à

II - TERRE ET SYSTÈME SOLAIRE ; ORIGINE, STRUCTURE ET DYNAMIQUE

moyen terme (3-4 ans) pour concilier la nécessité
d'action de longue durée dans de nombreux pays
et le soutien de projet thématique au coup par
coup.
D'autre part, il est essentiel de créer, ou de
mieux structurer, des centres pluridisciplinaires,
où seront concentrés les moyens mi-lourds, et de
mieux gérer le potentiel en ITA, par ailleurs très
fortement déficitaire (expérimentation, électronique, informatique). Rappelons que la démarche
est particulièrement souhaitable dans le domaine
de l'environnement où cela apparaît comme la
condition sine qua non pour former de vrais chercheurs.

diminuer l'auto-recrutement des laboratoires) et
encourager l'ouverture internationale en facilitant
les séjours de collègues étrangers en France
(postes rouges, professeurs associés,...). Il est nécessaire, en outre, de favoriser une plus grande
cohérence des politiques scientifiques du CNRS
et du Ministère de l'Education nationale. A cet
égard, on ne peut que se féliciter de l'établissement d'une carte de France où l'affectation des
postes de chercheurs et d'enseignants-chercheurs,
ainsi que les DEA, s'appuient sur des centres
d'excellence à spécificités reconnues.
Philippe Vidal
Président du groupe 11

Sur le plan des personnels recherche, il faut
favoriser la mobilité à tous niveaux (en particulier
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12
CHANGEMENT GLOBAL DE LA
TERRE ET CLIMATOLOGIE
ENJEUX
Ce que nous percevons de la Terre est sa pellicule externe dans laquelle nous vivons, constituée d'air, d'eau, de roches, de sédiments
(géosphère) et d'êtres vivants (biosphère). L'élude
des roches, des sédiments, des faunes et des flores
fossiles, a montré que le climat de la Terre évoluait constamment au cours des millénaires. Or,
l'équilibre climatique de la Terre dépend de la répartition saisonnière de l'énergie reçue du Soleil
et de son utilisation par l'atmosphère et l'océan.
L'énergie solaire exerce une influence directe sur
la température de la Terre et joue également un
rôle plus subtil dans le contrôle des réactions photochimiques qu'elle engendre. Si l'une de ces
réactions, la photosynthèse, est maîtrisée par les
êtres vivants, il en est d'autres dont l'importance
dans le bilan climatique global est encore mal
connue. A une autre échelle de temps de Tordre
de plusieurs dizaines de millénaires, des phénomènes astronomiques interviennent pour modifier
de manière globale le flux solaire reçu par la planète (anomalies de Milankovitch).
On sait aujourd'hui que certains des facteurs
contrôlant l'utilisation de l'énergie solaire ont va-

rié sensiblement au cours des 150 000 dernières
années. La Terre est ainsi passée d'un climat voisin de celui que nous connaissons aujourd'hui, il
y a environ 125 000 ans, à un climat glaciaire
dont le paroxysme remonte à 18 000 ans environ,
pour revenir à des conditions plus chaudes il y a
au moins 10 000 ans. Depuis qu'il est apparu,
l'homme a eu ainsi à subir d'importantes modifications de son environnement. Les grandes glaciations qui se sont manifestées périodiquement
aux hautes latitudes se sont accompagnées d'une
sécheresse accrue dans les régions tropicales. Ces
modifications majeures du climat ont laissé des
traces dans certains milieux (habitats humains).
Plusieurs disciplines scientifiques concourent à
retracer l'évolution passée du climat et à fournir
une base permettant une meilleure interprétation
du présent (Paléoclimatologie, Géographie, Préhistoire, Glaciologie, Sédimentologie, Paléopédologie, Palynologie, etc.). Ces disciplines
complètent harmonieusement celles qui se consacrent à l'étude des phénomènes actuels (Climatologie, Météorologie, Océanographie, Ecologie,
Chimie, Géochimie),
L'analyse des archives glaciaires recueillies
dans l'Antarctique a confirmé le rôle de la variation de l'ensoleillement des hautes latitudes de la
Terre dans l'évolution à long terme du climat. En
même temps, l'excellente corrélation observée en229
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tre la teneur de l'atmosphère en CO2 d'une part
et la température à la même station d'autre part
suggère fortement que ce gaz à effet de serre,
c'est-à-dire qui laisse pénétrer la lumière solaire
mais absorbe le rayonnement infrarouge émis par
la Terre en provoquant un réchauffement de l'atmosphère, a joué un rôle important sur les variations climatiques. En ce qui concerne l'océan, les
reconstitutions de la circulation profonde à
l'échelle de l'océan mondial montrent un renouvellement de l'eau profonde plus faible qu'aujourd'hui, contribuant ainsi à faire des eaux profondes
un lieu de stockage d'une plus grande quantité de
CO 2 atmosphérique- Les grandes oscillations climatiques s'accompagnent ainsi de modifications
sensibles de la physico-chimie du système couplé
océan-atmosphère et du milieu continental : en
période glaciaire, l'atmosphère contenait moins de
CO2 et de méthane, la végétation était moins
dense et occupait une surface plus réduite, entre
les calottes glaciaires des hautes latitudes et la désertification croissante de la ceinture tropicale. La
biosphère, qui produit l'oxygène atmosphérique et
contribue au contrôle du niveau du CO2 transformé en carbone organique, est influencée en retour
par des changements de composition de l'atmosphère et des modifications climatiques qui les accompagnent. Ainsi la photosynthèse est stimulée
par l'accroissement de la teneur en CO2, mais certains végétaux libèrent dans l'atmosphère des substances comme le diméthylsulfure (DMS) ou les
oxysulfures de carbone (COS), susceptibles d'influer sur la formation des nuages.
A une toute autre échelle de temps, depuis le
e
milieu du XIX siècle, les activités humaines ont
pris une importance telle qu'elles sont devenues
susceptibles de modifier l'environnement de la
planète. Il s'est d'abord agi de la consommation
accélérée des combustibles fossiles (charbon, pétrole, gaz naturel), puis de l'émission de divers
composés chimiques capables de modifier la
composition chimique de l'atmosphère et de
l'océan. Ces rejets anthropogéniques pertubent le
bilan radiatif de la planète, la concentration de
l'ozone stratosphérique qui fait écran aux rayonnements ultra-violet, la répartition des éléments
nutritifs qui maintiennent les écosystèmes conti230

nentaux et marins. Les déboisements accélérés des
grandes forêts tropicales humides bouleversent
transitoirement le cycle du carbone et exposent la
surface des sols aux agents d'érosion. Les déserts
gagnent, le cycle de l'eau est également altéré et
les écosystèmes continentaux sont fortement perturbés.
Par rapport aux variations naturelles du climat, la rapidité à laquelle s'accomplissent ces modifications
de
notre
environnement
est
particulièrement inquiétante. Certes, la variation
de la teneur du CO2 atmosphérique depuis le début de l'ère industrielle, de l'ordre de 70 ppm,
n'est pas sensiblement différente des variations
naturelles enregistrées au cours d'un cycle glaciaire. Mais, ce qui est capital, ces variations naturelles se sont déroulées sur plusieurs milliers
d'années, alors que l'augmentation que nous
constatons aujourd'hui a demandé à peine un siècle. Les activités humaines continuent de s'intensifier, et il est désormais admis que la teneur en
CO2 de l'atmosphère aura doublé au cours du prochain siècle (augmentation moyenne annuelle de
1,5 ppm) et que celle d'autres gaz comme le méthane biogène ou les oxydes d'azote d'origine industrielle aura augmenté dans des proportions
encore plus importantes. Il est également vrai que,
jusqu'à présent, il n'a pas été possible d'établir
la relation objective entre l'évolution du climat
actuelle à l'échelle de la décennie ou du siècle
avec telle ou telle modification d'origine humaine
de l'environnement, en particulier avec l'augmentation du CO2 atmosphérique. En ce qui concerne
nos sociétés, les lois régissant l'évolution des populations animales dans un milieu fini laissent redouter que l'espèce humaine ne puisse échapper
au développement de mécanismes de rétroaction
capables de ramener son activité à un niveau
compatible avec le nouvel environnement planétaire.
II est donc urgent d'apprécier la part prise par
l'homme et ses activités dans l'évolution du système Géosphère-Biosphère et du climat terrestre.
La prédiction des conséquences à court terme (le
prochain siècle) est compliquée par l'accroissement quasi-exponentiel des activités humaines,
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lui-même lié à la démographie et au progrès
technologique. Les nouveaux équilibres climatiques n'ont pas le temps de se mettre en place,
compte tenu des constantes de temps de l'océan
et de la cryosphère. Or, certains exemples passés
montrent que le climat réagit parfois de manière
non linéaire aux forçages qu'il subit et qu'il est
susceptible de variations soudaines de grande amplitude (la température des eaux de surface de
l'Atlantique Nord-Est aurait ainsi subi une variation de 10°C en 400 ans, il y a 12 000 ans environ).
Prédire l'état de la planète d'ici un siècle et
son habitabilité pour notre espèce ne peut être déduit d'une simple extrapolation des tendances actuelles fournies par les stations du réseau
météorologique mondial. Toute tentative de prédiction doit reposer sur une modélisation du climat, qu'il s'agisse de l'extension de la prévention
météorologique de quelques jours à quelques semaines ou de la compréhension des variations climatiques pluriannuelles, pour laquelle il est
indispensable de développer un modèle couplé de
circulation générale de l'atmosphère et de l'océan.
Des progrès considérables ont déjà été réalisés :
simulation des climats à l'aide de modèles de circulation générale atmosphérique, description des
grands traits des cycles biochimiques des éléments
,. les plus importants, simulation de la réponse de
quelques écosystèmes aux changements de conditions météorologiques moyennes. La situation est
moins satisfaisante dans d'autres domaines : bilan
radiatif et ses perturbations, cycle de l'eau et son
influence sur la structure et la variabilité de
l'atmosphère, interactions océan-atmosphère, etc.

EVOLUTION ET TENDANCES
1 - Historique
Les modifications du climat et de la planète
ont, de tout temps, préoccupé les hommes qui ont
prédit soit des catastrophes, soit une évolution
inéluctable (catastrophes cosmiques de l'an 1000,
hypothèse de réchauffement ou de refroidissement
de la Terre). Ces prédictions étaient généralement
basées sur des théories, ou des visions, qui ne tenaient pas compte de la complexité des mécanismes qui sous-tendent l'évolution de la surface
de la planète.
L'accumulation de faits, la coopération de
plusieurs disciplines, enfin le développement de
nouveaux outils, particulièrement les super-ordinateurs, dont le rôle est primordial dans le rassemblement des communautés scientifiques, nous
permettent maintenant d'envisager une description
et une prédiction réalistes.
Dans le domaine de la recherche fondamentale, la poursuite de l'originalité a souvent entraîné la dispersion et l'isolement des chercheurs.
Cependant l'étude de milieux complexes et de dimensions considérables (bassin océanique, front
atmosphérique, lac et bassin versant, forêt, etc.)
a progressivement poussé les chercheurs à s'associer au cours de campagnes sur le terrain. De
tels groupes sont devenus nécessairement pluridisciplinaires dès 1966, pour les océanographes français, afin de tirer profit des navires de recherche
de grande taille (Jean Charcot). Ces études pluridisciplinaires ont été renforcées par les structures
associatives qui transcendaient les laboratoires
(RCP, GRECO). L'exploitation des grands navires
a aussi donné une permanence à des groupements
informels (constitués autour des missions
ORGON, PHYCEMED par exemple). Enfin les
programmes développés dans le domaine océanique vers 1980 ont accentué l'agrégation des disciplines en amplifiant les contacts et en
élargissant le champ des projets. On peut faire les
231
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mêmes remarques pour l'étude de l'atmosphère,
pour laquelle l'apparition de nouveaux outils
montés sur une grande variété de plateformes (télescopes, ballons, avions, satellites), a conduit à
des opérations pluridisciplinaires. Cette évolution
observée en France est relativement parallèle à
celle de la communauté scientifique internationale
dans le même domaine.
Le soutien de la section 19 du CNRS et du
département TOAE a été essentiel pour la constitution d'unités de recherche actuellement capables
de s'organiser pour aborder les problèmes à
L'échelle de grands systèmes. L'INSU (CNRSUniversités) a favorisé la mise en place des
programmes qui focalisent les projets de différentes équipes. Il a assuré, avec l'IFREMER
(CNEXO) et les TAAF, le support logistique
(avions, bateaux) des projets à l'échelle des
grands systèmes.
On a constaté que, depuis les années 60, la
réflexion dans plusieurs disciplines (en particulier
en ce qui concerne les Sciences de la mer) et les
résultat obtenus passent progressivement de
l'échelle de petits systèmes, ou de processus
localisés, à celle de grands systèmes. Les projets
de recherche se sont déplacés de la baie située à
proximité du laboratoire à des systèmes tels que
les remontées d'eau profonde des côtes ouest de
l'Afrique, la convergence antarctique, etc.
Un retard considérable a cependant été pris
dans l'acquisition de séries temporelles d'observations de notre environnement. Mis à part les
données météorologiques, les enregistrements de
température de surface en certains points de
l'océan, et quelques séries biologiques dans des
lacs (Windermeer) ou en mer («plankton
recorder» en Mer du Nord et en Atlantique Nord,
jetée de la Scripps Institution en Californie, ou
baie de Villefranche-sur-Mer), il y peu de données
permettant de déterminer les tendances, ou les déviations par rapport à un état stable des milieux
ou du climat. Par contre, l'étude des archives
sédimentaires ou glaciaires, qui peuvent restituer
de telles séries temporelles, a bénéficié de méthodes nouvelles entrant maintenant dans leur
phase d'exploitation. Les archives préhistoriques
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(archéologie, palynologie), et historiques prennent
alors tout leur intérêt, et leur exploitation est
maintenant indispensable (observations sur la
vigne, les glaciers, les méduses, etc.).
L'étude d'un domaine de plus en plus vaste
a imposé la mise en place de moyens informatiques pour l'acquisition et le traitement de quantités importantes de mesures, et nécessité la mise
au point de nouvelles méthodes de traitement. La
conception de capteurs basés sur des propriétés
physiques a son origine dans des coopérations entre des laboratoires de physique de base (physique
moléculaire, secteur MPB) et les équipes de terrain (secteur TOAE). De telles coopérations doivent être absolument soutenues pour résoudre les
problèmes nouveaux que pose l'échelle planétaire,
et particulièrement pour la télédétection qui donne
accès à celte échelle. La télédétection a joué un
rôle décisif dans la prise de conscience de l'importance de l'étude globale. Elle a pris une grande
expansion avec l'ensemble des missions nouvelles, approuvées ou projetées. Cependant elle ne
permet pour l'instant que la mesure d'un petit
nombre de variables. Néanmoins les données sur
la couleur de la mer, la température, la couverture
végétale des continents, l'altimétrie, fournissent
maintenant le contexte spatial dans lequel d'autres
mesures sont valorisées.

La télédétection spatiale a fait reconnaître
l'ampleur des problèmes conceptuels et techniques pour l'étude de la planète. Elle a aussi donné
accès à son bilan énergétique, à la distribution des
nuages, aux profils verticaux de température et
d'humidité dans la troposphère.
Dans les dernières décennies, on a pris
conscience, de façon souvent passionnelle, de
l'impact de l'activité humaine sur notre environnement. Les efforts considérables déployés par les
chimistes pour accroître la sensibilité des méthodes et obtenir des mesures fiables de polluants
divers dans tous les milieux ont fait progresser
notre connaissance sur les sources et sur les devenirs des substances dérivant de l'activité industrielle.
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Des résultats importants ont été obtenus, qui
fournissent des preuves expérimentales ou modifient les concepts anciens. On peut citer :
- les cartes mondiales de répartition des températures à l'échelle de l'océan faisant apparaître
des structures ignorées jusqu'alors (méandres
des grands courants, tourbillons, fronts),
- les distributions à grande échelle des gaz dans
l'atmosphère révélant en particulier le fameux
trou dans la couche d'ozone au-dessus du continent antarctique,
- l'ébauche des bilans de certains composés chimiques à l'échelle de l'ensemble des milieux
de la planète (substances soufrées),
- les exemples de distribution à grande échelle
de la biomasse du phytoplancton en mer,
- la mise en évidence d'interactions océan-atmosphère à très grande échelle (El Niño dans le
Pacifique),
- la description de révolution passée de gaz de
l'atmosphère à partir de carottages dans la calotte glaciaire antarctique,
- la mise en évidence de recyclages rapides dans
les vastes zones oligotrophes de l'océan et celle
du rôle des micro-organismes (bactéries, flagellés, ciliés) dans la production ou la consommation de CO2,
- l'estimation du transfert de matière vers les
fonds marins dans certaines régions océaniques,
- les modèles de circulation océanique à grande
échelle,
- la mise en évidence du rôle de la végétation
terrestre dans le contrôle des gaz de l'atmosphère,
- la modélisation atmosphérique, seul domaine où
ait été possible un transfert de connaissances
des milieux universitaires vers les centres opérationnels,
- les techniques numériques d'assimilation des
données conventionnelles ou satellitaires dans
des modèles de prédiction,

un affinement considérable de notre description
de la dynamique atmosphérique (par exemple
marqué par les corrélations obtenues entre
l'analyse du moment angulaire de la planète par
assimilation des données de vent dans les modèles et l'observation des variations de la durée
du jour),
une première estimation du bilan radiatif de notre planète et du forçage radiatif des nuages,
des avancées théoriques importantes dans la
compréhension de la dynamique des systèmes
non linéaires.

2 - Problématique actuelle
On doit considérer d'une part l'analyse des
mécanismes qui concernent la dynamique actuelle
des milieux et du climat, d'autre part l'acquisition
d'informations sur l'évolution passée, et enfin le
développement de méthodes nouvelles.

Compréhension des phénomènes actuels
L'étude des phénomènes actuels impose à la
fois d'établir des bilans et d'identifier les mécanismes qui les modifient.
L'action d'une substance sur le climat ou les
milieux naturels ne peut se comprendre sans la
connaissance de son bilan global, de sa production
et de sa destruction, à l'échelle d'un océan ou de
l'atmosphère. L'atmosphère et l'océan constituent
deux enveloppes fluides à la surface de la planète : elles sont animées d'une dynamique
complexe, mise en mouvement par la rotation de
la Terre et le déficit d'énergie aux pôles- Cette
dynamique agit pour redistribuer les différentes
composantes chimiques de ces milieux (vapeur
d'eau, eau nuageuse, gaz trace, aérosols pour l'atmospère; salinité, gaz dissous, particules en suspension pour l'océan). En retour certains cycles
géochimiques agissent fortement sur la dynamique
de la terre et de l'océan : le cycle de l'eau est
inséparable de celui de l'énergie dans l'atmo233
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sphère, la salinité des eaux aux hautes latitudes
conditionne la dynamique de l'océan profond, les
interactions entre cycle du carbone et dynamique
du climat sont évidentes dans les témoignages du
passé. Il faut aussi comprendre comment se font
les transferts de matière entre l'océan et l'atmosphère, les échanges entre la végétation terrestre
ou le sol et l'atmosphère, les apports par les bassins versants des fleuves à l'océan. Le devenir de
certaines substances, leur action sur le climat, dépendent essentiellement de mécanismes physiques
et chimiques. D'autres substances sont aussi affectées par les mécanismes biologiques. Un grand
nombre d'éléments chimiques entrant dans la
composition des êtres vivants, ou dérivant de leur
activité, on peut facilement comprendre que leur
dynamique soit affectée par la biomasse végétale
ou animale. Le segment biologique du cycle d'une
substance est contrôlé, sur les continents comme
dans les océans, par le réseau trophique constitué
de multiples chaînes alimentaires transportant ou
emmagasinant les substances chimiques (producteurs primaires, consommateurs, décomposeurs,
etc.). Les mécanismes chimiques et biologiques
sont, avec l'estimation des flux de matière, au premier plan des préoccupations des équipes de recherche.
Les grands milieux n'étant pas spatialement
homogènes, il est indispensable de déterminer
comment se développent les zones actives,
comment évoluent les perturbations ou comment
elles se transmettent d'un lieu à l'autre. En conséquence la dynamique des fluides dans l'océan,
comme dans l'atmosphère, est une des préoccupations centrales de ce thème.

Acquisition de séries temporelles sur les
climats passés
La connaissance de l'évolution passée de la
planète, de ses milieux, de son climat et des êtres
vivants, doit permettre l'analyse des périodicités,
des événements particuliers- Plusieurs milieux ont
enregistré les événements et les tendances et font
l'objet d'une recherche active (sédiments océaniques ou lacustres, calottes glaciaires). Les gaz atmosphériques piégés dans des bulles au cours de
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la formation des glaciers sont conservés : aussi
les carottages dans les calottes glaciaires permettent d'atteindre des couches de glace très anciennes et de reconstituer l'évolution de la
composition de l'atmosphère. De même les sédiments marins deviennent, dans les zones peu
perturbées, de remarquables enregistreurs d'événements sur des millénaires. Exploités pour
connaître l'évolution des espèces, ils donnent aussi des indications sur le climat d'époques très anciennes lorsqu'on examine l'ensemble des
propriétés minéralogiques, chimiques, isotopiques
et biologiques des strates obtenues par carottage.
L'exploitation des échantillons recueillis en différents points de l'Océan mondial par des carottages
de sédiments doit permettre une reconstitution des
paléoclimats.
L'identification des événements significatifs,
l'interprétation de telles données en termes de climat imposent nécessairement une calibration des
méthodes dans des situations actuelles. La diversification des paramètres mesurés, l'amélioration
de la précision temporelle pour ces séries couvrant
plusieurs millénaires sont aussi parmi les objectifs
des équipes.
Enfin, pour des périodes préhistoriques et historiques, les outils, les pratiques de l'homme, les
modes d'exploitation de son milieu, sa nourriture
et sa localisation permettent une restitution
d'événements traduisant les modifications du climatLa recherche des périodicités dans de longues
séries d'observations, l'identification d'événements significatifs, la mise en évidence de covariances, de retards, etc., permettent de déterminer
l'extension des phénomènes reconnus. Cette approche nécessite une analyse critique et rigoureuse, l'application et le développement de
méthodes statistiques adéquates.

Estimation de l'effet de l'activité humaine
Le développement des méthodes chimiques
permet de déterminer la part prise par l'activité
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humaine dans les flux de substances dans les milieux. L'accroissement de la connaissance sur les
interactions des formes que prennent les substances chimiques (solutions, particules inorganiques et organiques, particules vivantes, aérosols),
l'étude des réactions hétérogènes, sont une étape
indispensable.
Le transfert de la pollution industrielle apportée par les fleuves, qui affecte fortement les eaux
côtières, regroupe l'activité de plusieurs laboratoires européens. L'extension des aérosols anthropogènes dans l'hémisphère nord, leur effet sur les
écosystèmes continentaux ont suscité des compétences qui maintenant s'appliquent à la mer Le
transfert de cette pollution à l'hémisphère sud implique en conséquence l'étude de la dynamique
atmosphérique à l'échelle de la planète. Parallèlement, un intérêt se fait jour pour les systèmes
capables de tamponner le flux de substances anthropogènes et anime l'étude des océans comme
celle des grandes forêts.
La prise de conscience par le public de l'effet
des pollutions industrielles et urbaines et les actions destinées à en réduire l'effet ont progressivement mis en évidence notre méconnaissance des
mécanismes fondamentaux qui régissent les
grands systèmes de la planète.
L'évolution de la composition chimique de
l'atmosphère, qui est clairement constatée depuis
un siècle et demi, est susceptible d'avoir un impact sur le climat futur. Le point crucial est de
savoir si le système climatique peut s'autoréguler
ou s'il est sujet à des rétroactions positives (par
exemple dues à l'interaction entre nuages et
rayonnement) qui pourraient amplifier une augmentation initiale de l'effet de serre atmosphérique. La plupart des scénarios d'évolution du
climat développés à ce jour mettent en évidence
le fait qu'un réchauffement substantiel (un degré
à l'échelle globale) pourrait être atteint dans les
prochaines décennies. Il est important que soient
mises en œuvre les techniques satellitaires permettant d'observer ces modifications éventuelles, ou
du moins certains des processus qui peuvent l'accompagner (modifications de la couverture nua-

geuse, du contenu en vapeur d'eau de l'atmosphère, de la limite des neiges ou glace).

Effort instrumental et méthodologique
Bon nombre de paramètres nécessaires à la
compréhension de la dynamique locale ou planétaire d'une substance affectant les milieux ou le
climat, ne sont pas directement accessibles à la
mesure- Tous les outils nouveaux ont permis une
avancée conceptuelle ou expérimentale (sondes
multiparamètres, capteurs visibles pour l'étude de
l'océan, Lidar pour celle de l'atmosphère, identification d'isotopes radioactifs ou naturels traceurs
de phénomènes à l'échelle d'un océan). De nombreuses méthodes ont permis de contourner des
difficultés. Tout développement instrumental peut
induire un saut qualitatif dans l'accroissement de
la connaissance. La grande variété des techniques
disponibles pour étudier les milieux, comme par
exemple pour l'atmosphère, la radiométrie large
bande, l'interférométrie, l'hétérodynage, l'émission ou l'absorption, fait rechercher la coopération de laboratoires de physique de base.
L'utilisation de capteurs embarqués sur satellites a montré l'importance du travail de sélection,
de mise au point, de validation des procédés avant
le lancement pour des années de mesures. Cette
tendance s'est amplifiée ces dernières années avec
la mise en place de satellites ou d'opérations
(SPOT 4, Best, POP). Les performances instrumentales des capteurs, utilisant par exemple la
spectrométrie, ne peuvent être améliorées sans
données de laboratoire de qualité, indispensables
pour la mise au point d'algorithmes d'exploitation
des mesures. Finalement l'application de méthodes à l'échelle globale dépend autant de l'effort fait en laboratoire que de la planification des
campagnes sur le terrain.
Le traitement des données, la modélisation,
font partie des domaines en développement et
pour lesquels les progrès sont rapides. Ils permettent une approche synthétique et le test des hypothèses sur le fonctionnement de systèmes à
différentes échelles d'espace et de temps. Des modèles de circulation atmosphérique, de bassins
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océaniques, de segments de cycles biogéochimiques ou de processus biologiques sont actuellement mis au point par différentes équipes.

3 - Thèmes en émergence
Les nouvelles orientations de la recherche découlent de l'activité actuelle, en sont les corollaires. Il s'agit, pour les années à venir, d'étendre
un certain nombre de travaux, déjà en cours, à
l'échelle du globe, et d'en développer d'autres,
plus spécifiques du problème. On doit aussi passer
de la description de la planète, dont la faisabilité
a été élégamment démontrée par les techniques satellitaires, à l'explication des phénomènes et des
interactions. Dans ce cadre on peut voir le développement des thèmes suivants :

Etablissement du bilan de substances
chimiques à l'échelle de la planète
Cet objectif implique évidemment l'étude des
grands systèmes (océan, atmosphère, continents,
cryosphère) et, dans chacun d'eux, des éléments
ou des milieux en interaction (couche superficielle
et couche profonde des océans; forêt, agrosystèmes sur le continent; troposphère et stratosphère, par exemple, pour l'atmosphère). Il s'agit
à la fois d'être capable d'identifier les principaux
mécanismes de contrôle des cycles biogéochimiques et de faire des mesures à l'échelle convenable. Une tendance forte est de ne plus considérer
les grands systèmes comme des boîtes noires,
mais de prendre en compte les structures physiques ou biologiques caractéristiques de chacun
d'eux. En effet, les non-linéarités des processus
mis en jeu et l'hétérogénéité qui se manifeste dans
ces vastes domaines ne peuvent plus être négligées.
Le cycle de l'eau est le plus particulier des
cycles géochimiques, par son lien avec le cycle
de l'énergie et la dynamique de l'atmosphère. Il
joue aussi un rôle important dans la dynamique
de l'océan, car la salinité de surface est contrôlée
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par les échanges d'eau avec l'atmosphère. Le cycle de l'eau joue un rôle particulièrement sensible
dans la région tropicale où le dégagement de chaleur latente, associé à la condensation de l'eau
dans les nuages, constitue le premier moteur de
l'atmosphère, à la fois pour des phénomènes locaux et violents (cyclones) et pour des circulations de plus grande amplitude (moussons). Le
cycle de l'eau conditionne aussi la formation des
nuages, et donc le pouvoir réflecteur de notre planète, et ce processus est apparu récemment
comme l'un des plus sensibles pour l'évolution à
long terme (quelques décennies) du climat.
L'étude du fonctionnement des écosystèmes et
des rétroactions engendrées par l'activité des êtres
vivants, en particulier des plantes, doit être développée afin d'estimer correctement les éléments
d'un bilan. La compétition entre la libération de
CO2 par les décomposeurs et la fixation par les
plantes, la commutation entre des diatomées ou
des flagellés, qui peuvent affecter considérablement le bilan de carbone, ne sont pas prévisibles
dans l'état actuel de nos connaissances- L'identification des catégories de producteurs primaires
et les mécanismes de production, les modes d'action des décomposeurs, leur effet sur les flux de
matière sont des objectifs prioritaires en mer
Le problème posé par le CO2 et la crainte
d'un effet de serre tend à concentrer les efforts
sur le cycle du carbone à l'échelle de la planète.
Cependant on constate de plus en plus l'intrication des cycles de différents éléments chimiques
(carbone, azote, phosphore au moins), car leur implication dans la matière vivante impose entre eux
des proportions définies. L'étude conjointe des cycles de l'azote, du carbone, du soufre et d'autres
composés devient nécessaire- La même remarque
peut être faîte en ce qui concerne la chimie de
l'atmosphère. L'analyse de tels couplages dont dépendent les bilans marquera de plus en plus les
projets de rechercheOn doit développer des protocoles de mesures, des réseaux d'instruments et des moyens de
gestion et d'analyse de cette information.
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Etude des structures des grands systèmes
et leurs fluctuations

Analyse du fonctionnement des grands
systèmes

Les continents, comme les océans, montrent
une hétérogénéité considérable de leur structure
spatiale à toutes les échelles. Quels sont les motifs
les plus fréquents ? Quelle est l'échelle significative dans le bilan d'une substance ? Quels sont
les mécanismes actifs à cette échelle ? Quelle
connaissance de la dynamique du climat global
devons-nous posséder pour permettre une prédiction de l'évolution future de paramètres locaux
(microclimats) ?

dynamique à grande échelle est le résultat
de l'intégration de nombreux mécanismes à des
échelles d'espace inférieures. On remarque actuellement que les non-linéarités et les rétroactions
que contiennent ces mécanismes interdisent les
simplifications hâtives. Par exemple, les résultats
obtenus en un point de l'Atlantique ne peuvent
être extrapolés simplement à l'ensemble de l'Atlantique. On recherche en particulier les mécanismes (physiques, chimiques ou biologiques) qui
contrôlent les sources et les puits de substances
clés.

La description synoptique de l'océan ou du
continent par les techniques spatiales ouvre la
voie à l'analyse de l'évolution des forêts, des
agrosystèmes, des courants majeurs dans les
océans. L'atmosphère, elle aussi (nuages, bilan radiatif, profils de température et d'humidité), est
décrite par ces procédés. Le développement des
techniques de télédétection et la gestion de réseaux d'instruments automatiques devraient permettre d'identifier les structures spatiales
significatives ou sensibles dans la dynamique des
bilans des substances chimiques à l'échelle de
grands systèmes.
L'étude de zones sensibles doit devenir une
priorité. Ces zones constituent des témoins locaux
d'une évolution globale de la Terre : sur le continent par exemple, la limite d'arbres, les limites
désert-savane, savane-forêt, les eaux continentales; en mer, les zones côtières, les récifs coralliens. On doit envisager non seulement les
changements d'espèces, mais aussi les changements dans la structure génétique des populations.
On prendra garde à ne pas se limiter à analyser les éléments de ces systèmes. La géographie,
entre autres disciplines, paraît bien placée pour
maîtriser l'ensemble des systèmes plurifactoriels
en question, notamment dans leur dimension territoriale.

On doit étudier d'une part le fonctionnement
actuel de la biosphère et son rôle régulateur dans
les cycles biogéochimiques, et d'autre part l'impact des changements atmosphériques et climatiques sur le fonctionnement et la structure des
écosystèmes- Le premier objectif est global et pluridisciplinaire, le second est cependant essentiel,
car il concerne finalement l'activité humaine et
notamment la production agricole, ou la pêche
dans les océans.
L'une des priorités est d'étudier le cycle du
carbone et des flux de CO2, et aussi de saisir l'organisation des effets de mécanismes pour lesquels
on dispose déjà d'un certain nombre de connaissances (absoption et stockage sous forme de biomasse
ou
libération
par les
processus
métaboliques, immobilisation sous forme de matière organique détritique éventuellement enfouie
dans les sédiments). Par contre, les processus
conduisant à l'accroissement du méthane et des
substances soufrées dans l'atmosphère sont encore
mal connus. Il en est de même de leurs sources
naturelles.
L'application à grande échelle d'une approche
éprouvée sur de petits systèmes doit conduire à
privilégier ces études dans certaines conditions et
dans certains lieux clés. La nécessité d'étudier
tous les milieux pour accéder à l'échelle globale
et de développer des méthodes spécifiques conduira à un renouvellement de nos concepts. Par
exemple, l'étude des zones océaniques oligo237
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trophes peu productives a mis en évidence l'importance de très petits organismes planctoniques
jusqu'alors négligés. On peut aussi citer le renouvellement conceptuel et instrumental découlant du
besoin d'établir le bilan des gaz atmosphériques
tels que l'ozone.
Cette analyse devrait mettre en évidence, dans
l'intrication considérable de processus qui font la
dynamique des systèmes, ceux qui ont un rôle clé,
et ceux qui peuvent être négligés dans le bilan
d'une substance à l'échelle de la planète.

Etude des interfaces entre les grands systèmes
Trois grands systèmes constituent la surface
de la planète : l'atmosphère, les terres émergées,
les océans. La dynamique de chacun d'eux n'est
pas entièrement indépendante de celle des autres.
Où se trouvent les zones d'échanges privilégiées,
les sources et les puits, pour une substance affectant la dynamique de l'un des systèmes de la planète ? Le climat dépend d'un ensemble de
mécanismes parmi lesquels, ceux qui se révèlent
aux interfaces sont maintenant reconnus comme
très importants. L'accroissement de la concentration du CO2 dans l'atmosphère suscite, par exemple, l'étude de l'interface de cette dernière avec
l'océan ainsi qu'avec la biosphère continentale.
L'atmosphère étant en contact avec l'océan sur
70% de la surface de la planète, on peut comprendre que tous les processus actifs dans la couche
superficielle de la mer, les processus photochimiques, y compris la fixation de carbone par les végétaux, les processus hydrodynamiques, l'activité
du réseau trophique, doivent avoir une très grande
importance. Comment s'amortissent, s'amplifient
ou se transmettent les perturbations produites dans
l'un des grands systèmes de la planète (effet des
zones industrialisées par exemple)?
La coopération de disciplines variées et de
spécialistes de différents systèmes peut apporter
les informations indispensables à la compréhension de la dynamique d'ensemble des grands systèmes. C'est dans ce domaine des interfaces que
des progrès importants peuvent être faits si l'or238

ganisation de la recherche et le développement de
moyens sont convenables.
Un effort important est fait pour comprendre
les échanges d'énergie, de quantité de mouvement
et d'eau entre les deux fluides : le fluide atmosphérique et le fluide océanique.

Analyse de l'impact de l'activité humaine
Ce thème doit aboutir à la recherche de solutions réduisant cet impact- L'évacuation des déchets de l'activité industrielle dans l'un ou l'autre
des grands systèmes de la planète n'est plus une
solution raisonnable, car la masse totale de substances accumulées finit par affecter tous les systèmes. Ayant identifié les substances importantes
à l'échelle planétaire, les chimistes peuvent développer des procédés d'épuration, ou de substitution, pour réduire leur production ou leur
dissémination (pollution atmosphérique par les véhicules, rejets industriels de substances chlorées
dans l'atmosphère, par exemple). On peut aussi
envisager de stimuler les processus naturels capables d'éliminer des substances nocives pour le milieu (stimulation de la dégradation bactérienne des
hydrocarbures dans les zones côtières par exemple). C'est bien à l'échelle de grands systèmes et
de leurs interfaces qu'il faut maintenant poser le
problème, développer les projets de recherche et
trouver des solutionsPar ailleurs, on doit non seulement traiter,
mais aussi prédire. L'influence de substances xénobiotiques sur l'environnement, leur impact sur
les productions agricoles et les chaînes alimentaires doivent être appréciés avant l'apparition des
nuisances. Les associations d'espèces sur le continent, dans les agrosystèmes comme dans les milieux naturels, et aussi en mer, résultent
d'équilibres subtils encore très mal connus.
Quelles substances sont responsables de la dominance de telle espèce nocive dans tel milieu ? Ceci nécessite une étroite coopération des chimistes
et des chercheurs d'autres disciplines pour identifier les processus clés contrôlant les équilibres.
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Acquisition de séries temporelles d'évo- validation des modèles climatologiques ou d'évolution des milieux.
lution du climat et des milieux
D'une part on souhaite constituer des séries
de mesures de différentes variables explicatives,
d'autre part on cherche à restituer l'évolution passée en reconstituant des séries temporelles à partir
d'archives.
• pour les époques à venir :
Des travaux actuels mettent en évidence les
covariations entre séries obtenues en des lieux
éloignés, qui suggèrent des interactions à grande
échelle. On doit, en conséquence, installer des stations de mesure en continu pour les principales
variables explicatives, les principaux flux (mesures des échanges gazeux au-dessus des forêts,
des savanes). On doit les organiser en réseau. Le
développement d'automates facilitera cette démarche- L'installation de réseaux de bouées pour
l'étude de l'intérieur de l'océan inaccessible aux
satellites, de stations permanentes dans la zone
côtière est aussi un objectif à réaliser rapidement.
Parallèlement, les méthodes de traitement du signal devront être adaptées et banalisées.
• pour le passé :
La probabilité d'un phénomène ne peut
s'estimer que s'il est observé plusieurs fois. Cette
information peut être obtenue par la reconstitution
des climats passés sur quelques milliers d'années.
L'exploitation des sédiments anciens, de calottes
glaciaires, constituent un domaine de recherche
actif donnant déjà des informations sur les paléoclimats et les paléo-milieux. Des développements
méthodologiques et conceptuels, à la lumière des
travaux sur les milieux actuels, sont à attendre
dans ce domaine.
L'étude des sites préhistoriques occupés par
l'homme, capables de révéler les conditions climatiques, ainsi que l'étude de la faune et de la
flore de l'époque, doivent être encouragées. D'une
façon générale, l'homme a laissé dans ses écrits
les manifestations de son environnement. On devrait voir se développer, grâce aux Sciences humaines, la constitution de séries de données
qualitatives ou quantitatives qui permettront une

L'interprétation de ces données reste toutefois
limitée par le caractère discontinu de ce type de
séries.

Modélisation des grands systèmes de la
planète
Bien que la modélisation soit l'une des méthodes importantes utilisées dans les thèmes précédents, un développement méthodologique est
nécessaire pour obtenir les techniques les mieux
appropriées à cette approche globale, compte tenu
de la non linéarité des processus impliqués. Les
travaux doivent concerner les transformations des
domaines spatiaux, l'emboîtement de modèles,
l'extraction des propriétés, l'analyse des structures, et d'une façon générale la recherche de méthodes adaptées aux ensembles importants de
variables d'état dans des domaines spatiaux vastes
et de formes complexes. On ne peut ignorer l'hétérogénéité des structures spatiales et des propriétés qui existent dans chacun des grands systèmes
de la planète. Il est vraisemblable que ces grands
systèmes sont instables par morceau. Un déséquilibre se crée localement puis s'étend (El Niño en
zone intertropicale) ou bien est plus ou moins vite
absorbé (pullulations de criquets, de méduses, de
microphytes).
Il existe déjà des modèles globaux de l'atmosphère et de l'océan, et le développement de techniques numériques pour l'assimilation des
données dans ces modèles est un domaine de recherche extrêmement actif. Certains modèles atmosphériques par exemple, tel le modèle du
Centre européen de prévision météorologique à
moyen terme, auquel ont travaillé plusieurs chercheurs du CNRS, sont utilisés opérationnellement
et permettent l'assimilation et l'archivage d'un
volume de données énorme. Beaucoup de modèles
de processus atmosphériques, océaniques ou
continentaux, demeurent toutefois liés à l'échelle
locale, et leur application à l'échelle globale pose
des problèmes variés.
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Les techniques d'assimilation de données, de
validation, doivent être développées. En particulier l'interface données-modèle doit être partie intégrante de la modélisation, et un modèle devra
nécessairement contenir ses propres outils de validation. En conséquence, les mathématiciens doivent développer les méthodes et la théorique
sous-jacente afin d'obtenir des procédures prenant
en compte toutes les sources d'information (équations mathématiques traduisant les processus, observations ponctuelles, observations d'ordre
statistique, propriétés de nature qualitative). En
particulier les méthodes du contrôle optimal doivent être utilisées.
D'une façon générale, une concertation entre
plusieurs disciplines devient indispensable pour
aborder l'étude des systèmes dynamiques, l'analyse et le contrôle des modèles adaptés aux géosciences, coupler les modèles, créer une
algorithmique des grands systèmes, appliquer la
modélisation stochastique.

SITUATION
1 - Situation des projets français
Les équipes françaises sont généralement présentes dans les programmes internationaux qui
concernent ce domaine. C'est le cas pour l'étude
de l'océan (Atlantique, Indien, Antarctique), de
l'atmosphère et de sites continentaux (notamment
en savane tropicale et en forêt tempérée).
La nécessité d'évaluer le potentiel total de
production des océans, dans les années 1970, a
suscité le programme international CINECA, focalisé sur une zone encore mal connue à l'époque,
les côtes de l'Afrique de l'ouest. Les équipes de
l'IFREMER et du CNRS ont, dans ce cadre, organisé plusieurs campagnes à la mer. C'est aussi
avec cet objectif que le programme BIOMASS a
été lancé pour l'Antarctique. Grâce à l'appui des
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TAAF, les équipes françaises sont généralement
présentes dans les opérations internationales organisées sous les hautes latitudes.
Les scientifiques français prennent actuellement des responsabilités dans les structures de décision de plusieurs programmes internationaux
concernant l'évolution des milieux ou les bilans
de matière à grande échelle, et animent des programmes nationaux dans ce domaine. Le programme WOCE concerne une bonne part de la
communauté des physiciens et chimistes de
l'Océan. Le programme JGOFS est destiné à étudier le transfert de matière de la couche superficielle des mers vers le fond. La partie française
de ce programme (PFO) comporte, outre des opérations destinées à la mesure de flux de matière
in situ (EUMELI, ANTARES), des thèmes consacrés à des processus dont la généralité à l'échelle
de la planète ne fait plus de doute. Le thème
FRONTAL (étude des zones à forts gradients) est
analogue aux projets sur les anneaux et les tourbillons des Américains, des Japonais et des Australiens. Le thème ECOMARGE, destiné à estimer
le transfert de matière vers les grands fonds marins au niveau des marges continentales, est la
contrepartie du projet SEEP américain. L'étude du
climat est organisée dans le programme PNEDC.
En ce qui concerne les atmosphériciens, citons leur coopération au travers d'organismes internationaux auxquels participent ou ont participé
des chercheurs du CNRS : Centre européen de
prévision météorologique à moyen terme;
WGNE : Working Group of Numerical Experiment, qui est une émanation du Global Atmospheric Research Program (GARP). Ils participent
aussi au programme GEWEX {Global Energy and
Water Experiment), ainsi qu'à des programmes de
mesures à échelle plus locale, mais qui ont une
incidence en retour sur la modélisation climatique : FRONT (observation et modélisation de systèmes de dépressions atmosphériques sur
l'Atlantique et la Manche), HAPEX/MOBILHY
(modélisation et mesure du bilan hydrique), et
ICE (International Cirrus Experiment). Par ailleurs ils sont engagés dans des programmes satellitaires (BEST, GLOBSAT).
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D'autre programmes satellitaires concernent
l'océanographie (TOPEX/Poséidon, ERS1).
Les ressources vivantes exploitées par
l'homme dans l'océan (poissons par exemple)
sont, elles aussi, affectées par le climat. Le programme «Climat-Pêche» soutenu par l'IFREMER
et l'ORSTOM a pour but de reconstruire les séquences d'événements climatiques passés, grâce
aux statistiques de pêche, et de comprendre les
mécanismes qui régissent les populations de poissons.
En ce qui concerne le devenir de substances
chimiques apportées à l'océan par les fleuves ou
l'atmosphère, et leurs effets dans les zones côtières sensibles, un programme européen,
EROS 2000, réunit les compétences d'un grand
nombre de laboratoires en matière de chimie, biologie et modélisation. Le programme CO2
(PIREN) permet de tenir une place excellente
dans la compétition internationale. Les travaux de
paléoclimatologie font partie du programme «Dynamique et bilan de la Terre», de l'INSU, dont le
volet «apport à l'Océan» fait intervenir les géochimistes marins.
Des initiatives pour regrouper les efforts de
plusieurs disciplines sur de grands systèmes se développent actuellement (projet PRIMO en Méditerranée occidentale par exemple). Un effort de
recherche stimulé par le CNRS, l'IFREMER, la
Mission de la mer, le Ministère de l'Environnement, s'organise autour de l'étude des «efflorescences algales» qui peuvent concerner des
étendues mannes considérables, qui sont capables
d'affecter les flux de substances vers l'atmosphère, et dont le déterminisme, anthropique ou
climatique, est pratiquement inconnu.
Enfin l'étude globale de la Terre et de son
climat est au cœur du programme internationnal
IGBP, au montage duquel les Français sont associés. Il devrait focaliser l'activité des équipes dans
la décennie à venir et héberger les efforts déjà
entrepris.

2 - Rôle du CNRS
Les forces
Grâce à la mise en place de l'INSU en coopération avec l'Education Nationale, le CNRS
dispose d'une agence de programme capable de
focaliser les équipes sur des actions d'envergure
internationale. Les conditions actuelles assurent le
fonctionnement et fournissent les moyens logistiques pour quelques programmes en ce qui
concerne l'atmosphère et l'océan,
Le CNRS dispose par ailleurs d'outils de fédération qui ont rendu efficace la recherche dans
les deux dernières décennies, au niveau des chercheurs (RCP, GRECO) et des structures (PIREN,
PIROCEAN, ce dernier fondu dans l'INSU). Il
dispose aussi d'une section (19) focalisée sur ces
problèmes.
On doit constater que l'impulsion de recherche est l'apanage du CNRS qui dispose de
l'organisation adéquate, mais que celle-ci s'appuie cependant sur les structures universitaires.
L'association avec d'autres partenaires est généralement fructueuse : IFREMER, CEA, CNES
pour des programmes ou des unités mixtes,
ORSTOM et TAAF pour la logistique. La force
principale du CNRS réside dans l'évaluation périodique des programmes, des équipes et des chercheurs.
Dans le domaine de l'océan, la France dispose
de quelques équipes d'océanographes de différentes disciplines facilement mobilisables et possédant souvent des méthodologies modernes.
Enfin il existe des centres de recherche importants
(centre IFREMER de Brest, de Nantes, Stations
marines des universités d'Aix-Marseille et de Paris VI, associées au CNRS et dénommées Observatoires des sciences de l'Univers) et des
laboratoires spécialisés dans la géochimie (CFR,
Gif-sur-Yvette), ou le traitement de données satellitaires, ou encore la modélisation (GRGS, Toulouse).
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Les faiblesses
L'absence d'une politique financière à long
terme (échelle de temps compatible avec la carrière d'un chercheur, la construction d'une équipe
ou la réorientation d'un laboratoire) est un obstacle au développement cohérent d'un projet ayant
une grande envergure. Il est impossible de
construire un programme d'étude de la planète
sans une certaine pérennité des structures et du
financement.
L'une des faiblesses majeures du CNRS est
certainement l'étroitesse du financement. Le
maintien dans la compétition internationale est
nécessaire pour assurer la qualité des recherches,
mais nécessite l'intervention le plus tôt possible
dans un programme avec les moyens les mieux
adaptés à tout ou partie du problème posé. Dans
l'étude du climat et des modifications de la planète, la compétition est vive, aussi il est essentiel
d'être le premier à exploiter les idées théoriques,
le premier à acquérir les mesures et les traiter.
La connaissance d'un vaste domaine spatial
nécessite la multiplication de points de mesureLes satellites ne permettent la mesure que de quelques variables qui, pour l'océan, sont d'ailleurs
limitées à la pellicule superficielle. Des observations doivent aussi être faites grâce à un réseau
d'instruments (par exemple des centaines de
bouées instrumentées réparties sur un océan, un
réseau de pièges à sédiments...). Le financement
global de tels ensembles d'instruments est la
condition nécessaire à l'accès à l'échelle spatiale
significative. La notion de «très grand équipement
modulaire» constitué d'éléments exploités en réseau doit être acceptée pour que les équipes françaises soient compétitives dans l'étude des
modifications de la planète ou du climat.
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DISPOSITIF
1 - Les projets de recherche
La prise en considération de phénomènes à
l'échelle planétaire, en particulier en ce qui
concerne le climat, nécessite un effort aux niveaux national et international.

Auniveaunational,ilestnécessairede:
• doter les équipes de moyens convenables
pour des périodes significatives. Le CNRS doit assurer la durée des projets acceptés pour le fonctionnement des équipements et les structures
lourdes.
• créer un réseau de surveillance des milieux
capable d'assurer les mesures, de les emmagasiner, de constituer des archives accessibles, de développer de nouveaux outils d'observation- Ce
réseau, organisé par un personnel dont la fonction
doit être bien identifiée (type personnel d'observatoire), doit rester en interaction avec les équipes
étudiant les mécanismes.
• développer l'acquisition de séries temporelles de paramètres, de facteurs en relation avec
le climat ou l'état des milieux dans le passé, leur
traitement et leur comparaison.
• favoriser le développement technologique
et méthodologique :
a - développement de nouveaux procédés de
mesures par association de laboratoires de
physique ou de chimie fondamentale et
d'observation qualifiés du Soleil et de son
environnement depuis le sol et l'espace. H
est nécessaire de faire sauter les verrous
que sont, par exemple, les méthodes
d'analyse fastidieuses de certains paramètres non automatisés (développement de la
reconnaissance et du comptage automatique
d'organismes marins), ou l'absence de vi-
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sion synoptique des phénomènes rapides
dans les masses d'eau (développement
d'automates et de bouées multicapteurs
fonctionnant sur de longues périodes). Il
faut développer les méthodes de gestion de
champs de bouées instrumentées à l'échelle
d'un océan. En ce qui concerne les continents, il faut mettre au point la mesure des
flux gazeux au-dessus des forêts et des savanes pendant des périodes significatives,
et mettre en place des stations de terrain
bien équipées avec un financement assuré
pour une durée convenable, d'abord pour
la mesure des flux et ensuite pour l'étude
des processus de production ou de décomposition.
b — développement de méthodes d'extraction
des informations de nature climatique des
archives historiques. Il faut favoriser la
mise au point ou l'application de méthodes
statistiques de traitement des séries. Développer l'exploitation des sites préhistoriques et des données géographiques.
Appliquer les méthodes de géochimie, de
palynologie, etc.
c - développement des méthodes de validation des séries de mesures obtenues sur les
carottages de sédiments ou de glace.
• développer l'archivage et l'exploitation
des données :
Il est important de concentrer les efforts d'exploitation et de diffusion des observations spatiales de la terre, mais aussi des données obtenues
au cours de missions de mesures en mer ou sur
terre- Il faut donc :
a - soutenir les centres de traitement des
données spatiales existants. L'accès à un
centre d'information géographique fournissant des données climatiques, des cartes de
végétation et des observations satellitaires
est indispensable pour la mise au point de
modèles de biosphère par exemple.
b - maintenir les banques de données océaniques et en rationaliser l'accès. La banque
concernant les données de campagnes à la

mer, BNDO de Brest, n'est plus accessible
et risque d'être supprimée.
•

développer la modélisation

L'étude du climat, comme celle des grands
milieux, nécessite le développement de modèles
à grande emprise qui prennent en compte les informations acquises et qui peuvent abriter des modèles à petite échelle et des modèles de processus.
Le développement des méthodes mathématiques et
numériques est une priorité.
La prédiction passe par la reconstitution théorique des phénomènes observés en intégrant les
connaissances acquises sur les mécanismes qui les
sous-tendent, et en exploitant l'information synoptique fournie par la télédétection. La modélisation
des écosystèmes continentaux doit regrouper les
efforts individuels actuels. Ceci pourrait se faire
en concertation entre le CNRS, l'INRA (Bioclimatologie, Agronomie, Forêts) et l'ORSTOM, en
relation avec les actions menées pour l'atmosphère et les océans.
• accroître la connaissance des éléments des
grands systèmes terrestres : une garantie d'originalité et de succès dans un projet est la bonne
connaissance des éléments en présence (constituants chimiques, espèces vivantes, minéraux,
etc.). Il est nécessaire de soutenir un certain nombre de travaux descriptifs destinés à maintenir une
compétence analytique. En ce qui concerne les
êtres vivants, des compétences en systématique,
en isolement, culture ou élevage, doivent être
maintenues dans des secteurs cohérents avec l'objectif. Néanmoins le CNRS doit participer, avec
d'autres institutions, à la conservation de la
connaissance des espèces vivantes, de même qu'il
doit maintenir une compétence analytique pour les
éléments chimiques dans l'océan ou l'atmosphère.
S'il ne paraît pas nécessaire actuellement de se
soucier du niveau de l'espèce, des exemples récents montrent cependant que la dynamique d'un
vaste système dépend aussi de la composition spécifique des peuplements. Les problèmes posés par
le développement intempestif d'espèces marines
et les controverses au sujet de la production primaire dans les zones ologotrophes des océans ont
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focalisé l'attention de la communauté scientifique
sur les espèces dominantes dans les systèmes étudiés.

la planète ou les grands systèmes (la participation
aux grands programmes tels que WOCE, JGOFS,
IGBP).

Au niveau international, il est nécessaire
de :

3 - La formation

• faciliter la participation des équipes aux
programmes internationaux, et surtout d'assurer la
poursuite de leur engagement sur des périodes suffisantes (moyens et financement).
• encourager la constitution de réseaux de
laboratoires ou d'équipes dont l'objectif est centré
sur l'observation des changements de la terre et
du climat, afin de partager l'effort d'acquisition
des outils (réseaux d'observation), d'optimiser
l'emploi des gros équipements (bateaux, avions)
et d'accroître la diffusion des concepts.

2 - Les coopérations entre organismes
de recherche
L'établissement d'un bilan significatif, la description spatiale, la construction de modèles à
l'échelle d'un grand système implique le déploiement de nombreux équipements, l'agrégation de
compétences diverses sur des sites loin des laboratoires français. Il est indispensable d'associer
les efforts des différentes institutions compétentes
et d'organiser la coopération de chercheurs de différentes origines.
Le CNRS doit poursuivre les coopérations déjà établies en ce qui concerne l'étude du climat
et des milieux avec l'ORSTOM, l'IFREMER, les
TAAF, le CNES pour l'océan et l'atmosphère,
l'INRA et l'ORSTOM pour les terres émergées.
L'association avec les universités doit rester
étroite car elle conditionne non seulement le partage du potentiel de recherche, mais aussi la transmission des concepts vers les nouvelles
générations.
Les contacts entre organismes de différents
pays doivent être favorisés pour assurer la participation de la France aux programmes concernant
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Formation initiale
Il est utile de rappeler l'importance de l'enseignement de type 3 e m e cycle pour la préparation
de nouveaux chercheurs. Les projets, les résultats
et surtout les concepts les plus récents doivent être
exposés aux futurs chercheurs; ceux-ci doivent
donc être engagés dans les projets actuels et participer pendant leur formation à l'acquisition des
données et l'élaboration des théories.
Cependant, après la seule année de DEA, les
critères de reconnaissance d'un futur chercheur
sont fondés sur des qualités trop scolaires - nécessaires mais non suffisantes - pour être valables- Les qualités de chercheur ne se révèlent
généralement qu'au bout des trois ans qui conduisent à une thèse. Il est indispensable que des
bourses de thèse assurent le maintien d'un vivier
suffisant pour identifier les étudiants les meilleurs
et les plus motivés.
Le recrutement des chercheurs étant faible, il
est indispensable de mettre en place des mécanismes évitant que les meilleurs éléments ne disparaissent du marché s'ils ne peuvent être recrutés
après leur thèse. Des bourses post-doctorales en
France, attribuées à l'aide de critères sélectifs,
sont le complément indispensable des bourses
post-doctorales à l'étranger, utiles pour insérer le
futur chercheur dans la communauté internationale.

Formation continue
La carrière d'une personne recrutée est de
Tordre de 30 ans : il est évident qu'elle devra accroître ses connaissances et éventuellement se réorienter Les chercheurs doivent posséder cette
curiosité qui les pousse à modifier sans arrêt leur
domaine de compétence. Le problème est plus
complexe pour l'aide technique. L'arrivée de
jeunes techniciens dans une équipe apporte tou-

12-CHANGEMENT GLOBAL DE LA TERRE ET CLIMATOLOGIE

jours de nouvelles compétences découlant de la
formation initiale dans les écoles, les IUT, les universités. L'absence de recrutement de techniciens
impose à la population actuelle de s'adapter à de
nouvelles méthodes de travail (l'introduction de
l'informatique dans toutes les activités de recherche par exemple). Les efforts pour faciliter
la mobilité et actuellement la mise en place d'un
plan de formation devrait améliorer la situation.

4 - Les structures
Le CNRS dispose d'une organisation permettant une stimulation de la recherche et une coordination des actions. L'université a perdu celle
capacité dans le bouleversement de ses structures
et la dispersion des responsabilités. La section 19
du Comité national de la recherche scientifique,
le département TOAE, l'INSU, fournissent un
contexte favorable au développement des
concepts, à l'éclosion de projets cohérents avec
l'étude de grands systèmes (océan, atmosphère).
Si les limites des sections peuvent paraître un obstacle aux coopérations entre chercheurs par suite
du jugement que ces sections émettent sur leur
activité, il est alors nécessaire de mettre en place
une évaluation multiple. En tout cas, il est impor-

tant d'éviter que la coopération d'une discipline
avec une autre, que Ton sait génératrice d'originalité, soit dévalorisante pour ceux qui la font.
Le rapprochement de chercheurs d'origines
différentes dans des structures stables est une garantie de compétitivité et de qualité des résultats.
Les groupements de chercheurs ou d'équipes dans
le cadre de RCP et de GRECO (actuellement
GDR) ayant une espérance de vie adaptée à l'exécution d'un projet sont bénéfiques. Ils peuvent
permettre d'associer des chercheurs de divers départements et constituer, par exemple, le contexte
optimal pour le développement de méthodes nouvelles. Ces groupes, généralement amenés à considérer des problèmes d'envergure, peuvent
intervenir rapidement et efficacement dans de
nouveaux programmes nécessitant une interdisciplinarité.
Les programmes nationaux et internationaux
constituent un élément important de la structuration des projets de recherche et de la rentabilisation des financements. Ils doivent avoir une durée
significative (10 ans) et disposer aussi d'un financement suffisant et régulier pour aboutir.
Paul Nival
Président du groupe 12

LEXIQUE
ANTARES (opération) : Opération du programme PFO
dans l'Antarctique

CNEXO : Centre National pour l'Exploitation des
Océans (devenu IFREMER)

BEST : Bilan Energétique du Système Tropical

CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique
DEA : Diplôme d'Etudes Approfondies
DYFAMED (programme) : Dynamique des Flux Atmosphériques en Méditerranée
ECOMARGE (programme) : Ecologie des Marges
Continentales
ERS 1 (programme) : Earth Resources Satellite
EROS 2000 (programme) : European River s and Oceans
System (CEE)
EUMELI (programme) : Opérations en Zones Eutrophes, Mesotrophes, Oligotrophes, (Atlantique)

BIOMASS (programme) : Programme international
d'étude de l'océan Antarctique
BNDO : Banque Nationale des Données Océanographiques (IFREMER, Brest)
CEA : Commissariat à l'Energie Atomique
CFR : Centre des Faibles Radioactivités (Gif-sur-Yvette)
CINECA (programme international) : Cooperation Investigation of the North-Eastern Central Atlantic
CNES : Centre National d'Etudes Spatiales
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"FRONT" (programme) : Global atmospheric research
program
GDR ; Groupe de Recherches (ex GRECO)
GLEWEX (programme) : Global Energy and Water Experiment
GLOBSAT : Global Satellite
GRECO : Groupe de Recherches Coordonnées (devenu
GDR)
GRGS : Groupe de Recherches Géodésiques Spatiales
(Toulouse)
HAPEX-MOBILHY (programme) : Programme de Modélisation et de Mesure du Bilan Hydrique
IFREMER : Institut Français de Recherches pour l'Exploitation de la Mer
ICE (programme) : International Cirrus Experiment
IGBP (programme) : International Geosphere and Biosphere Program
INRA : Institut National de Recherches Agronomiques
INSU : Institut National des Sciences de l'Univers
IUT : Institut Universitaire de Technologie
JGOFS (programme) : Joint Geochemical Ocean Flux
Study
MPB : Mathématiques et Physique de Base
ODP (programme) : Ocean Drilling Program
ORGON (missions) : Missions destinées à étudier la dynamique du sédiment
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ORSTOM : Office de la Recherche Scientifique et
Technique Outre-Mer
PFO (programme) : Progamme Flux Océaniques
PHYCEMED (missions) : Physique et Chimie en Méditerranée
PIREN : Programme Interdisciplinaire de Recherche sur
l'Environnement
PIROCEAN : Programme Interdisciplinaire de Recherches Océaniques
PNEDC : Programme National d'Etude du Climat
PRIMO (projet) : Programme de Recherche Internationale en Méditerranée Occidentale
RCP : Recherche Coopérative sur Programme
SEEP : Projet américain, contrepartie du thème Ecomarge
SPOT 4 : Satellite Pour l'Observation de la Terre
TAAF : Terres Australes et Antarctiques Françaises
TOAE : Terre, Océan, Atmosphère, Espace (Département Scientifique du CNRS)
TOPEX-Poséidon (programme satellitaire) : Topographie de l'Océan par altimétrie
WGNE : Working Group on Numerical Experimentation
WOCE (programme) : World Ocean Circulation Experiment
WCRP (programme) : World Climate Research Program

13
ENVIRONNEMENT,
ECOSYSTÈMES &
RESSOURCES GÉNÉTIQUES
Ce rapport ne couvre qu'une partie du champ
correspondant à la thématique «Environnement»
puisqu'il s'articule avec celui proposé par le
Groupe 12 centré sur les phénomènes globaux et
les relations atmosphère-biosphère- De ce fait
l'exposé est structuré autour de trois axes majeurs :
- les contraintes sociales et économiques dans
leur relation avec l'équilibre de la biosphère
et le droit de l'environnement,
- le fonctionnement des systèmes écologiques
et la dynamique de la biosphère,
- la diversité biologique : son importance écologique, sa dynamique et sa gestion.
Le groupe 13 a particulièrement apprécié
l'opportunité qui lui était offerte, grâce à une approche transsectorielle, d'aborder des problèmes
fondamentaux concernant les relations biosphèresociétés, inaccessibles par les approches traditionnelles cloisonnées des Sections du Comité
National de la Recherche ou des Départements du
CNRS. Il souhaite que cette réflexion se poursuive
afin de se traduire dans les faits, au niveau de la
politique du CNRS et de son fonctionnement.

LES ENJEUX
1 - La biosphère, un patrimoine et un
environnement à gérer
La notion d'environnement conserve un très
grand flou et admet une multitude d'acceptions.
Du moins faut-il dès l'abord souligner qu'elle implique un génitif : l'environnement n'existe pas
dans l'absolu, mais en fonction d'un organisme
ou d'une société dont il constitue, précisément,
l'environnement. Les phénomènes d'environnement ont donc inéluctablement une dimension sociale.
L'environnement doit certes être considéré
comme l'ensemble des milieux bio-physico-chimiques avec lesquels l'homme est en relation, l'état
de ces milieux conditionnant l'existence de
l'homme. Mais inversement les pratiques
humaines modifient ces milieux bio-physico-chimiques. Ces derniers sont donc étudiés non seulement en eux-mêmes mais en tant que milieux
transformés (voire produits) par l'action hu247

RAPPORT DE CONJONCTURE 1989

maine; les conséquences de ces transformations
(conséquences néfastes pour l'homme, ou risquant
de le devenir) appellent une analyse des causes :
il faut comprendre ce qui, dans l'organisation sociale des activités humaines, et notamment dans
l'utilisation des développements scientifiques et
techniques, produit paradoxalement des conséquences fâcheuses ou dangereuses pour l'homme,
afin d'y remédier par des solutions qui accorderont une attention prioritaire à ces problèmes
d'environnement. Ces remèdes consistent avant
tout à contrôler certaines activités humaines jugées responsables des menaces ressenties par la
société : cette capacité de mettre la société en
procès, en débat avec elle-même, ressort comme
une dimension constitutive des phénomènes d'environnement.
L'ensemble des problèmes d'environnement
doit être considéré sur un plan dynamique, en envisageant à la fois la croissance de la population
mondiale, celle des besoins et les perspectives de
dégagement de nouvelles ressources par les techniques et par les sciences. Plus précisément, l'objet est de cerner les rapports entre les équilibres
écologiques et les exigences inéluctables ou irréversibles du développement, quels que soient les
freins que l'on puisse éventuellement apporter à
la croissance. A cet égard, il est permis de regretter que trop de questions sur l'environnement et
sa protection soient posées sans référence au problème démographique. C'est le cas d'une large
part des discours «médiatiques» ou militants, mais
il n'est pas sûr que les travaux scientifiques euxmêmes échappent toujours à ce reproche. La plus
grande partie de l'humanité est encore située dans
une phase de croissance exponentielle, et les
courbes logistiques extrapolées à partir d'hypothèses raisonnables montrent qu'au mieux, hors
éventualité d'une catastrophe majeure, la stabilisation de la population mondiale ne peut pas être
envisagée avant les années 2040, et à un niveau
beaucoup plus élevé que l'actuel, ce qui donne la
mesure du défi sans précédent auquel est confrontée l'humanité. On a sans doute tendance à sousestimer les risques considérables que comporte le
développement, quelle que soit sa forme, pour les
milieux naturels qui le supportent et pour les po248

pulations qui l'assument- Mais compte tenu du
nombre des hommes, la croissance de la production apparaît comme une nécessité absolue dans
les années à venir, quelles que soient les hypothèses et les suggestions que l'on puisse faire en
matière de politique démographique et de réduction des gaspillages- On est, en quelque sorte,
«condamné» à la croissance. De ce fait, une attention toute particulière doit être portée à la notion de sustainable growth (expression difficile à
traduire : croissance tolérable sur la longue durée ?), définie pour chaque secteur de production
et pour chaque région du monde, notamment en
raison de la diversité de l'environnement. S'il apparaît que la croissance, dans ses formes actuelles,
n'est pas tolérable à son rythme, il faut chercher
à la remplacer par une autre - ce qui soulève à
l'évidence un énorme problème. Mais s'il
convient de dénoncer les dangers d'une désorganisation des équilibres écologiques et d'une destruction
accélérée
des
ressources
non
renouvelables, le refus pur et simple de ce qui,
d'une manière ou d'une autre, s'impose plus ou
moins immédiatement, est une attitude purement
abstraite - d'autant que l'expérience de chaque
jour montre trop bien que les périls sont les
mêmes, quels que soient les systèmes politiques,
économiques et sociaux.
De toute façon, et même s'ils sont encore assez peu pris en compte par la société française,
les problèmes d'environnement deviennent avant
tout des problèmes de société, qui peuvent
constituer une puissance mobilisatrice de l'opinion publique : là réside probablement leur principale dimension politique, qui en fait des enjeux
sociaux.
De fait, les conséquences socio-politiques des
connaissances, des ignorances ou des incertitudes
sur l'environnement sont considérables - et c'est
indéniablement ce qui en constitue les enjeux.
Mais ces enjeux ne doivent en rien altérer la spécificité du travail scientifique. Ce que le scientifique doit formuler, c'est un diagnostic, exprimé
en termes de vrai/faux, approximatif/précis, certain/incertain, et non en fonction d'intérêts sociaux, économiques ou politiques. C'est en cela
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que la recherche sur l'environnement relève du
domaine de la connaissance, et non pas seulement
de celui de l'expertise.
On prendra garde, en effet, de bien distinguer
fonction d'expertise et élaboration de connaissances aussi fiables que possible. En matière
d'environnement plus sans doute qu'en n'importe
quel autre domaine, on sort rapidement de la recherche fondamentale pour déboucher sur l'application ou, au moins, sur la prise de décision. On
ne peut de toute façon que souligner l'étroite interdépendance entre l'aménagement du territoire
et l'environnement, tout comme prévention et
soins curatifs sont indissociables dans toute politique de santé. Mais il est indispensable de souligner la difficulté rencontrée pour définir des
programmes de recherche adaptés à la fois aux
besoins sociaux de connaissance en vue de l'action et à l'état réel des connaissances acquises
avec un degré de certitude permettant de le qualifier de scientifique. Un compromis doit être trouvé, dans tous les cas, entre les questions posées
et la nécessité de consolider des connaissances de
base ou même des disciplines, de façon à pouvoir
répondre ensuite à un niveau d'intégration plus
élevé.
Les problèmes se posent, de surcroît, à au
moins deux niveaux : celui de la microanalyse et
celui de la macroanalyse, la première devant
converger vers la seconde. Ce qui est bon pour
l'individu peut être mauvais pour la société et vice
versa. On s'oriente ainsi vers une distinction majeure entre l'individu (éventuellement le consommateur) et le citoyen : la question peut se poser
de savoir si l'environnement ne conduit pas à une
forme nouvelle de civilité. La grande idée du siècle dernier a été l'émergence de l'individu. Mais
il est permis de se demander si, le fonctionnement
des milieux étant nécessairement un fonctionnement global, l'environnement n'est pas en train
de conduire (ou n'a pas déjà conduit...) à une
crise de l'individualisme, même si cette crise
n'est pas encore clairement perçue et si elle demeure plus ou moins inconsciente.

équilibres géosphère-biosphère. Se pose aujourd'hui avec une acuité croissante la nécessité d'une
gestion de la biosphère. Au-delà des problèmes
politiques et éthiques que cela soulève, sauronsnous au moins nous doter des moyens scientifiques et techniques que ce défi exige ?
Afin de mieux souligner l'importance de la
biosphère en termes de patrimoine à gérer, prenons l'exemple des écosystèmes marins côtiers et
océaniques.
Par sa superficie - 72% de la surface du
globe -, l'océan est le plus vaste milieu terrestre
dans lequel la vie, après avoir pris naissance il y
a plus de 3,5 GA, s'est développée et a évolué.
L'océan renferme la plus grande diversité de types
d'organisation. Bien que la biomasse végétale marine soit comparable à celle des terres émergées,
les particularités morphologiques et physiologiques permettent une production primaire bien supérieure. Les écosystèmes marins représentent
également les derniers écosystèmes naturels exploités pour la consommation humaine (les pêches
mondiales fournissent annuellement un tonnage de
l'ordre de 70 millions de tonnes de poissons, mollusques et crustacés). Enfin, le milieu marin est
devenu le réceptacle final d'une grande partie des
déchets de notre civilisation, ce qui altère parfois
profondément la structure et le fonctionnement
des écosystèmes. Ajoutons que les enjeux autres
que scientifiques sont particulièrement importants
dans les eaux côtières : enjeux économiques,
d'abord, avec l'exploitation des ressources vivantes par la pêche et l'aquaculture; enjeux sociaux, ensuite, avec l'utilisation touristique du
littoral et des eaux côtières (salubrité et protection
de la faune et de la flore sous-marines); enjeux
technologiques, enfin, avec l'accroissement des
rejets directs (rejets urbains et industriels) et des
rejets diffus (rejets agricoles) de nombreuses substances polluantes- Ces trois enjeux principaux interagissent fortement entre eux, et l'aménagement
des zones côtières se pose en termes de compatibilité entre les différents usages du milieu.

L'homme et ses sociétés sont clairement devenus, à la fois, responsables et dépendants des
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2 - L'interdisciplinarité, source de
novation théorique et technique
et défi pour les scientifiques
Plus qu'un objet empirique, l'environnement
constitue un véritable enjeu scientifique. Les problèmes qu'il pose concernent l'ensemble de la
communauté des chercheurs et leur solution réclame le concours de disciplines très variées, non
seulement à l'intérieur d'un secteur scientifique
donné, mais aussi et surtout entre différents secteurs (notamment entre les sciences naturalistes et
les sciences humaines ou sociales). Les phénomènes étudiés doivent en effet être analysés
comme de véritables «résultantes», qui se situent
à la rencontre de dynamiques d'ordre social et de
dynamiques d'ordre naturel,
Il apparaît donc capital de parvenir à mettre
en place une authentique interdisciplinarité, capable de prendre le relais de la pluridisciplinarité
qui a été presque seule mise en œuvre jusqu'ici.
Le développement de cette interdisplinarité est la
condition indispensable pour parvenir à une
connaissance réellement scientifique des problèmes d'environnement et à une maîtrise de leur
évolution. Le champ ou objet de l'environnement,
en effet, ne se définit pas par rapport à une logique disciplinaire de progrès de la connaissance,
mais par référence à un «problème» qui est
d'abord social. Les problèmes d'environnement
supposent, par là même, une vision relativement
globale des phénomènes, ne serait-ce qu'en raison
des interactions sur lesquelles ils reposent. Or, dee
puis le XVIII siècle, la recherche a essentiellement progressé à travers une division de plus en
plus poussée des questions (c'est ce que l'on appelle la recherche «pointue»). De ce fait, on ne
sait pas toujours maîtriser une démarche de recherche à un niveau d'intégration élevé. Par ailleurs on ne possède pas toujours des
connaissances suffisantes à un niveau d'intégration plus élémentaire. Il en résulte un décalage
constant entre l'ampleur des problèmes posés et
ce que l'on peut dire en toute rigueur scientifique.
Certes, l'interdisplininarité n'est pas toujours
aussi bien reçue qu'on le souhaiterait, mais n'est250

ce pas parce qu'elle s'est trop souvent diluée aux
«marges molles» des disciplines, au lieu de se
concentrer «sur leurs noyaux durs» ? Par ailleurs,
l'interdisciplinarité suppose que les scientifiques
soient susceptibles de se confronter «sur le fond»,
dans une disposition d'esprit de construction
d'une connaissance résultant de cette confrontation. Le risque ne peut être totalement écarté que
de telles confrontations se transforment en conflits
d'influence ou en luttes pour le pouvoir au sein
de la communauté scientifique, II n'est pas exclu
non plus que certains scientifiques refusent de
telles confrontations, qui risquent de remettre en
cause leurs recherches. Chacun sera pris dans les
conformismes spécifiques à son propre champ de
recherche. Mais s'il devait en être ainsi, l'environnement se trouverait abandonné aux conflits
économiques, politiques, idéologiques, les scientifiques vendant leur savoir aux uns ou aux autres
- sinon aux uns et aux autres. On devrait alors
renoncer à toute approche «objectivée» de l'environnement.
Enfin, parmi les défis qui se posent aux scientifiques dans le champ qui nous occupe ici il faut
relever quelques questions et problèmes majeurs :
- Jusqu'où peut-on modéliser et gérer le
complexe et l'imprévisible ?
- Comment prendre en compte les changements
de niveaux et les changements d'échelles que
l'analyse et la gestion de la biosphère rendent
nécessaire ?
- Maîtrise-t-on la dynamique de systèmes hiérarchisés ? Sait-on intégrer les différents pas
d'hétérogénéité et déceler les effets de seuil,
si décisifs pour toute projection réaliste dans
le futur ?
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PROBLEMATIQUE A
DÉVELOPPER

1 - Les facteurs sociaux et
économiques dans leur relation avec
l'équilibre de la biosphère
II conviendrait, d'abord, de mieux cerner la
notion d'environnement, encore ambiguë, et dont
les conceptions actuelles sont le simple résultat
d'une histoire et/ou de contraintes institutionnelles. Il est en vérité urgent de disposer d'un cadre de réflexion théorique, dont l'absence actuelle
est illustrée par l'imprécision du vocabulaire et
la dispersion des approches. Mais, parallèlement,
des études concrètes sont à entreprendre à une
échelle différente, en réponse au constat de situations de crises aiguës, parfois aussi en réponse à
des demandes officiellement exprimées - ces
études devant déboucher sur des diagnostics et des
propositions,
Il apparaît nécessaire de chercher à découvrir
les limites de la connaissance scientifique, de
faire clairement apparaître les ignorances et les
incertitudes - ainsi que les conséquences prévisibles de ces ignorances et incertitudes. En matière
d'environnement, ni les sciences exactes ni les
sciences humaines ne seront jamais au rendezvous du politique. Si l'on convient que «l'on ne
saura pas tout», la nécessité s'impose de s'interroger pour établir une hiérarchie entre les
connaissances à obtenir et les risques résultant des
ignorances inéluctables. La recherche devrait
sans doute être pensée en termes de stratégie
d'élaboration des éléments nécessaires à une stratégie environnementale. Ce que Ton demande en
priorité au chercheur dans ce domaine n'est pas
tant de faire avancer les connaissances considérées en elles-mêmes que de fournir à la société
des connaissances nécessaires qui permettraient
d'affronter efficacement les menaces dont elle
constitue elle-même l'origine. Que faire, ceci dit,

lorsque les connaissances ne sont pas, comme on
vient de le dire, au rendez-vous des décisions à
prendre ? Sans doute le scientifique est-il le
mieux placé pour émettre des conjectures et établir des relations, bref pour rendre son ignorance
suffisamment savante pour qu'elle soit utile (notion de usable ignorance). Le problème des gaz
à effet de serre serait sans doute un champ d'application idéal de ces considérations sur les limites de la connaissance et sur la façon
«scientifique» de les franchir. Le chercheur doit
affiner sa capacité à dire ce qu'il sait et ce qu'il
ne sait pas. Trop souvent, il donne en effet l'impression de refuser de répondre aux questions posées, en se réfugiant derrière une ignorance
commode : ce n'est pourtant pas une dérobade,
mais une réelle exigence. Or, il est toujours possible de se fonder sur l'idée d'incertitude, au lieu
d'attendre d'absolues certitudes, sans doute illusoires. Et ces incertitudes permettent de prendre
des mesures. Car il est des moments où des décisions doivent être prises et où, même en l'absence de certitudes, un report de la décision peut
avoir des conséquences dramatiques.
A l'interface de la société et de la nature, il
est nécessaire d'inclure une réflexion sur la technique et les pratiques, qui apparaissent du reste
comme des notions très propices à l'interdisciplinarité. La distinction nature/société ne saurait en
effet servir de base à une approche des phénomènes d'environnement considérés en tant que
tels. Une eau «naturelle» (H2O sans impuretés)
n'existe pas et n'a jamais existé dans la nature;
elle ne peut être qu'un produit artificiel. Il ne faut
donc pas confondre la «nature», opposée à la «société», avec cette nature abstraite dont la science
prétend élucider les lois. Certes, il existe un ensemble de «lois naturelles», essentielles dans le
domaine de l'environnement puisque ce sont elles
qui confèrent à nos actes leurs conséquences...
même si ces dernières nous échappent si souvent.
Mais le fonctionnement de la «nature concrète»
dans laquelle nous vivons ne saurait être ramené
à ces lois, puisque nos activités interviennent dans
le cours «naturel» de cette nature concrète : l'avenir du climat inclut l'intervention des initiatives
humaines en matière de production et de consom251
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mation d'énergie; c'est même cela qui transforme
l'effet de serre (dont personne ne se préoccupait
jusque là...) en problème d'environnement. Par
ailleurs, du fait de la technique, la frontière entre
ce qu'évoquent les termes de nature et de société
est devenue indécidable. Nous vivons dans une
«nature» de plus en plus artificialisée. Certes, les
lois naturelles continuent à y exercer leur juridiction et associent à nos actes leurs conséquences
souvent indésirables, si bien qu'une partie des activités de la société doit consister a réparer ces
conséquences. L'eau des nappes phréatiques artificiellement affectées par les activités agricoles et
industrielles ne demeure buvable que par le filtrage qu'on lui impose. Nature et société sont ainsi devenues les «moments» l'une de l'autre, au
point que Ton ne saurait désormais considérer l'avenir de la nature sans prendre en compte celui
de la société. La réciproque est tout aussi vraie.
Cette intrication des problématiques est due à
l'ensemble des activités techniques. Il en va de
même de l'effacement des frontières entre les domaines suggérés par les mots de «nature» et de
«société». Mais c'est cette intrusion du social au
sein du naturel, et du naturel au sein du social,
qui caractérise les questions touchant à l'environnement. Ces questions connotent donc implicitemenl l'activité technique. C'est d'ailleurs de
techniques qu'il s'agit dès lors que l'on dépasse
le diagnostic, pour en venir aux remèdes et aux
thérapies. On ne saurait, en résumé, envisager
la solution des problèmes sans considérer les techniques : les pluies acides obligent bien à parler
de moteurs et de combustion !
La réflexion sur l'environnement doit aussi
faire une large place au problème des échelles
spatiales et temporelles, problèmes qui peuvent
être soulevés dans le cadre plus précis de la sustainable growth dont on a parlé plus haut.
Sur le plan spatial, cela revient à souligner
la nécessité de recherches multiscalaires qui ne
s'enferment pas dans des considérations trop locales, mais qui permettent néanmoins de souligner
l'hétérogénéité des espaces géographiques et
d'apporter un certain nombre de correctifs indispensables aux conclusions tirées d'une réflexion
théorique par essence uniformisatrice. Le niveau
252

planétaire comme le niveau microscopique de
l'environnement ne sont accessibles aux citoyens
qu'à travers des effets d'abstraction et des techniques d'observation que beaucoup ne possèdent
pas : c'est au niveau des paysages que ses habitants rencontrent la planète Terre.
Du point de vue temporel, il convient de
faire une part à la notion de crise ou de catastrophe, et par suite à celle de risque, étroitement
imbriquée avec celle de ressource. L'humanité occupe depuis longtemps des «milieux à risque(s)»,
dans la mesure où ils offrent par ailleurs des avantages. La densité d'occupation des pentes des volcans et des plaines alluviales, notamment en Asie,
suffit à le montrer. La croissance démographique
et l'urbanisation, le développement du tourisme
également, ont conduit à multiplier les installations dans des milieux de ce genre- Les plans
d'aménagement et les études d'impact peuvent
avoir une grande utilité; encore faut-il que leur
respect soit imposé, alors même qu'ils lèsent des
intérêts économiques puissants. On écrit souvent
que le rejeu de la faille de San Andreas n'est pas
une question de «si» mais de «quand». On voit
mal cependant comment on pourrait envisager la
désurbanisation complète de la côte nord de la
Californie. Un problème voisin pourrait être évoqué pour les pentes au-dessus de Nice. Le recours
à des techniques qui relèvent de la science de l'ingénieur s'avère donc indispensable, tandis que
l'appréciation des coûts revient aux économistes.
Par ailleurs, il convient de procéder à des études
de fréquence et de probabilité des risques, tout
en veillant à moduler les seuils acceptables en
fonction de la gravité du risque. Une égale probabilité de séisme peut conduire à autoriser l'implantation d'une aciérie et à refuser la
construction d'une centrale nucléaire !
Dans la grille d'échelles emboîtées à laquelle
renvoie l'étude de l'environnement et des écosystèmes, le niveau des paysages occupe une place
essentielle. C'est dans les paysages que deviennent sensibles, non seulement les questions écologiques, mais tous les problèmes socio-politiques
de la qualité de la vie. Les voies de recherche à
retenir à ce niveau pourraient avoir les caractéristiques suivantes :
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- mettre en évidence un conflit local sur une
question d'occupation du sol,
- mettre en évidence les écosystèmes et sociosystèmes impliqués dans le conflit,
- déterminer l'extension spatiale et temporelle
nécessaire et suffisante à l'étude de cas retenue,
- tenter de modéliser des scénarios d'évolution
du conflit avec leurs conséquences paysagères.
S'il est vrai que tous les conflits écologiques
contemporains (conflit industries / forêts malades,
aussi bien que conflits entre extensions commerciales et extensions industrielles) sont liés à une
pression démographique sans précédent dans
l'histoire de l'humanité, la situation de l'Europe
occidentale apparaît paradoxale. En effet, les dégâts de la pollution agricole, domestique et industrielle (engrais, pesticides, lisier) s'y étendent,
alors que (immigration mise à part) l'accroissement démographique se ralentit. L'Europe s'est
donc installée dans un système de surproduction
de déchets, dont on se demande comment il pourrait s'autoréguler. La désertification de certaines
campagnes face aux surcharges qui se constatent
dans les bassins les plus productifs n'est sans
doute pas le régulateur idéal! Des études de cas
sur le fonctionnement du système entraînant les
friches agricoles pourraient répondre à un problème d'actualité appelé à se poursuivre ces prochaines années.
Devront être également posés les problèmes
d'amplification des effets à partir d'événements
relativement rares, qui présentent une dimension
aléatoire importante. Les systèmes naturels
comportent tous des boucles de rétroaction, qui
doivent être identifiées et étudiées. Elles sont souvent mentionnées dans le cadre de la réflexion sur
le changement global, par exemple à propos de
la couche d'ozone ou de l'augmentation de l'effet
de serre. Des tentatives de modélisation doivent
être faites en ce domaine. Mais il ne s'agit pas
de réaliser des modèles globalisants de ce qui se
passe à l'interface des écosystèmes et des systèmes sociaux. L'objectif visé consiste, plus simplement, à modéliser des processus partiels, à

partir de ce qui est le plus structuré dans chaque
discipline. La modélisation des systèmes spatiaux
à grande échelle pourrait trouver une aide dans
l'outil de croisement de données spatiales que
sont les bases géo-codées, la télédétection et les
systèmes d'information géographique (GIS). Elle
devrait s'appuyer sur les acquis récents de toutes
les disciplines et sur les techniques de la cartoimagerie analytique.
La notion de seuils revêt, parallèlement, une
importance décisive, ainsi que celle d'irréversibilité. Bien des processus ne sont actifs qu'entre
certaines limites, entre des seuils à partir desquels
un effet est produit et au-delà desquels il s'éteint.
Tout système est même commandé par des seuils,
les uns se marquant par des discontinuités dans
l'espace alors que les autres interviennent dans le
temps. Et il convient d'être extrêmement attentif
à la notion de rupture plus ou moins irrémédiable,
avec la possibilité d'atteindre un point de non retour.
Dans une perspective économique, trois axes
thématiques semblent devoir être développés. Il
importe, en premier lieu, de réfléchir sur les instruments d'intervention publique en matière
d'environnement. Une vieille discussion oppose
les tenants du système de normes quantitatives et
les partisans d'incitations financières (taxes). Il
semble que les nonnes quantitatives soient utilisées en présence d'une assez large incertitude sur
les conséquences, alors qu'au-dessous des seuils
critiques (ou considérés comme tels), les incitations financières aient la préférence. Mais il y a
lieu d'approfondir la réflexion; peut-être la
comparaison de ce qui se pratique dans différents
pays permettrait-elle d'aboutir à une connaissance
empirique et à des recommandations fondées. En
deuxième lieu, une réflexion paraît indispensable
sur les conditions d'une intégration des approches écologiques et économiques et d'une intégration des actions (notamment publiques). Ceci
est vrai au niveau des méthodes comme à celui
des problèmes d'évaluation (par exemple, d'un
grand projet). II y a un problème de coordination.
On pense à la définition et à la mise en œuvre
d'une politique touchant les ressources naturelles.
Enfin, des recherches paraissent indispensables
253

RAPPORT DE CONJONCTURE 1989

sur les rapports entre l'environnement et la dynamique économique à long terme. L'écologie
devient aujourd'hui une force d'orientation du développement économique. Ceci a surtout été envisagé jusqu'ici dans les pays développés. Il
importe d'élargir la vision du problème. Un corollaire de ceci est la nécessité de recherches sur
les modes de coopération dangereuse ou souhaitable.
Une des fonctions des sciences sociales est
aussi d'analyser tous les discours sur les questions d'environnement, que ces discours soient
politiques, scientifiques ou journalistiques, et la
liste n'est pas limitative. Car s'il est une production sociale, l'environnement est aussi une représentation du monde. Sans confondre la production
d'un discours social et une problématique scientifique, il s'agit par là de rechercher qui émet le
discours, quelle fonction il joue, pourquoi il
existe, pourquoi il recueille un certain écho,
comment il circule et finit par fabriquer une
imageDans le champ des relations entre monde
scientifique et monde des médias, il est important
de réfléchir à la place qu'occupe le scientifique
qui n'intervient que de façon très ponctuelle en
France dans les grands médias (à la différence de
ce qui se passe, par exemple, en Allemagne). Et
en tout état de cause, il ne le fait qu'à l'occasion
d'un «événement» exceptionnel (spectaculaire à
travers son ampleur et aux conséquences dramatiques), donc à travers une actualité traitée de façon journalistique- Une analyse des discours tenus
à l'occasion de ces événements permettrait d'élucider tout à la fois les représentations collectives
et les conflits d'intérêt qu'ils mettent en jeu, autrement dit de mieux comprendre la façon dont
la société se situe par rapport aux questions d'environnement. Un certain «écologisme», reposant
sur l'idée d'une nature vierge et bonne perturbée
par l'action malfaisante de l'homme, a pu être à
la base de certaines attitudes. Du scientifique aux
médias, il y a toujours un certain filtrage, sur le
mécanisme duquel il serait bon de s'interroger. Il
importe, par conséquent, de clarifier le statut des
différents discours. Or, en matière d'environnement, on constate trop souvent une prédominance
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du catastrophisme, dans un contexte un peu dramatisé, sous la pression des médias (qui réclament
du spectaculaire) ou des pouvoirs publics (qui
cherchent au contraire à rassurer les populations).
Le scientifique doit, en toute hypothèse, se méfier
des propos catastrophistes. Dans un contexte de
relative indifférence, il est souvent commode de
forcer la note, de «noircir le tableau» pour faire
passer le message et se faire entendre. Il ne s'agit
pas ici de juger ces attitudes et ces comportements; il convient avant tout de les analyser, de
les confronter avec tout ce que l'on sait (ou avec
tout ce que l'on ignore) et, au bout de tout cela,
de situer et de formaliser le discours proprement
scientifique. C'est tout le problème des représentations sociales de l'environnement (y compris
des scientifiques) qui se trouve posé.
Parallèlement, il convient de mettre en rapport représentations, attitudes (par exemple, dans
la ville, vis-à-vis de la nature) et pratiques, de
rechercher la rationalité des démarches des acteurs et de s'interroger sur la forte prégnance des
représentations sociales. Comment se prennent les
décisions chez les acteurs, du niveau local au niveau mondial ?
Un des enjeux de ces analyses des discours
et représentations sociales de l'environnement est
la définition d'une politique en matière de culture
scientifique et technique relative à l'environnement.
Cette culture commence dès l'école avec l'introduction et le développement, dans les programmes et pratiques scolaires, de thèmes relatifs
à l'environnement : dès l'école primaire, avec des
activités d'éveil, et dans les collèges, lycées et
universités. Mais elle inclut aussi le soutien d'actions culturelles extrascolaires : musées, jardins
zoologiques et botaniques, Parcs Naturels et sentiers écologiques, expositions et animations scientifiques décentralisées, émissions de radio et de
télévision, édition d'ouvrages et de revues, etc.
Des recherches sont nécessaires pour évaluer
et améliorer l'efficacité de ces actions culturelles.
Ces recherches, nécessairement interdisciplinaires, concernent aussi bien les méthodes et

13-ENVIRONNEMENT, ÉCOSYSTÈMES & RESSOURCES GÉNÉTIQUES

concepts des sciences de l'environnement, que
ceux des sciences humaines et sociales relatifs à
de telles évaluations. Certaines disciplines sont récemment nées dans cet espace interdisciplinaire
(didactique des sciences, muséologie des sciences
et techniques), et ont forgé des concepts et outils
propres, applicables notamment aux sciences de
l'environnement : à queTle(s) sectïon(s) du CNRS
rattacher de telles recherches ?
Enfin, il convient d'insister sur le rôle que
peuvent jouer ici les sciences du droit.

2 - Le droit de l'Environnement
La protection et la préservation de l'environnement nécessitent l'intervention des pouvoirs publics. Cette intervention comportera, dans la
plupart des cas, soit la création ou l'application
de règles, soit la création d'institutions ou l'utilisation d'organes existants. Dans tous ces cas, le
droit est utilisé comme moyen d'action indispensable.
Il importe donc de choisir les techniques juridiques les plus adaptées pour protéger et préserver l'environnement. La recherche doit porter
essentiellement sur l'inventaire des règles et institutions existant dans ce domaine en France, dans
d'autres pays et aux plans communautaire et international, et doit chercher la réponse à la question de savoir quels sont les meilleurs moyens
juridiques pour atteindre notre objectif.
En tant que branche spécifique du droit, le
droit de l'environnement remonte à une vingtaine
d'années environ. Certes, des lois et des traités
internationaux visant à protéger des éléments déterminés de l'environnement existent depuis le début du siècle au moins, mais ou bien leur finalité
est différente - p. ex, la réglementation de la
pêche et de la chasse qui envisage les éléments
de la faune sauvage en tant que ressources et non
en tant que composantes d'écosystèmes - ou bien
ils n'ont qu'une portée très partielle. Le point de
vue écologique n'apparaît comme facteur permet-

tant l'unification de la matière qu'à la fin des années 1960.
Cette nouvelle branche des sciences du droit
s'est développée avec une rapidité inhabituelle.
Les principaux problèmes qui se posent à l'heure
actuelle sont les suivants :
• L'adéquation des règles actuelles à leur
objectif : la protection de l'environnement. Les
catégories juridiques actuelles (choses, choses appropriées ou non, biens privés ou publics, etc.)
ne permettent pas de saisir véritablement des
concepts tels que des êtres vivants, des écosystèmes, des processus.
• La réglementation tant nationale qu'internationale a porté jusqu'à présent avant tout sur
différents secteurs (mer, eaux continentales, air,
vie sauvage). Des problèmes transversaux posés
par les substances, et en particulier les déchets
toxiques ou dangereux et les radiations, obligent
à créer de nouvelles règles qui doivent être harmonisées avec les normes sectorielles existantes.
• La mise en œuvre des règles existantes en
matière d'environnement laisse à désirer. Pour en
assurer l'efficacité, il est nécessaire d'augmenter
les moyens matériels et de trouver des solutions :
la réflexion doit donc porter sur des questions immédiates telles que l'adoption de grands principes
permettant la simplification et une meilleure
transparence de la réglementation, les moyens de
contrôle par des individus et leurs associations,
l'amélioration de la répression pénale, etc.
• Les problèmes d'environnement changent
souvent de dimensions : de locaux, ils tendent à
devenir régionaux, nationaux, mondiaux. Cette
extension doit être suivie de près, notamment en
étudiant les problèmes dans leur contexte européen ou mondial. Dans d'autres cas (problèmes
de la couche d'ozone, du réchauffement du climat
global, de l'appauvrissement du patrimoine génétique, etc.), les grandes questions se posent directement au plan universel.
• Il serait important d'étudier, en collaboration avec des sociologues et des politologues, les
acteurs du droit de l'environnement : par qui et
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comment sont créées et appliquées les règles juridiques et comment fonctionnent les institutions
dans ce domaine.
En conséquence, les thèmes en émergence
sont :
- la réflexion sur des catégories juridiques plus
adéquates à la protection de l'environnement;
- la réglementation des substances et en particulier des déchets toxiques ou dangereux- des moyens pour rendre les règles existantes
plus efficaces;
- les acteurs du droit de l'environnement;
- l'élaboration de règles et d'institutions propres à aider à résoudre des problèmes planétaires tels que la raréfaction de la couche
d'ozone, le réchauffement de l'atmosphère et
l'appauvrissement du patrimoine génétique
mondial-

3 - Fonctionnement des systèmes
écologiques et dynamique de la
biosphère
Si l'on veut comprendre la dynamique
complexe de la biosphère il est nécessaire de prendre en compte simultanément les deux grands
types de processus qui en constituent la trame :
- les processus biodémographiques, qui se traduisent par des flux d'individus et d'espèces
(extinction, colonisation, spéciation);
- les processus biogéochimiques, qui se traduisent par des flux d'énergie et des cycles
d'éléments (photoréduction du CO2 atmosphérique, transfert d'énergie et de matière
dans la végétation et le sol, minéralisation de
la matière organique).
Ainsi, la dynamique des écosystèmes pièces élémentaires de la biosphère - apparaît
étroitement liée à la dynamique des espèces. Cette
approche renouvelle ce qui est devenu une véritable science, la biologie de la conservation et se
traduit par la nécessité d'analyser la diversité bio256

logique à travers ses deux composantes, richesse
spécifique et variabilité génétique en relation avec
la dynamique des systèmes plurispécifiques qui
l'organisent (compétition, prédation, parasitisme,
mutualisme, «catastrophes»...).
On connaît assez bien la plupart des processus
élémentaires évoqués ci-dessus. Le problème est
de comprendre comment ils opèrent à l'échelle de
systèmes écologiques hétérogènes dans l'espace,
variables dans le temps et hiérarchisés, du microsite à la parcelle, de l'écosystème à la biosphère.
Les difficultés sont énormes, car ces processus,
plus ou moins interdépendants, peuvent se dérouler à des échelles de temps et d'espace très différents. Le défi qui nous est posé est donc de
développer des approches intégrées qui permettent
de modéliser la dynamique d'ensemble avec un
bon degré de prévisibilité. Effets de seuil, d'amplification ou de régulation devront être soigneusement étudiés.
Ainsi, les problématiques actuelles de l'écologie marine, par exemple, sont dominées par
deux éléments : la nécessité de prendre en compte
la variabilité des processus à diverses échelles de
temps, et les interactions entre les êtres vivants
et les processus dynamiques et physico-chimiques, ces interactions devant être abordées à des
échelles spatiales très variées (depuis la variation
de vitesse du courant dans la couche limite centimétrique, voir millimétrique eau/sédiment vis-àvis du recrutement des espèces méroplanctoniques
jusqu'aux tourbillons d'une centaine de km de
diamètre qui confinent les systèmes planctoniques).
Une attention particulière est portée aux profils biodémographiques et aux stratégies écologiques en relation avec les caractéristiques
dynamiques des masses d'eau. Il existe, en particulier pour la phase pélagique, une relation nécessaire entre les profils démographiques et
certaines particularités de l'environnement océanique (concentration dans les zones frontales, dispersion dans les zones d'upwellings),
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Structure et dynamique des systèmes plu- nismes de structuration des peuplements. Les notions
de
stochasticité
démographique
sont
prometrispécifiques
teuses pour comprendre les dynamiques associées
On assiste en effet depuis quelques années à
un remarquable renouveau dans les concepts et les
méthodes liés à l'étude des peuplements et des
populations. Ce renouveau est dû à trois causes :
a/ le développement d'une approche hiérarchique
qui exclut les frontières rigides entre peuplements
et populations, b/ la généralisation de la méthode
expérimentale sur le terrain, c/ le développement
des approches multidisciplinaires. L'étude de la
diversité des organismes (des systèmes génétiques
locaux aux grands ensembles faunistiques et floristiques) et de la régulation de cette diversité
dans des écosystèmes hétérogènes et changeants,
naturels et altérés, constitue aujourd'hui un thème
majeur de rechercheIl s'agit de rechercher les mécanismes d'organisation des peuplements à partir de l'étude approfondie de populations modèles sur lesquelles
on pratique chaque fois que possible l'expérimentation, Il convient donc de mettre l'accent sur :
1) La prise en considération de l'histoire et
de l'espace. L'histoire des systèmes vivants a une
influence sur leur fonctionnement. De même, l'élargissement du cadre spatial est nécessaire, en
particulier pour mettre en évidence l'importance
de l'hétérogénéité spatio-temporelle des milieux
et des perturbations aléatoires ou périodiques sur
les stratégies adaptatives et le déterminisme des
colonisations et extinctions locales. Les notions
d'hétérogénéité et de variabilité spatio-temporelle
doivent être intégrées dans l'étude de la structuration des populations (notion de métapopulation)
et des peuplements (notion de métaclimax). D'où
l'intérêt des recherches en biogéographie historique et en biosystématique (articulation avec
la génétique moléculaire pour l'établissement des
phylogénies).
2) Une approche de type explicatif mettant
en jeu le fonctionnement de systèmes «population-environnement» de référence dans le cadre
des recherches sur les stratégies adaptatives.
C'est probablement à partir des populations qu'on
progressera le mieux pour comprendre les méca-

de populations interactives. Les concepts de
l'éco-éthologïe et de la socio-écologie sont également essentiels pour analyser les interactions
entre populations.
3) Le développement des études à long
terme et de l'expérimentation sur le terrain,
notamment pour mettre à l'épreuve les hypothèses
sur le rôle respectif de la compétition, de la prédation, du parasitisme, des perturbations et d'autres facteurs dans l'organisation des peuplements.
Les «expériences naturelles», dont la légitimité
n'est pas discutable, permettent rarement, dans les
cas d'événements uniques non reproductibles, de
prouver la causalité des phénomènes. Les études
en biologie des populations et des peuplements,
et en éco-éthologie, exigent le long terme qui seul
permet de répondre à des questions d'une importance majeure en biologie évolutive. Pour de nombreux traits d'histoire naturelle des individus et
des populations, la variabilité est une réponse
adaptative à l'hétérogénéité spatiale et temporelle
de l'environnement. Sa connaissance exige évidemment la répétition des mesures sur plusieurs
années. De même, les mesures d'héritabilité de caractères et de différentiels de sélection entre générations
nécessitent
la
constitution
de
généalogies.
4) Les mécanismes de coévolution, qui sont
devenus un centre majeur d'intérêt au cours des
vingt dernières années. Les études de processus
coévolutifs ont transformé les connaissances que
nous avions dans des domaines théoriques et appliqués aussi importants que la pollinisation, la
dissémination des diaspores végétales et l'épidémiologie. Les processus coévolutifs concernent
l'évolution de deux ou plusieurs taxons liés par
des relations écologiques étroites, mais isolés génétiquement, et qui exercent entre eux des pressions de sélection telles que l'évolution de chacun
dépend partiellement de celle des autres. Ils s'appliquent à différents types de coactions : adaptations à la coexistence d'espèces potentiellement
compétitrices, relations plantes/herbivores, processus de parasitisme et de symbiose. A titre
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d'exemple, on évoquera le cas des peuplements
benthiques profonds à biomasse très élevée, fondés sur la chimiosynthèse bactérienne et étroitement associés aux sorties de fluide hydrothermal
riche en composés réduits (principalement de
l'hydrogène sulfuré et du méthane), dont la découverte constitue l'élément marquant de la décennie qui s'achève. Les mécanismes qui
interviennent dans le fonctionnement des symbioses qui s'établissent entre bactéries chimiolithotrophes et invertébrés concernent la biologie
cellulaire et moléculaire. La composition et la dynamique de ces peuplements, leur répartition à
l'échelle d'une dorsale et à l'échelle du système
de dorsales de l'océan mondial, leurs capacités de
dispersion, proposent autant de modèles tout à fait
originaux- Le degré élevé de types panchroniques
fait intervenir la paléoocéanographie- Enfin, la découverte, il y a six ans, d'un autre modèle de peuplement à base chimiosynthétique exploitant le
méthane biogène expulsé des sédiments dans les
prismes d'accrétion des fosses de subduction permet de fructueuses comparaisons.

Processus fonctionnels à l'échelle écosystémique
1) Les processus de production
L'étude des mécanismes de la production végétale a beaucoup progressé depuis vingt ans. On
sait que le rayonnement solaire intercepté par le
feuillage est le principal facteur déterminant la
production de biomasse, au point que les estimations par satellite de ce rayonnement intercepté
permettent une évaluation assez correcte de la
production de l'ensemble de la biosphère continentale. On sait moins en revanche comment l'indice foliaire (surface de feuilles par unité de
surface de sol) varie avec les facteurs du milieu
- température, disponibilité en eau et en minéraux.
Les premières études de communautés ont
porté sur la structure du tapis végétal et la délimitation des groupements végétaux. Parallèlement
ont été étudiés la production primaire et les cycles
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biogéochimiques à l'échelle de la saison de végétation.
Il apparaît maintenant essentiel d'étudier la
dynamique saisonnière du fonctionnement de
l'écosystème : variations de l'indice foliaire, de
la photosynthèse et de la respiration, de la disponibilité en eau et en éléments minéraux, et de leur
utilisation par des plantes. Cela est rendu possible
par le développement de capteurs et de centrales
de mesures autonomes : ainsi est-il devenu aisé
d'enregistrer heure par heure les variations du
flux de sève. D'intéressants modèles de morphogenèse et d'architecture des plantes sont apparus
récemment, il serait très intéressant de les coupler
avec des modèles de bilan carboné qui imposent
une limite à la croissance en biomasse^
Pour les éléments minéraux, les mesures sont
encore destructives tant pour le sol que pour les
plantes. Néanmoins, l'usage de traceurs stables
( I3 C, J5 N) ou radioactifs ( i 4 C, 32 P) s'est révélé
fort utile pour préciser les flux d'éléments libérés.
En conditions contrôlées, on sait que ce qui importe pour les racines est non la teneur en éléments minéraux de la solution nutritive, mais la
quantité disponible, et que l'on peut contrôler la
croissance d'une plante en faisant varier la fréquence des apports d'éléments. Il faut donc
connaître à tout moment la quantité d'éléments libérés dans un sol par minéralisation. Les recherches sur la fixation d'azote moléculaire et le
rôle des mycorhizes ont progressé activement ces
dernières années. Néanmoins on manque encore
beaucoup de données sur l'architecture et la production racinaires, et particulièrement sur la quantité de racines nécessaires pour alimenter
correctement en eau et en minéraux les parties aériennes. On sait qu'en solution nutritive une faible
quantité de racines est suffisante. Qu'en est-il
dans un sol ? Pourquoi la production de fines racines est-elle si élevée chez les arbres en sol peu
fertile ? Les modèles probabilistes de répartition
dynamique des ressources entre la partie aérienne
et les racines sont-ils satisfaisants ?
Parmi les mécanismes de la production, les
processus d'accumulation et d'utilisation des réserves carbonées et azotées jouent, chez les
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plantes pérennes, un rôle important mais encore
insuffisamment étudié, alors qu'il conditionne la
reprise de croissance au printemps.
Dans le milieu marin, l'étude des mécanismes
de la production phytoplanctonique est indispensable aussi bien pour affiner et réévaluer la
technique classique au 14C (méthode de SteemanNielsen) que pour préparer l'exploitation des données des colorimètres qui voleront sur les
satellites futurs. On ne sait pas actuellement relier
de façon satisfaisante les données de couleur de
la mer à la biomasse phytoplanctonique, encore
moins à la production,
2) Décomposition et recyclage de la matière organique
Il s'agit là d'un processus-clé, au même titre
que le précédent, et qui mérite d'être étudié aussi
bien en milieu terrestre qu'en milieu aquatique.
En biologie du sol, en termes de dynamique
des systèmes écologiques, trois axes paraissent
particulièrement fructueux :
• La modélisation à long terme, à partir de
paramètres relativement simples, dans le but de
décrire et de prévoir les évolutions spatiales et
temporelles. Exemple d'objectif possible : prévoir
les changements qui résultent d'une augmentation
de la pression partielle du CO2 atmosphérique ou
d'une augmentation de la température ou bien
d'un changement dans la pression anthropique,
• L'identification et l'étude d'étapes clés de
la régulation des cycles des éléments. La fertilité
va de pair avec un recyclage rapide des éléments
biogènes à travers les réseaux trophiques et les
différentes phases organiques et organominérales.
Les dysfonctionnements font apparaître des bloquages et des accumulations de composés organiques sur de longues périodes. De telles situations
permettent d'identifier les goulots d'étranglement
qui déterminent l'efficacité des cycles biogéochimiques,
• Mettre en évidence le degré d'adéquation
entre le fonctionnement du sol, en particulier le
rythme de production de nutriments telle que la

minéralisation de l'azote, d'une part, et leur utilisation par la plante, d'autre part. De telles relations
qui
impliquent
les
interactions
plante-sol-plante sont probablement un élément
essentiel de modifications temporelles des systèmes écologiques en particulier liées aux perturbations.
En milieu limnique, des progrès méthodologiques récents permettent également d'aborder le
recyclage des nutriments au niveau du plancton
et à l'interface eau-sédiment. Le rôle essentiel
des réseaux trophiques devra être mis en évidence.
L'objectif est d'approfondir les théories relatives
aux concepts de systèmes populations-environnement et ressources-peuplements, de succession et
coévolution qui sont au coeur des questions actuellement débattues à propos des interactions
spécifiques, de la dynamique et de l'organisation
des communautés et des réseaux trophiques.
En milieu marin, la problématique des flux de
matière est tout à fait actuelle, aussi bien dans le
cas des peuplements côtiers exploités (description,
analyse expérimentale et modélisation de la
consommation du flux particulaire dans les grands
bassins conchylicoles) ou non (récifs coralliens,
lagons et atolls) qu'à l'échelle océanique, entre
les peuplements producteurs de particules de la
couche euphotique et les peuplements de pleine
eau et de grande profondeur qui consomment ce
flux (programme Flux dans l'Océan).
3) Ecotoxicologie
Un cas particulier d'approche fonctionnelle à
l'échelle écosystémique nous est donné par les recherches en écotoxicologie.
Deux grandes catégories de recherches peuvent être distinguées :
•
l'étude du devenir des micropolluants
dans l'environnement qui aborde les transferts
intercompartimentaux (eau, sols, sédiments, organismes, réseaux trophiques), la spéciation chimique au sein de chaque compartiment dont
dépendent la mobilité et la biodisponibilité des
toxiques, l'effet des facteurs écologiques abioti259
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ques et biotiques susceptibles de moduler l'effet
physicochimique des organismes;
• l'examen des effets induits par les toxiques sur la structure et les propriétés des systèmes naturels, tels que les anomalies
fonctionnelles (reproduction, croissance..,), les
perturbations du comportement, l'adaptation des
populations aux contaminants (résistance, tolérance) qui devront être analysés aux différents niveaux d'intégration du monde vivant, de la
molécule à la biocœnose.
Les investigations écotoxicologiques sont caractérisées par une très grande complexité en raison du nombre élevé de facteurs susceptibles,
isolément ou en interactions, de moduler les phénomènes pris en considération. Elles exigent donc
la conception d'un ensemble de méthodologies
complémentaires qui permettent, d'une part, la
prise en compte globale des informations collectées dans le cadre d'études de terrain reposant
nécessairement sur une stratégie d'échantillonnage très élaborée mais qui intègrent inéluctablement un ensemble de facteurs environnementaux
non contrôlés; d'autre part, l'analyse précise de
certains mécanismes écotoxicologiques par une
approche expérimentale de laboratoire qui, en
simplifiant la structure et le fonctionnement des
systèmes naturels de référence, autorise le
contrôle d'un grand nombre de facteurs. Les
études expérimentales doivent permettre de formuler des hypothèses explicatives à l'égard des
phénomènes observés in situ dans des situations
complexes et vice versa, les résultats obtenus en
milieu contrôlé doivent être validés en conditions
naturellesSe pose évidemment le problème de la «surveillance écologique» de notre environnementDans ce domaine il paraît souhaitable de développer des échanges avec les structures qui ont
pour mission de contrôler la qualité du milieu et
dont les chercheurs et techniciens se trouvent
confrontés en permanence à des problèmes issus
de risques toxiques concrets qui peuvent leur suggérer des thèmes de recherche intéressant aussi
bien l'écotoxicologie fondamentale que l'écotoxicologie appliquée.
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Processus fonctionnels et hiérarchie des
systèmes écologiques
1) Hétérogénéité des systèmes écologiques et
écologie des paysages
Toutes les analyses consacrées à la structure
des écosystèmes, qu'il s'agisse de milieux aquatiques ou de milieux terrestres, de zones tempérées ou d'espaces tropicaux et subantarctiques, ont
souligné leur hétérogénéité constitutive. Celle-ci
s'exprime à différentes échelles d'espace et de
temps, variables selon les processus étudiés. Un
tel emboîtement d'hétérogénéités a de profondes
conséquences sur le fonctionnement des systèmes
écologiques et doit recevoir plus d'attention que
par le passé.
Ce problème majeur de la prise en compte
des emboîtements d'hétérogénéité, ou de changements d'échelle, est devenu de pleine actualité
avec l'essor de la théorie de la «dynamique des
taches» et le renouveau de l'écologie des paysages. Sur cette base, les recherches progressent
actuellement dans trois directions complémentaires.
•

Une première dimension s'exprime à travers une approche populationnelle renouvelée
par la prise en compte des perturbations naturelles et de la dynamique des structures spatiales.
Elle concerne l'effet de ces processus sur la distribution, la disponibilité, la fluctuabilité, la stabilisation des populations animales et végétales,
ainsi que sur l'évolution des stratégies adaptatives
correspondantes.
• Une seconde dimension vise à déceler l'influence des ruptures d'homogénéité sur les processus de redistribution au sein du paysage,
c'est-à-dire les flux de matière» d'énergie et d'espèces. Elle consiste à étudier aussi bien les modalités des transferts biogéochimiques entre
systèmes écologiques connectés ou chevauchants,
que la biologie des invasions d'espèces et leurs
conséquences sur les peuplements.
• La troisième dimension du problème enfin,
indissociable des précédentes, se rapporte à la
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prise en compte du rôle moteur, structurant et
déstructurant, des processus anthropiques dans
la dynamique des paysages et des peuplements qui
les composent. Au plan fondamental cette dimension débouche sur la compréhension des systèmes
écologiques complexes dont l'homme est une part
active; au plan finalisé, elle débouche sur la gestion des espaces et des espèces.
Les secteurs à développer en priorité sont à
la fois d'ordre méthodologique et conceptuel.
Comment extrapoler les études fonctionnelles
conduites à l'échelle locale, régionale puis
continentale, pour connaître les réponses de la
biosphère aux changements globaux de l'environnement (CO2, climat) ? C'est le défi majeur proposé aux écologistes pour la prochaine décennie
par le programme international Géosphère-Biosphère (IGPB - A study of Global Change).
Une faiblesse à signaler ici, particulièrement
préoccupante dans le cadre de la mise en place
de ce programme : il n'existe pas actuellement de
réseau unifié d'observation de l'évolution des
grands biomes terrestres, comme des peuplements
marins côtiers et des espèces qui les composent.
Il devient urgent de mettre en place, à l'exemple
du réseau d'observation des micropolluants dans
l'eau de mer, les sédiments et quelques organismes tests, un système d'observation permanente des grands types d'écosystèmes, ce qui ne
peut se faire qu'en liaison avec nos partenaires
européens confrontés au même problème.
L'étude de l'hétérogénéité des structures, de
leur variabilité, doit en effet faire appel à des méthodes nouvelles : la notion de situation moyenne
perd ici son utilité alors que celles de différence,
d'écart, d'événement rare deviennent seules pertinentes. En fait, toute la méthodologie concernant
la spatialisation des phénomènes est à développer.
L'une des approches possibles, en voie d'élaboration aux USA, consiste à développer des modèles de simulation qui décrivent, en termes de
changement dans le fonctionnement, la réponse
des systèmes à des gradients et des ruptures de
l'environnement (climatiques, édaphiques, successions). Cette approche vise à placer le fonction-

nement dans une échelle spatiale. A plus long
terme, dans un contexte de changement climatique
ou un contexte de modification dans l'utilisation
des écosytèmes par l'homme, la perspective est
de développer des outils capables de traduire
l'échelle spatiale en échelle temporelle. Le succès
que connaîtront probablement ces modèles dans
les milieux complexes réside dans leur simplicité.
Ils prennent en compte des paramètres relativement accessibles, tels que des données climatiques, l'eau, le carbone et l'azote. Leur structure
repose pour une part sur des relations empiriques,
en particulier la relation entre l'intensité des processus et les facteurs du climat, mais les flux sont
décrits en termes de mécanismes. La simplicité de
ces modèles entraîne des pas de temps élevés de
l'ordre de 10 à 50 ans. Leur intérêt réside dans
la prédiction. Ce type d'approche devrait connaître dans l'avenir un développement important
puisqu'il tente d'intégrer le fonctionnement au niveau spatial et que la finalité est du domaine prédictif.
Une autre voie à développer, en relation avec
la précédente, est l'approche expérimentale en vue
d'expliquer, en termes de mécanismes, les réponses des plantes aux perturbations telles que les
augmentations de concentration en CO2. Elle devra prendre en compte les modifications qui en
découlent dans l'utilisation des ressources en eau
et en éléments minéraux. Dans l'écosystème le sol
semble, dans cette optique, jouer un double rôle.
D'une part, c'est un réservoir important de carbone (les sols au niveau du globe contiennent
deux fois plus de C que le CO2 de l'atmosphère).
En cas de modification dans le fonctionnement
des écosystèmes, ce réservoir peut partiellement
compenser l'augmentation du CO2 atmosphérique
ou au contraire l'amplifier par minéralisation de
la matière organique. D'autre part, si l'augmentation du CO2 stimule la productivité des systèmes
(plantes en C 3 ), celle-ci sera régulée par des changements dans la disponibilité et les flux des éléments tels que l'azote et par l'eau.
Les approches historiques développées à
l'échelle des écosystèmes sont ici d'une grande
utilité. L'effort doit porter sur l'origine et la mise
261
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en place des équilibres et déséquilibres actuels et
passés.
Sur le plan théorique, d'importants développements sont à prévoir autour des deux concepts
clés de connectivité et d'écotone.
2) Les concepts de connectivité et d'écotone
Les paysages européens portent la marque de
l'ancienneté de leur occupation par l'homme; ils
sont à des degrés divers artificialisés. Les habitats
naturels ont subi, de ce fait, une double transformation : leur superficie s'est, dans l'ensemble, réduite (processus de fragmentation) et leurs
liaisons se sont amoindries (processus d'isolement). Cette tendance des trois à cinq derniers siècles s'inverse actuellement par endroits avec le
phénomène de déprise agricole. Les conséquences
de ces remodelages sont nombreuses mais encore
imparfaitement connues. Le peu que l'on sait
montre que beaucoup de processus naturels sont
affectés par cette disposition en mosaïque des habitats, et que la plupart des flux naturels (matière,
énergie, espèces) s'en trouvent modifiés. On
conçoit alors toute l'importance des éléments de
liaison entre les fragments séparés de ces milieux
(par exemple les haies dans un paysage bocager
ou les ripisylves dans un paysage fluvial) que l'on
regroupe sous le terme générique de «réseaux» ou
de «corridors». Le concept de connectivité, relatif à la disposition et aux rôles joués par ces
réseaux et ces corridors, mérite d'être étendu à
divers domaines de la biologie des populations et
des écosystèmes.
Le concept d'écotone est utilisé depuis longtemps pour définir la zone de transition qui, à
l'échelle de la dizaine ou de la centaine de mètres,
sépare deux communautés végétales. La tendance
actuelle est à un élargissement de cette notion. Est
considérée comme écotone toute transition entre
systèmes écologiques qui, à diverses échelles
d'espace et de temps, permet, favorise, filtre ou
interdit les échanges- Cet élargissement permet de
mieux insérer la notion d'écotone dans la problématique de la dynamique des taches. En effet, si
les interactions entre les éléments d'un paysage
influencent sa dynamique d'ensemble, les éco262

tones constituent les limites entre ces éléments et,
à ce titre, sont susceptibles d'en modifier les interactions réciproques.
Se posent alors des questions sur le rôle de
ces écotones en fonction de leur fréquence, de
leur taille, de leur diversité, de leur persistance.
Comment s'exerce leur influence sur les échanges
entre systèmes adjacents ? Quel rôle ont-ils sur
la stabilité de ces systèmes ? Ou encore sur le
maintien de la diversité biologique à différentes
échelles ? Quelle est leur sensibilité aux perturbations 7

4 - La diversité biologique : son
importance écologique, sa dynamique et
sa gestion
La diversité biologique, fondement du monde
vivant, de son évolution, de son adaptabilité, représente :
• une ressource naturelle qui peut être exploitée, non seulement par l'amélioration des espèces, variétés déjà connues pour répondre, à un
moment donné, aux besoins, mais aussi par l'exploration de la diversité génétique des plantes,
animaux, microorganismes, pour dégager de nouvelles propriétés utilisables des êtres vivants;
• un paramètre clé des équilibres biologiques, il n'y a pas de bons et de mauvais gènes,
ni de bonnes et de mauvaises espèces, leur valeur
dépend de l'environnement et la préservation de
l'environnement passe par la préservation de la
diversité génétique;
• un objet d'étude en soi. Naturellement,
l'existence quasi universelle de variabilité génétique interroge le biologiste quant aux mécanismes qui l'engendrent et qui la maintiennent,
c'est-à-dire quant à son rôle et son utilisation possible. Ceci ne peut être ramené aux seules études
structure/fonction conduites aux niveaux moléculaire et cellulaire, mais doit être replacé au niveau
où les différents génotypes sont triés les uns par
rapport aux autres par la valeur adaptative qu'ils
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confèrent aux individus qui les portent - c'est-àdire au niveau de la population et du système population-environnement.
À l'aube de ce XXIe siècle, tous les indicateurs nous amènent à réaliser que les ressources
de la planète sont en quantité finie. Cela a suscité
une prise de conscience générale qui, avec retard,
a commencé à diffuser dans toutes les strates de
prise de décision, tant au niveau national qu'international. Cette prise de conscience concerne les
ressources de la planète exprimées non seulement
dans leur aspect pondéral, mais également à travers la diversité génétique qui les sous-tend. L'accroissement exponentiel du taux d'extinction
d'espèces, la fragilisation - voire la disparition —
d'écosystèmes entiers du fait de l'anthropisation
joints au besoin d'une diversification des espèces
exploitables devraient faire de la biologie de la
conservation une discipline de premier plan au
sein de la biologie de la prochaine décennie et
des suivantes. C'est donc un formidable défi, particulièrement pour la génétique et l'écologie à qui
revient tout naturellement, par l'intégration
qu'elles permettent entre les niveaux hiérarchisés,
s'étageant de la molécule à l'écosystème, la tâche
d'éclairer les mécanismes dont procèdent le renouvellement, le maintien ou la disparition de la
diversité informationnelle qui organise le monde
vivant. Pour faire face, les efforts doivent porter
dans deux directions.
Tout d'abord, au plan théorique, d'énormes
pans de la connaissance sont à peine défrichés.
En effet, si de nombreuses études se sont penchées
sur les phénomènes de spéciation, très peu se sont
intéressées à la biologie des extinctions. Or, l'un
ne va pas sans l'autre, et l'on peut dire que, si
des millions d'espèces sont apparues, des millions
ont disparu et ces disparitions sont un des phénomènes majeurs à prendre en compte pour la
compréhension de l'évolution des écosystèmes.
D'une manière générale, la biologie des extinctions va être la biologie des petits effectifs, des
ressources limitantes, du fardeau génétique. Elle
rassemble des acquis touchant l'écologie insulaire, la biogéographie, les structures et flux génétiques, la dynamique de populations, la
génétique quantitative, etc., acquis qui n'ont guère

été jusqu'à présent rassemblés par des approches
synthétiques. En deux mots, disons que pour
mieux comprendre ce qui conditionne à terme la
survie de tel ou tel patrimoine génétique, il faudra
arriver à associer deux approches : une approche
de dynamique des populations qui voit la survie
d'un groupe d'individus essentiellement sous l'angle du taux intrinsèque de croissance, de sa variance et de leurs fluctuations stochastiques
pouvant conduire à l'extinction, et une approche
génétique qui traite principalement de la valeur
adaptative des individus et s'intéresse à court
terme au fardeau génétique et à long terme à la
quantité de polymorphisme nécessaire pour faire
face aux variations de l'environnement.
La sédimentation de ce corpus théorique peut
déboucher sur des savoirs concrets, comme par
exemple la maîtrise de la gestion des paramètres
d'échanges à l'intérieur d'une métapopulation afin
d'optimiser à long ternie survie et maintien de la
variabilité, ou encore l'estimation de la taille minimale viable des écosystèmes dans le cas de mesures de protection, etc.
Sur le plan pratique, cette biologie aura besoin d'interactions constantes entre écologistes et
généticiens. Elle devra tirer parti de tous les
moyens modernes d'étude de la circulation de
l'information à l'intérieur du domaine de l'espèce
(c'est-à-dire utiliser la variabilité moléculaire à
des fins de marquage génétique, protéines, PLFR,
séquençage...) et être capable de discerner les facteurs clés des interactions génotypes-milieu. Il serait également très souhaitable que les acquis de
la génétique quantitative obtenus sur des populations d'élevage contrôlées soient transférés vers
les populations naturelles, et qu'une véritable biologie évolutive des traits quantitatifs se mette en
place, comme cela est déjà ébauché dans d'autres
pays.
Enfin il convient de souligner ici l'apport essentiel de la systématique et le rôle que devrait
jouer le Museum National d'Histoire Naturelle.
Mais encore faut-il pour cela que les travaux et
recherches en systématique soient revalorisés. Les
études phylogénétiques modernes pourraient aisément aider à le faire. Des efforts particuliers
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devraient être faits, par une mobilisation conjointe
d'organismes comme le Museum, l'ONF, le
CNRS, l'Institut Pasteur, l'INRA, l'INSERM, sur
des groupes d'organismes «stratégiques» tels que
les microorganismes, les parasites, les insectes entomophages et phytophages.

-

Interactions biotiques : dynamique et
équilibre des systèmes écologiques

-

On a souligné supra, dans le chapitre 2, l'importance des interactions biotiques dans la dynamique des systèmes écologiques. Il convient de
rappeler ici que l'analyse de la diversité biologique ne peut être dissociée de l'étude des systèmes
plurispécifiques où s'expriment les pressions écologiques impliquées dans les processus d'extinction, de sélection naturelle, donc de spécialisation
ou de diversification.

-

-

conséquence, son rôle comme facteur évolutif ?
Quel est le rôle de la variabilité intra- et
inter-populations dans le maintien des espèces, leur évolution ou leur rupture ?
Quelle est, dans la dynamique des systèmes
écologiques, l'importance relative des divers
types d'interactions entre espèces ?
Dans quelle mesure celle-ci dépend-elle de la
nature particulière des organismes en cause
(plantes annuelles, plantes pérennes, vertébrés, invertébrés, etc.) ?
Quels sont les facteurs d'organisation des peuplements, si organisation il y a, et ceux-ci diffèrent-ils selon les catégories taxonomiques
ou écologiques en question ?

Les ressources génétiques, composante
clé du devenir et de la gestion de la bioDans la perspective développée ci-dessous le
concept de système population-environnement sphère
prend un relief particulier. Il conduit à renouveler
les études de dynamique de populations. De fait,
à partir d'une approche systémique intégrant les
relations phénotype/environnement, il est possible
de mieux rendre compte de processus qui se produisent :
• au sein de l'espace des phénotypes, tels
que les contraintes de structure ou de développement, ainsi que la variabilité et l'interdépendance
des caractères biologiques et démographiques;
• entre l'espace des phénotypes et l'environnement, tels que les effets des diverses combinaisons de pressions écologiques (prédation,
parasitisme, compétition intra- et interspécifique,
coopération, imprévisibilité des ressources,
contraintes climatiques).
Celte dynamique fait surgir quelques questions fondamentales, à l'échelle des individus, à
celle des populations, puis à celle des peuplements :
- Quelle est la signification adaptative de la
plasticité phénotypique (morphologique, physiologique, démographique) et, par voie de
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En ce qui concerne le maintien de la diversité, on constate depuis quelques décennies un net
déclin. Pour les organismes d'intérêt économique,
on observe une uniformisation liée à des
contraintes économiques (productivité, conservation, transports...) ou à un certain dogmatisme
scientifique quant aux méthodes de sélection.
Dans la recherche fondamentale, on assiste également à une focalisation sur un petit nombre de
systèmes biologiques «modèles» : E. Coli K12,
Drosophila melanogaster, Saccharomyces cerevisiae...
En ce qui concerne l'exploration de la diversité, on assiste, à l'inverse, à une explosion
de recherches et découvertes sur les mécanismes
qui génèrent la diversité génétique et phénotypique (physiologique, comportementale et démographique).
1) Au niveau moléculaire :
- connaissance des génomes et de leur organisation (séquençage complet; interactions entre
loci distants; techniques de transgénose et
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analyse des propriétés des organismes transgéniques, développement et applications de
l'analyse du polymorphisme des fragments de
restriction = RFLP);
- connaissance des mécanismes de replication,
réparation, et processus de transfert (transposition, transferts horizontaux, flux reverses) et
d'évolution par l'étude des familles multigéniques.
2) Au niveau des organismes et des populations :

sité généralement mal connue et insuffisamment
protégée. La France a aussi, mais pas pour longtemps, des compétences dans la connaissance de
la diversité génétique. Le CNRS dispose de spécialistes d'espèces rares, d'espèces sauvages et de
nombreux organismes de laboratoires ainsi que de
labos internationalement reconnus (mécanismes
moléculaires, connaissance des organismes, évolution), mais ce qui s'affaiblit, ce sont les interactions entre les spécialistes des différents
niveaux de connaissance.

Conservation
de
la
bio-diversité
:
la
fa- connaissance des flux géniques en fonction
des mécanismes de reproduction et de la di- cette juridique du problème
versité des stratégies reproductives;
- étude des vitesses de l'évolution (étude quantitative de flux géniques par étude sur le
terrain et expérimentation, utilisant détermination de polymorphisme enzymatique, QTL,
RFLP);
- étude des comportements individuels et sociaux et des stratégies adaptatives.
3) Au niveau des systèmes de production et
d'utilisation :
L'existence de certains types de races et cultivars est liée à leur rôle de marqueurs socioculturels, à travers des habitudes alimentaires, soit
à travers d'autres activités (thérapeutiques,
rituelles...).
Le souci de la conservation du patrimoine génétique existe au niveau international (FAO,
CEE). Les pays plus «avancés» sont les Pays-Bas
et les Etats-Unis qui disposent des meilleures banques de microorganismes et de végétaux sous
forme statique et dynamique (conservation in situ). En France, de nombreux conservatoires existent (dont le plus ancien est le Museum), mais ils
sont dispersés et pas toujours «pensés». Il est nécessaire de développer des réseaux et de définir
des critères de choix (car on ne peut évidemment
pas tout conserver).

La nécessité impérative de la conservation —
voire de la restauration - de la bio-diversité est
largement démontrée ci-dessus. Mais la mise en.
œuvre des actions destinées à atteindre ces objectifs peut se heurter à des goulots d'étranglement,
parmi lesquels le droit occupe une place non négligeable. En effet, la non-prise en considération
du droit dans l'identification des moyens d'action
pourrait en limiter la portée effective. La question
de la sauvegarde de la biodiversité phytogénétique
est tout à fait exemplaire à cet égard : les difficultés que rencontre la FAO dans l'élaboration
d'un réseau mondial de conservation le prouvent
abondamment. Une des difficultés tient à l'opposition suivante : alors que la sauvegarde de la biodiversité exige des actions globales qui
transcendent les frontières politiques, le droit international, lui, ne s'y prête que très malaisément.
Ainsi, comment inciter un Etat à assumer une
obligation de conservation à l'intérieur de ses
frontières politiques ? Comment organiser les
échanges internationaux, entre entités publiques
et/ou privées, tout en sauvegardant les intérêts juridiquement protégés ? Comment organiser une
recherche scientifique à un niveau international,
axée sur l'objectif de conservation et de partage
équitable des résultats ?

La force potentielle de la France tient à sa
diversité géographique et donc biologique, diver265
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PROPOSITIONS

tout des complexités dans la gestion et un frein
à l'innovation.

On continue à s'interroger sur la meilleure façon de prendre en charge les problèmes d'environnement au CNRS et d'y faire travailler
La mise au jour des nouvelles techniques de ensemble des disciplines qui n'ont pas été habitransformation de l'énergie, de production, d'oc- tuées à le faire. L'interdisciplinarité ne se pose
cupation et de mise en valeur de l'espace va né- pas ici comme une question pseudo-philosophicessiter des efforts gigantesques de recherche et que, mais comme la question qui commande la
de développement au cours des prochaines décen- constitution d'une connaissance dans le domaine
nies. Pour conférer toute son efficacité à ces ef- de l'environnement. Or, ce n'est pas toujours au
forts, il faut non seulement des moyens niveau des recherches, en tant que telles, que
intellectuels, techniques et financiers, mais des pourront être intégrées les disciplines naturalistes
structures et des méthodes de travail appro- et les disciplines humanistes ou sociales. Une forpriées à l'ampleur et à la durée des efforts à met- mule serait de poursuivre des recherches monotre en œuvre. Il faut aussi une philosophie et une disciplinaires, mais à la condition impérative que
politique fondées sur la conscience des impératifs les résultats soient ensuite systématiquement brassés par la plus vaste communauté scientifique posde conservation de l'espèce.
sible. Bien sûr, ceci demande à être
Au plan fondamental, la première recomman- institutionnalisé : les scientifiques responsables
dation qu'appelle la situation française est certai- de recherches engagées au nom de l'environnenement de favoriser, par tous les moyens ment pourraient constituer des «forums» effecpossibles, les rapprochements entre la recherche tuant régulièrement ce brassage interdisciplinaire
de base - y compris les approches théoriques, à des résultats de leurs recherches. Ceci ferait aprenforcer - et la recherche plus finalisée, et les paraître les dépendances mutuelles et les facteurs
applications. La coupure que le territorialisme des stratégiques (facteurs susceptibles de provoquer
organismes s'applique à instaurer entre écologie les évolutions ou ruptures, réversibles ou non, au
fondamentale, d'un côté, et écologie appliquée et niveau des phénomènes environnementaux et facécotoxicologie, de l'autre, n'est pas scientifique- teurs dont la connaissance s'avérerait nécessaire
ment fondée, bien au contraire, même si l'état de pour élaborer une meilleure connaissance «envidéveloppement des disciplines et la pression de ronnementale» dans le domaine considéré). On
la demande sociale ont pu parfois le faire perdre songe à une sorte de convocation des scientifiques
pour effectuer une «reprise réflexive» des résulde vue.
tats obtenus : une sorte de «parlement écologique» (avec de multiples commissions) constitué
de responsables scientifiques et soucieux d'aboutir à une «connaissance raisonnable» sur des suLes problèmes de structure
jets dont la complexité - c'est un fait - défie
chacune des disciplines concernées. Ce pourrait
être, au-delà de stériles «querelles de boutique»,
Il serait souhaitable de parvenir à clarifier les l'occasion de redéfinir des voies de recherches
multiples instances impliquées dans ce domaine : trop séparées et dont la signification, du point de
le CNRS est placé sous la double tutelle du Mi- vue de l'environnement, vient de l'articulation
nistère de la Recherche (où les problèmes d'en- que l'on peut établir entre leurs résultats. Encore
vironnement dépendent quasi exclusivement du faut-il s'efforcer de l'établir !
secteur TOAE) et du Ministère de l'Education Nationale; les prérogatives du Ministère de l'Environnement demeurent parfois ambiguës, etc. D'où
Et si l'on veut que l'interdisplinarité déune compétition, qui peut être salutaire, mais sur- bouche sur des résultats corrects, il faut qu'elle
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dispose d'un temps suffisant pour se mettre en
place. Sur bien des points, en effet, elle prend à
contrepied les habitudes de recherche et les façons
de penser la recherche. Il y faut un art particulier,
ainsi qu'une programmation scientifique ménageant un temps initial suffisamment long pour permettre aux uns et aux autres de se positionner
dans le projet global, de définir en commun les
problèmes et les objectifs de la recherche. Et à
l'issue du travail, un temps très fort avec débat
doit impérativement être réservé pour élaborer en
commun la synthèse. Sinon, on retombera dans la
multidisciplinarité. A noter que ce genre de recherches est davantage assuré de réussir s'il est
chapeauté par plus qu'une coordination : une
autorité, ou en tout cas un coordinateur de poids,
doué d'une grande capacité d'animation et de
conviction paraît indispensable.
Jusqu'à présent, le PIREN (qui a pris en 1979
le relais des actions incitatives pilotées par la
DGRST) a davantage réalisé une pluridisciplinarité institutionnelle qu'une pluralidisciplinarité
dans la pratique de recherche des équipes participantes. Néanmoins, l'originalité de cette structure spécialisée est bien d'inciter à la
pluridisciplinarité chaque fois qu'elle apparaît nécessaire, et de permettre sa mise en oeuvre dans
les programmes de recherche mêmes, grâce à la
souplesse de ses mécanismes de financement et à
la composition largement pluridisciplinaire de ses
groupes de travail, Le PIREN a ainsi pu constituer
une étape essentielle dans le rapprochement entre sciences humaines ou sociales et sciences naturalistes. Il apparaît cependant indispensable,
pour faire progresser les méthodes susceptibles
d'aider au développement d'une interdisciplinarité
rigoureuse sur le plan scientifique, que le PIREN,
rattaché depuis quelque temps à la seule Direction
Scientifique des Sciences de la Vie, retrouve la
place qui était la sienne au départ - à savoir une
structure transversale rattachée à la Direction Générale. Non seulement cette formule réglerait les
problèmes administratifs qui ne manquent pas de
se poser dans la situation actuelle, mais elle paraît
la condition indispensable si l'on veut que le
PIREN soit un outil efficace pour infléchir les recherches sur l'environnement - y compris, éven-

tuellement, hors du CNRS par la signature de
conventions, par exemple avec le Ministère de
l'Environnement. La vocation du PIREN semble
devoir être, désormais, d'associer une mission relativement légère de coordination avec un très
fort coefficient d'innovation. Le moment semble
venu de hausser le ton ; ce dont la communauté
scientifique a le plus besoin aujourd'hui, c'est
probablement d'une réflexion fondamentale pour
délimiter les zones d'ombres. Cela veut dire aussi
que la structure PIREN doit être renforcée :
équipe de direction élargie; moyens d'intervention
accrus (copilotage d'unités de recherche et de
groupements de recherche; affichage de postes —
chercheurs et ITA, etc.).
Les grandes découvertes récentes dans le domaine de l'environnement (CO2 atmosphérique,
ozone,,,,) sont le fait de non spécialistes en écologie mais spécialisés en physique, chimie, etc.
Ces chercheurs ont perçu et fait sentir l'importance de leur découverte de part leur sensibilité
écologique. Dans une matière (ou dans un département pour le CNRS), ces gens sont par définition peu nombreux, voire isolés; mais toutes
disciplines confondues, ils constituent un potentiel
de premier ordre.
Par exemple les opérations scientifiques et
techniques concernant la thermique et l'énergétique, la combustion et les systèmes réactifs, le génie chimique et des procédés ont des impacts
évidents sur les problèmes de l'environnement.
Un travail de mise en émergence des équipes plus
spécifiquement orientées dans cette direction sera
donc particulièrement fructueux.
Il conviendrait de localiser ces spécialistes reconnus dans leur domaine mais sensibles aux problèmes d'environnement, de ne pas défavoriser
leur essor (surtout lorsque, dans leur domaine,
l'écologie n'est pas à la mode), mais de permettre
la création de noyaux autour d'eux.
Enfin, étant donné l'ampleur et la diversité
des problèmes et des enjeux, des coopérations interorganismes seront le plus souvent nécessaires ;
CNRS et Universités bien sûr, mais aussi CEA,
INED, INRA, MNHN, ONF, ORSTOM, Indus267
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tries. C'est en effet l'ensemble du dispositif scientifique et économique qui est interpellé.

2 - Les problèmes de formation
Les problèmes se posent ici en termes sensiblement différents selon les domaines concernés.
D'une manière générale, le système de formations
doctorales actuel ne prépare pas à l'exercice de
la pluridisciplinarité. Une solution, du point de
vue de la formation à la recherche, pourrait être
de favoriser l'obtention d'une double formation couplage d'une filière spécialisée avec un complément de formation de type «généraliste» (en
sciences humaines, géographie, écologie ou autre) - ou l'inverse. Cela implique que les DEA
habilités dans cette perspective conçoivent une
formation adaptée et que les attributions d'allocations de recherche ne soient pas exclusivement
gérées par des commissions de «spécialistes».

sant la recherche de formation ou de complément
de formation à l'étranger. Il est particulièrement
préoccupant que, à la veille de perspectives européennes, les laboratoires français, spécialement
dans le domaine de l'Ecologie et de l'Environnement, soient complètement démunis aussi bien
pour envoyer leurs jeunes à l'étranger que pour
accueillir des chercheurs étrangers en séjour de
longue durée, Cela pourrait être décisif pour une
véritable promotion de la recherche française et
une meilleure formation de nos chercheurs.
D'une façon plus générale, il faut insister sur
l'importance des moyens et structures incitatives
que sont (ou qu'étaient ?) les ATP et les GDR
pour mobiliser les efforts de recherche dans des
voies novatrices et pour favoriser l'interdisciplinarité.
Evidemment, comme dans toute réflexion
d'organisation de la recherche, cela devra aussi
se traduire par une politique correspondante au niveau des études doctorales.

Dans le concret, l'analyse devra s'appuyer sur
les laboratoires de formation. Lorsque ceux-ci
font défaut, il ne faudra pas hésiter à préconiser
des DEA européens, qui pourront s'appuyer sur
un plus large réseau de laboratoires.

Enfin il est clair que l'internationalisation des
problèmes impose une coopération scientifique
accentuée dans le cadre des projets coordonnés,
notamment à l'échelle de l'Europe,

Enfin, et c'est probablement le plus important, il conviendrait de mettre en place un système
de bourses post-DEÀ ou post-doctorales favori-

Robert Barbault
Président du groupe 13
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14
CHIMIE ET PHYSIQUE DES
SYSTÈMES BIOLOGIQUES
INTRODUCTION
Le thème «Chimie et physique des systèmes
biologiques» recouvre à la fois une problématique, la compréhension de ces systèmes à partir
des lois connues de la physique et de la chimie,
et une méthodologie qui est l'utilisation des techniques de ces deux disciplines. La prospective
doit prendre en compte ces deux aspects.
Le rôle-clef de la chimie a été formulé par
Arthur Kornberg : «l'essentiel de la vie peut être
compris de façon rationnelle si l'on utilise le langage de la chimie. C'est un langage de tous les
temps qui explique d'où nous venons, ce que nous
sommes, et jusqu'où le monde physique nous permet d'aller. Le langage chimique est d'une grande
beauté et il fait le lien entre les sciences physiques
et ta biologie».
Les lois physiques qui servent à l'étude et à
la compréhension des systèmes sont essentiellement les mêmes dans la biologie des procariotes
et celle des eucariotes, dans la biologie végétale
et la biologie humaine. Ce qui fait la spécificité
de chacun de ces types de vie est à un niveau de
complexité dont l'analyse relève encore rarement
directement de la physique et de la chimie.

Dans ce cadre, la prospective est faite en allant du simple (les molécules) au complexe (la
cellule). Cette partie du rapport pourrait inclure
toute la biologieCertaines parties ont été volontairement
omises, soit parce qu'elles sont traitées dans le
cadre d'autres thèmes (la photosynthèse par exemple), soit parce que le domaine est peu étudié en
France.

LES MOLECULES
1- La détermination de la structure
des macromolécules
L'état de la question
La connaissance à l'échelle atomique des
structures tridimensionnelles de macromolécules
biologiques apporte une base expérimentale irremplaçable à la compréhension et à la prédiction de
leurs propriétés fonctionnelles. Depuis une dizaine d'années, les progrès réalisés, notamment en
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biologie moléculaire et en pharmacologie, ont
élargi considérablement l'intérêt de la biologie
moléculaire structurale : par exemple, la connaissance détaillée de structures d'enzymes complétée
par des expériences de mutagénèse dirigée et des
études sur les mouvements internes permet désormais de mieux comprendre et de modifier les mécanismes réactionnels.
Trois méthodes sont utilisées pour déterminer
ces structures : la radiocristallographie avec les
rayons X et les neutrons, la résonance magnétique
nucléaire (RMN), et la microscopie électronique.
Ces méthodes sont complémentaires et toutes les
trois en pleine évolution.
La cristallographie aux rayons X est actuellement la seule méthode qui permette d'établir des
modèles moléculaires tridimensionnels de macromolécules à l'échelle atomique pour des poids
moléculaires dépassant 20 kdaltons. Depuis quelques années, ce domaine de recherches est en
plein renouveau sur le plan international : on
mentionnera, parmi les résultats les plus significatifs :
- la cristallisation et la résolution de la structure
d'un centre photoréactionnel, qui a d'ailleurs
valu un prix Nobel à ses auteurs,
- la cristallisation d'un ribosome bactérien dont
la détermination de la structure devrait aboutir dans les prochaines années,
- et la détermination des structures de plusieurs
virus (polio, rhume, fièvre aphteuse...), d'un
antigène d'histocompatibilité HLA et de
complexes acide nucléique-protéine et protéine-protéine.
Ce renouveau est aussi étroitement lié à l'intérêt considérable manifesté, directement ou de façon contractuelle, par les grands groupes
industriels. HOFFMAN LA ROCHE, CIBA,
MERCK, NOVO, CARLSBERG, pour n'en citer
que quelques-uns, ont développé des actions pluridisciplinaires qui regroupent autour d'un objectif commun comme la conception de nouveaux
médicaments, des cristallographes, des biologistes
moléculaires, des enzymologistes, des spécialistes
270

de la purification, des chimistes théoriciens ou expérimentateurs...
Des progrès techniques et méthodologiques
importants ont accompagné et facilité cette évolution :
- généralisation de l'utilisation du rayonnement
synchrotron et des générateurs de rayons X à
anode tournante,
- mise au point de nouveaux détecteurs de
rayons X (détecteurs électroniques à haut
taux de comptage,
- plaques photosensibles utilisant les propriétés
photoluminescentes de terres rares),
- calculateurs vectoriels,
- moyens de visualisation graphique interactive
couleur et, enfin, développement de logiciels
puissants utilisant en particulier la dynamique
moléculaire.
Au cours de ces dernières années, il est devenu possible de déterminer des structures tertiaires de petites protéines en solution par
résonance magnétique nucléaire. Cette nouvelle
approche, qui vient utilement compléter les données structurales jusqu'à présent fournies par les
techniques de diffraction des rayons X, ouvre également la voie à de nouvelles études. En effet,
elle peut rendre compte, dans certains cas, des
mouvements intramoléculaires dans une molécule,
des interactions de ces biomolécules avec leur environnement biologique (milieu aqueux, ions, micelles...) ou avec d'autres molécules.
A l'heure actuelle, il semble que la technique
soit limitée aux protéines de masse moléculaire
inférieure à 15 000 daltons, limite au-delà de laquelle les pics de résonance deviennent trop larges
et se chevauchent.
A côté des protéines, l'effort sur la détermination de la structure 3D des peptides et des
acides nucléiques est maintenu. La prise en
compte rigoureuse de la relative flexibilité de ces
molécules soulève de nombreux problèmes pratiques et théoriques.
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La RMN du solide est une autre approche à
la biologie structurale par la RMN, dont 1'importance est croissante. Combinée avec des marquages isotopiques elle peut être appliquée à des
protéines trop lourdes pour une étude complète
par la RMN en solution. De belles démonstrations
de son efficacité ont été faites avec des protéines
membranaires des virus et des enzymes,
D'une certaine façon, les phases d'évolution
de la RMN à haute résolution suivent avec un léger décalage celles parcourues par la cristallographie des macromolécules biologiques.
La RMN in vivo et métabolique s'est beaucoup développée, parfois plus rapidement pour l'imagerie que pour la spectroscopie. L'évaluation
précise des résultats reste à faire pour cette discipline jeune, et compte devra être tenu de la faible sensibilité qui limite souvent l'observation aux
seules métabolites très majoritaires.
La microscopie électronique a bénéficié de
progrès méthodologiques, tel par exemple l'observation d'objets hydratés congelés qui permet
d'obtenir, sur des objets biologiques, des résolutions s'approchant des limites du microscope (de
l'ordre de 2Ä). Des cristaux bidimensionnels de
petites dimensions sont suffisants et la méthode
est appliquée en particulier à des protéines membranaires (membrane pourpre, complexe chlorophilien de membranes photosynthétiques de
plante).

Les défis
Ils sont différents dans ces trois méthodologies.
Cristallogénèse
Le premier travail en cristallographie est, bien
sûr, d'obtenir des cristaux de qualité et de dimensions suffisantes pour les expériences de diffraction. Dans les premiers temps, on a donc étudié
des protéines dont la cristallisation ne posait pas
de problème. Dans le contexte actuel, il s'agit
d'étudier une molécule pour résoudre un problème

biologique bien précis et posé a priori. Il faudra
donc la cristalliser... à tout prix, allions-nous dire.
Les méthodes actuelles de cristallisation se
font par essais et erreurs, en jouant sur un certain
nombre de paramètres (pH, concentration en protéine, température, nature et concentration du
précipitant...). Elles se sont progressivement améliorées, grâce aux progrès réalisés dans l'obtention et la purification des protéines et aussi grâce
à une accumulation patiente d'un savoir-faire dans
les laboratoires. Cette situation est loin d'être satisfaisante, en particulier quand il s'agit de protéines membranaires ou de protéines glycosylées.
Il ne faut pas oublier que la plus grande partie
du travail se fait maintenant avec des protéines
clonées, ce qui modifie les données de la purification.
Jusqu'à ces dernières années, peu d'études
systématiques de cristallogénèse avaient été entreprises, alors que l'on pouvait recenser 600 macromolécules biologiques cristallisées. Depuis 1985,
une communauté scientifique s'est organisée pour
traiter de ce problème- Elle regroupe des physiciens, des chimistes et des biochimistes qui se réunissent tous les deux ans. C'est un domaine de
recherche fondamentale très actif qui bénéficie
notamment du soutien des agences spatiales
(NASA, ESA) intéressées par des expériences de
cristallisation en microgravité. En France, des ateliers de cristallisation des macromolécules biologiques sont régulièrement organisés pour répondre
à une très forte demande d'information dans ce
domaine des milieux tant universitaires qu'industriels (Marseille 1984, Gif 1986, Orsay 1987, Grenoble 1989).
La résolution d'une structure tridimensionnelle, de topologie inconnue, implique, dans la
quasi-totalité des cas, la préparation de cristaux
isomorphes contenant des atomes de numéro atomique élevé (Hg, Pt, U, etc.). Les processus utilisés restent empiriques et conduisent souvent à
des résultats aléatoires. Aucune étude méthodologique de la fabrication de ces dérivés n'a été entreprise à ce jour. Une compilation systématique
des protocoles utilisés, actuellement en cours dans
un laboratoire anglais, devrait servir de base à une
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recherche plus rationnelle. Une autre approche
très prometteuse a été récemment mise en œuvre,
faisant appel aux techniques de mutagénèse dirigée : par exemple on substitue, par une cystéine
qui fixera un sel de mercure, un acide aminé dont
on pense qu'il est proche de la surface de la molécule.
Perspectives pour la résolution automatique
des structures
Les méthodes «directes» de détermination des
phases des intensités diffractées permettent de résoudre plus de 80% des structures cristallines qui
contiennent moins de 150 atomes de carbone. Plusieurs groupes, dont un en France, essaient depuis
une dizaine d'années d'étendre l'application des
méthodes «directes» à la détermination des structures cristallines des macromolécules biologiques.
On cherche aussi à utiliser l'entropie maximale
combinée à toute l'information disponible sur la
molécule considérée (stéréochimie, structure partielle, symétrie du cristal...). Cependant, malgré
ces efforts, le problème est loin d'être résolu. Il
serait important qu'il le soit.
La RMN haute résolution fait appel à de nombreuses techniques. Les méthodes de RMN à deux
dimensions ont fait leurs preuves. La RMN à trois
dimensions est en plein développement. Elle permet de mieux trier l'information mais se heurte
aux problèmes de stockage, de temps de calcul et
d'acquisition (stabilité du spectromètre). Les
techniques de traitement du signal se développent
rapidement.
La reconstruction d'une protéine (du signal
NOE vers la structure tridimensionnelle) est une
méthode indirecte qui s'appuie sur l'utilisation
connexe de diverses techniques : mécanique et
dynamique moléculaire, modélisation de type distance-géométrie, prise en compte rigoureuse de
la relaxation. Il faut donc s'attendre à une course
vers les très hauts champs magnétiques, vers les
moyens graphiques 3D et les moyens de calcul
très puissants, tendant vers une attribution automatique des pics et la résolution de structure de
molécules de poids moléculaire plus élevé que
maintenant272

Le grand défi de la microscopie électronique
est de déterminer avec cette méthode une structure
à l'échelle atomique. Dans certains cas, l'information est présente, mais il faut la corriger de
tous les effets instrumentaux (fonction de transfert, aberrations etc). Ce défi est d'une extrême
importance car c'est peut-être uniquement de cette
façon que l'on pourra résoudre la structure de protéines membranaires qui ont résisté (à deux ou
trois exceptions près) à tous les essais de cristallisation.
Un autre grand défi est de connaître, en même
temps que la structure, tous les mouvements dans
la molécule, mouvements dont le rôle est fondamental dans la fonction des macromolécules. La
combinaison de la diffusion diffuse des rayons X,
de la diffusion inélastique des neutrons, de la
RMN et des diverses méthodes spectroscopiques
est nécessaire pour relever ce défi.
Dans un proche avenir, on connaîtra la séquence totale du génome de plusieurs microorganismes. Il faudra alors essayer de comprendre ce
qui permet la mise en place cohérente (dans l'espace et dans le temps) de macromolécules qui doivent travailler ensemble ou former une
superstructure. La détermination de ces superstructures et de leur relation avec l'organisation
du génome est un défi à la fois pour les structuralistes et pour les informaticiens.

La situation en France
La cristallographie des macromolécules biologiques s'est développée en région parisienne, à
Marseille, à Strasbourg et à Grenoble. Elle implique actuellement une cinquantaine de chercheurs
permanents et un nombre comparable d'étudiants.
Ce nombre est très faible pour un domaine aussi
important. Il est comparable à celui que l'on
trouve dans un seul grand laboratoire à Munich,
Uppsala ou Gröningen, par exemple. Les thèmes
d'intérêt biologique abordés concernent la biosynthèse, l'immunologie, la transmission nerveuse et
l'enzymologie. Parallèlement, un effort très important est consacré depuis quelques années aux
problèmes de cristallogénèse à Gif, Marseille et
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Strasbourg. Enfin, des développements méthodologiques sont poursuivis dans plusieurs groupes
dans les domaines de la détermination des structures, de la modélisation moléculaire et de l'exploitation des séquences.
Parmi les résultats récents obtenus en France,
on retiendra, en ce qui concerne les structures, la
première structure d'un anticorps avec un antigène et d'un anticorps avec un anticorps. En ce
qui concerne les méthodes, on mentionnera :
- les études, initiées en France, au LURE, qui
utilisent la diffusion diffuse des rayons X
pour obtenir des renseignements sur la dynamique ou la structure des molécules désordonnées dans les cristaux;
- les études - à Grenoble - par diffraction
neutronique à basse résolution qui, en utilisant la variation de contraste, permettent aussi
d'avoir des indications structurales sur les
éléments d'un objet biologique qui ne sont
pas ordonnés dans le cristal, comme les détergents associés au centre photoréactionnel.
La communauté des cristallographes français,
grâce en particulier à une RCP du CNRS, a organisé des colloques nationaux (six depuis 1978),
des ateliers de cristallisation (quatre depuis 1984),
le 2e congrès international de cristallisation des
macromolécules biologiques (1987) et, enfin, un
DEA de cristallographie biologique (1987).
La RMN est une méthode beaucoup plus récente et la situation en France est relativement
bonne. Un certain nombre de groupes sont bien
équipés en RMN à haut champ (400-600 MHz).
Parfois, les implantations géographiques des spectromètres RMN sont liées à la nature du financement (région), même si les personnels compétents
y font défaut. Il faut donc éviter la dispersion et
renforcer les potentialités des groupes bien implantés en les associant dans la mesure du possible à des groupes de biochimie de haut niveau.
Le retard de la France au niveau des structures effectivement élucidées (une seule) semble
être conjoncturel; les compétences existent, et le
niveau international devrait pouvoir être rattrapé

rapidement si les efforts entrepris sont maintenus
et soutenus.
La microscopie structurale est présente en
France dans la région parisienne, à Strasbourg, à
Grenoble et à Tours. Comme pour la RMN, la méthode est jeune et le retard français peut être
comblé si ce type de recherche est bien soutenu.

Les moyens nécessaires
La cristallographie et la RMN demandent
l'une et l'autre que soient regroupés, au sein
d'une équipe pluridisciplinaire, des physiciens,
des chimistes et des biologistes. Des compétences
de pointe sont nécessaires dans des domaines très
divers comme les mathématiques, l'informatique,
la modélisation moléculaire, mais aussi la biologie
moléculaire. Une tendance se fait jour aux USA
de regrouper des équipes de RMN et de cristallographie. Peut-être faut-il y penser au niveau
français, et peut-être européen. Les moyens matériels nécessaires sont importants. Les laboratoires de cristallographie sont maintenant équipés
d'un matériel correct, mais ces moyens doivent
être modernisés très régulièrement pour que les
équipes françaises puissent jouer leur rôle dans la
compétition internationale très sévère. Ceci s'applique également à la RMN. Un appareil de pointe
(cf. les 400 MHz) devient un apareil de routine
en deux ou trois ans. Le problème posé par la
maintenance des appareils est très sérieux et les
coûts énormes grèvent les crédits de fonctionnement des laboratoires.
Les moyens de calcul sont souvent insuffisants et, là aussi, une évolution permanente est
nécessaire.
Le rayonnement synchrotron est l'un des outils nécessaires à la cristallographie biologique. Il
importe que le LURE continue d'offrir, pour les
prochaines années, des moyens performants (ligne
Wiggler dédiée, montage de LAUE avec plaques
photosensibles). Il convient aussi, toujours au
LURE, de soutenir et d'encourager les expériences de diffusion diffuse par des cristaux de
protéine où nous avons un rôle de pionnier. Tout
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ceci implique, bien sûr, un soutien en personnel
scientifique et en financement qui devrait permettre de mieux préparer la participation de la France
à l'ESRF. Il est d'ailleurs urgent que cette préparation des équipes françaises dans le domaine de
la biologie structurale soit définie,

En microscopie électronique, il faut soutenir
fortement les efforts faits pour déterminer la structure des protéines membranaires : efforts pour
avoir des cristaux bidimensionnels et efforts méthodologiques pour déterminer une structure à
haute résolution.

Il convient d'encourager les développements
méthodologiques tant en cristallographie qu'en
RMN et qu'en microscopie.

La microscopie à effet tunnel est une nouvelle
méthode dont les possibilités en biologie doivent
être explorées. Les premiers résultats sur les
acides nucléiques sont très encourageants- C'est
une méthode à haute résolution et les problèmes
d'interprétation nécessiteront une collaboration
entre physiciens et biologistes. Il faut absolument
encourager une équipe française à s'engager dans
cette voie.

En ce qui concerne la RMN sur les protéines,
les problèmes d'attribution peuvent être en partie
résolus par des substitutions sélectives ou non
(clonage, mutagénèse dirigée, marquage isotopique en 2 D, 13C ou I5 N). Ces méthodes de marquage sont coûteuses mais tout à fait accessibles
par les outils du génie génétique. Elles ne sont
que peu utilisées en France et devraient être développées.

La formation

- études de cristallogénèse : purification et caractérisation des macromolécules, cristallisation
des protéines membranaires ou
glycosylées, diagrammes de phase, exploitation de banques de données de cristallisationLa robotisation des processus est un objectif
essentiel et prioritaire;

C'est un problème fondamental. H existe un
DEA national de cristallographie biologique, centré sur les méthodes de détermination des structures de macromolécules biologiques par
diffraction aux rayons X et aux neutrons, et par
microscopie électronique. Il forme une douzaine
d'étudiants par an, qui poursuivent ensuite un travail de thèse dans les différents laboratoires français. Ce DEA devrait dans quelques années
pourvoir aux besoins cruciaux de la France dans
ce domaine de recherche. Il est en effet actuellement très difficile de recruter des chercheurs
qualifiés - français ou étrangers - en cristallographie biologique, tant sont grands les besoins
et le pouvoir d'attraction des laboratoires universitaires et industriels, étrangers pour la plupart. Il
est donc très important que cet effort de formation
soit poursuivi, évalué et soutenu, notamment sous
forme de bourses et de perspectives d'emploi dans
les grands organismes de recherche publics
(CNRS, INRA et INSERM).

- études par diffusion diffuse des rayons X et
par diffraction neutronique à basse résolution
par variation de contraste;
- développement de méthodes de résolution de
structures ab initio et d'outils de modélisation
moléculaire numérique et graphique. Exploitation des séquences de protéines.

11 n'existe pas, à l'heure actuelle, de DEA
centré sur les méthodes de détermination des
structures de macromolécules biologiques par
RMN- La RMN est l'une des méthodes spectroscopiques enseignées dans les DEA de biophysique, II est difficile, à l'heure actuelle, de recruter
des chercheurs qualifiés. La situation est encore

L'interprétation des spectres et l'attribution
des signaux resteront encore longtemps une étape
particulièrement difficile et laborieuse. On parle
d'aider les spectroscopïstes avec des systèmesexperts dont, pour l'instant, l'efficacité reste à
prouver. Il y a donc là un travail considérable à
faire. Plusieurs structures de petites protéines devraient être publiées rapidement maintenant, mais
if faudra maintenir la dimension méthodologique
pour laquelle la France est bien placée.
Dans le domaine de la cristallographie devront être poursuivies et encouragées :
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aggravée par la vive concurrence des industries
chimiques et pharmaceutiques qui s'équipent rapidement en RMN à haut champ et par l'aspect
très pluridisciplinaire de la formation idéale : informatique, physique et biochimie.
Pour obtenir ce caractère pluridisciplinaire
des chercheurs, il faudrait encourager la création
d'enseignements (optionnels) de biologie dans le
cadre du second cycle de physique, comme cela
se fait déjà dans certaines écoles d'ingénieurs.

2 - Repliement de la chaîne
polypeptidique et prédiction de structure
La compréhension du mécanisme de repliement de la chaîne polypeptique est importante du
point de vue pratique et du point de vue théorique.
Du point de vue pratique, c'est un point essentiel
pour obtenir par le génie génétique des protéines
actives. Du point de vue théorique, cette compréhension permettrait peut-être de prédire la structure à partir de la séquence des acides aminés et,
dans une étape ultérieure, de concevoir des enzymes n'existant pas dans la nature. Les progrès
dans ce domaine passent par une approche théorique (essais de dégager des règles à partir des
structures connues) et du travail expérimental (utilisation de méthodes physiques, enzymatiques et
immunologiques pour suivre le repliement de certaines protéines, remplacement de certains acides
aminés pour comprendre leur rôle, et détermination de plus en plus de structures).

3 - Le rôle de la théorie
La biologie ne se limite plus, depuis longtemps, à la simple description des composantes
ou de la totalité des systèmes vivants. La théorisation des phénomènes observés s'est d'abord
faite à l'aide de la formulation d'un modèle. Le
modèle tient compte de quelques données expérimentales. Ce qui est inconnu est volontairement
laissé flou- Un très bel exemple de modèle est ce-

lui de l'allostérie. Une enzyme existe sous deux
formes en équilibre. La structure fine de ces
formes est laissée dans l'ombre. Des exemples
plus récents sont les modèles du mécanisme d'action des topoisomérases (Wang, Gellert, Liu...),
des recombinases (Cozarelli), Les modèles nécessitaient beaucoup d'imagination de la part de leurs
auteurs et, dans quelques cas rares, des connaissances provenant d'un domaine initialement
complètement étranger à la biologie (topologie
des nœuds pour les derniers exemples). La tendance actuelle est, lorsque cela est possible, de
ne pas se contenter d'un modèle, mais de reconstruire totalement le système à partir de ses éléments. Cette simulation nécessite l'intégration
d'un grand nombre de connaissances provenant de
domaines divers et donc l'utilisation de l'ordinateur.

La mécanique moléculaire
Ce domaine consiste à simuler le comportement des macromolécules biologiques à partir des
interactions entre atomes. L'unité élémentaire est
l'atome. Les effets électroniques et quantiques
sont intégrés dans des paramètres.
Les logiciels de mécanique moléculaire
contiennent un minimiseur dont le rôle est de trouver une combinaison de coordonnées de tous les
atomes du système telle que l'énergie soit dans
un minimum local. La taille du système envisageable pratiquement dépend de la puissance du
minimiseur. 5 000 atomes constituent un énorme
système. La question des paramètres pourrait être
résolue en inversant le problème tel qu'il est classiquement posé : au lieu de chercher à déterminer
une structure, chercher les paramètres à partir
d'un grand nombre de structures connues par ailleurs.
Le milieu ambiant est simulé par le vide avec
une constante diélectrique adéquate et des charges
atténuées sur la macromolécule. Dans les simulations plus complètes, les ions sont introduits
comme des charges sphériques. A un niveau de
réalisme encore plus élevé, le solvant est simulé
en introduisant jusqu'à plusieurs milliers de mo275
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lécules d'eau. La situation actuelle traduit une difficulté essentielle. Comment introduire, sur un petit système simulé au niveau atomique, des
quantités macroscopiques (potentiel chimique des
ions par exemple), ou les interactions à grande
distance (interaction électrique à travers l'eau ou
une partie de la macromolécule) ? A ces problèmes de physicochimie est lié un problème d'analyse numérique. Le nombre d'interactions entre
2
n particules est proportionnel à n , ce qui peut devenir prohibitif même sur les supercalculateurs. Il
faudra trouver des algorithmes astucieux, par
exemple par division dichotomique de l'espace.

La dynamique moléculaire
Les atomes interagissant tel qu'il vient d'être
décrit sont lancés avec des vitesses maxwelliennes
correspondant à la température d'intérêt. L'équation fondamentale de la dynamique est intégrée
et l'évolution du système en découle- Dans la pratique actuelle, le pas d'intégration est très court :
1 ou 2 femtosecondes. Un film de 100 picosecondes sur 400 atomes nécessite un calcul de cinquante heures sur VAX 8600, près de deux heures
sur le processeur vectoriel VP 200 du CIRCE. Le
domaine de temps raisonnablement accessible fait
que les seules données expérimentales auxquelles
le calcul peut être confronté sont les facteurs de
bruit de cristallographie, le Raman, l'infrarouge,
et surtout les neutrons- La dépolarisation de fluorescence, les temps de corrélation RMN ne sont
pas encore véritablement accessibles. Ils devraient
l'être dans un proche avenir. Pour augmenter le
domaine de temps simulable, on peut songer aux
méthodes d'échelle. D'autre part, l'arrivée d'ordinateurs disposant de milliers de processeurs,
chacun s'occupant d'un atome devrait permettre
d'atteindre dans quelques années la microsecondeLa milliseconde, domaine de beaucoup de changements de conformation de structures biologiques, est malheureusement encore du rêve.

d'atomes dans ceux d'un autre, et ainsi d'étudier
l'effet d'une substitution. L'intégration de l'énergie moyenne le long du chemin donne la variation
d'énergie libre. Cette technique devrait permettre
la sélection de molécules d'intérêt pharmacologique, et l'étude des mutations ponctuelles des protéines. Malheureusement, actuellement la méthode
est très coûteuse en temps-calcul. Il faut encore
que les éventuels changements de conformation se
passent dans un temps petit devant la durée de la
dynamique. Là aussi de très grandes avancées devraient découler des progrès des ordinateurs.

Activité chimique
Jusqu'ici, seuls les changements de conformation «physiques» ont été considérés- Il devrait être
possible de simuler des réactions chimiques. Vraisemblablement, il faudra abandonner l'approche
atomique précédente et tenir compte des effets
quantiques. Des calculs préliminaires de dynamique utilisant la formulation de Feynman ont déjà
été effectués sur des systèmes physiques- Ce genre
d'études devrait être très utiles pour comprendre
le mécanisme des sites actifs des enzymes.

Liaison avec l'expérience
La simulation et la modélisation des molécules n'ont pas encore véritablement acquis leur
indépendance. Elles resteront dans un proche avenir un outil pour aider la RMN ou la cristallographie. La modélisation cependant dépasse le simple
affinement des structures. Elle permet de déceler
des propriétés globales twist ou bending de
l'ADN, poches hydrophobes d'une protéine, totalement invisibles à partir du listing des coordonnées.

Niveau macromoléculaire
Différence d'énergie libre
Sur l'ordinateur, il est possible de modifier
progressivement les paramètres d'un groupe
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Il s'agit du niveau supra-atomique mais plus
raffiné qu'un modèle. Dans ce genre d'études,
l'unité de base commence vers 500 daltons, mais
peut en faire 10 000 (des ADN entiers, la chro-
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matine...). L'étude des phénomènes de migration
sur gel devrait permettre de mieux employer cette
technique très utilisée par les biologistes. Le repliement des protéines fait partie de ce domaine
[ qui devrait connaître prochainement un très grand
essor.
Matériel
Les calculs théoriques se font surtout à l'aide
de l'ordinateur. Les ordinateurs ont fait, ces dernières années, des progrès considérables. Il existe
depuis peu des superstations ayant la puissance
des plus gros ordinateurs, mais ayant en plus le
graphisme (absolument nécessaire dans la modélisation) et un système opératoire convivial tel
UNIX et travaillant en atmosphère de bureau- Ces
superstations devraient localement être reliées les
unes aux autres et aux appareils de mesure par
des liaisons du genre Ethernet.
A côté de ces réseaux locaux, il est absolument nécessaire que les laboratoires soient liés les
uns aux autres par des liaisons à haut débit et gratuites, sur lesquelles pourraient se brancher des
ordinateurs personnels du genre PC, Macintosh,
des stations de travail genre SUN, microVAX et
des superstations genre ALLIANT, Silicon Graphics, les équipements nationaux genre VP 2000
et gros IBM gérant les bases de données.
L'intérêt d'un tel réseau qui pourrait utiliser
le RNIS public ou un système propre au milieu
universitaire est de favoriser les collaborations entre équipes distantes. Dans les années qui viennent, une structure devrait fréquemment être
étudiée expérimentalement dans une région puis
simulée dans une autre.
Actuellement, très peu de biologistes utilisent
le CRAY. Il ne semble pas que ces grosses machines ayant une énorme mémoire centrale soient
véritablement utiles aux biologistes. En revanche,
des superstations locales de puissance équivalente, à architecture parallèle voire neuronale, devraient être beaucoup plus répandues.

4 - L'enzymologie
On ne s'intéressera ici qu'aux aspects les plus
proches de la chimie et de la physico-chimie, laissant volontairement de côté les problèmes de régulation par exemple.
L'élucidation du mode de fonctionnement des
enzymes au niveau moléculaire, en termes de plus
en plus précis, absolument nécessaire à la compréhension du vivant, reste un problème fondamental
important, loin d'être épuisé.
Par ailleurs, cette compréhension est à la
source de nombreuses applications :
- en pharmacologie, agrochimie, phytosanitaire,
les enzymes étant la cible d'inhibiteurs
conçus de manière de plus en plus rationnelle;
- en biotechnologie où l'enzyme, naturelle, semi-synthétique ou synthétique devient un outil efficace de synthèse chimique.

La connaissance des enzymes
Enzymologie structurale
La connaissance de la structure tridimentionnelle d'une enzyme restera un atout considérable
pour comprendre son mécanisme d'action en
termes moléculaires et, le cas échéant, pour optimiser la structure d'inhibiteurs à vocation thérapeutique ou phytosanitaire. Par exemple, dans la
course à la conception d'inhibiteurs de la protéase
(rétrovirale) du virus du Sida, il est symptomatique qu'un groupe comme Merck ait porté une
bonne partie de son effort sur la résolution structurale de cette enzyme. Le chimiste sera sollicité,
par exemple, pour sa connaissance de ces techniques, sa maîtrise de l'analyse conformationnelle
(protéines, sous-sites, ligands) et pour la détermination, et l'optimisation, des types d'interactions
(phénomènes de reconnaissance) ligands (inhibiteurs), sites actifs. Un chimiste de synthèse pourra
également contribuer à l'élaboration des matrices
pour la cristallographie 2D.
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Mécanisme moléculaire d'action des enzymes
La connaissance du mécanisme d'action des
enzymes reste un domaine d'avenir important,
d'un point de vue fondamental aussi bien qu'appliqué, dans lequel la chimie a une importance
primordiale; 1) analyse des mécanismes moléculaires (application des concepts de la chimie organique physique : modèles cinétiques, effets
isotopiques, structure des états de transition, relations linéaires, extrathermodynamique...; 2) outils analytiques : RMN, SM, etc.; 3) synthèse de
substrats, de co-facteurs et d'inhibiteurs.
Notons que les études physico-chimiques sur
des modèles simplifiés bien qu'éloignés de la réalité biologique aident dans certains cas à mieux
analyser les bases de la reconnaissance moléculaire ou de la catalyse enzymatique (chimie supramoléculaire, utilisation de milieux organisés...)
La mutagénèse dirigée, en permettant des modifications structurales de l'enzyme, constitue
maintenant un outil de choix, extrêmement puissant pour aider à la détermination de la reconnaissance moléculaire et à l'élucidation des
mécanismes réactionnels. Il est probable que cet
outil, lié à l'énorme essor de la biologie moléculaire, sera de plus en plus couramment utilisé.
Parmi les nombreux domaines qui restent à
explorer, il faut souligner l'importance de celui
des métalloenzymes en paticulier des enzymes à
métal non héminique, ou sites plurimétalliques, et
de l'activation des petites molécules (O 2 , N2, CO,

Ces approches, qui sont directement liées à une
lecture chimique du mécanisme des enzymes, ont
bouleversé et renouvelé ce domaine. Ces inhibiteurs, naturels dans quelques cas ou élaborés et
synthétisés par des chimistes, ont permis de préciser des mécanismes enzymatiques et surtout de
mettre au point de nouvelles molécules à activité
thérapeutique potentielle. Il est vraisemblable
qu'une bonne partie des médicaments du proche
futur vaudront leur naissance à cette approche.
Notons également l'extrême importance de ces
molécules pour les biologistes et les pharmacologues; grâce à leur efficacité et à leur spécificité
ces inhibiteurs peuvent se révéler être d'incomparables outils pour décrypter des systèmes biologiques complexes tant in vitro qu'in vivo (par
exemple, système nerveux). Il est vraisemblable
que les chimistes n'ont pas encore fait le tour de
toutes les enzymes cibles potentiellement importantes..
Dans le règne végétal et les microorganismes,
la formation des métabolites essentiels (aminoacides, vitamines...) utilise souvent des voies spécifiques. Les enzymes impliquées constituent
donc des cibles potentielles pour des herbicides
spécifiques et de faible toxicité- Une meilleure
connaissance de ces enzymes permettrait un criblage plus rationnel que celui utilisé actuellement.
Cette démarche, déjà souvent utilisée dans la recherche d'antibiotiques, est encore très peu exploitée dans le domaine végétal.

Les enzymes artificiels
Beaucoup reste à faire dans le domaine de ta
biologie animale, avec les retombées prévisibles
pour la pharmacologie, mais le domaine de la biologie végétale est encore plus inexploré.

Inhibiteurs d'enzymes
Au cours des quinze dernières années, deux
nouveaux concepts ont permis l'élaboration rationnelle d'inhibiteurs d'enzymes : ce sont les
analogues d'états de transition (ou d'intermédiaires à haute énergie) et les substrats suicides.
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Les abzymes
Ce sont les analogues d'état de transition qui
sont à l'origine de la mise au point des abzymes
(ou anticorps doués d'une activité catalytique).
Leur conception est relativement ancienne
(Jencks), mais leur réalisation est toute récente.
Ce sont des anticorps qui fonctionnent comme des
enzymes artificielles en catalysant plus ou moins
efficacement une réaction donnée (pour l'instant,
surtout des hydrolyses, transpositions...)- Ces anticorps monoclonaux (abzymes), sont obtenus par
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immunisation contre des haptènes qui sont des
analogues d'état de transition des réactions que
l'ont désire catalyser ou qui possèdent un groupe
fonctionnel complémentaire de celui d'un site catalytique que l'on veut générer. Bien qu'il soit
vraisemblable que cette approche soit limitée à
des réactions dont la barrière d'énergie n'est pas
trop importante, son application constitue néanmoins une voie très intéressante et prometteuse y
compris dans la synthèse.
Les enzymes en tant qu'outils chimiques
Grâce à différentes techniques on réalise aujourd'hui des enzymes synthétiques (par exemple
abzymes), semi-synthétiques ou hybrides qui peuvent constituer des réactifs intéressant le chimiste
de synthèse tant au laboratoire qu'en production
industrielle. L'ingénierie protéique, par exemple,
par mutagénèse dirigée ou par modification chimique de sites, peut élaborer des enzymes dont
la spécificité, les profils d'activité en fonction du
pH et (ou) de la température sont altérés. Cette
technique permet également de jouer sur la
thermostabilité d'une enzyme, son immobilisation, son comportement dans un solvant nonaqueux, etc. Des enzymes natives ou modifiées
peuvent fonctionner dans des solvants organiques,
en présence d'un minimum d'eau et catalyser, par
exemple, des réactions de synthèse là où Ton
n'observait que des réactions d'hydrolyse.

Cependant, depuis une bonne dizaine d'années, plusieurs équipes, issues pour la plupart de
la chimie, ont orienté leur activité vers ces axes
de recherche et y ont acquis un niveau internationalement reconnu. Ces équipes sont encore trop
peu nombreuses pour assurer la nécessaire formation de cadres possédant ce profil, destinés à irriguer les
industries
pharmaceutiques,
agrochimiques, agroalimentaires qui devraient développer les recherches dans ce sens.
Pour être efficace, cette approche multidisciplinaire ne doit pas consister en la seule juxtaposition de groupes maîtrisant des connaissances
complémentaires, mais implique un langage
commun.
Un gros effort est à faire au niveau de la fore
mation à l'interface chimie biologie, dans les 2
et 3e cycles de l'enseignement supérieur, ceci
dans deux sens :
- augmenter le niveau en chimie des étudiants
de biologie;
- donner un niveau minimum en biochimie et
biologie à un certain nombre d'étudiants de
chimie.

LA CELLULE
Le défi est évidemment de pouvoir fabriquer
des enzymes dont on aura choisi a priori le substrat, la régio- ou stéréo-spécificité.

1 - Les membranes biologiques
La situation en France
Ce domaine de l'enzymologie, qui doit être
traité soit par des chercheurs ayant une très bonne
formation à la fois en chimie et en biochimie, soit
grâce à une étroite collaboration entre chimistes
et biochimistes, s'est d'abord développé aux
Etats-Unis, dans une certaine mesure en Angleterre, mais plus tardivement en France, du fait du
cloisonnement entre les deux disciplines.

Les développements actuels de la biologie
donnent à l'étude des membranes biologiques une
importance fondamentale. Elles jouent des rôles
importants dans les phénomènes de communications cellulaires (récepteurs, canaux ioniques,
transporteurs, adhésion cellulaire), de bioénergétique (mitochondrie, chloroplaste, bactéries) et de
biologie cellulaire (endocytose, exocytose, biogénèse des organites).
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Structure des protéines membranaires
On enregistre actuellement un accroissement
notable du nombre de protéines membranaires
dont la séquence est connue, principalement à
cause des succès des techniques de génétique moléculaire. Par contre, nos connaissances sur la
structure de ces protéines sont encore extrêmement limitées- Une seule protéine membranaire a
permis une étude cristallographique à résolution
à l'échelle atomique, un centre réactionnel photosynthétique. Cette limitation au niveau structural introduit une véritable limitation dans les
progrès de nos connaissances.
Devant les difficultés représentées par les techniques d'analyse cristallographique, toutes les
autres techniques physiques susceptibles de fournir des informations structurales sont développées. Parmi ces techniques, on peut citer la RMN
solide, l'étude en microscopie électronique de
cristaux bidimensionnels à 2,5 Ä (membrane pourpre), la diffraction des neutrons avec marquage de
certains acides aminés, les méthodes optiques (dichroïsme circulaire, spectroscopie infra-rouge ou
Raman), les études conformationnelles théoriques
systématiques couplées avec les résultats d'autres
méthodes expérimentales. La mutagénèse dirigée
est une méthode séduisante qui peut être très efficace en conjonction avec d'autres informations
structurales.

fixation d'un agoniste (ex. : récepteur de l'Ach,
du GABA, etc.), et probablement aussi lors de
l'application d'un champ électrique. Le mécanisme de ces changements de conformation est
largement incompris. Les données expérimentales
sur ces changements de structure sont essentiellement indirectes, en l'absence de connaissances
structurales précises.

Insertion des protéines membranaires et
changements de structure associés
Les protéines membranaires sont synthétisées
en milieu hydrophile, puis elles sont insérées dans
les membranes, soit de manière co-traductionnelle
(reticulum endoplasmique) soit de manière posttraductionnelle (mitochondries, chloroplastes, peroxysomes). Les mécanismes de l'insertion et du
repliement sont encore mal connus.
Plutôt que vers le mécanisme de l'insertion,
les travaux actuels s'orientent vers la détermination du rôle de la structure des protéines ou de
leur précurseur dans l'efficacité des mécanismes
d'insertion ou de translocation. Cette étude est
surtout conduite selon une approche de génétique
moléculaire.

Hétérogénéité des lipides
Changements de structure au cours du
La fonction de l'hétérogénéité de la compofonctionnement des protéines membrasition phospholipidique des membranes biologinaires
ques reste une question sans réponse. Les
Le fonctionnement du centre réactionnel photosynthétique ne s'accompagne vraisemblablemement pas de changements conformationnels
importants. Dans d'autres cas au contraire, ces
changements sont importants. Il en est ainsi des
pompes et des transporteurs qui transfèrent une
espèce hydrophile à travers une membrane sans
suivre un pore aqueux. Les changements de
conformation sont également d'importance fondamentale lors de l'ouverture d'un canal ionique par
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membranes mitochondriales, les membranes plastidiales et la membrane plasmique ont, par exemple, des compositions différentes. Pourquoi ? Ce
problème existe aussi au niveau de l'hétérogénéité
dans la distribution des phospholipides entre les
deux feuillets de la membrane plasmique. Par ailleurs, les phospholipides isolés montrent un polymorphisme d'organisation structurale (bicouche,
micelles inversées, phases cubique et hexagonale).
Ce polymorphisme existe-t-il dans les membranes
biologiques et quelle est sa fonction ?
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Les études les plus actives s'appliquent à
comprendre comment se maintient cette hétérogénéité : protéines d'échange des phospholipides,
trafic membranaire et, récemment, «flipase» maintenant activement l'hétérogénéité entre les deux
feuillets d'une membrane.

Mécanisme des fusions membranaires
La cellule est le siège d'un trafic membranaire intense, faisant appel à des étapes de fusions
membranaires, associées avec les phénomènes
d'exo- et d'endocytose. Notre compréhension du
mécanisme de ces fusions est limitée à la mise
en évidence du rôle des ions Ca 2+ , sans même
connaître les véritables cibles de ces ions, protéines ou phospholipides.
Trois niveaux sont étudiés : les systèmes modèles uniquement phospholipidiques, permettant
d'apprécier le rôle du polymorphisme structural,
la catalyse de la fusion par des peptides fusogènes
(ex : virus) et l'étude en biologie cellulaire des
phénomènes d'endo- et d'exocytose.

2 - La situation en France
Très peu d'équipes sont spécialisées dans les
études structurales des protéines membranaires et,
en particulier, dans leur étude cristallographique.
Nous avons compté des équipes impliquées à Gif,
Strasbourg et Grenoble et une demi-douzaine
d'équipes plus ou moins impliquées dans la région
parisienne, à Rouen, Bordeaux et Montpellier.
En revanche, le domaine des études de changement de structure est bien développé, un nombre significatif de groupes s'intéressant à des
pompes (Grenoble, Gif, Lyon), à des canaux
(Nice, Paris), à des récepteurs (Paris, Nice, Gif,
Grenoble) et à des transporteurs (Grenoble, Paris,
Orsay). La bioénergétique est relativement bien
étudiée, surtout au niveau de la photosynthèse (région parisienne) et de la mitochondrie (Bordeaux
et Grenoble), Par contre, la biogénèse des protéines mitochondriales, chloroplastiques ou pe-

roxysomiales est un rendez-vous manqué par la
biologie française. Seuls quelques aspects spécialisés sont étudiés à Gif et à Paris. Les protéines
bactériennes membranaires ont attiré plus de
monde : Paris, Marseille,
Des équipes françaises ont une position de
pointe dans l'étude de l'hétérogénéité des lipides,
en particulier au niveau de l'étude des flipases.
L'étude des phospholipides est bien représentée à
Gif.
Les processus de fusion, d'endo- et d'exocytose sont étudiés à Montpellier, Paris et Strasbourg. Des progrès dans ce domaine très difficile
requiéreraient vraisemblablement l'arrivée de
nouvelles équipes.

3 - Défis à relever
Structure et insertion des protéines membranaires
La cristallogénèse des protéines membranaires doit être considérée en priorité, malgré les
incertitudes inhérentes à cette technique (absence
prolongée de publications et même risque notable
d'échec final). L'effort doit porter sur l'obtention
de structures - et donc de cristaux - tridimensionnels. L'addition de pôles hydrophiles à des
protéines hydrophohes cristallisant déjà à deux dimensions peut être une voie à explorer systématiquement.
Le faisceau d'hélices transmembranaires apparaît comme un motif structural prédominant des
protéines insérées dans les membranes. Les règles
de repliement et d'association de chaînes polypeptidiques hydrophobes dans le milieu lipidique
membranaire restent peu connues. L'étude par des
méthodes physiques classiques, mais de plus en
plus performantes, de structure de fragments polypeptidiques hydrophobes (naturels ou synthétiques) en milieu lipidique, peut être à développer
en conjonction avec des calculs théoriques de stabilité et d'interactions pour comprendre l'in281
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fluence des séquences hydrophobes sur les différents types de structures secondaires (hélices a,
ou 3-10, feuillet b...) et sur leurs associations.
Un renforcement de la présence des biologistes dans l'enseignement de la physique permettrait vraisemblablement d'attirer de nouvelles
compétences dans ce domaine critiqueLa flexibilité et la mobilité des segments polypeptidiques transmembranaires au cours des
changements conformationnels associés au fonctionnement des protéines restent à étudier. Les techniques de fluorescence et de marquage sélectif,
permettant d'apprécier les variations de distances
de résidus bien localisés, pourraient être utiles.
C'est un des domaines où la Chimie peut aider
la Physique en Biologie,
Une manière d'aborder le problème de l'insertion des protéines membranaires est l'étude de
la structure de précurseurs solubles de protéines
membranaires- En effet, il est maintenant possible
d'obtenir des quantités raisonnables de certains de
ces précurseurs et l'étude de la forme soluble est
vraisemblablement plus facile que celle de la
forme membranaire. Les changements de conformation associés avec l'insertion devraient fournir
des indications intéressantes sur la structure de la
protéine membranaire. Cette même approche est
aussi applicable aux protéines amphitropes, que
l'on peut purifier sous une forme soluble, mais
qui, soit spontanément, soit en présence d'effecteurs (Ca 2+ , protons) s'insèrent complètement
dans les membranes (toxines, annexines).

raisons, malgré ses limites, la modélisation moléculaire devra être développée- Une autre voie d'étude est l'analyse de la biosynthèse de ces
complexes. En effet, l'analyse de mutants fonctionnels permet de déduire une séquence d'assemblage du complexe et l'arrangement des molécules
qui le composent.
Dans la théorie actuelle (théorie de Mitchell),
chaque complexe est activé par un apport d'énergie et contribue à une modification de l'état interne de la cellule ou de la mitochondrie- Un défi
important est la détermination de la répartition des
complexes bioénergétique au sein de la membrane. Il semble, en effet, que les différents
complexes ne communiquent pas uniquement par
des espèces solubles, mais qui pourrait exister des
«assemblages» de complexes. Les conséquences
fonctionnelles de ces superstructures et les modulations de leur assemblage représentent un nouveau champ d'étude. Il faut arriver à déterminer
l'organisation latérale des différents complexes
composant les membranes bioénergétiques.

Hétérogénéité des phospholipides et fusion membranaire

Bioénergétique

Une étape à franchir sera la purification des
protéines de type «flipase» et l'étude du rôle de
l'asymétrie transversale des membranes. Une «flipase» ayant été démontrée dans la membrane d'organites fusionnant avec la membrane plasmique,
il est possible que cette asymétrie soit un paramètre important régulant les échanges de membrane entre le reticulum, le Golgi, la membrane
plasmique et les compartiments lysosomiaux.

La bioénergétique, et particulièrement la photosynthèse, ont bénéficié des premiers résultats de
la cristallisation des protéines membranaires; il
est possible que cette approche cristallographique
rencontre de grosses difficultés; les systèmes
transducteurs d'énergie sont gros et complexes.
De plus, beaucoup de ces systèmes ont plusieurs
conformations (par exemple la cytochrome C oxydase ou I'ATP synthétase) et ceci peut encore rendre plus difficile la cristallisation. Pour ces

L'étude du mécanisme de l'endocytose et de
l'exocytose représente un défi difficile à relever,
mais fondamental pour la biologie cellulaire. Les
protéines impliquées dans ces phénomènes restent
à définir. Il faudra définir les composants nécessaires à ces fusions, soit à partir de systèmes cellulaires, soit à partir d'organites cellulaires isolés.
L'approche génétique, en particulier sur la levure,
mais aussi sur la paramécie, représente une voie
intéressante.
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L'importance biologique de ces phénomènes
justifie des investissements importants dans le domaine de la biologie cellulaire.

BIOLOGIE CELLULAIRE
1 - Le problème scientifique
De nombreux problèmes biologiques, que l'on
étudiait au niveau de la physiologie (c'est-à-dire
de l'organisme entier) ou de la biochimie (c'està-dire des molécules séparées de leur contexte),
sont maintenant accessibles au niveau cellulaire.
Ces progrès sont sensibles tant en biologie végétale qu'en biologie animale (neurobiologie, endocrinologie, immunologie) et d'une manière
générale, on peut dire qu'actuellement le développement de ces sciences suit le développement de
la biologie cellulaire.
Un exemple de l'émergence d'une telle approche est fourni par l'étude du transfert d'information entre membrane plasmique, cytoplasme et
organellesLes signaux échangés par les différentes cellules sont principalement véhiculés par la membrane plasmique où interviennent des protéines
réceptrices, des protéines-canal et des protéinestransporteur. D'autres types d'information, opérant à plus long terme, sont contenus dans le
cytoplasme (par exemple, par des enzymes régulant la différenciation cellulaire), dans les organelles (par exemple, sous forme de gradient
électrochimique de protons au travers de la membrane de l'organelle) et dans le génome. L'existence de ponts entre ces divers modes de
traitement d'information est évidemment néces-,
saire au fonctionnement de l'ensemble. Un petit
nombre de molécules ou d'ions jouent un rôle central dans ces régulations. Ces substances sont appelées messagers intracellulaires. Le calcium est
l'exemple le mieux connu et le plus étudié- Certains canaux et transporteurs de la membrane plas-

mique régulent l'entrée de calcium du milieu extracellulaire. En retour, le calcium règle l'activation d'un certain nombre de ces canaux et de ces
transporteurs. Par ailleurs, le calcium est directement impliqué dans l'activation de nombreuses
enzymes cytoplasmiques. De plus, il peut être
confisqué ou libéré par certaines organelles intracellulaires. Finalement, il joue peut-être un rôle
dans l'activation de certains gènes et pourrait participer ainsi directement à la différenciation cellulaire. On voit donc qu'un même messager
intracellulaire peut participer à des échanges d'information complexes entre les milieux intra- et
extracellulaire et, à l'intérieur de la cellule, entre
divers compartiments cellulaires. Ces interactions
sont délicates à étudier dans la mesure où elles
se rebouclent, ce qui fait que les chaînes causales
sont difficiles à identifier
Toujours au cours des dix dernières années,
l'étude des mécanismes de régulation des messagers intracellulaires a bénéficié de nombreuses découvertes qui s'organisent autour de trois pôles :
• Mise en évidence du rôle des protéines G.
Ces protéines servent d'intermédiaires entre les
récepteurs et les enzymes régulant le niveau de
messagers intracellulaires. Ce schéma de fonctionnement, découvert dans les années 1970 en Israël
et aux Etats-Unis dans le système de l'adénylcyclase, se révèle aujourd'hui d'une portée extrêmement générale. Les protéines G apparaissent
également impliquées dans la prolifération cellulaire, comme l'atteste la découverte qu'un certain
nombre de proto-oncogènes codent pour des protéines qui sont des protéines G ou des protéines
ïnteragissant avec des protéines G.
• Identification du rôle de l'inositoltrisphosphate. En 1983, Michael Berridge a émis l'hypothèse que l'inositoltrisphosphate, un produit du
métabolisme des lipides membranaires, était un
messager intracellulaire capable de libérer le calcium à partir d'organelles telles que le réticulum
endoplasmique;
• Découverte de la protéine kinase C. Le laboratoire de Nishizuka au Japon a découvert une
nouvelle protéine kinase sensible au Ca, la pro283
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téine kinase C. Cette kinase, qui est activée quand
la voie calcique est sollicitée, phosphoryle de
nombreuses protéines membranaires et participe
donc à une régulation durable des signaux.
Déterminer la distribution exacte des messagers intracellulaires et, d'une façon générale, des
petits ions par rapport à la sous-compartimentation cellulaire, comprendre leurs interactions avec
les polyélectrolytes biologiques, et dégager la façon dont ils interfèrent avec le métabolisme et la
croissance cellulaire, et dans les relations intercellulaires in vivo, présente un très haut intérêt
pour l'étude de toute cellule. Selon toute probabilité, de telles études devraient déboucher sur
des applications biotechnologiques en donnant des
possibilités de contrôler le fonctionnement cellulaire en aval de l'expression du génome. Ainsi,
en biologie végétale, la connaissance des mécanismes de transduction des signaux intra- et intercellulaires est une étape essentielle pour
pouvoir utiliser à grande échelle des cellules
transformées en vue de ta régénération des
plantes. L'impossibilité de régénérer la majorité
des plantes d'intérêt économique est probablement liée à notre méconnaissance du métabolisme cellulaire et des mécanismes d'échange
entre les cellules et leur milieu environnant. On
ne sait toujours pas quelles sont les cibles primaires des facteurs de croissance (auxines, éthylène, cytokinines...).
Un autre exemple de la nécessité d'intégration
au niveau cellulaire est fourni par l'étude de la
dynamique du cytosquelette. L'assemblage du fuseau mitotique est un exemple frappant de ce type
de processus- En interphase, les microtubules forment un réseau radial, nucléé par un centrosome
unique localisé près du noyau. Lors de l'entrée
en mitose, le centrosome se duplique, des microtubules cytoplasmiques se dépolymérisent et de
nouveau microtubules s'assemblent pour former le
fuseau mitotique. Lors de cette réorganisation, la
durée de vie de chaque microtubule passe d'environ 10 minutes en interphase à 30 secondes
dans le fuseau mitotique. II existe donc un
contrôle temporel et spatial de l'assemblage des
microtubules. Les signaux impliqués dans cette
coordination commencent à être connus et isolés.
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La génération de la forme du fuseau peut se
comprendre comme un phénomène de stabilisation
locale d'un système globalement instable. On est
proche des systèmes loin de l'équilibre décrits par
Prigogine.

2 - Les éléments nouveaux
Une batterie de nouveaux moyens a suscité
une croissance extrêmement rapide de l'effort de
recherche en biologie cellulaire.

Développement
d'imagerie

de

diverses

méthodes

La microscopie ionique analytique et les
sondes nucléaires permettent maintenant d'étudier
la distribution de n'importe quel élément avec une
grande sensibilité et une résolution qui devient
meilleure que le um; de plus, les deux derniers
appareillages étant aptes à discriminer les isotopes
des éléments, on peut envisager de faire des
études de cinétique d'échanges d'ions à niveau
extrêmement local. Le développement des moyens
informatiques a considérablement amélioré les
possibilités d'interprétation des mesures dans les
systèmes réels, et la mise en œuvre de systèmes
artificiels modèles.
Dans ce domaine, toutefois, le développement
des recherches dépend à la fois de l'accès à un
appareillage assez lourd (microscopie ionique,
RMN) et de la mise au point de méthodes de préparation d'échantillons (cryosection et lyophilisation, cryosubstitution, ou travail direct sur les
échantillons congelés).

Développement de la méthode de patchclamp et de nouvelles techniques de reconstitution des protéines membranaires
pour leur étude électrophysiologique
Le patch-clamp, développé dans le laboratoire
de Neher et Sakmann en Allemagne, a supplanté
les anciennes techniques d'enregistrement intra-
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cellulaire. Dans cette méthode, l'isolement physique d'un fragment de membrane permet d'étudier
les propriétés d'un seul canal ionique.
Au cours des dernières années, la méthode du
patch-clamp s'est révélée remarquablement efficace dans l'étude de changements de perméabilité
ionique liés à l'action de messagers intracellulaires- Ces progrès sont largement dus au fait que
cette méthode permet d'avoir un bon contrôle du
milieu intracellulaire tout en réalisant des enregistrements électriques. Dans le même temps se
sont développées des techniques de reconstitution
des protéines membranaires permettant l'étude
électrique des systèmes de perméabilité des différentes organelles.
Une technique de reconstitution de protéines
membranaires consiste à faire fusionner des vésicules contenant la protéine à étudier avec une
membrane artificielle plane- Cette méthode a acquis sa maturité au début des années 1980. Plus
récemment, les méthodes de préparation de vésicules de taille cellulaire, susceptibles d'études par
patch-clamp se sont, elles aussi, standardisées.
Dans le même temps, les techniques d'enregistrement d'activité électrique des membranes reconstituées se diversifiaient, avec notamment
l'apparition de la technique de «Dip tip» inspirée
du patch-clamp. A la suite de ces progrès techniques, l'étude des systèmes de perméabilité membranaire des différentes organelles paraît enfin
possible.

Mise au point d'outils permettant une
étude spatiale et temporelle des phénomènes cellulaires
Le groupe de Tsien aux Etat-Unis a développé
une série de sondes fluorescentes qui peuvent être
introduites dans des cellules vivantes sans perturber notablement les fonctions cellulaires. Un
exemple est le fura-2, dont la fluorescence varie
en fonction de la concentration en calcium. La
sensibilité du signal est suffisante pour permettre
de suivre l'évolution du calcium intracellulaire
sur une seule cellule avec une résolution de l'or-

dre de 10 ms. D'autres sondes basées sur le même
principe sont spécifiques d'ions et de métabolites
variés. De plus, des techniques d'analyse spatiales
de plus en plus performantes permettent de mettre
en évidence des gradients intracellulaires de ces
ions. Parmi ces techniques, on peut citer le microscope confocal, le photo-bleaching et les différents traitements informatiques d'image de
microscopie optique.
Une autre série de composés est constituée de
complexes photosensibles comprenant une molécule intervenant dans les transferts d'information
à l'intérieur de la cellule (calcium, inositoltrisphosphate, ATP, etc.). Quand on donne un flash
de lumière, il y a dissociation du complexe.
L'utilisation de ces molécules permet de disséquer
les chaînes causales en activant brusquement un
processus donné.

Développements récents dans l'étude du
cytosquelette
Les phénomènes de transport associés avec le
cytosquelette nécessitent l'existence de moteurs.
Certains de ces moteurs ont été récemment purifiés, la kinésine et la dynéine, et leurs mécanismes
de fonctionnement commencent à être étudiés.
L'ensemble de ces résultats a nécessité la mise au
point de nouvelles méthodes d'observation.
• Microscopie optique assistée de caméra à
haute sensibilité et de systèmes vidéo permettant
de distinguer les microtubules individuels alors
qu'un microtubule a un diamètre de 25 nm. On
détecte le microtubule par son contraste et non à
cause de la résolution du microscope optique.
• Microscopie en fluorescence dynamique
permettant de suivre le mouvement de microtubules fluorescents in vivo.
• La microscopie confocale permettant l'observation de cellules épaisses comme les cellules
épithéliales. Une nouvelle génération de microscope confocal dynamique est en cours de développement qui permettra de suivre des
mouvements intracellulaires en trois dimensions.
285
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3 - La situation en France
Elle est caractérisée par la présence d'équipes
d'un excellent niveau international, tant en biologie cellulaire, qu'en neurobiologie ou biologie végétale. Néanmoins, il faut remarquer que la
plupart des progrès méthodologiques notés précédemment n'ont pas été accomplis en France et
qu'un gros effort d'investissement, tant en personnel qu'en matériel, semble nécessaire à ce niveau.

4 - Les défis à relever
Dans plusieurs des études discutées plus haut,
la nécessité d'un regroupement d'informations au
niveau cellulaire se fait de plus en plus sentir.
C'est ainsi que les informations obtenues sur
les propriétés des canaux ioniques d'un fragment
membranaire étudié par patch-clamp sont systématiquement replacées dans le contexte cellulaire
par étude des courants au niveau d'une cellule.
De la même manière, dans un phénomène cellulaire complexe comme la sécrétion, où plusieurs
compartiments sub-cellulaires sont impliqués, les
développements méthodologiques cités précédemment s'ajoutent à d'autres développements spécifiques comme les cellules perméabilisées pour
rendre le phénomène étudiable à l'échelon cellu-
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laire. Il apparaît nécessaire de souligner la puissance des méthodologies qui permet d'étudier les
propriétés d'une seule cellule, au niveau d'une population hétérogène.
Ce recentrage sur la cellule n'est vraisemblablement qu'une étape dans le développement de
la biologie et, dans le futur, on devra chercher à
appliquer les mêmes approches à des groupes de
cellules en interaction. Il est clair que les systèmes de régulation à moyen ou à long terme mis
en évidence en neurobiologie sur des systèmes
cellulaires privilégiés, où études biochimiques et
électrophysiologiques pouvaient être menées en
parallèle, pourraient connaître des applications
très importantes dans le système nerveux central.
Un certain nombre de contraintes techniques
(complexité de la préparation, difficulté d'accès
à la surface de la membrane neuronale, difficulté
d'identification des neurones) ont freiné l'application des méthodologies évoquées plus haut à
l'étude du système nerveux central. Tout à fait récemment, ces difficultés ont paru surmontables.
Il est maintenant possible d'appliquer les méthodes de patch-clamp ou du fura-2 à des tranches
de cerveau maintenues en survie in vitro. Les
perspectives offertes par cette approche vont certainement entraîner la reconversion de nombreux
laboratoires dans les toutes prochaines années.

Bernard Jacrot
Président du groupe 14
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BIOTECHNOLOGIE - GENIE
BIOLOGIQUE ET MÉDICAL
DEFINITION DU CHAMP
D'INTERVENTION

LES ENJEUX
1 - Les enjeux scientifiques

La nécessité de regrouper Biotechnologies et
Génie biologique et médical dans une prospective,
opération délicate, résulte du besoin de voir ressortir certains aspects technologiques liés au
sciences de la vie. La technologie doit être ici
conçue de façon large, et l'expérience industrielle
confirme cette nécessité au moment où la logique
scientifique permet de suppléer l'empirisme en
biologie.
Les Biotechnologies regroupent l'ensemble
des connaissances et des techniques qui permettent d'utiliser le vivant ou ses composants à des
fins à la fois analytiques et de production. Si les
champs d'applications couverts sont extrêmement
divers (santé, agriculture, agro-industrie, environnement, chimie, énergie), les concepts sont relativement communs.
Le Génie biologique et médical (GBM) regroupe l'ensemble des techniques faisant intervenir matériaux, appareillages et procédés utiles
pour le vivant. Le secteur santé en est incontestablement le champ d'application privilégié.

La maîtrise du génome et de son expression
La manipulation de l'expression des gènes,
même en dehors de tout transfert, est un élément
important dans la maîtrise des grandes voies métaboliques utilisées dans le cadre des bioproductions ou des biotransformations. La caractérisation
des gènes signifiants, tout particulièrement chez
les plantes, mais également chez les autres organismes, est un prérequis à la plupart des manipulations que Ton peut se proposer de réaliser.
La transgénèse, malgré son caractère spectaculaire, n'est qu'un des aspects technologiques.
Quel que soit l'objectif final, les techniques de
sélection continueront à être utilisées et reposent
sur une connaisance de la physiologie des organismes. Il s'agit non seulement de transférer des
gènes, mais encore de les stabiliser dans le nouveau contexte cellulaire, de maîtriser leur expression quantitativement (niveau d'expression)

I
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et qualitativement (lieu d'expression, sécrétion
par exemple).
Un des obstacles rencontrés dans la création
d'organismes supérieurs (animaux ou plantes) recombinants viables réside dans le caractère souvent aléatoire du niveau et du lieu d'expression
des gènes transférés. Les porcs transgéniques pour
le gène de la somatotropine présentent, par exemple, des pathologies complètes que l'on attribue
à ces défauts dans la maîtrise du gène transféré.
Ces problèmes ne sont pas particuliers aux seuls
organismes recombinants et il faudrait affiner nos
connaissances des régulations.
Il faut par ailleurs posséder, au-delà de la
technique de transfert, des gènes susceptibles
d'être transférés. Dans certains cas, notamment
celui des plantes, il s'agit d'une sérieuse limitation.
La meilleure façon d'analyser de façon approfondie les mécanismes physiologiques sous-jacents consiste à utiliser un petit nombre
d'organismes modèles, et puis de dégager ce qui
est réellement de valeur universelle et ce qui leur
est particulier.

exemple) ou au contraire dans des conditions pour
lesquelles elles ont été sélectionnées au cours de
l'évolution, c'est-à-dire en milieu hétérogène.
L'enjeu scientifique consiste à prédire la
structure à partir de la séquence en acides aminés
et à édicter les règles qui régissent la conformation de la molécule. Un certain nombre d'avancées scientifiques ont eu lieu dans la prédiction
des structures, mais beaucoup reste à faire et ce
type de recherches nécessite des investissements
humains (bâtir des théories prédictives) et matériels (gros appareillages d'analyse et de calcul)
très importants et ne peut se réaliser dans des
conditions d'isolement.
D'autres molécules à activités enzymatiques, comme les ribozymes, ARN à fonction catalytique, les immunoglobulines auxquelles on
confère une fonction catalytique sont actuellement
en cours de mise au point, ainsi que des outils
qui se rapprochent des enzymes, comme les montages conférant une spécificité de séquence à un
agent chimique capable de cliver un acide nucléique. Leur mise au point fait appel à une meilleure
connaissance des interactions entre molécules intervenant dans la réaction.

La maîtrise de la biocatalyse

La maîtrise de l'utilisation de l'appareil
Les microorganismes interviennent très sou- immunitaire et de ses produits

vent comme agents de transformation, soit directement
(par l'ensemble de leurs voies
métaboliques et donc de leurs enzymes), soit indirectement en produisant des enzymes excrétées
par des cellules productrices ou qui en sont extraites.
Il est actuellement possible de modifier, soit
chimiquement, soit par mutagénèse dirigée (en
agissant sur les gènes qui les codent), les protéines pour leur faire acquérir des propriétés
qu'elles ne possèdent pas (changer la spécificité
d'enzymes, par exemple). Il est également possible de les utiliser dans des conditions inorthodoxes de façon à leur faire réaliser des opérations
qu'elles ne réalisent pas dans les conditions biologiques (fonctionnement d'enzymes cytoplasmiques dans des solvants organiques, par
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L'analyse du fonctionnement de l'appareil
immunitaire est un champ d'étude propre, mais
qui a des retombées énormes sur l'utilisation de
nombreuses composantes des êtres vivants.
L'élucidation des mécanismes moléculaires
permettant aux différents types cellulaires qui le
constituent d'interagir de façon coordonnée lors
de la réponse immunitaire est essentielle. C'est
uniquement quand un certain degré de réduction
du système en ses composants moléculaires a été
atteint que les transferts vers des applications ont
pu être réalisés. C'est vraisemblablement ce qui
devrait permettre d'établir des stratégies vaccinales ne reposant plus sur une approche empirique. Une telle approche montre ses limites
actuellement dans la mise au point du vaccin
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contre le virus du SIDA- Les différents acteurs
de ce système peuvent être importants par ailleurs.
Ainsi des molécules, au départ exotiques, se sont
trouvé jouer un rôle majeur, notament comme récepteurs de virus (CD4 pour le HIV1 et LFA-3
pour les rhinovirus). II en résulte que c'est aussi
la structure de ces molécules qui doit être activement étudiée : or nous n'avons pas assez investi
dans les techniques qui permettent d'obtenir une
structure moléculaire ou un gène que l'on puisse
manipuler et exprimer afin d'obtenir une molécule
transférable en clinique humaine. Cette carence,
probablement due au fait qu'il faut plusieurs années de travaux peu visibles pour obtenir une telle
structure, handicape évidemment l'obtention de
molécules actives, alors que Schering, par l'intermédiaire de DNAX, a joué un rôle majeur dans
le clonage de l'ensemble des interleukines.
Les produits du système immunitaire, notamment les immunoglobulines, sont également
des outils extrêmement puissants, du fait de leur
spécificité. La mise au point des anticorps monoclonaux a, de ce point de vue, été une percée tout
à fait remarquable. Leur utilisation se situe actuellement dans un des secteurs les plus diversifiés des biotechnologies (probablement un des
plus lucratifs également). Leur emploi comme outils de diagnostic est en développement rapide.

La maîtrise des voies métaboliques
Le nombre de voies métaboliques conduisant
à un même produit et à des fins de production ou
de biotransformation peut paraître élevé, mais il
faut se rappeler que toutes ont une filiation au
cours de l'évolution et qu'il doit être possible,
connaissant les grandes lignes de l'évolution des
êtres vivants, de prévoir un certain nombre de caractéristiques. C'est pourquoi une étude de l'évolution du métabolisme devrait être envisagée.
La connaissance des voies métaboliques est
plus ou moins avancée selon les organismes, mais
il existe encore des mécanismes aussi importants
que la répression catabolique (les mécanismes qui
entraînent la priorité à l'utilisation d'un substrat)

pour lesquels nos connaissances sont d'une imperfection criante.
La biotransformation, par exemple celle qui
permet de détoxifier les xénobiotiques (polyaromatiques chlorés et autres), devrait être une priorité. Le métabolisme des Pseudomonas aux
potentialités très larges (notamment grâce à la présence de l'information additionnelle et éventuellement mobile des plasmides) est très
certainement un thème à suivre avec intérêt.

La maîtrise des interactions entre êtres
vivants
Le métabolisme de l'individu isolé n'a guère
de sens sur le plan biologique, sauf dans le cas
d'une approche réductionniste qui a son importance dans certaines conditions. Quand on utilise
un tel organisme, on utilise en réalité des populations. Il arrive que l'on soit amené (dépollution
ou biotransformations complexes, par exemple) à
employer des populations plurispécifiques. Dans
tous les cas, ce que l'on utilise, c'est le métabolisme global d'individus qui interagissent (par
exemple le fonctionnement de la flore microbienne du tube digestif).
La maîtrise de cette interaction est encore très
rudirnentaire. Dans certains cas, cette interaction
est même l'objectif lui-même de l'intervention humaine : c'est le cas dans les symbioses comme
celle qui permet la fixation d'azote chez certaines
plantes.
La modélisation est certainement nécessaire,
mais encore faudrait-il posséder des données suffisamment solides pour l'alimenter et bien cadrer
l'application du modèle.

La maîtrise de l'environnement
L'accumulation de certains composés toxiques
interférant avec la biosphère est un problème
grandissant pour lequel les solutions physicochimiques ne sont pas toujours adaptées. L'utilisation des microorganismes est déjà pratiquée
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pour l'épuration des eaux usées, mais l'élimination de certains organochlorés ou organophosphorés leur est accessible et peut constituer une
alternative acceptable dans certaines conditions.
En agriculture et, d'une façon plus générale,
dans tout ce qui implique l'utilisation des organismes modifiés en conditions ouvertes, les inquiétudes - certaines sont incontestablement
fondées, mais la majorité ne l'est pas - retarderont incontestablement la mise en œuvre des nouvelles techniques jusqu'à la preuve de leur
innocuité qu'il faudra donc établir en toute première priorité.

La maîtrise des biomatériaux
Biocompatibilité (tolérance des tissus vivants
pour le matériau) et biofonctionnalité des matériaux (aptitude du matériau à remplir la fonction
désirée) doivent être maîtrisées. Il s'agit donc de
bien connaître l'interface entre matériau et cellules ou tissus. Les phénomènes mis en jeu sont
d'abord interfaciaux, mais peuvent s'étendre au
sein des deux partenaires : altération, assimilation, etc. du côté du matériau, activation, modification du métabolisme, mort et élimination du
côté du système biologique. Il faut, par ailleurs,
établir des lois de comportement susceptibles de
servir de lignes directrices aux ingénieurs pour le
façonnage de systèmes thérapeutiques complexes
et spécifiques.

2 - Les enjeux technologiques
Les percées de la biologie depuis une vingtaine d'années ont entraîné la possibilité de repenser toute une série de techniques de production
en ne faisant plus appel uniquement à la chimie
pour un certain nombre d'entre elles, et de réexaminer des techniques ancestrales comme dans
l'agro-alimentaire ou l'épuration biologique, par
exemple.
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Biocatalyse
Les enjeux sont vastes, car ils vont de la revalorisation de biotechnologies traditionnelles comme la fromagerie où des enzymes de
protéolyse issues de microorganismes recombinants sont actuellement commercialisées - à la
modification complète des lipides par transestérifïcation (transformation d'huile de palme en substituts de beurre de cacao), jusqu'à la biosynthèse
de molécules à très haute valeur ajoutée.
L'utilisation de microorganismes ou d'enzymes en synthèse organique n'est pas nouvelle,
mais la chimio-, régio- et stéréospécificité des
réactions qu'ils peuvent catalyser a amené leur introduction en synthèse organique, permettant, notamment, la préparation soit de synthons
asymétriques simples, soit de molécules asymétriques comme le sont beaucoup de molécules d'intérêt biologique.
L'apparition des nouvelles enzymes correspond à de nombreuses finalités techniques. Elles
peuvent apporter une amélioration dans la mise
en œuvre de certains produits usuels comme les
détergents pour lesquels l'adjonction de lipases
aux protéases actuellement utilisées améliore l'efficacité. Ces enzymes peuvent être modifiées de
façon à améliorer leurs conditions d'emploi.
Après avoir recherché des enzymes très thermostables pour raccourcir les temps d'immobilisation
de réacteurs, on recherche à présent d'autres enzymes fonctionnant à basse température pour éviter d'avoir à chauffer les réacteurs. Enfin on peut
rechercher des modifications permettant d'utiliser
ces protéines labiles dans des conditions rudes
d'usage industriel, par exemple des conditions très
oxydantes comme celles que l'on rencontre en
tannerie : l'utilisation des protéases dans ces
conditions permettrait d'éviter les pollutions massives actuellement observées dans cette industrie.
On peut enfin chercher à les faire fonctionner
dans des conditions hétérodoxes. La plupart du
temps il faudrait, dans une cascade de réactions
enzymatiques (cas de l'industrie des dérivés de
l'amidon par exemple), ramener les pH optimaux
et les températures optimales, souvent élevées,

15-BIOTECHNOLOGIE - GÉNIE BIOLOGIQUE ET MÉDICAL

dans un même domaine. Ceci éviterait les manipulations du mélange réactif nécessaires à l'adaptation aux enzymes successives.
On peut chercher à modifier la spécificité des
enzymes. La rnutagénèse dirigée, la modification
chimique des enzymes sont actuellement en pleine
expansion. Il est certain que si on peut encore,
par sélection classique, obtenir des résultats, les
gains les plus spectaculaires ont été obtenus lorsqu'on connaît parfaitement la structure de la molécule, comme c'est le cas pour la subtilisine. Là
encore, la connaissance des structures de protéines
est un impératif incontestable.

temps de mélange, cisaillement, concentration des
substrats, etc.). Ceci fait intervenir la conception
générale du bioréacteur, mais également ses lois
de pilotage.
Un des points souvent sous-estimé sur le plan
technique est celui des procédés d'extractionpurification qui conditionnent souvent la rentabilité et donc la validité d'un procédé de production.
Enfin la maîtrise des pollutions induites par les
procédés doit maintenant être prise en compte
avec le plus grand sérieux.

La
régénération
des
plantes
L'utilisation d'anticorps monoclonaux dirigés
contre des analogues de l'état de transition de la
réaction catalysée laisse entrevoir la possibilité de
monter, à partir d'anticorps, de nouvelles enzymes
très spécifiques.
Pour être performant dans ce domaine, il faut
pouvoir proposer des formulations de biocatalyseurs (immobilisés, floculés, libres) et concevoir
des procédés (comme les jet cookers en amidonnerie) pour les utiliser
L'utilisation de cellules pour des bioconversions ne repose pas uniquement sur une bonne
maîtrise «biologique» de ces cellules, mais également sur des procédés d'utilisation des populations contenues dans les fermenteurs. Les
changements d'échelle au passage du laboratoire
au pilote, puis à la production sont encore mal
maîtrisés (stabilité génétique du côté organismes,
oxygénation, élimination des déchets métaboliques et des substances interférantes du côté de la
conception des appareils et de leur pilotage).

Bioréacteurs, extraction, purification
Il s'agit de réaliser des réacteurs qui permettent, sous un volume le plus faible possible pour
limiter les investissements, les concentrations les
plus fortes possibles de cellules tout en leur fournissant le milieu le mieux adapté à une production
donnée, compte tenu des règles physiologiques de
l'organisme en question (oxygénation, désorption
du CO 2 , élimination de la chaleur, émulsification,

Le problème du transfert de gènes dans les
cellules végétales peut être considéré comme partiellement résolu, sauf dans le cas des céréales,
exception importante. Par contre, la régénération
des plantes à partir de cellules n'est pas possible
chez toutes les espèces. Sa maîtrise requiert des
études approfondies sur la division et la différenciation cellulaire en liaison avec les mécanismes
d'action des hormones végétales- Mais il faut absolument sortir de la période d'empirisme qui se
prolonge excessivement- On semble admettre
qu'un tout petit nombre de gènes sont concernés
dans l'aptitude à la régénération- Il faudrait arriver à les caractériser sur le plan moléculaire.

3 - Les enjeux économiques
Il faut cependant garder présent à l'esprit le
fait que, pour des raisons non seulement économiques mais aussi réglementaires, de nouvelles
techniques de production n'ont de chances de percer que si elles apportent un gain suffisant pour
amortir les nouvelles installations nécessaires, et
une sécurité suffisante pour pouvoir être admissibles pour les utilisateurs. Il n'y a aucune nécessité
à être plus élégant dans un procédé si cela n'apporte pas un plus par rapport à l'existant- Ces dimensions devront donc être prises en compte dès
la conception. Les problèmes posés sortent donc
du seul cadre technique et doivent impérativement
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intégrer des facteurs comme la concurrence entre
filières, entre matières premières ainsi que les aspects réglementaires.
Par contre, tout ce qui concerne l'aspect analytique (la mise au point de nouvelles techniques
ou procédés d'analyse comme la détection de séquences, leur analyse, leur synthèse, etc.) débarrassé, dans une large mesure, de ces
considérations, bénéficie de ce point de vue d'une
grande marge de manœuvre.
Les enjeux économiques sont si importants
que des centaines de millions de dollars de capital-risque ont été investis dans ce secteur, peutêtre de façon prématurée, mais avec des chances,
raisonnables à moyen terme, d'un appréciable retour sur investissementLe premier secteur qui pourra en bénéficier,
compte tenu des investissements considérables nécessaires - non seulement en investissements de
recherches puis de production, mais aussi du fait
des énormes dépenses liées aux essais de sécurité
indispensables - est celui des produits à haute
valeur ajoutée comme les peptides actifs en pharmacologie humaine et les vaccins à usage humain,
par exemple.
Le premier exemple, celui des vaccins à usage
humain, s'appuie sur des considérations de sécurité. En effet les vaccins tués (inactivation
d'agents pathogènes destinés à ne susciter que la
réaction immunitaire de défense) sont parfois peu
efficaces et les vaccins atténués, vivants (agents
pathogènes désarmés mais pouvant se multiplier
et donc amplifier l'effet de l'injection initiale)
sont parfois considérés comme risqués (du fait de
la possibilité de réversion à l'état pathogène).
L'ingénierie génétique permet de ne prélever que
le ou les gènes des composants immunogènes et
neutralisants les plus importants dans le génome
de l'agent pathogène, et de les amplifier dans un
autre hôte non pathogène qui servira soit comme
agent de production sans risque de contamination
par des produits gênants, soit directement comme
agent vaccinant sans danger. Ils évitent, par ailleurs, les risques de contamination par d'autres virus issus des cellules ou des animaux dans
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lesquels les autres vaccins sont obtenus. C'est notamment le cas de vaccins comme celui contre
l'hépatite actuellement produit dans divers microorganismes, la levure de bière notamment.
Le second exemple, celui des peptides actifs,
peut être illustré par la production de molécules
très rares dans l'organisme et donc impossibles à
purifier en quantité suffisante pour être utilisées
comme agent thérapeutique. C'est notamment le
cas pour l'hormone de croissance.
Enfin notre maîtrise du génome nous permet
non seulement de caractériser de très nombreuses
molécules biologiques actives, en passant par les
gènes qui les codent, mais également leurs récepteurs, et par conséquent de prévoir les modifications nécessaires pour en modifier l'interaction.
Dans les autres secteurs où les produits ne dégagent que des marges bénéficiaires plus étroites,
voire très faibles, les percées risquent d'être plus
longues à apparaître sur le marché.
L'un des secteurs, cependant, où cette percée
se fait sentir est celui des enzymes à usages industriels. La production de produits de grande
commodité comme les acides aminés, mais également certaines molécules de base de polymères
comme les acrylamides font également intervenir,
au moins partiellement, des microorganismes ou
des enzymes.

Le domaine de la santé
Le chiffre d'affaire des industries dans ce domaine (qui ne relève évidemment pas uniquement
des biotechnologies) était de 50 milliards de
francs en 1987- Les firmes françaises ont, pour
les plus grandes d'entre elles au moins, une tradition de recherche et de relations avec la recherche publique.
Les biotechnologies ne représentent qu'un des
moyens d'analyse en physiopathologie humaine.
Il en est de même en ce qui concerne la synthèse
ou la modification de molécules actives. C'est
probablement dans ce secteur que les efforts les
plus considérables ont été faits pour valoriser ra-
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pidement les percées de l'ingénierie génétique,
production d'insuline humaine, d'hormone de
croissance, de différents vaccins, utilisation de récepteurs clonés pour étudier les interactions effecteur-récepteur. La maîtrise technologique ainsi
acquise par les firmes pharmaceutiques leur donne
des atouts dans les autres domaines.
Le chiffre d'affaire mondial en GBM était de
200 milliards de francs en 1984 avec 9,5 milliards pour la France. Nous dépendons à 85% de
l'étranger dans ce domaine, et nous nous plaçons
derrière des pays comme la RFA ou l'Italie dans
de nombreux domaines du marché, des prothèses
par exemple.

Le domaine des industries alimentaires
Notre potentiel de production de matières
premières agricoles est énorme (nous exportons
60% de notre production de blé). Par rapport à
un chiffre d'affaire considérable - 550 milliards
de francs -, la faiblesse des industries de transformation (à part quelques exceptions) n'en est
que plus regrettable.
Notre retard est, sauf très rares exceptions,
important dans le domaine des produits alimentaires intermédiaires (PAI) comme les édulcorants, des ingrédients amylacés, lipidiques et
protéiques. La faiblesse des investissements de recherche (de l'ordre de 0,2% du CA, 0,5% dans
les meilleurs cas en France) face à nos concurrents de l'Europe du Nord, du Royaume-Uni et
de la Suisse (1 à 2% du CA) risque de nous laisser
«assembleur avant l'assiette», coincés entre la
grande distribution et les fournisseurs de PAL Il
faut cependant se rappeler que l'innovation n'est
pas tout dans ce domaine très sensible aux goûts,
raisonnes ou non, des clients, que très peu de nouveaux produits ont une vie suffisante et que la
réglementation est une barrière très sévère à l'innovation.

Le domaine de la chimie
Les biocatalyseurs sont des auxiliaires insuffisamment utilisés par les chimistes, le monde des
bioconversions est vaste et, si un certain inventaire a déjà été fait, de nouvelles possibilités apparaissent tous les mois : citons la production
d'acrylamide et la révolution «nylon» qui s'annonce.
Si les prix actuels du pétrole ne permettent
pas toujours de tirer parti des ressources renouvelables de l'agriculture pour obtenir, dans des
conditions économiques satisfaisantes, des matières premières pour l'industrie chimique, il reste
une large marge de manœuvre pour l'utilisation
de la bioconversion dans la valorisation des polysaccharides (obtention de cyclodextrines par
exemple), des lipides (nouvelles huiles par transestérification, ou acides gras rares par exemple).
La production de bioéthanol est actuellement
peu rentable. Il n'en sera pas toujours de même :
de nouvelles filières pouvant émerger et les ressources pétrolières n'étant pas illimitées, il faudra
probablement, un jour, accepter de payer les
combustibles - dont le bioéthanol - à un prix supérieur.
La bioproduction de matières premières industrielles, comme des huiles spéciales, par des
plantes transformées est sérieusement envisagée,
notamment sur le colza qui est relativement facilement transformable, et les premières plantes ont
été obtenues.

Le domaine de l'environnement
Ce secteur d'activité industrielle est en pleine
croissance et son chiffre d'affaire devrait atteindre
280 milliards de francs en 1993,
Les sources de pollution traditionnelles n'ont
fait qu'augmenter. Il est urgent de mettre au point
des procédés qui permettent de limiter de façon
significative ces pollutions, surtout en ce qui
concerne les pollutions récalcitrantes, comme
celles liées à certains dérivés chlorés.
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Aux prix actuels des marchés, l'agriculture
tire sa marge bénéficiaire de l'utilisation d'intrants (engrais, pesticides), parfois utilisés de façon excessive, mais indispensables. Des
pollutions par hydrocarbures sont inévitables dans
notre économie basée sur les transports et les carburants- Enfin l'industrie chimique génère inévitablement des déchets difficiles à éliminer.
Il faut donc rechercher comment supprimer,
non seulement les sources de pollution, mais encore les résidus de xénobiotiques contaminant les
sols et éventuellement les eaux. Des microorganismes capables de le faire, en métabolisant ou
en détoxifiant les polluants, existent et ont déjà
été utilisés pour ce faire — le premier brevet sur
un microorganisme recombinant porte précisément
sur une telle souche.

L'imagerie médicale
Le marché mondial de l'imagerie médicale est
estimé en 1989 à 44 milliards de francs. La
France représente 6% de ce marché. La radiographie conventionnelle, les scanners X et la médecine couvrent 60% de ce chiffre d'affaire,
l'imagerie par résonance magnétique nucléaire et
par ultrason. 40%. La part de ces deux dernières
techniques croît actuellement de 30% par an alors
que les autres sont stationnaires. La tendance actuelle dans des pays comme les USA et le Japon,
en avance sur les pays européens, est d'accroître
fortement leur part de matériel d'imagerie afin
d'assurer un diagnostic plus précoce pour diminuer les frais de santé, en particulier les frais
d'hospitalisation.

La normalisation et la réglementation
Il s'agit d'un secteur d'une importance extrême sur le plan commercial - et donc sur le
développement de toute la technologie - que ne
mesurent pas bien les chercheurs français. Le support scientifique et révolution des normes doivent
être assurés de façon la plus objective possible.
Parallèlement, la mise au point de méthodes
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d'analyse fiables, rapides et peu coûteuses reste
indispensable- Subir des normes ou des réglementations édictées par d'autres est un handicap économique que nous mesurons actuellement dans
bien des domaines. Les chercheurs français se doivent de participer très activement à l'établissement de ces normes et règlements, faute de quoi
des inventions judicieuses seront bloquées par des
règlements élaborés précisément pour protéger des
inventions faites ailleurs.

L'EVOLUTION ET LES
TENDANCES
La vogue actuelle des biotechnologies est basée sur les succès de l'ingénierie génétique depuis
sa percée en 1973, mais son développement ne
repose pas obligatoirement sur ce type de techniques. Il a seulement permis de redécouvrir l'importance de l'outil du vivant et de la
microbiologie en particulier Même si l'impact
économique a été surévalué, la constance des investissements industriels, au cours de ces dernières années» montre que les perspectives sont
loin d'être négligeables. Alors que s'industrialisent les premières applications, il faut maintenir
la pression pour déboucher avec les générations
suivantes de produits, et au minimum ne pas perdre pied.
Le génie génétique pris isolément est certainement un excellent outil d'analyse. Il ne peut pas
grand chose pour un organisme totalement inconnu, sauf à utiliser des méthodes empiriques.
Il faudra bien insérer la nouvelle production dans
un métabolisme préexistant avec ses régulations.
L'exemple d'Escherichia coli, pourtant bien
connu sur bien des plans, montre sans ambiguïté
les problèmes posés quand on veut aller trop viteDes milliers d'années-chercheurs ont été nécessaires pour obtenir des productions de protéines
hétérologues dans des conditions économiques acceptables, II est donc indispensable de développer
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des recherches sur le fonctionnement des organismes utilisés par les biotechnologies, mais leur
diversité est telle que l'on doit bien se fonder sur
l'étude d'un nombre beaucoup plus restreint de
systèmes modèlesLa transformation génétique est couramment employée chez les organismes les plus divers, et on peut raisonnablement considérer que
tout organisme peut être transformé si on s'en
donne la peine. Les principes des techniques de
transformation varient selon les organismes et
sont plus ou moins complexes (notamment chez
les mammifères).

ment recherché dans de nombreux pays. Ils sont
souvent la condition d'utilisation de certains
agents actifs (comme certaines hormones pour
lesquelles l'injection répétée est une astreinte insupportable, économiquement ou psychologiquement).

L'obtention d'animaux (transgénèse) ou de
plantes transformés est un atout considérable pour
les études de caractère fondamental, maïs également pour l'obtention d'individus ayant des propriétés impossibles à acquérir par les voies
sexuées classiques. Le taux de succès est très variable, et il faudra encore faire bien des efforts
pour améliorer les transferts d'ADN, maîtriser le
nombre de copies (remplacer les microinjections
par des vecteurs plus adaptés chez la souris par
exemple), la structure des séquences transférées
pour obtenir un expression maîtrisable, etc. La
mise au point de nouveaux vecteurs, notamment
des vecteurs d'expression comme les baculovirus
ou les épisomes des cellules animales, de vecteurs
intégratifs pour stabiliser l'expression en dehors
de toute sélection, est importante de ce point de
vueDans le domaine des biomatériaux, il faut,
entre autres, minimiser l'impact des processus naturels de défense. Il faut, pour cela, analyser et
modifier les surfaces (utilisation de plasmas froids
par exemple) et s'appuyer sur la chimie macromoléculaire. Il faut, par ailleurs, essayer de maîtriser les réactions biologiques de façon sélective.
Il faut caractériser et modéliser les interactions
entre surfaces solides et enveloppes cellulaires
(membrane basale par exemple).

Ces régulations jouent à la fois au niveau de
l'expression du génome et du métabolisme, notamment de l'activité enzymatique. Elles interviennent
également
chez les organismes
pluricellulaires, animaux et plantes, par l'intermédiaire de médiateurs chimiques et de leurs récepteurs.

Le développement d'implants (pris au sens
large) biofonctionnels et biorésorbables (fonctionnels et éliminables après traitement), associés
éventuellement au pharmacoguidage, est actuelle-

Thèmes en émergence.
II apparaît clairement que les études fondamentales sur les régulations ont un impact direct
sur la capacité d'augmenter la production, par les
organismes, des produits utiles.

Les métabolismes observés sont le résultat de
l'évolution. C'est ce qui permet d'extrapoler, dans
une certaine mesure, à partir d'organismes modèles. Ces extrapolations ont des limites encore
mal connues. Ainsi, chez les levures, on constate
que les Saccharomyces cerevisiae diffèrent sensiblement, dans leur fonctionnement, des autres levures connues et sont peut-être des exceptions,
importantes certes, mais des exceptions. C'est
pourquoi on explore, en vue d'applications, les
génomes et le métabolisme d'organismes comme
les autres levures (Yarrowia, Pichia, etc.), des
bactéries comme les Bacillus (producteurs de
nombreuses enzymes industrielles), les bactéries
lactiques, les corynebactéries (productrices d'aminoacides), des archébactéries (du fait de leurs habitats extrêmes et comme sources d'enzymes
fonctionnant dans ces conditions), des Pseudomonas (du fait de leur très grande souplesse métabolique), etc. Il ne manque pas de domaines
intéressants à explorer sur le plan fondamental et
d'applications potentielles importantes.
Les séquençages de génomes qui sont actuellement entrepris ne seront qu'aléatoirement rentables sur le plan des applications mais, dans
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certains cas, en comparant les séquences obtenues
à celles de gènes dont le produit est connu chez
un organisme modèle, par exemple, on pourra retrouver ce gène et en déduire avec une chance raisonnable de succès les fonctions vraisemblables.
L'établissement de séquences complètes est
aussi probablement l'un des moyens de déterminer
les éléments importants dans la conformation des
protéines, dans la mesure où on peut comparer les
séquences de gènes codant des protéines ayant
une structure connue dans au moins un cas. C'est
d'ailleurs l'intérêt de pratiquer le séquençage
d'organismes modèles mieux connus que les autres.
Les séquençages des génomes de E.coli,
B.subtilis, de la levure S. cerevisiae, de la crucifère Arabidopsis thaliana - sans parler de
l'homme et de la souris - sont en cours de réalisation. Il faut y participer pour ne pas se trouver
en position de demandeurLa structure des protéines est un domaine
«chaud» qui trouve des applications non seulement en pharmacologie (récepteurs, hormones,
etc.) mais encore en enzymologie appliquée. La
modification des sites actifs est un moyen d'analyse de leur fonctionnement, mais aussi une
technique permettant de manipuler le fonctionnement des enzymes. Sous le titre général d'ingénierie des protéines se regroupent un ensemble
d'approches complémentaires et des techniques
d'une puissance considérable qu'il faut exploiter
au plus vite.
La physiologie des populations monospécifiques (dans un fermenteur) se développe, surtout
pour les cellules animales pour lesquelles nos
connaissances sont limitées par rapport à celles
obtenues chez les microorganismes : c'est un domaine en rapide expansion (notamment en
Grande-Bretagne), La physiologie des populations
plurispécifiques comme, par exemple, celles impliquées dans la méthanogénèse, est encore embryonnaire.
Les techniques de séparation sont également
un domaine où de nombreux chercheurs font assaut d'ingéniosité, notamment par l'utilisation de
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la spécificité biologique (utilisation des interactions moléculaires, anticorps, séquences nucléotidiques, etc.).
Les procédés nécessitant l'intervention de
nombreux «corps de métiers» et tirant parti à la
fois des connaissances du comportement des organismes ou des molécules, mais également des
phénomènes physiques intervenant et des matériaux utilisés sont également en plein développement.
Un autre domaine où des recherches sont fortement stimulées à l'étranger et par la CEE est
celui du comportement des microorganismes en
conditions ouvertes, dans le but de mieux
comprendre ce qui se passe quand on dissémine
un microorganisme, recombinant ou non, au sein
des populations naturelles. L'étude des échanges
génétiques dans ces conditions naturelles est absolument indispensable et bien des idées reçues
sont mises à mal.
En ce qui concerne les biomatériaux, on voit
émerger la préparation de polymères façonnés
pour répondre à l'ensemble des propriétés requises pour chaque application, la mise au point
de systèmes à libération contrôlée de principes actifs et biorésorbables, les marquages différenciés
pour les suivis in vivo.

LA SITUATION

Il ne s'agit pas, ici, de juger de l'état de la
recherche fondamentale en biologie dans son ensemble en France ou au CNRS, ce qui est fait par
d'autres groupes. Il apparaît, cependant, que d'une
façon générale on peut trouver en France des spécialistes de la plupart des disciplines indispensables aux développements des applications. On
peut parfois constater qu'ils ne sont pas assez
nombreux et qu'ils sont donc trop sollicités.
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Il apparaît cependant qu'en recherche orientée
comme l'ingénierie des protéines, la réponse est,
en France, très lente. La définition d'axes, la mise
en place des dispositifs, l'engagement financier
des partenaires ne nous permettent que rarement
(cas de la séquence du HIV1) d'être compétitifs
vis-à-vis des étrangers.
Un autre mal qui handicape les recherches à
visées appliquées est l'absence d'un maintien
d'équilibre, au sein de la recherche de base, entre
les recherches traditionnelles et celles qui sont à
la mode, dites parfois improprement «modernes».
Ainsi la disparition relative des chimistes des protéines et des enzymologistes ou des microbiologistes «classiques», et celle, presque absolue, des
systématiciens dans tous les domaines et des physiologistes «traditionnels» - c'est-à-dire connaissant bien l'ensemble des articulations entre
chaînes métaboliques par exemple - constituent
des freins considérables à l'innovation, en particulier au débouché rapide de certaines percées de
la biologie moléculaireUne dernière difficulté tient au «monolithisme» intellectuel de beaucoup de chercheurs.
Ce mal n'est pas particulièrement français et résulte très certainement de la spécialisation à outrance
encouragée
par
la
compétition
internationale. Le besoin de généralistes capables
d'intégrer les données fournies par les premiers
va apparaître de plus en plus crûment. Ceci a été
souligné aux Etats-Unis par un rapport co-édité
par la National Academy of Sciences, la National
Academy of Engineering sous la direction de
A. Humphrey. Le système français de recherche
décourage ce type d'orientation, aussi bien au niveau des financements que des carrières des chercheurs qui s'engagent dans cette voie, et seuls des
universitaires en fin de carrière peuvent se le permettre, ce qui n'est pas bon pour l'ensemble du
système.

Le dispositif
On ne peut faire l'économie d'une analyse
historique sous peine d'être amené à répéter les
erreurs.

Il apparaît clairement que si on peut initier
des applications de façon relativement isolée,
c'est une approche intégrée qui permet de déboucher.
Il faudrait au minimum voir se développer
une approche intégrée de la physiologie et de la
génétique (y compris de génétique classique) des
organismes (tout particulièrement des microorganismes), en les associant dans le cadre à définir
d'un thème Origine et évolution du métabolisme
aux retombées multiples tant dans les domaines
cognitifs qu'appliqués. C'est la seule façon de
faire coévoluer ces disciplines.
Les relations avec les physiciens et les spécialistes de la mesure devraient être encouragées
de façon à disposer de bonnes connaissances de
bases des processus biologiques et physico-chimiques intervenant dans les procédés industriels.
L'identification des processus limitants et la modélisation de l'ensemble ne sont possibles qu'à
cette condition. Ces interactions devraient être
également favorables au développement de méthodes de réaction-extraction ou de nouveaux systèmes réacteurs-extracteurs.
Ceci n'est malheureusement pas possible sans
une meilleure collaboration entre les secteurs des
Sciences de la Vie et des Sciences Physiques pour
l'Ingénieur.
La nécessité d'une approche pluridisciplinaire apparaît avec toute sa force dans ce secteur.
Les lieux communs à ce propos n'ont pas fait
beaucoup avancer la situation.
On constate actuellement que, très souvent,
recherche de base (cognitive), recherche finalisée
(celle où l'objet est prédéfini), recherche d'application (où le débouché est défini) sont souvent
confondues, en particulier dans le domaine de la
santé où tout semble permis.
L'inexistence d'évaluations multiples d'une
même recherche avec, au minimum, sanction et
financement communs conduit à l'émergence des
seules actions personnelles qui ne peuvent durer.
De ce fait, l'absence de soutien en personnel pour
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des opérations multidisciplinaires en découle inévitablement.

jet et non par thème, comme c'est le cas actuellement.

Le CNRS présente tout l'éventail des disciplines mais ne s'en sert qu'exceptionnellement, et
les échanges aux interfaces sont loin de se faire
facilement.

Des ateliers et des centres de transfert, dans
la mesure où le transfert est considéré comme une
activité de recherche permettant de convertir les
résultats de la recherche cognitive en nouveaux
concepts technologiques, doivent jouer un rôle important. Leur coût élevé en matériel et en personnel devrait conduire à rechercher à tout prix une
concertation entre organismes de recherche.

La multidisciplinarité consiste à intégrer des
points forts et non à raccrocher un point faible à
un point fort. II faut éviter de générer de la soustraitance.
Les recherches dans un domaine comme la
biotechnologie nécessitent un maillage de compétences qui ne peuvent dépendre d'un seul département scientifique. Il n'est pas très intéressant de
commencer par construire une souche «à l'intuition»- La pratique montre qu'il existe un véritable
cahier des charges qu'un technologue est capable
de dresser mais pas de réaliser.

Des pôles nationaux en biomatériaux, génie
biotechnologique (intégrant génie biocatalytique
et génie réactionnel) devraient être définis.
Enfin, d'une façon plus générale, il faudrait
encourager les laboratoires sans murs.
Un système d'évaluations croisées efficaces
devrait être mis en place, ne laissant pas subsister
de malentendus sur la qualité des travaux menés.

Les moyens à mettre en place

Gérard Gorna
Président du groupe 15

Il faudrait favoriser l'émergence de structures
diverses pouvant fonctionner par objectif et pro-

avec la collaboration de
M. André Berkaloff
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16
STRUCTURE INTEGREE DES
SYSTÈMES BIOLOGIQUES :
INFORMATION, DYNAMIQUE
LE CHAMP ET SES ENJEUX
1 - Définition
Une définition du thème proposé réside dans
la propriété du vivant de reconnaître et sélectionner les messages émanant de l'environnement et
de les traduire en réponses observées à tous les
niveaux d'organisation, du plus élémentaire au
plus complexe : la molécule, la cellule, l'organe,
l'organisme et la communauté- Cette propriété affecte deux groupes de phénomènes fondamentaux
pour la survie et la propagation des espèces animales et végétales :
- le développement de l'œuf fécondé de la cellule à l'individu;
— l'adaptation des organismes aux facteurs de
l'environnement (nutriments, phéromones,
perceptions sensorielles, etc.)Ces phénomènes sont à aborder à la fois dans
leur traduction instantanée qui vise le présent et
dans leur dimension rétrospective (paléontologie).

Les systèmes vivants, observés à différentes
échelles, peuvent être qualifiés de hiérarchisés, en
particulier par l'inclusion successive de structures
et de fonctions. Parmi les niveaux ainsi définis et
étudiés dans le cadre des Sciences de la vie, on
peut citer : les gènes, les cellules, les organes, les
individus, les populations et les communautés.
Ces trois derniers font également l'objet des recherches des paléontologistes dans le cadre des
sciences de la terre.
Chaque niveau n'est pas une construction résultant de la simple juxtaposition des éléments du
niveau inférieur; il constitue en lui-même un ensemble distinct, caractérisé par des propriétés particulières (propriétés émergentes)- Ces éléments
peuvent être considérés comme intégrés à travers
les liens établis entre eux et avec les éléments des
autres niveaux.
Les approches réductionnistes et dispersées
qui ont prévalu voici quelques décennies ont permis un grand nombre d'avancées au plan international dans la connaissance des éléments et de leur
fonctionnement, mais les progrès sont restés
«éclatés» dans des domaines exclusifs les uns des
autres.
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Les approches plus générales développées récemment, abordant les structures des systèmes vivants et de leur fonctionnement à différents
niveaux, amènent une vue plus large des phénomènes biologiques, et permettent de rechercher les
facteurs de leur intégration et de leur globalité.
La prise en compte de l'importance des échelles
de perceptions dans les observations, ainsi que le
fait d'aborder par des études simultanées les différents niveaux d'organisation d'un phénomène
biologique, témoignent de cette tendance à
s'orienter vers une approche plus large et multidisciplinaire.
Les signaux qui sont émis et reçus, aussi bien
dans un même niveau d'organisation qu'entre ces
niveaux, de même qu'entre les systèmes biologiques et leur milieu physique, sont les éléments régulateurs
et
intégrateurs
des
structures
biologiques et le facteur de l'évolution du vivant.
Ils constituent la base des processus de la sélection naturelle, moteur de l'Evolution.
En terme de disciplines traditionnelles, te
champ abordé recouvrira les différents domaines
de la biologie - moléculaire, cellulaire, organismique et comportemental -, la physiologie, qui
touche l'ensemble des fonctions du vivant, et la
paléontologie.

2 - Enjeux scientifiques
Les enjeux scientifiques communs dans ce domaine peuvent être résumés en quatre points :

- intégration des données biologiques et paléontologiques en une nouvelle synthèse évolutive.

Niveau moléculaire
La biologie moléculaire au sens propre ne se
limite pas à la génétique et surtout pas à la génétique in vitro. Elle inclut aussi l'organisation
moléculaire de tous les mécanismes cellulaires,
qu'ils soient génétiques, enzymatiques, qu'ils impliquent des transferts de molécules ou d'informations ou des échanges d'énergie. Le niveau
moléculaire est ainsi, en fin de compte, inséparable du niveau cellulaire qui réalise d'emblée un
saut de complexité dont il est difficile de ne pas
tenir compte s'agissant de la molécule.
Ainsi, l'existence de membranes constitue déjà une des caractéristiques du niveau cellulaire.
La physico-chimie des membranes et la relation
structure-fonction de celles-ci sont un enjeu fondamental pour la biologie cellulaire. L'organisation du cystosquelette et de la charpente protéique
des cellules (tubuline, actine, etc.) sont l'autre enjeu également incontournable. Enfin, la bioénergétique doit être incluse dans ce champ, parce que
la production d'énergie est toujours basée sur une
organisation vectorielle impliquant des échanges
sélectifs à travers des membranes, et n'est abordable que dans le contexte de structures biologiques intégrées dont les mitochondries et les
chloroplastes représentent les niveaux les plus élémentaires.

Niveau cellulaire

— hiérarchie d'organisation du vivant;
— relations structure-fonction envisagées à tous
les niveaux d'organisations;
— intégration des «messages» de l'environnement, le mot message étant pris dans un sens
très large, depuis la molécule («signaux» chimiques, hormones, neurotransmetteurs), jusqu'au «stress» des paléontologistes (crises
climatiques);
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La recherche en biologie cellulaire a pour horizon la connaissance des mécanismes moléculaires qui permettent d'expliquer comment
fonctionne une cellule. Cette recherche doit s'effectuer à l'aide de méthodes et de concepts très
divers. L'idée que la connaissance de la structure
des molécules qui participent à une fonction doit
permettre de mieux appréhender leur rôle biologique, sur lequel repose une grande partie de la
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biologie moderne, est aussi importante en biologie
cellulaire que pour d'autres disciplines. L'originalité des biologistes cellulaires tient, d'une part,
au fait que la connaissance des propriétés des molécules ayant un rôle biologique doit s'intégrer au
schéma fonctionnel d'ensemble de la cellule,
d'autre part, au fait que, le plus souvent, l'étude
des grandes fonctions cellulaires n'est pas envisagée comme un cas particulier propre à un type
cellulaire, mais comme une propriété commune à
toutes les cellules vivantesIl s'agit en premier lieu de découvrir la cascade de mécanismes contrôlant le développement
d'un animal à partir d'un oocyte. Les mécanismes
qui interviennent au cours du développement précoce, de l'histogenèse et de l'organogenèse peuvent être analysés séparément sur des systèmes
modèles ou directement sur l'animal- Les processus fondamentaux contribuant au développement
harmonieux de l'embryon concernent la prolifération, la migration, l'adhérence, la différenciation
et la mort cellulaire programmée. Chacun de ces
processus fait l'objet de très nombreux travaux
permettant de définir certaines molécules clés. Un
certain nombre de ces molécules ont été isolées
et caractérisées; leur fonction peut être étudiée en
relation avec leur structure, mais un effort tout
particulier est fait pour déterminer la nature chimique de la réponse au niveau cellulaire.
Enfin, un nombre important de travaux porte
sur l'analyse des interactions intercellulaires
conduisant à la formation d'assemblages fonctionnels. L'ensemble de ces travaux concernent la plupart des chercheurs des Sciences de la vie. La
biologie du développement et des organismes,
l'immunologie, la neurobiologie, l'endocrinologie, la physiopathologie font appel à ces différents
niveaux d'analyse permettant à terme de comprendre l'ontogénèse et le fonctionnement normal et
pathologique des structures intégrées.
Dans le monde vivant, les plantes occupent
une place particulière, en raison :
— de leur capacité à convertir l'énergie lumineuse en biomasse;

- de leur aptitude à répondre, sur place, aux variations des paramètres de l'environnement
biotique et abiotique;
- de la diversité de leur métabolisme secondaire;
- de la totipotence de leurs cellules qui rend
possible la «régénération» d'un individu à
partir d'un fragment d'organe ou d'une cellule somatique. Cette dernière potentialité ouvre, par ailleurs, la voie à diverses
manipulations génétiques pouvant conduire à
des plantes nouvelles.
Les interactions avec l'environnement sont
multiples et concernent différents événements majeurs de la physiologie de la plante, notamment :
- le contrôle du développement, floraison, maturation et germination des graines;
- les interactions plantes-microorganismes dans
les associations symbiotiques;
- les réactions de défenses aux stress : résistances aux pathogènes, aux facteurs physicochimiques de l'environnement.
Certaines de leurs caractéristiques font des
plantes un modèle biologique de choix pour étudier les problèmes de perception et d'intégration
des signaux- Cet objectif devient encore plus fondé quand on sait que l'un des enjeux actuels de
l'agriculture est d'améliorer les aspects qualitatifs
d'adaptation et de résistance des végétaux aux différents stress.

Niveau des systèmes intégrés
Il n'est peut être pas inutile, malgré l'évidence de la proposition, de souligner l'importance
du niveau organismique dans l'étude des fonctions
du vivant, ce niveau risquant d'être rapidement
perdu de vue en raison de la trop grande spécialisation des approches élémentaires.
Les progrès aux niveaux cellulaire et moléculaire permettent au contraire, dès à présent, de
donner un nouveau départ à la physiologie organismique. Il peut s'agir d'explorer les consé301
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quences des études réalisées in vitro; par exemple,
la mise en évidence de récepteurs hormonaux multiples sur une cellule-cible va inciter à rechercher
in vivo l'existence des régulations endocriniennes
correspondantes et à étudier leurs interactions.
Mais on constate aussi réclusion de domaines
nouveaux et prometteurs, comme l'étude des
adaptations physiologiques par régulation de l'expression des gènes en réponse à des stimulations
prolongées; c'est ainsi que la chaîne de contrôle
du gène de la protéine découplante du tissu adipeux brun lors de l'adaptation au froid a été élucidée, depuis les récepteurs thermiques cutanés
jusqu'à l'ARN messager, en passant par le noyau
hypothalamique ventromédian et les terminaisons
nerveuses adrénergiques.
Les neurosciences, qui ont bénéficié d'un
large développement en France, sont le domaine
d'enjeux exemplaires dans le cadre du champ défini plus haut, A ce propos, trois problématiques
peuvent être dégagées :
- le codage sensoriel et son intégration,
- le traitement central de l'information et sa
conservation,
- l'organisation sensori-motrice avec l'élaboration des messages moteurs et leur programmation.
De plus le développement des neurosciences
intégratives propose la mise en relation en étroit
contact des Sciences Neurobiologiques les plus
fondamentales au domaine psychologique des
Sciences Cognitives.
La Neuroendocrinologie représente un domaine particulièrement fécond où se recoupent les
différents niveaux d'intégration permettant de
comprendre les interrelations entre les trois grands
systèmes de communication : le nerveux, l'hormonal et l'immunologique. Ces relations se retrouvent aussi bien dans les comportements
individuels et sociaux qu'au sein même de la cellule.
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3 - Autres enjeux
A côté des enjeux scientifiques proprement
dits, d'autres retombées sont souhaitables et envisageables dans les domaines suivants :

Enjeux technologiques
Les gènes de certaines molécules responsables de fonctions essentielles sont déjà clonés; ils
ont permis la production par génie génétique
d'hormones dont les applications dans le monde
industriel et médical ne cessent d'augmenter. Les
bio-industries sont apparues récemment en
France, mais ont déjà acquis toutes les technologies mises au point dans les laboratoires. Il est
intéressant de constater qu'aux Etats-Unis, certains produits et de nouvelles techniques de génie
génétique sont souvent commercialisées avant
leur publication dans les revues scientifiques.
Les enjeux pour la santé humaine sont évidents. Toutes les méthodes nouvelles, permettant
un diagnostic précoce et un pronostic plus sûr,
favorisent des traitements mieux adaptés et surtout beaucoup moins coûteux. L'agronomie et
l'environnement bénéficient déjà de ces avancées
technologiques. Ainsi une meilleure maîtrise de
l'utilisation des ressources naturelles passe par
une meilleure compréhension des mécanismes de
croissance des animaux et des végétaux. La protection de la nature implique un contrôle sur les
parasites, les insectes, la prolifération chez certaines espèces animales et végétales.

Santé
Nous citerons la prévention parasitaire et épidémiologique (protection de l'homme et des animaux domestiques contre les grandes parasitoses
à protistes : paludisme, trypanosomiase, theileriose, amibiase, piroplasmose), le maintien de
l'homéostasie, la lutte contre les agressions de
l'environnement, les défenses immunitaires. Dans
ce dernier domaine, la biologie cellulaire permet
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d'expliquer, ou tout au moins de mieux comprendre, les mécanismes de la réponse aux virus et
aux parasites.

- les revendications des écologistes avec la
défense et nécessité de l'expérimentation
animale dans certains domaines.

Au niveau social, il s'agira de répondre à la
demande dans les domaines liés à la neuropathologie et la neuropsychologie. En ce qui concerne
le développement de l'enfant, les problèmes éducationnels sont abordés en liaison avec la psychopédagogie; chez l'adulte, l'ergonomie et la
psychopathologie de l'adaptation devront sortir du
domaine théorique pour démontrer leur applicabilité à la solution des problèmes de société.

Nous reprendrons les niveaux de définition du
champ-

EVOLUTION ET TENDANCES
1 - Niveau moléculaire

Enjeux économiques et environnementaux
Ils sont énormes et touchent des domaines
dont l'importance s'accroît avec une prise de
conscience générale :
• économiques :
d'exemple :

on peut

citer

à

titre

- l'importance des protistes dans les chaînes
trophiques en aquaculture,
- la fourniture d'une biomasse à haute valeur
énergétique, à prix réduit (applications :
pays en voie de développement, alimentation en vaisseaux spatiaux),
- la production de molécules déterminées en
fermenteurs artificiels.
Dans leur ensemble, les bio-industries constituent un enjeu économique considérable.
•

environnementaux :

- les relations entre protistes et eutrophisation, en tant qu'exemple de pollution organique,
- l'importance des protistes dans la purification des eaux (stations d'épuration) et dans
la détoxification,
- la survie des espèces, équilibre de la biosphère, pollution,

Après la détermination des phases lipidiques
et la confirmation du modèle membranaire en bicouche fluide, la physico-chimie des systèmes
membranaires n'a progressé que lentement dans
les quinze dernières années. Pourtant des concepts
fondamentaux de la membranologie se sont lentement dégagés (théorie de Mitchell, second messager,
séquence
signal,
description
de
l'endocytose récepteur-dépendant...) et quelques
bonds spectaculaires comme la cristallisation du
centre photosynthétique bactérien ouvrent des
portes longtemps bloquées.
Un thème quasi-obsessionnel de ce champ
d'investigation demeure la structure tridimensionnelle des protéines membranaires dans leur environnement
lipidique,
qu'il
s'agisse
de
transporteurs, de canaux, de récepteurs- La lenteur
des progrès dans ce domaine est une pierre
d'achoppement en bioénergétique, en neurobiologie dans le domaine de la transduction, etc.
La physico-chimie des associations et des
désassociations de la tubuline et, dans une moindre mesure, de la clathrine sont des exemples à
suivre. L'influence de l'orientation transmembranaire de lipides sur la fusion et l'endocytose indique une piste nouvelle pour expliquer ces
mécanismes.
L'étude des glycoprotéines de surface et des
glycolipides mobilise à la fois les biologistes cellulaires et les physicochimistes. Elle représente un
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modèle d'interactions fertiles entre molécularistes
et biologistes cellulaires.
En bref, il ne faut pas oublier que la biophysique ne se restreint pas à la détermination des
structures tridimensionnelles des protéines, quelle
qu'en soit l'importance.
Un des aspects fondamentaux de la régulation
de l'expression génétique concerne l'interaction
entre les facteurs protéiques et les séquences
d'acides nucléiques, que ce soit au niveau de la
transcription, de la modification des transcrits ou
de l'utilisation de ceux-ci dans l'appareil de traduction. En ce qui concerne la transcription, par
exemple, la technologie du génie génétique a permis d'énormes progrès dans la caractérisation et
la manipulation de gènes isolés. Ces études aboutissent à la définition des séquences régulatrices
et à la purification des protéines qui interagissent
avec elles. La prochaine étape, déjà entamée pour
certains systèmes procaryotes, consiste en l'analyse fine de telles interactions par des techniques
physiques telles que les rayons X, aussi bien que
par des techniques de biologie moléculaire telle
que la mutagénèse dirigée. Une collaboration entre chimistes et biologistes devient essentielle
dans ce domaine. Le CNRS avec sa structure pluridisciplinaire est particulièrement bien placé pour
promouvoir de telles activités. Les conséquences
que l'on peut en attendre pour notre compréhension des mécanismes fondamentaux sont évidentes, tout comme le sont les résultats
biotechnologiques importants pour la création de
systèmes performants artificiels.

2 - Niveau cellulaire
Nous soulignerons d'abord l'importance
croissante des protistes au plan à la fois de la recherche fondamentale et des applications à la
connaissance des eucaryotes. D'une façon plus générale, on relèvera la nécessité du choix des modèles utiles qui sont eux-mêmes fonction des
systèmes étudiés :
chaînes métaboliques et métabolites;
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purification, caractérisation, classification des
macromolécules;
mise en évidence des assemblages macromoléculaires (membrane, noyau, cytosquelette...);
reconstitution in vitro;
expression des gènes régulateurs;
régulations physiologiques (pompes, canaux,
messagers).
H s'agit d'établir les multiples cascades
d'événements reliant l'expression génétique à la
mise en place de structures fonctionnelles au niveau de cellules isolées ou d'assemblage de cellules. Un des problèmes essentiels réside dans
l'importance des facteurs épigénétiques, car le génome, y compris celui des vertébrés, ne peut coder
seul pour la formation d'assemblages complexes.
On retiendra :
• L'expression spatiale et temporelle des
gènes régulateurs.
• La fonction, structure, expression, localisation de gènes régulateurs et de molécules importantes : gènes de morphorégulation, molécules
adhésives, gènes de polarité et de segmentation,
gènes homéotiques. Gènes contrôlant les grands
programmes de différenciation : ex. myo-D pour
la myogénèse, oncogènes; gènes intervenant dans
la morphogénèse et la différenciation : facteurs
inducteurs, facteurs de croissance et facteurs de
communication chimique tels que FGF, TGF,
PDGF..., neuropeptides, neuromédiateurs et hormones- Médiateurs secondaires associés aux systèmes de transduction : kinases, protéines G,
autres enzymes, calcium...
• Rôle des messagers secondaires, importance des différentes voies d'activation dans différentes cellules, rôle du calcium et du pH.
• Dynamique des assemblages macromoléculaires dans la cellule/contrôle (protéines de liaison, effecteurs, modulation ionique, etc.).
• Régulation du trafic intracellulaire et des
communications intercellulaires.
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• Formation des assemblages cellulaires, migrations cellulaires. Interaction avec les matrices
extracellulaires ou adhérence à des supports cellulaires (ex. : système nerveux central et périphérique,,,). Assemblage transitoire ou définitif des
cellules, modes de communication et de stabilisation (molécules adhésives intercellulaires, jonctions différenciées). Mise en place des structures
fonctionnelles : polarité cellulaire, sécrétion vectorielle. Mécanismes intracrine, autocrine, paracrine et endocrine.
• Grands programmes de différenciation :
deux points à souligner :
- étude des lignages cellulaires, problème
crucial des cellules souches, Homéostasie
et pathologies, (ex : cellules tumorales correspondant à un phénotype immature).
- mise en place du répertoire immunitaire à
médiation et humorale; problème de la tolérance.
Le domaine végéta! représente une illustration
particulière, mais dans l'ensemble conforme aux
dispositions générales abordées précédemment.
On connaît la structure du photorécepteur
«phytochrome» et les effets biologiques induits
par ses changements de conformation, mais on
ignore encore la localisation précise du récepteur.
De la même façon, diverses substances de croissance se lient à des «récepteurs» membranaires
ou solubles. Toutefois, la signification biochimique de l'occupation des sites (couplage) demeure
mal connue. Cependant quelques systèmes
commencent à être mieux élucidés. Ainsi, l'association de l'auxine à son récepteur induit des variations de potentiel membranaire; cet effet peut
être supprimé soit par l'utilisation de mutants, soit
à l'aide d'anticorps dirigés contre le récepteur. De
la même manière, une approche parallèle a permis
de montrer que des toxines d'origine fongique
peuvent se lier à une composante du canal calcium
végétal et provoquer des influx non contrôlés de
calcium; là encore, l'utilisation de lignées
résistantes est un outil précieux. Au-delà de
l'interaction récepteur-ligand, on a pu caractériser
et étudier les systèmes intracellulaires de trans-

duction du message et, à l'heure actuelle, on
admet le rôle central de deux ions : le proton et
le calcium. Le nombre de processus H + - ou Ca 2 + dépendant est maintenant important; on peut ainsi
citer les modifications post-traductionnelles de
protéines/enzymes, les transports ou co-transports
de substances, la sécrétion de protéines. Ici encore, de nombreuses analogies avec les systèmes
animaux ont été établies : permanence de processus calcium-calmoduline, calcium-phospholipides
dépendant, existence de pools de calcium sensibles à l'inositol tris-phosphate, intervention
probable des G-protéines.

3 - Niveau des systèmes intégrés
Un aspect biologique, qui va revêtir une
grande importance dans les années 90, concerne
la manipulation des gènes in vivo chez l'animal
entier. Déjà, la transfection d'un gène étranger
dans les cellules en culture, ou l'introduction d'un
gène exogène dans l'œuf ou l'embryon en vue de
créer un animal transgénique, ont eu un impact
considérable sur notre compréhension de la régulation des gènes. Chez les organismes inférieurs»
on pratique depuis plusieurs années l'introduction
d'une séquence dans un gène cible in vivo. Les
techniques de recombinaison homologue qui
commencent à être praticables rendent possible la
manipulation d'un gène endogène chez les vertébrés supérieurs. On peut donc, chez la souris par
exemple, envisager de s'interroger sur la fonction
de différentes protéines en modifiant leurs séquences, ou d'étudier leur expression en modifiant
les éléments de régulation. Cette nouvelle technologie aura des répercussions dans beaucoup de domaines. Citons la biologie du développement, la
physiologie et, dans un contexte médical, la thérapie génique. L'analyse et l'exploitation d'animaux et de végétaux ainsi modifiés va demander,
encore une fois, une infrastructure pluridisciplinaire.
Au niveau des fonctions, on a privilégié dans
la dernière décade, en raison d'une approche trop
exclusivement réservée à des modèles in vitro, les
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aspects de traitement de l'information (transduction des signaux nerveux ou hormonaux) au détriment des aspects de flux de substrats ou
d'énergie qui leur sont liés : lorsqu'en réponse à
un signal une cellule augmente ses pompages ioniques ou ses synthèses protéiques, il en résulte
nécessairement des besoins accrus. La possibilité
de la prise en compte de ces couplages entre information et flux au niveau de la régulation de la
transmission des signaux a été jusqu'ici trop souvent ignorée. Par exemple, dans le tissu adipeux
brun, on vient de montrer que la réponse au stimulus normal, la noradrénaline, est très largement
contrôlée par les concentrations du CO2 et des ions
H + , qui s'accumulent dès que le débit sanguin devient insuffisant par rapport aux besoins suscités
par la stimulation, alors que l'on avait jusqu'ici
privilégié les facteurs directement contrôlés par la
liaison de la noradrénaline à son récepteur.
La neuroendocrinologie déjà signalée aborde
plus particulièrement le cerveau dans le contexte
des régulations hormonales et immunitaires. Ces
aspects traitent notamment du vieillissement et du
rôle du système nerveux dans la pathologie générale, certainement valorisés par l'utilisation de lignées consanguines ayant une réactivité connue à
ces agents.
De même, les neurosciences se caractérisent
aujourd'hui par une explosion technologique, que
ce soit avec les méthodes de biologie moléculaire
(séquençage) ou cellulaire (anatomique ou électrophysiologique, identification de neurones, traçages de voies, méthode de «patch-clamp»...), ou
que ce soit au niveau de l'individu avec les systèmes d'enregistrement automatique de mouvements ou les méthodes d'exploration fonctionnelle
chez l'homme sain ou le pathologique (caméra à
positron, petscan, RMN). Les modèles de systèmes nerveux étudiés peuvent être soit des ganglions d'invertébrés ou des parties de système
nerveux isolé (tronc cérébral, moelle épinière,,.)
ou des tranches (hippocampe, cortex, moelle...),
soit des cellules isolées en culture reconstituant
des réseaux in vitro, ces modèles permettant de
travailler sur des éléments identifiés. Les techniques dites de greffe permettent d'éclairer d'un
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jour nouveau les réponses et les adaptations cellulairesParmi les thèmes nouvellement en développement, on peut signaler :
• Au niveau de la connaissance des messages sensoriels : l'analyse des traitements au niveau des premiers relais sensoriels doit être
approfondie, car le concept de structures sensorielles pures, comme le corps genouillé, les
noyaux vestibulaires et olfactifs, éclate avec la découverte d'intégrations multisensorielles et de
contrôles efférents liés à l'activité du sujet. Il faut
étudier comment est traitée et transformée au niveau central l'information sensorielle avec des
préparations éveillées, des interactions multimodales, etc.
L'analyse des capteurs sensoriels doit être reprise en tenant compte de leur complémentarité.
Du fait de leurs capacités limitées, il faut rechercher les mécanismes de substitution apparaissant
dans certaines maladies ou lésions, un capteur ne
pouvant se substituer à un autre que s'il peut donner des renseignements analogues.
L'analyse de l'ontogenèse des systèmes sensoriels se développe particulièrement rapidement
avec la possibilité de dater la participation des
capteurs à l'organisation du développement des
fonctions motrices et cognitives (on a, de ce point
de vue, récemment démontré que la directionnalité des cellules du cortex visuel était dépendante
de la proprioception des muscles extraoculaires)• À côté du traitement du message nerveux
dans son codage, on s'intéresse de plus en plus
à la conservation de l'information- Une des destinations de ces informations est le système limbique et plus particulièrement l'hippocampe. La
stimulation de certains éléments de cette structure
facilite les performances de rétention, et des signaux cellulaires de la rétention mnésique ont été
détectés (les phénomènes de potentiation à long
terme, liés aux acides aminés excitateurs et caractérisés dans l'hippocampe, commencent à être
reliés à des phénomènes de mémorisation et aux
mécanismes faisant appel aux deuxièmes messagers cellulaires).
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Cependant, d'autres structures du cerveau
sont impliquées dans la mémoire, comme le montrent des expériences de stimulations (outre le cortex, la formation réticulée mésencéphalique, le
septum, l'amygdale, l'hypothalamus latéral).
La neuropharmacologie de la mémoire poursuit ses avancées, notamment dans le domaine des
acides aminés excitateurs, des neuropeptides, des
neuromédiateurs et de certaines substances hormonales. Cependant, chez l'homme comme chez
les animaux, l'étude des corrélations entre lésions
cérébrales et déficits mnésiques mesurables expérimentalement devrait être menée plus systématiquement.
• Au niveau des mécanismes moteurs, il paraît possible de relier les résultats obtenus sur les
préparations in vitro où sont mis en évidence les
mécanismes neurophysiologiques élémentaires,
caractérisant des propriétés membranaires des différents neurones, et ceci que ce soit au niveau de
la moelle épinière, des réseaux bulbaires ou mésencéphaliques aux processus organisateurs de la
posture ou du mouvement.
La mise en évidence et l'étude, chez
l'homme, les mammifères mais aussi chez les arthropodes, de la représentation du mouvement est
un des grands chapitres de la psychologie de la
perception. Le vrai défi des années à venir est la
découverte des bases neuronales de ces représentations- Les données des capteurs du mouvement
du corps sont codées de façon très spécifique dans
différentes structures du cerveau (cortex pariétal
ou infra-temporal, colliculus, hippocampe, cervelet, etc.). L'étude de ces codages demandera la
combinaison d'approches cellulaires avec visualisation de l'activité de populations de neurones en
faisant des hypothèses sur les transformations spatio-temporelles propres à chaque structure. Elles
devront être complétées, chez l'homme, par des
études neuropsychologiques et neuropathologiques.
Il faut aborder parallèlement les processus cognitifs impliqués dans la décision et la planification de l'acte moteur et la nature des mécanismes
neuronaux du cerveau produisant les mouvements-

Ceci suppose d'approfondir les propriétés mécaniques des effecteurs.
L'existence de multiples degrés de liberté
pose le problème de la transformation des coordonnées de l'espace sensoriel à l'espace moteurCes recherches ont aussi pour objet l'étude
des interactions entre l'environnement, l'état interne et l'expérience acquise. S'appuyant sur des
données concernant des systèmes fonctionnels
divers (nerveux, endocrinien, immunologique),
l'analyse des mécanismes de régulation fondamentale doit être poursuivie (cycles biologiques,
conduites alimentaires par exemple) et l'influence
sur celles-ci de facteurs psychologiques ou
sociaux- De même, sont abordés, par l'étude des
phénomènes de motivation, d'émotion, d'agression, les problèmes liés aux processus d'adaptation comportementale. Enfin, il est important de
souligner l'apport de l'analyse génétique qui, par
l'étude des corrélats génétiques des conduites et
des interactions entre génotype et environnement,
contribue à préciser les déterminants biologiques
des comportements.

SITUATION ET DISPOSITIF

Brièvement, au niveau physico-chimique (cytosquelette-membranes), la France est correctement placée. Mais en aval, c'est-à-dire en biologie
cellulaire proprement dite, la France paraît sousdéveloppée et, à l'exception de certains groupes
de pointe, figure insuffisamment au plan international.
A noter que le CNRS semble se désintéresser
(ou s'intéresser assez peu) aux lipides, pourtant
éléments fondamentaux des membranes. Les recherches sur les lipides sont davantage développées à l'INSERM (voire à l'INRA), Une certaine
hiérarchie des substances : acides nucléiques
>protéines >lipides, s'est établie, aboutissant à la
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négligence des molécules non directement codées
dans le génome.
Dans le domaine des protistes, quatre unités
associées au CNRS, ayant pour appui des laboratoires universitaires, plus une équipe d'un centre
CNRS, utilisent des protistes comme modèles en
biologie cellulaire, biologie moléculaire, dynamique des populations.
En biologie végétale, dans le contexte international, la recherche française occupe une position respectable. Sans être exhaustif, on peut citer
le mégapôle : Paris-Gif-Orsay-Versailles (biochimie des membranes; biologie cellulaire et moléculaire; biophysique et génétique); Strasbourg
(physiologie des stress; biologie cellulaire et moléculaire); Toulouse (biochimie, microbiologie et
biologie moléculaire); Grenoble (biologie cellulaire; biologie moléculaire); Montpellier (biochimie vectorielle). Il s'agit, en général, de groupes
qui bénéficient, au niveau local, d'interactions
fortes avec des disciplines variées car localisés
dans de grands complexes scientifiques. Néanmoins des pôles d'excellence existent également
dans des structures plus légères (Perpignan,
Rouen, Dijon).
Au niveau de la cellule animale, la recherche
française se caractérise par une très bonne production dans certaines disciplines dites classiques
telle que l'embryologie et la biologie marine. Ces
travaux sont à la base de nombreuses études au
niveau moléculaire. Ainsi le système caille/poule
ouvre des perspectives très intéressantes dans le
domaine de la morphogénèse, de la neurobiologie
et de l'immunologie. Cette technique simple mais
robuste permet aussi d'aborder des études
comportementales; certaines pathologies peuvent
aussi bénéficier de ce type d'approche.
Les travaux sur la reprise de la méiose chez
l'étoile de mer ont permis de contribuer à l'identification de molécules contrôlant le cycle mitotique, etc.
Position forte, aussi, dans le domaine du cytosquelette, dans le domaine de la transduction
des signaux et dans la structure du génome particulièrement au niveau de la régulation de l'ex308

pression, les mécanismes contrôlant les interactions cellulaires commencent à être bien abordés
en France,
Faiblesse relative : gènes de morphorégulation, facteurs de croissances, facteurs inducteurs.
L'anatomie fonctionnelle et notamment la neuroanatomie.
Faiblesse majeure : absence de pluridisciplinarité permettant l'approche des interfaces entre
les divers niveaux d'intégration du vivant.
Moyen technologique : équipements semilourds à implanter près de groupes performants.
Microscopie
optique
confocale/traitement
d'image, reconstruction tridimentionnelle; imagerie moléculaire.
Au niveau intégré, l'étude des systèmes hormonaux est particulièrement bien représentée en
France avec toutefois une prépondérance relative
de l'INSERM sur le CNRS. Il en est de même
pour la nutrition, où le CNRS possède néanmoins
un centre de très haute qualité. La physiologie rénale a montré une fécondité remarquable au cours
de la dernière décade avec une part prépondérante
du CNRS. On notera également quelques excellentes équipes en physiologie comparée et en physiologie des adaptations.
Les neurosciences occupent là encore une
large place : elles se trouvent situées essentiellement à Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg et Bordeaux. L'ensemble cependant reste fragile du fait
souvent d'un encadrement insuffisant et d'une liberté d'action limitée. Dans ces domaines, des
unités INSERM et CNRS (LP ou URA) émergent
au plan international.
En ce qui concerne le dispositif, nous nous
limiterons à des recommandations générales sur
les structures, l'organisation, l'instrumentation et
les outils informatisés.
Privilégier : les projets à long terme, originaux et fondamentaux, axés sur les grandes thématiques biologiques (neurobiologie, biologie du
développement/différenciation, pathologie et médecine, etc.) et associant, dans une approche pluridisciplinaire sur l'évolution des organismes, les
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spécialités des sciences de la terre. Le thème de
l'évolution débouche actuellement sur une nouvelle synthèse évolutive qui concerne aussi bien
les biologistes dans leur ensemble que les paléontologistes- Un programme pluridisciplinaire (par
exemple un PIR-Evolution) est souhaité par beaucoup de scientifiques.
Lancer : un système de «grants» jugés par
des commissions (incluant des Européens) avec
possibilité de postes post-doctoraux et d'emplois
temporaires.

rie, microscopie, séquence, structure des
protéines, immunocytochimie) dans des regroupements locaux (départements).
Mettre en place un système post-doctoral :
permettre aux jeunes chercheurs de changer de laboratoire, d'écrire un projet, d'être mieux préparés à une embauche au CNRS, qui est à l'heure
actuelle basée sur ]'autorecrutement.

Assurer un financement très supérieur pour le
fonctionnement : l'augmentation du budget des
Essaimer à partir des équipes compétitives : Sciences de la vie s'impose immédiatement. Il est
donner à certains jeunes bien formés la possibilité invraisemblable de voir engager, pour les équipede s'implanter ailleurs avec une équipe, sans dé- ments et les moyens humains, des sommes dix fois
supérieures à celles consacrées au fonctionnetruire la maison mère.
ment. En doublant ce dernier budget, les Sciences
Encourager :
de la vie pourraient enfin tirer partie de la majorité des équipes qui restent performantes.
- les jeunes chercheurs, faisant preuve d'initiative et d'originalité (grants),
- la mise en place de techniques de pointe
Jean-Didier Vincent
par des aides en moyens mi-lourds (imagePrésident du groupe 16
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17
THERAPEUTIQUE ET
SANTÉ PUBLIQUE
Notre siècle entrera dans l'histoire comme celui de la santé et des révolutions thérapeutiques.
Faut-il rappeler que l'espérance de vie commune
était, en France, de 45 ans en 1900; elle passe à
50 ans en 1930 pour atteindre aujourd'hui 72 ans
pour l'homme et 81 ans pour la femme. Ce singulier dimorphisme est lié au sexe.
On peut noter aussi la persistance de la différence d'espérance de vie entre les catégories sociales : 8 ans entre un membre des professions
libérales et un travailleur manuel non qualifié. Ce
fait met immédiatement en évidence le caractère
multidimensionnel (biologique, environnemental,
socioculturel) des problèmes de santé.
Dans la mythologie grecque, Esculape avait
deux filles. L'une s'appelait Panacée : elle avait
le pouvoir de guérir toutes les maladies. L'autre,
Hygie, pouvait prévenir toutes les maladies par
l'hygiène. Le mythe, né il y a 5000 ans sur les
rivages de la mer ionienne, couleur violette, a rejoint la science de notre temps.
Le XXe siècle de la santé a commencé en
1875 avec la découverte de l'asepsie qui a révolutionné la chirurgie et la médecine. Dans les années 40, la première révolution thérapeutique se
déroule, qui a permis de vaincre la méningite cérébrospinale, la méningite turberculeuse, la fièvre
typhoïde, l'anémie pernicieuse. L'arsenal théra-

peutique de l'entre-deux guerres était modeste :
il comportait la morphine, la digitaline, l'aspirine,
la quinine, le phénobarbital et le salvarsan. La
première révolution thérapeutique débute avec la
découverte des sulfamides au milieu des années 30, Leur utilisation fut reléguée au second
plan par la découverte de la pénicilline. Pourtant
Fleming, le père de la pénicilline G, disait :
«Sans sulfamide, pas de pénicilline; sans pénicilline, pas d'antibiotiques».
La chimie thérapeutique est fille du hasard et
du succès- Elle a connu des réussites éclatantes
fondées sur l'empirisme, le tamisage d'innombrables molécules analogues, des règles concernant
les relations structure chimique-activité pharmacologique. Mais le filon exploité par la chimie
thérapeutique n'était pas inépuisable et les rendements décroissaient avec les années...
La deuxième révolution thérapeutique est
celle qui se fonde sur la logique du vivant, sur
les médiateurs, les modulateurs, les régulateurs
qui gouvernent l'équilibre de l'organisme. Isolés,
leurs structures et leurs mécanismes d'actions sont
élucidés. Dès lors que l'on connaît les pathologies
résultant des perturbations de ces régulateurs, une
thérapeutique corrective devient possible, qui
éclaire des mécanismes physiopathologiques.
Cette biologie thérapeutique peut être opérationnelle à deux niveaux.
311

RAPPORT DE CONJONCTURE J989

- On peut administrer les composés qui font défaut ou injecter les antagonistes de ceux qui
sont produits en excès. La démarche n'est que
la transposition de celle de la chimie thérapeutique, à ceci près que désormais la
connaissance de la logique de l'organisme
précède nécessairement le pouvoir thérapeutique.
- Grâce aux techniques de la biologie moléculaire, on pourra modifier l'expression des
gènes et corriger les perturbations qui provoquent les états pathologiques que l'on se propose de traiter Le champs d'application est
immense, puisqu'il englobe les troubles de la
division cellulaire, de la croissance, de l'âge
adulte, le vieillissement, sans parler de l'application la plus immédiate, qui est la correction des erreurs innées du métabolisme.
La première révolution thérapeutique a vaincu
des maladies aiguës, graves, souvent mortelles.
La deuxième révolution thérapeutique doit viser à la maîtrise du temps, à combattre les processus de vieillissement et d'involution. Elle doit
prendre en compte la question majeure de santé
publique à laquelle la société occidentale est
confrontée. Le recul de la mortalité grâce à la diminution de la mortalité infantile et à la guérison
de maladies naguère mortelles de l'âge adulte a
bouleversé la structure de notre société. Le quatrième âge de la vie est celui de la perte de l'autonomie, de la décrépitude, de la sénilité sociale
et de la dépendance. Un Français sur sept a plus
de 65 ans, 3 millions ont plus de 75 ans et un
demi-million plus de 85 ans. La société française
est confrontée à la question totalement nouvelle,
qui est de lutter contre les phénomènes de vieillissement- L'impact social de ce bouleversement
démographique sans précédent n'a pas été perçu
dans toute son acuité par la classe politique. La
sécurité sociale associe la pratique libérale de la
médecine à la socialisation des coûts. La consommation médicale des personnes âgées est nécessairement élevée- Le système français de retraite,
fondé sur la répartition, est menacé par l'avancement de l'âge de la retraite à 60 ans, alors que
s'allonge l'espérance de vie. Etudier les processus
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du vieillissement pour les combattre, réfléchir aux
attitudes de notre société face à la vieillesse, évaluer nos dispositifs de prise en charge, les améliorer et les diversifier sont des priorités absolues,
qui conditionnent le maintien de la cohésion nationale.
Les maladies humaines évoluent, alors que les
succès de la thérapeutique et de l'hygiène éliminent celles qui provoquaient le plus d'angoisse,
le croup, la méningite, le choléra, la peste, le typhus. La pathologie se modifie d'année en année
et s'enrichit de nouvelles entités, telles les légionnelles, la maladie de Lyme, le SIDA, le lymphome
de Burkitt. Les affections dues aux rétrovirus autres que celui du SIDA vont connaître vraisemblablement un grand développement. On
s'interroge sur leur rôle dans la pathogénie de la
sclérose en plaques, des maladies neurologiques
dégénératives voisines, de la maladie osseuse de
Paget.
Ce rapport de conjoncture a été conçu à la
fois en tenant compte de l'importance que notre
société accorde à la santé, à son impact symbolique, et des graves questions auxquelles elle se
trouve confrontée, telles que le vieillissement de
la population, l'usage des drogues, le cancer, la
maîtrise des dépenses du système de santé.
L'Homme tout entier est concerné dans sa dimension biologique, psychologique, sociale. Cette
problématique concerne à des degrés variables
tous les départements du CNRS, plus particulièrement ceux des sciences de la vie, de la chimie,
des sciences de l'Homme et de la société. La recherche thérapeutique en relation avec la santé publique doit représenter une préoccupation majeure
du rapport de conjoncture du CNRS, où sont réunies les conditions les plus favorables à son développement. Cela dit, toute réflexion prospective
est risquée et doit inciter ses auteurs à la modestie- La découverte est par définition imprévisible
et échappe à la programmation. La prospective
n'intéresse que les applications des découvertes
et ses projections sont exposées à une remise en
question chaque fois que surgit une authentique
découverte.
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VIEILLISSEMENT
L'allongement de la durée de la vie modifie
radicalement la structure démographique de notre
société. Ce phénomène heureux, qui est l'indicateur le plus frappant du progrès médical, a pour
contre-partie l'augmentation des infirmités liées
au grand âge et des maladies associées au vieillissement.
Le vieillissement physiologique est différentiel. Il affecte :
- le système ostéoarticulaire, ce qui limite puis
supprime l'autonomie motrice de l'individu,
- l'audition et la vision, rendant difficile la vie
de relation avec le monde qui l'entoure,
- le système immunitaire, qui assure mal les défenses de l'organisme,
- le cerveau, ce qui fait perdre à l'individu son
caractère unique et irremplaçableTout individu qui vit suffisamment longtemps
subira ces atteintes de l'âge plus ou moins tôt,
selon les prédispositions familiales. Le vieillissement paraît programmé comme l'est la croissance.
Il reste à découvrir les gérontogènes dont l'activation provoque les manifestations du vieillissementLa question est de savoir si les processus du
vieillissement :
- peuvent être prévenus en maintenant les
conditions qui prévalent à l'âge adulte,
- peuvent être ralentis ou arrêtés, ce qui implique un ralentissement ou l'arrêt du passage
du temps biologique,
- peuvent être réversibles, ce qui impose Finversion du sens du passage du temps.
Interférer avec le programme génétique du
vieillissement n'est pas hors de portée, puisque
ce programme s'exprime en termes biochimiques.
Si l'on connaît ces termes biochimiques, il deviendra possible de modifier leur action. Cette théma-

tique trouverait au CNRS un milieu particulièrement favorable pour se développer et s'épanouir,
puisqu'elle associe étroitement les diverses disciplines des sciences de la vie et celles de l'Homme
et de la société.
En effet, à l'abord biologique et médical du
vieillissement doit s'articuler l'étude de l'âge et
de la vieillesse dans leurs dimensions psychologiques, sociales, économiques. Comment les définissons-nous ? Quelles sont nos réactions à leur
égard en fonction même des changements de l'espérance de vie ? Quels sont les enjeux et les choix
des politiques de la vieillesse dans différentes sociétés ?

LA GREFFE
Elle remplace un organe détruit par une maladie et elle peut aussi guérir certaines maladies
métaboliques héréditaires : ainsi la transplantation hépatique peut traiter les déficits en a1 antitrypsine, les tyrosinémies héréditaires, la maladie
de Wilson, les glycogénoses de type 1 et de
type 4; la greffe de moelle guérit l'ostéopétrose
juvénile maligne naguère mortelle et la greffe de
rein, les cystinuries.
• La transplantation se heurte à la barrière
d'histocompatibilité. Pour certaines greffes,
comme celle de moelle osseuse, l'identité dans les
groupes tissulaires doit être stricte, ce qui oblige
soit à des greffes apparentées HLA identiques, soit
à la mise en place d'un réseau de donneurs volontaires (42 000 sont actuellement en fichier)
pour permettre une très bonne compatibilitéDans les cas où l'attente de la greffe est possible — grâce à l'hémodialyse pour la greffe de
rein - le choix d'une bonne compatibilité entre
donneur et receveur est possible.
Pour la greffe de cœur, de poumon et de foie,
il est impossible de choisir le couple donneur-
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receveur en raison de l'urgence : on recourt à une
immunosuppression forte pour lever les crises de
rejet.
Les recherches doivent porter sur une meilleure connaissance de la hiérarchie d'influence
des différents gènes HLA dans le rejet des greffes,
l'importance ou non de certains gènes encore mal
définis
et reconnaître certains regroupements ou réactions croisées
fonctionnelles pour être opérationnelles. La présentation de l'antigène sous forme de peptide, la
réception de l'antigène par le récepteur du lymphocyte T, et les déterminants antigéniques impliqués de part et d'autre seront étudiés pour
comprendre et manipuler la réaction immunitaire.
Le deuxième axe de recherche est l'obtention
d'une immunosuppression. Certains médicaments
suppriment la prolifération lymphocytaire (ciclosporine). Mais c'est surtout sur l'immunosuppression spécifique, c'est-à-dire supprimant seulement
les réactions contre le greffon et non contre toute
autre agression, que se porteront les recherches.
Le rejet reste encore difficile à juguler- Il faut
tout d'abord le reconnaître, et donc avoir des méthodes diagnostiques précoces, peu invasives,
mettant en jeu soit des sous-populations cellulaires, soit l'expression génique de constituants
impliqués dans la cytotoxicité (perforine, granzymes).
• Certains organes peuvent être greffés et
mis en conservation par des banques (os, cartilage, cornée) sans poser les mêmes problèmes de
rejet immunologique.
• La greffe dans le cerveau : il faut à la fois
développer la recherche expérimentale et freiner
l'application immédiate à l'homme, en préparant
les hommes et les structures à d'éventuelles interventions futures.
La première greffe de médullo-surrénale dans
le striatum de malades parkinsoniens a eu Heu en
1982, Une vingtaine de cas ont été publiés avec
des résultats décevants- L'autogreffe devrait être
abandonnée au profit des greffes de cellules nerveuses prélevées sur le fœtus humain, ce qui pose
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un grave problème éthique. Avant de procéder à
ces greffes chez l'Homme, il faut déterminer :
- si les circuits neuronaux nouvellement créés
réalisent des connexions physiologiques;
- si le processus pathologique, qui continue
vraisemblablement d'évoluer, limite l'effet
bénéfique de la greffe;
- comment atténuer certains effets adverses;
- les meilleures techniques d'utilisation du greffon et d'évaluation des résultats.
L'avancée la plus séduisante consisterait à
transplanter des cultures de cellules transfectées
avec un gène permettant le relargage soit d'un
neurotransmetteur, soit d'un facteur de croissance,
II resterait à contrôler la croissance des cellules
ainsi greffées.
• Les greffes, qui représenteront selon certaines prévisions la moitié des actes chirurgicaux
dans l'an 2000, permettent de connaître et de manipuler le système immunitaire, autorisent la correction de certaines maladies héréditaires, ouvrent
des possibilités de compréhension de certaines
maladies, et font appel à une organisation nationale pour la création de fichiers soit de receveurs
(rein), soit de donneurs (greffe de moelle).
La transplantation donne l'occasion de s'interroger sur les perceptions des techniques biomédicales de pointe par les usagers, d'autant plus
que ces thérapeutiques ont une composante dont
il convient de tenir compte.

LES PROTHESES
Parallèlement aux transplantations d'organes
et aux greffes de tissus, les prothèses voient leur
champ d'application grandir.
Ainsi, dans le seul domaine de l'orthopédie,
près de 500 000 prothèses sont posées chaque année en France, Bien que de réels progrès aient
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été effectués et que de nouveaux matériaux, tels
que des céramiques, l'hydroxyapatite, certains polymères (70% sont importés) soient aujourd'hui
utilisés avec succès en dentisterie, opthalmologie,
otologie, des problèmes de maniabilité et surtout
de tolérance et de biocompatibilité se posent.
De nouveaux biomatériaux et surtout de nouveaux ciments, à la fois mieux tolérés et plus résistants aux phénomènes d'usure, sont à découvrir
et à mettre au point. Les progrès récents réalisés
dans la formulation de milieux de conservation
des organes à greffer (liquide de Wisconsin) montrent l'efficacité de cette démarche et la marche
à suivre. D'autre part, le développement des prothèses doit prendre en considération la façon dont
le malade la perçoit, l'intègre dans son schéma
corporel et son identité psychosociale et, en
conséquence, s'y adapte.
Le CNRS pourrait tirer profit également de
sa large assise scientifique pour créer ponctuellement des groupes de recherche associant physiologistes, chirurgiens, chimistes, physiciens et
psychosociologues afin de résoudre ces problèmes
et d'étendre ainsi les indications des prothèses.

CANCER ET VIE CELLULAIRE
La vie cellulaire implique une harmonie entre
multiplication et différenciation. Une cellule jeune
se multiplie, ensuite mature en se différenciant,
freinant sa prolifération, puis vieillit et meurt. Les
phénomènes de différenciations, les procédés qui
aboutissent à la perte du potentiel multiplicateur,
c'est-à-dire la balance du couple différenciationprolifération régissent la vie cellulaireUne cellule cancéreuse est caractérisée par un
défaut de ce couple différenciation-prolifération.
Les axes de recherches dans le traitement de la
cellule cancéreuse, outre la cytotoxicité ou le remplacement de l'organe atteint, s'orientent vers une
meilleure immuno-surveillance et vers la réver-

sion du phénotype malin vers le normal en induisant une différenciation.
Aux trois voies thérapeutiques mises en
œuvre contre le cancer, élimination de la tumeur,
remplacement de l'organe atteint, augmentation
des défenses naturelles, qui toutes visent à supprimer la cellule maligne, s'ajoute une nouvelle
voie : changer la cellule maligne afin qu'elle ne
soit plus dangereuse.
Eliminer la tumeur
L'exérèse chirurgicale, la radiothérapie et la
chimiothérapie sont les trois armes actuellement
utilisées. Si peu de nouveaux médicaments ont été
découverts depuis plusieurs années, les progrès
sont venus d'une meilleure utilisation par combinaison de médicaments, par un mode d'emploi
nouveau.
Cependant les chimiothérapies peuvent aboutir à sélectionner les cellules résistantes et même
à favoriser la formation de métastases. En plus
leur utilisation est limitée par la toxicité surtout
médullaire. C'est pourquoi les recherches portent
sur le ciblage des médicaments couplés soit à un
anticorps spécifique (mais cet anticorps peut être
rejeté), soit à un ligand naturel des récepteurs spécifiques d'une cellule (par exemple médicament
lié à l'interleukine 2 (IL2) pour les tumeurs lymphocytaires T). L'apport de G-CSF ou de GMCSF, stimulateurs de l'hématopoïèse, permettra
d'augmenter les doses et de rapprocher les cures.
Sinon il faut faire appel à l'autogreffe de moelle.
Dans ce domaine, la transfection du gène MDR
(multidrug resistance) dans les cellules hématopoïétiques permettrait de répéter la chimiothérapie
sans danger médullaire- La greffe de moelle autologue est rendue difficile si la moelle du malade
est atteinte. Dans ce cas, il faut éliminer les cellules anormales par des anticorps spécifiques ou
par des cellules tueuses (en cours de préparation)
ou faire appel à une épuration naturelle (prélèvement de cellules souches sanguines dans le cas
du myélome, culture à long terme des cellules de
la moelle osseuse induisant une sélection des cellules normales dans certaines leucémies).
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Remplacer l'organe atteint
La greffe n'est pas toujours possible si la tumeur est déjà envahissante. Même si la tumeur
apparaît isolée, des métastases invisibles sont parfois présentes. Nous avons discuté des question
de greffe de moelle précédemment.

- D'autres voies faisant intervenir les facteurs,
seuls (IL2) ou en association (avec l'interféron, le TNF, les facteurs anti-angiogénique)
sont en cours d'étude.
- Les immunomodulateurs chimiquement définis sont associés dans le traitement de certains
cancers et utilisés dans le cas des infections
récidivantes.

Augmenter les défenses immunitaires
Si l'immunothérapie active par le BCG a donné lieu à controverses, si l'immunothérapie passive par les immunotoxines (notamment dans le
cancer du côlon) posent la question des réactions
contre les immunoglobulines, l'intérêt se porte aujourd'hui sur les cellules cytotoxiques :
- Les lymphocytes cytotoxiques non spécifiques
(Lyrnphokine Activated Killer Cells ou LAK)
tuant toutes sortes de tumeurs, autologues et
autres, sans agir par leur récepteur antigène
Ces cellules s'apparentent aux
cellules NK (Natural Killer) et peuvent être
CD3
négatives
ou
CD3
positives
Les cellules LAK sont le plus
souvent CD8 négatives et CD4 négatives. La
cible doit exprimer faiblement ou pas du tout
les molécules HLA, sinon elles deviennent
plus résistantes aux LAK. L'interféron dans
ce cas s'avère plutôt néfaste, faisant exprimer
les molécules HLA sur la cible.
- Les lymphocytes cytotoxiques spécifiques de
la tumeur, ne tuant que la tumeur autologue.
Ils infiltrent souvent la tumeur (et sont appelées TIL : Tumeur Infiltraling Lymphocytes).
Il s'agit de cellules
CD8 + reconnaissant une cible ayant beaucoup de HLA
classe I. C'est pourquoi dans ce cas l'interféron est bénéfique.
Ces deux types cellulaires prolifèrent avec
IL2. Faut-il vraiment apporter ces cellules cytotoxiques ou l'IL2 seule, ou l'IL2 plus l'interféron ? La possibilité de produire ces clones
cellulaires cytotoxiques de haute activité, dont
l'action contre la cellule autologue est vérifiée,
stables et de production infinie, serait un nouveau
moyen efficace.
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Changer la cellule maligne : la différenciation
cellulaire
Nous avons vu que la malignité résulte d'un
défaut du couple prolifération-différenciation.
De l'empirisme au fondamental
•

Une action diminuant la prolifération induit la différenciation. L'aracytine à faible
concentration, mais aussi le méthotrexate, le
VP16, permettent une différenciation des lignées
de cellules malignes in vitro. L'induction de nouvelles expressions géniques et des molécules de
différenciation par des chimiothérapies cytotoxiques est illustrée par de nombreux exemples :
dans 30% des rémissions complètes consécutives
à la chimiothérapie intensive des leucémies aiguës
myéloblastiques, la cellule «normale» mature a
pour origine le clone malin. Chercher à bloquer
la prolifération a un double effet : éliminer le
clone malin et différencier la cellule maligne.
•

En augmentant la différenciation, on diminue la prolifération- Les dérivés des rétinoïdes
peuvent faire différencier des lignées malignes in
vitro. II existe une spécificité de sensibilité entre
certains dérivés des rétinoïdes ( 13-cis et tout
trans) et les cellules de leucémies promyélocytaires. Le tout trans rétinoïde est plus efficace.
Des facteurs nouveaux comme Il g sont capables
de faire différencier les cellules leucémiques. La
différenciation peut être partielle et bénéfique, en
faisant exprimer de nouveaux récepteurs (récepteurs endocriniens dans le cas de cancer du sein
grâce à l'interféron), des molécules cibles peu exprimées sur la cellule tumorale (HLA), et en arrêtant l'expression d'autres molécules (récepteurs
de facteurs de croissance, ou sécrétion de facteurs
de croissance).
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Cette différenciation pourrait aussi agir sur le
pouvoir métastatique et angiogénique des tumeurs. Des études sur la non-expression de HLA
(classe I) en relation avec l'activation de N-myc,
qui provoque un potentiel tumorigène et métastatique, et la connaissance des facteurs agissant sur
cette expression, pourront ouvrir de nouvelles
voies thérapeutiques.
• Une action bloquant un cycle de croissance, comme dans l'exemple de l'interféron dans
la leucémie à tricholeucocytes, provoque une réversion de la malignité. Dans cette maladie, il
existe une boucle autocrine de croissance par le
BCGF. En effet, les cellules malignes fabriquent
ce facteur de croissance et en expriment le récepteur spécifique. L'interféron bloque ce cycle. Le
traitement par l'interféron a in vivo provoqué de
longues rémissions pour les malades atteints de
tricholeucémie.
Du fondamental à l' expérimental
A partir de données fondamentales, notamment sur les oncogènes, on peut envisager certaines thérapeutiques nouvelles : faire exprimer
ou transfecter des anti-oncogènes naturels, fabriquer des ARN anti-sens ou des ribozymes de certains oncogènes surexprimés. Toutes ces études
poseront le problème du ciblage de la cellule, du
passage de ces médicaments dans le noyau, et de
la stabilité des ARN (pour les ARN anti-sens). Les
recherches sont poursuivies activement dans ce
domaine.

LES MALADIES
AUTO-IMMUNES ET
DÉGÉNÉRATIVES
La fréquence des affections auto-immunes et
rhumatismales augmente avec la longévité.
L'étude de leurs physiopathologies est indispensable pour développer de nouvelles thérapeuti-

ques. Il faut stimuler des cellules immunosuppressîves déficientes.
Dans le cas des maladies rhumatismales, il
faut déterminer le rôle des cytokines et les composantes auto-immunes, qui conditionnent le processus inflammatoire. Il convient de s'interroger sur
la valeur des traitements symptomatiques actuels
qui sont susceptibles, en fait, d'accélérer l'évolution du processus arthrosique.

LA THERAPEUTIQUE
GÉNÉTIQUE
La thérapeutique génique peut se définir
comme l'utilisation du transfert de gène chez un
patient dans un but thérapeutique. Actuellement,
une attitude réaliste consiste à n'envisager le
transfert de gènes que dans le cas des cellules somatiques. Deux grands types d'indications peuvent être envisagés : les maladies génétiques, où
une correction à long terme, définitive, est à rechercher, et les applications en cancérologie, où
un transfert transitoirement efficace peut se révéler suffisant.
Deux conditions doivent être remplies au départ : d'une part, l'anomalie génétique en cause
doit être connue, et, d'autre part, le gène normal
impliqué doit être cloné et les mécanismes régulateurs de son expression connus. Il apparaît donc
d'emblée que les études concernant l'expression
d'un gène intéressant donné peuvent contribuer
notablement à améliorer les résultats du transfert
de gènes in vivo. Les résultats s'analysent en effet
sur trois plans : efficacité du transfert dans les
cellules cibles, niveau d'expression du gène transféré, et sécurité d'emploi de la technique de transfert. La plupart des expériences réalisées jusqu'à
présent ont consisté à transférer le gène dans le
tissu cible primaire ex vivo et à réintroduire les
cellules manipulées chez l'animal. Un ciblage in
vivo efficace simplifierait le processus. L'effica317
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cité de la technique de transfert même est à apprécier en fonction des possibilités de culture in
vivo des cellules cibles. Ainsi, la recombinaison
homologue, qui a l'avantage de cibler correctement le site d'intégration du gène transféré dans
le génome de la cellule cible, ne pourrait s'envisager in vivo (en raison de sa faible fréquence)
que s'il y avait possibilité de multiplication des
cellules ainsi modifiées. Les études concernant la
caractérisation et la dynamique de prolifération
des cellules cibles permettraient sans doute de
progresser dans ce sens. Néanmoins, pour le moment, seuls les vecteurs viraux (en raison de leur
infectiosité) permettent de transférer efficacement
un gène donné dans un grand nombre de cellules
cibles primaires. Les rétrovirus recombinants ont,
de plus, l'avantage de s'intégrer très efficacement
dans le génome de la cellule cible en formant une
structure provirable stable. C'est pourquoi la plupart des investigateurs ont utilisé des rétrovirus
recombinants dérivés de rétrovirus murins (notamment du virus de la leucémie murine de Moloney).
Il faut souligner que la correction des troubles
métaboliques chez l'animal représente une étape
préalable à toute tentative thérapeutique chez
l'Homme.
Recherches chez l'animal
Beaucoup de travaux ont concerné le transfert
de gènes dans le tissu hématopoïétique, Schématiquement, la moelle osseuse est prélevée, puis infectée in vitro par le rétrovirus recombinant et
enfin réinjectée à un receveur irradié (pour détruire rhématopoïèse endogène de l'animal). Les
cellules cibles du transfert de gènes sont ici les
cellules souches assurant une hématopoïèse
complète et stable après greffe. Alors que le tissu
hématopoïétique est techniquement simple à manipuler, sa biologie est fort complexe, puisque la
différenciation des cellules souches produit les diverses lignées sanguines.
D'autres tissus cibles somatques ont été étudiés. Les kératinocytes peuvent être cultivés in vi~
trot infectés, puis greffés à l'animal. Si l'on a pu
mettre en évidence que le gène transféré fonctionnait au niveau de la greffe de peau même, ses pro318

duits d'expression ne sont pas détectés dans le
sang. Les hépatocytes posent le problème de leur
greffe in vivo; l'injection du vecteur recombinant
en intra-hépatocytes posent le problème de leur
greffe in vivo; l'injection du vecteur recombinant
par voie intra-hépatique paraît tentante. Des résultats intéressants ont été obtenus avec des cellules endothéliales transduites in vitro, puis
cultivées sur une prothèse vasculaire ultérieurement implantée chez l'animal, (notamment en raison de leur proche contact avec le sang)- Enfin
des études ont concerné des fibroblastes.
Perspectives thérapeutiques chez l'Homme
La thérapie génïque des maladies héréditaires
vise à obtenir une correction permanente. En hématologie, on peut distinguer diverses indications,
en fonction d'ailleurs des résultats obtenus par les
greffes de moelle allogéniques : l'introduction de
cellules génétiquement normales expose à de redoutables complications immunologiques. Les bêta-thalassémies, où le gène anormal s'exprime
normalement uniquement dans le tissu hématopoïétique, constituent une indication élective en
raison du nombre de malades concernés. Il en va
de même pour la drépanocytose. Le déficit en adénine désaminase (ADA), responsable d'une sévère
immunodéficience congénitale, est une maladie
très rare, mais très grave à court terme. Dans les
cas d'enzymopathies avec atteinte du système nerveux central (SNC) (HURLER, LESCHNYHAN...), les greffes allogéniques permettent
d'obtenir des résultats intéressants sur les signes
cliniques extra-SNC, mais le recul manque pour
apprécier les effets sur les anomalies du SNC. Il
faut noter que les maladies de Gaucher ou de Maroteaux-Lamy constituent des indications particulièrement intéressantes en raison de la discrétion
des lésions du SNC. Alors que des modèles animaux de la bêta-thalassémie existent (on n'en dispose pas pour le déficit en ADA), aucun résultat
thérapeutique n'a jusqu'ici été obtenu par transfert de gènes.
Le recours aux modèles animaux permettrait
de juger directement de l'efficacité du transfert
de gènes in vivo. Une autre approche, toute ré-
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cente, consiste à installer plus ou moins transitoit rement une hématopoïèse humaine chez des souris
immunologiquement incompétentes. On pourrait
ainsi étudier les résultats du transfert de gènes directement dans des cellules hématopoïétiques humaines (provenant de patients). Les maladies
génétiques concernent de nombreux malades et
entrent dans de nombreux sous-groupes différents.
La mise en œuvre de la thérapie génique est
compliquée ici par le fait que l'on ne dispose pas
de vecteurs universels pour les divers inserts
considérés.
Quant aux applications potentielles de la thérapeutique génique en cancérologie, nous en
avons discuté précédemment.

TOXICOMANIE

L'extension de la toxicomanie et des affections à virus HIV provoquées par la seringue imposent de développer les recherches.

Chez l'Homme
Ici encore, l'approche doit être multidisciplinaire alliant les apports des sciences sociales (psychiatrie, sociologie, anthropologie, histoire,
philosophie,...) et ceux des sciences biomédicales.
Dans le domaine de la recherche clinique, il est
nécessaire de réévaluer de façon rigoureuse des
programmes de substitution.
La méthadone est un premier exemple de la
démarche, qui vise à désintoxiquer le toxicomane
en lui fournissant des molécules capables de se
lier aux récepteurs et de supprimer l'état de manque sans créer accoutumance et assuétude. La
connaissance des interactions ligand-récepteur à
partir d'effecteurs endogènes devrait conduire les
chimistes du CNRS à concevoir des molécules de
type méthadone plus efficaces et sélectives de
chaque type de drogue dure. Cette recherche sera
facilitée par l'évaluation de l'action des antagonistes morphiniques et des produits dotés d'effets
mixtes agonistes et antagonistes.
Enfin, dans le domaine de l'épidémiologie, il
faut évaluer l'importance des toxicomanies et déterminer les facteurs psychologiques et sociaux en
cause. Il restera à évaluer les thérapeutiques et
leur adaptation aux différents profils psychologiques et sociaux.

Chez l'animal
L'abord multidisciplinaire (comportemental,
neuropsychopharmacologique,
neuro-chimique,
pharmacocinétique, et par la biologie moléculaire)
permettra d'analyser chez l'animal les bases neurobiologiques de l'appétence et de la tolérance
aux toxiques, ainsi que les processus de sensibilisation que ces toxiques peuvent induire. Ces recherches conduiront à définir les circuits
neuronaux impliqués, à expliquer les différences
inter-individuelles observées (événements pré- ou
post-nataux et bases biologiques), à préciser le
rôle des processus de conditionnement, à mettre
au point de nouveaux traitements et à intervenir
sur les facteurs d'un sevrage à long terme.

MALADIES PARASITAIRES
Parce qu'elles affectent plusieurs centaines de
millions d'individus, les maladies parasitaires demeurent une question majeure de santé publique
au niveau mondial. Malgré le raffinement technologique appliqué à la production des antigènes parasitaires ciblés de l'immunité, aucun vaccin
antiparasitaire n'est actuellement efficace chez
l'Homme.
Dans les infections parasitaires, les exemples
d'immunité stérilisante sont exceptionnels, et sou319
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vent la réponse immune contrôle seulement le niveau de la population parasitaire et maintient un
équilibre entre l'hôte et le parasite- Seule, une
meilleure connaissance de l'immunité concomitante chez les métazoaires et de l'immunité de
prémunition chez les protozoaires permettra
d'élucider les mécanismes d'échappement du parasite à la réponse immune de l'hôte. De nombreux mécanismes sont mis en place par le
parasite, qui détournent à son profit la réponse immune de l'hôte infecté. Le trypanosome de la maladie du sommeil exprime à sa surface des
antigènes sans cesse différents, en puisant dans
un pool de centaines de gènes, soit 10% environ
du patrimoine génétique du parasite. L'hôte produit des anticorps potentiellement efficaces, alors
que des parasites exprimant des antigènes différents survivent et donnent naissance à une nouvelle population parasitaire qui se développera
jusqu'à ce que l'hôte produise de nouveaux anticorps.
La prochaine décennie verra se développer
une véritable stratégie vaccinale fondée sur la
connaissance des mécanismes de l'immunité protectrice. En effet, certains antigènes cibles de différents
mécanismes
effecteurs
dépendant
d'anticorps anaphylactiques apparaissent comme
des molécules potentiellement vaccinantes- La
construction de sondes polyclonales et monoclonales de la bilharziose est un bon modèle. On peut
obtenir des fragments des protéines ou des peptides de synthèse reproduisant des séquences de
protéines antigéniques recombinantes- Or dans la
bilharziose, deux groupes d'antigènes (28 KDa et
26 KDa), présents au stade larvaire et adulte, portent les épitopes nécessaires à l'élaboration de la
réponse immune protectrice. Toute stratégie vaccinale présuppose l'identification des antigènes
cibles des mécanismes de l'immunité et des mécanismes de survie mis en place par le parasite.
En conclusion, la chimiothérapie ne procure pas
une protection durable dans les régions endémiques où les risques de réinfection sont importants.
Le clonage moléculaire de certains antigènes cibles permettra la mise au point de protocoles immunoprophylactiques et/ou immunothérapeutiques
des parasitoses majeures.
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LE MEDICAMENT
Au moment où la découverte thérapeutique
française marque le pas de façon préoccupante
dans la compétition internationale, il est nécessaire de s'interroger sur les causes de ce déclin
pour prendre les mesures capables d'assurer le redressement. Le médicament doit devenir une priorité du département des sciences de la vie en
étroite collaboration avec celui de la chimie.
La recherche thérapeutique française a joué
un rôle important dans la première révolution thérapeutique de ce demi-siècle, qui a permis la guérison ou le traitement de tant de maladies naguère
mortelles ou invalidantes. C'est à la recherche
française que l'on doit la découverte de classes
thérapeutiques nouvelles et d'indications inattendues pour certaines classes connues : les sulfamides, qui ont transformé le pronostic des
infections graves, les sulfamides hypoglycémiants, qui ont pris une place importante dans le
traitement du diabète, les curarisants de synthèse,
utilisables en anesthésiologie et qui facilitent les
interventions chirurgicales de longue durée, les
antihistaminiques, qui modèrent les réactions allergiques, la chlorpromazine, qui est à l'origine
de la psychopharmacologie et qui a libéré nombre
d'aliénés de leurs chaînes.
Les succès de la recherche française sont dus
à l'association de la découverte clinique et de la
chimie thérapeutique née dans l'industrie chimique allemande et heureusement développée en
France.
Toutefois l'éclat de l'âge d'or ne doit pas cacher les faiblesses inquiétantes qui lézardent
l'édifice, et, depuis 20 ans, l'impact des découvertes françaises devient moins percutant- Quelque brillantes que soient les observations
biologiques qui aboutissent à la découverte, le
développement industriel suit mal ou même ne
suit pas du tout.
Il y a plus grave : le raisonnement chimique
aboutit à des recherches systématiques qui impli-
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quent des coûts croissants pour des succès aléatoires et décroissants-

un clonage n'a d'intérêt économique que si l'expression est maîtrisée.

Il est évident que nous vivons une seconde
révolution thérapeutique qui s'inspire de la logique du vivant. Il faut substituer à la démarche de
la chimie thérapeutique la logique de l'organisme
sur laquelle se fonde le principe du médicament
naturel. L'acception de ce terme signifie que les
substances actives ont été extraites de l'organisme, purifiées, et leurs structures et leurs mécanismes d'action élucidés.

Nous souffrons aussi de la confusion entre la
découverte d'un agent thérapeutique et la mise sur
le marché d'un médicament. A inclure dans le
même chapitre budgétaire «Recherche et Développement», on oublie que le budget du développement se taille la part du lion : celui d'un
médicament nouveau - si l'on se propose de l'introduire dans les grands marchés pharmaceutiques
mondiaux - dépasse largement 500 millions de
francs. Dans la Grèce antique, Pharmacon désignait à la fois un médicament et un poison. Tout
médicament réellement actif possède nécessairement une toxicité. Au nom de la sécurité, les essais réglementaires des médicaments deviennent
de plus en plus pesants, les contrôles de plus en
plus méticuleux. Or toute exigence nouvelle a un
coût, qui n'est justifié que s'il en résulte une meilleure sécurité pour le malade. Les administrations
de la santé - en particulier la Food and Drug Administration américaine - se montrent de plus en
plus exigeantes- La FDA, en imposant sa réglementation relative à l'efficacité, la sécurité, l'expérimentation thérapeutique ne suit pas une
politique innocente. Elle est protectionniste, veille
aux marches du premier marché pharmaceutique
mondial et s'efforce d'étendre son hégémonie sur
les réglementations de tous les pays. Seules les
sociétés pharmaceutiques multinationales peuvent
désormais financer le coût du développement d'un
médicament nouveau. Mais l'évolution ne s'arrêtera pas en chemin. Les multinationales se regrouperont en groupes surpuissants, capables de
vaincre les difficultés qui se multiplient, accentuant ainsi les disparités de taille avec l'industrie
française. Que fait la communauté européenne
pour relever ce défi ? Elle représente à elle seule
le plus grand marché pharmaceutique du monde,
la plus forte concentration en matière grise. Cependant les autorités nationales se comportent
comme si elles étaient ignorantes de l'enjeu économique, politique et culturel que représente le
médicament.

La sémiologie des maladies est la traduction
de troubles qui se déroulent au niveau du métabolisme cellulaire, des communications intercellulaires et des régulations, intéressant des
hormones, des messagers, des médiateurs, des modulateurs. Il convient donc d'identifier le composé
qui fait défaut ou qui est produit en excès pour
élucider le mécanisme physiopathologique.
La thérapeutique à visée physiopathologique
traitera le malade en administrant soit le composé
produit en quantité insuffisante, soit un antagoniste du composé produit en excès. La thérapeutique vise les produits exprimés par gènesLa thérapeutique génique est plus ambitieuse :
elle se propose d'effectuer la réparation définitive
des perturbations moléculaires en corrigeant le désordre au niveau même du code génétique.
Quel rôle va jouer la France dans cette
deuxième révolution thérapeutique ? Il semble
malheureusement qu'elle soit moins compétitive
que ses concurrents classiques, Etats-Unis, Suisse,
Grande-Bretagne, République Fédérale d'Allemagne ou le Japon, nouveau venu. Le retard français est évident au niveau de l'obtention de
composés biologiques par génie génétique, qui représente l'étape déterminante dans la production
des nouveaux médicaments.
Nous maîtrisons insuffisamment les procédés
d'expression par la bactérie ou la cellule animale
dont le génome a été manipulé. Or l'expression,
c'est-à-dire la production du produit biologique,
conditionne l'avenir industriel du projet. Réaliser

Il faut agir, ce qui présuppose qu'une volonté
politique sans faille inspire les actions qui doivent
321
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être entreprises au niveau national, européen et international.
Ne rien faire serait se résigner à une baisse
du niveau de la pratique médicale, puisque la recherche médicale influe très directement sur la
qualité des soins. Elle est plus grande dans les
pays où la recherche médicale est active.
Or la seconde révolution thérapeutique se déroule à l'échelle du monde; elle atteindra ses objectifs avec ou sans la participation de la FranceMais si la France devait rester à l'écart, les besoins de l'espèce humaine seront satisfaits sans
tenir compte de nos attitudes thérapeutiques et de
notre système de valeurs intellectuelles et morales.
Le rayonnement médical français doit être alimenté et amplifié par la découverte thérapeutique,
alors que l'étude du code génétique et de la pathologie moléculaire accomplit chaque jour des
progrès surprenants et transforme la médecine,
11 est bien connu que la pathologie comporte
d'importantes différences géographiques. Il est
moins bien connu que la thérapeutique est soumise à des réponses qui varient selon l'ethnie. Il
est évident que la thérapeutique est fortement influencée par les opinions des différentes écoles
médicales.
Que resterait-il de l'influence et du rayonnement de la médecine française, si elle devenait
incapable de prescrire ses propres médicaments et
devait recourir désormais aux seuls agents thérapeutiques découverts par l'industrie étrangère ?
Il faut réduire les coûts du développement,
non en sacrifiant la sécurité réelle du malade,
mais en évitant les gaspillages provoqués par la
répétition des mêmes études pour satisfaire aux
exigences de chaque pays.
Il faut aussi que le CNRS organise une réflexion placée sous la responsabilité de ses sections de médecine pour définir les règles d'une
toxicologie nouvelle. Il est temps de remplacer le
décompte des rongeurs morts par l'étude des effets des médicaments au niveau de la biochimie
et de la biologie moléculaire.
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C'est ainsi que la toxicologie redeviendra une
science majeure, qui expliquera la toxicité des
médicaments et qui recourra largement à la culture de lignées cellulaires plutôt qu'à l'expérimentation animale.
Le CNRS devrait être impliqué dans les instances européennes chargées de définir les conditions nécessaires à la reconnaissance mutuelle des
autorisations de mise sur le marché. Il faut créer
un espace européen du médicament afin que l'Europe parle d'une même voix aux deux pays les
plus protectionistes du monde, les Etats-Unis et
le Japon, pour que les barrières s'abaissent
La découverte thérapeutique française contribuera alors au renouveau du prestige de notre pays
et à l'illustration de notre système de valeurs intellectuelles et morales.

ETHIQUE ET NOUVEAU
POUVOIR BIOLOGIQUE
La manipulation du noyau de la cellule ouvre
à la recherche biologique des possibilités vertigineuses. L'Homme dispose désormais d'un savoir
qui lui permet de modifier le vivant. Ce pouvoir
ne saurait s'exercer sans règles dès lors qu'il
s'agit de l'espèce humaine. Sans entrer dans le
domaine de la science-fiction, nous devons nous
interroger sur les bouleversements prévisibles que
le libre choix du sexe de l'enfant apportera à la
structure de notre société. Nous devons évaluer
lucidement les conséquences qu'entraînera la
fécondation humaine hors de l'organisme. La
séparation de la procréation et de l'accouplement
implique une nouvelle définition de la paternité
et de la maternité, dégagée de l'aspect charnel.
Elle implique aussi la rédaction d'un nouveau chapitre du code civil et pénal délimitant les droits
de l'embryon, sa protection, ses droits successoraux, etc. La conservation quasi-indéfinie des
ovules humains fécondés arrête le passage du
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temps pour l'embryon et abolit les relations entre
les générations, telles qu'elles se sont nouées depuis l'origine de l'Homme. La manipulation d'embryons au stade des premières divisions cellulaires
permet leur duplication à l'identique. La production de multiplés à volonté est entrée dans la pratique vétérinaire. Est-elle acceptable dans notre
espèce ?
L'étape suivante se profile, qui est la création
de chimères homme-animal.
Quels interdits seront édictés, qui limiteront
un pouvoir biologique assuré de devenir absolu
en l'absence contrepouvoirs ?
Le CNRS est le seul grand organisme de recherche qui puisse conduire en son sein, grâce à
sa vocation qui concerne l'ensemble des disciplines scientifiques, une réflexion associant biologistes,
médecins,
juristes,
sociologues,
démographes et économistes- Cette réflexion prospective évaluera l'impact social des nouveaux
pouvoirs de la biologie. Il s'agit d'éviter que, sous
couvert de progrès scientifique, n'importe quelle
expérimentation soit pratiquée, quitte à proposer
ultérieurement sa justification- Dès que l'homme
est en question, il faut concilier science et
conscience.

L'ABORD DES PROBLEMES
DE SANTÉ PAR LES
SCIENCES HUMAINES ET
SOCIALES
Les problèmes envisagés ici (vieillissement,
toxicomanie par exemple) concernent des individus et des groupes dont on ne peut ignorer les
réactions et les conduites. Les thérapeutiques dont
on peut espérer le développement n'auront leur
pleine efficacité que grâce à la maîtrise des relais
sociaux, économiques, organisationnels nécessaires à leur diffusion et à leur mise en œuvre
optimale. Le domaine des Sciences humaines et

sociales est, nous l'avons dit, pleinement impliqué
dans la thématique «thérapeutique et santé publique».
Dans ces disciplines, l'intérêt pour la santé a
débuté, en France, au cours des années 70. Il
s'est, dans un premier temps, focalisé sur quelques problèmes : l'étude des représentations et attitudes face à la santé et à la maladie, qui a
concerné les sociologues, les anthropologues, les
historiens. Celle des inégalités face à la maladie
et aux soins a intéressé épidémiologistes, économistes et sociologues. L'analyse de l'augmentation de la consommation médicale et de la
croissance des coûts de la santé a été l'objet de
la recherche en Economie de la santé. Enfin,
toutes les disciplines ont participé à l'étude, sous
divers angles, du système et des institutions sanitaires.
Aujourd'hui, cette recherche, dont il faut souligner les acquis, doit s'étoffer et se diversifier,
renforcer ses contacts internationaux et ses liens
avec les structures de santé publique, accroître sa
présence dans l'enseignement- Pour les quatre années à venir on peut, dans la poursuite de l'effort
accompli, lui assigner les objectifs suivants :
• Dans les sociétés industrielles modernes,
la santé constitue une valeur sociale centrale inspirant décisions, législations et politiques : il importe d'en mieux comprendre, pour espérer les
maîtriser, les enjeux et la dynamique. On peut situer au même niveau macrosocial l'étude des interférences
existant
aujourd'hui
entre le
développement de la connaissance scientifique,
particulièrement médicale, l'information et le
fonctionnement des médias. L'exemple récent du
SIDA a montré l'importance, pour la recherche
médicale elle-même, de ce type d'interactions.
• L'efficacité d'un système de soins inclut
ta perception et le comportement des usagers, malades ou bien-portants. Aujourd'hui, la prédominance des maladies chroniques est liée à
l'allongement de l'espérance de vie. La recherche
dans ce domaine doit s'ouvrir sur le passé et sur
«l'ailleurs» des sociétés non industrielles. La
connaissance qu'acquièrent les historiens des ma323
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ladies du passé, par exemple les grandes épidémies (syphilis, choléra, variole, tuberculose) permet de mieux comprendre les réactions de la
population face aux maladies contemporaines
telles que l'épidémie de SIDA.
• Dans le domaine de l'épidérniologie des
maladies transmissibles et non transmissibles,
l'apport des SHS (Sociologie et Ethnologie) devrait permettre d'affiner le décryptage de variables socioculturelles déterminantes (par exemple,
le rôle de certains facteurs alimentaires dans la
genèse de cancers). La recherche historique a également un rôle à jouer et le passé peut devenir
une sorte de laboratoire. Deux exemples :
- les vecteurs de la propagation du choléra et
de degré de contagiosité des différentes catégories d'individus infectés ont été précisés à
partir de l'étude des épidémies de 1832 et
1854;
- le repérage des maladies héréditaires, et des
investigations dans le domaine de la génétique des populations sont permises par l'exploitation
de
banques
de
données
démographiques.
• Pour diverses raisons, les études des institutions et des interventions sanitaires - qu'il
s'agisse d'études économiques évaluatives en
termes d'analyse coût-efficacité ou d'études sociologiques portant sur le fonctionnement des institutions - se sont surtout centrées, à ce jour, sur
l'hôpital public. Elles ont trop négligé la médecine praticienne et l'hospitalisation à domicile, où
la médecine interagit avec d'autres secteurs de la
vie sociale, par exemple la famille.
• Le secteur de la santé est, sur le plan
scientifique comme sur le plan social, en pleine
évolution. L'étude de l'émergence et de la diffusion des innovations technologiques, du passage
d'une découverte scientifique du stade de l'expérimentation à celui de la thérapeutique, celle de
l'évolution des pratiques médicales du point de
vue technique et organisationnel est aujourd'hui
d'une importance primordiale.
Enfin, une recherche méthodologique fondamentale dans le domaine de l'évaluation des soins
324

apparaît particulièrement urgente. Elle n'éclairerait pas seulement un problème politique ou administratif, puisqu'elle vise en fait une question
fondamentale de nature scientifique.
• La socio-économie de la santé a pris son
essor dans les années 70, et a proposé des analyses des comptes économiques des unités de soin
comme de l'ensemble du système, maïs aussi des
analyses socio-institutionnelles explicitant le rôle
des différents acteurs (patients, médecins, organismes financiers, hôpital). Les recherches ont livré des résultats utiles et significatifs, par la
volonté d'expliciter les spécificités, mais aussi les
grandes tendances affectant les dépenses de santé.
Aujourd'hui, les avancées de l'analyse économique, comme des approches sociologiques, autorisent un renouvellement de ces approches à partir
de nouveaux outils théoriques : révélation des
préférences, traitement du risque et de l'incertitude, effets externes des politiques de santé, problèmes liés au contrôle public du prix des
médicaments, au mode de gestion de ]'hospitalisation.
Ces interrogations se trouvent simultanément
renouvelées par la perspective de la constitution
du grand marché européen de 1993, par exemple
au titre de la formation des prix des médicaments.
Plus généralement, les recherches devraient s'attacher à lever les marges d'incertitude qui continuent à peser sur les évaluations économiques de
type coût-bénéfice, en étroite collaboration avec
les chercheurs dans les domaines de la santé publique et de la recherche clinique.

CARENCES ET
DYSFONCTIONNEMENTS
Le fonctionnement actuel des sections de médecine 27 et 28 souffre de lacunes qui entravent
leurs développements et qui doivent être comblées
rapidement.

17-THÉRAPEUTIQUE ET SANTÉ PUBLIQUE

H faut distinguer les questions d'ordre général
de celles qui sont propres au CNRS.

Aspects particuliers
II conviendrait de créer ou de subventionner :

Aspects généraux
- L'existence et l'activité des sections de médecine du CNRS sont ignorées du gouvernement,
du grand public et des médias. La recherche
médicale apparaît comme le monopole et
l'image de marque de l'INSERM.
- La prospective scientifique est insuffisante. Des
domaines entiers sont négligés, qui représentent
des questions majeures de santé publique : aspects biologiques du vieillissement, toxicomanie, chirurgie expérimentale, par exemple.
- A l'intérieur du département des sciences de la
vie, la place concédée aux sections de médecine
ne correspond ni à l'importance sociale de leurs
recherches, ni au nombre de leurs chercheurs
(insuffisance de création d'équipes, de postes
mis au recrutement, du nombre de promotions,
de distinctions)- La pluridisciplinarité présuppose le respect de toutes les disciplines.

- Un centre de sélection d'animaux mutants, affectés de troubles héréditaires du métabolisme
et qui servent de modèle pour les maladies humaines. Rappelons que la correction de la perturbation chez l'animal représente l'étape
préalable à toute tentative thérapeutique pratiquée chez l'Homme,
- Une revue médicale de très haut niveau à vocation européenne éditée en France, Il est anormal que la reconnaissance internationale des
découvertes de la recherche médicale française
implique la publication dans des journaux nationaux tels que Lancet ou New England Journal of Medicine. Cette attitude a pour
conséquence de vider de leur substance les
journaux francophones.
- Un service de traduction des articles scientifiques en langue anglaise, garantissant une expression correcte, voire élégante.

- La pluridisciplinarité du CNRS apparaît portée
comme une juxtaposition de sections interdépartementales sans qu'un accent suffisant soit
mis sur la coopération. Il faut promouvoir les
thèmes de recherches entre les sections et les
départements. L'initiative individuelle, fille du
hasard et de la nécessité, ne peut suppléer à
l'incitation créatrice. En l'état, la pluridisciplinarité est une appellation non contrôlée.

- Un accès télématique performant aux sources
de documentations nationales et internationales.

- L'évaluation par les sections exige un travail
considérable, qui implique une motivation approfondie des décisions lorsqu'elles vont à l'encontre des avis consultatifs des sections, A
défaut l'évaluation, qui reflète l'opinion du milieu scientifique, perd son utilité.

- Un comité thématique interdisciplinaire sur le
médicament. Aspects chimiques, moléculaires,
pharmacologiques et cliniques.

- L'organisation d'ateliers consacrés à l'acquisition des techniques avancées dans le cadre de
l'effort considérable envisagé par le CNRS
dans ce domaine,
- Un comité d'éthique interdisciplinaire.

Gérard Milhaud
Président du groupe 17
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18
SCIENCES COGNITIVES ET
COMMUNICATION

INTRODUCTION
Le thème des sciences cognitives et des
sciences de la communication est d'une grande actualité, mais son contenu est divers selon les disciplines à partir desquelles on le considère. ,
Les sciences cognitives ont pour objet principal d'analyser les différentes fonctions et les
différents niveaux de compétence et de représentation de l'appareil psychique. Par extension, elles
recouvrent aussi les recherches sur les modèles
logiques, mathématiques et informatiques susceptibles de simuler ces compétences et représentations, et éventuellement de remplir une partie de
leurs fonctions; ainsi que certaines recherches sur
le cerveau, dans la mesure où celles-ci cherchent
à établir des liens avec les processus cognitifs.
Jusqu'à une période récente, les disciplines
concernées ont été surtout la psychologie, la linguistique, la logique, l'épistémologie, l'informatique, la robotique et les neurosciences; mais on
observe aujourd'hui un intérêt de plus en plus
grand des sciences sociales pour les processus et
les structures de la connaissance. Celte convergence est très intéressante.

Il serait cependant hasardeux de parler aujourd'hui de «la science cognitive». Il est plus juste
d'en parler au pluriel, et d'essayer d'identifier et
de situer les uns par rapport aux autres les différents objets de recherche susceptibles d'être investis avec fécondité.
De la même manière, les phénomènes de
communication concernent à la fois les sciences
de la matière, les sciences de la vie et les sciences
de l'homme et de la société. Il est à l'évidence
impossible de faire une approche uniforme de
questions aussi diverses que celles de la communication interne à l'organisme vivant, de la
communication chimique, visuelle, ou langagière
entre individus, de la communication hommemachine, et des aspects sociaux, économiques, et
politiques de la communication. Cette diversité
impose la prudence.
Pourtant les développements scientifiques,
techniques et sociaux actuels rendent nécessaire
l'articulation des sciences cognitives et des
sciences de la communication. Il existe d'ailleurs
des concepts-clefs comme ceux d'information, de
connaissance et de communication qui permettent
d'en tenter une approche d'ensemble.
Il existe d'ores et déjà des coopérations fécondes, lorsqu'un objet commun se prête à des
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approches étroitement imbriquées (psychologie et
linguistique par exemple pour l'étude de la
compréhension et de la production du langage) ou
lorsque la diversité d'un thème de recherche appelle la coopération d'un large ensemble de disciplines (architecture, urbanisme, communication
homme-machine, éducation, travail).

ENJEUX
1 - Les enjeux scientifiques
Les thèmes du cognitïf et de la communication sont à la mode. Mais il ne s'agit pas que
d'une mode : s'il est vrai que des chercheurs rebaptisent parfois avec de nouveaux vocables des
questions anciennes de leur discipline, il est vrai
aussi que les concepts et les méthodes ont profondément évolué depuis un quart de siècle et que
les problématiques ont opéré un déplacement important en direction de l'étude des compétences
et des représentations.
La psychologie cognitive, par exemple, étudie
le fonctionnement et le développement de la
conduite, de la perception, de la mémoire, de la
résolution de problème, en considérant aujourd'hui les objets de pensée et les procédures de
traitement de ces objets d'une manière totalement
différente de la manière qui prévalait dans les années 60, L'intelligence artificielle n'en était alors
qu'à ses débuts. La linguistique, la sociologie,
l'anthropologie et l'ergonomie ne connaissaient
pas encore l'épithète «cognitive», la didactique
n'existait pas. En outre, les interactions et les coopérations entre disciplines se sont beaucoup développées depuis cette époque, et c'est dans le
cadre de ces interactions qu'émergent les différents projets de recherche actuels sur la cognition.
Une place centrale revient évidemment aux
disciplines pour lesquelles les fonctionnements
mentaux constituent un enjeu spécifique- On peut
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distinguer les disciplines dont l'objet est constitué
d'observables comportementaux, qu'il s'agisse de
la psychologie cognitive (étude des conduites et
des représentations) ou de la linguistique (approche cognitive de la description des langues),
et des disciplines ayant pour domaines d'observation les mécanismes biologiques internes (biologie
moléculaire, psychophysiologie de la vision,...). A
ces disciplines s'ajoute l'informatique, dans la
mesure où elle permet de construire des simulations (en des sens variables) des processus cognitifs. D'autres disciplines concernées jusqu'ici
d'une manière plus marginale, comme la sociologie ou l'anthropologie, commencent à investir le
champ : compétences et activités professionnelles; systèmes experts... Il faut enfin faire une
place à part à la philosophie, susceptible dans
beaucoup de cas de remettre en perspective les
débats actuels sur le cognitif en permettant de les
relier à des discussions aussi anciennes que la philosophie elle-même.
Dans ce vaste mouvement d'interactions entre
disciplines, il est intéressant, du point de vue de
la conjoncture et de la prospective, d'examiner
quels mariages ont réussi ou éventuellement périclité.
Pour coopérer, il faut en effet que les approches qui tentent de faire converger leur effort
sur un même domaine de recherche soient en mesure d'identifier clairement les éléments spécifiques de chacune d'entre elles et la hiérarchie des
relations dans lesquelles sont pris ces éléments.
C'est à ce prix que les correspondances peuvent
être recherchées entre les descriptions et analyses
d'une approche et celles d'une autre.
Citons d'abord quelques exemples de mariages relativement réussis :
• phonétique et ingénierie de la reconnaissance de la parole : les mathématiciens et les informaticiens ont compris progressivement ce
qu'étaient un trait phonétique, les compositions de
ces traits entre eux, les décompositions et transformations dont ils pouvaient faire l'objet; de leur
côté, les phonéticiens se sont familiarisés avec les
outils informatiques et les descriptions formelles;
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• didactique des mathématiques et de la physique : les mathématiciens et les physiciens ont
complété leur formation du côté de la psychologie
cognitive développementale, de la psychologie sociale, de la sémiologie et de la linguistique; les
psychologues se sont formés en mathématiques et
en physique, au moins dans les parties de ces disciplines dont l'apprentissage était visé, ainsi que
dans l'épistémologie propre à ces contenus;
• sur le thème de la communication hommemachine, des réussites techniques spectaculaires
se sont produites, par exemple dans le domaine
de l'image de synthèse et de la visualisation des
objets spatiaux et non spatiaux; également dans
celui des interfaces adaptées aux utilisateurs, dans
l'aide à la décision et dans l'ergonomie des logiciels. On peut attendre plus encore de la coopération des ingénieurs avec les ergonomes, les
linguistes, les sémioticiens et les sociologues.
Une autre collaboration originale est celle des
spécialistes du lexique et des concepteurs de banques de données (réseaux sémantiques).
Il est remarquable que les cas qui viennent
d'être cités ont tous une visée pratique, en même
temps qu'ils apportent une contribution originale
à la science, II existe d'autres exemples de coopération féconde comme celui de la logique et
de la linguistique, qui n'ont pas une utilité aussi
immédiate, même si les militaires s'y sont intéressés très tôt. Tel est le cas également des études
sur les réseaux de neurones, ou de la coopération
entre biologie et intelligence artificielle sur les séquences protéiniques. Le plus souvent, les recherches empiriques et les modélisations portent
sur des activités complexes d'un haut niveau d'intégration, comme la compréhension de textes et
la résolution de problème. Elles ont à la fois une
finalité pratique (construction de systèmes experts, rédaction de textes lisibles, didactique) et
une finalité théorique (simulation des processus
de traitement de l'information, de représentation,
et d'élaboration de réponse); mais des avancées
importantes ont été effectuées également dans
l'étude d'activités plus élémentaires comme la
perception du langage oral, l'accès au lexique,
l'attention sélective, la vision.

Chacune des disciplines et des spécialités fait
entendre sa différence, soit parce qu'elle ne traite
pas des mêmes objets - les invariants (éléments
de différents niveaux, modes de composition, processus et architectures) que cherchent à identifier
les uns sont différents de ceux auxquels s'intéressent les autres -, soit parce qu'elle aborde les
mêmes objets sous un angle qui lui est propre,
insérés qu'ils sont dans des problématiques différentes- Cela est vrai lorsqu'il s'agit de deux domaines de recherche empiriques, comme la
neurophysiologïe et la psychologie, mais aussi
lorsqu'il s'agit d'un domaine empirique et d'une
entreprise modélisatrice logique, mathématique ou
informatique.
Toutefois, pour l'essentiel, la coopération
interdisciplinaire et l'avancement d'une discipline
marchent d'un pas semblable. Nous en tirerons
quelques conséquences plus loin.
Les concepts les plus généraux sur lesquels
on peut fonder le thème «sciences cognitives et
communication» sont probablement ceux d'information et de connaissance. Mais ceux-ci véhiculent une diversité de sens, et se prêtent ainsi à de
sérieux malentendus.
Le premier malentendu concerne la confusion
parfois entretenue entre information et connaissance, et l'identification abusive entre processus
cognitif et traitement de l'information. Le fait
qu'une variable de situation prenne telle ou telle
valeur est une information, tandis que le fait que
cette variable soit saisie dans une fonction de
choix comme, par exemple, l'orientation vers telle
ou telle branche d'un algorithme est une connaissance. Algorithmes et concepts sont des connaissances.
Le concept d'information peut renvoyer soit
à l'idée de valeur constante d'un signal physique
(notion de code); soit à celle de diminution de
l'incertitude et de néguentropie, mesure de cette
diminution; soit encore à celle de pertinence pour
l'action; soit a contrario à l'idée d'effet de surprise d'un phénomène inattendu (point de vue
bayesien); soit enfin à celles de valeur économique et d'enjeu juridique.
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On notera en outre que l'information s'organise en différents systèmes de signaux qui possèdent chacun leur spécificité (langues, systèmes
d'images, comportements non verbaux, messages
chimiques).
D'un côté l'information est associée à l'idée
de codage invariant, de l'autre à l'idée de variabilité psychologique, sociale et historique. Le
concept d'information est en effet associé à celui
de système de communication. Ses différents sens
correspondent à la double caractéristique physique
et psychologique de tout système de communication : d'un côté les idées de code invariant et d'incertitude sur la nature du signal; de l'autre, l'idée
d'interprétation du signal en fonction de la
connaissance et de la position du récepteur du
message. L'un des enjeux scientifiques du thème
est l'articulation entre signaux et symboles.
La connaissance est, pour sa part, éminemment variable, et c'est de cette variabilité que l'information hérite sa relativité- En outre, la
connaissance est susceptible de prendre des
formes diverses. Elle peut prendre des formes
énonciatives et relever alors, au moins partiellement, de la linguistique et de la logique, tout autant que de la psychologie ou de la sociologie.
Mais elle peut aussi demeurer implicite, entièrement solidaire de l'action du sujet en situation :
on parlera alors de connaissance-en-acte, par
exemple de théorème-en-acte ou de concept-enacte.
Les théories de la représentation accordent
classiquement une place centrale aux représentations explicites (langagières, graphiques, algébriques...); mais il est indispensable de reconnaître
que la connaissance-en-acte est aussi une représentation, la plus essentielle pour l'analyse des
conduites. Dans le cas des représentations explicites, il est évidemment nécessaire de distinguer
entre signifiants et signifiés et de ne pas identifier
purement et simplement les éléments et les structures du signifié, avec les éléments et les structures du signifiant.
Dans le cas des représentations implicites, ce
sont les conduites du sujet en situation, par exem330

ple son action efficace, qui permettent de reconstruire les connaissances et les informations prises
en compte.
Ces distinctions peuvent paraître techniques.
Elles intéressent au premier chef la psychologie,
la linguistique et l'intelligence artificielle, dont la
matière d'œuvre est composée, pour une large
part, de signifiants. Elles intéressent aussi l'anthropologie et la sociologie de la connaissance.
Il existe un accord relativement général pour
dire que, dans chaque discipline, il faut distinguer
des éléments de différents niveaux et des organisations hiérarchisées. De ce fait, les correspondances à établir entre invariants doivent tenir
compte de ces différents niveaux. Si la linguistique distingue des niveaux de description et
d'analyse différents, la psycholinguistique et la
psychologie de la communication ne peuvent les
ignorer. Il en va de même pour les relations entre
psychologie et neurophysiologie et pour les relations entre psychologie et modèles informatiques :
les modèles de traitement de l'information symbolique ne peuvent par exemple ignorer la distinction signifié/signifiant. C'est aussi une question
cruciale pour les modèles connexionnistes que de
permettre l'identification d'invariants de différents niveaux et de plans différents. L'efficacité
de l'appareil psychique repose sur l'existence de
schèmes organisateurs de la conduite, dans lesquels un rôle essentiel est joué par les catégories
qui permettent la sélection et l'interprétation de
l'information : propriétés, relations, objets, transformations... Ces catégories restent souvent implicites, ainsi que nous l'avons déclaré plus haut.

2 - Les enjeux humains, économiques
et techniques
Les sciences cognitives et la communication
constituent un enjeu de taille dans plusieurs secteurs-clés de la société.
Le premier domaine intéressé est celui de
l'éducation et du travail : la meilleure connaissance de l'organisation hiérarchique des compé-
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tences et des conceptions, ainsi que des conditions
dans lesquelles elles sont amenées à fonctionner
et à se développer, conditionne l'amélioration de
la formation des enseignants et des formateurs, et
l'amélioration de la pertinence et de l'efficacité
des moyens techniques d'enseignement : manuels,
logiciels, instruments de gestion et d'évaluation,
ingénierie didactique. L'interaction des deux
thèmes du cognitif et de la communication est essentielle, puisque Von a besoin d'analyser dans
le détail à la fois les objets et les opérations de
pensées mis en œuvre dans tel ou tel apprentissage
ou dans telle ou telle opération de travail, et les
conditions d'échange dans lesquelles interviennent ces processus cognitifs : communication interpersonnelle des acteurs entre eux (élève,
maître, opérateur, cadre), et communication
homme-machine.
Lorsqu'elle est interpersonnelle, la communication relève principalement de la psychologie sociale, qui étudie divers schémas de situations de
communication, ainsi que les processus d'argumentation, d'influence, et de conflit. Lorsqu'elle
se déploie dans des rapports sociaux déterminés,
elle intéresse la sociologie, l'histoire et l'anthropologie. La communication homme-machine est
centrée davantage sur l'ergonomie cognitïve, et
s'intéresse à la construction d'interfaces adaptées
aux utilisateurs ainsi qu'à la production et à la
compréhension de messages parlés, écrits, visuels
et gestuels. Le caractère interactif y est fondamental car l'opérateur humain est toujours intégré
dans la boucle, ce qui n'est pas nécessairement
le cas dans les productions d'intelligence artificielle. La nécessité de modéliser le fonctionnement de l'opérateur humain fait de la
communication homme-machine un levier puissant de recherche fondamentale.
La facilité d'utilisation, le caractère dit
«conversationnel» de l'ordinateur, sont aujourd'hui des facteurs de succès commercial au moins
aussi importants que la puissance, pour une
gamme donnée de machines évidemment. Nul
doute que l'amélioration du confort et de l'efficacité de la relation homme-machine ne continue
pendant longtemps à alimenter la création et la
recherche.

Une autre utilisation des sciences cognitives
concerne la production ou l'assistance à la production d'«objets cognitifs», que seuls les
hommes, traditionnellement, étaient en mesure de
produire : par exemple des textes, des traductions,
des diagnostics, des décisions. Cette utilisation repose pour une part importante sur l'analyse de
l'expertise et sur sa décomposition en savoirs et
savoir-faire élémentaires. Dans l'expertise, on
identifie généralement des connaissances conceptuelles, des raisonnements ou inférences, des raccourcis de jugement- La production de
systèmes-experts ne forme cependant qu'une partie du champ d'application : les industries de la
communication et de la langue sont également en
pleine expansion.
Rappelons ici que la communication, pour essentielles qu'en soient les formes verbales,
comporte une part non négligeable de formes non
verbales, dont il faut analyser les éléments et les
structures : images, gestes se prêtent aussi à des
analyses en termes de rapports signifiant/signifié.
Le développement dans le travail et dans certains
environnements éducatifs des environnements
multi-media informatisés donne à la question de
la communication non verbale une portée jamais
envisagée jusqu'à aujourd'hui.
L'évolution des systèmes techniques se traduit
à la fois par des facilités et des difficultés nouvelles d'utilisation. Il serait illusoire de penser
que les systèmes (assistés par ordinateur) de dessin, de conception, de programmation, d'aide à la
décision, de gestion de données, sont aisément
maîtrisables par les opérateurs- Cela vaut aussi
pour les dispositifs apparemment simples comme
les éditeurs de textes et les tableurs, largement utilisés en bureautique- Au contraire, leur utilisation
demande des représentations élaborées, sur lesquelles une proportion importante de jeunes et
d'adultes achoppe. La programmation d'une machine à commande numérique demande des
connaissances (en acte) de géométrie et d'algèbre
que ne demande pas la programmation d'une machine à commande manuelle.
L'ergonomie renvoie ainsi à la didactique;
l'analyse des connaissances-en-acte appelle le re331
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cours à des techniques de prise de conscience et
d'explicitation. En fait, toutes les situations de
travail sont concernées, et non pas seulement les
situations dans lesquelles il existe un fort environnement informatique : c'est ainsi que l'ergonomie et la didactique s'intéressent de plus en
plus à la gestion par l'opérateur humain des processus dynamiques, dans lesquels les transformations interviennent avec une composante
temporelle contraignante : processus industriels,
processus économiques à risque, catastrophes, etc.
L'étude des connaissances-en-acte pose la question, fréquemment soulevée en sociologie, de la
relation entre connaissances savantes et connaissances profanes dans les pratiques sociales et la
communication.

EVOLUTION ET TENDANCES

La nécessité d'élever à un meilleur niveau de
qualification l'ensemble des jeunes et une proportion importante des adultes en reconversion renouvelle l'intérêt théorique et pratique de certaines
questions de psychologie différentielle cognitive;
cela permet d'envisager d'apporter à l'échec scolaire d'autres réponses que l'exclusion. L'enseignement individualisé commence à devenir une
réelle possibilité, grâce à une meilleure analyse
de la diversité des processus cognitifs, un meilleur
repérage des cheminements possibles, et grâce aux
progrès de l'enseignement «intelligemment» assisté par ordinateur

Il y a près de vingt ans que les Sciences Cognitives ont commencé à prendre la forme et l'importance qu'elles ont aujourd'hui- Il faudrait en
chercher la préhistoire récente dans deux courants : d'une part, dans les travaux théoriques de
Turing, dans les développements de la logique
mathématique et dans la naissance de la cybernétique; d'autre part, dans la psychologie ellemême, avec les gestaltistes et les œuvres
marquantes de Piaget, de Vygotsky et de Bruner.
Ceux-ci ont en effet frayé la voie à la psychologie
cognitive contemporaine, à la fois par les phénomènes auxquels ils se sont intéressés et par leur
critique du behaviorisme. L'explosion de l'informatique et, dans son sillage, de l'intelligence artificielle, les progrès de la linguistique d'autre
part, ont profondément marqué ce que nous appelons maintenant les sciences cognitives. Si les
rapports entre psychologie et linguistique sont fort
anciens, les recherches actuelles marquent le retour au premier plan de la préoccupation, un
temps délaissée, des rapports entre langage et pensée. C'est volontiers sur lui que se centrent les
débats (controverse Piaget-Chomsky, prises de position de Fodor et de Pylyshyn,..).

Il faut enfin rappeler que les produits nouveaux issus de la recherche dans le domaine du
cognitif et de la communication soulèvent des problèmes économiques et juridiques nouveaux, et
graves- L'informatique et l'information ont donné
naissance à des branches nouvelles du droit dans
lesquelles on essaye de mieux gérer les
contraintes et les libertés des différents acteurs de
la communication, et d'assurer l'équilibre entre la
libre circulation des idées et des connaissances,
et leur protection. L'économie des logiciels occupe une place sans commune mesure avec ce
qu'imagine le citoyen moyen : il arrive que les
frais d'entretien et de mise à jour des logiciels
représentent 75% des coûts d'une agence d'études
scientifiques. Une branche nouvelle de l'ergonomie, l'ergonomie des logiciels, s'est développée
au cours des toutes dernières années.

En intelligence artificielle, on peut citer un
certain nombre de recherches menées en interaction avec la psychologie et la linguistique : modèles de règles de production, modèles d'objets
complexes comme les textes ou les histoires
(frames, schémas, scénarios, scripts), jusqu'aux
langages orientés-objet contemporains. En psychologie, des études détaillées ont été conduites
dans les domaines des acquisitions, notamment
des apprentissages scolaires, des compétences de
l'homme au travail, de la compréhension et de la
production de textes, ainsi que dans l'étude de la
mémoire, du langage, du raisonnement, de la résolution de problème, du développement cognitif
du bébé et du jeune enfant; ces études manifestent
un meilleur équilibre entre la complexité des faits
de conduite et de représentation à analyser et les
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théorisations avancées. Les modèles simplistes
sont progressivement écartés. En sociologie, les
développements récents de la recherche concernent la nature des rapports sociaux et les modèles
de société auxquels font implicitement référence
les schémas technologiques actuels, ainsi que les
limites sociales de la formalisation des rapports
homme-machine.
En ce qui concerne la communication, on peut
dégager un certain nombre d'axes de recherche
qui se sont révélés particulièrement productifs :
l'étude de la communication dans le cadre des
pratiques culturelles et notamment de la communication banale et quotidienne, le développement
des techniques de communication dans l'ensemble
des secteurs de l'activité humaine, l'analyse des
politiques publiques, de la stratégie des firmes et
des grands organismes, et du développement de
l'espace.

LA SITUATION
Le temps a manqué au comité 18 pour procéder à une évaluation de la place de la recherche
française dans le monde, et de la place du CNRS
dans la recherche française. Chacun s'accorde cependant à dire que le CNRS est dans une position
meilleure que les universités pour organiser et gérer des recherches interdisciplinaires de qualité
sur le thème du cognitif et de la communication,
et que la recherche française, qui a dans certains
domaines une très bonne renommée, reçoit un
soutien très faible par rapport aux pays anglosaxons et au Japon.
Le paragraphe qui suit ne concerne que la
communication et les sciences sociales. Il est tiré
d'un rapport antérieur de Jean-Paul Terrenoire et
inséré tel quel dans le présent texte.
«D'après les recensements effectués dans la
période récente, l'étude de la communication sous
l'angle des sciences de l'homme et de la société

mobilise, en France, aujourd'hui, plus d'une centaine de centres de recherche rassemblant près de
cinq cents personnes, la moitié se référant expressément à la sociologie de la communication, ou
à des disciplines proches comme l'anthropologie
sociale et la psychologie sociale, pour tout ou partie des activités de recherche engagées. Vingttrois relèvent du seul CNRS, ou d'une association
de celui-ci avec une université ou un grand institut (trois UPRT, seize URA, trois GDR et une
ARI). On peut donc dire que le CNRS contribue
au développement du secteur de la communication
en assurant le quart de l'effectif des centres et un
tiers de l'effectif des chercheurs et des techniciens
spécialisés dans le domaine. La répartition des recherches selon les vecteurs ou les canaux de la
communication est très inégale- En tête, viennent
les médias en général, les vecteurs audio-visuels
(télévision, vidéo, cinéma,...), les télécommunications, la télématique et l'informatique. On trouve
ensuite l'information en général et la documentation. Puis viennent la presse écrite et, très loin
derrière, le théâtre, les arts du spectacle et la radio. Les années récentes voient croître l'intérêt
pour les «nouvelles techniques de communication»- La télévision, de son côté, connaît aussi de
beaux jours. Par contre, les recherches sur l'expression écrite n'ont plus de statut privilégié.
Quant à l'étude de la communication non verbale,
son développement remarquable intéresse surtout
les différents aspects de l'expression visuelle (scénographie, gestualité, mise en images), l'expression verbale restant, pour sa part, encore
notoirement négligée. Les recherches abordent les
questions de communication à partir d'un champ
bien déterminé : on peut en compter ainsi une
vingtaine : le plus souvent rencontré, et de loin,
est celui de l'éducation, de l'enseignement et de
la formation. Ensuite, et pratiquement à égalité,
le domaine de la langue, des langages et des langues vivantes (notamment du français, de l'allemand, de l'anglais et de l'espagnol), et le domaine
du travail et de l'action sociale. Après viennent
la politique et les élections, l'art et la culture,
l'économie et les entreprises de l'industrie et du
commerce, et, à un moindre degré, le monde des
techniques. Présents également, mais peu fréquents, les domaines du tiers-monde et des rela333

RAPPORT DE CONJONCTURE 1989

tions internationales, des jeunes et des femmes,
des mouvements sociaux et des associations, du
sport et des loisirs, de la santé et des modes de
vie, de l'architecture, de l'environnement et des
transports, de la ville, de l'agriculture et de
l'alimentation. La répartition géographique doit
considérer deux réalités : l'implantation des centres et la répartition des terrains de recherche. On
retrouve, pour la première, le phénomène bien
connu d'une concentration extrême des formations
et des personnels en Ile-de-France. S'y ajoutent
une forte implantation dans le grand delta (RhôneAlpes, Languedoc-Rousillon et Provence-Côte
d'Azur), et un pôle en Bretagne Hé à l'implantation locale des télécoms. Peu nombreux — un sur
cinq environ - sont les centres qui s'attachent à
l'étude de la communication dans une région, un
pays ou un continent déterminés : Lorraine, NordPas-de-Calais, France métropolitaine, GrandeBretagne, URSS, Etats-Unis, Amérique Latine,
Afrique, Maghreb, Moyen-Orient- L'étude des
pays francophones reste à l'état de projet- Quant
aux périodes historiques, l'essentiel des recherches porte sur l'époque contemporaine et les
deux derniers siècles-»

DISPOSITIF
La diversité de la contribution des différentes
disciplines, et de la place des sciences cognitives
et de la communication pour chaque discipline,
doit conduire à une certaine prudence. D'un côté,
il est indispensable de développer les recherches
sur ce thème qui sont insuffisamment soutenues,
parce que marginales partout; d'un autre côté, il
ne faut pas figer prématurément les formes de ce
développement en l'enfermant dans des structures
contraignantes qui minimiseraient les spécificités
de chaque approche.
Il paraît plus important de soutenir les
approches cognitivistes dans les différentes sections du Comité National que de créer une section
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du Comité National de plus, ou de noyer les disciplines dans un regroupement hétéroclite. Des
formules souples de type «Programme interdisciplinaire» ou «Groupement de Recherche» paraissent a priori mieux adaptées que la création de
formules institutionnelles lourdes. De même, il
faudrait
impulser
fortement
l'organisation
d'écoles d'été et de workshops, dont la fécondité
est plus grande que celle des colloques ponctuels :
en rassemblant des chercheurs d'horizons différents pour une durée de plusieurs semaines dans
un lieu où la formation, les échanges et les discussions sont la finalité principale, les écoles d'été, par exemple, ont un effet relativement sûr et
rapide.
Ces formules interactives et interdisciplinaires et leurs composantes (chercheurs et unités
de recherche) devraient être légitimées, encouragées, et plus nettement soutenues en moyens par
la direction générale du CNRS, les différentes directions scientifiques impliquées, et le Comité NationalLa politique des départements sur ce point a
été jusqu'ici fluctuante, voire, dans les dernières
années, franchement décevante.
Une telle politique permettrait d'éviter la démobilisation et la marginalisation des chercheurs
qui sont en position d'impulser des projets interdisciplinaires.
La double évaluation des projets, des chercheurs, et des candidatures par discipline et par
thème est une formule apparemment trop lourde
pour le CNRS. A défaut, il devrait être possible
de compléter l'évaluation faite par les sections du
Comité National, en recourant à des groupes ponctuels, de type comité de direction élargi, réunissant des représentants de plusieurs sections.
Deux manifestations concrètes de l'intérêt
pour un thème de recherche nouveau sont le financement qu'on lui accorde et les possibilités de
recrutement qu'on lui offre. Les Groupements de
Recherche interdisciplinaires n'ont bénéficié ni de
l'un, ni de l'autre témoignage d'intérêt. Dans ces
conditions, on peut se demander s'ils constituent
une formule suffisante.
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Une autre question concerne la place de la
psychologie, dont la situation est particulière au
CNRS. Alors que son rôle est central dans les
sciences cognitives et l'étude de ta communication, on constate la diminution du nombre des laboratoires associés de psychologie, ainsi que le
tarissement progressif du recrutement des psychologues- Le développement harmonieux des recherches sur le cognitif et la communication
dépend en grande partie du statut satisfaisant qui
sera donné à la psychologie au sein du CNRS.
La politique de soutien à des pôles régionaux
devrait être engagée et poursuivie, à la manière
dont l'a fait le groupe «Communication», Il faudrait en même temps en élargir le nombre et les
domaines d'intérêt, notamment vers les questions
d'éducation, de travail et de formation, ainsi que
vers les questions d'ingénierie du cognitif et de
la communication. Ces questions représentent à la
fois des besoins prioritaires de recherche, et des
éléments d'appréciation particulièrement sévères
de la fécondité et de la puissance des différentes
approches théoriques et méthodologiques en présence. Une bonne théorie cognitiviste doit pouvoir
affronter les questions scientifiques rencontrées
par la recherche de terrain.
Mais l'identification de pôles régionaux ne
peut pas être indépendante de l'identification des
questions scientifiques le mieux susceptibles
d'être investies avec profit- On peut essayer de
les regrouper autour des grands problèmes suivants :
- biologie et cognition : réseaux de neurones,
modèles connexionnistes, extraction des corrélations dans l'environnement, traitement de
l'information dans les séquences biologiques,
relations entre l'intelligence artificielle et
l'étude des relations structures/fonctions des
protéines;
- processus neurophysiologiques et fonctions
psychologiques de base : attention, perception, motricité, mémoire; rapports entre neurosciences
et
psychologie
cognitive;
neuropsychologie;

- fonctions cognitives complexes : résolution
de problème, conception et évaluation,
compréhension et production d'énoncés, de
discours et de textes, ergonomie cognitive des
situations de travail et d'éducation, communication verbale et non verbale; modélisation
de ces fonctions, systèmes-experts;
- ingénierie, ergonomie du cognitif et de la
communication homme-machine : nouvelles
technologies, visualisation, environnements
multimédias informatisés; la cartographie
automatisée, l'imagerie d'observation et de
synthèse jouent notamment un rôle important
en sciences de la terre, en architecture, en urbanisme;
- linguistique cognitive et linguistique de la
communication : invariants, typologie des
langues, analyse de la parole et de l'écrit, relation entre les connaissances et leur représentation dans une langue donnée, traitement
automatique et traduction automatique, industries de la langue, connaissance-en-acte dans
l'activité de parole et d'écriture;
- pratiques cognitives et communications : leur
statut dans la théorie sociale et dans la théorie
politique, sociologie et anthropologie des médiations symboliques, communication et organisation dans les entreprises, ethnographie de
la communication ordinaire quotidienne, verbale et non verbale;
- économie et analyse juridique des technologies du cognitif et de la communication, de
leurs usages, et des problèmes de société nouveaux qu'elles soulèvent;
- mathématique, logique et modélisations du
cognitif : informatique théorique et algorithmique, logiques non classiques, théories
de la complexité, de la décision, méthodes
statistiques appliquées aux réseaux de neurones et à la reconnaissance des formes, théorie des systèmes dynamiques, des singularités,
analyse fonctionnelle.
Le thème des sciences cognitives et de la
communication est à l'évidence l'un des thèmes
de recherche les plus actuels et les plus prometteurs du point de vue interdisciplinaire. Prudem335
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ment, les membres du comité 18 ont défendu dans
ce texte l'idée d'un soutien accru à ce thème par
les différents départements et les différentes seclions du Comité National concernés, et la mise
en place de structures souples. Dans le cas d'une
refonte en profondeur de l'organisation scientifique du CNRS, les membres du comité 18 sont
prêts à examiner d'autres éventualités. Parmi les
thèmes mentionnés ci-dessus, il en est qui relèvent
clairement d'un département, alors que d'autres
relèvent d'au moins deux départements, parfois
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trois. L'action conjointe des départements du
CNRS et l'harmonisation de leurs politique sont
donc essentielles
Gérard Verenaud
Président du groupe 18
avec la collaboration de
M. Jean-Louis Lebrave

19
TRANSFORMATION DES SOCIETES
Toute société et toute transformation sociale
s'inscrivent dans la durée, mais l'analyse des mécanismes de transformation ne se fait pas de la
même façon dans les sociétés traditionnelles à
changement lent et dans les sociétés modernes, industrielles, à changement plus rapide. Les temporalités sont différentes dans les unes et dans les
autres.
Dans les sociétés traditionnelles, les études
historiques et ethnologiques ont mis en relief des
régulations macro-historiques et ont montré que
les équilibres majeurs entre techniques, populations et structures sociales pouvaient se maintenir
pendant des siècles, tandis que la pression démographique ou l'introduction d'innovations techniques ou sociales pouvaient se conjuguer pour
amener des changements sociaux, des bouleversements politiques et parfois une expansion décisive
pour l'avenir de l'Humanité.
Dans les sociétés industrielles, la diffusion
des innovations techniques et sociales est un mécanisme essentiel de la dynamique de ces sociétés.
L'évolution accélérée des pratiques culturelles et
les modifications fréquentes des modes d'organisation des rapports sociaux sont des domaines où
la recherche est, à l'heure actuelle, extrêmement
active, notamment parmi les sociologues; elle a
aussi pris un bon départ chez les ethnologues.
C'est un secteur de recherche classique qui devrait sans doute être aujourd'hui repris à la lumière des transformations récentes. Il en est de

même dans les sociétés «du Sud» non industrialisées, de tradition orale, où se découvrent des
«mécanismes discrets» de changement- L'utilisation des résultats de ces recherches pour la gestion
de la société commence à se répandre.

LE TEMPS, L'ESPACE ET LA
CULTURE
Le passé reste présent, consciemment ou inconsciemment, dans les structures des sociétés, et
il continuera à se manifester à l'avenir. La routine
n'est pas un frein mais une résistance incontournable pour l'engagement heureux de nouvelles
structures sociales. Toute transformation de la société invite à des choix qui se font par référence
à la tradition particulière de chaque société. La
continuité temporelle existe sous deux formes,
celle rationalisée de l'histoire et celle collective
et subjective de la mémoire. Les sociétés amnésiques sont condamnées à de graves troubles
d'identité et à de grandes erreurs dans leur processus de transformation.
L'analyse spatiale des transformations des sociétés est le domaine privilégié de la géographie,
et, d'une manière différente, de la science politi337
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que. La mondialisation des phénomènes, en progression depuis des siècles, s'est accentuée, et
nous sommes arrivés à un véritable «système
monde» grâce à l'intensification et à l'accélération des transports et des communications. Cette
mondialisation reste ambiguë parce qu'accompagnée d'interactions et de rétroactions culturelles,
religieuses et politiques qui contrarient ses effets
globalisants. La dimension nationale, longtemps
privilégiée dans les recherches parce que lieu de
la souveraineté et cadre de la statistique, perd de
sa signification par suite de la mondialisation et
de la réaffirmation de différences régionales et
ethniques. Par ailleurs, les espaces morcelés, régionaux et locaux, conduisent à une réflexion sur
les échelles : civilisations, sociétés régionales,
collectivités locales. La recherche sur la transformation des sociétés appelle donc des théories et
des méthodes renouvelées, tenant compte de nécessaires changements d'échelle d'analyse.
Dépassant les affrontements liés au darwinisme social et à la sociobiologie, la psychosociologie et l'éthologie peuvent tirer parti des
modèles sociaux et animaux pour unifier les
concepts et valider ou réfuter les différentes propositions issues de la sociologie animale. La diversité des modes de vie sociale s'explique par
différentes hypothèses, génétiques, phytogénétiques, socio-écologiques. Pour cette dernière,
l'apparition de groupes sociaux complexes
s'explique parce qu'ils permettent une meilleure
exploitation des ressources- Certes, l'espèce humaine présente la plus grande diversité des modes
de vie sociale- Cependant les modèles animaux
montrent eux aussi une variabilité sociale qui peut
être utile pour comprendre les fondements de cette
socio-plasticité. Rappelons avec Bateson que «la
souplesse sociale est une ressource aussi précieuse
que le pétrole».
Les débuts de la sédentarisation au ProcheOrient, préliminaire à l'entrée de cette région dans
l'histoire, se sont prolongés jusqu'à aujourd'hui,
dans l'alternance sédentarisation-nomadisation.
Une étude détaillée des conditions économiques
et politiques de l'apparition d'une capitale, puis
de sa disparition brutale, à Mari dans la première
moitié du deuxième millénaire, a été rendue pos338

sible par la découverte de 20 000 tablettes. Enfin
les problèmes d'acculturation et de conflits ethniques et religieux du Proche-Orient actuel ont parfois leurs racines aux époques perse, hellénistique,
romaine, byzantine ou au début de l'ère musulmane.
La diffusion d'autres grandes innovations
peut s'analyser dans la même perspective : la systématisation de l'écriture alphabétique vers le
XVIIe, XVIe siècle avant J. C. et l'invention de la
e
monnaie en Asie Mineure vers le VII siècle
avant J. C, Le droit Romain a prolongé son influence jusqu'à l'époque contemporaine à travers
le droit Canon, dans les codifications napoléoniennes et dans les conflits coloniaux. Le grand
essor médiéval a été rendu possible par le déblocage des verrous idéologiques sur le temps, le savoir, l'argent, le calcul et le travail, ainsi que par
une transformation du droit de propriété- L'époque
des Lumières, poursuivant les tendances vers l'individualisme nées de la Réforme, a diffusé les
idées de liberté, d'égalité, de droits de l'homme
et de progrès- L'année du Bicentenaire redonne
une actualité à ce phénomène.
Les études récentes ont radicalement changé
notre point de vue sur les rapports entre croissance démographique et évolution économique.
Pendant longtemps, on avait considéré la croissance démographique comme induite par les changements économiques (en particulier par le biais
des subsistances). Nous savons maintenant que la
pression démographique peut se développer en
l'absence de progrès économique, sous l'effet de
facteurs externes (environnement) ou internes
(culturels). Ainsi s'expliqueraient la «révolution
néolithique», l'essor économique des XI e XIIIe siècles, et même le démarrage de l'économie
européenne au XVIIIe siècleDans le processus de peuplement du monde,
la multiplication sur place de petits groupes humains dans les espaces antérieurement vides a
joué beaucoup plus que les massives migrations.
L'histoire du peuplement du Canada français en
offre un exemple frappant : la migration originelle a porté sur moins de 50 000 individus, dont
9 000 seulement ont fait souche; or, en trois siè-
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cles, le groupe fondateur a vu ses effectifs multipliés par mille, alors que la population française
restée en métropole, qui possédait à l'origine le
même patrimoine génétique et culturel, n'arrivait
même pas à triplerDans les sociétés contemporaines, on peut
faire des observations analogues. Certains groupes
se sur-produisent : par exemple, les Bretons au
XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle; leur part dans la population française a doublé
approximativement, tandis que celle des populations du sud-ouest s'est réduite de moitié, d'où
des migrations compensatrices- Des constatations
analogues ont été faites pour la mobilité sociale.
En principe, les familles très nombreuses devraient se prolétariser, et les familles réduites accumuler du patrimoine et conquérir les meilleures
places dans la société, mais il n'en est rien : si
les classes dominantes n'atteignent pas le seuil de
remplacement et si les classes populaires le dépassent, ce différentiel démographique induit un
mouvement général d'ascension sociale (ce fut le
cas en France de 1800 à 1940). Une situation
contraire a pu être observée dans les campagnes
de l'Ancien Régime, où les paysans aisés avaient
en moyenne plus d'enfants que les paysans pauvres. Dans la société française actuelle, où la dimension des familles tend à s'aligner sur la norme
de deux enfants, on pourrait croire que l'incidence
de la reproduction différentielle sur la mobilité sociale devrait se réduire, mais la multiplication des
situations déviantes (familles dites «monoparentales», familles instables, célibat) pourrait donner
un processus inverse, car le taux de reproduction
démographique de la population non mariée est à
peine la moitié de celui des couples stables.
Le développement urbain s'est fait en apparence de manière très divergente. Dans les pays
avancés, on voit se développer des villes postindustrielles avec retour des classes supérieures
dans les zones centrales des villes et urbanisation
des zones sub-urbaines. Des villes du Tiers Monde
croissent à une rapidité non maîtrisée grâce à des
activités souvent qualifiées de non productives. Si
bien qu'ici et là, la ville est de moins en moins
définie par la logique de la production. Des phénomènes d'acculturation se développent dans les

grandes villes africaines (Dakar, Brazzaville,
Kinshasa, Bangui..,) qui s'accompagnent, d'une
part, de phénomènes socio-linguistiques plus ou
moins stables (pindjins, langues spécialisées, interlectes, discours mixte franco-africain en alternance ou «code-switching»). D'autre part, on
assiste au développement rapide de grandes langues véhiculaires (Wolof, KiKongo, Lingalo, Swahili, Sango,..).
L'industrialisation dans les pays asiatiques a
entraîné l'introduction de la culture occidentale,
sous des aspects souvent partiels et une résistance
des cultures autochtones traditionnelles : par
exemple, au Japon la permanence des structures
locales anciennes (en dépit des réformes administratives) et la persistance des cultes et pratiques
religieuses sont utilisées par des entreprises modernes. Des recherches sur les interactions des
cultures se situant dans le continent Eurasiatique
sont en développement, grâce aux ouvertures récentes de collaboration avec les chercheurs
d'URSS et de Chine.
La culture, de facteur de tradition qu'elle
était, est devenue un facteur d'innovation. Son importance croissante dans les changements sociaux
conduit à une réflexion sur le fonctionnement des
différentes configurations culturelles dans l'espace et le temps (par exemple cultures spécifiques
à certains groupes sociaux, à des lieux sociaux et
économiques, des régions, des nations, etc.) ainsi
que sur les mouvements de transfert entre ces différents ensembles. Ce secteur de recherche est stimulé par la multiplication des contacts
interculturels et les phénomènes d'acculturation
individuelle et collective qui s'en suivent. Dans
les dernières années, les sciences de la culture ont
ouvert un certain nombre de chantiers de recherche transdisciplinaires pour étudier les effets
dynamiques des transferts culturels. Le décollage
économique de certains pays en voie de développement s'explique mieux par les facteurs culturels
- notamment le niveau d'alphabétisation — que
par les théories économiques.
Le mouvement de sécularisation en Europe
occidentale contraste avec le retour du religieux
aux Etats-Unis et avec la montée des intégrismes,
339
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islamique et autres. La religion paraissait se restreindre au domaine du privé, elle tend à réinvestir
le domaine public. Les médias modifient le paysage religieux : les prédicateurs de télévision aux
Etats-Unis, les cassettes islamiques, les voyages
du Pape. Ce qui incite à regarder d'un œil neuf
la diffusion du christianisme au début de notre ère
et des innovations idéologiques qu'il comportait :
la conception linéaire du temps orienté positivement annonce la religion du progrès; la prétention
à l'universel entraîne le prosélytisme, générateur
de déséquilibres. De même l'histoire des hérésies
et de leur diffusion est un des secteurs majeurs
pour la compréhension des dynamismes religieux
contemporains- Les recherches en cours allient
heureusement l'érudition de l'historien des religions et du théologien (dont le savoir demeure
fondamental) avec les schémas d'analyse du sociologue.

commandant en chef, elle peut être prise, pour des
impératifs politiques et diplomatiques, par le chef
de l'Etat, à des milliers de kilomètres.

Un mouvement de déspatialisation et de
respatialisation a affecté un grand nombre de
phénomènes, en particulier les guerres, les
famines et la religion. Le commerce des armes et
le commerce des denrées alimentaires sont devenus plus que jamais des voies de domination internationale- Les analyses de ces phénomènes se
sont longtemps faites en termes de centre et de
périphérie. Cette approche est aujourd'hui largement remise en question, et dans ce domaine les
recherches françaises doivent être développées
prioritairement pour être à un niveau scientifique
international, en particulier l'étude des relations
internationales en sciences politiques.

Le renouveau des méthodes historiques a irrigué l'ensemble des secteurs littéraires et musicologiques où l'on observe une croissance
significative des études de production et de réception. Ce mouvement est particulièrement sensible dans les disciplines ayant pour objet les
littératures et cultures étrangères, qui connaissent
depuis longtemps le croisement des perspectives
littéraires et historiques (et ont par exemple joué
un rôle de médiation important dans la diffusion
de l'Ecole des Annales à l'étranger). Mais il embrasse également des domaines plus traditionnellement «littéraires», notamment les études
consacrées aux textes du XVIIIe et du XIXe siècle
français.

L'amélioration des transports rapides, les facilités nouvelles ouvertes par les communications
et les perspectives offertes par l'informatique élargissent l'échelle spatio-temporelle de nos sociétés
et transforment parallèlement la gestion des
grandes organisations. Les directeurs d'établissements ont perdu la liberté de trier les informations
significatives, le siège est informé instantanément
de ce qui se passe partout- Il peut en résulter une
centralisation des décisions, mais en même temps
le style autoritaire traditionnel n'est plus de mise.
De même, dans le domaine des relations internationales et dans les conflits armés, la décision sur
le théâtre d'opération n'appartient plus au
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Pour répondre aux besoins nouveaux de l'ère
informationnelle, les techniques qui transforment
nos sociétés (l'informatique, les nouvelles
communications et les industries de la langue)
créent un ensemble d'activités économiques. Elles
sont le produit de recherches fondamentales issues
de l'informatique et des sciences du langage : linguistique et acoustique (reconnaissance, synthèse,
transmission et analyse de la parole), sciences cognitives et sciences des systèmes. L'économiste
doit de plus en plus les prendre en compte, à la
fois comme secteur économique et comme instrument de gestion de l'économie : la vie des places
financières a été transformée en un système planétaire.

La linguistique a joué un rôle crucial dans le
développement de l'informatique. Sa contribution
est encore aujourd'hui fondamentale dans les domaines de la théorie des langages formels, l'analyse syntaxique, le codage et la compactification
des données. La langue française doit rapidement
s'inscrire dans ce mouvement d'industrialisation
des langues sous peine d'être marginalisée.
Les technologies modernes de la communication bouleversent les bases culturelles de nos sociétés. Les défis concernent les besoins des pays
ayant en commun l'usage de la langue française :
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analyse automatique du français écrit et oral, analyseurs morpho-syntaxiques, systèmes de représentations sémantiques et de représentation des
connaissances. Dans les situations plurilinguistiques, le français se modifie à tel point qu'une dépêche de l'AFP doit être transposée, plutôt que
traduite dans la langue locale : les valeurs connotées sont trop différentes pour que le texte puisse
être compris par les auditeurs.
La transformation de l'échelle des phénomènes ne doit pas être vue seulement d'un point
de vue macroscopique et planétaire, mais aussi
d'un point de vue régional et local. La dimension
de l'Etat-nation, le rôle des frontières qui s'était
e
e
renforcé au XIX et au XX siècle sont remis en
question à la fois par les structures de production
multi-nationales, par l'intensification du marché
international et par la résurgence d'identités ethniques et régionales. Paradoxalement, les nouvelles
formes d'industrialisation peuvent être à la fois
trans-nationales et fortement régionalisées. Sur ce
point les analyses économiques ont trop souvent
sous-estimé les contraintes spatiales, et un effort
de recherche pluridisciplinaire (géographie, sociologie, ethnologie) s'impose dans ce domaine.

LES INSTITUTIONS ET LES
STRUCTURES
Les sociétés lignagères sont aujourd'hui
toutes en recul et leur confrontation avec la modernité s'impose comme un sujet majeur pour
comprendre et aider leur décollage économique.
Les sociétés paysannes font l'objet d'un double
mouvement ; dans les sociétés industrialisées, on
assiste à la disparition d'une paysannerie traditionnelle tandis que, dans nombre de pays en développement, les sociétés proto-paysannes sont en
train de se constituer en paysannerie moderne. La
société industrielle a fait bon ménage avec l'économie paysanne (sauf en Angleterre) jusqu'à une
date récente. Depuis la seconde guerre, elle en-

traîne la disparition des sociétés paysannes dans
tous les pays industriels avancés. Par un mouvement inverse, les grandes civilisations paysannes
(par exmple : la Chine, l'Inde) entrent dans une
phase de modernisation de la paysannerie, et des
sociétés proto-paysannes sont en train de se paysanniser (Afrique). Les pays socialistes, enfin, ont
conservé leur paysannerie sans arriver à la moderniser. Sur ces différents mouvements, les analyses ethnologiques et économiques ont été
nombreuses dans les dernières années, mais n'ont
pas fait encore l'objet de synthèses et de théorisation. Sociologues, économistes et agronomes
français ont accumulé des études nombreuses et
tout à fait pionnières sur ces sujets. Les problématiques qu'ils ont développées sont particulièrement pertinentes pour les PVD.
Plus qu'un domaine de la sociologie, l'analyse des structures macro-sociales (classes et stratification) est une question transversale pour
toutes les sciences de la société qui relèvent d'approches idéologiques et méthodologiques variées.
Après les enquêtes comparatives des années cinquante et soixante, le point de vue a changé : sous
l'influence du marxisme et de la redécouverte de
Max Weber, la réflexion sur les rapports de pouvoir prenait le pas sur les enquêtes descriptives.
A l'espoir des Trente glorieuses d'un partage plus
égalitaïre des profits de la croissance a succédé
un pessimisme résultant du développement de la
nouvelle pauvreté dans les pays industrialisés et
du retard pris par les pays les moins développés,
notamment l'Afrique, et, de manière différente,
les pays socialistes.
Aujourd'hui ces approches «sociétales» sont
délaissées au profit d'approches en termes d'inégalités et de mobilité sociale. Les inégalités sociales et leur reproduction sont étudiées à travers
les modes de vie, les pratiques culturelles, l'accès
à l'école et à la santé,... La multiplication des enquêtes lourdes et le perfectionnement des statistiques sociales de l'INSEE fournissent un
matériau de plus en plus riche pour des analyses
plus fines dont les éditions successives de Données Sociales fournissent la preuve. Les études
des historiens sur les formes de sociabilité aux
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siècles passés permettent de donner un recul historique aux analyses sur le présent.

sion donnée à ce domaine par le PIRTEM a été
très féconde dans les dernières années.

Les espoirs mis dans la démocratisation de
renseignement ont été déçus; la diffusion de l'enseignement à toutes les classes de la société et
l'allongement de la scolarité n'ont pas diminué les
inégalités d'accès à la culture ni augmenté notablement les chances d'ascension sociale des catégories inférieures. Dans ce dernier domaine» la
recherche française a été abondante, mais paraît
aujourd'hui s'essouffler.

L'analyse des grandes organisations, syndicats
et entreprises, bureaucratie, etc. s'est constituée
en champs de recherche où politistes, ethnologues
et sociologues ont apporté leur contribution et qui
commence à retenir l'attention des économistes
qui avaient jusqu'à présent sous-estimé les déterminants culturels et organisationnels du système
productif- La théorie des organisations est aujourd'hui un ensemble cohérent de savoirs qui se perfectionnent par l'accumulation des recherches et
qui est de plus en plus utilisée par les praticiens
et les conseils.

L'entreprise était la grande oubliée de l'analyse économique, car seuls les chercheurs en gestion s'intéressaient vraiment aux stratégies de cet
acteur pourtant fondamental. Par contraste, dans
les années quatre-vingts, expliquer la persistance
puis les transformations de la grande entreprise,
analyser la constitution de réseaux, rendre compte
de la complexité des interactions dans toute entreprise, enfin prendre au sérieux les effets de mémoire incorporés dans les dirigeants comme les
organigrammes des entreprises ont défini autant
de chantiers pour l'économiste théoricien. Glissement significatif, l'économiste ne s'interroge plus
seulement sur les séries chronologiques de prix,
de production et d'investissement, mais cherche
à comprendre la variété des configurations internes des entreprises ainsi que de leurs relations
avec l'extérieur, configurations qui expliquent
leurs performances et en particulier leurs résultats
quantitatifs. C'est emprunter une voie analogue à
celle des autres sciences, les mathématiques par
exemple, qui ne s'intéressent plus aux seules variables et quantités, mais aux formes et configurations.
L'étude du travail et des relations professionnelles a été un des domaines les plus cultivés dans
les années cinquante et soixante. L'acquis est
considérable. Aujourd'hui, sociologues et juristes
travaillent en coopération avec les syndicalistes et
les responsables des entreprises et des administrations : les résultats de la recherche servent à
la réflexion des responsables syndicaux et patronaux, ils ont aussi été utilisés dans la préparation
des diverses réformes mises en œuvre. L'impul342

Les institutions et les comportements politiques représentent un point fort de la science politique. Partant de cet acquis, cette dernière
devrait être renforcée par une pratique plus
comparative, portant à la fois sur la réflexion méthodologique et sur une information plus systématique sur les pays étrangers. Le champ européen
apparaît prioritaire. Les basculements démocratiques en cours dans l'Europe de l'Est, en Asie et
en Amérique latine auront des conséquences
considérables et encore imprévisibles. Ce phénomène majeur réclame des recherches comparatives
inscrites à la fois dans la dimension historique et
dans la dimension spatiale, A ce niveau, la
communication entre les diverses disciplines des
sciences sociales devient de plus en plus indispensable. Elle implique notamment les historiens,
les sociologues, les spécialistes des différentes
cultures, les psychologues sociaux, les juristes et
spécialistes des institutions, les anthropologues,
les économistes, les politologues et d'autres encore. Ces processus et la manière dont ils s'insèrent dans les trajectoires des sociétés (jeux
sociaux, habitudes, visions des gens...) supposent
la réflexion commune de toutes les sciences de
la société sur de nouveaux paradigmes d'interprétation.
L'analyse de la famille à la fois en tant que
groupe domestique et système de parenté a fait
des progrès spectaculaires dans les quinze dernières années par une conjonction et une insémination réciproque des différentes disciplines;
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historiens, démographes, sociologues et ethnologues ont contribué à renouveler complètement les
analyses de l'institution familiale en montrant que
la fragilisation du groupe domestique allait de pair
avec le renforcement du réseau de parenté- Les
économistes ont complété ce renouveau par les
analyses du capital humain. La réforme du statut
matrimonial s'est largement inspirée des études
sur le divorce et les rapports de parenté.
Conjointement, un intérêt nouveau s'est porté
sur l'analyse des classes d'âge : développement
d'une période d'entrée dans la vie marquée par
l'instabilité professionnelle et matrimoniale, institutionnalisation de la retraite pour tous, qui a
coïncidé avec rallongement de l'espérance de vie
pour constituer le troisième âge en une véritable
«classe de loisirs», très diverse parce que traversée par tous les clivages de la stratification sociale.

RUPTURES ET MECANISMES
Dans les quinze dernières années, une volteface méthodologique remarquable s'est produite
dans rapproche du changement social- Jusque
dans les années soixante-dix, presque toutes les
disciplines pensaient que le changement social
était soumis à des tendances lourdes et macroscopiques, où le progrès technique et économique
était un facteur déterminant, ce qui ne laissait aux
individus ou aux groupes sociaux que la possibilité d'adaptations différentielles dont la marge
était limitée. On a assisté à un «retour de l'acteur»
dans les sciences sociales (selon le mot d'Alain
Touraine). De plus en plus dans les différentes
disciplines on s'intéresse aux stratégies individuelles et collectives, à leur agrégation et aux effets, pervers ou non, qui s'en suivent. De ce point
de vue, le changement social serait le résultat de
l'agrégation des volontés individuelles et collectives. Entre ces deux approches contradictoires,
une troisième cherche à les concilier pour étudier

les différentes formes d'agencement entre tendances lourdes et institutionnelles et stratégies
individuelles et collectives. De nouveaux paradigmes de «rationalité limitée» rendent compte de
la façon dont les acteurs calculent (les repères et
les instruments dont ils se servent) et identifient
les logiques des situations.
Ici la contribution de la psychologie sociale
est essentielle. Par sa position à la charnière des
sciences de la vie et des sciences de la société,
elle fait progresser l'analyse des mécanismes individuels et collectifs de changement. Son champ
va de l'analyse des phénomènes psycho-physiologiques aux études des valeurs et des opinions, par
le recours conjoint à l'expérimentation et à la description statistique extensive. Les «sondages» sont
devenus en outre un instrument privilégié de gestion de la société et de la communication sociétale.
Ces analyses portent aussi bien sur les
grandes organisations que sur les pratiques quotidiennes, consommation, genre de vie.... À mesure qu'une liberté plus grande est donnée aux
ménages dans le choix de leurs consommations,
la diversité des modes de vie est de moins en
moins explicable par les positions socio-professionnelles. Les analyses statistiques commencent
à prendre en compte ces perspectives nouvelles
et les données de l'INSEE deviennent mieux adaptées. L'action collective s'est institutionnalisée, en
particulier sous la forme d'associations (loi 1901),
mais aussi à travers la participation croissante des
citoyens à la vie civique et sociale. Les études
locales se sont multipliées pour analyser ce phénomène. Les problèmes d'identité que pose aux
individus notre société moderne entraînent une recherche des mémoires sociales qui donnent une
actualité nouvelle aux études régionales, familiales et professionnelles.
Chez les économistes, le modèle d'équilibre
général à la Arrow-Hahn-Debreu a joué un rôle
central en simplifiant les formes organisationnelles des économies concrètes, réduites pour les
besoins de la démonstration à un commissaire priseur, fort proche en fait d'un planificateur ! Mais
ce modèle d'équilibre général demeurait souvent
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une référence purement théorique, sauf en écono- partir au mieux le risque, monnaie et finance n'ont
mie publique. Dans la macroéconomie, le modèle pas ou peu d'effets sur l'équilibre économique.
keynésien de demande effective se concentrait sur Les chercheurs contemporains s'intéressent aules effets multiplicateurs de l'investissement et jourd'hui, beaucoup plus que par le passé, aux
des dépenses gouvernementales, sans beaucoup formes d'organisations financières et non plus
s'interroger sur les conditions institutionnelles seulement aux agrégats monétaires,,.
justifiant l'adoption des idées keynésiennes. Le
L'analyse des innovations, technologiques
long terme était justiciable d'un autre modèle qui
faisait dépendre la croissance de deux paramètres mais aussi organisationnelles, a stimulé un retour
clés : l'évolution démographique et la rapidité des en force des intuitions quelque peu oubliées de
changements techniques. Les changements struc- Joseph Schumpeter. La problématique néo-shumturels permanents à travers lesquels se manifeste pétérienne fournit en effet l'un des rares cadres
le processus de développement se trouvaient donc conceptuels qui lie étroitement l'évolution de la
réduits de façon suggestive - mais peut-être fal- technique, la gestion des firmes et la dynamique
lacieuse - à ces deux seuls paramètres au demeu- macroéconomique.
rant exogènes pour l'économiste. La rupture des
Plus précisément, les spécialistes du changeannées soixante-dix devait apporter un assez cruel ment technique insistent de plus en plus sur le
démenti à cette ingénieuse construction hélas trop rôle des effets d'apprentissage et des phénomènes
simple. Les problèmes de la croissance, des fluc- de réseau, quant à la maîtrise de la nouvelle
tuations et de la politique économique sont à la donne technologique et la compétitivité structurecherche de nouveaux paradigmes analytiques relle des divers pays ou zones géographiques. Des
pour surmonter les multiples «anomalies» que les modèles les plus théoriques ressort une idée
deux dernières décennies ont fait surgir par rap- force : dès lors qu'une innovation majeure exerce
port aux théories établies : persistance d'un chô- des effets d'entraînement, le devenir du système
mage durable dans la CEE, surprenant technique dépend de son histoire et non plus seuralentissement de la productivité en dépit de la lement de la convergence vers un état caractérisé
multiplication des innovations, percée des nou- par une plus grande efficacité économique. Le déveaux pays industriels infirmant la plupart des veloppement précoce d'un réseau peut durableconceptions antérieures du sous-développement.
ment bloquer la diffusion d'une alternative
technique, fut-elle potentiellement supérieure. À
L'analyse des transformations était surtout nouveau, l'économiste débouche sur la question
prise en compte par les nombreuses recherches et des normes et des formes d'organisation qui sont
études appliquées suscitées par les nouvelles de la compétence du sociologue.
formes de socialisation propres aux Trente glorieuses. De façon tout à fait significative, les approches sont alors pluridisciplinaires puisqu'elles
associent sociologues, juristes, ingénieurs, politologues et économistes. Les recherches urbaines,
les enquêtes en sociologie et en économie du traCONCLUSION
vail, les analyses de la famille, du système éducatif et de la santé connurent un remarquable
essor. Le seul regret est que, jusqu'à une date récente, ces résultats n'aient pas fait retour sur le
Cette vue cavalière permet de souligner quelcœur de l'analyse économique.
ques traits qui nous paraissent caractéristiques du
Un renouvellement tout aussi considérable est
intervenu en matière de théorie monétaire. Dans
une économie sans incertitude ou dans laquelle un
ensemble complet de marchés permettrait de ré344

développement des différentes sciences sociales
en France.
Moins orgueilleuses qu'hier, les sciences sociales ne se sentent plus capables aujourd'hui de
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modéliser les transformations des sociétés. Leur
ambition est plutôt d'en apprécier la complexité,
d'en montrer les facettes et d'élaborer des séquences prédictives courtes, sortes de paradigmes
analogues à ceux des grammairiens. De l'appel à
l'interdisciplinarité qui a caractérisé les années
soixante-dix, on est passé dans plusieurs domaines
à une véritable collaboration entre les disciplines.
Le champ rural et le renouveau des recherches sur
la famille en sont sans doute les meilleurs exemples; en revanche les collaborations entre sociologues et économistes demeurent toujours trop
rares.
Dans les années soixante, les sciences sociales s'étaient développées par spécialisation des
différents champs de la réalité sociale- Dans chaque discipline, chaque domaine était donc traité
pour lui-même sans être suffisamment replacé
dans son environnement social global- II en résultait une spécialisation des chercheurs et des
équipes et peu de conversation méthodologique et
théorique- Depuis dix ans, un mouvement s'est
fait jour : retrouver la globalité des approches
théoriques et méthodologiques; en même temps
qu'un effort se répandait pour essayer de mieux
comprendre l'agencement des phénomènes, des
structures et des évolutions à l'échelle locale. Des
observatoires se sont multipliés pour enregistrer
par les statistiques ou par des enquêtes particulières les changements de la société à l'échelle
régionale et locale. Pionnier à cet égard, le programme du CNRS «Observation continue du changement social et culturel» a mobilisé des
chercheurs de toutes les disciplines des sciences
sociales- Il a été relayé par le programme PIREN
et en particulier «Les observatoires des changements écologiques économiques et sociaux». Depuis les études locales se sont multipliées et une
véritable méthodologie est en train de se développer L'aspect systémique, localisé et globalisant
est sans doute une des originalités récentes de la
recherche française.
La télédétection avec le satellite Spot (lancé
en 1986) permet d'offrir aux chercheurs une couverture beaucoup plus vaste et éventuellement
programmable à volonté. Elle constitue un nouveau moyen d'investigation de grande ampleur.

Combinée avec la prospection au sol et l'étude
des documents d'archives, elle offre des perspectives neuves à l'archéologie du paysage et, par
là-même, à la connaissance des rapports des sociétés anciennes avec leur terroir. Par ailleurs,
pour l'époque contemporaine, elle va permettre de
constituer une banque d'archives d'images sur
l'évolution des relations de l'homme avec son environnement (urbanisation, déforestation, modifications de tous ordres).
Les études portant sur des aires culturelles et
sur les différentes nations du monde ont progressé
rapidement dans les années récentes bien que de
façon inégale. Maintenant l'effort devrait porter
sur des analyses comparatives. Les progrès de la
théorie, le perfectionnement des statistiques et
l'accumulation des recherches permettent aujourd'hui d'élaborer des instruments d'identification
de tendances nationales qui se prêtent à des
comparaisons internationales. Ce qui permet
d'échapper aux comparaisons purement statistiques ou terme à terme et de prendre en compte
l'agencement des structures et les évaluations qualitatives.
L'horizon du marché unique en 1993 incite à
définir en priorité un vaste programme de recherche pluri-disciplinaire, à l'échelle européenne, sans pour autant être contraint ni par les
frontières ni par les institutions politiques : les
sentiers socio-économiques suivis par le continent
nord-américain et les nouveaux pays industrialisés
asiatiques révèlent a contrario les caractéristiques
socio-économiques du vieux continent. On
conçoit mal en effet que des ambitions d'ajustement des politiques sociales puissent se réaliser
sans études sur les différenciations sociales particulières à chaque pays de la CEE. Chacun des
grands problèmes de société réclame la collaboration de plusieurs disciplines, que ce soit par
exemple le chômage, la natalité, ou l'identité nationale et ethnique. Pour être véritablement opératoires, les études comparatives doivent faire
appel, dans la mesure du possible, à nos partenaires étrangers. Le programme permettrait de
créer des réseaux de collaboration avec des
équipes étrangères qui doivent faire en commun
une étape de réflexion où seront développés les
345
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problèmes spécifiques résultant de la multiplicité
des points de vue. Ce serait aussi le moyen de
former dans toutes les disciplines une nouvelle génération de chercheurs rompus à la comparaison
internationale, connaissant les institutions d'un
pays dont ils maîtrisent la langue et dont ils
connaissent les recherches dans leur domaine. Ju-
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dicieusement agencé, ce programme ferait avancer
le savoir aux marges des différentes disciplines
et serait, sans nul doute, de quelque enseignement
pour les politiques.
Henri Mendras
Président du groupe 19

20
PATRIMOINE CULTUREL
Les instances qui traitent du patrimoine culturel en France sont nombreuses et variées. Les
administrations directement concernées dépendent
principalement du Ministère de la Culture, mais
il n'est pas un département ministériel qui d'une
manière ou d'une autre ne s'en occupe : de
l'Agriculture à l'Equipement ou à l'Industrie en
passant par l'Environnement. Des entreprises publiques ou privées exercent de plus en plus fréquemment, bien que modestement, un mécénat de
conservation, de mise en valeur ou de soutien à
la création artistique. Des associations par milliers
ont pour objet la protection des biens et des activités culturelles. Des personnes privées, en plus
grand nombre encore, consacrent du temps et des
moyens à des actes de réhabilitation, à la restauration de sites, d'édifices ou de quartiers urbains
entiers dont la valeur patrimoniale est certaine,
mais se vouent aussi à la transmission de savoirfaire, de pratiques artisanales ou de métiers artistiques dont la fonction pour le renouvellement du
patrimoine culturel est essentielle. Les industries
du livre, de l'image et du son, les entreprises de
l'édition, de la radiodiffusion et de la télévision
contribuent à transmettre ou à transformer les
activités et les œuvres de la culture, tandis que
l'école et l'université fournissent, par l'enseignement, les instruments majeurs pour la connaissance et l'appréciation de ce patrimoine, ainsi que
les outils intellectuels propres à en assurer la critique et le renouvellement. Quelle place la recherche scientifique a-t-elle, quelle place doit-elle

avoir dans le traitement de ce patrimoine 7
Quelles sont les missions scientifiques du CNRS,
quelles doivent-elles être dans le dispositif d'ensemble ? Ce rapport va tenter de l'indiquer. Il
alertera sur les enjeux- Il caractérisera les grandes
évolutions en cours. Il invitera les pouvoirs publics à la vigilance pour des disciplines menacées,
voire sinistrées.

ENJEUX ET TENDANCES
Si la connaissance, la transmission, la mise
en valeur et le renouvellement du patrimoine culturel ne sont pas des thèmes nouveaux dans l'histoire des sociétés humaines, il n'en est pas moins
certain que de tels soucis présentent, depuis la Renaissance en Europe, la Révolution en France, la
mutation des sociétés industrielles dans le monde,
un caractère d'urgence de plus en plus accentué,
et motivent, de ce fait, des mesures de sauvegarde
et des dispositions à long terme. Les œuvres d'art
circulent sur le marché de plus en plus vite et de
plus en plus loin, les monuments, les hauts lieux
et les sites significatifs sont de plus en plus visités, les connaissances empiriques et les savoirfaire risquent d'être de plus en plus complètement
révoqués, les acquis de la science et de la techni347
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que sont eux-mêmes de plus en plus rapidement
remis en question, la production et la reproduction
ds connaissances sont animées par des changements sans cesse accélérés.
Les sociétés industrielles avancées sont ainsi
soumises au danger de devenir étrangères à leur
propre patrimoine, les sociétés moins développées
sont exposées à perdre leur propre identité, la
communauté internationale de la science et de la
culture est confrontée dans sa pratique à des fins
et des moyens qui de toutes parts la dépassent.
Ne suffit-il pas, pour s'en convaincre, de rappeler
que les prix, sur le marché de l'art, sont fixés par
l'effet de stratégies financières largement étrangères aux évaluations des historiens et des amateurs ? Que la restauration des monuments et des
sites est source de revenus touristiques majeurs ?
Que le trésor des connaissances et des savoir-faire
est régulièrement évalué par des logiques économiques à court terme ? Faut-il redire que les plus
lourds investissements auxquels nos sociétés ont
à se livrer pour mettre en valeur leur patrimoine
culturel sont aussi les moins visibles, parce que
ce sont des investissements en compétences humaines et en capacités créatives ?

- Les missions et les institutions
Or, pour faire face à cette situation, il n'est
plus possible de se reposer sur les principes et
les règles de fonctionnement qui avaient prévalu
à la fin du XVIIIe siècle et qui avaient confié à
de grands établissements unitaires comme les Museums et les Conservatoires la séquence organisée
des tâches d'acquisitions, de restauration, de recherche, d'enseignement et de mise en valeur. Ces
missions sont aujourd'hui dispersées entre de multiples institutions, non seulement parce que les
grands établissements en question n'ont plus les
moyens appropriés pour remplir ces missions,
mais pour deux raisons de fond. La notion même
de patrimoine culturel s'est élargie, jusqu'à
concerner les œuvres et les activités significatives
de toute culture, sans restriction aucune- Et la relation s'est rompue entre l'acquisition, la conser348

vation et la restauration des œuvres d'une part,
la recherche, l'enseignement et la mise en valeur
par la communication, d'autre part, dans la mesure où le renouvellement des connaissances et les
fluctuations du goût se sont accélérés. Le rapport
entre la création picturale aujourd'hui et l'histoire
de l'art de Raphaël à Ingres n'est pas sans analogie avec le rapport entre l'expérimentation en
biologie aujourd'hui et l'histoire des sciences de
Bacon à Claude Bernard : la disjonction entre le
faire, pour le jour d'hui, et la connaissance du
faire, pour les jours d'antan, est aussi forte. L'histoire des sociétés humaines a elle-même perdu ses
certitudes, tant la conscience a grandi que le mouvement passé de ces sociétés n'est que l'objet
idéal des représentations toujours révisables que
l'érudition et les sciences produisent dans leur effort pour le construire.
Mais si le risque d'une rupture entre le patrimoine constitué et la création d'œuvres nouvelles
est plus grand que jamais, les mécanismes de l'appropriation et de la réappropriation ont euxmêmes changé. La relation entre l'œuvre et les
techniques qui ont présidé à son élaboration était
naguère transmise par la parole et par le geste,
l'écriture et le graphisme, l'apprentissage en atelier ou les travaux pratiques à l'Université, Photographie et cinématographie ont offert des
moyens nouveaux de transmission en fournissant
des supports auparavant inconnus à l'information,
et des succédanés à la parole et au geste- Informatique et vidéovision, avec leurs outils et leur
ingénierie, viennent à leur tour élargir encore les
moyens de communiquer l'image des œuvres et
les traces du savoir-faire, les outils de la connaissance et l'instrumentation de la science en train
de se faire.
La réappropriation des patrimoines culturels
en est-elle facilitée ? En est-elle au contraire plus
compromise que jamais ? La qualité de nos
connaissances et nos capacités à les faire évoluer
en sont-elles améliorées ? L'extension des musées
imaginaires et des bases de données ne change-telle pas fondamentalement notre rapport au patrimoine culturel ? Un champ entier de recherche est
à reconnaître, à peine cultivé, pour mieux saisir
les usages scientifiques ou ludiques, pertinents ou
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dérisoires, des technologies nouvelles sur nos rapports au patrimoine culturel et sur nos moyens intellectuels de l'apprécier et de le renouveler.

2 - L'état des lieux
Si l'on se persuade de l'importance des changements en cours, l'état des lieux où se jouent
nos rapports scientifiques au patrimoine culturel
est à plus d'un titre inquiétant.

En sciences de l'homme et de la société,
SHS
Une chose, certes, est l'acquisition, la restauration, la documentation des œuvres, la visite des
monuments et des musées, l'aide à la connaissance et à la transmission des savoirs, qui relèvent, dans nos institutions, de l'administration du
patrimoine ou de la gestion privée; autre chose
est la recherche scientifique tendant à produire
des connaissances mobilisables pour former un
patrimoine de connaissances, d'activités et d'œuvres, pour le transmettre et pour le faire concourir
à la délectation ou à la formation des hommes.
Mais comment les institutions de recherche pourraient-elles rester indifférentes au devenir des institutions de gestion du patrimoine, alors que les
musées, les dépôts d'archives, les bibliothèques,
les sites sont, avec les enquêtes et les chantiers,
l'analogue, pour les sciences de l'homme et de la
société, des équipements lourds pour les sciences
de la nature et la source des bases de données ?
Car les moyens affectés à ces institutions pour
mettre à disposition leurs données, constituer leur
documentation, élaborer leurs catalogues, informatiser le signalement et la gestion de leurs prêts,
sont sans commune mesure avec l'ampleur des
opérations à mener. La comparaison avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le
Japon montre que, sans un effort pour les bibliothèques, les dépôts d'archives, les centres de documentation des musées, les missions sur le
terrain, semblable à celui qui est déployé, en
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France, pour les navires océanographiques, les téléscopes, les satellites d'observation, les accélérateurs de particules, sans cet effort les recherches
sur le patrimoine culturel en sciences de l'homme
et de la société s'enfonceront dans un état de sinistre de plus en plus inquiétant. Les avancées
réussies ces dernières années en des secteurs de
recherche tels que la linguistique et la dialectologie, l'archéométrie, l'histoire antique et médiévale, l'interprétation des contes et des mythes,
méritent d'autant plus d'être signalées qu'elles
rencontrent un accueil stimulant de la part du public, comme le prouvent la fréquentation grandissante des musées, le succès des grandes
expositions d'art et d'archéologie, et l'audience
de certaines publications d'anthropologie et d'histoire.

En histoire des sciences et des techniques, HST
L'état des lieux en histoire des sciences et des
techniques (HST), s'agissant du patrimoine culturel, est aussi préoccupant.
Outre l'intérêt des chercheurs pour le passé
de leur discipline, encore très inégalement répandu, l'histoire des sciences et des techniques passe
par deux moyens privilégiés : la préservation des
matériels et la préservation des «cultures scientifiques et techniques» présentes dans les rapports,
les publications et la mémoire des chercheurs- Or
la tendance prédominante est à la réforme, puis
à la destruction des matériels obsolescents, au
nom de l'efficacité économique, de la place disponible ou de la «lutte contre le passéisme». Le
matériel informatique lui-même, paré pourtant
d'un certain prestige, disparaît dès son
sous-emploi ou sa réforme. Quant à la culture
scientifique et technique, sa préservation et sa
transmission sont moins menacées, dans la mesure
où les grandes revues sont conservées et entretenues dans les bibliothèques centrales. Les archives
scientifiques et techniques des laboratoires, en revanche, et les documents d'études disparaissent
vite, faute de place et faute de moyens pour en
assurer le tri et l'organisation aux fins de conser349
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vation; faute surtout d'une exacte appréciation de
la part des chercheurs eux-mêmes, lesquels sont
formés à la production de résultats nouveaux et
non à la rétention des phases successives de cette
production. Un puissant effort est donc à engager
pour faire concourir l'histoire des sciences et des
techniques à la valorisation et au renouvellement
du patrimoine culturel, et pour la mettre, en
France, à un niveau égal à celui des pays qui nous
sont comparables.

doit être publié intégralement. II s'ensuit que la
grande majorité des travaux est constituée d'ouvrages de plus de trois cents pages. On ne peut
publier des synopsis ni des résumés des dictionnaires, des encyclopédies, des recueils de littérature orale, des descriptions grammaticales quand
elles se veulent exhaustives, non plus que des
bibliographies critiques.

En sciences exactes, une grande importance
est accordée aux preprints qui circulent avant publication définitive, à la hiérarchie des différentes
revues (avec ou sans comité de rédaction, avec
des rapporteurs plus ou moins exigeants). Les articles deviennent rapidement obsolètes : au bout
de cinq ans, ils sont généralement considérés
comme périmés. Les ouvrages sont relativement
rares et consistent essentiellement en synthèses ou
en livres de vulgarisation. Certains domaines
(astrophysique par exemple) sont très fortement
sollicités par la vulgarisation, au besoin grâce à
des incitations financières.

Les solutions le plus souvent apportées tiennent du samizdat (autoédition) ou du tamizdat
(édition à l'extérieur). Les éditeurs privés ne prennent en charge que ce qui est commercialement
rentable, c'est-à-dire très peu de chose. Les éditeurs français sont peu imaginatifs et peu disposés
à prendre des risques éditoriaux; il en résulte que
des collections aussi typiquement hexagonales
que celles qui portent sur l'apprentissage du français sont publiées en RFA On ne peut dire toutefois que les difficultés de publication soient les
mêmes pour toutes les sciences humaines- Celles
qui se sont constituées à date relativement ancienne ont su créer des structures éditoriales et
des collections renommées en leur assurant le soutien nécessaire- C'est surtout dans les disciplines
dont le développement est récent et l'expansion
rapide que l'intendance ne suit pas, notamment
dans celles qui se font majoritairement en dehors
des bibliothèques : anthropologie, préhistoire, sociologie, linguistique de terrain. Les chercheurs ne
comprennent pas qu'on alloue des missions de
longue durée, assortis de frais d'informateurs, et
que ce qui justifie leurs missions, c'est-à-dire la
publication des résultats de celles-ci, ne soit pas
automatiquement pris en charge. Il s'agit pourtant
de documentation primaire qui servira de base à
la rédaction d'autres travaux qui, sans elle, ne
pourraient être envisagés. Il est donc essentiel de
prévoir, dès l'attribution des crédits de mission
sur le terrain, dans quelles conditions se feront
les publications.

En sciences humaines, peu d'articles sont
considérés comme véritablement périmés. Sans
doute en raison de la vision particulière de l'évolution des sociétés que nous donne l'histoire, nous
pensons que tout document intéressant le demeure
d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que
comme témoin ou comme jalon. Tout travail qui
marque une avancée réelle de la recherche de base

Les difficultés de la publication de la documentation primaire sont encore accentuées lorsqu'il s'agit de travaux portant sur le Sud et
principalement sur l'Afrique. Les deux tiers de la
production relative à l'Afrique ne parvient pas,
même en France, au stade d'une forme quelconque d'édition, S'agissant de jeunes chercheurs

Les enjeux et les tendances, en matière
de publications, méritent une attention
particulière
Des recherches non publiées rendent inefficace toute politique de recherche et inopérant le
travail de réflexion qui précède. Ceci étant, il est
clair que les publications n'ont pas le même poids
ni la même portée en sciences exactes et en
sciences humaines. L'expression en langue française y est particulièrement nécessaire, en raison
de l'intimité qui existe entre les catégories de la
pensée et les moyens de la langue.
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africains, il est impératif pour eux de faire connaître au niveau international leurs travaux. Il s'agit
là d'un point tout à fait important. Nous ne pouvons pas continuer à former des chercheurs africains dans les universités françaises et les
abandonner à leur sort lorsqu'il s'agit d'éditer
leurs premiers travaux. Les aider à se faire connaître, c'est aussi contribuer à revaloriser l'image de
marque de la recherche française. Il est urgent de
reconstituer un tissu sérieux de recherches sur
l'Afrique en France où, actuellement, faute de
postes, de crédits et de moyens, la désertion a été
frappante ces dix dernières années. Il s'agit de
montrer par une politique systématique et intelligente des publications que cette recherche existe
toujours, qu'elle est de grande valeur et qu'elle
a un rôle international à jouer, plus que jamais.
Devant le refus des éditeurs privés, des chercheurs ont créé des structures éditoriales qui ont
permis de publier un grand nombre de travaux,
mais qui fonctionnent sur le mode du bénévolat
et du mécénat permanents- Entendons que, pour
pouvoir marcher, elles exigent un gros investissement en temps, en énergie et, presque toujours,
en moyens financiers.
Les aides à l'édition

Il existe une bonne dizaine d'organismes qui,
dans la mesure de leurs moyens, toujours trop réduits, aident à la publication.
Cette relative multiplicité des organismes subventionneurs a certes des aspects positifs, mais
pose de gros problèmes à l'éditeur, car les aides
qu'ils peuvent apporter sont toujours plus ou
moins exceptionnelles et ponctuelles. II faut toujours travailler cas par cas, poursuivre de longues
démarches, compliquées par le fait que chacun de
ces organismes a ses exigences particulières. Finalement, la dispersion de ces aides entraîne une
précarité générale et l'impossibilité de faire des
projets à long terme. On notera d'autre part que
les délais entre la recherche et sa publication sont
anormalement longs (de deux à cinq ans).
Le système des subventions accordées par le
CNRS n'est pas non plus à l'abri de critiques car
la chance d'obtenir une aide à l'édition dépend
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moins de la valeur intrinsèque des manuscrits présentés que de l'importance de l'enveloppe à la
session du comité national où ils sont présentés.
Si les demandes sont nombreuses, les votes seront
plus sévères et les subventions accordées de moindre importance. La direction scientifique fixe la
barre plus ou moins haut, si bien que des ouvrages
classés majoritairement en premier rang peuvent
ne recevoir certaines années aucune subvention.
Importance des traductions
Beaucoup de chercheurs, surtout en sciences
humaines, réagissent mal à l'envahissement de
l'anglais qui tend à s'instaurer comme langue unique de la science. Il ne servirait à rien d'engager
contre cette situation un combat d'arrière-garde
qui serait perdu d'avance. On peut en revanche
rappeler quelques distinctions qui s'imposent.
Certaines disciplines ne peuvent se pratiquer en
dehors de la connaissance de langues autres que
l'anglais. Aucun égyptologue, aucun philosophe
ne peut ignorer l'allemand. Aucun historien ne
peut travailler sans connaître plusieurs langues européennes.
L'anglais est certes irremplaçable comme langue de communication et, pour beaucoup comme
langue de travail- Mais, à moins d'une formation
bilingue acquise dès l'enfance, il ne peut être une
langue de réflexion. C'est la langue maternelle qui
structure notre pensée. Dans cette perspective,
s'agissant de sciences humaines en tout cas, les
manuscrits continueront à être rédigés en français.
On pourrait imaginer une traduction anglaise immédiate aux fins de publication, mais nous n'en
sommes pas encore là, et ce serait se priver d'un
large public qui, en dehors de France (régions hispanophones et lusophones notamment : il y aura
un milliard de «Latins» en l'an 2000), pratique
plus volontiers le français que l'anglais.
En matière de traductions, l'effort à faire est
considérable pour traduire davantage à partir
d'autres langues vers le français : c'est une politique qui est pratiquée systématiquement en Italie,
quel que soit le domaine pris en compte. Cette
pratique ne manquerait pas d'entraîner une certaine réciprocité qui permettrait de diffuser davan351
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tage la pensée française par la traduction en d'autres langues. Il est regrettable que les traductions
soient aussi peu valorisées, tant comme travail de
recherche à part entière que par le CNRS qui ne
subventionne pas jusqu'ici la publication d'un ouvrage traduit. On pourrait méditer, pour clore ce
paragraphe, sur les deux millions de deutsch
marks que la République fédérale d'Allemagne
consacre chaque année, par le biais de Inter Nationes à subventionner des traductions : c'est
trois fois ce que l'on y consacre en France.

Médiatisation
Les médias sont un reflet de la société- Par
un phénomène de rétro-action bien connu, la télévision en particulier ne cesse de réajuster ses
programmes pour répondre aux goûts du public.
Celui-ci a la télévision qu'il mérite. Il ne servirait
donc à rien de présenter des émissions culturelles
et scientifiques de qualité si le public n'est pas
préparé pour les recevoir. Or ce n'est pas en un
jour que les mentalités évoluent. En attendant, on
ne peut que dénoncer avec les autorités compétentes la dégradation de ces émissions (la fréquence en a diminué de 50% ces dix dernières
années) à laquelle l'excès de privatisation n'est
pas étranger.
«La technologie ne peut progresser dans un
pays que si elle est socialement acceptée» (Hubert
Curien). La télévision pourrait jouer dans cette
prise de conscience un rôle essentiel et programmer des émissions culturelles et scientifiques à
des heures de grande écoute comme le fait la
BBC, Sur un autre plan, on notera que l'excellente
Encyclopédie des Sciences et des Techniques dite Encyclopédie Morvan -, à laquelle ont collaboré tous les grands noms de la science
française, ne s'est vendue qu'à 17 500 exemplaires, alors que son homologue italienne a dû
porter son tirage à 200 000 pour répondre à la
demande. Comment expliquer ce décalage ?
Certains laboratoires du CNRS veillent à
pourvoir de leurs publications, de leurs rapports
d'activité, les services de documentation des différentes chaînes, de même que la radio et les prin352

cipaux journaux. Ces derniers savent ce que font
les chercheurs et où les trouver quand ils en ont
besoin. Malheureusement, c'est presque toujours
au coup par coup; il n'y a guère de concertation
préalable, de volonté de collaboration, de préparation sérieuse. Les journalistes et les producteurs
sont jaloux de leurs prérogatives, décident souverainement du bien-fondé de telle émission et ne
font appel aux services des chercheurs que quand
ils y sont absolument contraints. Tout se fait dans
la hâte et l'improvisation. Les émissions actuellement présentées y sont très inégales en qualité,
le phénomène de vedettariat y joue à plein, ce sont
toujours les mêmes interlocuteurs patentés pour le
public et pour les producteurs : les volcans c'est
Tazieff, l'archéologie c'est Grimai, l'histoire c'est
Le Roy Ladurie, le cinéma ethnographique c'est
Rouch, les galaxies c'est Reeves.

3 - Missions spécifiques
Parmi les missions diverses que la recherche
scientifique se doit de remplir pour la mise en valeur du patrimoine culturel, certaines sont particulièrement spécifiques, et motivent un traitement
particulier.

Concours des sciences exactes
Les mathématiques, la chimie, la physique,
les sciences de la vie, l'informatique ont élaboré
des outils et produit des connaissances adaptés au
traitement de différents aspects du patrimoine culturel. Or ces applications aux sciences de
l'homme et de la société sont loin d'être aussi généralement diffusées qu'il le faudrait- Le choix
des études à mener, la sélection des techniques à
mobiliser sont encore trop souvent faits grâce aux
ressources des réseaux de relations personnelles
et des amitiés, plus qu'en application de programmes de recherche réfléchis et concertés. Les
concours que les sciences exactes et naturelles
peuvent apporter à la solution des problèmes de
datation et d'identification des œuvres, à la
compréhension des savoir-faire et des techniques,
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voire à l'intelligence des démarches mêmes de la
pensée, sont encore imparfaitement connus des
chercheurs en sciences humaines, même s'ils sont
devenus courants dans certains laboratoires
mixtes. En revanche, les problématiques que les
sciences de l'homme et de la société mettent en
œuvre, les méthodologies de l'interprétation et de
la preuve dont elles usent, la rigueur, pour la nommer comme Husserl, qui leur est propre, et qui
diffère tant de l'exactitude recherchée par les
sciences de la nature, tout cet aspect des savoirs
élaborés en SHS échappe trop fréquemment aux
chercheurs qui se réclament des sciences «dures»,
comme si les autres disciplines avaient seules en
partage une «mollesse» supposée. Une articulation
beaucoup plus soignée, des relations beaucoup
plus respectueuses des spécificités propres à chacun est, de toute évidence, à rechercher entre
sciences exactes et sciences humaines pour la
mise en valeur du patrimoine culturel- Des formules existent, que règlent certaines conventions
entre le CNRS et le Ministère de la Culture ou
le CNRS et l'Université : il faut les généraliser.
On y est d'autant plus incité que les résultats obtenus par les laboratoires gérés selon ces dispositions administratives sont encourageants. Qu'il
suffise de citer ici le renouvellement des connaissances acquises sur les fibres textiles et les papiers, les bois gorgés d'eau, les métaux non
ferreux, que l'on sait maintenant mieux traiter ou
encore, en des secteurs très différents de celui de
la conservation, les avancées réussies en archéologie, anthropologie et histoire, grâce au concours
des sciences naturelles, pour l'interpétation de la
domestication des animaux et des plantes en Europe préhistorique et protohistorique.

Elaboration
et fonctionnement
grands instruments

des

Pas plus que l'astronomie ou la physique des
particules, les sciences de l'homme et de la société ne peuvent se dispenser, pour le traitement
du patrimoine culturel, de grands instruments. Il
ne s'agit, certes, ni de radiotélescopes, ni de synchrotrons ou de cyclotrons, mais de ces outils non
moins indispensables que sont les dictionnaires,
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les lexiques, les corpus de textes ou d'oeuvres, les
répertoires, les systèmes descriptifs, les banques
de données informatisées. Beaucoup existent déjà,
mais fonctionnent à peine. D'autres sont en projet,
mais le resteront, faute de moyens pour les réaliser. Une réflexion d'ensemble manque pour évaluer le coût et l'efficacité de ces instruments, qui
souffrent surtout de ne pas être mis en réseau.
Des prototypes de pareilles bases de données
existent sur vidéodisque, présentant tous les caractères de l'interactivité, mais aucun plan n'est
esquissé pour les généraliser, les connecter, encore moins pour mobiliser les ressources nécessaires à l'entrée des données. Si le CNRS n'a pas
à se substituer aux Archives, aux Bibliothèques
et aux Musées pour gérer le fonctionnement de
ces instruments, il lui appartient, certainement,
d'oeuvrer à leur élaboration, de stimuler leur emploi, de décentraliser jusqu'au niveau des laboratoires leur usage généralisé.

Développement de l'histoire des sciences
et des techniques
Le CNRS a évidemment une mission particulière, quant au patrimoine culturel, s'agissant de
l'histoire des sciences et des techniques. S'il est
une institution qui puisse joindre les programmes
de conservation de certains matériels, les mesures
de préservation de la mémoire écrite des recherches et l'étude des démarches mêmes de la
recherche, c'est bien lui. Or il faut se rendre à
l'évidence : le recensement des matériels les plus
caractéristiques en usage lors des cent dernières
années n'est pas commencé; les dispositions pour
la conservation des comptes rendus techniques,
des rapports internes, en un mot de la «littérature
grise» des laboratoires ne sont pas prises; des entretiens méthodiques avec les grands acteurs de
la recherche, mémoire vivante du mouvement
même de la science, sont encore trop rarement entrepris. Seule une démarche historique, méthodique et professionnellement entraînée peut révéler
les «modes» scientifiques, les «paradigmes bloquants», parfois même les théories ou les pratiques aberrantes- On connaît l'importance qu'ont,
353
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pour les opérations de recherches en sciences
exactes et naturelles, les appareils de mesure, l'intérêt qu'il y a, par conséquent, à en étudier minutieusement l'histoire.

mais de faire des recommandations sur l'environnement de la recherche de nature à modifier
substantiellement l'état des lieux tels qu'ils viennent d'être décrits.

Une histoire des sciences et techniques trop
peu développée, comme c'est le cas en France,
ne peut jouer son rôle de démystification, bien
utile en certains cas, ni fournir les éléments nécesaires pour critiquer certains «mythes» techniques.

1 - Disciplines menacées, disciplines à
promouvoir

Des cloisonnements excessifs
Il faut le dire en toute netteté : la conjoncture,
pour les recherches relatives au patrimoine culturel, est caractérisée par une inégalité flagrante entre les pays : sorte de luxe des pays développés,
même si beaucoup de pays pauvres commencent
à s'en préoccuper sérieusement. Elle souffre d'un
cloisonnement excessif entre les institutions, entre
les disciplines, entre les missions, entre les statuts
et les carrières, entre les lieux de travail, entre
les pratiques et les usages, entre les moyens financiers. Le CNRS a, de ce fait, un rôle éminent
à jouer. Il est significatif, et fort encourageant à
cet égard, que, pour la première fois, des scientifiques émanant des disciplines groupées sous les
titres SHS et HST aient été appelés à concourir
au rapport de conjoncture sur les recherches
concernant le patrimoine culturel. L'expérience
est à poursuivre et à consolider. Des modes nouveaux de concertation sont à trouver. Tout un dispositif est à mettre en place et à inscrire dans la
durée.

DISPOSITIFS ET
RECOMMANDATIONS
Il convient ici, non de hiérarchiser des thèmes
possibles de recherche, de préférer telle discipline
à telle autre, telle école de pensée à telle autre,
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La première et la plus importante des recommandations concerne sans doute la sauvegarde d'un certain nombre de pans de recherche
sinistrés, puisqu'il apparaît qu'il existe un risque
très réel de régression et même de disparition de
disciplines devenues très minoritaires - ce qui ne
signifie évidemment pas qu'elles soient «mineures» : c'est le cas en particulier de l'islamologie, de l'étude des civilisations orientales et
extrême-orientales, de l'archéologie du domaine
islamique, de la philosophie médiévale. Les menaces qui pèsent sur ces recherches concernent
l'enseignement - et donc la formation des futurs
chercheurs ~ et sont de deux natures. Il y a, tout
d'abord, que la transformation profonde des
conditions d'enseignement dans les Universités,
par accroissement considérable des effectifs, a entraîné la standardisation des cursus et leur stricte
limitation à des enseignements jugés fondamentaux et donc l'élimination de tout ce qui pouvait
paraître un peu exotique. Il est très significatif,
de ce point de vue, que les unités de valeur dites
«optionnelles» aient disparu des cursus : l'application stricte des normes d'encadrement, inévitable dès lors que l'enseignement universitaire
devient un enseignement de masse, les a condamnées. Mais il y a un autre phénomène qui a
accéléré cette dégradation et qui est la régionalisation des Universités : il est devenu difficile, sinon impossible, de maintenir des spécialités un
peu pointues qui n'ont aucun rapport apparent
avec les réalités régionales, et on a assisté, ces
dernières années, à des suppressions d'emploi, par
exemple en Moyen-Age oriental. De tout cela, il
résulte que ces disciplines «sinistrées» ne trouvent
de refuge que dans les grands établissements qui
ont la délicate mission d'assurer en même temps,
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pour un public composite, l'initiation et le perfectionnement. Le corollaire de ce constat est
qu'il est devenu pratiquement impossible de créer
des filières d'enseignement et de recherche pour
répondre à des besoins «nouveaux», c'est-à-dire
pour répondre à une concurrence internationale :
pour reprendre l'exemple de l'histoire extrêmeorientale, il conviendrait de limiter les emplois de
politologie contemporaine (qui ont leur place naturelle dans les Instituts d'Etudes Politiques) pour
faire porter l'effort sur les périodes anciennes et
modernes : mais quelle institution est en mesure
d'offrir de pareils emplois ?
Il est clair que le CNRS a un rôle éminent à
jouer dans la sauvegarde de ce patrimoine scientifique parce que c'est, d'une certaine façon,
l'avenir de ses propres équipes qui est en jeu dans
ce blocage et cet appauvrissement, mais aussi
parce que les disciplines menacées résistent bien
mieux s'il existe localement une structure forte
de recherche. Dans ce domaine, il convient de
mettre en œuvre une politique dynamique dans les
sections, visant, d'une part, à donner une place à
des disciplines minoritaires, peu ou pas du tout
représentées au sein des commissions, et qui ne
parviennent donc pas à obtenir des recrutements
de chercheurs (la Préhistoire, par exemple est absente des commissions 39 et 40), et, d'autre part,
à féconder certains secteurs en faisant appel à des
savants étrangers (sur des postes «rouges» dont
la durée devrait être portée à un an)- Cette action
propre devrait se compléter, au niveau national,
par la mise en place d'un Haut Comité de ta recherche française en Sciences humaines sur une
base tripartite (CNRS/Université/Grands Etablissements) afin de mettre au point une coordination
des politiques scientifiques et d'enseignement, et
d'équilibrer, en particulier, la défense des disciplines menacées et l'aide à l'émergence et à la
constitution de disciplines nouvelles.

2 - La formation des chercheurs
Inséparable de la question des disciplines à
promouvoir ou «sinistrées» est, bien sûr, la for-
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mation des chercheurs qui pourraient en assurer
le progrès ou la survie : il convient, avant même
d'envisager de «flécher» des emplois, de s'assurer
qu'il y aura des candidats en mesure de les occuper, ce qui, dans certains secteurs, n'est pas toujours le cas, parce que les compétences qu'on
exige d'un bon chercheur découragent les plus déterminés, Il est clair, en effet, que pour travailler
sur l'Extrême-Orient, il faut avoir reçu une solide
formation d'historien, d'ethnologue ou d'anthropologue, qui devra être complétée par la maîtrise
de plusieurs langues et écritures régionales et par
une compétence philologique pour la lecture et
l'édition des «archives» Il faut aussi posséder les
outils intellectuels indispensables pour interpréter
les vestiges issus de fouilles archéologiques- Mais
il se trouve que ce problème de formation se pose
aussi en termes plus généraux, y compris dans des
secteurs traditionnellement forts : ainsi en est-il
en histoire médiévale, par exemple, où les bons
candidats sont rares et où un examen des recrutements de ces dernières années montre que peu
nombreux sont les chercheurs retenus qui sont en
mesure de jouer un rôle créateur et dynamique
dans la recherche historique.
De la même façon que l'Université se trouve
confrontée au problème de la reconstitution d'un
«vivier» destiné à assurer le renouvellement qui s'était tari avec la mise en extinction du corps
des assistants -, le CNRS doit permettre à de
jeunes chercheurs qui ont fait leurs preuves par
leur DEA de persévérer dans la recherche, ce qui
implique à la fois l'octroi d'allocations (celles qui
existent sont rares pour ceux qui relèvent du secteur SHS) et par la mise en place, en liaison avec
les Universités, et éventuellement les Grands Etablissements, de préparations à la recherche qui assurent à ceux qui les suivraient et la formation
érudite et la culture générale, sans oublier les langues vivantes.
Il paraît indispensable de poursuivre la nécessaire formation au-delà même du recrutement.
Non pas, certes, par la mise en place d'une «formation permanente» illusoire pour beaucoup : le
métier de la recherche n'exige-t-il pas que celui
qui l'a embrassé fasse lui-même la démarche de
sans cesse se perfectionner ? Il faut plutôt prendre
355

RAPPORT DE CONJONCTURE 1989

un certain nombre de mesures concrètes pour éviter que la sclérose ne s'étende dans le milieu des
chercheurs «professionnels» et traduire ainsi, par
des réalités, le discours officiel sur la nécessaire
mobilité et les échanges CNRS/Université. Il
conviendrait, par exemple, de définir pour les personnels CNRS une obligation périodique d'enseignement dans les Universités ou les GE (un
semestre tous les trois ou quatre ans, et, pour les
DR, une participation effective à la direction de
travaux de recherche) qui permette un «échange» :
l'objectif est à la fois de mettre les chercheurs en
condition de «socialiser» leur travail et de faire
connaître les résultats de leur recherche, et
d'amener certains universitaires à prendre part à
des travaux de recherche au sein d'équipes constituées- Cette pratique de réchange sera difficile à
mettre en œuvre pour les disciplines rares où il
n'y a pas de parallélisme entre les institutions universitaires et le CNRS, mais précisément il
convient de donner, par un financement approprié,
une souplesse à ce système d'échanges pour permettre à un spécialiste de l'islam ancien d'enseigner un an dans une Université, pendant qu'un
juriste, par exemple, sera invité, pendant la même
durée, à renouveler sa recherche dans une équipe
CNRS avec laquelle il avait peu de chances de
travailler.

3 - La documentation
Toutes les institutions de recherche, qu'elles
appartiennent au CNRS, en propre, ou qu'elles
soient mixtes, ont constitué des fonds documentaires et des bibliothèques. Il s'agit, la plupart du
temps, de centres de documentation qui n'ont pas
d'existence juridique clairement définie, dans la
mesure où, constitués en fonction de besoins propres, les crédits qui leur sont affectés par les
responsables d'équipes sont, en fait, des crédits
de fonctionnement- C'est très clair, en particulier,
pour les bibliothèques dites d'«Institut», dans les
Universités, mais c'est vrai aussi pour pratiquement toutes les unités de recherche. Cette situation n'est pas saine dans le mesure où de très
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nombeux fonds cohérents, constitués au prix de
sacrifices importants et qui constituent un patrimoine scientifique inestimable, perdent souvent
toute valeur dès lors que les coûts de gestion s'enflent au point de diminuer les commandes
au-dessous du seuil significatif. En sens inverse,
d'ailleurs, certains de nos collègues usent de leurs
crédits de recherche exclusivement pour l'acquisition de livres, parce qu'on n'a pas établi de distinction bien nette entre crédits de fonctionnement
et ce qu'il faut bien appeler «investissements».
Enfin nous connaissons tous des fonds très importants, à la fois par leur volume et par leur spécialisation, légués à telle ou telle bibliothèque par
quelque grand savant et qui ne seront jamais utilisés faute de moyens suffisants pour procéder à
l'inventaire et au catalogage.
De tout cela il ressort que si le CNRS ne peut
remédier à la consternante détérioration des bibliothèques universitaires à lui seul, il ne peut se
dispenser de mener une politique incitative de
grande envergure. L'idée maîtresse, qu'il faut répéter, est que, pour la plus grande partie du secteur des SHS, les bibliothèques sont l'équivalent
de ce que sont les laboratoires pour les scientifiques, et que nous constatons un décalage (tragique
pour nos étudiants et pour les jeunes chercheurs)
avec les institutions scientifiques et de recherche
dans les autres pays développés. Ce qui signifie
qu'il convient, dans ce domaine, de rompre définitivement avec les pratiques antérieures d'aide
parcimonieuse et au coup par coup et, par conséquent, de prendre des mesures réglementaires et
financières pour régulariser le fonctionnement de
ces centres documentaires. Il faut donc, dans un
premier temps, procéder à un inventaire de ces
fonds, non seulement pour cerner les champs couverts et évaluer l'ampleur réelle de cette couverture, mais pour examiner la conformité aux
normes de catalogage (et par conséquent la possibilité de l'intégration à un réseau) et les conditions d'accès au public des chercheurs qui ne
dépendent pas directement de l'unité. Cet examen
qui fera apparaître à la fois les lignes de force de
la documentation scientifique, mais aussi qui soulignera les failles importantes et qui mettra en évidence les fonds menacés, doit permettre de mettre
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en œuvre une politique active qui consiste d'abord
à reconnaître officiellement les fonds documentaires suffisamment importants et bien constitués,
et répondant à un certain nombre de conditions
de consultation. Cette reconnaissance, qui se traduira par une différenciation des crédits alloués
aux équipes (entre crédits de recherche et crédits
de documentation) et donc par une rationalisation
de l'emploi des crédits de recherche par l'ensemble des équipes, devra s'accompagner d'une aide
proprement documentaire sous la forme de l'intervention d'un personnel spécialisé chargé d'assurer une organisation normalisée et une
préparation à l'entrée en réseau. Mais l'inventaire
aura fait apparaître les secteurs menacés et permettra de prendre des mesures volontaires pour
assurer la continuité, et donc la cohérence, des
corpus documentaires.
C'est le niveau de l'ensemble de la recherche
française en SHS qui est en jeu dans cette question essentielle.

4 - Sauvegarde des objets
Il est clair qu'une des missions essentielles
de toute organisation qui entretient un rapport
avec le patrimoine est de participer à sa collecte
et à sa conservation- Mais il est non moins évident
qu'il convient de coordonner cette participation
avec l'activité des grandes Institutions nationales
qui en sont principalement chargées. Il est donc
hors de question de se placer en concurrence avec
les Archives de France, la Bibliothèque Nationale,
les grands musées, non plus d'ailleurs qu'avec les
organismes qui assurent la formation des personnels qui sont destinés à y travailler.
Dans ces conditions le rôle du CNRS est simple à définir : il doit être d'incitation et de conseil
à la fois pour le choix de ce qui est à conserver
- tout, en effet, ne mérite pas d'être conservé et pour la meilleure façon de le mettre en valeur
- tout ce qui mérite d'être conservé ne justifie pas
les mêmes efforts de valorisation. Ce rôle d'incitation et de conseil doit être assumé en rapport
étroit et exclusif avec une recherche propre. Cela
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entraîne deux recommandations : concerter méthodiquement les opérations communes entre le
CNRS et les institutions patrimoniales par des
conventions d'association qui prennent en compte
non seulement les opérations de prestige, mais
aussi, et surtout, les investigations à long terme,
bien au-delà des mesures de sauvegarde et d'urgence; promouvoir à l'initiative du CNRS des recherches dans certains domaines où le besoin se
fait particulièrement sentir : en histoire des
sciences et des techniques, par exemple.

5 - L'élaboration des outils majeurs
La mise en valeur scientifique du patrimoine
culturel passe par l'élaboration des grands instruments. De ce point de vue, on doit constater que
les efforts du CNRS ont été inégalement répartis.
Il faut que le CNRS favorise prioritairement
l'élaboration et la publication des outils majeurs,
corpus, catalogues scientifiques, bibliographies, et
donne enfin au secteur SHS les moyens d'élaborer
et de constituer des bases de données qui font
cruellement défaut dans ce secteur, faute pour lui
d'avoir su mettre en place une coordination des
tentatives qui ont été faites en ce domaine et
d'avoir pu proposer aux équipes qui s'y intéressaient une aide efficace- L'utilité des bases documentaires dépend beaucoup, on le sait, de la
qualité du recueil et de la classification de Tinformation primaire. Il faudrait donc qu'idéalement
les chercheurs eux-mêmes alimentent les bases
documentaires, et donc qu'ils y soient incités. II
faudrait aussi qu'ils se plient, pour cette fin, à certaines disciplines, et donc qu'ils y soient encouragés.

6 - La communication par la
publication scientifique
Une politique de publication scientifique relative au patrimoine culturel ne peut s'élaborer
sans concertation entre les grands acteurs publics
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et privés de l'édition. Or, les intervenants sont
multiples. Ils ne connaissent pas toujours leurs
initiatives respectives et sont loin d'être régulièrement complémentaires. Il est paradoxal de voir
le CNRS rechercher pour sa filiale d'édition l'équilibre financier et limiter de ce fait ses ambitions, tandis que tel ou tel éditeur du secteur privé
n'hésite pas à se lancer dans l'aventure et les hasards de la publication d'un grand Corpus ou
d'une série d'œuvres complètes. On ne regrettera
donc pas que de grands acteurs privés du système
éditorial français remplissent des missions que les
acteurs publics ne remplissent pas, de fait.
Mais il y a lieu de recommander quatre séries
d'évolutions ;
• Intensifier la concertation entre agents publics de l'édition scientifique relative au patrimoine culturel, tels que CNRS, Universités,
Réunion des Musées Nationaux, Caisse des monuments historiques, Imprimerie nationale. Documentation française. Intensifier pareillement la
concertation entre ces agents publics et les agents
privés, en des lieux neutres, comme des associations ou syndicats professionnels.
• Amener la filiale éditoriale du CNRS à un
niveau analogue à celui des plus grandes presses
universitaires étrangères,
• Donner une priorité marquée aux investissements en ressources humaines et en moyens financiers pour la diffusion. Des efforts
considérables sont à faire en ce sens, pouvant aller
jusqu'à la création d'un office de diffusion. Un
tel organisme devrait disposer :
- de moyens d'information : fichier informatisé
des cibles spécifiques de la publication, dans
les domaines privés (librairies, individus), publics (bibliothèques, universités, organismes
de recherche) et dans celui des usagers sociaux (agences de développement, industries,
commerces, santé);
- de moyens en prévision et en prospective (personnel démarcheur, relations publiques, chargés d'étude), comme en ont les industriels de
la communication;
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- de moyens de promotion (publicité, «vient de
paraître», catalogue, foires internationales,
colloques, congrès, braderies annuelles).
Un tel office aurait, par contrat, des points
de vente dans les grands centres universitaires
français et étrangers. Il pourrait passer des accords avec les centres culturels français à l'étranger, négocier des conventions de réciprocité avec
des offices étrangers analogues. Il bénéficierait,
dans des conditions contractuelles, du concours
des agences soutenant la francophonie.
• Faire un effort soutenu pour résister à la
suprématie de l'édition en langue anglaise : sans
pour autant renoncer à la langue française, consacrer des moyens multipliés à soutenir la négociation d'accords de traduction réciproque.

7 - La communication par les médias
Une politique de médiatisation des démarches
et des résultats acquis par la recherche scientifique sur le patrimoine culturel passe de toute nécessité par des accords avec la télévision. Comme
pour les publications, certaines disciplines, telles
que l'histoire, l'archéologie ou l'ethnographie,
sont sollicitées tandis que d'autres sont ignorées.
Certes, tous les chercheurs ne sont pas télégéniques, tous les sujets de recherche ne sont pas aisément médiatisables. Pour parvenir à une
meilleure médiatisation, on ne peut se passer ni
d'instances de concertation, ni de la médiation de
professionnels de la communication. Il faut donc
recommander de :
• Dissiper, par des contacts répétés et des relations publiques développées, l'incompréhension
qui subsiste chez les producteurs et les directeurs
de chaîne pour les émissions scientifiques, sauf
s'il s'agit de présenter des maquettes de la fusée
Ariane, de la navette spatiale, ou de commenter
des sujets médicaux. La plupart des démarches et
des résultats de la science échappent à l'attention
des producteurs : les journalistes scientifiques ont
une fonction majeure à remplir pour modifier
cette situation. Il faut renforcer cette fonction,
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constater la cruelle pénurie de journalistes scientifiques en sciences humaines, travailler à y remédier en valorisant la fonction, non la carrière,
de chercheurs expérimentés incités à s'y consacrer.

archéologues sont déjà bien avancés sur ce chemin : ils montrent la voie à suivre.

• Créer des relations régulières, par des instances ad hoc, entre les laboratoires traitant du
patrimoine culturel, et les autorités de la Sept,
dont la vocation est scientifique et culturelle, mais
dont les comités d'experts n'échappent ni aux préférences de clans, ni aux compétitions politiques
qui caractérisent au plus haut point le fonctionnement des systèmes médiatiques.

PROPOSITIONS

• Développer au sein du CNRS, comme elles
existent à l'INSEE ou à l'INED pour le respect
du chiffre, l'éthique et les pratiques d'une «magistrature» en situation d'arbitrer les conflits qui
proviennent des bévues, des abus, des usages frauduleux dans les médias de tel ou tel résultat de
recherche, et qui puisse alerter sur les excès de
telle ou telle campagne télévisuelle. Il faut croire
que les relations entre producteurs d'émission de
télévision et hommes de science sont meilleures
en Suisse, en Belgique ou en Grande-Bretagne
qu'en France, si Ton en juge par la diversité des
sujets abordés, par la qualité moyenne des produits diffusés, et par le sérieux des informations
communiquées. Un organe tel que CNRS-Info,
dont la qualité est unanimement appréciée, peut
faire beaucoup a cet égard, et doit pouvoir exercer
avec pertinence et rapidité cette «magistrature» si
nécessaire.
• Inciter les laboratoires et les équipes de recherche travaillant sur le patrimoine culturel à
mieux remplir d'indispensables tâches de communication. Nul n'est mieux placé que le chercheur
lui-même pour faire passer l'essentiel de sa recherche, il est vrai. Mais comme les auteurs littéraires l'ont compris, qui engagent des «agents
littéraires» professionnels, il faut confier à un
chercheur ou à un ITA, dans le cadre des ses activités statutaires, des tâches spécifiques de
communication : relations avec les journalistes et
les instances spécialisées, interventions auprès de
la presse, de la radio, des mensuels spécialisés,
sans oublier la presse destinée à la jeunesse. Les

Des analyses et des recommandations précédentes, les grandes lignes peuvent se tirer d'une
politique de développement de la recherche scientifique s'agissant du patrimoine culturel. Il reste
à formuler, parmi beaucoup d'autres possibles,
quelques propositions précises, pour contribuer à
donner aux avis précédents leur sens concret dans
le dispositif effectif de la recherche.

- Aide à la formation de bases de
données et à leur mise en réseau
Il ne faut pas se le dissimuler : on ne pourra
former des bases de données, les faire fonctionner,
généraliser leur emploi et les mettre en réseau, si
l'on ne trouve pas les moyens de fournir des aides
spécifiques aux laboratoires concernés. Le matériel informatique et les logiciels existent : seuls
les financements sont à trouver. En revanche, l'entrée des données ne peut se faire sans la mobilisation de ressources humaines spécifiques. Les
contraintes d'engagement du personnel étant ce
qu'elles sont, il n'y a pas d'autre solution qu'une
procédure en deux étapes :
• définition des bases de données à mettre
en réseau après appel aux laboratoires volontaires
pour entrer en association; symposium pour fixer
les caractéristiques formelles de ces bases, les règles de fonctionnement, les services aux usagers;
formation d'un groupe de pilotage pour la mise
en réseau. Cette étape peut être parcourue sous la
forme d'une action spécifique ou d'une action thématique programmée, dont la conclusion sera la
formation d'un réseau soutenu par un GRECO, sur
le modèle de l'Atlas linguistique et ethnographe
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que par exemple, ou d'un GIS, si une grande institution peut fournir un support;
• ouverture d'une ligne budgétaire auprès de
la Direction du CNRS, sur laquelle des crédits seront affectés aux laboratoires entrant par convention dans le réseau, afin que ceux-ci puissent faire
appel à des sociétés de service sélectionnées et
agréées par les responsables du réseau, pour que
celles-ci entrent massivement des données selon
les spécifications définies par les laboratoires du
réseau.

- Création d'un office d'évaluation
pour la conservation
de l'instrumentation scientifique
et technique
De grands établissements existent, ainsi que
de nombreux laboratoires et de plus nombreux
musées, qui conservent de l'instrumentation, sans
qu'aucun lieu institutionnel ni qu'aucune instance
ne procède à l'évaluation de ce qu'il est bon de
conserver, ni ne délibère sur la complémentarité
ou la concurrence des collections à former.
Un office d'évaluation pour la conservation
et l'instrumentation scientifique et technique est
à créer, aux attributions suivantes :
- établir une concertation entre les principaux acteurs du système HST et des musées;
- délibérer sur les grandes lignes des politiques d'acquisition respectives, afin de les
harmoniser;
- proposer aux pouvoirs publics des arbitrages sur les crédits d'acquisition, de restauration et de mise en valeur pour les
objets relevant de l'HST.
Composition :
- pour moitié : directeurs d'instituts ou de laboratoires ayant des collections à conserver
ou à former;
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- pour un quart : personnalités qualifiées en
histoire des sciences et des techniques ou
en conservation intuitu personnae;
- pour un quart : dirigeants des administrations de tutelle.

3 - Mission d'aide à l'archivage des
documents de recherche
L'archivage est un métier et les archives des
laboratoires du CNRS, par nature «archives publiques», sont une source essentielle pour l'histoire des sciences et des institutions scientifiques.
Il serait déraisonnable de penser qu'on peut repérer pertinemment les documents scientifiques à
conserver sans le concours des savants euxmêmes. Mais il serait aussi déraisonnable de
croire qu'on peut repérer, traiter et mettre en valeur des archives scientifiques sans la contribution
des archivistes professionnels. On n'incitera pas
efficacement les laboratoires à préserver leurs
archives et à les ouvrir à la recherche si on ne
leur apporte pas une aide qualifiée. Pour ce faire,
la direction des archives de France a implanté une
«mission d'archives» auprès du CNRS, Ses
moyens doivent être accrus et son action soutenue
par les départements scientifiques.
On peut ainsi envisager un symposium ou une
table ronde sur l'archivage des documents de recherche : que doit-on conserver et où, sous quelle
forme, sur quel support, sous quelles contraintes
de lieu, sous quelles conditions de consultation,
de réplication ou de diffusion, sous la responsabilité de qui, en préservant les droits de qui, à
quels coûts, etc. ? Les conclusions du symposium
permettront de tracer les grandes lignes d'une politique de la conservation des documents dans les
laboratoires ou hors des laboratoires. La collaboration des spécialistes des bibliothèques et des
archives sera évidemment nécessaire. Une telle
politique suppose :
- Des moyens budgétaires pour concourir aux
opérations spécifiques d'archivages; transferts
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de supports, confection de vidéodisques, aménagement de locaux climatisés, etc.
— Des moyens budgétaires pour fournir des
prestations de conseil ou des prestations de
traitement des documents par des spécialistes,
- Une équipe centrale très légère d'animation et
de conseil, pour impulser le mouvement,
composée d'un ou deux scientifiques, d'un
historien des sciences, d'un architecte et d'un
bibliothécaire rattaché conjointement aux départements SHS et HST- Cette équipe sera
chargée en outre de la coordination avec les
grandes institutions spécialisées : Direction
des Archives de France, Bibliothèque Nationale, Phonothèque nationale, Direction des
Bibliothèques, Conservation des Bibliothèques et des archives des grands établissements.

4 - Concours des sciences exactes
aux recherches et aux interventions
sur le patrimoine culturel
Ces concours ont des formes multiples : laboratoires mixtes, conventions entre laboratoires
distincts, affectations de chercheurs ou d'ingénieurs, mises à dispositions, commandes de travaux, publications conjointes, etc. Toutes sont à
encourager, et d'excellents résultats sont déjà obtenus, certains illustrés par de prestigieuses expositions et des publications remarquées. Un long
chemin cependant reste à parcourir pour optimiser
l'utilisation des ressources disponibles et faires
des avancées significatives. A cette fin, plusieurs
mesures sont 5 prendre :
• Rendre plus flexibles, pour les personnels
ne relevant pas des SHS, les affectations dans des
formations de SHS, de façon permanente ou temporaire- Un obstacle majeur demeure, qu'il faut
renverser : l'évaluation de l'activité de ces chercheurs et de ces ITA, pour leur carrière, qui dépend de deux appréciations, celle du directeur de
la formation SHS et celle des responsables scientifiques de leur discipline d'origine. Marginalisés

deux fois, ils risquent d'être deux fois pénalisés.
Il faut au contraire les encourager et donner des
directives à cet effet. A plus forte raison, l'évaluation des programmes mixtes et des unités
mixtes doit-elle être très soigneusement organisée.
Les sessions des conseils scientifiques et les audits généraux sont trop rares. Un suivi plus régulier est à concevoir et à confier à une cellule
placée auprès des directeurs scientifiques.
• Créer un «bureau de consultants», qui
aide à formuler les problèmes et à trouver le bon
accord avec les moyens d'y répondre, afin d'optimiser l'utilisation des compétences et des
moyens. Des urgences se présentent souvent,
s'agissant par exemple de la conservation des vestiges menacés par un changement de milieu, par
le vieillissement ou par des procédés de restauration incertains. Ce bureau disposera d'une cellule
permanente chargée de mettre en connexion les
laboratoires de sciences exactes, les formations de
SHS et, plus généralement, les établissements qui
font une gestion scientifique du patrimoine culturel. Quelques réunions d'administrateurs ou quelques annonces dans la presse du CNRS ne
suffisent évidemment pas à développer ce mouvement, pour lequel les deux parties expriment
une demande de plus en plus intense sans trouver
d'offre faute d'une organisaton assez souple de
l'échange. La cellule permanente devra être très
légère : un ou deux scientifiques des sciences
exactes, un ou deux des sciences humaines, chacun à temps partiel, pour rester aussi proche que
possible de sa discipline d'origine. Seul un échelon de secrétariat d'une personne et d'une vacataire sera à temps complet auprès des directions
scientifiques concernées. Cette cellule aura pour
mission, en outre, d'offrir son support aux initiatives émanant des chercheurs en SHS et en HST
tendant à l'organisation de tables rondes sur des
sujets conjoints et à la publication des résultats
qui en seront issus.
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5 - Concours des différentes disciplines
SHS et HST aux recherches
sur l'architecture, l'urbanisme
et l'environnement
S'il est des recherches qui requièrent un traitement pluridisciplinaire, ce sont bien les investigarions sur l'architecture, l'urbanisme et
l'environnement. Quelles que soient les thématiques et les problématiques à développer pour répondre à la complexité des questions ou à
l'urgence de la demande sociale, des mesures
concrètes sont à prendre, notamment :
• développer les relations entre les formations SHS et HST, d'une part, les écoles d'architecture, les écoles d'ingénieurs du bâtiment et des
travaux publics, les écoles d'ingénieurs agronomes et du génie rural, et bien entendu l'INRA,
d'autre part. Les moyens à employer à cet effet
sont bien connus : conventions d'association,
contrats de recherche, opérations conjointes, localisation d'équipes CNRS dans ces établissements dès que la conjoncture s'y prête - il y a
d'heureux précédents;
• développer les relations de ces mêmes formations SHS et HST avec les instances qui délibèrent et qui décident des programmes
d'aménagement des espaces urbains, des espaces
ruraux et plus généralement du territoire. A cette
fin, il y a lieu de faciliter la mobilité entre chercheurs CNRS et architectes, urbanistes ou aménageurs, et non seulement entre chercheurs CNRS
et universitaires professant ces disciplines. Un
système de primes ou d'indemnités y incitera, alimenté par des fonds de concours en provenance
de l'industrie du bâtiment;
• stimuler la création de quelques formations CNRS propres, mixtes ou associées, groupant des universitaires, des chercheurs et des
ingénieurs en SHS et HST, qui atteignent progressivement une taille critique telle qu'elles puissent
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devenir des partenaires de poids pour les ateliers
d'urbanismes des grandes villes, les services administratifs des régions, les administrations centrales des ministères, les services d'études des
grandes entreprises, et en général les grands intervenants du système de la construction et de la
défense de l'environnement en France et à l'étranger.

6 - Incitation à la concertation des
différentes instances compétentes pour
la recherche en sciences de l'homme et
de la société
L'indispensable concertation des instances de
direction en matière de recherche et d'enseignement (CNRS, INSERM, INRA, Grands Etablissements, Universités) est à rechercher par tous les
moyens.
Il convient en effet de :
• veiller au développement équilibré des différentes disciplines à la fois en terme d'enseignement et de recherche, puisqu'il est clair qu'on ne
saurait espérer la durée pour l'une sans l'autre,
et parce qu'il n'existe pas d'enseignement universitaire qui ne soit en prise sur la recherche;
• rendre compatibles les suggestions des différentes instances élues en matière de prospective,
de sauvegarde, de formation des chercheurs, et de
débouchés de l'enseignement et de la recherche,
s'agissant du patrimoine culturel.
Jean Cuisenier
Président du groupe 20
avec la collaboration de
MM, Luc Bouquiaux
Bernard Escudie
Francis Hinard

21
CONSTRUCTION DES CONDUITES
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
Dresser le bilan des travaux et évaluer les
perspectives d'un thème aussi pluridisciplinaire
que celui de la «construction des conduites individuelles et collectives» relevaient de la gageure,
dans le contexte actuel de la structuration du
CNRS, les habitudes disciplinaires et le peu de
temps disponible. Ce texte ne peut donc être
considéré que comme le début d'une réflexion en
cours.

INTRODUCTION

La construction des conduites constitue un ensemble de problèmes très complexes pouvant être
envisagé de nombreux points de vue : biologique,
psychologique, sociologique, historique, économique, politique, etc. Elle apparaît comme centrale
pour certaines disciplines, et sans doute plus marginale pour d'autres. La distinction entre l'individuel et le collectif est souvent apparue comme
très artificielle. Aucune opposition réelle entre ces
deux niveaux ne semble véritablement pertinente.
Une position distinguant les niveaux individuel,
inter-individuel et collectif a été considérée

comme plus intéressante du point de vue des processus sous-jacents.
Aborder la question de la construction des
conduites supposait de ne pas se limiter aux
conduites humaines- Les conduites et/ou les
comportements animaux, pris soit comme objet,
soit comme modèle d'étude, soit encore comme
moyen d'étude, relèvent bien évidemment de ce
thème. Par contre, certains aspects des problèmes
liés à la transformation des conduites collectives,
qui trouvent mieux leur place dans le thème 19T
ni certains aspects du développement cognitif,
plus à leur place dans le thème 18, n'ont pas été
repris dans ce texte.
La construction des conduites ne peut être envisagée exclusivement comme un processus
d'augmentation, d'accroissement. Elle met aussi
en œuvre des processus de sélection, de réorganisation et de compensation- Cette construction ne
se limite pas non plus à l'enfance; tout au long
de la vie, des acquisitions nouvelles, des réorganisations ont lieu, y compris dans la phase de
vieillissement.
Tous les participants ont été d'accord sur le
fait que les comportements collectifs ne pouvaient
se résumer à une collection de comportements individuels, les conduites collectives disposant de
leurs règles propres. Par contre, l'appréciation des
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modes de construction des comportements collectifs a fait l'objet de débats moins unanimes.
Les différentes approches ne s'adressent pas
au même niveau des comportements. Dans certains cas, il s'agit plus de l'analyse des déterminants, les comportements étant alors pris comme
révélateurs de processus internes. Dans d'autres,
ce sont les comportements eux-mêmes qui sont
pris comme objets d'étude. Dans tous les cas, cependant, il faut tenir compte de la dialectique entre les conduites et leurs déterminants, entre les
normes et les pratiques.
Les enjeux en rapport avec ce thème sont très
importants socialement : prévention, éducation,
rééducation, formation permanente, architecture,
agronomie, législation... mais tous ne constituent
pas des objets de recherche scientifiquement accessibles actuellement. Certains pourraient éventuellement le devenir si les critères d'évaluation
des recherches ne contraignaient pas à une sélection quasi obligée de sujets de recherche sans risque, immédiatement rentables en termes de
publications rapides.
La demande sociale concernant ce thème est
très forte. Il est nécessaire de comprendre
comment se construisent, se développent et perdurent les comportements, pour prévenir des
comportements porteurs de risques, perturbateurs
sur le plan social, et développer des conduites qui
correspondent à des objectifs clairs de maintien
de la santé, de productivité, de protection de l'environnement, de diminution des accidents, etc.
L'ensemble de ces problèmes concerne aussi
bien l'étude des comportements proprement dits
que l'analyse des attitudes, des représentations et
des processus cognitifs qui les sous-tendent. Qui
dit «construction» des comportements se doit d'en
chercher les origines, au plan individuel et social,
cognitif et affectif. En outre, dans tous les cas,
la nécessité de développer des recherches, notamment en psychologie et en sociologie, tient à cette
double observation simple, mais jamais trop répétée ; les comportements n'obéissent apparemment pas à des règles logiques et peuvent de ce
fait sembler de prime abord incohérents. En réa364

lité, ils relèvent de processus cognitifs complexes,
qu'on peut analyser comme la résultante de motivations quelquefois contradictoires, et dont
l'étude doit permettre de comprendre les interactions. Cette complexité ne peut être cernée par une
seule discipline. Chaque niveau d'intégration dispose de sa propre logique nécessitant des méthodes d'investigation particulières, on ne peut
étudier de la même manière la constitution du
comportement de préhension, celle d'une compétence logico-mathématique ou la régulation d'un
groupe social dans une situation donnée.
Quelques points pluri-disciplinaires peuvent
être soulignés, dont on trouvera des illustrations
dans les diverses contributions.
a) Une tendance assez générale se manifeste
pour privilégier les modèles et les méthodes
basées sur l'individu au détriment de méthodes plus holistiques (ceci se rencontre aussi bien en éthologie animale, en sociologie,
en économie, en histoire, et dans une moindre
mesure en psychologie).
b) L'intérêt actuel pour les études longitudinales
est réel dans plusieurs disciplines, mais les
techniques de recueil et de constitution des
données sont fort différentes (constitution de
banques de données, suivi de modifications en
cours de transformation, datation de modification, etc.). Il ne faudrait donc pas considérer ce terme comme réellement fédérateur.
c) Le manque d'interface entre les niveaux neurobiologique et comportemental, dans l'étude
du développement de l'enfant, pose actuellement des problèmes. Des collaborations plus
soutenues entre ces spécialistes seraient souhaitables pour progresser plus rapidement.
Les praticiens sont très demandeurs à ce sujet.
d) L'inter-disciplinarité semble déjà féconde en
sciences sociales dans des domaines tels que
celui de l'étude des contraintes institutionnelles sur les conduites individuelles (sociologie, économie, droit et histoire) ou
concernant l'utilisation d'un concept comme
celui de la rationalité.
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Les perspectives inter-disciplinaires ouvertes
par le découpage en vingt-deux champs scientifiques de ce rapport de conjoncture ont rencontré
un intérêt certain. Il ne faudrait pas que des
conclusions trop hâtives soient tirées des progrès
certes limités qui ont pu être obtenus en si peu
de temps. Un rapport pluridisciplinaire synthétique aurait sans doute été souhaitable. Nous n'y
sommes pas parvenus. Le court laps de temps à
notre disposition, peut-être, et l'hétérogénéité des
domaines représentés, sans doute, n'ont pas permis une véritable intégration des diverses approches et problématiques. On peut d'ailleurs
s'interroger sur l'opportunité de telles synthèses.
Les niveaux d'intégrations et les objets de recherche recouverts par ce champ semblent, en première analyse, tellement disparates que toute
synthèse n'aurait été que de façade. Pourtant,
quelques terrains partiellement communs ont pu
être dégagés, et des approches pluridisciplinaires
de quelques questions circonscrites sont proposées
en conclusion. C'est un début, à notre sens réaliste.
La présentation des différents points (enjeux,
tendances, situation et dispositifs) est donc principalement articulée autour des contributions des
disciplines représentées dans le groupe de travail.

ENJEUX
L'étude des comportements animaux contribue : à une meilleure compréhension des
conduites et de la socialité dans l'espèce humaine
(ce que l'on appelle la «Psychologie Comparée»);
à un élargissement des sciences de la communication (ex. : le rôle des phéromones dans les interactions inter-individuelles et sociales...); au
développement des sciences de l'environnement
(progrès actuels de l'éco-éthologie de la faune
sauvage et des animaux domestiques).
Un des axes privilégiés de la recherche éthologique est la prise en compte des contraintes gé-

nétiques et épigénétiques (individuelles ou interindividuelles) ainsi que des contraintes sociales
dans le développement de l'individu (ontogénèse
et vieillissement) et dans la structuration des
groupes.
Parmi les enjeux majeurs de la recherche sur
le comportement animal en France, il convient de
citer au premier plan une remise à niveau de
l'éthologie prise dans son ensemble. Par ailleurs,
différentes approches du comportement animal,
pas obligatoirement liées à l'éthologie, sont d'une
aide précieuse dans divers secteurs d'application
comme la protection de la faune sauvage, la neuro- et la psycho-pharmacologie, ou encore le
confort des animaux d'élevage, etc.

Pour l'éco-éthologie et la biologie des populations, le comportement d'un individu particulier
est une information pour les autres individus du
groupe auquel il appartient. Vice-versa, les modifications comportementales collectives constituent
une information pour chaque individu du groupe.
Analyser les modalités de construction des
comportements individuels et collectifs revient
donc à tenter de comprendre les règles qui président à la naissance et à la circulation de l'information chez les êtres vivants. L'enjeu théorique
est considérable puisqu'il s'agit finalement de tenter de comprendre l'organisation des systèmes vivants et leur évolution.
Pour les biologistes des populations et des
écosystèmes, le problème de la circulation de Tinformation se pose à tous les niveaux d'intégration
et non pas seulement à l'interface individupopulation.
L'expression de l'ADN n'est pas spontanée
maïs dépend des événements qui se produisent à
divers niveaux d'intégration du système auquel il
appartient, Les conséquences pratiques sont considérables : une séquence codante qui n'est pas
«éclairée» par l'information ad hoc n'est pas soumise à la sélection naturelle; sa prolifération à
l'intérieur d'une population dépend alors uniquement de mécanismes démographiques et comportementaux.
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Le but des études en génétique et comportement est d'identifier des modifications du matériel
héréditaire susceptibles d'affecter les différences
entre individus et de savoir dans quelle mesure
des variations de l'environnement sont susceptibles d'amplifier ou de corriger ces effets. Les
conclusions obtenues chez l'animal pour un ensemble de comportements variés (apprentissage,
agression, développement, etc.) ont montré :
(1) qu'un même trait comportemental avait une
origine génétique ou environnementale différente
suivant les individus; (2) que les effets du génotype étaient le plus souvent modulés par les effets
de l'environnement, L'inférence faite à notre espèce a fourni les arguments les plus forts contre
les alibis génétiques du racisme, de «l'inégalité»
entre classes sociales et des extensions de la sociobiologie.

L'analyse des processus et des mécanismes du
développement de l'enfant humain est évidemment essentielle aussi bien pour en saisir les lois
que pour être en mesure de prévoir, de prédire et
d'intervenir. Les connaissances actuelles sont
beaucoup trop limitées pour que nous soyons en
mesure de conseiller efficacement les décideurs et
les praticiens de l'éducation- Cet état de fait est
plus la conséquence d'un manque d'investissement et de prise de distance avec les conceptions
idéologiques que lié à des insuffisances scientifiques, théoriques ou méthodologiques.
La psychologie cognitive a jusqu'ici privilégié, du moins en France, l'étude des processus
élémentaires dans des situations à faible validité
écologique, et chez un sujet «moyen». Un enjeu
scientifique majeur est de savoir si les méthodes
et les modèles de la psychologie cognitive peuvent être étendus à l'étude des conduites
complexes, donnant généralement lieu à une variabilité importante entre les individus.
Dans les grands secteurs d'application de la
psychologie que sont l'éducation, le travail et la
santé, les demandes adressées aux psychologues
concernent précisément l'adaptation à des
situations complexes, où les représentations
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affectent de façon importante les processus
mentaux. Ce sont des situations où la variabilité
inter-indivuelle des conduites est grande. La méconnaissance de cette variabilité pose des problèmes croissants aux systèmes sociaux (par
exemple, la volonté de conduire une proportion
de plus en plus grande d'adolescents à un niveau
scolaire élevé fait que le système éducatif ne peut
plus traiter le problème des différences par l'exclusion). La psychologie scientifique ne sera en
mesure de répondre à cette demande sociale que
si une part importante de la recherche fondamentale est orientée vers la compréhension des
conduites complexes.

Les succès de la linguistique dans l'élaboration de modèles et de descriptions des langues les
plus diverses est indéniable. Cependant, elle ne
cesse de poser la question de son intégration dans
le champ élargi des sciences humaines et sociales : ce qu'atteste la floraison des o-linguistiques (sémio-, socio-, psycho-, et aujourd'hui
neuro-linguistique). Sans (re)nier les contraintes
spécifiques que constituent les caractères généraux du langage dans son acquisition ou son évolution, comme dans sa détérioration chez les
sujets cérébrolésés ou non, les sciences du langage ne peuvent plus, pour rendre compte de la
diversité des phénomènes dans leurs ancrages humains et sociaux, se cantonner dans des manipulations de la chaîne parlée ou dans l'arboriculture,
aussi sophistiquées qu'elles soient. Dans le domaine de l'acquisition du langage, par exemple,
la majorité des contributions notables ne présentent plus un apprenti locuteur isolé face à une langue, mais bien un sujet disposant de compétences
multiples et d'une capacité à communiquer déjà
très riche, lorsqu'il commence à acquérir un langage articulé.

Ayant pour objet l'étude du traitement des
structures linguistiques par le cerveau humain, la
neuro(psycho)linguistique est actuellement enseignée dans plusieurs universités françaises et apparaît dans le profil thématique de plusieurs unités
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de recherche et laboratoires (INSERM, en particulier).
Son enjeu, éminemment pluridisciplinaire, est

triple :
- à un premier niveau, rendre compte — en
termes linguistiques (propriétés structurales
d'une langue) et psycholinguistiques (modèles
de traitement ou de performance) - du déterminisme sous-jacent des manifestations linguistiques déviantes observées tant chez le
jeune enfant que chez l'apprenant d'une langue seconde ou chez le sujet pathologique
(aphasique, par exemple);
- tester, par le fait même, la validité des théories linguistiques et de leurs «architectures»
sur la base des «évidences externes» glanées
auprès de l'un et/ou l'autre des domaines
d'application ci-dessus;
- aider - au plan des applications, cette fois à la mise en place de programmes d'intervention (pédagogiques ou orthophoniques) de
mieux en mieux adaptés aux besoins de ces
populations.
A un moment où les sciences cognitives
tentent de s'établir en France, la neuro(psycho)linguistique - liaison incontournable entre neurosciences et sciences humaines - se doit d'être
développée pour atteindre la masse critique (en
enseignants et en chercheurs) que plusieurs pays
européens (et autres) ont déjà atteinte depuis une
dizaine d'années.

Du point de vue de la sociologie, la constitution du groupe «La construction des comportements individuels et collectifs» reflète de manière
significative les changements importants qui ont
affecté la sociologie en France ces dernières années. La publication en 1986, en France, d'un ouvrage classique de Peter Berger et Thomas
Luckmann - The social construction of reality,
de 1966 - peut être prise comme un indicateur de
l'introduction de deux dimensions supplémentaires dans l'analyse des faits sociaux : le sociologue prête davantage attention d'une part aux

individus, aux acteurs sociaux et d'autre part aux
interactions, aux relations dans lesquelles les individus à la fois se construisent eux-mêmes,
construisent l'identité d'autrui et participent à la
construction du monde social.
Concevoir la sociologie comme devant avant
tout mettre en lumière la manière dont les individus construisent le monde social élargit considérablement les applications pratiques de cette
discipline.
La sociologie a souvent assuré les deux fonctions suivantes :
- le repérage des grandes tendances sociales,
grâce notamment à l'objectivation statistique
(par exemple, la sélection à l'intérieur de
l'institution scolaire, les mouvements de mobilité sociale entre les générations),
- une fonction critique, en démontrant l'écart
entre les objectifs d'une politique et leur appropriation sociale. L'analyse des publics des
institutions scolaires, culturelles, sociales (au
sens de l'action sociale), de la distribution des
groupes sociaux dans l'espace symbolique et
physique produit quelquefois une image de la
sociologie comme discipline du désenchantement et de la dénonciation.
Plus attentive à la compréhension des actions
et des acteurs sociaux, la sociologie, sans devenir
pour autant une science normative, joue et jouera
davantage un rôle d'accompagnement et de régulation des politiques. Que l'on songe à l'utilité
des études portant sur les processus eux-mêmes,
par exemple le choix du collège par les familles,
l'appropriation par certains habitués des services
hospitaliers, la manière dont les bénéficiaires des
diverses allocations reconstruisent leur identité, la
perception des œuvres littéraires ou artistiques par
les consommateurs, la vie d'un laboratoire... Cette
transformation des théories sociologiques permet
plus aisément la conciliation entre réponse à une
demande administrative et investigation scientifique.
Reste une centration trop souvent accentuée
sur «les problèmes sociaux» - du fait de cette demande - qui a pour effet premier d'ignorer la
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«normalité» sociale et pour effet second d'oublier
les conséquences de cette «normalité» sur les autres formes sociales. On peut prendre pour exemple l'absence d'incitation à la recherche sur les
familles composées d'un homme, d'une femme et
de deux enfants.

L'analyse des comportements individuels occupe une place centrale dans la discipline économique. A partir d'un jeu d'hypothèses concernant
la «rationalité» des décisions économiques effectuées par les agents, on étudie la façon dont ils
interagissent collectivement au sein des «marchés» dont la structure concurrentielle est ellemême objet d'analyse.
La théorie macro-économique porte au
contraire sur les comportements collectifs des
consommateurs et des producteurs, et la façon
dont ils déterminent conjointement le niveau d'activité économique et la croissance du revenu national.
Ces deux champs de la théorie économique
ont été longtemps séparés. Depuis une quinzaine
d'années, les efforts des théoriciens ont surtout
porté sur une mise en cohérence des deux approches : analyse du problème de l*«agrégation»
des comportements micro-économiques individuels et introduction de la rationalité des choix
individuels dans le cadre macro-économique.

Toutefois, un courant de recherche récent
mais actif, que l'on peut qualifier de "conventionalisme", propose de représenter les phénomènes
économiques comme résultant du jeu des institutions qui composent l'économie. Pour bien
comprendre les mécanismes de coordination, on
ne peut plus se contenter du concept abstrait de
marché utilisé dans la théorie traditionnelle. Il
faut représenter le détail des institutions et règles
qui structurent les échanges marchands : marché
interne du travail dans les entreprises, logiques de
spéculation sur les marchés financiers, rôle structurant des normes de qualité sur les marchés des
produits.
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Il en résulte que le passage de l'individuel au
collectif ne peut reposer sur la simple agrégation
des offres et des demandes individuelles et de la
confrontation des offres et des demandes agrégées
sur un lieu abstrait appelé marché. Il convient
d'expliquer les règles, procédures, conventions
mises en œuvre. On est obligatoirement conduit
à poser la question de la rationalité individuelle,
car ces règles constituent une solution au problème de la décision face à la trop forte complexité du réel.
Certains résultats macroéconomiques de ces
travaux coïncident avec les analyses de Keynes,
mais l'étude plus systématique des implications
macroéconomiques reste à réaliser.
Cependant, d'un point de vue empirique, les
efforts des chercheurs ont principalement porté
sur la quantification des fonctions d'offre et de
demande émanant des agents individuels, sur le
test des hypothèses fondamentales de rationalité
retenues dans l'analyse micro-économique, et sur
la possibilité de faire apparaître cette rationalité
au plan agrégé. A partir de données transversales
(enquêtes auprès des ménages, enquêtes et données administratives sur les entreprises) et, plus
récemment, transversales et longitudinales (dites
données de «panel»), ont ainsi été estimés par les
méthodes statistiques de l'économie (économéttie) des modèles de consommation, d'offre de travail, de fécondité des ménages, et des modèles
de production, d'emploi et d'investissement des
entreprises. Au plan macro-économique, on assiste
par ailleurs à un réexamen des séries historiques
disponibles, basé sur les développements récents
de réconométrie des séries temporelles et cherchant à mettre en évidence la structure rationnelle
des comportements collectifs correspondants.

En ce qui concerne le droit, ridée de
construction des comportements prend sens immédiatement, puisque la normativité juridique vise
fondamentalement à la transformation ou, au
contraire, à la fixation des comportements de l'individu en société, que ces comportements soient
simplement réactifs (la «peur du gendarme») ou
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qu'ils s'intériorisent de façon plus complexe dans
des conduites- Mais au-delà de cette constatation,
la référence à la perspective transversale invite à
favoriser une approche globalisante du phénomène juridique.Il y a en effet deux modes d'approche du droit, très différents et mal articulés
entre eux, procédant de visions très contrastées de
l'objet juridique.
Le plus souvent, le droit reste analysé et enseigné comme une technique d'action, comme
l'apprentissage de renonciation et de l'usage d'un
discours instrumental au service d'objectifs déterminés de l'extérieur. Cette perspective a peu de
place dans ce thème transversal.
Mais le droit est aussi vu comme un objet social global et complexe, susceptible de mobiliser,
pour son analyse, diverses disciplines (philosophie, sociologie, histoire, politologie.,.). Cette inter-disciplinarité reste tâtonnante, et souffre de la
méfiance et de l'incompréhension théoriques réciproques entre juristes et non-juristes. Le droit
est un discours social normatif, réalisant de façon
pratique l'articulation individuel/collectif (une
normativité qui ne va pas seulement du collectif
vers l'individuel : le rôle de la jurisprudence
montre que cette normativité passe aussi par
l'exemplarité de cas individuels). Le droit est également un discours téléologique, de représentation
et d'action à la fois. C'est une représentation relativement pauvre et réductrice de la réalité sociale (existante ou à construire), mais à laquelle
le pouvoir de contrainte, et le pouvoir symbolique
du droit, donnent une force exceptionnelle, y
compris par l'effet de retour sur d'autres discours
sociaux plus élaborés mais moins normatifs.

Les modes de raisonnement développés par la
sociologie des organisations en Europe, en général, et en France, en particulier, sont en train d'apporter une contribution importante à l'étude des
politiques publiques, grâce à la prise en compte
des phénomènes de fonctionnement et de changement.
Un autre enjeu scientifique réside dans la capacité des sciences sociales à fertiliser deux

champs traditionnels : d'une part la théorie de
l'Etat, d'autre part la théorie des marchés. De ce
point de vue, deux perspectives apparaissent aujourd'hui plus particulièrement fructueuses :
l'analyse comparative, notamment lorsqu'elle
s'intéresse à une comparaison intégrée des propriétés des systèmes d'action publique, et l'analyse des espaces infra- et supra-nationaux, en
particulier sous l'angle des régulations induites
par les politiques de réglementation et de déréglementation.
Un troisième enjeu significatif, extra-scientifique, réside dans les attentes existant en matière
de modernisation de la gestion publique. Les
sciences sociales seront-elles écoutées et entendues ? Une expression forte de ce phénomène est
illustrée par l'évaluation des politiques publiques.
Ce qui se joue ici est la capacité pour les sciences
sociales de transférer leurs modes de raisonnement et le contenu de leurs observations, et
d'orienter le «management» public vers moins de
prescription, mais plus de connaissance.

En histoire moderne comme en histoire
contemporaine, la question de l'articulation des
comportements individuels et collectifs est un des
lieux où se sont produites des ruptures historiographiques significatives.
Le déplacement de l'investigation historique,
de groupes clairement définis par leur masse et
leur position sociale vers des groupes plus incertains ou des parcours individuels, s'inscrit à plein
dans la crise des rapports entre les individus et
les groupes ou institutions qui prétendent les représenter. En changeant l'échelle d'analyse, on renouvelle les objets et on déplace la position de
l'histoire à l'égard des autres sciences sociales.
L'histoire s'est beaucoup nourrie des méthodes,
des concepts, des résultats de la sociologie, de
l'anthropologie, de la démographie, de l'économie. Or chacune de ces disciplines a connu de
profondes transformations. Certaines comme l'économie ou la démographie ont renforcé la technicité de leurs procédures, technicité qui a rendu
les transferts vers l'histoire plus incertains- En tra369
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vaillant sur des objets plus menus, précisément
autour de la question des rapports de l'individuel
au collectif, en redonnant toute sa dimension mais
rien que sa dimension à l'événement et à la
contingence, l'histoire a peut-être l'occasion de
renouer, paradoxalement, avec une partie de sa
vocation à la totalité et de combattre l'émiettement qui la menace. C'est sans doute là que réside
l'enjeu scientifique principal. La construction des
comportements individuels, pensée dans son rapport au collectif, permet, par exemple, en histoire
sociale, d'analyser la dynamique de construction,
d'évolution, d'intégration, de déstabilisation des
hiérarchies, au lieu de raisonner à partir de larges
découpages préétablis, tels que catégories socioprofessionnelles ou classes sociales. En ce sens,
l'histoire peut construire, à partir de cas concrets,
des figures qui ne deviennent pas des modèles,
mais qui peuvent nourrir la réflexion des sciences
sociales sur la différence et la spécificité, questions rendues brûlantes par la crise des modèles
qui les touche aussi.

EVOLUTIONS ET TENDANCES

L'évolution des recherches sur le comportement des animaux, dans les dernières décennies,
permet d'appréhender deux tendances opposées :
• Dans les neurosciences, une centration de
plus en plus marquée sur la réduction des
conduites animales à certains mécanismes présumés essentiels. Il est des cas où cette démarche
réductive s'est avérée très fructueuse (programmation locomotrice, influences hormonales périnatales sur la sexualisation des conduites,
intervention des phéromones dans le fonctionnement des groupes sociaux, etc.). Il en est d'autres,
par contre, où la tentation de «moléculariser» à
tout prix a conduit à des impasses regrettables
(ex. : localisation des traces mnésiques envisagée
à l'échelon du neurone).
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• A l'inverse, une tendance se dégage vers
une intégration du comportement dans des systèmes très larges, susceptible de constituer un apport réel à certaines problématiques, liées au
fonctionnement des écosystèmes ou à l'évolution
des espèces.
Parmi les thèmes actuellement en émergence,
la cognition animale doit être mise en avant, avec
toute la prudence qui s'impose, mais également
avec le souci de ne pas limiter les investigations
de cet ordre aux vertébrés supérieurs (mammifères, oiseaux). Par ailleurs, dans le cadre de la
formation de l'expérience, il est un thème de psychologie comparée dont le «sous-développement»
est manifeste et regrettable : il s'agit du mode
d'apprentissage sans doute le plus important pour
l'enfant humain, qui a été continuellement occulté
par les travaux sur le conditionnement, à savoir
l'apprentissage par observation et imitation (ou
ses équivalents animaux, mimétisme, comportements en écho...).

La question de l'unité de sélection (gène, individu...) constitue le point central des biologistes
des populations. On constate que la ligne de démarcation où s'affrontent les idées se situe toujours autour du problème de l'apparition, de la
circulation et du traitement de l'information; or,
la théorie de la sélection naturelle est une théorie
thermodynamique de la vie : ne survivent que les
individus qui ont la meilleure performance, le
meilleur rendement Les prises de position actuelles résultent pour une bonne part de conceptions implicitement ou explicitement différentes
de ce qu'est l'information biologique et, plus particulièrement, du statut de ce qu'il est convenu
d'appeler le «code génétique». Il est clair que la
notion de code génétique doit être prise au sens
métaphorique du terme. En effet, tout message
biologique comporte deux aspects distincts : à savoir un support, son signifiant, et une fonction,
un sens, son signifié. Pour que l'on puisse parler
de code, il faudrait que le sens soit indépendant
de la cible du message et ne dépende, au
contraire, que de la structure de son support. Une
multitude d'exemples montrent que les messages
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biologiques ne répondent pas à la définition d'un
code.
Les systèmes vivants sont des systèmes dialectiques, et il est aussi absurde d'attribuer leur
capacité d'organisation à une structure quelconque qu'il le serait de nier l'importance, comme
support de cette information, de la matrice génétique et de ses produits de synthèse. Le débat sur
l'inné et l'acquis apparaît alors clairement pour
ce qu'il est : un débat idéologique, sans intérêt
pour les sciences de la vie. Or, l'approche méthodologique utilisée en biologie des populations repose
essentiellement
sur
des
analyses
quantitatives aboutissant à la description, à chaque niveau d'intégration, d'individus statistiques.
Mais un individu statistique ne saurait avoir un
comportement; or, la notion de groupe n'a de sens
qu'en terme d'organisation comportementale,
celle de population qu'en terme de flux génétique,
et il n'existe pas de flux génétique sans que les
comportements n'interviennent dans ce processus.
De la confusion entre individu et «individu statistique» résultent des divergences d'opinion à
propos de l'importante question de l'unité de sélection, des «stratégies démographiques», etc.
L'approche quantitative exerce également sa
fascination sur l'écologie du comportement. Ce
type d'approche met l'accent sur les contraintes
fonctionnelles exercées par les systèmes envers
leurs parties et tend à attribuer les propriétés dialectiques des systèmes vivants à des niveaux d'intégration particuliers. En contrepoint se
développent des recherches sur le rôle de la cognition animale dans le processus de novation. La
nécessaire intégration de ces différents points de
vue pourrait être réalisée grâce aux récents développements de l'approche systémique et à l'émergence du concept d'auto-organisation.

Les développements du champ des rapports
entre génétique et comportement sont tributaires
des progrès conceptuels et techniques des sciences
comportementales et biologiques, en particulier de
la génétique.
Les principaux points acquis sont :

- l'identification de corrélats génétiques de
conduites d'acquisition, de préférences
sexuelles, de taxies chez les diptères; du
comportement d'attaque, d'indices de développement sensoriel et moteur, de préférences
sensorielles chez les rongeurs; de certaines
caractéristiques psychiatriques chez l'humain;
- la mise en évidence de modulations des effets
de gènes (techniques de greffes d'ovaires, de
transferts d'embryons, d'adoption) par les
composantes précoces de l'environnement
maternel- Le rôle des facteurs utérins sur la
vitesse de maturation, la résistance au stress,
l'impact de facteurs nutritifs sur le développement du système nerveux et sur son involution ont été montrés.
Les problématiques actuelles diffèrent suivant
l'espèce considérée :
- Chez l'humain, utilisation des possibilités offertes par l'informatique en vue d'une sophistication plus grande des modèles issus de la
génétique quantitative (coefficients de pistes
causales) appliquée à la mise en place de processus cognitifs; localisation de gènes
associés à certaines psychoses (maniaco-dépressives, schizophrénies).
- Chez les diptères, identification de mutants
susceptibles de perturber l'apprentissage, et
recherche
d'agents
pharmacologiques
compensant les effets de ces mutations de façon spécifique.
- Chez les rongeurs, les travaux se sont orientés
vers les systèmes sensoriels qui sont impliqués dans les communications ïnterindividuelles (reconnaissance du partenaire) sans
délaisser les implications cognitives de traitements différentiels de l'information sensorielle.
Des thèmes nouveaux émergent dans une
perspective d'utilisation des technologies des
sciences biologiques : l'emploi de sujets porteurs
de gènes identifiés et transférés d'une autre espèce (transgénique) s'impose progressivement
dans l'analyse des effets d'un gène sur les
comportements. Ces techniques utilisées chez les
371
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diptères et les rongeurs contribuent à une meilleure identification des voies physiologiques entre
gènes et comportements.

des bébés, des jeunes enfants normaux et des handicapés sensoriels, cognitifs et sociaux, constitue
une méthode intéressante :

La mise en perspective des résultats de laboratoire par des études de terrain s'amorce et devrait contribuer à améliorer la compréhension de
la dialectique gènes-comportements dans l'évolution.

- pour l'étude de la discontinuité fonctionnelle
au cours du développement (séquences ordinales de développement des compétences, déterminants comportementaux des évolutions);

Les recherches sur le développement constituaient traditionnellement un point fort de la psychologie française. Pourtant une certaine
stagnation peut être observée depuis quelque
temps, même si des courants plus circonscrits ont
pu donner le change. C'est le cas notamment des
études sur les compétences sensori-motrices du
nourrisson et du fœtus, le développement cognitif
et social au cours de la prime enfance, ou des
compétences communicatives et des rapports entre
développement et apprentissage dans des situations du type résolution de problèmesCe qui semble le plus marquant depuis quelques années, c'est l'abandon des grands modèles
du développement, au profit de modèles plus locaux» susceptibles de donner lieu à des opérationalisations précises. Si l'on doit se féliciter d'une
meilleure et plus judicieuse pénétration des méthodes expérimentales en psychologie du développement, certaines tendances se manifestent en
faveur d'études de cas clairement identifiés, particulièrement heuristiques pour des recherches
comparatives.

Les études longitudinales sont de plus en plus
nombreuses d'un point de vue international. Cet
engouement est nettement moins important en
France, D'abord parce que le coût élevé de ces
études est tel que peu de laboratoires français
pourraient le supporter, ensuite parce que, dans
le passé, plusieurs études longitudinales de grande
ampleur avaient été conduites sans donner de résultats aussi probants que ceux escomptés.
Parmi les problématiques actuelles, l'approche comparative du développement cognitif
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- pour la recherche de marqueurs neuro-biologiques du développement des compétences
spécifiques. L'autisme tient une place intéressante dans ce cadre, en tant qu'affection neurologique à déterminisme en partie génétique,
et en raison des débats actuels sur l'origine
des déficits de communication.

Pour ce qui concerne l'étude de la variabilité
des conduites humaines, la psychologie différentielle a longtemps été assimilée à la psychologie
appliquée. Un courant de recherche plus récent
s'intéresse aux sources de variation que sont les
différences individuelles parce que celles-ci donnent à la recherche fondamentale un accès écologiquement valide aux processus mentaux. Cette
évolution s'est trouvée renforcée par les progrès
récents des méthodes multivariées qui, d'essentiellement «exploratoires», sont devenues beaucoup plus fréquemment «confirmatoires». Les
modèles «structuraux», comme LISREL par exemple, permettent d'appliquer une démarche hypothético-déductive à l'analyse de systèmes
complexes qui ne donnaient prise auparavant qu'à
une approche descriptivo-inductive.
Parmi les thèmes particulièrement vivaces ces
dernières années dans ce courant de recherches,
on peut citer de multiples tentatives de réinterprétation dans le cadre de la psychologie cognitive de notions qui avaient été mises à jour par
la psychologie différentielle classique (par ex., réinterprétation de certains «facteurs» de l'intelligence en termes de processus communs aux
activités cognitives d'une classe donnée). On peut
citer aussi l'élude des différences individuelles de
stratégie dans la résolution de problèmes, des différents modes de représentation de l'information
qu'un même individu est susceptible de mettre en
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œuvre, des styles cognitifs, de la variabilité dans
la forme du développement cognitif, avec émergence de l'idée que celui-ci puisse prendre des
voies différentes chez des individus différents.
Sans bruit, peut-être, la sociologie française
rompt avec une conception dans laquelle les déterminations associées aux classes sociales suffisaient à expliquer le monde. La plupart des
travaux récents insistent sur les insuffisances d'un
tel postulat, soit pour l'abandonner et proposer
d'autres paradigmes, soit pour tenter de le réformer en l'enrichissant avec la prise en compte
d'autres dimensions de l'identité sociale.
Ce changement est perceptible dans récriture
même. C'est la fin des sujets collectifs : «la classe
ouvrière ou les classes dirigeantes agissent ainsi».
Plus ou moins explicitement, le paradigme de l'individualisme méthodologique s'est imposé, et le
paradigme de l'holisme a décliné. Les acteurs reconnus sont devenus de plus en plus les individus
eux-mêmes.
Cette entrée sur la scène sociologique des individus n'a pas unifié le répertoire des théories
tentant d'expliquer le jeu des acteurs, ni supprimé
le succès d'autres pièces relevant davantage du répertoire de l'objectivation statistique (dans des
lieux comme l'édition, ou l'enseignement secondaire).

- les problématiques centrées sur une analyse
des autres dimensions de l'identité sociale,
notamment le sexe et l'âge, de leur articulation, et des rapports sociaux de sexe et de génération qui les sous-tendent;
- les problématiques centrées sur une analyse
de la connaissance savante ou commune.
Même les instruments de l'objectivation statistique qui construisent les faits sociaux parviennent, après négociation, à s'imposer
socialement comme objets légitimes de mesure. Le nouveau code des catégories socioprofessionnelles en constitue un bon exemple.
Les explications des comportements et des attitudes ainsi observés reposent principalement sur
un schème utilitariste : les acteurs agissent pour
défendre leurs intérêts. Certains désaccords portent sur la définition des intérêts (exclusion ou
non des richesses, des ressources économiques ou
sociales). Mais, plus globalement, ce paradigme
est soit remis en cause, avec les anti-utilitaristes,
soit rectifié- La rationalité des conduites est au
cœur des débats.
Certains thèmes comme la sociologie urbaine,
la sociologie du travail sont moins dominants,
d'autres comme la sociologie de la famille ou,
d'une manière plus large, de la vie privée, de l'articulation entre vie privée et vie publique (entre
vie de famille et vie de travail professionnel, entre
choix individuel et invention d'une éthique sociale de la procréation, par exemple) regroupent
des forces importantes.

En schématisant, on peut organiser ainsi les
problématiques actuelles centrées sur les actions
et les acteurs :
- les problématiques centrées sur une analyse
de la situation, dans la perspective de l'ethnométhodologie notamment;
- les problématiques centrées sur une analyse
des formes dans lesquelles se nouent les relations (de l'étude des échanges à celle de la
sociologie des organisations) et dans lesquelles se réalise une mobilisation collective
(quelle que soit la taille de ce «collectif» :
grève, syndicat, classe d'école, couple conjugal);

Compte tenu des utilisations directes multiples qui peuvent être faites de la «micro-économie
appliquée» dans le domaine de la politique économique et sociale, la situation est insatisfaisante.
Cet état de fait trouve probablement son origine
dans le développement historique de la recherche
économique, qui s'est organisée en France autour
de la théorie plutôt que des applications quantitatives. Pendant longtemps, ces dernières ont été
laissées aux organismes administratifs comme
l'INSEE qui avaient effectivement pour vocation
d'éclairer les pouvoirs publics sur les consé373
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quences des mesures de politique économique et
sociale qui pouvaient être à l'étude. Cependant,
même dans ces organismes, la micro-économie appliquée a pris ces dernières années un retard sensible par rapport à ce que l'on peut observer à
l'étranger

En tant que représentation sociale, le droit
peut aisément être analysé à l'aide des outils mis
au point par les disciplines qui étudient les représentations sociales et idéologiques- Mais la formulation en termes de «construction des
comportements» invite à tirer parti notamment de
toutes les ressources offertes par l'apport de la
psychologie et de la linguistique.
D'une part, le droit est langue de pouvoir et
du pouvoir, mettant en œuvre une réthorique puissante. Or les études de linguistique juridique restent relativement réduites, et s'intéressent
rarement au droit comme discours instrumental,
comme langage de devoir-être. De même, le fait
que le droit constitue un univers commun élémentaire du discours social, un noyau culturel imposant ses mots et ses catégories à d'autres discours
sociaux, gagnerait à faire l'objet d'études approfondies.
On peut déplorer d'autre part le faible recours
à l'analyse psychologique : quelques rares recherches ont été lancées en direction de la nature
du «sentiment d'obligation juridique» en droit interne et en droit international; mais ces recherches
restent très isolées, ainsi que celles sur la «socialisation juridique», ou sur la culture juridique
spontanée des individus.
Ces lacunes tiennent sans doute pour partie
au fait que les recherches juridiques, classiques
ou plus globalisantes, ont surtout été centrées sur
l'énonciation et l'interprétation autorisée des
normes, beaucoup plus que sur le jeu et la réappropriation qu'en font les assujettis aux normes.
Le regain d'intérêt que l'on constate aujourd'hui
pour la sociologie et l'anthropologie juridiques
devrait favoriser l'ouverture sur de nouveaux horizons et contribuer à poser l'objet juridique dans
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toute sa globalité, notamment comme élément
constitutif et nodal de la culture sociale.

En matière de politiques publiques, on assiste
depuis quelque temps à une reconquête par la sociologie et la science politique de domaines jusque-là réservés à des paradigmes issus de la
science économique ou du droit. Ceci a permis
en même temps de maintenir ouverte une problématique de type transversal dans un domaine que
menace sans arrêt la tentation de spécialisation
par secteurs d'intervention publics : social, éducation, enseignement, relations internationales,
etc.
Les problématiques hyper-déterministes, privilégiant une vision mécaniste de l'action, ont
perdu presque toute leur crédibilité. Il reste aujourd'hui à reconstruire sur des bases plus fermes,
sans se limiter aux apports de la seule «rationalité
limitée», la conpréhension systémique des
comportements en situation d'interdépendance.
Les problématiques actuelles peuvent être ainsi résumées :
- continuation de la «relecture» de la théorie de
l'Etat, en particulier par l'étude de la mise
en œuvre des politiques publiques («systèmes
d'action»);
- consolidation théorique d'une compréhension
des phénomènes relationnels de comportement qui croise les apports de l'analyse stratégique et ceux de l'analyse systémique. Une
des frontières scientifiques est celle liée aux
valeurs et aux normes collectives.
Les questions suivantes peuvent être soulevées :
- de quelle manière des systèmes sociaux se
constituent-ils des propriétés voisines ou
identiques à celles dont disposent des organisations institutionnellement formalisées ?
- comment dans de tels contextes collectifs
l'apprentissage (le changement) s'induit-il ?

21 - CONSTRUCTION DES CONDUITES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

En sciences du langage, les quinze dernières
années ont vu s'affirmer, en concurrence ou en
complémentarité d'une linguistique de la langue
(en tant que code formel), une linguistique des
conduites langagières (ou discursives), dont l'enjeu est rien moins que la construction d'une linguistique véritablement anthropologique ayant
droit de cité au même titre que les applications
des sciences du langage aux «industries de la langue». La délimitation même du champ de la psycholinguistique a connu au cours de ces trente
dernières années de multiples transformations. À
l'origine, il s'agissait de rendre compte de l'activité de langage en recourant aux modèles de la
théorie de l'information dans une confrontation
des apports du structuralisme et du behaviorisme.
Les travaux de Chomsky ont modifié cette
conception au profil d'un intérêt presque exclusif
pour l'analyse syntaxique. Les impasses auxquelles on a abouti font qu'aujourd'hui la sémantique et la pragmatique occupent les devants d'une
scène largement réinvestie par une psychologie du
langage moins inféodée aux modes, sinon aux modèles linguistiques. Cette conjoncture a paradoxalement permis à la psycholinguistique de retrouver
un objectif unificateur, à savoir la préoccupation
des rapports entre le sujet, la langue et sa parole.

associations syndicales (et non plus sur le «syndicalisme»), sur les associations culturelles ou
sportives, sur la famille.
Dans la même logique, se développent de plus
en plus des études sur les parcours et les stratégies
individuelles, non pas dans l'idée que tel individu
constitue un exemple significatif, mais parce que
l'étude fine des liens qui unissent un individu
donné au corps social permet de mieux appréhender celui-ci dans sa globalité, d'où la multiplication des biographies, souvent de personnages
délaissés par l'historiographie traditionnelle, voire
même d'anonymes. La multiplication des prosopographies permet en outre de poser différemment
la question des stratifications sociales- La reconstruction biographique (parcours, activités, alliances, carrières), saisissant les stratégies
personnelles des individus, conduit à repenser de
fond en comble l'histoire des corps de métiers,
des corporations, celle des institutions municipales, qui sont autant de lieux de représentation
du corps social et de champs de manœuvre pour
la régulation des conflits, l'expression des tensions, l'accomplissement des promotions.

La sociolinguistique, quant à elle, est née
d'une crise de la linguistique. Elle marque le passage d'une linguistique de la langue à une linguistique des conduites langagières qui traduit le
souci de rendre compte du rôle constitutif des pratiques langagières dans la genèse des individualités et des structures sociales.

L'étude des ruptures, des «traumatismes»
(peste, tremblements de terre, cataclysmes politiques, sièges de ville, révolutions et guerres mondiales) constitue un autre volet de la remise en
histoire de l'individu. Ces événements sont facteurs de décompositions et recompositions des
liens sociaux que l'historien tente de saisir au travers de parcours personnels : des effets de la
peste sur les mariages et les solidarités diverses
jusqu'aux effets d'un événement largement
contingent sur un groupe particulier d'individus.

De plus en plus, les historiens tentent de réévaluer dans leurs travaux la part respective entre
l'attention portée aux «masses» (en particulier au
XXe siècle) et celle portée aux «individus», tout
en cherchant à redéfinir les liens qui existent entre
les deux. Ils tentent également de repérer et de
reconstituer l'histoire des «groupes intermédiaires» (autres que la représentation politique)
entre l'Etat et les individus. D'où un renouvellement des études sur les groupes d'intérêt professionnels (et non plus sur le «patronat»), sur les

Depuis une dizaine d'années, le thème est très
en vogue chez les historiens, car il soulève la
question de la fonction du passé dans une société.
Il s'agit moins de postuler a priori l'existence
d'une «mémoire collective» que de repérer et
d'ordonner des manifestations d'ordre politique,
social ou culturel qui laissent supposer l'existence
d'une vision commune du passé au sein d'un
groupe donné ou de la nation tout entière. Se sont
multipliées ainsi les études sur les commémorations, les associations d'anciens combattants, les
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amicales de prisonniers de guerre, les monuments,
autant de «lieux de mémoire» qui prennent en
compte non plus uniquement le legs consciemment accepté du passé (par exemple l'héritage ou
la tradition politique), mais révèlent des mécanismes de mise en scène du passé, des refoulements et occultations, de phénomènes de
réécriture de l'histoire (qui peuvent aller jusqu'à
la négation d'un événement).

école française de qualité, mais en contre-partie,
cet éclatement a été très certainement préjudiciable au développement harmonieux de l'écologie,
et il est regrettable que l'approche éco-éthologique ne soit que marginale en section 32, et ne soit
véritablement développée en tant que telle qu'à
propos des vertébrés supérieurs (oiseaux, rongeurs
et primates pour l'essentiel).

SITUATION

Les équipes françaises CNRS, sur le thème
«génétique et comportement», par une politique
de «créneau», ont réussi à obtenir un rôle de premier plan dans des domaines comme : apprentissage et vieillissement, comportements sexuels,
neurogénétique comportementale, interactions génotype-environnement.

Le développement de l'éthologie mérite d'être
davantage soutenu en France afin de compenser
un certain retard pris vis-à-vis d'autres pays (Allemagne Fédérale, Grande-Bretagne, Pays-Bas...
pour nous limiter à la CEE). Pourtant, il faut préciser que, dans le domaine des conduites et organisations sociales, cette réserve ne vaut pas pour
le cas des arthropodes sociaux (insectes et araignées) où se maintient un intérêt solidement implanté et
récemment
renouvelé par le
développement des travaux sur la communication
chimique. Elle ne vaut pas non plus pour l'analyse
physiologique et génétique du comportement animal.
Au CNRS, la situation des recherches consacrées au comportement animal s'est notablement
renforcée dans les toutes dernières années par la
création de plusieurs unités-

Dans sa définition première, l'écologie,
science des relations des êtres vivants avec leur
milieu, recouvrait aussi le domaine de recherche
de l'éthologie. La quasi-totalité des écologues et
biologistes des populations actuels s'intéressent
au comportement mais en font rarement, du moins
en France, le centre de leurs préoccupations.
Le développement de l'éthologie en tant que
discipline autonome a permis l'éclosion d'une
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Ce type de travaux sur l'espèce humaine présentent un retard certain dû à la faiblesse de la
recherche française en épidémiologie et à l'insuffisance des outils de diagnostic.

Dans l'état actuel, la recherche française sur
le développement humain est toujours aussi attractive par les modèles qu'elle propose. Pourtant, il
est assez manifeste qu'elle ne dispose pas des
moyens nécessaires au maintien de sa position. Le
renouvellement des enseignants et des enseignements dans les diverses universités est souvent
problématique, rendant aléatoire la formation de
nouveaux étudiants spécialistes du développement.
De plus, si dans de nombreux laboratoires les
chercheurs ont recours à des études sur des populations d'enfants, ces études ont rarement
comme objectif des perspectives développementales. Le CNRS ne soutient que deux laboratoires
entièrement consacrés aux problèmes du développement humain. Par ailleurs, quelques équipes ou
chercheurs travaillent sur ces problèmes dans le
cadre de formations plus larges (psychologie expérimentale, cognitive, générale...), le plus souvent dans un cadre universitaire sans soutien du
CNRS.

21 -CONSTRUCTION DES CONDUITES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

Dans le domaine de la psychologie des
conduites complexes, la recherche française n'est
pas assez représentée au niveau international.
Pour ne prendre que l'exemple des recherches longitudinales sur le développement, la participation
de psychologues français à ce réseau est (numériquement) très faible. La contribution du CNRS
à ce courant de recherches est pour l'essentiel négative- Ceux qui entreprennent de telles recherches se heurtent, au sein des structures
d'évaluation du CNRS, à des préjugés majoritaires, assimilant l'étude des différences individuelles à la psychométrie et l'étude des conduites
écologiquement valides à la psychologie appliquée.

vasculaires), des conséquences du stress, des attitudes vis-à-vis des prescriptions médicales... Il
existe une série de conduites liées à la santé dont
il faut comprendre la genèse et les régulations, si
l'on veut pouvoir agir sur elles au niveau de l'information, des représentations et du passage à
l'action.

• Au premier rang vient tout ce qui concerne
les conduites de l'homme dans son environnement. On peut distinguer deux aspects : d'une
part, les effets des conditions environnementales
sur les conduites humaines (mieux connaître ces
effets représente une demande constante des
architectes, des urbanistes et, d'une manière générale, des acteurs en matière de planification urbaine. Par exemple, il importe de connaître les
effets de la densité urbaine, du manque d'espace,
du bruit, des conditions de transport, etc. sur les
comportements individuels, mais également sur la
structure et la nature des comportements sociaux,
familiaux, des conduites de voisinage...); d'autre
part, les comportements actifs de l'homme dans
son environnement (nous aménageons l'environnement aussi bien au niveau des grandes décisions
collectives publiques qu'au niveau de l'environnement de chacun. Nous le dégradons aussi, et il
faut comprendre quelle est la signification du vandalisme et du mauvais usage des équipements
communs).

• Le troisième thème est beaucoup plus
vaste, puisqu'il concerne l'ensemble des comportements de l'homme au travail. Il s'agit d'un
champ de recherche où la France a joué, à plusieurs moments, un rôle de leader. Pourtant, actuellement, le seul domaine de recherche
convenablement développé concerne l'ergonomie,
notamment l'interface homme-machine, l'ergonomie des logiciels, l'aide à la décision. Encore estil menacé de disparaître au CNRS. Mais, outre
l'ergonomie, il existe deux séries de problèmes
pour lesquels les recherches sont pratiquement
inexistantes en France (et au CNRS). D'une part,
tout ce qui concerne les déterminants organisationnels des comportements : notamment l'étude
du climat social, des styles d'encadrement, des
structures hiérarchiques, de la communication
dans l'entreprise, de l'aménagement des tâches,
des relations interpersonnelles et inter-groupes...
sur les motivations, les satisfactions, l'absentéisme, la qualité du travail, l'innovation et la
créativité, etc. Ce type de recherches se traduit
par des interventions visant à améliorer la vie de
travail et à renforcer la productivité, A la veille
de l'avènement d'un marché européen, on ne peut
que regretter qu'il n'existe pratiquement aucun laboratoire de recherche sur ces thèmes, aucun service public de recherche au Ministère du Travail
actif sur ces problèmes. La conséquence, au niveau des entreprises, est que, faute d'un référent
scientifique solide, elles emploient comme des
gadgets des procédés de gestion sociale (cercles
de qualité, groupes autonomes, enrichissement des
tâches) dans de mauvaises conditions, et sans suivi de leurs effets.

• Le deuxième thème dont il faut souligner
l'importance concerne les comportements liés à la
santé, qu'il s'agisse des conduites de prévention,
de l'hygiène de vie, des conséquences somatiques
de certains comportements (dont le rôle a notamment été montré dans le cas des maladies cardio-

Les axes privilégiés de la recherche psycholinguistique se déployent d'un côté vers les problèmes d'acquisition du langage, de production ou

Trois domaines paraissent avoir, du fait de
leur actualité et du développement international,
une importance particulière.
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de compréhension des énoncés et des discours
chez l'enfant comme chez l'adulte (y compris au
niveau des bases phonologiques de la perception),
et de l'autre vers la description et l'interprétation
des conduites langagières dans leurs situations
réelles de mise en œuvre. Cette dernière approche
regroupe trois rubriques majeures :
1) les institutions (famille, école, entreprise,
etc.);
2) les situations linguistiques complexes (biet pluri-linguistiques, diglosies, naissances et
morts des langues, pidgins et créoles, minorations);
3) les pathologies du langage (considérant
l'ensemble des troubles liés à la précarité du rapport au langage, qu'elle soit ou non d'origine lésionnelle). De nouvelles orientations de recherche
s'inscrivent très directement dans le champ du développement des conduites individuelles et collectives. Parmi celles qui doivent être soutenues
et/ou encouragées, on retiendra :
- Chez l'enfant : l'étude des formes d'organisation phonétique et prosodique des premières
productions du nourrisson, dans leurs relations avec les premières capacités discriminatives.
Le
développement
de
la
communication, incluant la prise en compte
de ses aspects mimico-posturo-gestuels. La
manière dont la mise en œuvre du tangage
participe à, mais est également permise par
la socialisation de l'enfant, et, de façon plus
générale, l'intégration de la symbolique langagière aux univers culturels.
- En pathologie du langage : on continuera à
encourager l'examen des manifestations des
troubles du langage oral et écrit (liés aux lésions cérébrales et/ou aux maladies mentales),
en encourageant l'étude de l'incidence du langage par rapport à d'autres codages symboliques, dans l'émergence des dites pathologies
mentales.
- Chez l'adulte : l'analyse de la variété des
moyens langagiers mis en œuvre tant à l'oral
qu'à l'écrit, dans leurs relations à la diversité
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des objets et des circuits de la communication, doit être prioritairement soutenue.
Sur certains des aspects précédemment évoqués, en particulier la communication précoce, la
recherche française supporte la comparaison avec
les travaux conduits dans les pays anglo-saxons.
Toutefois, on regrettera le nombre limité
d'équipes et de chercheurs linguistes capables de
consacrer la majorité de leurs activités de recherche au jeune enfant. On peut aussi regretter
l'absence de politique de constitution de corpus
longitudinaux qui permettraient de répondre aux
demandes émanant aussi bien de linguistes que de
praticiens (logopèdes, enseignants...).

Les axes privilégiés de la recherche en sociolinguistique concernent, d'une part, ce que l'on a
l'habitude d'appeler la politique de la langue,
d'autre part, les processus d'individuation sociolinguistique. On sait que toute société agit sur la
langue : elle dicte quelle langue il faut parler, enseigner, proscrire..- Elle est à l'origine des normes
langagières- Mais elle agit aussi sur la prise de
parole, le statut des locuteurs. En ce sens, le terme
de glottopolitique est préférable à celui de politique de la langue, car le recours à la forme grecque permet de neutraliser les oppositions de
langue (parole/discours), c'est-à-dire les divers
domaines dans lesquels le collectif a un impact
sur l'individuel. Par individuation, on entend l'ensemble des processus par lesquels un groupe social acquiert un certain nombre de particularités
de discours et les transmet aux générations suivantes. Ces particularités peuvent permettre de reconnaître un membre du groupe social- Elles sont
un moyen de reconnaissance entre membres, mais
aussi la cause d'acceptation ou de rejet des autres.
Elles jouent un rôle important dans la construction
de l'identité de chacun et sont à ce titre très révélatrices de la dialectique entre individuel et collectif. L'individuation sociolinguistique est aussi
créatrice de formes. En ce sens, les recherches sur
l'individuation mettent en lumière le rôle des individus dans le changement linguistique.

21-CONSTRUCTION DES CONDUITES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

La sociolinguistique travaille donc sur les terrains suivants, relevant du thème de la construction des conduites :
- action des pratiques langagières dans la formation, la structuration, le fonctionnement et
l'évolution des groupes sociaux;
— rôle du langage dans la représentation de soi
et des autres, dans le désir ou non d'appartenir à un groupe, dans la construction de l'individu.

La sociologie au CNRS, du fait de son indivision - une seule section - contrairement à
l'histoire par exemple, paraît avoir une taille
grande, trop grande. Comparativement aux autres
pays, c'est une illusion. La recherche en France
n'est pas plus développée. Par contre, ce qui est
sûr, c'est que certaines conditions historiques ont
conduit à un recrutement trop concentré en quelques années et ensuite à un tarissement, ce qui
est dommageable. Une déconcentration aussi vers
les universités de province, dans le cadre de laboratoires associés, devrait accompagner une reprise des recrutements.
Au niveau de l'organisation, les laboratoires
en sociologie sont rarement homogènes quant aux
thèmes étudiés (même si leur intitulé peut le laisser croire) et quant aux problématiques théoriques. C'est pourquoi le dispositif doit comprendre
l'encouragement et l'engagement dans une politique encore plus explicite de soutien aux Groupements De Recherche (GDR) nationaux et
européens. Cette structure légère concilie la mobilité thématique, la mobilité théorique des chercheurs et le souci d'une certaine stabilité
institutionnelle.
La moindre centration sur les travaux sociologiques d'objectivation statistique ne dérive pas
exclusivement de considérations théoriques. C'est
le reflet de l'exclusion de fait des sociologues des
enquêtes statistiques. Le coût très élevé de ces
dernières les réserve aux chercheurs qui appartiennent à des institutions comme l'INED ou l'INSEE,
et spécialise les sociologues dans l'exploitation
secondaire des données. A terme, la sociologie ris-

que de ne plus assurer la fonction de cadrage, de
repérage des changements sociaux, ses chercheurs
ne pouvant plus valider empiriquement leurs
hypothèses que par des méthodologies «légères»
comme les récits de vie, les biographies. H est
donc nécessaire que le CNRS ait une politique en
relation avec d'autres ministères pour encourager
de nouveau des recherches quantitatives, notamment dans le domaine de la socialisation (cf. propositions en conclusion).

En comparaison avec l'étranger (Etats-Unis et
Royaume-Uni, essentiellement), la microéconomie appliquée est encore insuffisamment développée en France. Toutefois, les centres de recherche
existants accroissent leurs travaux dans ce domaine, grâce à une meilleure disponibilité des
données et au développement de la micro-informatique. De plus, quelques centres se sont créés, et
ont orienté une partie de leurs travaux dans cette
direction.
En outre, le milieu se structure notamment à
l'aide de deux colloques annuels généraux qui ont
été créés récemment : journées de microéconomie
appliquée, et journées d'étude sûr l'utilisation des
données de panel- Certains champs comme l'économie expérimentale sont cependant négligés.
Enfin, la recherche sur la modélisation empirique du passage du niveau individuel au niveau
macroéconomique reste par contre très insuffisante (modèles d'équilibre général appliqués, simulation microanalytique...).
En droit, la recherche française a occupé une
place significative dans le domaine des organisations : en particulier en termes d'apports de
modes de raisonnement (analyse stratégique, analyse systémique), mais aussi sur des segments plus
spécialisés (théorie de la bureaucratie, rapports
centre-périphérie, comparaison internationale de
secteurs industriels, sociologie du travail).
Malgré de brillantes contributions sur des sujets d'ordre public (éducation, emploi, santé, décentralisation, transports), la recherche française
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a tardé à s'engouffrer explicitement dans la théorie et l'analyse modernes des politiques publiques.
Le virage a été pris avec résolution vers 19791980 seulement. Le CNRS a amplement participé
aux forces et aux faiblesses. On notera avec satisfaction l'impulsion décisive provoquée par la
création en 1983 d'une section pluri-disciplinaire
de «sciences du politique». Ceci dit, l'inquiétude
demeure. Elle ne tient pas à la qualité des chercheurs actuels, mais à la faiblesse de leur nombre.
Cette situation reflète un manque dans le recrutement de jeunes chercheurs et, plus en amont,
dans le recrutement des étudiants de doctorat.

LE DISPOSITIF

Dans la situation actuelle des forces en présence et du mode de fonctionnement du CNRS,
toute évolution semble problématique. Des modifications dans les modes d'attribution des crédits
et dans les critères de recrutement des jeunes
chercheurs, favorisant plus nettement la pluridisciplinarité, seraient souhaitables- Il est évident
que la compréhension des règles de circulation de
l'information biologique est un problème clé susceptible de constituer un puissant pôle d'intérêt
autour duquel peuvent s'intégrer de nombreuses
approches actuellement dispersées dans l'archipel
des connaissances scientifiques. Ce problème dépasse le thème de conjoncture présent, mais
compte tenu de son importance, c'est vraisemblablement autour de ces réflexions que le thème de
la construction des comportements individuels et
collectifs pourrait être développé avec efficacité.
Le développement d'une telle approche apporterait de rapides progrès conceptuels à ceux qui essayent de féconder leur démarche par l'emploi de
méthodes et de techniques empruntées à l'ensemble des disciplines biologiques actuelles pour, sinon résoudre, du moins poser un problème
théorique d'évolution ainsi qu'un problème pratique d'épidémiologie ou de gestion.
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Du point de vue de l'éthologie, quel que soit
l'intérêt de la pluridisciplinarité, un effort important semble s'imposer dans le sens d'une meilleure coordination entre groupes de chercheurs et
enseignants-chercheurs rattachés à des sections
différentes du Comité National. Il s'accomplit, en
effet, dans le cadre des sections 29, 30, 31 et 32,
des travaux qui sont, ou devraient être, étroitement complémentaires- Des recherches menées
sur des problématiques proches gagneraient parfois à être suivies par une même section principale. A cet égard, la dispersion «inter-sections»
des groupes travaillant sur les insectes sociaux,
ou encore sur l'éco-éthologie des primates infrahumains, est sans doute regrettable.
Dans le domaine du comportement animal,
comme dans bien d'autres champs d'étude, le développement d'opérations conjointes avec les autres grands organismes de recherche est à
recommander : par exemple l'INRA, où les seules
interactions réellement importantes concernent les
relations entre hormones et comportement vs.
structuration sociale chez les grands mammifères
domestiques. Bien d'autres recherches importantes pourraient être pilotées en commun (lutte
biologique, par ex.). L'INSERM devrait être intéressé par l'utilisation de modèles animaux bien
choisis : il semble aller de soi que les recherches
en neuropsychologie, ou en gérontologie, pourraient bénéficier de recherches menées dans les
domaines de l'apprentissage animal et de l'analyse génétique du comportementLa place privilégiée de la France dans les travaux sur la souris tient à l'excellence du CSEALCNRS (Orléans), structure qu'il convient de
renforcer. Le retard des travaux en génétique sur
l'espèce humaine semble important, compte tenu
du coût élevé de ces travaux. Un effort tout particulier devrait être consenti pour modifier cet état
de fait.
Outre le manque de formations de recherche
pour aborder l'ensemble des problèmes du développement sur les différentes périodes de la vie
(du fœtus au vieillard), il est clair que le coût ac-
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tuel de ces recherches est particulièrement sousévalué. Trop de contraintes matérielles et administratives ralentissent les recherches- Dans la
plupart des cas, les équipes ne sont pas de taille
suffisante pour que les recherches se déroulent à
la vitesse souhaitable par rapport à celles entreprises sur les mêmes sujets dans d'autres pays européens ou aux USA. Une vingtaine seulement de
chercheurs du CNRS sont des développementalistes, ce qui est considérablement trop peu pour
de tels enjeux.
Si le maintien de la discipline «psychologie»
ne semble pas devoir être mis en cause, nombreuses sont actuellement les problématiques des
développementalistes qui nécessitent des collaborations avec d'autres disciplines (neurosciences,
psychophysiologie, pédiatrie, psychiatrie, intelligence artificielle, linguistique, sociologie...). Ces
collaborations indispensables sont cependant
ponctuelles et ne nécessitent pas des structures
verticales nouvelles. Par contre, des accords précis entre le CNRS, l'INSERM et l'AP, facilitant
l'accès des chercheurs du CNRS aux institutions
et aux techniques médicales, seraient de nature à
améliorer grandement le déroulement des recherches- Ceci est particulièrement important pour
les études comparatives (normal vs. pathologique).
Les différents niveaux d'observation auxquels
peut se situer l'approche scientifique des
conduites humaines n'ont pas été considérés de
manière égale ces dernières années. Il est impossible pour un pays comme la France, et pour le
CNRS en particulier, de ne soutenir aucun laboratoire en psychologie du travail et en psychologie
sociale. L'environnement dans lequel se trouve la
psychologie dans le département des sciences de
la vie constitue sans doute un des éléments de
cette dérive. Pour stopper celle-ci, il est nécessaire que les problématiques propres à l'étude des
conduites de haut niveau d'intégration soient suffisamment représentées dans les structures d'évaluation du CNRS. Ceci suppose qu'une volonté
politique de reconstruire un potentiel de recherche
en psychologie des conduites complexes soit explicitement affirmée. Ceci suppose ensuite que
l'on se donne les moyens de mettre cette politique

en oeuvre, par exemple en diversifiant les structures d'évaluation de telle sorte qu'elles soient en
état de prendre ce problème en compte. La création de structures transversales compétentes pour
apprécier la qualité des travaux de chercheurs ou
de formations de psychologie qui privilégient autant l'interaction avec les sciences humaines ou
les sciences cognitives qu'avec les sciences de la
vie pourrait être envisagée.
La situation actuelle peut probablement changer du fait d'une importance plus grande donnée
à l'économie quantitative dans la formation des
jeunes économistes, et aussi de la politique de
mise à disposition des grandes enquêtes réalisées
par des organismes tels que l'INSEE.
Le processus risque cependant d'être assez
lent si des politiques d'incitation efficaces ne sont
pas mises en œuvre. Cette incitation doit être double : d'une part, il s'agit d'attirer à la micro-économie appliquée des chercheurs ou des équipes
de recherche; d'autre part, il faut assurer une certaine diffusion aux résultats obtenus qui restent
souvent trop confidentiels.
S'agissant du premier objectif, des options
prioritaires de recrutement au CNRS et des actions de type ATP lancées par le CNRS ou d'autres organismes (Ministère de la Recherche,
Commissariat au Plan) auraient certainement une
influence favorable.
L'apport du CNRS a beaucoup compté dans
le développement d'une approche transversale et
globale du phénomène juridique, même si cette
approche reste relativement marginale dans l'ensemble de la recherche juridique française. L'exigence actuelle de pluridisciplinarité est une
invitation à aller plus loin dans cette voie, et notamment à traiter la normativité dans toutes ses
dimensions.
Il semble aussi important de revitaliser l'attrait pour le doctorat et la recherche chez les étudiants en sociologie et en sciences du politique
(bourses, image de la recherche, etc.).
381
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La recherche française en science du langage
est très pauvre sur ces problèmes (une seule URA)
et ne peut supporter la comparaison avec les
moyens mis en œuvre dans les pays anglo-saxons,
en Belgique, en URSS...
Faut-il rappeler que la linguistique de terrain»
qu'elle s'intéresse à l'enfant, au malade ou aux
groupes sociaux, n'est pas simplement une discipline de type papier-crayon qui se développerait
en bibliothèque, mais qu'elle nécessite un renouvellement de ses moyens et méthodes d'investigation qui devraient être mieux pris en compte par
les organismes de tutelle.

CONCLUSIONS ET
RECOMMANDATIONS
Une première remarque s'impose au terme des
travaux de ce groupe, celle du vif intérêt des participants pour ce thème, même si, dans bien des
cas, des perspectives pluridisciplinaires précises
n'ont
pu
être
immédiatement dégagées.
Diverses propositions et suggestions peuvent
être présentées en conclusion des travaux du
groupe, que nous tenterons de résumer comme
suit :
• Trop peu d'études sont actuellement
consacrées en France aux comparaisons interculturelles. Pourtant, elles apparaissent essentielles pour la compréhension du développement,
y compris dans des sphères comme le développement de la sensori-motricité, qui n'est pas exclusivement régulé par des facteurs de maturation.
• Dans des domaines scientifiques aussi importants mais complexes, il serait souhaitable
d'encourager des recherches moins ponctuelles,
requérant de gros moyens en personnel et en matériel et parfois plusieurs années de travail. Certains risques peuvent être pris de manière à faire
évoluer, ou pour le moins rendre plus cernables,
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certains objets de recherche d'importance cruciale. L'obligation de publications rapides mène
trop souvent à la sélection de sujets de recherche
limités, immédiatement rentables mais souvent
peu novateurs. On pourrait envisager de confier
à quelques chercheurs confirmés des missions de
recherche à risque, sans obligation de publication
immédiate, pour une durée de trois à cinq ans.
• La crise des modèles «collectifs» en sociologie, histoire et économie, s'accompagne d'un
retour vers l'individu et vers des modèles individuels pour aborder le collectif. Cette évolution récente peut avoir des conséquences, actuellement
imprévisibles, sur le découpage du CNRS. Les
frontières antérieures entre sociologie et psychologie sociale semblent de ce fait être moins marquées.
• L'interdisciplinarité dans les sciences sociales (sociologie, économie, histoire, science du
politique, droit...)» dans le domaine de la construction des comportements individuels et collectifs,
est possible par des mesures incitatives du CNRS
dans la mesure où, sur un certain nombre de
thèmes théoriques, des interrogations sont déjà
communes. Trois actions devraient être ainsi soutenues en priorité :
a) une revue sur la rationalité des acteurs : à
propos de la rationalité des acteurs, proposer à un
comité scientifique comprenant des spécialistes
des disciplines ci-dessus (notamment sociologie,
économie, sciences du politique) de lancer une revue interdisciplinaire de très grande qualité;
b) un programme mobilisateur sur la socialisation : à propos des mécanismes de socialisation
et d'inculcation, lancer un programme mobilisateur, avec un comité scientifique comprenant des
spécialistes des disciplines ci-dessus, de psychologie et de linguistique. Ce programme devrait
porter sur l'analyse des mécanismes et des formes
d'appropriation des contenus de la socialisation (y
compris la propagande).
c) un séminaire sur mémoire individuelle, mémoire collective : à propos de la mémoire, proposer à un comité scientifique comprenant des
spécialistes des disciplines ci-dessus (notamment
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sociologie et histoire) de lancer un séminaire interdisciplinaire sur le thème «mémoire individuelle, mémoire collective»,
• Un thème transversal entre les sciences de
la vie et les sciences humaines et sociales est apparu comme fédérateur. Il s'agit de l'analyse des
apprentissages par observation qui sont trop peu
étudiés et pourtant très importants. Une ATP, ou
le lancement d'un thème mobilisateur sur ce sujet,
serait de nature à alimenter les interactions entre
les disciplines concernées par la construction des
conduites, individuelles et collectives.
• Par ailleurs, un malaise certain existe parmi les psychologues spécialistes de l'analyse des
conduites complexes (cognitive, sociale, travail,
différentielle...), malaise amplement justifié parle
peu de soutien actuel du CNRS. Une toute première priorité serait de favoriser la constitution
d'URA de qualité dans ces domaines. La création
de structures transversales compétentes pour apprécier la qualité des travaux de ces chercheurs
et de ces formations, qui privilégieraient autant
l'interaction avec les sciences humaines ou les
sciences cognitives qu'avec les sciences de la vie,
pourrait constituer une solution dans la conjoncture présente.
• La dispersion des éco-éthologistes dans
quatre sections du Comité National semble poser
des problèmes, au moins à certains d'entre eux.
Faut-il pour autant envisager la création d'une
commission transversale de «Bio-systémique» qui
aurait l'avantage de marquer la distance vis-à-vis
de la regrettable utilisation politique du terme
«écologie» et de permettre le développement de
recherches intégrées ? Ce n'est là qu'une suggestion qui nécessite d'être étudiée plus avant.

• Plusieurs participants se sont inquiétés du
peu d'investissement du CNRS dans le domaine
des Sciences de l'Education et de la formation
continue- Il s'agit d'un champ où les besoins sont
considérables, aussi bien en recherche fondamentale qu'en raison des besoins sociaux (Bas Niveaux de Qualification, échecs scolaires, mener
80% d'une génération au niveau du baccalauréat,
formation permanente...). Une réflexion devrait
être engagée pour combler ce vide au CNRS,
• Il y a lieu de se demander si une structure
du type ATP ou GDR ne serait pas le lieu d'une
recherche pluridisciplinaire sur le thème fédérateur «Des modalités verbales et non verbales de
la socialisation de l'enfant».
• Du point de vue de la formation et des rapports entre CNRS et universités, plusieurs solutions peuvent être envisagées pour favoriser
l'inter-disciplinarité. Si le principe d'une double
formation peut sembler souhaitable, il doit être
manié avec prudence étant donné le niveau actuel
du recrutement au CNRS (Bac +8 à +10). Il serait
préférable de constituer des formations doctorales
avec une discipline principale et plusieurs disciplines secondaires complémentaires. Dans le cadre de la formation permanente des chercheurs et
des post-doc, il pourrait être envisagé des séminaires thématiques pluri-disciplinaires, permettant
la confrontation entre les approches et les méthodes d'un objet «commun» par différentes disciplines. Certaines notions ou concepts comme
l'apprentissage, la rationalité, la socialisation,
l'inculcation ou la mémoire pourraient constituer
des thèmes intéressants de ce point de vue.
Pierre-Marie Baudonnière
Président du groupe 21
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22
SIMULATION, FORMALISATION
APPLIQUÉES À L'ÉTUDE DES
PHÉNOMÈNES SOCIAUX
LES ENJEUX
Les sociétés humaines sont confrontées, en
cette fin du XXe siècle, à la nécessité de gérer et
de faire fonctionner des systèmes de plus en plus
complexes, qu'il s'agisse de systèmes industriels
ou plus généralement d'entités économiques, de
systèmes urbains ou d'administrations; elles sont
contraintes de le faire dans un monde rendu plus
incertain à la fois par l'importance des moyens
mis en œuvre et leur forte concentration spatiale,
par l'imbrication croissante des activités et par
une évolution vers des logiques de gestion en
«flux tendus» qui, si elles peuvent opérer des optimisations locales, génèrent en même temps des
zones de fragilité nouvelles.
En particulier, la connaissance en vue d'une
meilleure maîtrise des phénomènes urbains recouvre des enjeux considérables : au plan national et
européen tout d'abord, où les agglomérations sont
confrontées à d'importants problèmes liés au
poids de la gestion de l'existant, aux contraintes
spatiales et financières, à l'acuité de certains phénomènes sociaux (précarisation et marginalisation

d'une partie des populations, en particulier dans
la jeunesse), en même temps qu'à une nécessité
de répondre à des aspirations nouvelles (urbanisation mieux maîtrisée et plus économe de temps
et de fatigue pour les citadins); au plan international, et notamment dans les pays en développement, où la concentration urbaine galopante tend
à accentuer des déséquilibres préoccupants.
La maîtrise des outils de la télédétection représente également un enjeu important pour la
connaissance des pays en voie de développement,
mais aussi pour la production automatique de statistiques dans le domaine de la production agricole. La surveillance du milieu dans les pays
développés prend aussi de plus en plus d'importance (état de la forêt, incendies par exemple).
Plus généralement, les phénomènes naturels apparaissent de plus en plus couplés aux phénomènes
sociaux et de civilisation, ce qui pose, en termes
de modélisation et de croisement des approches
disciplinaires, des problèmes nouveaux et stimulants.
Dans ces différents domaines se manifestent
un besoin et une demande de recherche, exprimés
par des opérateurs de grands réseaux urbains et
territoriaux (EDF et France-Télécom par exem385
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ple), des aménageurs, des élus, des institutions nationales et internationales, pour que soient perfectionnés et développés les instruments de
modélisation à partir d'une analyse plus fine des
processus économiques et sociaux.
Les enjeux proprement scientifiques et d'approfondissement des connaissances apparaissent
en eux-mêmes d'une grande importance.
Lorsque la discipline a donné naissance à un
système conceptuel suffisamment structuré,
comme par exemple en économie, les enjeux peuvent être l'appréciation de la capacité de certains
modèles à aider à la prévision. Plus souvent, les
tentatives de formalisation ont une fonction de révélateur des faiblesses de la construction conceptuelle et, de ce fait, d'incitation au développement
de la théorie.
En anthropologie biologique, ce type de travail oblige à une définition précise des catégories
(individu, population, patrimoine génétique, environnement, espace, temps, adaptation) et de leurs
interrelations complexes. De même en ethnologie,
le travail de formalisation fournit la possibilité de
vérification de thèmes philosophiques et psychologiques dans le champ du possible- Il montre aussi des convergences de problématiques avec des
disciplines telles que les neurosciences.
En archéologie, un courant lié à la représentation des connaissances joue ce rôle de révélateur
des faiblesses et des pièges de l'argumentation la
plus classique.
Bien que rarement utilisées dans la période
récente en sociologie, la formalisation et la simulation ont permis dans le passé de mettre en évidence que des processus fondés sur des
hypothèses simples pouvaient faire apparaître des
résultats imprévisibles a priori et parfois surprenants, pour lesquels on cherchait traditionnellement des explications beaucoup plus complexes.
La période récente, c'est-à-dire la dernière décennie, a plutôt conduit à un déclin de la formalisation au profit de méthodes plus qualitatives. Les
rares tentatives d'introduction de modèles inspirés
par la théorie des jeux n'ont pas vraiment fait
école, quel qu'ait pu être leur retentissement.
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Le déclin de la formalisation a un effet particulièrement néfaste en sociologie où il tend à
faire disparaître la réflexion sur les indicateurs.
Or celle-ci constitue un élément important de la
construction des phénomènes sociaux et un point
clé de l'articulation qualitatif-quantatif.
Il en va de même en histoire où l'histoire économique et la démographie historique, sous leur
forme classique, ont peu à peu perdu la prééminence qui leur était acquise jusqu'aux années 70.
Comme dans les cas précédents, le développement
de procédures de simulation et de formalisation
en histoire pourrait être décisif dans le fondement
en cours d'une nouvelle rationalité du discours
historique.
Dans tous les cas, ce type de production
scientifique, s'il était systématiquement enseigné,
aurait d'abord une vertu formatrice pour les étudiants.
A un niveau intermédiaire, le développement
des bases de données qui sont indispensables au
travail de formalisation et de simulation représente un enjeu particulier dans le processus de
production scientifique.
C'est en particulier le cas en géographie où
les systèmes d'information géocodée prennent une
place importante. Les bases de données géocodées
et leurs systèmes d'exploitation nécessitent la participation de chercheurs de différentes disciplines
pour perfectionner et compléter les systèmes qui
existent et pour étendre à des fins de recherche
- et non plus seulement de gestion - leurs performances et leur puissance. L'informatique permet l'expérimentation, la possibilité d'agir à sa
guise sur une répartition cartographique, et ouvre
la voie à de multiples expériences.Il devient possible de faire fonctionner cartographiquement une
évolution.
D'une manière générale, on peut dire que la
formalisation, qu'elle mette ou non en jeu des modèles mathématiques, oblige à expliciter les hypothèses et à construire rigoureusement les concepts.
Ces exigences conduisent un travail scientifique
de meilleure qualité. L'abandon généralisé de cet
objectif risque de s'accompagner d'une baisse du
niveau de la production.
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L'EVOLUTION ET LES
TENDANCES
Les sciences exactes ont généralement trouvé,
dans les outils mathématiques, les moyens adaptés
à une modélisation efficace; les difficultés à
comprendre les comportements des individus font
qu'il n'en a pas été de même dans les sciences
sociales. Certes, elles ont utilisé au maximum les
mathématiques mises à leur disposition, utilisant
parfois des outils ayant fait leurs preuves ailleurs,
mais pas forcément adaptés pour elles, tout cela
au détriment de la qualité des modèles.
Il arrive souvent que l'on n'ait pas réellement
affaire à une formalisation dans les sciences de
l'homme, mais simplement à une analyse de données à partir d'outils statistiques standards. C'est
le cas en sociologie, où l'exploitation des grandes
enquêtes représentatives peut poser certains problèmes. On rencontre alors une difficulté liée à
l'insuffisance de la formalisation en statistique.
Même situation en histoire. Des années 1950 à la
décennie 70, les futurs historiens devaient en général acquérir un bagage minimal en statistique.
C'était en particulier indispensable pour aborder
l'histoire économique ou démographique : la reconstitution des familles, par exemple, à partir de
la méthode mise au point par Louis Henry, entraînant une formalisation et parfois une simulation. Le déclin de ces deux branches, autrefois
novatrices, a participé à celui, plus général, des
approches quantitatives dans leur ensemble, même
si leur bilan a été très positif.
Il convient aussi de signaler que l'affaiblissement du niveau général de qualification des plus
jeunes générations en matière de méthodes statistiques émousse leur esprit critique, et que certains
chercheurs ont tendance à utiliser de façon mécanique et mal informée des méthodes qui donnent
un résultat facile à commenter mais souvent trompeur; c'est le cas, en particulier, pour les méthodes d'analyse factorielle des correspondances
et pour les techniques de classification qui requiè-

rent, pour être employées valablement, une bonne
connaissance du modèle sous-jacent.
En géographie, la pratique de l'analyse des
données et du traitement de l'information s'est généralisée et largement diffusée. Elle est aujourd'hui mieux maîtrisée sans doute que dans bien
d'autres sciences sociales, même si les critiques
ne manquent pas. L'application des diverses méthodes d'analyse des données y est moins mécanique et répétitive qu'ailleurs. Les expériences et
utilisations qui en ont été faites ont été l'objet de
nombreuses publications critiques. La pratique de
l'analyse des données est devenue d'utilisation
courante dans un domaine essentiel de la géographie : l'analyse des typologies spatiales par cartographie après traitement de l'information.
En anthropologie biologique, on utilise dans
l'étude de la transmission de variables bioculturelles, comme le choix du conjoint ou la longévité, des modèles log-linéaires et d'équations
structurées, ainsi que des méthodes d'analyse de
processus spatiaux (analyse de résidus de tendances). En ethnologie, l'analyse des catégories
classiques (mariage) par des méthodes statistiques
est une pratique courante ainsi que les tests d'hypothèses théoriques à partir d'échantillons. Un
autre effet de formalisation a porté sur la confrontation des modèles anthropologiques existants à
des modèles mathématiques afin de juger de leur
pertinence. De même la tendance cognitive vise
à identifier des mécanismes cognitifs intervenant
dans le domaine des représentations culturelles
(quels sont les processus de pensée et d'énonciation qui produisent les énoncés traditionnels 7
Quelles sont les conditions de production des catégories et des procédures anthropologiques ?).
Citons également, en ethnosciences, l'étude de la
relation aux catégories naturelles.
En préhistoire, après une première période de
modélisation, autour des années 70, de l'évolution
de sociétés hypothétiques (modeler le passé :
équilibre et déséquilibre en tenant compte des
contraintes démographiques et écologiques qui
sont censées avoir laissé des vestiges que fouillent
les archéologues), il s'en est suivi une période
d'essoufflement. Cette tendance n'a pas eu d'im387
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pact en France. Les thèmes maintenant en émergence concernent surtout les différentes formes de
représentation spatiale dans une perspective descriptive.
En sciences économiques, de nombreux efforts ont été faits. L'économie actuelle, qui fut
longtemps indissociable de l'économie politique,
s'intéressa, au XIXe siècle, au comportement de
l'individu en tant qu'agent consommateur ou producteur, décrit selon plusieurs critères, ayant des
préférences pour des choix, disposant d'une dotation initiale, offrant des biens ou du travail sur
un marché théorique... La micro-économie était
née, et l'application directe des outils offerts par
les mathématiques se concrétisait : l'élan donné
par les grands précurseurs Smith, Ricardo et Cournot, fondateurs du calcul économique moderne, se
confirmait. L'économie devenait ainsi un champ
privilégié de la formalisation, donnant naissance
à la macro-économie et à la micro-économie, essaimant avec la gestion dont tout un secteur, celui
de l'analyse financière, sans parler de la comptabilité, se nourrit aussi de la formalisation.
Les outils que les mathématiques mettent à
notre disposition sont nombreux : depuis la théorie des ensembles, incontournable, aux probabilités et statistiques qui permettent la
modélisation des phénomènes non déterministes,
ainsi que de puissants outils pour la prévison, en
passant par la topologie qui permet de modéliser
la notion de proximité, l'analyse qui fournit le calcul différentiel (permettant la recherche d'optima
sous bonnes conditions), le calcul intégral (qui
permet de généraliser à l'infini des opérations de
sommation) et l'algèbre, qui fournit un cadre
structurel à ces opérations d'addition et de multiplication et permet d'aller au calcul vectoriel, au
calcul linéaire, à la convexité. Beaucoup de phénomènes économiques peuvent se modéliser grâce
à la recherche opérationnelle qui couvre la programmation, linéaire ou non, la théorie des
graphes et la théorie des jeux; malheureusement,
le pouvoir prédictif de tous ces modèles reste très
limité.
La programmation linéaire est assez bien maîtrisée, et l'essor et le développement de l'infor388

matique lui ont donné une place de choix. La
théorie des graphes est loin d'avoir connu tous
les développements qu'elle peut offrir. En liaison
avec révolution des moyens informatiques, elle
pourrait offrir - et, au demeurant, commence à
offrir - des outils particulièrement intéressants
pour les approches en sciences sociales, puisqu'elle est apte, avec l'apport éventuel d'autres
sciences (théorie de l'information, microéconomie...) à formaliser les notions de réseaux,
sans oublier qu'elle peut avoir un rôle à jouer
dans la modélisation de la notion de proximité.
La théorie des jeux est assez mal en point. A
l'origine destinée à résoudre de simples problèmes
de jeux de société, effectivement résolus par
l'utilisation du calcul des probabilité, la théorie
des jeux permet, actuellement, de proposer des
solutions de comportement à des individus placés
dans des situations conflictuelles relativement
simples. Toutefois, dès que les situations à modéliser se compliquent en intégrant en particulier les
phénomènes d'incertitude, les modèles de théorie
des jeux deviennent rapidement inefficaces et insuffisants. Il est clair, cependant, que la théorie
des jeux devrait être capable de proposer à des
individus placés dans une situation conflictuelle
quelconque (et non plus seulement dans des cas
d'école) des décisions optimales; à ce titre, elle
dépasse largement le simple cadre économique
pour recouvrir des situations sociologiques. Pourtant, à l'heure actuelle, les outils aptes à lui permettre de remplir ce rôle lui manquent. Peut-être
faut-il développer des recherches qui aboutiraient
à créer des outils mathématiques spécifiques de
cette discipline fondamentale des sciences humaines comme, par exemple, la prétopologie dont
l'intérêt est de permettre une modélisation de la
notion de proximité beaucoup moins astreignante
que celles que nous fournissent les outils classiques.
Il ne faudrait pas cependant limiter la formalisation dans les sciences de l'homme à l'usage
des outils mathématiques.
La simulation s'est développée depuis quelques années en géographie à travers deux types
de modélisation : celui qui participe d'un simple
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filtrage (filtrage = simplification, imposition de
contraintes) concernant le modèle lui-même avec
simulation à partir des données empiriques
réelles; celui qui participe d'un double filtrage
ajoutant, au premier filtrage nécessaire à la
construction du modèle, un second concernant les
données pour la simulation (simplification de données, réduction du nombre des individus et choix
de leurs caractères, niveau des variables). Très
souvent, les modèles compliqués auxquels ont recours les géographes relèvent du second type- Cela
conduit
à
privilégier
actuellement
l'expérimentation de modèles empruntés à d'autres sciences, à apprécier les conditions de leur
transfert en géographie, à les comprendre et à mesurer l'efficacité de telle ou telle variable ou, plus
exactement, à rechercher les bonnes mesures pour
les modèles empruntésIl existe en géographie une vieille tradition
de modélisation (modèle spatial de polarisation
agricole de Von Thunen, modèle des places centrales de Christaller), Aujourd'hui, les conditions
de l'expérimentation des modèles de la dynamique des systèmes l'emportent nettement : application des théories de l'auto-organisation (établies
pour les systèmes physicochimiques), à la ville
ouverte (construite en système ouvert) par exemple.
Le gain réel de la recherche géographique
française par rapport à la recherche de type anglo-saxon est, plus que dans les résultats de la
modélisation et de la simulation, la réflexion fondamentale que celles-ci suscitent tant sur la démarche modélisatrice que sur les systèmes
spatiaux ou spatialisés. Cela renvoie à quelques
voies nouvelles dans la recherche d'une formalisation meilleure et d'une mesure plus efficace de
la fonction de l'espace dans les systèmes sociaux :
- l'approfondissement des concepts de différentiation, de spéciation, de combinaison, de hiérarchie, de complexité ou même de finalité;
tous ces concepts ne sont pas immédiatement
opératoires, mais la formalisation y gagne;
- l'ouverture aux théories formalisables dans les
sciences sociales ou autres;

- la recherche d'outils d'analyse spatiale : ce
qui tient spécifiquement à la géographie a
trait à l'espace, aux variables spacialisées. Or,
de l'aveu même des mathématiciens, la statistique spatiale est encore bien insuffisante.
Les techniques mathématiques concernant les
réseaux et les graphes existent, mais ne s'adaptent qu'imparfaitement à la nature des
données spatiales. Les problèmes des sondages spatiaux sont mal résolus;
- l'auto-corrélation spatiale suscite des re, cherches propres à la saisie et à la mesure de
la distance, de la proximité, de la contiguïté;
- l'insatisfaction devant les résultats de l'analyse spatiale pour traiter d'un espace à deux
dimensions a conduit à des emprunts réactualisés à la géostatistique (qui suppose la dépendance spatiale) et à la variographie qui
permet de détecter la taille et la zone d'influence des phénomènes, les emboîtements de
structures, les corrélations spatiales existant
entre deux variables.
4

En sociologie, une tradition en matière de formalisation concernait des domaines en général à
la frontière de l'économie, comme la théorie du
marché du travail ou la construction de modèles
de diffusion de l'information ou des innovations.
Une autre tradition plus structuraliste s'inspire de
la psychologie sociale principalement anglosaxonne. Elle vise à analyser des systèmes de relations, par exemple entre entreprises ou entre
associations, de façon à reconstruire les rôles des
différents acteurs-

LA SITUATION
Elle varie considérablement suivant les disciplines. Pour certaines, il s'agit d'un phénomène
de recul que l'on peut définir comme une véritable crise de la formalisation et même des approches quantitatives. Pour d'autres, il semble
qu'une première phase assez riche dans les expé389
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riences - et parfois les résultats obtenus - débouchent sur une situation plus difficile dans laquelle on se heurte à de réelles difficultés
conceptuelles. Pour d'autres enfin, l'introduction
de nouvelles technologies entraîne un courant de
recherches souvent interdisciplinaires qui trouve
à se développer même si tous les problèmes liés
à la définition de concepts dans le cadre d'une
réflexion théorique renouvelée restent pendants.
Dans la première classe, il faut sans doute
ranger l'histoire. L'école historique française est
particulièrement frappée par l'abandon des démarches quantitatives. On peut avancer plusieurs
hypothèses explicatives complémentaires à une
telle évolution. Les jeunes historiens sont généralement issus des filières littéraires devenues antagonistes, depuis une quinzaine d'années, d'une
attitude minimale ou d'un goût réel pour les mathématiques.
La formalisation et la simulation exigent non
seulement de réelles compétences en mathématiques et en statistique, mais elles supposent aussi
qu'on ait relevé, puis saisi, un ensemble volumineux de données- Autant de démarches pénalisantes, en termes de mois écoulés, par rapport à
une approche qualitative. La recherche de la rapidité de carrière, de la notoriété, de la facilité
de se faire éditer ou d'être invité par les médias
dans une période où la demande sociale d'histoire
est forte, tout incite à ne pas persister dans les
approches quantitatives besogneuses et stériles au
regard de l'investissement consenti.
La sociologie serait sans doute aussi à classer
dans ce type car elle souffre des même problèmes
que l'histoire, même si c'est à un degré moins
aigu. Il reste un certain intérêt pour les études
quantitatives, mais bien peu en direction de la formalisation.
l'économie est à classer dans le deuxième
groupe, de même que l'anthropologie qui a su développer un courant tout à fait original en particulier dans le domaine de la parenté.
Parmi les disciplines qui connaissent aujourd'hui un essor de leur volet formalisateur, il faut
citer en géographie, mais aux frontières de la so-
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ciologie, de la démographie et de l'archéologie,
les travaux qui se font autour de la télédétection.
L'analyse des données recueillies par les satellites
met en œuvre d'une part des techniques statistiques évoluées, mais aussi des méthodes de morphologie mathématique qui se développent parfois
à propos de problèmes posés dans la coopération
interdisciplinaire. La cartographie est aussi l'un
des domaines privilégiés où s'expérimente une véritable simulationLa linguistique pose un problème un peu particulier. Il s'agit bien d'un phénomène social- La
modélisation et la simulation sont l'essentiel des
recherches qui se font sous la bannière de la linguistique informatique. Toutefois ces recherches
relèvent essentiellement aujourd'hui de ce que
l'on classe dans la recherche cognitive qui constitue un champ autonome.
On peut distinguer deux types de relation
entre la linguistique et l'informatique. Dans le
premier type, l'informatique se trouve instrumentalisée par rapport à la linguistique. Cette instrumentalisation, parfois très élaborée (comme la
création et l'interrogation de bases de données
textuelles, l'informatisation de la dictionnairique,
l'analyse automatique des variantes de manuscrits,
jusqu'aux analyses lexicométriques), n'est pas
sans répercussion sur les recherches conduites et
pose souvent des questions inéditesDans le deuxième type de relation, les deux
disciplines sont associées autour d'objectifs
communs. L'étiquette linguistique et informatique
recouvre alors un ensemble de recherches fondamentales ou appliquées qui visent la manipulation
par une machine des langues naturelles écrites ou
parlées (analyse, compréhension, génération). Des
recherches centrées autour d'un tel projet sont évidemment de nature pluridisciplinaire- II s'agit
d'un traitement automatique de la langue par des
techniques relevant de l'intelligence artificielle.
Les thèmes de travail sont nombreux :
- dialogue homme-machine,
- compréhension générale des textes,
- analyse de tous les niveaux linguistiques
(lexical, syntaxique, sémantique, etc.),
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- traitement automatique de la parole,
- manipulation de bases de données textuelles,
- traduction automatique ou TAO.
Les manières d'aborder ces problèmes sont
nombreuses : on peut les classer suivant le niveau
auquel on considère la langue (lexical, syntaxique,
sémantique-pragmatique).
Trois grandes familles de points de vue s'enrichissent mutuellement :
- linguistique, lié à un souci de description des
phénomène linguistiques sous-jacents,
- intelligence artificielle, avec représentation
des connaissances intervenant dans le traitement de la langue et mécanismes de raisonnement associés,
- cognitif, s'attachant notamment à l'étude des
processus humains liés au langage.

La recherche française dans le monde
Certains domaines sont investis de façon internationale et se développent à cette échelle.
D'autres sont beaucoup plus centrés sur l'espace
national.
Parmi ceux qui se placent d'emblée à
l'échelle mondiale, l'économie occupe une place
de choix. Toute une réflexion nouvelle doit s'engager dans le domaine fondamental de la modélisation des préférences : en matière de théorie de
la décision, on admet volontiers que les acteurs
cherchent à énoncer des choix qui correspondent
à des éléments optimaux maximaux pour leur
fonction de préférence. C'est dire le rôle fondamental de cette notion ainsi que celui de fonction
d'utilité fréquemment usité pour modéliser une
préférence. Des pans entiers de l'économie mathématique sont construits sur les propriétés des
fonctions d'utilité et en particulier sur le concept
d'utilité espérée et savagienne. Or actuellement
toute une réflexion se développe qui tend à remettre très sérieusement en cause ce principe. De
nombreuses expérimentations mettent en évidence

que les comportements des individus placés en situation d'avenir incertain ne vérifient pas certains
axiomes de la théorie de l'utilité espérée, mais dépendent de facteurs relatifs à l'appréciation subjective
de
la
notion
de
risque.
Ces
expérimentations ont toutes été construites selon
des protocoles solides, et leurs résultats font que,
aujourd'hui, le débat, la discussion, la remise en
cause de principes admis pour leur commodité ne
peuvent plus être évités ou entravés, comme ce
fut le cas dans les années 50 lorsque Maurice Allais effectua une première tentativeDans la recherche urbaine, depuis les années 60, il existe toute une batterie d'indicateurs
et de modèles couramment utilisés par les décideurs et les gestionnaires. A juste titre critiqués
pour leur rusticité (et notamment pour la part très
faible apportée pendant tout un temps, en se retranchant derrière l'objectif d'une modélisation
globale des phénomènes, à la modélisation des
comportements) et pour l'utilisation parfois abusive qui en était faite, ils se sont développés essentiellement sous l'impulsion des centres
d'études et de recherche des grands gestionnaires
de réseaux (ou liés à eux) et d'équipes de chercheurs étrangers, en particulier américains. De
nouvelles générations de modèles, plus complets
et plus performants, ont été proposées (par exemple des modèles désagrégés pour la modélisation
de la demande en transport ou l'analyse des déplacements urbains, ou encore le modèle UMOT
— Unified Mechanism Of Travel - qui vise à mettre en évidence les interactions dynamiques entre
transport et fonctionnement économique et social
de l'urbain).
En anthropologie, la recherche française a développé un courant tout à fait spécifique, avec notamment Lévi-Strauss. Ce courant possède une
forte spécificité conceptuelle qui est très distincte
en particulier de l'approche quantitative empirique anglo-saxonne. Le problème que soulèvent les
différentes approches est celui de la comparaison.
Quelles sont les catégories appropriées pour
l'analyse interculturelle ? Est-ce toujours à faire ?
Pour des sociétés entières ? Des interactions particulières ?
391
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Le cas de la sociologie est Intéressant dans
la mesure où les auteurs qui sont le plus préoccupés par les recherches quantitatives, la formalisation et la modélisation, font partie de ceux qui
sont bien intégrés dans la recherche internationale. Le champ des réseaux sociaux en particulier
est essentiellement couvert par les chercheurs
nord-américains. L'Europe s'y intéresse de plus en
plus, et la France est dans ce mouvement, mais
elle n'a pas encore réussi à investir suffisamment
pour que des résultats importants aient été produits. C'est un domaine où s'élaborent peu à peu
des concepts qui se traduisent en notions formelles. Il s'agit d'une évolution lente mais peu
suspecte de pauvreté méthodologique.
Alors que, bien souvent, les travaux les plus
empiriques ou les plus monographiques isolent
une partie de la sociologie française des recherches qui se font dans le reste du monde, le
passage obligé par une certaine formalisation dans
j'élude des réseaux sociaux facilite les échanges
internationaux.
On ferait sensiblement la même observation
en géographie où la tradition quantitativiste est
fondamentalement internationale. On aurait plutôt
à se plaindre de ne pas avoir proposé, dans le domaine des systèmes d'information géographique,
un produit français concurrentiel.
En histoire, la fuite des travaux quantitatifs
apparaît comme une évolution qui concerne la
plupart des écoles historiques dans le monde. On
peut y lire une conséquence des excès des travaux
de la «new economic history» ou de «l'histoire
contractuelle américaine» des années 1960-70
et des déceptions - que d'aucuns diront légitimes - qu'ont suscitées les résultats présentés.
Sans doute doit-on aussi tenir compte de la piètre
opinion que partagent aujourd'hui les historiens
sur l'ensemble des approches modélisatrices utilisées abondamment par l'économie et qui ne paraissent pas avoir permis d'avancées significatives
à cette discipline.
Il reste que d'une manière générale, et particulièrement dans tout ce qui concerne le pilotage
des systèmes complexes (transports, aménagement), le CNRS s'est peu investi et a laissé le
champ libre aux équipes anglo-saxonnes392

LE DISPOSITIF
Quelques grandes lignes semblent se dégager
de ces réflexions qui permettent de tirer des
conclusions générales :
• Si l'on regarde l'évolution de la formalisation sur une assez longue période (une vingtaine
d'années), il semble qu'on constate à peu près
partout une phase d'enthousiasme jusqu'au début
des années 70, qui a vu se développer à la fois
une réflexion structuraliste et des applications
quantitatives sous de multiples formes, en liaison,
en particulier, avec la découverte des outils informatiques et de leurs capacités. Le constat qui est
fait de cette période est, semble-t-il, que d'une
part on a essayé beaucoup de choses - ce qui a
permis d'explorer des voies qui se sont révélées
sans avenir, mais aussi d'ouvrir certains grands
chantiers toujours d'actualité aujourd'hui -, que
d'autre part il ne semble pas que ces applications
aient contribué à faire émerger une réflexion renouvelée sur les concepts et la façon de les rendre
opératoires. On a signalé à plusieurs reprises que
les premières tentatives de modélisation s'étaient
souvent appuyées sur l'importation de modèles
mathématiques conçus pour d'autres fins, et que
le redémarrage d'une recherche de qualité dans
ce domaine passe par une réflexion théorique approfondie.
• Au-delà de ce constat fondamental, on
peut mettre l'accent sur un certain nombre de méthodes ou de domaines de recherche qui, même
s'ils sont actuellement un peu délaissés, paraissent
porteurs d'espoirs :
- la simulation sous toutes ses formes,
- la théorie des jeux,
- les différents modèles de morphologie mathématique,
- les analyses de réseaux,
- les expérimentations encore peu nombreuses.
Cette liste n'est évidemment pas limitative.
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En ce qui concerne les outils de l'analyse des
données, un accord s'est fait sur l'idée qu'un
usage plus responsable et critique des outils
commençait à devenir la règle, mais que cette tendance propre aux chercheurs confirmés se heurtait
pour l'avenir à la dégradation alarmante de la formation aux outils mathématiques et statistiques
des nouvelles générations d'étudiants.

geable de faire effectuer, par les mêmes personnes
(IE par exemple), des relevés de données en
archives et de la saisie pendant des années. Le
déroulement normal d'une carrière de technicien
suppose qu'on puisse engager des jeunes - pour
lesquels ces tâches représentent une phase de leur
formation - ou qu'on puisse sous-traiter de tels
travaux.

Les banques de données posent un problème
particulier qui n'est cependant pas séparable de
la réflexion sur le fond.

1 - Organisation

C'est le cas, en particulier, pour les systèmes
d'information géographique. Aujourd'hui, la recherche des géographes dans le domaine de la formalisation et de la simulation est conditionnée
d'abord par la création d'une information spatialisée, localisée, accessible rapidement, disponible
même pour de petites équipes. Il y a urgence en
France à coordonner recherches, définition et décisions concernant la création d'une base d'informations géocodées. Pourquoi ne pas inciter à la
création d'un pôle pluri-institutionnel de recherche et de développement en matière de systèmes d'information géographiques et de systèmes
d'information urbains ?
D'une manière générale, une réflexion approfondie devrait être menée sur la production, la
gestion et l'utilisation des bases de données factuelles. Quel doit être le rôle du CNRS ? Leur
utilisation par les chercheurs suppose l'organisation d'une documentation fine des fichiers existants de manière à ce qu'il y ait une véritable
transparence pour les chercheurs qui souhaitent
les exploiter. Cette exploitation suppose également une formation des chercheurs et des ITA.
Il faut aussi signaler que, dans ce domaine,
nous en sommes aux balbutiements en matière de
coordination (pour ne pas parler de normalisation)
des nomenclatures entre les différents pays, ne serait-ce que ceux de la CEE. L'économie industrielle semble être le seul domaine où cette tâche
ait été entreprise et ait commencé à porter des
fruits.
L'alimentation de ces bases pose également
des problèmes spécifiques. Il n'est guère envisa-

En ce qui concerne l'organisation de la recherche, la situation actuelle est préoccupante,
puisque l'on observe d'une manière générale un
défaut d'investissement des chercheurs dans ce
domaine de la modélisation et de la formalisation.
Compte tenu des conclusions auxquelles nous arrivons, qui mettent l'accent sur la nécessité d'un
travail de réflexion conceptuelle en amont de
telles recherches, il est difficile d'envisager une
politique incitative. Elle serait cependant envisageable dans plusieurs domaines, en particulier
dans la modélisation des phénomènes spatialisés
(modélisation graphique et expérimentation, formalisation de l'interaction spatiale dans les systèmes sociaux, recherche coopérative avec des
mathématiciens dans le domaine des phénomènes
distribués dans l'espace).
On pourrait également encourager les transferts de modèles d'une discipline à l'autre (utilisation de modèles venant de la physique, des
mathématiques... etc.). Il faudrait aussi - par
exemple par le biais de programmes interdisciplinaires - stimuler les approches pluridisciplinaires
visant à la modélisation des objets ou systèmes
complexes (telle la modélisation des systèmes socio-techniques). 11 conviendrait enfin de favoriser
l'investissement conceptuel, en évitant le piège de
la polysémie des mots, sur des notions qui se révèlent être des notions-clés dans des disciplines
relevant à la fois des sciences sociales, de la biologie ou des sciences physiques, comme les notions d'information
ou d'auto-organisation,
susceptibles de féconder en retour les approches
disciplinaires, en même temps que de créer l'op393
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portunité de développements opérationnels d'un
grand intérêt. Ajoutons que la fécondation interdisciplinaire serait peut-être plus riche si la mobilité des personnes était encouragée entre les
disciplines. Aujourd'hui un chercheur qui change
de commission est plutôt mal vu.
La situation des ingénieurs et des techniciens
spécialisés pose un problème crucial. Il s'agit en
effet de personnels qui doivent avoir une formation élevée en mathématiques et en informatique,
et qui travaillent dans des équipes de sciences de
l'homme. Ces personnels doivent rester dans des
équipes, auprès des chercheurs, si l'on ne veut pas
voir se creuser un fossé entre les concepts utilisés
par ceux-ci et les modèles ou les outils proposés
par ceux-làIl faut cependant trouver des lieux de gestion
et de promotion collective de leur qualification.
Les mathématiciens doivent être au contact des
mathématiciens, les informaticiens doivent travailler avec des informaticiens, tous doivent fréquenter les séminaires, les colloques et les stages
qui leur permettront de rester qualifiés dans leur
spécialitéLeurs carrières posent également de gros problèmes. Les informaticiens des sciences de
l'homme, par exemple, ne sont pas reconnus dans
les concours prévus pour les informaticiens, dans
la mesure où les critères de responsabilité sur les
matériels, de position dans l'organigramme d'un
grand service ou de réalisation de produits purement informatiques ne s'appliquent pas à leur cas.
Ils ne sont pas non plus en bonne position dans
la concurrence qui les oppose aux assistants de
recherche des sciences de l'homme qui sont mieux
compris des chercheurs présents dans les jurys et
qui, parce qu'ils participent à la recherche, ont le
plus souvent dans leur dossier des thèses et des
publications.
Dans une conjoncture où les salaires offerts
par le secteur privé aux personnes qualifiées en
mathématiques et en informatique ne se comparent pas avec ceux que peut proposer le CNRS,
le fait que le Centre se montre incapable de proposer aux rares ingénieurs et techniciens qualifiés
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qui travaillent dans les sciences de l'homme une
carrière comparable à celle de leurs collègues et
une véritable reconnaissance de leur qualification
doit être considéré comme un problème grave et
prioritaire.

2 - Les outils informatiques
L'évolution des usages de l'informatique dans
les sciences de l'homme fait apparaître une assez
grande cohérence, quelle que soit la disciplineUne première constatation est qu'il n'y a pas
de demande pour ta mini-informatique. La plupart
des besoins liés à la modélisation et à la simulation peuvent être résolus par la microinformatique. Les travaux qui font intervenir des
fichiers de grande taille doivent être effectués en
liaison avec de grands centres. Dans un avenir
proche, il n'y a pas de transformation spectaculaire des comportements à prévoir. Le traitement
type dans nos disciplines associe les ressources
d'un grand centre pour le stockage des fichiers et
quelques traitements lourds à du travail sur microordinateur connecté. Le recours au gros centre intervient également dans la phase d'édition des
résultats pour l'utilisation de périphériques hautement spécialisés comme les imprimantes couleur La cartographie automatique ou l'analyse des
données de télédétection relèvent de ce schéma.
Dans ces cas, les micro-ordinateurs sont en fait
des stations de travail assez performantes.
Une réflexion doit être engagée sur la place
des outils comme la CAO. Quelques exemples
d'applications se rencontrent dans la recherche, en
architecture et en archéologie par exemple.
Il est essentiel d'éviter que, pour des raisons
purement financières, les équipes des sciences de
l'homme cessent de travailler sur les gros centres.
Elles ont en effet tendance aujourd'hui à rapatrier
sur micro-ordinateur le maximum de tâches
qu'elles effectuaient naguère sur les gros centres.
Ceci a plusieurs inconvénients : des travaux trop
gros pour la machine sont effectués dans de mauvaises conditions; le bricolage informatique tend
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à prendre une part considérable du temps des
chercheurs; ceux-ci perdent le contact avec les
grands centres et évitent d'y recourir même pour
la messagerie électronique qui représente pourtant
un facteur intéressant dans le développement des
échanges internationaux.

envisager. La durée de vie normale d'un microordinateur est évaluée en général à environ cinq
ans. Dans les trois années qui viennent, les machines existantes vont devoir être remplacées- Il
faut prévoir ce renouvellement et ne pas le retarder si l'on veut étaler les investissements.

Une solution à ce problème supposerait que
les tarifs appliqués par le CIRCE et les autres
grands centres ne pénalisent pas les ressources qui
sont utilisées par les sciences de l'homme, c'està-dire principalement les périphériques par rapport au calcul en unité centrale. Il faudrait
également une plus grande transparence et une
plus grande «convivialité» dans les procédures de
communicationDans tous les cas, l'équipement micro-informatique des unités de recherche commence à répondre aux besoins, mais il faut dès maintenant
préparer l'avenir à la fois sur le plan de l'équipement et de la formation des utilisateurs. Des
machines plus puissantes apparaissent sur le marché. Elles utilisent des systèmes tels qu'UNIX
pour lesquels la formation des personnels est à

A l'issue de ce travail collectif, les chercheurs
trop éphémèrement réunis dans ce groupe voudraient souligner l'intérêt personnel qu'ils ont pris
à se rencontrer et à réfléchir ensemble. Puisse ce
simple témoignage contribuer à éclairer, au-delà
même de ce rapport, l'intérêt qu'il y a de s'engager plus avant dans les approches pluri-disciplinaires
: elles sont la source d'un
enrichissement réciproque entre les différentes
disciplines et recèlent des potentialités pour une
meilleure compréhension des phénomènes sociaux. Soulignons enfin le rôle irremplaçable que
peut jouer le CNRS de par son antériorité dans
les sciences de base et de par sa diversité.
Alain Degenne
Président du groupe 22
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