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GaSpard RICHE dit le ,grao.d, PRONY (1755•1839), son frète 
Claude RICHE (1762-1'797), Claudius CROZET (:1790~ï864) et 
claude BËRNARD (1813-1878) -... quatre savants beaujolais qui1 
ont, en leur temps, fait progresser la Science ilims leurs domaines 
.fespectifs (mathématiques, botan:ique, génie civil, médedfie). 
Mais !Jeurs découvertes et leùts ihfilitions sont, encore aujourd'hui, 
bien précieuses pour la reCherche, ce que le Coilüque âe l'Académie 
a' voulu mettre en évidence eh i.ftvitant des scientifiques de renom 
travaillant dans les disciplines les plus variées. 
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Louis XIV protecteur des Sciences et des Beaux-arts 
L'Académie de Villefranche figure dans ce tableau des plus anciennes académies 

(colonne de droite, deuxième à partir du haut) 
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Accueil 

par Louis de LONGEVIALLE, 
président de l'Académie de Villefranche et d11 Bear!folais 

Si vous vous êtes posé quelques questions pour vous déterminer à participer à ce 
colloque, nous nous sommes interrogés souvent avant de prendre la décision de 
l'organiser. 
Pourquoi un colloque ? Varier nos activités, faire connaître notre Académie autrement 
que par nos séances publiques mensuelles, nos publications trimestrielles, annuelles 
ou exceptionnelles. Au cours des années antérieures, notre Compagnie en a d'ailleurs 
déjà organisé plusieurs, Pierre MONTET, Manon ROLAND, Anne de BEAUJEU, en 
ajouter un à nos travaux nous a séduits. 
Pourquoi scientifique ? Participer à • la fête de la science 2008 • organisée cette 
semaine pour les scolaires, les étudiants et tous les jeunes jusqu'à 25 ans ; tenter 
de nous rapprocher d'eux et démystifier l'image souvent fausse de l'Académicien, 
en montrant que nous ne sommes pas toujours tournés sur le passé mais plutôt que 
nous nous appuyons sur lui pour en tirer des leçons, vivre le présent et nous 
projeter dans l'avenir. 
Pourquoi évoquer ces quatre savants, Gaspard RICHE dit le Grand PRONY, Claude 
RICHE, Claudius CROZET, Claude BERNARD ? Pour les faire mieux connaître. Ils sont 
natifs du Beaujolais. Les trois premiers se sont même côtoyés, les RICHE car ils 
faisaient partie de la même fratrie ; Gaspard RICHE et Claudius CROZET se sont 
rencontrés à l'Ecole Polytechnique dont le premier a participé à la création avec 
MONGE et y a enseigné jusqu'en 1815, alors que le second y est entré en 1805 avant 
de partir en 1816 aux Etats-Unis où il resta toute sa vie ; une petite ville dans l'état de 
Virginie porte son nom. Claude BERNARD, né au XJX<•nc, partage avec PRONY d'avoir 
son patronyme prononcé à Villefranche, il se taille la • part du lion .. avec le lycée, 
une place et sa silhouette parmi les Caladois célèbres sur la fresque de la rue de la 
Grenette. PRONY a donné son nom à une modeste rue ignorée par beaucoup.1 

Ils ont apporté, comme tous les savants du monde, leur pierre à l'édifice de la 
science. A cette science qui ouvre et élève l'esprit et qui apporte du bien à notre 
humanité. Si elle a parfois dérapé, s'est montrée brutale et meurtrière dans ses 
applications, il me semble qu'elle a été et est, le plus souvent, positive pour autant 
qu'elle respecte les limites morales, la dignité et la conscience de la personne 
humaine et qu'elle conserve une certaine humilité devant l'intelligence de la création. 

Louis de LONGEVIAllE 

' On se souvient encore des démarches engagées par notre Président Robert PINET pour que le lycée technique de 
Villefranche porte le nom de RICHE de PRONY. 

7 



Sceau de la Société philomathique 

Le 10 décem15fe 1788, de ·jeûnes savants (dont le aocteur en médeciüe' 
et natutaliSte 11lêaiijôlijis CJ3ud.e RICHE; le p<!léontologue Georges 
CUVIER, !:anatomiste Félix VICQ d~AZIR et Dentomologiste FABRICIUS), 
se réuniSsent sous 1l!.imptilsion de l'agronome Augustin=Frariçois de 
SILVEStRE et du minéralogiSte Alexandre BRONGNIART pom fonci~l' 
la société -phllom:athique. Ayant comme deviSe • Etude et Amitié •, 
celle-ci desire <<devenir unpointde réunion.générale, oit les connaissances'nouvelles-viendront 
aboutir, et d'oit elles se répandront dans le monde sàvant, en faiSant une éhaîne lumine/ISe 
non interronpue de vérités et d'instrnctions )). te frère de Claude RICHE, le1 
mathematiCien GaSpard 'RICHE dit le grand· PRONY eh· fait partie' dès 
l79?J (à la suppression de l'Académie des Sciences par la, Convention) 
comme 1}ejpliysiologiSte Claude BERNARD un siècle plus tard; 
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Des chasseurs néolithiques 
aux vaccinations pastoriennes 
ou du scientifique et du savant 

par Michel WORONOFF, 
président honoraire de I'U niversité de Franche-Comt~ président honoraire 

de la Conférence Nationale des Académies des Science~ Lettres et Arls 

Monsieur le Président de l'Académie, 
Mes chers confrères, 
Mesdames, Messieurs, 

Lorsque l'Académie de Villefranche et du Beaujolais m'a fait l'honneur de 
m'inviter à participer doublement à cette journée de réflexion, je me suis 
interrogé sur la compétence que je pouvais avoir à parler du • scientifique et du 
savant •. Et cela d'autant plus que le terme de scientifique est actuellement utilisé 
à tort et à travers. Dans l'Université, pour ne parler que de ce que je connais, nos 
Départements de Lettres sont devenus des • laboratoires • et nous sommes soumis 
à expertises • scientifiques •. Lors d'un Conseil d'administration, lassé d'entendre 
parler sans cesse de • sciences économiques • - et Dieu sait si les événements 
financiers actuels nous feraient douter qu'il y ait là science ! - de • sciences de 
gestion •, j'avais proposé avec le plus grand sérieux de baptiser un secteur 
• Sciences littéraires •... Dois-je avouer que certains collègues m'ont pris au 
sérieux ? Tant il est vrai que dans l'Université il est nécessaire d'être • scientifique • 
si l'on veut obtenir des crédits. 

Devant cette prolifération du scientifique, il n'est pas inutile de tenter de trier les 
concepts et de revenir à des définitions simples que j'essaierai d'éclairer par des 
exemples connus ou inattendus. 

Si nous nous en tenons au sens des mots, le savant est un détenteur de savoir. Le 
terme est d'abord utilisé comme un simple adjectif. MONTAIGNE, comme 
souvent, définit avec lucidité l'excellence : • Il fallait s'enquérir qui est mieux 
savant, non qui est plus savant •. On trouve chez La BRUYÈRE le jugement 
suivant, très péjoratif : • il est savant, dit un politique, il est donc incapable 
d'affaires, je ne lui confierais pas l'état de ma garde-robe (au sens de salle d'eau) •. 
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PASCAL utilise le mot savant comme substantif : • Les curieux et savants ont pour 
objet l'esprit "· On constate que le terme de savant désigne globalement, aux 
XVJ<mc et XVIJ<mc siècles, une personne versée dans les lettres ou les sciences et 
dont le rôle se confond avec celui des érudits. C'est qu'à l'époque il n'existe pas 
de coupure tranchée, dans la culture d'un honnête homme, entre les arts, les 
sciences et les lettres. De nos jours, le savant s'efface peu à peu au profit du 
scientifique, comme si les gens les plus compétents avaient peur de revendiquer un 
titre aussi glorieux. 

Le mot scientifique remonte sans doute au XJy<mc siècle. Mais là encore, il n'est 
utilisé que comme adjectif. Au XVIJ<mc siècle, dans le Mariage forcé, MOLIÈRE fait dire 
à un personnage : • Passez donc de l'autre côté ; car cette oreille-ci est 
destinée pour les langues scientifiques et étrangères "· Ce n'est qu'au :xx<mc siècle 
que l'on en fera un substantif, absent du Dictionnaire de I'Acadé111ie. Au sens 
étymologique, le scientifique est un artisan, un • fabricant de science •. 

Mais on aurait tort de considérer que la démarche scientifique ne commence 
qu'avec l'Europe et le machinisme. Je serais même tenté de dire que cette 
méthode d'analyse remonte aux temps les plus lointains de l'humanité. Je n'en 
veux pour preuve qu'une très belle histoire qui se passe dans les Iles de la Sonde, 
chez des populations qui, en 1944, connaissaient une culture néolithique. Or dans 
leur effort de guerre, les Américains décidèrent d'utiliser ces îles comme base 
d'aviation. Les habitants n'en furent pas surpris car une tradition leur avait promis 
qu'un jour de grands oiseaux viendraient les prendre pour les emporter au 
royaume des ancêtres. Comme, de plus, les aviateurs leur offraient avec largesse 
des rations de nourriture et des outils, nos indigènes trouvaient que les ancêtres 
étaient vraiment très généreux. Mais, la guerre finie et la victoire acquise, les 
soldats démontèrent les installations et repartirent avec leur matériel. Jusque-là, il 
ne s'agit que d'une triste histoire d'abandon. Mais l'étonnant de l'affaire c'est que 
les habitants des îles réagirent d'une façon que l'on peut qualifier de scientifique : 
comme ils le faisaient pour attirer les oiseaux, ils construisirent de grandes 
maquettes d'avion en roseaux et en bois et des simulacres de tours de contrôle, 
persuadés que les grands oiseaux reviendraient et se laisseraient prendre à 
l'artifice. Ils inventèrent ainsi ce que l'on a appelé • le culte du cargo •. Au lieu de 
se contenter de gémir sur les jours enfuis, ils ont donc analysé la situation et usé 
de la méthode analogique pour revenir à la situation de bonheur antérieur. Or, ce 
qui est merveilleux, dans tous les sens du terme, dans cette histoire, c'est que cela 
a réussi. Un reporter du Ti111e vint à passer par là, cherchant des images typiques 
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de cette culture. Il vit les appeaux, s'émut et alerta la presse. On envoya alors des 
avions pour ravitailler ces îles et les indigènes furent persuadés que leur 
stratagème avait eu l'effet recherché. 

J'ai souvent utilisé cette histoire dans mes cours de mythologie, pour faire 
comprendre à mes étudiants qu'il ne faut pas distinguer de façon abrupte les âges 
mythologiques et les âges scientifiques. La réaction des habitants des îles de 
la Sonde, tout comme la construction de la mythologie, relèvent de la même 
attitude de l'être humain devant le mystère de la nature. Au lieu de subir les 
événements, l'homme décide de s'en rendre maître. Il constate que la pluie est 
favorable aux récoltes quand elle vient à la saison convenable et tombe en 
proportion raisonnable, il observe que les nuages se forment au sommet des 
montagnes. Il décide alors d'avoir prise sur les événements et de contraindre 
l'entité qui gouverne ces phénomènes à force de sacrifices et de prières. C'est là 
l'origine de tous ces cultes de sommets de montagnes, que ce soient l'Olympe ou 
l'Ida, d'où ZEUS déclenche les orages ou les pluies bénéfiques. L'homme refuse 
ainsi de subir passivement les caprices de la nature et il tente d'en proposer 
une explication pour pouvoir les utiliser. Il s'agit donc bien d'une démarche 
pré-scientifique où celui qui sait, • le savant •, postule qu'il peut connaître les 
secrets du monde qui l'entoure et influer sur lui. Comme le dira plus tard 
DESCARTES : • du connaître à l'être, la conséquence est bonne • c'est-à-dire que 
notre intelligence est en adéquation avec le monde et fonctionne selon les mêmes 
processus. C'est cela qui permet d'agir sur le monde. 

C'est bien cette connivence entre le monde et l'intelligence humaine qui permet 
au savant de bâtir ses hypothèses. Mais cela ne va pas sans échecs, ni sans perte 
de savoir. Je me contenterai de rappeler qu'au III'"11

" siècle avant Jésus-Christ, le 
géographe ÉRATHOSTHÈNE de Cyrène, directeur de la Bibliothèque 
d'Alexandrie, avait postulé que la terre était ronde. Il en avait même fourni la 
preuve, en observant que les rayons du soleil tombant dans deux puits, à la même 
heure, à Syénè (Assouan) et à Alexandrie y occupaient des points différents. Son 
hypothèse et son expérience lui avaient permis de calculer la circonférence de la 
terre, en fonction de l'arc ainsi défini. Il était arrivé au résultat de 252 000 stades, 
soit 45 460 km, soit une marge d'erreur de 10%. Or ce n'est que 1800 ans 
plus tard que Christophe COLOMB, partant du même postulat, fera litière de 
l'hypothèse de la terre plate. On rappellera pour l'anecdote qu'Adolf HITLER 
était persuadé que la terre était creuse et constituée de glace et, qu'en dirigeant 
de grands radars vers le ciel, on pourrait observer la flotte anglaise, par un effet 
de miroir. 
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Toujours dans le domaine de la géographie, on retiendra l'exemple 
d'HÉRODOTE, au V'""" siècle avant Jésus-Christ. Dans son Enquête, (Historia en grec, 
dont nous avons fait le mot • Histoire •), il décrit, au livre II, les merveilles de 
l'Egypte et s'attarde plus particulièrement sur le mystère des crues du Nil. Les 
Grecs étaient en effet fort étonnés de constater que, au rebours des autres fleuves, 
la crue du Nil se produit en été et sa décrue en hiver. Avant de donner sa 
solution, le géographe passe en revue les autres hypothèses. L'une d'entre elles 
reposait sur l'idée que le vent peut contrarier le courant d'un fleuve. Les vents 
étésiens soufflant du nord-est auraient donc bloqué le flux du Nil, provoquant 
ainsi l'inondation. Pour réfuter cette théorie, HÉRODOTE utilise la méthode du 
• tiers exclu •. Il rappelle en effet que, même si les vents étésiens ne soufflent pas, 
la crue se produit quand même. De plus, les autres fleuves orientés vers le 
nord-est devraient connaître le même phénomène, ce qui n'est pas le cas. Or c'est 
également la méthode du • tiers exclu " qui est utilisée pour repérer, dans un 
médicament naturel, le principe actif. Le géographe en vient donc à sa solution 
qui n'est pas exacte mais se rapproche fort de la réalité. Elle repose sur 
l'inversion des zones climatiques. Le soleil, en Afrique, attire, pendant l'été, toute 
l'humidité à lui et la redistribue au Nil. Assurément, le géographe grec est 
encore fort loin de la solution, mais il a conscience de l'immensité du cours du 
fleuve et de l'action du soleil sur la circulation atmosphérique générale. 

C'est exactement la même démarche que celle des Grecs qui guide la science 
d'aujourd'hui. On vient de mettre en service près de Genève le plus grand 
accélérateur de particules du monde. Il est destiné à traquer les particules de 
matière les plus infimes et à mettre en évidence, l'espace d'un éclair, l'existence 
du boson de HIGGS que la physique des particules suppose nécessaire. Mais 
combien, parmi les milliers de scientifiques qui ont collaboré à ce projet, ont eu 
une pensée pour le savant DÉMOCRITE d'Abdère qui, au V i:mc siècle avant 
Jésus-Christ, avait conçu la théorie atomiste de la matière, uniquement formée 
d'atomes - c'est-à-dire de particules insécables - et de vide ? Les atomes, de 
nature et de forme diverses, sont continuellement en mouvement et c'est leur 
agglutination qui permet à la matière de se constituer. Assurément la science 
moderne a réussi à découper les atomes et à discerner, à l'intérieur, des particules 
plus petites, électrons, mésons, bosons etc. Mais ne voit-on pas que c'est là erreur 
sur le sens, puisque, pour DÉMOCRITE et, plus tard, ÉPICURE et LUCRÈCE, 
l'atome définit une limite et non un objet ? 

On comprend donc que le • fabricant de science •, le scientifique et le savant, le 
• détenteur du savoir •, constituent une sorte de JANUS biface. Il s'agit bien du 
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même domaine, parfois des mêmes personnes, mais dans deux rôles différents. 
Le premier est en prise directe avec la réalité qu'il rencontre dans tous les 
domaines de l'activité humaine, l'autre tente de déchiffrer le monde qui nous 
entoure. Un savant a parfaitement réuni dans sa personne ces deux tendances, 
c'est Louis PASTEUR. Il avait coutume de dire qu'il ne fallait en aucun cas 
séparer recherche fondamentale et recherche appliquée, en usant de l'image selon 
laquelle la science théorique était l'arbre dont les applications étaient les fruits. 
Pour faire bref, dans ses thèses de doctorat de chimie, PASTEUR avait étudié la 
chiralité des cristaux, c'est-à-dire l'impossibilité de les superposer, pas plus qu'on 
ne peut superposer main gauche et main droite. Ces travaux sur la dissymétrie 
moléculaire des organismes vivants devaient le conduire à se pencher sur les 
propriétés du vivant et le professeur de chimie allait se consacrer à la biologie. 
Mais c'est à la demande des brasseurs lillois qu'il devait s'intéresser à la 
jem1entation alcoolique et découvrir qu'en chauffant un produit, on détruisait les 
ferments étrangers. C'est le principe de la pasteurisation. Il en avait conclu que 
les maladies contagieuses pouvaient être produites par des organismes 
microscopiques. Persuadé de la responsabilité de germes pathogènes dans la 
contagion, PASTEUR prône ainsi l'asepsie dans le domaine de la chirurgie et 
suggère de stériliser instruments et bandes à haute température. Il étudie et met 
au point les vaccinations contre les maladies des vers à soie, le choléra des poules 
et le charbon. Cette dernière affection vient malheureusement d'opérer un retour 
remarqué dans le Département du Doubs. Enfin il ose appliquer un traitement 
antirabique au jeune Joseph MEISTER. Mais il se garde bien de pratiquer lui-même 
les opérations, car il n'est pas médecin. Tant il est vrai que souvent une 
discipline progresse grâce à un regard neuf et dépourvu de préjugés, capable de 
mettre en relation deux phénomènes isolés. PASTEUR est passionnément attaché 
à l'observation des faits. Cela est évident lorsque, à la suite des travaux de 
JENNER sur la vaccine, il met au point des vaccins spécifiques à plusieurs 
maladies. Mais, chrétien fervent, il observe une prudence légitime sur les limites 
de la science expérimentale car, dit-il, • dans ses conceptions, jamais elle ne fait 
intervenir la considération de l'essence des choses, de l'origine du monde et de 
ses destinées •. 

Toute cette analyse pourrait produire un effet pervers, celui de convaincre 
l'auditoire que la science est réservée à une élite et que le profane ne peut 
l'admirer que de loin. La science, les savants, les scientifiques font peur. 
L'impression pourrait en être renforcée par le fait que toute jeune science ou 
toute fausse science commence par se constituer un jargon destiné à rendre 
parfaitement obscur ce qui n'est après tout que très banal. On se souvient 
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du • référent bondissant • désignant un simple ballon dans la pédagogie 
moderne et du tableau devenu • surface d'expression •. ]'avais coutume de citer 
La BRUYÈRE à mes étudiants : • Vous voulez dire : il pleut, ACIS ? Dites : il pleut. • 
et j'ajoutais : • et ne dites pas : précipitations locales, après dissipation des brumes 
matinales •. 

En fait, tout à l'inverse, la place déterminante que la science occupe dans Je 
destin des nations et des hommes doit au contraire nous inciter à faire l'effort de 
comprendre pour choisir. Toute culture constitue une réponse aux problèmes posés par 
un milieu. En tant que citoyens nous sommes appelés à prendre parti sur des 
questions scientifiques dont la solution aura des conséquences graves pour notre 
avenir proche et celui de la planète. Il n'est pas sain de laisser à une poignée 
d'experts et au personnel politique la responsabilité et la tâche de fixer seuls les 
orientations de notre développement. Encore faut-il que nous soyons informés. 
C'est pourquoi, depuis plus de vingt-cinq ans, un certain nombre d'Universités et 
la mienne au premier rang, ont engagé des actions de diffusion de la culture 
scientifique et technique, en demandant aux scientifiques d'exposer clairement -
puisqu'ils Je conçoivent bien ! - les données les plus compliquées. 
Il faut alors se garder de tout esprit partisan et, une fois exposés tous les éléments 
du sujet, laisser chacun se faire une opinion. C'est à ce prix - et à ce prix 
seulement - que l'on pourra, comme nous allons Je faire dans ce colloque, faire 
dialoguer Je savant, le scientifique et Je citoyen. 

Michel WORONOFF 

Une pointe de flèche en silex rose à base rectiligne, une 
hache entière en pierre polie et une pointe de flèche à 
barbelures et pédoncule. 
Trois pièces néolithiques récoltées à Corcelles-en-Beaujolais 
et reproduites dans Le Bea11jolais Préhistoriq11e (1899) du 
préhistorien beaujolais Claudius SAVOYE dont on commémore 
le centenaire de la mort cette année. 
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Au pays des Pierres dorées, le château de Prony (Photo B. MANGER) 

L'automne en Beaujolais 

ie cnarm.e de lnotre région a toùjours opéré sur ses haBitants et nos 
savants cfi'y ont pas échappé. 
Le ,jeune Gaspard- RîdiE ditle grand· PRONY a, trouvé son ffispiràtion 
poétique ·dan:s la beauté des Pierres dorées (par· la Sl1ite, ses travaux 
scientifiques le conliaignireht à ;ibandonfler cet art). 
Claude HERN~ a' loué les beautés de son village natai de Saint-.:julien
eh"Beaujdlai.S cfun:s -les 488 lettres qu'il a-acfressées .à son aihie Madame 
Ib\FF.ALOVICH. Le 24 juillet 1869, -ill lui éGrit : <<j'habite sur les cotequx du 
Bealijolais qui font face .à la Dombes. ]'ài pour horizon les Alpes dont j'iiperçois, les cimes 
bianches quand le ciel est clair ... Ma. maison, q(loique située sur une hauteur, est comme un ·nid 
de verdure, grâce â.un petit bois quî/.'ombrage sur la droite et à 11n· verger qui sj iijipuie sur lâ 
gauéhe ... >> 
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Cla11d~ ~d a reno.uvelé la physiologie de son époque, en 
~ccumulant observations, dissections, expérien<:::es, preuves et 
contre~preuves rigoureuse~. Il a développé s~ pensée en 1865. gans 
• l!Jntroduction à l'itilde de la médecine expirin1entale • : toute idée doit être 
suivie d'une hypothèse, puis d \une série d!expériences systématiques 
reproductives, approuvant ou réfutant l'idée de départ. 

1L'ex,périence du· ,foie lavé telle qu·'elle était réalisée par CI. BERNARD. 

(Photo Y.COCHIN) 

Cette expérience a conduit Claude BERNARD à découvrir, en 1848, 
la fonction glycogénique du foie : la glycémie ou la présence de sucre 
dans le sang n'est pas en rapport avec l'alimentation, mais avec la 
fonction glycogénique du foie ; le glucose s'accumule dans le foie sous 
la forme d'un amidon animal, que Claude BERNARD nomme glycogène. 

illustration publiée avec l'aimable autorisation du musée Claude Bernard 
de Saint-Julien-en-Beaujolais. 
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L'avenir du ver à soie 
dans le domaine biomédical 

par Gérard CHAVANCY, 
directeJtr de l'Unité Séricicole de l'Institut National de la Recherche Agronomiqm 

(INRA) à La Mulatière 

Depuis près de cinq mille ans, Je ver à soie (Bomi?Jx mori L.) est la source d'une 

fibre textile exceptionnelle aux propriétés uniques. A ce titre il a été, au fil 
des siècles, l'objet de nombreux travaux de recherche. C'est ainsi qu'il est 

devenu l'insecte Je mieux connu, après la Drosophile, sur les plans physiologique, 

biochimique, génétique et moléculaire. 
Dans bien des cas, ces recherches aboutiront à des découvertes importantes sur 

le plan général dont l'intérêt dépasse largement le cadre de la science séricicole. 

Parmi une liste assez longue, citons simplement l'isolement et l'identification de 

deux des vingt acides aminés qui constituent l'ensemble des protéines, la sérine 

en 1865 et l'alanine en 1875, ainsi que les travaux de Louis PASTEUR sur les 

maladies du ver à soie qui constituent une date dans l'histoire de la pathologie 

animale et humaine. 

Un modèle biologique 
Ainsi, vers le milieu du XIX"'"" siècle, le ver à soie émerge comme un animal de 

laboratoire devenant un véritable • modèle • pour l'étude de divers phénomènes 

biologiques d'intérêt général. Ce statut découle de diverses caractéristiques : 

l'élevage de cet insecte, d'un coût faible, est bien maîtrisé ; son cycle de 

développement complexe est parfaitement contrôlé ; les caractéristiques de 

certains organes en font des outils privilégiés pour analyser certains phénomènes 

particuliers. 
C'est le cas, par exemple, de la glande séricigène. Les protéines de la soie sont 

produites dans deux parties distinctes de la glande séricigène. La partie 

postérieure synthétise la Fibroïne, la partie moyenne synthétise les Séricines et 

stocke la Fibroïne. La Fibroïne, qui constitue le cœur de la bave de soie, 

deviendra Je fil textile et les Séricines, qui forment un manchon autour de la 

Fibroïne, servent de colle pour assurer la cohésion du fil dans le cocon. 

La synthèse de soie dans ces deux parties de la glande représente plus de 80% 

des synthèses protéiques au cours du dernier stade larvaire et 10% du poids total 
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de l'animal. La glande est donc un ensemble de cellules très spécialisées 
puisqu'elle exprime, de manière presque exclusive, les gènes de Fibroïne et de 
Séricines. Ce système est donc propice à l'étude des mécanismes qui conduisent 
à la différenciation cellulaire, c'est-à-dire les mécanismes qui, à partir de cellules 
embryonnaires totipotentes, aboutissent à l'expression de certains gènes plutôt 
que d'autres dans les différents tissus qui assurent différentes fonctions. 
De plus, l'expression des gènes de la soie n'est pas permanente, comme c'est 
le cas dans tous les types cellulaires différenciés. Au cours du développement 
larvaire, Bomi?Jx mori subit quatre mues ce qui définit cinq stades larvaires. 
Les gènes de la soie sont • muets • pendant les mues et leur expression est 
activée après chaque mue, lorsque l'animal se réalimente. Une situation très 
favorable pour étudier les mécanismes de régulation de l'expression des gènes et 
déterminer les signaux moléculaires qui agissent sur l'activation et la répression 
de cette expression. 
L'étude de la glande séricigène a ainsi contribué largement, grâce notamment aux 
travaux réalisés au japon et à l'Université de Lyon, à la compréhension de ces 
phénomènes au niveau moléculaire et a, en plusieurs occasions, mis à jour des 
mécanismes nouveaux retrouvés ensuite chez les autres organismes. 
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Glandes séricigènes 
de Bombyx mori 

(Photo INRA) 



Un outil biotechnologique 
Parallèlement à ce rôle de modèle biologique, grâce à l'énorme masse de 
connaissances accumulée, Je ver à soie est apparu, à la fin du vingtième siècle, 
comme un outil exploitable dans des applications biotechnologiques. 
En 1984, une équipe japonaise obtient la production d'interféron humain chez 
Bomi?Jx mori. C'était la première fois qu'une molécule (protéine) étrangère était 
produite in vivo chez un animal entier par génie génétique. La méthode est basée 
sur la manipulation génétique d'un Baculovirus pathogène pour Je ver à soie. 
Ce virus, responsable de la polyédrose nucléaire, forme dans Je noyau des 
cellules infectées, des polyèdres constitués de nombreuses particules virales 
enveloppées principalement d'une protéine, la polyédrine. En remplaçant ou 
en associant Je gène de la polyédrine avec le gène étranger (ici, Je gène de 
l'interféron humain), on obtient une expression importante du gène étranger à la 
fin du cycle d'infection virale. La protéine correspondante peut être ainsi recueillie 
dans Je sang des vers à soie infectés. Depuis lors, plusieurs systèmes dérivés de 
divers Baculovirus ont été développés et plus d'une cinquantaine de protéines 
d'intérêt thérapeutique ont été produites selon cette méthode. Ce système est très 
productif (plusieurs milligrammes de protéine pure par larve) et donne des 
produits fonctionnels au même titre que les protéines d' • origine •. Néanmoins, 
même s'il est aisé de réaliser des élevages en masse du ver à soie, Je fait de devoir, 
pour chaque production, infecter des larves à nouveau, les précédentes étant 
sacrifiées, limite l'utilisation de cette méthode. 
Cependant, ceci a ouvert la voie à l'utilisation du ver à soie comme tube à essai 
vivant ou bio-réacteur. 

La transgenèse 
La transformation génétique du ver à soie a été réalisée pour la première fois en 
2000 grâce à une collaboration entre deux laboratoires lyonnais (CGMC, Université 
Lyonl/ CNRS et Unité nationale séricicole/ INRA), un laboratoire japonais et un 
laboratoire américain. Le transfert de gènes étrangers dans l'ADN du ver à soie est 
obtenu en utilisant un vecteur particulier, Je transposon PiggyBac. Ce vecteur 
contenant Je gène à introduire dans Je patrimoine génétique de l'hôte est injecté 
dans les œufs juste après la fécondation de manière à cibler les cellules germinales. 
Ainsi transformées, les cellules germinales donnent naissance, à la génération 
suivante, à des individus porteurs du gène étranger dans leur génome. Les vers à 
soie transgéniques constituent ainsi des lignées dans lesquelles Je gène intégré est 
transmis aux descendants de générations en générations. 
Fortes de ce nouvel outil très puissant puisque les gènes étrangers sont intégrés 
à une fréquence importante, que l'intégration reste stable au cours des 
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générations, sans altérations ni rejet, les recherches se sont orientées vers plu
sieurs types d'applications. Bien entendu, des recherches de génomique fonction
nelle ont vu le jour puisque la transgenèse permet d'introduire ou d 'inhiber un 
gène quelconque ; on peut ainsi déterminer le rôle de tels ou tels gènes dans cer
tains processus physiologiques et affecter une fonction aux gènes décrits dans la 
séquence complète du génome du ver à soie maintenant disponible. 

Ver à soie transgénique fluorescent (Photo IN RA) 

De nombreux efforts sont consentis à Lyon, au Japon, en Chine et aux Etats-Unis 
pour exploiter la transgénèse pour des applications biotechnologiques. 
Ceci notamment en utilisant la glande séricigène comme bioréacteur. Les 
connaissances accumulées depuis des décennies sur le fonctionnement de cet 
organe ont, en effet, permis d' associer aux transgènes (les gènes étrangers 
intégrés) les signaux moléculaires permettant l'expression spécifique de ces gènes 
dans la glande séricigène. Ces signaux sont les promoteurs des gènes de la 
soie, situés en amont de la séquence nucléotidique des gènes. De manière 
indépendante, des vecteurs dérivés du transposon PiggyBac ont été mis au point 
au Japon et à Lyon (INRA et Université Lyonl) qui permettent la synthèse et la 
sécrétion de protéines par la glande séricigène. Les protéines produites sont ainsi 
exportées avec celles de la soie lors du filage du cocon. Ce système, appliqué à 
des protéines solubles, présente plusieurs avantages comparé à des systèmes 
existants de production de protéines par génie génétique. La protéine sécrétée se 
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retrouve dans un milieu peu complexe composé des seules protéines de la soie 
et non pas dans un milieu de culture comprenant notamment des éléments 
cellulaires indésirables. La purification de la protéine en est facilitée, d'autant plus 
que la Fibroïne est totalement insoluble et que les séricines sont peu solubles. 

La protéine résultant de l'expression du transgène peut donc être recueillie 
quasiment pure par simple trempage des coques soyeuses du cocon dans une 
solution aqueuse. Cet élément est très important sur le plan de la rentabilité, dans 
la mesure où les étapes de purification des protéines sont souvent les plus 
coûteuses en temps. Ceci a été vérifié dans notre laboratoire notamment dans le 
cas de la production d'Interleukine-2. Cette molécule est utilisée dans le 
traitement de certains cancers. Les résultats ont montré que le système est très 

productif, les quantités sécrétées étant de l'ordre de 50 mg par cocon, que la 
purification est effectivement facilitée avec un bon rendement d'extraction et que 

l'activité de l'Interleukine ainsi obtenue est comparable à celle des produits 
actuellement commercialisés. D'autres protéines d'intérêt thérapeutique ont été 

ainsi produites dans différents laboratoires. 

La Fibroïne comme biomatériau 
La Fibroïne ne provoque pas de réactions allergiques et présente une excellente 
biocompatibilité. Comme il est possible d'obtenir de la Fibroïne pure, car elle est 
totalement insoluble en solutions aqueuses alors que les Séricines peuvent être 
solubilisées, de nombreux travaux ont été engagés depuis une dizaine d'années 
sur son utilisation comme biomatériau. 
La Fibroïne se présente sous forme d'un fil mais peut aussi être transformée en 
films, en microfibres après électrofilage, hydrogels ou " éponges •. Ces différentes 

formes permettent d'adapter ce biomatériau à l'usage souhaité. Dans tous les cas 
ses caractéristiques propres sont maintenues : résistance mécanique unique, 
biocompatibilité et biodégradabilité lente in vivo. Ces propriétés représentent un 

avantage essentiel par rapport au biomatériau d'origine biologique le plus utilisé 
jusqu'à aujourd'hui, le collagène. 
Plusieurs auteurs ont montré que le fil de Fibroïne issu du cocon, présenté sous 
forme d'étoffe non tissée, est très efficace pour la culture et la prolifération d'un 
grand nombre de cellules : cellules gliales, épithéliales, adénocarcinomes du 
colon et du col de l'utéms, kératinocytes, ostéoblastes, fibroblastes, etc. Implanté 
chez des souris, ce non-tissé permet la formation souhaitée d'un tissu conjonctif 
réticulé sans induire de réponse aux corps étrangers (foreign body response) 

ni de fibrose. Il permet la formation de micro-vaisseaux sanguins pour une 
endothélialisation in vivo. Ces propriétés permettent de considérer la Fibroïne 

comme un biomatériau efficace à forte biocompatibilité et aux propriétés 
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mécaniques adaptées. Le fil de Fibroïne a également été utilisé pour l'ingénierie 
tissulaire du ligament antérieur croisé du genou. Dans ce cas, il est possible 
d'obtenir la colonisation d'une torsade de fils par des cellules souches. Les 
qualités mécaniques du fil de Fibroïne persistent plus de 21 jours après la mise 
en culture, la culture de ces cellules s'avérant bien meilleure sur la Fibroïne que 
sur le collagène, celui-ci ne donnant satisfaction que pendant une semaine. La 
Fibroïne, comme d'autres polymères peut être conditionnée sous forme d'hydrogels 
(mousse ou éponge) afin de constituer un biomatériau tridimensionnel. Sous cette 
forme, elle s'est avérée nettement mieux adaptée à l'ingénierie du tissu osseux que 
le collagène en raison d'une meilleure résistance à la biodégradabilité. 
Après solubilisation dans des solvants appropriés, la Fibroïne peut être obtenue 
sous forme de films. La culture de nombreux types cellulaires a été étudiée sur ces 
films. L'adhésion et la prolifération cellulaires sont toujours au moins aussi 
importantes que celles obtenues avec le collagène. Ces films de Fibroïne améliorent 
la cicatrisation de la peau. Dans le but d'améliorer leur biocompatibilité et leur 
efficacité les biomatériaux ont été fonctionnalisés. Les premiers essais ont porté sur 
la fixation de protéines d'adhérence cellulaire, telles que la fibronectine ou la 
laminine, sur la surface du matériau. L'usage de ces protéines présente cependant 
des inconvénients. Elles sont extraites et purifiées à partir d 'organismes et peuvent 
donc entraîner des réponses immunitaires imprévisibles. Elles sont susceptibles 
d'être dénaturées ou dégradées lors de leur purification ou au cours de leur 
utilisation in situ ce qui nécessite leur renouvellement et obère leur intérêt à long 
terme. De plus, lors de leur fixation à la surface du biomatériau, les protéines sont 
orientées de manière aléatoire. 
Ces inconvénients sont en grande partie éliminés lorsque les motifs de 
reconnaissance cellulaire, identifiés sur les protéines et représentés par de petits 
peptides, sont utilisés pour tapisser les biomatériaux. Le plus couramment utilisé 
est le tripeptide RGD (Arginine-Glycine-Aspartate). Ceci parce qu'il est présent 
dans de nombreuses molécules de la matrice extracellulaire et qu'il interagit avec 
plusieurs récepteurs cellulaires, dont la plupart des intégrines, ce qui induit par 
voie de signalisation cellulaire l'adhérence, la prolifération et la différenciation des 
cellules recrutées. La liaison chimique du peptide sur la surface du biomatériau 
doit être covalente car une liaison stable est essentielle pour une adhérence 
cellulaire forte. 
Des fils de Fibroïne de Bomf?yx mori fonctionnalisés chimiquement avec le 
peptide RGD et utilisés sous forme de corde induisent une prolifération de 
cellules souches de la moelle osseuse et de fibroblastes bien supérieure à celle 
obtenue avec la Fibroïne native. Le même type de résultats est obtenu avec des 
films de Fibroïne fonctionnalisés pour la culture d'ostéoblastes humains. 
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Cependant, la fonctionnalisation chimique ne concerne que la surface du 
matériau et la densité des molécules actives n'est pas contrôlable. Une 
opportunité de régler cette question consiste à introduire un transgène 
comportant le peptide RGD chez un mutant de ver à soie particulier qui ne 
sécrète normalement pas de Fibroïne. On peut restaurer la sécrétion en restituant 
par transgénèse une partie manquante du gène de l'une des sous- unités de la 
Fibroïne. En associant à cette séquence d'ADN celle correspondant au motif RGD 
on obtient la sécrétion d'une Fibroïne dont chaque molécule comporte le pepti
de RGD. Ainsi, non seulement la Fibroïne est potentialisée dans la masse, mais le 
nombre de molécules RGD est parfaitement contrôlé. La Fibroïne obtenue par ce 
moyen s'est montrée six fois plus active dans des tests d'adhésion cellulaire que 
la Fibroïne native. 

De nombreuses voies d'exploitation du ver à soie dans le domaine biomédical 
sont désormais ouvertes, que ce soit pour la production de protéines 
recombinantes thérapeutiques ou l'utilisation de la Fibroïne comme biomatériau 
en vue de régénérations tissulaires. 
Si l'on ajoute que de nombreux extraits de vers à soie utilisés dans la 
pharmacopée chinoise ou japonaise commencent à livrer des résultats sérieux, 
le ver à soie devrait continuer, tout en restant un modèle biologique 
irremplaçable, à être une ressource industrielle. 

Gérard CHAVANCY 

Vers à soie filant leur cocon (Photo INRA) 

23 



Le Ca)~dpis Claudius CJl()ZET, ingénieur pol'ytechnicien, pontonhieF 
de Napoléon lors de la campagne de Russie, émigra aux Eta~-Bnis en 
1816. Il ai$. à la ' cré~tjon d!l Vfrginia MiÏitacy Insti11lt~ §ur le modèle 
qe lŒcole Polytechnique. Il construisit aussi de nombreuses routes, 
d~s canaux et le che~ de fc:!r Trans-App~laches POl!f la Compggnie 
Blue Ridge Roaq. Une ville de la ligne porte son nom : Crozet. 

.mlinis'tàC:J 
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Claudius CROZET promu au grade de capitaine dans le Corps impérial de l'Artillerie 

Document archivé au Virginia Military lnstitute qui nous en a fai t parvenir une copie 
pour ce colloque. Claudius CROZET, presqu'inconnu en Beaujolais, est, en effet, encore 
aujourd'hui, très célèbre en Virginie où il est considéré comme un enfant du pays. 
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De la théorie à la réalité de l'imagerie spatiale 
à des fins de renseignement 

par le Colonel Pascal LEGAl, 
de l'Ecole des Pupilles de l'Air de Grenoble 

La possibilité offerte à tous d'accéder à des images spatiales à haute résolution, 
notamment sur Internet (gratuitement sur les sites Google Earth, IGN) ou par 
l'achat auprès de sociétés commerciales privées, américaine (Digital Globe), 
indienne, française (Spot Image) entre autres, développe le sentiment, ou le 
mythe, d'une possible intrusion dans l'intimité de chacun, quel que soit son 
positionnement géographique. Ce sentiment est entretenu d'ailleurs, par les films 
d'espionnage américains tel qu' • Ennemi d'Etat • oü un satellite d'observation 
permet de lire la plaque d'immatriculation d'un véhicule. 
Dès lors se pose la question légitime de la réalité des potentialités d'une image : 
que peut-on réellement observer? Jusqu'à quel niveau de détail ? Comment une 
image spatiale peut-elle être utilisée à des fins de renseignement? 
Le présent exposé, sur le thème de l'imagerie spatiale, vise ainsi à apporter un 
éclairage nuancé sur l'état actuel et la réalité de l'observation spatiale au niveau 
international. Il précisera également, sur un plan technique, l'ensemble des 
paramètres à considérer pour cerner la performance d'un capteur, le seul critère 
de la • résolution • étant très largement insuffisant. 
En outre, pour apprécier la capacité d'un satellite d'observation, il convient de 
prendre en compte, avant tout, le besoin à satisfaire, mais également les délais 
d'obtention du renseignement souhaité (agilité du satellite sur son orbite et son 
délai de revisite), les paramètres techniques caractérisant le capteur, la portion 
utile du spectre électromagnétique (optique, infrarouge, radar), le niveau de 
correction radiométrique et géométrique de l'image, la capacité humaine à inter
préter les images obtenues et à les transmettre au client final souvent très éloigné. 

La présentation est illustrée d'exemples concrets. 

Colonel Pascal LEGAl 

NDLR : Ce texte est le résumé de la communication. 
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Site de tir de missiles balistiques en Corée du Nord 

.\lis~ile 

Source : Internet (Site dénommé • NO DONG ~) 
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La base aérienne 942 du Mont Verdun 
Cœur opérationnel de la défense aérienne française 

Couverture de Villefranche Magazine n° 64 de juin 2005 
commémorant le jumelage de Villefranche et de la base aérienne 

(Photo publiée avec l'aimable autorisation de Didier PRÉ du Service Conmumication de 
la 111airie de Villefranche. - Cridit photo du Service Conmumication de la base aérimne 942) 
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~p~d RICHE dit le grand PRQNY, ingéni~ur des Pon~ et 
·chaussées, a été, dès iJ. 794', professeur de mécanique à l'Ecole 
Polytechnique nouvellement créée ; il h!t titulaire de 1~ chaire 
d!~malyse et de 'inatllématiques jusqu~en 1815. 

C@udiys CBOZET h!t l!élève de .PRONY à Polytechnique. Ingénieur 
civil et militaire, il enseign~ les m~thématiques à West Point qe 18iJ.6 
~ 1'8~3, •pujs ~l! Jeffer~on College d~ Louis~qe <je 1834 à 1837. 

INSTRUCTION ÉLÉMENTAIRE 

IUft LU MO'tlftl DE CJ.LCULU 

LES INTERVALLES MUSICAUX, 

F.1't PIU'I.IJT, POUft UKITts OD TII\&ID lJI CUMPA.ftA.ISOif, &OlT L'OC

TA. V&, IOIT LE DOUZIÈIIE b'OCrA.t&, ET Eft SE SlllV4Jn' J)lt. TULD 

Qlll at:•PDT Cl C.U.COL IXTfttUEIIMT PftOJIPT 1T PACIU. 

roa•VLU .a.•At.TIIQUU1 toDa CAI.CVLD U LOC.U.ITJIMa ACCIUI1'1Qir& a"aff 

tmllaU DOXIit aT ÛClliOQUPICni taOGUI&10,_1 HAUO!'IIQVP; Atlt'US 

PMNULQ Jla.&TI"fU A L
0
ACODmQV• MUIC.llollt A'f&l: DU 4PPUC4Tl0111 

AG1. l:.'tnD)IU"U DJl KDIIQVS i DitaaxliU.1'1D!f DO ln':! Pn& 1 ne. 

PAil 1\1. LB B"" DB PRONY, 

OE L'IMPRniERIE DE FIMIIN DIDOT FRÈRES, 
u•••••sau u ~o'•anJTV't, aoa ucoa, we :a4. 

Le grand PRONY était un excellent musicien, jouant du clavecin (comme 
son épouse Marie-Pierrette de La POIX FREMINVILLE) et de la guitare. Ses 
travaux mathématiques lui permirent de rédiger en 1832 ce traité sur les 
intervalles musicaux. 
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A quoi servent les mathématiques ? 

par Jean-Claude ORIOL, 
chef de département (Statistique et Traitement Informatique des Données) de l'Université ~on 2 

La question " à quoi servent les mathématiques ? • a ceci de particulier 
qu'elle ne laisse personne indifférent : notre passé scolaire, nos pratiques 
sociales, nos résultats dans cette discipline viennent souvent nous dicter 
des réponses plus ou moins réfléchies. 
Dans cette conférence, nous allons donner un avis sur cette question, 
prolongeant notre réponse en essayant de montrer certains champs 
actuels de la recherche mathématique en indiquant les liens éventuels 
avec notre vie quotidienne . 

1. Une question qui en recouvre d'autres 
La lecture de certaines réponses, lues dans les livres spécialisés, dans la 
presse ou sur internet, à la question posée plus haut(· à gagner ma vie .. 
dit l'un, " à trouver un travail • dit l'autre, " dans tous les domaines •, 
" à rien, ça sert à rien •, " si tu es bon en math tu pourras faire ce que tu 
veux • . .. ) est édifiante, et on comprend à ces réponses que la question 
supposée simple du départ recouvre d 'autres questions : 
" A quoi me servent les mathématiques ? •, 

" A quoi m'ont-elles servi ? •, 
" Qui servent-elles ? •, 
• Quelle place ont-elles dans ma vie quotidienne ? •, 
• A quoi sert la mathématique ? •. 
En effet les déclinaisons de la question initiale expriment l'étendue du 
champ considéré et la variété contenue dans les réponses indique 
l'intérêt soulevé par cette question. 
Et on le devine, la réponse dépend d 'une part du point de vue ou de la 
place où l'on s'installe et d 'autre part du statut que l'on accorde aux 
mathématiques. 

2. Quelle origine ? 
Posons-nous la question liminaire : quelle est l'origine des mathématiques ? 

Ayant pour origine le grec JJ.a8T)!J.a (mtitbéma) signifiant " connaissance, 
science •, la mathématique est issue du " miracle grec • catalysant en un 
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seul alliage la logique, le raisonnement et la démocratie. Mais plus 
encore que cela les mathématiques s'installent comme le lieu où l'on 
respecte et développe (et apprend) les raisonnements appliqués aux 
notions de nombres et de figures puis plus tard dans le champ des 
structures et des transformations. 

2.1. Des débuts prometteurs 
Il semble qu'à ses débuts la mathématique soit à la fois le signe de la 
naissance d'un pouvoir, que ce dernier ait été le fait d'une cité ou 
du moins d'un état centralisé et d'un pouvoir religieux, les deux étant 
souvent confondus. 

2.1.1. Les systèmes artificiels à mémoire (SAM) 
A l'origine du stockage de l'information, on a trouvé depuis une centaine 
d'années un certain nombre d'objets gravés, principalement sur des os ou 
des bois de rennes au Paléolithique supérieur (environ - 35 000 ans en 
Europe et -60 000 ans en Afrique). 
Souvent les premières interprétations de l'utilisation de ces objets étaient 
qu 'ils étaient dans le registre du rite , i.e. fréquemment, quand on ne 
comprend pas la signification ou l'utilisation d'un objet, on décide que c'est 
un objet appartenant au registre du religieux. C'est ce que souligne 
Francesco d'ERRIC01 lorsqu 'il met en évidence la difficulté de 
l'interprétation de ces objets archéologiques. Ainsi c'est à partir de ces 
objets que ce chercheur construit des modèles ethnographiques qui 
l'amènent à répondre à la question de la • modernité de l'homme " et à 
substituer au modèle du • big-bang culturel • une évolution plus régulière 
entre -200 000 et -20 000 avant Jésus-Christ2

• 

' Francesco d'ERRJCO, directeur de recherche au CNRS, Institut de Préhistoire et de Géologie du Quaternaire, CNRS 
UMR 5199 PACEA 

1 
• Un modèle a longtemps été admis pour rendre compte de cette grande transformation. La modernité de l'homme 
serait associée à une brusque révolution culturelle ayant eu lieu il y a 40 000 ans environ, soit au début du 
Paléolithique supérieur. Cette mutation culturelle aurait eu lieu en Europe et coïnciderait avec l'arrivée des hommes 
anatomiquement modernes, des hommes comme nous en sommes, sur le vieux continent. Ce changement a 
longtemps été considéré comme soudain et explosif. Contre le modèle du big-bang culturel du Paléolithique 
supérieur, un autre modèle a été récemment proposé. Selon ce scénario, la modernité culturelle aurait débuté en 
Afrique, le continent où, selon la génétique, notre espèce a eu son origine il y a environ 200 000 ans, et se serait 
déployée par étapes entre 200 000 et 20 000 ans BP (before present) au cours de l'époque dite du Middle Stone Age 
africain. Ce modèle suppose donc une évolution beaucoup plus graduelle et non européenne. En paniculier le 
deuxième modèle, qui est en train de s'imposer comme le paradigme dominant, lie directement l'origine biologique 
de notre espèce à l'origine des componements modernes. L'idée est simple : le processus qui a produit notre 
espèce en Afrique a dû octroyer à cette dernière cenains avantages (langage, pensée symbolique, capacités 
cognitives supérieures) qui ont favorisé sa colonisation de l'Eurasie et le remplacement par celle-ci des populations 
humaines vivant dans ces régions · in Conférence Francesco d'ERR! CO au Cercle Genevois d'Archéologie, 4 avril 2006. 
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2.1.2. Des actes fondateurs : les Hstes, les nombres 
L'usage de Hstes 
C'est dans les premières listes que l'on reconnaît à la fois les premières 
manifestations de désignation d'objets et du concept de nombre. Cela 
ressemble fort à une naissance d'un couple : l'écriture et les nombres 
avec comme première conséquence une forme de mathématiques 
correspondant au classement et à la présentation des données. 
C'est d'ailleurs ce que fait remarquer Jack GOODY (GOODY ]., 1993, 
p.167) dans un entretien ayant pour sujet· Ecritures et sociétés " : 

<< Les études menées récemment sur les débuts de l'écriture indiquent en effet qu'elle s'est développée 
à Sumer surtout pour des raisons de conptabilité: les marchands utilisaient ce n1oyen pour envoyer 
des messages à d'autres f1/archands. Il s'agissait de brèves indications (de mots isolés 011 numéros) 
portées sur des pots ou des tablettes, de listes de f1/0ts apparef11ment destinées à instmire les élèves 
dans les écoles. Ces premières écritures ne conportent ni phrase ni paragraphe )>. 

Evidemment nous savons, qu'avec le temps, l'écriture va remplir des 
fonctions fort différentes, passant de la liste de couples (description d'un 
objet, nombre) à des fonctions plus transcendantes, citons par exemple 
la description du cadastre, algorithmes de calcul d'aires, contrats de 
commerce, etc. et surtout transcription du discours ou du langage parlé. 
Ainsi GOODY]. (GOODY, 1993, p.167) poursuit : 

<< Des écrits plus proches de la parole se développèrent bien entendu sous forme de contrats, de codes, 
et f11ême de documents historiques et littéraires. Mais les types d'écritures non liées au discours 
jouèrent un rôle particulièrement important, favorisant le développement des mathéf11atiques et de 
ses applications (comme par exemple le calcul de l'aire d'un chanp). C'est dans la période 
bai?Jionienne du pref11ier millénaire qu'apparaissent des notations liées au cadastre ainsi q11e 
des listes concernant le lever du soleil et de la lune, per~~~ettant ainsi ! apparition d'une vraie 
astronomie prévisionnelle ». 

On voit donc qu'en quelques pas nous sommes passés de listes d'objets 
et de nombres, c'est-à-dire un début des statistiques descriptives à une 
véritable approche de statistiques prévisionnelles. 
Ce double aspect de ces listes, d'une part le codage réservé à ceux qui en 
connaissent les clés et d'autre part la prévision d'un futur par essence 
imprévisible, va installer pour longtemps respect et défiance vis-à-vis du 
statistique. Comment en effet ne pas être empli de respect pour celui qui 
sait à l'avance ce que l'on va trouver dans une jarre ou dans une tablette 
d'argile et ne pas craindre celui qui par la lecture des tables arrive à 
prévoir les phases de la lune ou l'arrivée de Sirius permettant de prévoir 
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les crues du Nil (même si ces dernières comportent, on s'en doute, 
quelques imprécisions) ? 
Tout au long de notre travail nous rencontrerons cette facette de la 
statistique comme une entrave à son évolution, mais également dans la 
partie didactique de ce travail comme un obstacle au développement d'une 
pensée statistique chez l'individu. 
Une invention de comptables Georges IFRAH (IFRAH, 1981, p. 160) 
intitule sous forme interrogative • Les inventeurs de l'écriture : une 
invention de comptables ? • le chapitre 10 de son ouvrage " Histoire 
tmiverselle des chiffres •. Notons par anticipation que l'on retrouvera sous forme 
de quolibet le nom d'actuaires dans la bouche des bourbakistes pour 
désigner les statisticiens (INSEE, 1977). 
Mais revenons à Georges IFRAH qui poursuit l'opinion contenue dans le 
titre du chapitre : 
<< L'idée de l'écrit, en Mésopotamie comme en Elam, serait donc bien née de besoins strictement 
utilitaires dans tm contexte essentiellement économique. >> (IFRAH G., 1981, p.178). 
Et donc l'écriture en tant que version du langage articulé ne s'est imposée 
que plus tard, c'est ce que l'auteur renforce quelques lignes après : 
<< Il ressort, en tout cas très nettement de ce qui précède q11e la conptabilité écrite a très 
vraisen1blablement précédé, en Elam et sans do11te a11ssi en pqys de S llfJJer, la transcription du 
langage artictllé. » (IFRAH G., 1981, p.178). 
Et pour résumer nous pouvons dire que les besoins statistiques et 
comptables ont entrainé la naissance de l'écrit, et que cet écrit a ensuite 
rempli les fonctions qu 'on lui connait. 

2.1.3. Une origine de la mathématique 
Nul besoin n'est ici de rappeler le • miracle grec • à partir du VII"m• siècle 
avant J.-C. qui permit l'instauration de la logique, de la démocratie et de la 
méthode scientifique. jusque-là on faisait des mathématiques, c'est-à-dire 
que l'on construisait des méthodes permettant d'obtenir des résultats, à 
présent les mathématiques deviennent une science • la mathématique " qui 
va travailler à partir d'abstractions, représentations parfaites d'objets 
approximatifs, et sur les relations entre ces abstractions. 
On retient quelques noms qui traversent encore notre époque : THALÈS 
(-625, -547), PYTHAGORE (-580, -490), HIPPOCRATE (-470, -410), et bien 
sûr EUCLIDE (né vers -325, mort vers -265 à Alexandrie). ARCHIMÈDE 
(-287, -212) et APOLLONIUS de Perge (-262, -190) complètent cette liste 
fort incomplète. 
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Le philosophe ARISTOTE3 (Stagire, Macédoine, aujourd'hui Stavro, 
(- 384, Chalcis, Eubée, -322) est un de ceux qui dans un traité de politique 
intitulé • Constitution d'Athènes •4 aborde une forme de statistique 
descriptive, telle qu'on peut le constater dans les quelques lignes 
ci-dessous tirées du chapitre xxv; : 
<<En même temps, suivant la politique inaugurée par Aristide, ou assura à la multitude largement 
sa subsistance. Il arriva que par les contributions extraordinaires, par les droits et impôts, par les 
alliés, plus de vingt mille hommes étaient nourris. Il y avait en effet six mille juges, mille six cents 
archers et en outre douze cents cavaliers ; le Conseil comptait cinq cents membres, les gardes des 
arsenaux étaient au nombre de cinq cents, et les gardes en ville at/ non1bre de cinquante ; environ 
sept cents hommes exerçaient des magistratures dans le PtfYS ; environ autant, en dehors du PtfYS. 
Plus tard, quand Athènes eut entrepris la guerre, il y eut deux mille cinq cents hoplites, vingt 
vaisseat/X croiseurs, d'autres vaisseaux pour la perception des tributs tf}ant à bord les deux mille 
honmm désignés par le sort. Ajoutons le prytanée, les orphelins, les geôliers. Tout ce monde tirait 
sa subsistance des revenus publics. >> 

1HOMAS d'AQUIN au XllF"'" siècle donne aux idées d'ARISTOTE un statut 
de doctrine officielle de l'Eglise, cette ligne de l'Eglise romaine a pour 
conséquence immédiate une influence considérable des idées d'ARISTOTE 

et ses textes ont inspiré les premières études statistiques en Europe, en 
Occident, jusqu'au XVI""'" siècle, en effet, à cette période, GALILÉE, TORI
CELLI et PASCAL remettent en cause le système aristotélicien à partir de 
données expérimentales. 

2.1.4. D'autres approches de la mathématique 
Si l'on cherche ailleurs que dans une filiation directe, on trouve plusieurs 
exemples montrant l'universalité de la démarche mathématique : 
• Le cas chinois : l'empereur chinois YAO ordonne le recensement des 

productions agricoles en 2238 avant J.-C. in GERBAUD (GERBAUD, 
2006, p. 3); 

• I'Egypte : dès 1700 avant J.-C. le pharaon AMASIS décrète la peine de 
mort contre celui qui ne se plie pas aux déclarations de son nom, sa 
profession et ses moyens de subsistance ; 

• l'exemple indien de l'Arthasastra : au IV"m. siècle avant J.-C. KAUTILYA, 
ministre du roi CANDRAGUPTA (Empire indien des Maurya) rédige un 

' En grec ARISTOTÉLES, dit le Stagirite. 
' Le texte en question provient d'un papyrus acheté en Egypte en 1879, une querelle est toujours en cours concernant 

le fait qu'ARISTOTE soit l'auteur ou non de ce texte, cependant il existe de nombreux témoignages de l'Antiquité 
attestant de la réalité d'un recueil d'un grand nombre de constitutions des cités grecques par les élèves d'ARISTOTE. 

' ARISTOTE. Constitution d'Athènes, traduite par B. HAUSSOULLIER, Paris : E. BOUILLON, 1891, Bibliothèque de 
l'École des Hautes-études. Sciences philologiques et historiques. Fascicule 89. 
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traité de sciences politique et économique qui décrit les techniques de 
recensement des populations ; 

• et enfin citons les quipus des Incas qui étaient des systèmes fondés 
sur des cordelettes, des nœuds et des couleurs permettant d'avoir des 
statistiques sur les récoltes.(MORLAT, 2000, p. 3). 

Ces divers exemples brièvement abordés montrent bien l'universalité de la 
démarche mathématique. Cet aspect global de l'approche statistique par 
les états se retrouve dans un autre élément présent dans les débuts de 
la mathématique à savoir la mesure des sols et des propriétés tels qu'ils 
apparaissent dans la constitution des divers cadastres. 

2.2. Dès k départ, une communauté 
Les mathématiques sumériennes, babyloniennes, égyptiennes puis grecques 
furent transmises à l'Occident en partie par les Arabes au moyen des 
manuscrits grecs ou de leurs copies arabes. 
Afin d'en être convaincus, regardons l'étymologie de deux mots qui 
m'importent particulièrement : hasard et statistique (tableau page de droite). 

3. Quelques éléments permettant de comprendre pourquoi les 
mathématiques ont pris une telle importance dans l'enseignement. 

Dans cette partie, notre propos est d'assembler des remarques concernant 
l'apprentissage de la mathématique s'appuyant sur une situation 
d'enseignement. Apprendre est tellement intrinsèque de l'espèce humaine 
que derrière un grand nombre de philosophes pointe une théorie de 
l'apprentissage (PLATON, ARISTOTE, ROUSSEAU, etc.). 

3.1 Les voyages forment la jeunesse ... 
Jusqu 'à des périodes relativement récentes, nous sommes restés sur une 
appropriation de la connaissance à la manière du voyage d 'ULYSSE. 
Ce voyage, on l'aura deviné, n'est pas seulement une pérégrination dans 
l'espace et dans le temps, mais c'est surtout un passage initiatique dans 
l'univers des connaissances, propulsé par une envie, un moteur : découvrir 
l'inconnu, Je sens des choses, atteindre la terra incognita. 
Nous venons d'évoquer le voyage d'ULYSSE et son importance dans les 
représentations sociales des apprentissages et, curieusement, nous retrouvons 
cette façon d'apprendre, en quelque sorte modernisée, dans Je roman de Jules 
VERNE • Les enfants du Capitaine GRANT •. 
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Pour le premier mot «hasard», nous avons la trace suivante : 

Arabe : ZAHR = Deur 
! 

AZ-ZAHR = jeu de dés parce que les dés portaient une fleur sur 
l'une des faces 

! 
Espagnol : AZAR = jeu de dés, coup défavorable au jeu de dés 

! 
Français : HASART (vers 1150) 

4HASARD (1200) = un jeu de dés 
! 

coup heureux à ce jeu (6) («jeu de hasard» : 1538) 
,/ 

XIII c Sens figuré :mauvais coup 
! 

.XVc: risque, danger 
(seule acception qui reste aujourd'hui : «les hasards de la guerre») 

! 
Début XVJe: cas, évènement fortuit 

Milieu XVI": cause qu'on attribue à ce qui arrive sans raison 
apparente (cf en sciences «les lois du hasard») 

Quant au deuxième mot «Statistique». l'étymologie nous donne l'histoire de 
ses origines (Le ROBERT, 1993, p.2016) dont voici un résumé : 

Latin: STATUS: état 
! 

Italien: STATO: état 
~ XVI• STATISTA: homme d'état 

~ 1633: STATISTICA: relatif à l'état 
! 

Latin moderne: 1672: 
,/ . STATISTICUS 

\, 

Allemand: STATISTIK Français: STATISTIQUE Anglais : 1798 : 
STATISTICS 

( avant : poli rica! arithmetic) 

On le voit dans ces deux exemples, la mise en commun des notions a 
laissé la trace dans l'étymologie de l'internationalisation de la science. 
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Nous avons développé dans (ORIOL, 2007) et nous renvoyons le lecteur à 
cette référence pour une étude plus complète. Citons la fin de notre analyse : 
• Voyage initiatique, recherche du père, application de raisonnements 
scientifiques, erreurs motrices de la quête de la connaissance, recherche du 
sens des apprentissages, écueil des signifiants, les héros de Jules VERNE ont 
été transformés par leurs explorations et PAGANEL, en tant que maestro de 
l'équipe en a payé le prix sur et dans sa peau. • 
Cette histoire est symbolique à plus d'un sens : l'accès aux connaissances y est 
une question de classe sociale, il y a une inégalité de traitement entre les 
garçons et les filles, et enfin l'enjeu véritable des apprentissages est dans la 
découverte à partir de l'exploration du monde et non dans l'école. Ce dernier 
aspect se trouve souvent projeté sous les feux de l'actualité quand des 
chercheurs renommés, sortant de grandes écoles, couverts de diplômes, affirment 
sereinement qu'ils se sont construits ailleurs que dans les apprentissages scolaires, 
ce qui est peut-être vrai mais véritablement incomplet. 
Et bien qu'elle soit dominante dans une partie de la société, séduisante à plus 
d'un titre, et même s'il y a peut-être en chacun de nous un ULYSSE de 
banlieue ou un PAGANEL en herbe qui s'ignore, nous ne partageons pas cette 
vision des apprentissages, lui préférant des approches plus pragmatiques, plus 
réalistes et plus utilitaristes. 

3.2. Dans quel cadre apprendre ? 
Nous déploierons le cadre conceptuel dans lequel nous faisons nos 
propositions, construisant et exposant la problématique pour aboutir à la 
question centrale qui nous préoccupe et finirons par les hypothèses dans 
lesquelles s'inscrit cet exposé. 
Ceux qui désirent explorer les conditions de l'apprentissage d 'une discipline 
peuvent prendre différents chemins : 

) avoir une démarche • empirique •, à savoir une méthode selon laquelle 
toutes nos théories proviennent de l'expérience, permettant de déceler sur 
le plan pédagogique ce qui marche et ce qui ne marche pas, 

) s'appuyer sur les sciences de l'éducation, domaine scientifique multi 
référentiel, 

) construire un ensemble de situations permettant une véritable topogenèse 
à partir des difficultés relevées dans le champ disciplinaire, 

) fonder une ingénierie pédagogique construite à partir de la connaissance 
épistémologique et historique de la discipline, 

) considérer l'enseignement de la discipline comme un objet particulier, 
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);;> s'inscrire dans une approche praxéologique c'est-à-dire une science 
portant ou voulant porter sur les différentes manières d'agir. 

Nous proposerons une théorie de l'apprentissage fondée sur la conceptualisation. 

3.3. Apprendre c'est conceptualiser 
Prenons à présent un chemin plus classique dans la ligne des travaux de 
PIAGET (1896-1980) et de VYGOTSKI (1896-1934), faisant de l'assimilation et 
de l'accommodation les outils fondamentaux de l'adaptation. PIAGET influen
ce toutes les théories concernant les apprentissages du x:x•m• siècle à partir de 
la construction d'une épistémologie constructiviste de la connaissance contre 
des théories plus empiriques. A partir d'une méthode génétique, il situe la 
connaissance dans l'activité pratique et cognitive du sujet. VYGOTSKI est 
redécouvert depuis quelques années. Il se situe également dans une 
perspective constructiviste de l'apprentissage mais il laisse une place 
considérable au langage dit égocentrique constitué de monologues qui 
accompagnent l'action. Il pense que ce langage s'intériorise et qu'il reste un 
élément important de la régulation de l'action alors que PIAGET pense que ce 
langage est remplacé par un langage à fonction socialisante, il développe 
par ailleurs la notion de zone de développement proximal ou zone 
proximale de développement. 
Dans ce paragraphe nous nous placerons volontairement dans ce contexte 
théorique concernant l'apprentissage. 

Conceptualisation selon Gérard VERGNAUD 
La vision des apprentissages de la statistique nous permet de rebondir sur la 
question fondamentale : • Comment apprenons-nous ? •. Dans la ligne de 
PIAGET et de VYGOTSKI, dont les travaux ont été évoqués ci-dessus, Gérard 
VERGNAUD donne une réponse qui nous semble convenir au travail 
des apprentissages de la statistique en définissant la théorie des champs 
conceptuels : << LI théorie des chanps conceptuels est une théorie cognitiviste, qui vise à fournir un 
cadre cohérent et quelques principes de base pour l'ét11de du développement et l'apprentissage des 
conpétences conplexes, notamment celles qui relèvent des sciences et des techniqt1es. (. . .) [et] pour la 
conpréhension des filiations et des ruptrms entre connaissances JJ. LI conceptualisation, élément central 
de l'apprentissage, prend appui sur la notion de concept, qui « est un triplet de trois ensen1bles : 
l'ensemble des situations qui donnent du sens au concept (la référence), l'ensemble des invariants sur 
lesquels repose l'opérationnalité des schènm (le signifié) ... l'ensemble des jo1'111es langagières et non 
langagières qui pemJettent de représenter .rymboliquement le concept, ses propriétés, les procédures de 

traiten1ent (le signifian~ J> (VERGNAUD, 1991, p. 135). Suivons G. VERGNAUD 
0994, p. 180) qui, pour affiner, << progressivement la définition d'tm schème, ... [dit] ... 
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d'abord que c'est une totalité cfynamiq1te fonctionnelle, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne comme 
une unité ; en second lieu que c'est une organisation invariante de la conduite pour une classe de 
situations données (l'algorithme est un cas partimlier du schème) ; et en troisième lieu qu'un schème est 
co"posé de quatre catégories d'éléments : 
-des buts, intentions et anticipations, 
- des règles d'action, 
- des invariants opératoires, 
- des possibilités d'inférences en situation.» 
Mais G. VERGNAUD est revenu sur ce qu'il appelle lui-même le • triangle des 
linguistes · (VERGNAUD, 1994, p . 189-190) pour le transformer ainsi : 

REEL REPRESENTATION 
Situ:uions Scht!mcs 

réft!r~nt 1 Invariant• opératoires 

Objcl' ct propriétés 

1 signifiants 

1 

Schème - situation selon VERGNAUD 

Rappelons enfin que pour G. VERGNAUD un champ conceptuel est un 
ensemble de situations renvoyant à l'idée de procédure. 

Le couple schème situation 
Pour G. VERGNAUD c'est le couple schème situation qui est porteur des 
apprentissages. Essayons de comprendre sur un exemple comment 
fonctionnent ces diverses notions. En statistique, une notion simple comme la 
moyenne arithmétique d'une série de données est un concept puisqu'elle 
comporte à la fois un signifiant, un ensemble de situations (la référence) et un 
ensemble d 'invariants sur lesquels repose l'opérationnalité des schèmes 
(le signifié). Mais un concept n 'existe pas tout seul et G. VERGNAUD a 
développé la notion de champ conceptuel. Ainsi la moyenne précédente est 
en relation avec la distance quadratique et la variance ; ainsi la moyenne d'une 
série de valeurs xi est la valeur de x pour laquelle la fonction : 

i; N 

f(x)= L<x - xY 
j ; J 

atteint son minimum. 
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On retrouve le même rapport entre la médiane et la norme valeur absolue. 

On perçoit à cet exemple simplifié à l'extrême de quelle façon les concepts 

sont en tension les uns avec les autres afin de, à la fois s'expliquant et 

s'impliquant, former un champ conceptuel. 

3.4. L'activité mathématique outil privilégié pour apprendre 
à conceptualiser 

C'est sans doute pour ces raisons que la mathématique est dite • formatrice de 

l'esprit scientifique •. D'une part, elle travaille sur des signifiants ayant des formes 

standardisées qui permettent facilement de dire si l'élève ou l'étudiant possède la 

maîtrise du signifiant. D'autre part, les situations de référence sont bien balisées 

et permettent là aussi un contrôle ou un autocontrôle assez simple pour savoir si 

les situations sont bien dominées. Enfin le signifié lié au concept s'épanouit dans 

• la résolution de problèmes • qui montre, comme on dit, • si on a compris "· 

4. Quels développements actuels ? 

4.1. L'incroyable efficacité des mathématiques 
Sans doute lié au fonctionnement interne des mathématiques, cette • science 

des sciences • a pris en quelques années une importance capitale dans 

l'ensemble des activités humaines. 
Dans un rapport intitulé • Les mathématiques dans le monde scientifique 

contemporain • en décembre 2005 un groupe de travail a présenté un certain nombre 

de domaines où l'intervention des mathématiques pures ou appliquées et je ne 

résiste pas au plaisir de vous donner le sommaire de la publication : 

Chapitre 1 - Mathématiques et physique 
Roger BALlAN et Jean ZINN-JUSTIN 

1 Des relations étroites, multiformes et fécondes 
1.1 Omniprésence des mathématiques en physique 

1.1.1 Les mathématiques, langage de la physique 
1.1.2 Les mathématiques, outil quotidien du théoricien 

1.1.3 L'informatique 
1.3 Vérité physique et vérité mathématique 
1.4 Pourquoi mathématiques et physique sont-elles si proches ? 
1.5 Une discipline charnière, la physique mathématique 

1.6 Pluralité ou unité ? 
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2 Un exemple d'interactions foisonnantes : la théorie quantique des champs 
2.1 Avatars de la théorie des champs 

2.1.1 Champs classiques 
2.1.2 Quantification des champs 
2.1.3 Champs fluctuants 
2.1.4 Unification par les mathématiques 

2.2 Difficultés mathématiques de la théorie des interactions fondamentales 
2.2.1 Les intégrales de chemin 
2.2.2 La renormalisation 
2.2.3 Progrès en physique mathématique 
2.2.4 Les champs de jauge 

2.3 L'éclairage apporté par la physique macroscopique 
2.4 Aujourd'hui : une forte convergence des recherches 
3 Renforcer les interactions 
3.1 Le dialogue entre mathématiques et physique, enjeu majeur de 

l'enseignement secondaire 
3.1.1 Mettre les spécificités en évidence 
3.1.2 Faire dialoguer les enseignements 

3.2 De la physique pour les futurs mathématiciens, et inversement 
3.3 La place des probabilités 
3.4 Physique, mathématique et calcul 

3.4.1 Limitations du calcul 
3.4.2 • Modélisation ·, un mot ambigu 

3.5 Des contacts directs 
3.6 Créer des interactions tripartites 

3.6.1 Transferts de mathématiques depuis la physique vers d'autres sciences 
3.6.2 Physique, mathématique et mécanique 
3.6.3 Une véritable multidisciplinarité 

Chapitre 2 -Astronomie et mathématiques : des relations toujoms aussi fertiles 
Albert BIJAOUI 

1 Les mathématiques pour interpréter 
1.1 La géométrie et l'Univers 
1.2 Le chaos cosmique 
1.3 L'émergence du non-linéaire 
1.4 La modélisation et la simulation numériques 
2 Les mathématiques pour analyser 
2.1 L'analyse statistique 
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2.2 Le traitement du signal 
2.3 L'analyse des images 
Conclusion 

Partie II - Chimie 

Chapitre 3 - Mathématiques et sciences chimiques 
Mireille DEFRANCESCHI, Denis GRATIAS, Hervé TOULBOAT et Christian 

VIDAL 

1 Mathématiques et physicochimie quantique 
1.1 La modélisation moléculaire 
1.2 Les enjeux industriels de la modélisation moléculaire 

2 Ordre géométrique dans les solides 
2.1 Notions de symétries cristallines 
2.2 Propagation de l'ordre géométrique 
3 Mathématiques, rythmes et formes de la chimie 
3.1 Chaos déterministe 
3.2 Morphogenèse chimique 
3.3 Objet fractal 

Partie III - Sciences de la vie 

Chapitre 4 - Le rôle des mathématiques dans les sciences biologiques et 
médicales 
Pierre AUGER, Jacques DEMONGEOT, Jim MURRAY et Michel THELLIER 

Introduction 
1 Thématiques biomédicales et méthodes mathématiques concernées 
1.1 Inventaire des thématiques et des méthodes utilisées 
1.2 Un exemple d'approche théorique déjà largement utilisée en biologie : 

les systèmes dynamiques et la notion d'attracteur 
1.3 Un exemple d'approche théorique encore peu utilisée en biologie, 

mais qui paraît susceptible d'applications très diverses : les formula

tions • discrètes • 
2 Nature des équipes impliquées 
3 Quelques réflexions conjoncturelles 
4 Morphogenèse et acquisition des motifs 
4.1 Détermination du sexe et survie chez les crocodiliens 
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4.2 Psoriasis et monoxyde d'azote 
4.3 Cicatrisation des blessures 
4.4 Traitement des cancers par une chimiothérapie en deux temps 
4.5 Croissance des tumeurs du cerveau : amélioration des techniques 

d'imagerie et mise en évidence de la mauvaise adéquation des 
traitements classiques 

5 Dynamique de processus biologiques, prise en compte du bruit, 
synchronisation 

5.2 Capteurs biologiques et rôle éventuel de la • résonance stochastique • 
5.3 Réseaux dynamiques 
5. 4 Synchronisation/ désynchronisation 
5.5 Rythmes endogènes 
5.6 Existence de rythmes induits : l'exemple des oscillations électriques 

lithium-dépendantes de la peau de la grenouille 
6 Modélisation du génome et de son expression: le rôle de la bio-informatique 
6.1 Stockage de données génomiques 
6.2 Localisation et structure des protéines 
6.3 Fonction des protéines 
6.4 Étude des séquences dans une double perspective de génomique 

comparative et évolutive 
6.5 Étude de l'expression 
6.6 Étude des interactions géniques 
7 Utilisation des mathématiques en écologie et dans les sciences de 

l'environnement 
7.1 Modèles · individu-centrés · 
7.2 Systèmes dynamiques non linéaires 
7.3 Réduction de la complexité 
7.4 Champs de recherche en écologie et dans les sciences de l'environnement 
Conclusion 

Mais cette liste reste un peu abstraite et ne correspond qu'à l'intervention des 
mathématiques dans les sciences dures. 

On sait qu'il en est de même dans les sciences humaines, économiques et 
sociales toutes grandes consommatrices de mathématiques et en particulier de 
statistique. 

Donnons quelques exemples dans le paragraphe suivant. 
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4.2 Quelques exemples de l'utilisation des mathématiques dans notre quotidien 
Notre quotidien est traversé de technologies qui puisent dans les mathématiques 

les modèles leur permettant de fonctionner. 

En voici quelques exemples : 

Technique Théories utilisées 

Le téléphone portable cryptage, décryptage, théorie des 

graphes, 

Météorologie modèle numérique de prévision du 

temps 

Compagnies aériennes problème d'optimisation stochastique 

Compagnies de transport, hôtellerie problème d'optimisation stochastique 

Ventes aux enchères théorie des jeux, économie 

mathématique, stratégies optimales 

Trafic sur Internet statistiques, théorie des probabilités et 

des fùes d'attente, contrôle adaptatif 

de systèmes non linéaires, théorie des 

grands réseaux stochastiques, 

systèmes dynamiques 

Communiquer de façon sécurisée logarithme discret sur les courbes 

elliptiques. 

Ventes d'obligations économétrie 

manoeuvrabilité d'un avion théorie mathématique du contrôle 

tenue mécanique d'une structure 

compliquée, gestion du trafic 

automobile 
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Compression des images Théorie de FOURIER, théorie des 

ondelettes 

Communiquer, graver un CD algèbre abstraite, la théorie des corps 

ftnis 

Imagerie médicale ou industrielle Diagrammes de VORONOÏ, 
triangulation de DELAUNAY, 

Trouver les liens entre gènes et Analyse statistique 

maladies. 

Moteurs peu gourmands en carburant Décomposition de FOURIER 

Antennes des relais des téléphones Propriétés de la parabole 

portables 

GPS Théorie de la relativité restreinte et 

théorie de la relativité généralisée 

Etc. ... 

5. Conclusion 
Ainsi les mathématiques régulent et théorisent la plupart des technologies que 
nous utilisons aujourd'hui. La biologie, la médecine, les sciences humaines en font 
un grand usage. Sa place dans l'enseignement est incontournable tant sur le plan 
de l'apprentissage à la conceptualisation que sur celui des notions développées. 
La demande de mathématiques, de modèles de théories est croissante car la 
complexité des systèmes est en constante augmentation, leur régulation se fait 
en temps réel , alors je crois pouvoir dire, en conclusion, et pour répondre à la 
question posée, que les mathématiques ne servent pas à tout, mais presque. 

Jean-Claude ORIOL 
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Claude RICHE éta:it un nafuraliste passionné. Membre de l1expédition 
de :l'amiral q'ENffiECASTEAUX ~ la recherche de LAP_éRQUSE, ill <!, 
tO.ll1 au lo_ng Q.y périple, malgré la mah1die qui devait llemporteF, 
travaillé ave<; enthousiasme s~r les sols, les mollusques, les eaux et Ja 
flore. Il <! donr1é son nom à l!ne pl<!flte d~ La Réunion : • la Badula 
Richeana Mez • de la fa.ptille des Myrsinaceae, <!insi qu'à un cap 
d~AlJ~mW~ t9_ujours appelé C~pe lUche. 

( 
\ 

Villarsie Faux Nénuphar de la famille des gentianacées 
récoltée à Saint-Georges-de-Reneins le 10 )11illet 1888 

(Collection A . AUGENDRE) 
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Les voyages botaniques d'hier et d'aujourd'hui 
à travers les serres 

par Frédéric PAUTZ, 
directeur du Jardin botanique de la ville de Lyon 

Serre de Buffalo créée en 1899 et rénovée en 2001 (Photo F.PAUTZ) 

La révolution industrielle, qui débute au tout début du XIX"111
" siècle a 

entraîné de nombreuses conséquences sur la vie des hommes, la science, 
la technologie et la société : l'émergence d'une bourgeoisie, plutôt 
urbaine, ayant des moyens financiers conséquents, avide de culture et de 
raffinement, construisant de grands parcs autour de belles demeures et 
profitant des avancées technologiques de l'époque. Dans le même temps, 
les villes enflent par l'arrivée d'une abondante main-d'œuvre ouvrière, 
allant travailler dans les nombreuses usines qui se construisent dans 
toutes les grandes villes d'Europe. Parmi tous ces changements, la 
production industrielle à grande échelle de nombreuses matières 
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premières a permis une amélioration des procédés de production et de 
fabrication des structures architecturales, notamment en verre et en fer, 
comme les serres et les gares. 

Serre du jardin 
botanique royal 
de Sydney créé 
en 1788 

(Photo F.PAUTZ) 

En ce qui concerne la botanique et l'horticulture, et ce depuis la 
construction des premières orangeries, construites au XVIII""'" siècle dans 
les parcs des châteaux, en passant par les serres en bois et verre du début 
du XIX""'c siècle, la culture des plantes tropicales exotiques a fait beau
coup de progrès en deux siècles profitant des avancées de la 
révolution industrielle. Profitant également de nouveaux procédés de 
chauffage, de ventilation, de climatisation, les premières grandes serres 
métalliques sont construites en Grande-Bretagne vers 1835, berceau de la 
révolution industrielle, avant d 'entreprendre une carrière internationale, 
profitant, entre autre, de l'exposition universelle de Londres, en 1851, au 
cours de laquelle l'architecte-jardinier Joseph PAXTON, construisant une 
serre gigantesque, le Crystal-Palace, le palais de cristal, offre à ce type 
d'architecture une résonance mondiale dont vont profiter, dans les jardins 
publics et privés, les amateurs de curiosités végétales aussi bien que les 
botanistes et les horticulteurs. 

Lieu de stockage, de culture et d 'étude des plantes issues des voyages 
d'exploration, les serres vont très vite être en vogue et devenir auprès 
des citadins et des curieux un lieu d'émerveillement et de rêve pour y 
découvrir des plantes inconnues et des paysages originaux dans un cadre 
exotique et climatisé. Chaudes, tempérées ou froides , humides ou sèches, 

48 



ensoleillées ou ombrées, etc. elles sont autant d'ambiances permettant 
de cultiver des plantes en provenance du monde entier. Dans cette 
mouvance qui a vu la construction des grands parcs urbains, de 
nombreuses serres de collection et d'exposition sont construites en 
France et dans l'ensemble de l'Europe, souvent dans des grands parcs 
urbains ou dans des jardins botaniques. On peut citer ainsi les serres de 
Bordeaux (1856), celle de Rennes (1862), les Grandes Serres de Lyon 
(entre 1877 et 1881), celles de Nantes (1895). Au niveau européen, des 
villes comme Francfort, Munich, Edimbourg, Madrid, Barcelone, 
Lisbonne, Copenhague, Saint-Pétersbourg, Bruxelles, Amsterdam, etc. se 
sont dotées de ce type de construction. Chacune d'entres elles était le 
reflet de la puissance politique et scientifique de son état, de sa ville, de 
ses universités ou même de son étendue sur la planète via ses colonies. 
Les serres françaises sont riches en plantes de Madagascar, d'Afrique 
noire, de Nouvelle-Calédonie, tandis que les anglaises recèlent plus de 
plantes de leurs anciennes zones d'influence. 

Serre de l'Université Heinrich Heine de Düsseldorf, créée en 1974 
(Pboto F.PAUTZ) 

Aujourd'hui encore, chacune des serres reflète dans son architecture, 
comme dans la composition de ses collections végétales, son histoire et 
ses vicissitudes. De nombreuses plantes ont été décrites et étudiées dans 
les serres des jardins botaniques du monde. Plus généralement, de 
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nombreuses vocations, à la recherche scientifique, à l'exploration du 
monde, ont trouvé leurs origines dans ces milieux reconstitués. De 
nombreux artistes, peintres, écrivains, se sont inspirés des serres et des 
plantes tropicales pour leurs œuvres. 

Jardin botanique de Troja à Prague : la serre tropicale 
• Fata Morgana • (Fée Morgane) ouverte en 2004 (Photo F.PAUTZ) 

Au cours du :XX"111
" siècle, les modes ont changé et les protocoles 

scientifiques ont évolué ; l'urbanisme a redessiné les villes, les contraintes 
budgétaires des collectivités publiques ont entrainé une suppression voire 
une réduction de l'attention et des moyens financiers qui leur étaient 
alloués. Les nouvelles manières d'appréhender la recherche en botanique 
tropicale (la biologie moléculaire, le développement de centres de 
recherche in-situ, etc.) ont réduit l'intérêt pour la culture des plantes 
ex-situ. L'avènement de la photographie, puis de la télévision et des 
transports aériens pour le plus grand nombre ont réduit l'excitation et le 
sentiment d'exotisme que pouvait provoquer la visite d'une serre. Toutes 
ces raisons, et plusieurs autres encore, ont totalement redéfini la vocation 
des serres tropicales auprès du grand public et des biologistes. Un certain 
nombre d'entre elles ont d'ailleurs disparu, tandis que d'autres, en très 
mauvaises état, attendent encore une seconde vie. 
Depuis une dizaine d'années, un renouveau pour les serres se fait 
sentir. Il trouve sa source en grande partie dans l'engouement auprès 
du public pour la nature, le jardinage, la sauvegarde du patrimoine, 
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la sensibilisation des publics à l'écologie et au développement durable, 
ainsi qu'au développement touristique de nombreuses villes. Sans vouloir 
être exhaustif, la création des nouvelles serres de Bordeaux, du Havre, 
de La Rochelle, de Royan, de Eden-Project, de Bâle, de Madrid, 
de Francfort, etc. ou celles restaurées entièrement ou en cours de 
Kew, Berlin, Glasnevin, Montpellier, Lyon, Paris, Nantes, etc. entrent dans 
cette mouvance. 

Serre de Taïwan (Photo F.PAUTZ, 1999) 

Ce patrimoine architectural, vitrine d'une époque et d'une partie de notre 
histoire, est sensible aux actions du temps. Grands consommateurs 
d'énergies fossiles, dans cette période actuelle où le développement 
durable est au centre de nos préoccupations, les serres et la culture des 
plantes tropicales en France méritent une réflexion et une redéfinition de 
leur utilité (éthiquement discutable, dans le contexte économique 
et politique du maintien d 'un patrimoine vivant d'origine tropicale 
appartenant à des pays dont la situation économique est parfois 
mauvaise). 

Pourtant, parmi les différentes institutions scientifiques en charge de la 
conservation des plantes, les jardins botaniques ont un rôle majeur à jouer 
en termes de diffusion, de sensibilisation à l'environnement. Les serres 
constituent un dispositif spectaculaire de présentation de plantes 
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inconnues dans nos contrées et permettent de comprendre les menaces 
réelles qui pèsent sur la flore mondiale. 

Serres du Jardin botanique de Nügata au Japon (Photo F.PAUfZ) 

A partir d'exemples concrets et d'expériences novatrices des jardins 
botaniques d'Europe et en Amérique du Nord, est abordé le lien entre les 
serres, les plantes, les explorateurs et la manière d'appréhender la 
recherche scientifique en botanique. 

Frédéric PAliTZ 
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La serre de San Antonio (Texas) 
construite en 1988 

(Photos F.PA [J[Z) 

La serre d'Adélaïde (Australie) datant de 1988 
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Gaspar:d RIÇ~ dit le lW~d PRONY a. inventé le ·frein 
dynamométrique qui permet la mesure du couple et de la 
puiss<,lnce d'un moteur. 

Le frein dynamométrique de PRONY 

Claude BERNARD, grand amateur de fleurs, a fait de nombreuses 
expériences sur elles, étudiant- en particulier coinfiiefit elles 
réagiSsaient au sucre et, en 1876, a:u coufs de ses expériences, 
il invente . . . .a, fleur au bois dormant. Il écrit ~ Maclame 
RAFFALOVICH : <<Dans meuetherches sur la sensibilité des plantes, j'a vu qu'on peut 
arrêter la végétation et.Jàjloraison_par les anesthésiques ... mais le plus remarquable est que 
la plante am"'tée ne se flétrit plus ... on a réalisé le problème de la flèur au bois dormâni. >> 

(Photo ): COCHIN) 

Avec l'aimable autorisation du Musée Claude Bernard 
à Saint-Julien-en-Beaujolais 
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Qu'il est difficile d'être un inventeur 
aujourd'hui ! 

Jean COQUlllAT, présenté par Pierre EYMIN, académicien . 

.. On peut considérer Jean COQUILLAT comme un personnage atypique. 
La septantaine largement sonnée, il affiche toujours le même dynamisme 
sans faille . 

Agent et expert immobilier à la retraite depuis une dizaine d 'années, 
son esprit inventif est toujours en éveil. Et pourtant, il a commencé à 
inventer alors qu'il n'avait que vingt printemps. Cinquante et quelques 
brevets dans des domaines très divers, plus d'autres trouvailles restées 
dans l'ombre .. . 

Collectionneur de vieilles publications, de matériel de cmema et de 
photo, rénovateur de voitures anciennes, ses facettes sont multiples, 
comme son dévouement à de bonnes causes, ne serait-ce qu'au sein 
d'une O .N.G. " ADEL BURKINA •, le menant dans ce pays d 'Afrique où 
il a inventé sur place, avec des matériaux du cru, un garde-manger 
auto-réfrigérant, en 1999, sans parler de ces " Papa-Jean .. pour rafraîchir 
les bouteilles. 

Parmi toutes les inventions - et plus précisément les brevets à l'actif 
de Jean COQUILLAT - certaines lui ont valu des récompenses comme 
ce Grand Prix de la Foire de Lyon 1971, pour la " Coverbis •, une 
couverture fonctionnelle à volets rabattables permettant de se découvrir 
ou recouvrir sans défaire le lit ni gêner son voisin. Son dérivé 
" Coverbaby • connut un succès commercial. 

Notre inventeur avait démarré à 21 ans avec une brosse à dents électrique 
dont la vente du brevet - 100 000 francs légers - lui avait permis de 
s'offrir la 4 CV dont il rêvait ... 
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Jean COQUILLAT est accompagné d'un autre inventeur au profil un 
peu différent, rencontré à l'Association Française des Inventeurs : 
Gilbert CAPY, à la retraite dans le Beaujolais des Pierres Dorées. 
Centralien de Paris, il a eu un parcours d'abord industriel, puis s'est lancé 
dans le conseil et... les inventions, notamment dans les emballages 
comme ces enveloppages plissés utilisés aux Etats-Unis pour les 
sandwichs, hamburgers et frites •. 

Pierre EYMIN 

Chaise " Cool Vest "• coup de cœur du Télé shopping de TF1 

Concept Jean COQUILLAT - Brevet Gilbert CAPY 
Design Jacques BOIS et Hervé DUMENGET 

Cette chaise empilable évite le vestiaire ! Ce qui ressemble à un repose-tête 
est en fait un valet qui évite au vêtement de tomber ou de se froisser. 
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Jean COQUll.IAT recouvert de sa Coverbis. 
(Photo P.EYMIN) 
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Sous la Convention, ~hargé d'établir le Cadastre ave~ le nouveau 
~ystème métriqye et q'organiser le système décim~ des Poid§ et 
Mesures, Gaspard RICHE dit le grand PRONY cakula en deux ans 
2 millions de logarithmes (17 volumes in quarto), ce q~i fut ~onsiqéré 
~omme le travail le plus gi~ntesqy.e jamais exécuté par ,un cerveau 
humain. Ces tables manusGrites (conservées ~ l!Observatoire de Paris) 
n1ont cessé de rendre des servic~s inestimables aux astronomes. 

TABLES 
DES LOGARITHMES 

DES NOMBR-ES 

LOG4RITHMES DES NOMBRES DE 1 A 100 
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Ce que l'œil ne peut voir 

par Dominique DUBET, 
ingénieur à l'Observatoire astronomique de Lyon, 

Depuis l'invention des lunettes astronomiques par GALILÉE en 1609 et un peu 

plus tard des télescopes par NEWTON en 1660, l'homme a mis à son service les 

techniques de son époque pour mieux appréhender et observer Punivers. Il 

remplace, ou ajoute à la vision oculaire des objets célestes, Putilisation de 

détecteurs de lumière : plaques photographiques, détecteurs électroniques divers, 

couplés à des moyens informatiques puissants de contrôle, traitement et 

conditionnement des images. 
La présentation de PObservatoire de Lyon, situé à Saint-Genis-Laval, hier et 

aujourd'hui, des techniques développées dans ses laboratoires ainsi que certains 

objets célestes observés, nous conduira aux observatoires de mission où les 

équipes lyonnaises observent actuellement, que ce soit en France ou plus 

généralement dans le monde. 
Enfin la comparaison d'observations, depuis le sol ou dans Pespace, d'objets 

célestes merveilleux nous amènera à conclure sur le projet ambitieux des 

astronomes de construire un télescope géant susceptible de découvrir la 

naissance des premières étoiles de notre univers observable. 
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•Voir l'invisible ... 

i 
a: 

Du rayonnement électromagnétique en provenance de l'espace reçu sur la terre, 
seule une infime fenêtre est visible par l'œil humain, du violet au rouge, en 
passant par la décomposition de la lumière tel l'arc-en-ciel. 
Pour des raisons historiques, les ondes électromagnétiques sont désignées par 
différents termes, en fonction des gammes de fréquence (ou de longueur 
d'ondes). 
Par longueur d'onde décroissante, ce sont : 

- les ondes radio 
- les ondes infrarouges 
- la lumière visible 
- le rayonnement ultraviolet 
- les rayons X 
- les rayons gamma 

Pour capter ces rayonnements on utilise des récepteurs de type optique appelés 
lunettes ou télescopes de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge puis des récepteurs de 
type antenne appelés radiotélescopes pour les ondes radio. 
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petit tour d'univers ... 

Un schéma simplifié nous permet d'appréhender notre Univers observable, d 'un 

dessin à l'autre les dimensions sont multipliées par 1000. 

-le couple Terre-Lune, la lumière met 1 seconde pour parcourir la distance 

(300 000 km). 
- le système solaire interne, il comprend Mercure, Vénus, la Terre et Mars. 

Du Soleil à la Terre il faut 8 minutes à la lumière pour parcourir la distance. 

- le système solaire entier, avec Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton 

(plus considérée comme une planète), les comètes et les astéroïdes. 

La lumière parcourt en 1 journée ce système. 
- les étoiles proches, la première à 4 années lumière, 1 année lumière équivaut 

à peu près à 1013 km. D'autres unités sont utilisées en Astronomie, vu 

l'importance des distances : Le · parsec · qui équivaut à 3,26 années lumière 

et l'Unité Astronomique (UA) qui équivaut à 150 millions de km. 

- notre galaxie où les distances s'expriment en milliers d'années lumière. 

- le groupe local qui regroupe une trentaine de galaxies à l'échelle de 

10 millions d'années lumière. 
- les amas de galaxies, on touche les limites de l'Univers observable à plus de 

10 milliards d'années lumière. 
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L'Observatoire de Lyon implanté à St Genis Laval en 1878 

L'Observatoire de Lyon à Saint-Genis-Laval a été créé en 1878 par un décret signé 
du président MAC-MAHON, maréchal du Second Empire devenu président de la 
Troisième République. 
Ses vocations au départ étaient : 
- Astronomie de position d'étoiles doubles, de planètes, de comètes et de la 

surface solaire, 
- Détermination de l'heure exacte grâce aux observations à partir d'une lunette 

méridienne, 
- Mesures absolues du champ magnétique terrestre, ainsi, en rapprochant 

ces observations de celles de la surface solaire, un astronome lyonnais, 
E. MARCHAND, a mis pour la première fois en évidence la relation entre les 
taches solaires et les perturbations du champ magnétique terrestre, 

- Station météorologique très complète comprenant thermomètre, baromètre, 
anémomètre, pluviomètre et psychomètre pour la mesure de l'humidité. 

En 1894, la ligne de • tramevet • électrique Lyon-Oullins est prolongée jusqu'à 
Saint-Genis-Laval. Ceci va perturber fortement les mesures du champ magnétique 
terrestre jusqu'à les rendre impossibles. 
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Une mutation progressive de l'Observatoire s'est produite et, dans les années 

1970, des services techniques ont été créés liés aux développements 
technologiques, répondant aux exigences de l'Astronomie moderne. 
Aujourd'hui les observations se font sur des sites en altitude et, à Saint-Genis-laval, 
la préparation des missions, le dépouillement et l'interprétation des mesures, 
parallèlement à la conception et à la réalisation d'instn1ments constituent l'essentiel 

de l'activité. 
Les activités de recherche de l'Observatoire ont pris un nouvel élan avec la 

création du Centre de Recherche Astronomique de Lyon en 1995, sous la tutelle 
conjointe de l'Université Lyon1 , l'Ecole Normale Supérieure et le CNRS. 
L'évolution de l'Observatoire l'engage à s'adapter sans cesse pour répondre aux 
grandes orientations nationales et internationales dictées par les progrès de la 

science. 
L'Observatoire de Lyon est à la fois un centre de recherche, un lieu de 
vulgarisation de l'Astronomie auprès des scolaires et du grand public, et un 

musée. Ses recherches sont autant instrumentales que théoriques ; elles portent 
sur quelques problèmes clefs de l'astrophysique contemporaine, par exemple la 
formation des galaxies. Son ouverture sur le public peut être illustrée par la 
création, en 1998, du service de Diffusion des Connaissances chargé de 
développer les visites de l'Observatoire, les rencontres avec les chercheurs, les 
soirées d 'observation et les grandes opérations médiatiques. 
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Le troisième point, l'aspect • musée ·, est indissociable du second puisque la 
visite de l'Observatoire comprend celle de sa lunette ancienne, dite équatoriale 
coudée, classée au titre des Monuments Historiques en 2007. 

Depuis novembre 2007, le site de l'Observatoire subit de profondes 
modifications : un nouveau bâtiment technique est en cours de construction, et 
un bâtiment existant va être prolongé par une salle de conférence. Ces extensions 
ont été rendues possibles grâce au soutien de l'état (Ministère de l'Education 
Nationale, Centre National de la Recherche Scientifique, Université Claude 
Bernard de Lyon) et des collectivités locales (région Rhône-Alpes, Conseil Général 
du Rhône, Grand Lyon, municipalités de Lyon et de Saint-Genis-Laval). Elles 
contribuent à développer les aspects • recherche • et • diffusion des 
connaissances •. 

Dans la partie moderne de l'Observatoire on trouve deux coupoles jumelées dont 
l'une abrite le plus gros instrument de l'Observatoire, un télescope de lm de 
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diamètre, réalisé dans les années 1975, grâce à une dotation exceptionnelle du 

Conseil général du Rhône. 
Ce télescope a été réalisé par les forges des Chantiers de l'Atlantique, à 

Saint-Nazaire, pour la stmcture porteuse, par les services techniques de 

l'Observatoire de Lyon pour les chaînes cinématiques et l'électronique de 

contrôle, et par l'Observatoire de Marseille pour l'optique. 
En recherche d'un site propice aux observations photométriques ce télescope a 

été installé de 1976 à 1983 au sommet du Gornergrat, au dessus de Zermatt, face 

au mont Cervin, dans un paysage grandiose à l'altitude prometteuse (3150m) pour 

la qualité du ciel. 
Le télescope assura aux astronomes suisses et lyonnais une base d'observation 

beaucoup plus accessible que l'Observatoire Européen Austral installé au Chili, où 

se pratique alors la photométrie de qualité. 
L'instmment revenu à Saint-Genis-Laval en 1983 sert depuis à des essais de 

nombreux instmments, à la formation aux observations des étudiants et à la 

diffusion des connaissances dans le grand public. 
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La recherche astronomique à l'Observatoire se fait dans le cadre du CRAL (Centre 
de Recherche Astrophysique de Lyon). 
Fort d'une équipe de 80 personnes, chercheurs et thésards, ingénieurs, 
techniciens et administratifs, le CRAL développe un fort potentiel de recherches 
théoriques et instrumentales. 
La structuration en équipes et la collaboration avec d'autres laboratoires, français 
et étrangers, permettent de s'ouvrir à des sujets de recherche diversifiés que ce 
soit en modélisation ou en instrumentation. 

Aujourd'hui, le manque d'altitude, la pollution atmosphérique et la pollution 
lumineuse, toutes deux dues à l'urbanisation, interdisent toute observation de 
qualité. 
L'activité de l'Observatoire est donc exclusivement diurne, à l'exception de brèves 
périodes de test d'instruments et de visites nocturnes à destination du public. 
Les observations scientifiques se font lors de missions sous des ciels plus 
propices : îles Canaries, Observatoire Européen situé dans la Cordillère des Andes 
au Chili, Observatoire américain au sommet du Mauna Kea ( 4200m) à Hawaii. 
L'analyse de ces observations, leur interprétation, la publication de leurs résultats 
se font ensuite à Saint-Genis-Laval. 

Devant la diversité et l'importance des thèmes de recherche en Astronomie, 
l'Observatoire se fixe des grands axes. Ils permettent de mieux coordonner ses 
efforts et de s'adapter aux compétences et pôles d'intérêt de chacun. 
Quelques thèmes centraux tiennent en haleine les astronomes de l'Observatoire 

- Observer et comprendre la formation de l'Univers depuis son origine, 

- Observer et modéliser les galaxies pour comprendre leur formation et leur 
évolution, 

- Comprendre la formation des planètes et des étoiles, établir le lien entre 
étoiles et planètes. 

L'Observatoire est reconnu internationalement pour ses réalisations 
instrumentales. 
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Les ingénieurs et techniciens des services Mécanique, Optique, Electronique et 
Informatique ont en charge la réalisation d'instruments novateurs dont la vocation 
est de repousser toujours plus loin les limites de l'Univers observable. 

A la spectroscopie stellaire ont succédé la photométrie visible et infrarouge, puis 
l'imagerie infrarouge. 
Aujourd'hui l'Observatoire est un des spécialistes mondiaux de l'étoile artificielle 
laser, de l'imagerie à haute résolution et de la spectroscopie à 3 dimensions. 

La quantité d'observations accumulées par les télescopes au sol et dans l'espace 
est aujourd'hui telle qu'il est nécessaire de recourir aux bases de données pour 
rendre cette information accessible et intelligible. 
L'Observatoire ouvre aussi à la communauté internationale ses bases de données 
de galaxies. 
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Les réalisations instrumentales de la dernière décennie concernent des techniques 
liées aux observations dans l'infrarouge, à la haute résolution angulaire, à l'étoile 
artificielle laser et à la spectrographie multidimensionnelle. 

Tous ces instruments ont été montés lors de missions ou de mamere 
permanente, sur des télescopes situés en France à l'Observatoire de Haute 
Provence, en Suisse au Gornergrat et plus loin, mieux situés, aux îles 
Canaries, en Russie dans le Caucase, au Chili dans la Cordillère des Andes et 
bien sûr au sommet des volcans à Hawaii. 
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L'infrarouge permet de détecter des objets froids ; ces objets émettent la 

plupart de leur rayonnement dans la gamme infrarouge et leur émission visible 

est si faible que même les télescopes optiques les plus sensibles ne peuvent 

les observer_ D'autre part, des sources cachées par la poussière des nuages 

interstellaires peuvent être étudiées en infrarouge car ce rayonnement est peu 

absorbé par la poussière. 
Des caméras observant dans l'infrarouge, domaine lOp, ont été développées à 

l'Observatoire en collaboration avec des laboratoires grenoblois et parisiens. 
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haute résolution angulaire 
• démnvolution aveugle 

• optique adaptative 
- étoile laser : mesure de déformation dJ front d'onde 

- miroir déformable : corred:ioo des turbulences 

Pour l'astronome qui essaye de prendre une image d'un corps céleste, la 
turbulence atmosphérique se traduit par un flou de l'image, donc une perte de 
visibilité des petits détails et une diminution du contraste. Par exemple, l'image 
d'une étoile, au lieu d'être quasiment ponctuelle, ressemble plutôt à une grosse 
tache. La turbulence atmosphérique empêche donc les grands télescopes 
d'atteindre leur résolution angulaire théorique. 
Pendant que leur confrère spatial accumulait ses premiers succès, les télescopes 
terrestres ne restaient pas les bras croisés. Les années 1990 ont en effet été 
marquées par le développement d'une nouvelle technique, appelée l'optique 
adaptative, qui permet aux télescopes de s'affranchir en partie des problèmes liés 
à la turbulence atmosphérique. Un système d'optique adaptative analyse la 
lumière qui provient de l'objet étudié pour déterminer de quelle façon ses rayons 
ont été affectés par le passage dans l'atmosphère. Cette information est alors 
utilisée pour modifier la forme d'un miroir souple et déformable une centaine de 
fois par seconde. Ces modifications de forme permettent de compenser en temps 
réelles perturbations atmosphériques et la lumière réfléchie ressort pratiquement 
comme si elle n'avait jamais été perturbée. Cette technique a déjà été utilisée avec 
succès sur plusieurs grands télescopes, dont le VLT (Very Large Telescope) de 
l'observatoire européen austral (ESO) au Chili. 
La correction des images peut se faire par un traitement en temps différé, 
méthode de déconvolution en aveugle par exemple. 
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Cette méthode, dans le cadre de la transversalité de la Recherche, est en cours 
de test pour des applications dans le médical, actuellement à l'hôpital de La 

Croix -Rousse. 
Il s'agit de l'application de la déconvolution en aveugle en imagerie médicale 
pour les diagnostics en coronographie. 
L'image non corrigée est floue, due aux mouvements du coeur (battements). 
L'image est obtenue après injection d'un produit de contraste radiologique dans 
l'artère coronaire chez un patient suspect de présenter un rétrécissement. 

Après correction, l'image laisse apparaître les détails de l'irrigation du muscle 
cardiaque par les petits vaisseaux donnant une meilleure indication sur la 
microvascularisation du muscle cardiaque. 
Ces indications sont fondamentales pour guider le traitement, dilatation ou 
pontage de l'artère. 
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Jusqu'à l'invention de l'optique adaptative les astronomes étaient 
considérablement gênés par l'atmosphère terrestre, au point que l'astronomie 
spatiale sembla détrôner à un moment l'astronomie au sol. L'optique 
adaptative est une technique qui permet de corriger en temps réel les 
déformations évolutives et non-prédictives d'un front d'onde grâce à un 
miroir déformable. Cette technique est notamment utilisée en astronomie par 
les télescopes pour corriger les observations d'étoiles entre autre. Si nous 
avons l'impression qu'une étoile scintille, ce n'est pas parce qu'elle émet 
de la lumière d'une façon non constante, mais en raison de la turbulence 
atmosphérique qui déforme l'image que nous en avons. En effet, une étoile, 
supposée ponctuelle dans le ciel visible, émet de la lumière à front d'onde 
sphérique qui, à cette échelle (l'étoile étant à l'infini) est plan avant de 
traverser l'atmosphère. L'atmosphère est le siège de déplacements d'air (vent) 
qui créent des hétérogénéités de température et donc d'indice d'optique. 
La vitesse de la lumière de 2 trains d'ondes voisines va différer. Le front d'on
de plan, alors déformé, va donc devoir être redressé par le système d'optique 
adaptative. Pour savoir comment redresser ce front d'onde, on a besoin d'une 
étoile de référence dans le champ. A cause de la turbulence atmosphérique 
on observe une tache, alors que théoriquement l'image de l'étoile doit être 
ponctuelle, il est possible de calculer la déformation à appliquer au miroir. 
Or il n'y a pas toujours d'étoile de référence dans le champ observé. C'est là 
que l'on a recours à l'étoile artificielle. 
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L'objectif de la Recherche Etude et Développement ELP-OA (Étoile Laser 
Polychromatique pour l'Optique Adaptative) est la correction de 
l'agitation des images avec l'étoile laser seule, sans aucune étoile 
naturelle de référence. Ainsi une couverture totale du ciel est possible. 
Le concept de ELP-OA repose sur la mesure de la variation de la pente 
de la surface d'onde avec la longueur d'onde (pente chromatique 
différentielle). Analyse théorique. Expérience PASS sur le ciel au LLNL 
avec le laser AVLIS, qui a permis de tester le bilan photométrique du 
processus d'excitation résonante incohérente à deux photons du sodium 
mésosphérique. Ce processus est à la base de la création de l'étoile laser 
polychromatique. 
L'opération Etoile Laser Polychromatique pour Optique Adaptative 
(ELP-OA) s'est poursuivie, avec les résultats marquants : 
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La construction d'un instrument pour tester sur le ciel le concept de l'étoi
le laser polychromatique a été menée avec succès. 
Pour cela, l'utilisation d 'un télescope de 0,50m au Lawrence Livermore 
National Laboratory (1996) permit la validation du concept. 
L'expérience a été poursuivie, toujours sur le ciel, avec les lasers SILVA du 
CEA à Pierrelatte. Elle a confirmé l'efficacité du processus d 'excitation à 
deux photons du sodium mésosphérique. 
Un sismomètre d'un nouveau type, pendulaire, a été inventé et réalisé au 
CRAL, par A. TOKOVININE en collaboration avec les services techniques 
du CRAL, pour mesurer les vibrations des télescopes ; il a été testé avec 
succès au CRAL et à l'OHP. Le sismomètre pendulaire est en cours 
d 'amélioration (robustesse, contrôle, bande passante vers les basses 
fréquences . 
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•Observatoire de Haute Provence 
St Michel l'Observatoire 

L'Observatoire de Haute-Provence (O.H.P.) est situé dans le sud-est de la 
France, près du village de Saint-Michel l'Observatoire, à une centaine de 
kilomètres au nord de Marseille, sur un plateau calcaire boisé de chênes 
dont l'altitude moyenne est de 650 mètres. 
La décision de construire cet observatoire fut consécutive à la création du CNRS 
(Centre National de la Recherche Scientifique) par le gouvernement 
du Front Populaire; le choix du site fut décidé le 9 Novembre 1936 par un 
comité présidé par le physicien Jean PERRIN et les travaux d'aménagement 
commencèrent en 1937. La seconde guerre mondiale ralentit considérablement 
le développement de l'observatoire et ce n'est que bien des années 
après qu'entrèrent en service le télescope de 1,93 rn (1958) et le télescope de 
1,52 rn (1967). Malgré cela, l'OHP resta longtemps le plus grand observatoire 
européen. 
Depuis 15 ans, la situation a évolué. Les observatoires astronomiques les 
plus importants sont maintenant installés dans certains sites de haute 
altitude où la transparence et la qualité des images justifient l'implantation 
de télescopes de plus grand diamètre. 
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Cependant les télescopes de l'OHP apportent aux astronomes français 
un complément indispensable dans l'hémisphère Nord au télescope 
de 3,60 rn de la Société CFH (Canada-France-Hawaii) pour effectuer les 
observations qui doivent se répéter ou se poursuivre sur un intervalle de 
temps supérieur à 2 ou 3 nuits, pour les essais instrumentaux et pour la 
formation des astronomes et des techniciens. 
Le nombre de nuits utilisables pour la spectroscopie et pour la 
photométrie CCD différentielle est assez élevé (2/ 3 du temps). 
L'instrumentation proposée sur les 3 principaux télescopes (1,93 rn, 
1,52 rn et 1,20 rn) a été conçue dans le souci d'utiliser au mieux les 
propriétés du site. 
Le projet d'étoile artificielle laser doit être testé sur le télescope de 1,52m 
de diamètre. 

spectroscopie intégrale de champ 

• étude des cœurs galactiques : 
- cartographie de la composition chimique 

- dynamique détaillée 

:-;r.r.;;- .. ,, 

L'analyse spectrale de la lumière émise par un astre donne des raies qui 
sont caractéristiques de la composition chimique et des mouvements de 
cet astre. Les spectrographes classiques donnent un spectre sur une 
partie seulement de l'objet observé. Un nouveau concept instrumental a 
été inventé par des chercheurs des Observatoires de Lyon et Marseille. 
Baptisé spectrographie intégrale de champ, il permet d'obtenir simultané
ment les spectres de tous les points d'une image grâce à une trame de 
microlentilles, l'image correspondant par exemple à une galaxie entière. 
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Du fait d'un climat optimum et d'une altitude élevée, 2600m, un observatoire 
a été installé sur l'île de La Palma sur le Roque de los Muchachos, au dessus de 
la couche d'inversion des nuages située entre 1000 et 2000m. 
Le spectrographe OASIS est actuellement monté sur le télescope anglais William 
Herschel de 4,20 rn de diamètre ainsi qu'un deuxième spectrographe réalisé à 
la suite : SAURON. 

•Observatoire de La Palma (Iles Canaries) 
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spectrographe SNIFS 
• observation de supernovœ la 

- chandelles standards pour mesurer 

des constantes cosmologiques 

• spectroscopie 30 sur supernovœ 
- permet de ne pas perdre de flux 

- calibration homogène 

SNIFS (SuperNova Integral Field Spectrometer), spectrographe innovant construit 

avec le soutien de 11INSU et de 11IN2P3 du CNRS (1) , a observé sa première 

supernova à Hawaï. Les supernovae sont la manifestation de la mort brutale de 

certaines étoiles. Elles sont l'élément clé qui a permis de montrer, en 1998, que 

l'expansion de l'Univers est de plus en plus rapide. SNIFS est destiné à détecter 

et à analyser le spectre d1au moins 100 supernovae de type la par an. Ces 

supernovae proviennent de naines blanches ayant accrété trop de matière et 

explosant à la masse limite de 1,44 Masse solaire. Elles émettent toujours la même 

quantité de lumière, ce qui permet d'évaluer leur distance. En confortant 

l'utilisation de telles supernovae comme étalon de distance, il permet 

d1approfondir l1étude de ce phénomène étonnant et encore mystérieux 

d1accélération de l'expansion de l'Univers. 

L'explosion thermonucléaire des supernovae de type la est un phénomène rare 

(5 par galaxie et par millénaire). Cependant, les cendres radioactives qui en 

résultent induisent une forte émission de lumière pendant deux mois environ et 

le nombre de galaxies dans l'Univers est suffisamment important pour permettre 

d1observer chaque jour de nouvelles supernovae. 

En 1998, l'observation de supernovae de type la a révélé que l1expansion de 

l'Univers est actuellement en phase d 1accélération. Pour approfondir cette 

étonnante observation, des équipes françaises et américaines se sont associées au 
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sein du projet Nearby Supernova Factory (SNFactory : usine à supernovae 
proches), coordonné par Greg ALDERING (Lawrence Berkeley National 
Laboratory (LBNL), Berkeley, Californie). Ce projet consiste dans un premier 
temps à rechercher des candidats supernovae dans un sondage panoramique du 
ciel, en utilisant les données fournies par la caméra QUEST-11, de 160 millions de 
pixels, mise en opération à l'observatoire du mont Palomar en Californie. Le relais 
est ensuite transmis à une deuxième chaîne d'observation, celle du SNIFS, dont 
le rôle est d'identifier les supernovae de type la et d'en réaliser une étude 
détaillée. Une supernova " candidate idéale • pour le programme 
SNFactory est une supernova de type la observée pour la première fois 
moins de 10 jours après son explosion, suffisamment proche pour que 
l'on puisse mesurer son spectre avec précision, mais assez lointaine pour 
être peu affectée par le mouvement propre de sa galaxie d'origine. Pour 
chaque supernova identifiée remplissant ces critères, l'instrument SNlFS 
réalise une dizaine de spectres au cours des 60 jours suivant l'explosion. 
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SNlFS est un spectrographe innovant qui a été optimisé pour le smv1 
spectro-photométrique d'objets variables tels que les supernovae. Il 
autorise l'observation spectrale d'objets étendus grâce à une mesure 
simultanée en trois dimensions (deux dimensions spatiales et une 
dimension spectrale) et peut mesurer les caractéristiques physiques à la 
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fois des supernovae et de leur galaxie hôte. La qualité des informations 
spectroscopiques et photométriques recueillies permet de calibrer chaque 
supernova individuellement et pas seulement statistiquement. 
SNIFS a été construit par les membres français , avec le soutien de l'IN2P3 
et de l'INSU du CNRS. Les chercheurs américains ont fourni les caméras 
et réalisé une partie des instruments de contrôle des performances de 
SNIFS. 
Arrivé à Hawaii en pièces détachées, SNIFS a d 'abord été réassemblé et 
testé au niveau de la mer afin de permettre aux chercheurs de s'entraîner 
avant l'assemblage in situ à plus de 4200 mètres d'altitude, où ces 
manipulations sont plus compliquées. Il a ensuite été transporté au 
sommet du Mauna Kea (Hawaii), où il a été installé sur le télescope de 
2,2 rn de l'Université d 'Hawaii. 
En collectant un nombre jamais atteint de supernovae ayant explosé il 
y a moins d'un milliard d 'année, les chercheurs du SNFactory pourront 
renforcer les bases de la mesure du taux d'expansion de l'Univers. 
Couplée à une compréhension plus détaillée de l'estimation des distances 
à partir des supernovae de type la, cette mesure permettra d'améliorer 
l'étude de la mystérieuse .. Energie Noire • à l'origine de l'accélération de 
l'expansion de l'Univers, faisant de ces supernovae un outil unique pour 
une telle recherche. 

Fondé en 1967 par l'université d'Hawaii, l'observatoire du Mauna Kea 
constitue actuellement l'installation astronomique internationale la plus 
performante : Il contient 11 télescopes, dont quatre font partie des 
plus grands réflecteurs optiques au monde. La combinaison de sa haute 
altitude (au-dessus de 40 p . 100 de l' atmosphère terrestre) et de sa 
situation géographique unique au monde rendent compte des qualités 
exceptionnelles du site du Mauna Kea pour l'observation astronomique. 
Le ciel y est souvent dégagé et l'air particulièrement sec, deux qualités 
essentielles pour mesurer les rayonnements infrarouge et millimétrique 
(radioastronomie). Par ailleurs , l'extrême stabilité de l'atmosphère 
au-dessus du Mauna Kea fournit une qualité d 'image hors du commun. 
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spectrographe MUSE 
(Multi Unit Spectroscopie Explorer) 

• observation en 3D de l'univers jeune 
• ~a lax ies proches, amas d'étoiles, 

etoiles jeunes, peti ts corps du système 
solaire ... 

- 24 modules, optique adaptative, 4 étoiles lasers 

- 370 millions de pixels 

- Opérationnel en 2011 

MUSE est un spectrographe intégral de champ (ou 3D) de nouvelle génération, 
opérant dans le domaine visible du spectre électromagnétique. Les champs 3D 
profonds de MUSE, complémentés par le ]WST (le successeur du télescope 
spatial Hubble en cours de réalisation par la NASA et l'ESA) et ALMA 
(11interféromètre millimétrique géant en cours de construction au Chili par 
l'Europe et les USA), nous offriront un point de vue complet de l'Univers jeune. 
Simulation d1un champ profond MUSE. Les galaxies sont colorisées suivant leur 
distance (bleue pour les plus proches et rouges pour les plus distantes). 
Ces observations couvrent un intervalle de 13 milliards d1années. Les plus 
lointaines galaxies sont observées à seulement 700 millions d'années après 
l'estimation du Big-Bang. L'impact de ces observations devrait être comparable à 
celui apporté par les champs profonds du télescope spatial Hubble qui nous ont 
révélé en 1996 et pour la première fois la morphologie des galaxies les plus 
lointaines. Par rapport à ces observations, MUSE permettra d1observer des galaxies 
dix à cent fois plus faibles, un élément essentiel pour comprendre comment les 
premières briques de matière se sont assemblées pour former les galaxies telles 
que nous les connaissons aujourd1hui. L'impact de MUSE ne se limitera pas à la 
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cosmologie car cet instrument offrira également des performances uniques pour 

l1étude des galaxies proches, des amas d1étoiles de notre galaxie, des étoiles 

jeunes et des petits corps du système solaire. 

Le prototype découpeur de champ en cours de test au CRAL. Ce prototype est 

constitué de fines lames (1 ,2 mm) en zérodur dont la surface active est de forme 

parabolique. Avec ses 370 millions de pixels, MUSE est le premier et le seul 

instrument à pouvoir explorer en aveugle un grand volume d1Univers. Parce qu1il 
ouvre de nouveaux champs d1investigation pour l'astronomie optique, MUSE a un 

très fort potentiel de découverte. 0 1autre part, avec son mode à haute résolution 

spatiale, il est également un outil exceptionnel pour étudier en grand détail les 

phénomènes physiques complexes qui sont en ?uvre dans la plupart des objets 

astronomiques. 
Muse est un instrument ambitieux : composé de 24 modules étudiés et réalisés 

dans un contexte industriel, il est optimisé pour les très longs temps de pose et 

assisté par une optique adaptative et 4 étoiles laser. Il fait appel à nombre 

d1innovations technologiques tels que les découpeurs de champs, les réseaux 

holographiques à volume de phase et à large domaine de longueur d1onde, les 

spectrographes à bas coût et l'optique adaptative multi-conjuguée. 
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Le coüt de MUSE (non consolidé et hors moyens d'accompagnements) est estimé 
à 9.3 M€, non compris l'optique adaptative (environ 5 M€). MUSE devrait être en 
opération au Chili à partir de la fin 2011 jusqu'en 2020 environ, date possible pour 
le remplacement du VLT par un télescope géant de SOm ou plus. MUSE est non 
seulement unique et sans concurrence au niveau mondial, mais sa réalisation 
placera la communauté française dans une position stratégique pour s'impliquer 
dans la prochaine génération de télescopes post VLT. En effet MUSE, par ses 
aspects modulaires impliquant la réalisation en petite série d'éléments optiques 
sophistiqués et par la réalisation et l'utilisation d 'optique adaptative de nouvelle 
génération couplée à des étoiles lasers, est un précurseur de ce que pourrait être 
la prochaine génération d'instruments pour ces futurs télescopes géants. 

•Cerro Paranal CHIU 2635m d'altitude 
désert d'Atacama 350 nuits claires/an 

L'Observatoire du Cerro Paranal est situé dans le désert d 'Atacama au nord 
du Chili, à une altitude de 2635m. La qualité exceptionnelle de son ciel permet 
l'étude des objets célestes dans des domaies de longueur d'ondes s'étendant de 
l'ultraviolet à l'infrarouge. 
Ce projet de l'Observatoire européen austral comprend 4 gros télescopes de 
8,20m de diamètres et 4 télescopes auxiliaires de 1,8m de diamètre l'ensemble 
couplé constitue le Very Large Telescope (VLT). 
Muse sera donc monté sur l'unité 4. 
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•4 Télescopes de 8,2m et 4 de l,Bm (An « V.L.T.I » 

•VL T diamètre miroir= 8,20m ; 17,6 an épaisseur ; 23 tonnes 

150 vérins axiaux, 64 latéraux 

Recombinateur, résolution 
équ. à 16,6 m de diamètre 
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Troisième station scientifique permanente au coeur de l'Antarctique après 
celles d'Amundsen-Scott (Etats-Unis) et de Vostok (Russie), Concordia est 
une base franco-italienne située à quelque 17 000 kilomètres de Paris. 
L'air y est rare et sec (3 250 mètres d 'altitude), la température avoisine les 
- 30 °C en plein été et le désert de glace est omniprésent. .. des conditions 
idéales pour la recherche ! 
Le Dôme C (Dôme Concordia), baptisé ainsi par Paul-Emile VICTOR, 
est l'un des pionniers des expéditions polaires en France. Conçue 
pour accueillir seize personnes, la partie habitable est composée de 
deux grandes tours de 700 mètres carrés chacune. La première, dite 
" bruyante "• abritera les laboratoires, la cuisine et la bibliothèque. Dans la 
seconde, dite " calme •, sont installées seize chambres, les salles de bains 
et l'infirmerie. 
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La station reçoit des scientifiques (géophysiciens, géologues, astronomes, 
astrophysiciens, glaciologues, météorologues, sismologues .. . ), venus 
étudier les modalités du changement climatique, mesurer les flux de 
météorites sur la Terre pour clarifier l'origine du système solaire ou 
encore extraire des carottes de glace afin d'en savoir davantage sur les 
cycles glaciaires. Ce dernier programme, appelé Epica (European Project for 

lee Coring in Antartica), a conduit une équipe de vingt-deux glaciologues à 
analyser les archives climatiques de notre planète concernant les 800 000 
dernières années ! 

Résultant de la volonté de la France et de l'Italie, à partir de 1993, 
de construire une nouvelle base scientifique, dotée d'un budget de 
31 millions d'euros, Concordia est né du partenariat entre l'Ipev (Institut 
polaire français Paul-Emile-Victor) et son homologue italien, l'Enea. 

A plus long terme un grand nombre de projets de télescopes existe, que 
ce soit en infrarouge, en submillimétrique ou en interférométrie. 
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ta .. 
• Télescopes spatiaux 

• Très grands télescopes 
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•Hubble Spaœ Telesmpe 

•Masse: 11600 kg 

•Miroir: 2,4 m de diamètre 

·Altitude: 600 Km 
•Révolution: 97 mn 

•Vitesse: 27.200 Km/h 
•Panneaux solaires: 5.000 W 

•PCS (Point Contr. Syst ):0,01" d'arc 

Le télescope spatial Hubble (HST) est un télescope américain en orbite 
autour de la terre à une altitude moyenne de 600 km. 
Il effectue une rotation en 97 mn. Il a été baptisé en l'honneur du célèbre 
astronome américain qui définit la constante d'expansion de l'univers. 
Il doit être remplacé en 2013 par un nouveau télescope spatial d 'une 
nouvelle génération baptisé ]WST de James WEBB administrateur de la 
NASA à l'époque des vols Apollo sur la Lune. 
Ces télescopes ont l'énorme avantage de travailler hors atmosphère et 
ainsi de ne pas subir les perturbations et l'absorption de l'atmosphère. 
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- &.Sm de dlilmètre 

- Mise en orbite à J.S mllllons de 

- Observations de longue durée 

- Refroidissement passlf3S• K 

- Lancement en 2011 

•les premières Ci( lumières » 

•embryons de galaxies 
•formation des étoiles 
•supernovae lointaines 
•du nuage moléculaire aux étoiles 
•naissance et évolution 
des systèmes planétaires 
•exoplanètes 

Le futur télescope spatial ]WST Qames Webb Space telescope) développé par 

la NASA en collaboration avec les agences spatiales européenne (ESA) et 

canadienne (CSA) devrait être mis en orbite en 2013. Présenté comme le 

successeur du télescope spatial Hubble (HST), il s'agit d'un télescope de 6,5m 

de diamètre, refroidi passivement et qui observera dans une gamme de longueurs 

d'onde allantde 0,6 à 25 ~m. 
Il sera lancé à une distance de 1,5 million de km, au point de Lagrange L2. 

Dans le cadre de sa contribution ce projet, I'ESA a obtenu la responsabilité du 

spectrographe proche infrarouge NIRSpec qui sera réalisé par l'industriel EADS 

Astrium. NIRSpec est en premier lieu un spectrographe multi-objets qui permettra 

d'obtenir simultanément les spectres de plus d'une centaine d'objets par champ 

de vue et s'intéressera tout particulièrement à la formation et l'évolution des 

premières étoiles et galaxies. Il couvrira le domaine de longueurs d'onde allant de 

0,6 à 5,0 ~m. La sélection des objets s'effectuera à l'aide d 'une matrice adressable 

de micro-obturateurs développée par le Goddard Space Flight Center (GSFC) aux USA. 
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En plus du mode MOS, NIRSpec sera équipé d'un mode de spectrographie 
intégrale de champ (mode IFU, petit champ de vue, hautes résolutions spatiale 
et spectrale) et d'un mode de spectrographie longue-fente classique. 

NirSpec 
•Spectrographe spatial mnlti-objcts dans l'lnfmrougc 

•Obscn·e plus de 100 objets à la lOis 

•Etude de la IOrmation ct de l'él·olution des J!:alaxics 

Impliqué dans le projet]WST/NIRSpec depuis ses débuts, le CRAL est maintenant 
le seul institut européen impliqué directement dans le projet pour le support 
scientifique à l'industriel et dans le cadre d'un contrat avec EADS-Astrium. 
Nous sommes responsables : 

~ du logiciel de simulation des performances de l'instrument 

~ des aspects performances et calibration au sein de l' équipe 
d' ingéniérie de l'industriel EADS Space 

~ de la liaison entre l'industriel et l'équipe scientifique de l'ESA 

~ du soutien à l'industriel pour le développement des procédures 
d'acquisition des objets et du logiciel de traitement et visualisation 
rapides des données de test et de calibration de l'instrument. 
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Les Extremely large telescopes (ELT), d 'un diamètre de 30 à 60 mètres, 
seront les successeurs indispensables des télescopes dans la classe des 
8 à 10 rn, comme le vaisseau amiral de l'astronomie européenne, le Very 
large telescope (VLT) de l'ESO. Les astrophysiciens européens souhaitent 
construire un ELT rapidement, afin de rester dans la compétition avec les 
Etats-Unis et de repousser les limites de l'Univers observable. Notamment 
pour apporter des réponses sur deux sujets phares : l'évolution 
de l'Univers et la pluralité des mondes : les planètes extra-solaires. 
Les français , et l'INSU-CNRS en particulier, soutiennent très fortement les 
actions de recherche et développement en faveur des ELT. 
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Que ce soit Hubble ou les VLT, aujourd'hui les astronomes observent 
avec une qualité d'image et une définition comparables. 

.\'lars 

(lluhbl<' Spaœ Tt'lt•.,·cup<', 

Mars, observée par le télescope spatial Hubble, est la planète extérieure 
la plus proche de la terre, est la 4'""" planète du système solaire en 
partant du soleil, de type tellurique, appelée la planète rouge, son aspect 
rougeâtre étant dû à l'oxyde de fer. 

Elle possède 2 satellites naturels, Déimos et Phobos. 

Mars peut être observée à l'oeil nu. 

Mars est entourée d'une mince atmosphère principalement constituée de 
dioxyde de carbone. 
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Le rayon de Mars est deux fois plus petit que celui de la terre et sa masse 
est le dixième de la masse terrestre. 

Mars est composée d'une mince atmosphère composée essentiellement 
de dioxyde de carbone. 

La température moyenne est estimée à -63 °C, elle peut descendre 
à -143°C au sol et atteindre +27°C en plein été. 

Saturne, observée par le télescope Hubble, est une planète géante 
gazeuse, la seconde après Jupiter. 

Elle est formée en majorité d'hydrogène. 
Saturne et ses anneaux constituent le plus beau spectacle du système 
solaire. 

Saturne est très visible à l'oeil nu et ses anneaux le sont avec une lunet
te ou un petit télescope. 
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Une exoplanète, ou planète extrasolaire, est une planète en orbite autour 
d'une autre étoile que le Soleil (le préfixe exo signifie " hors de • en grec). 
Jusqu'à présent, on connaît surtout des planètes de type géante gazeuse, 
qui sont plus faciles à détecter que les planètes de type tellurique 
(car plus massives). Malgré tout, les méthodes de détection devenant de 
plus en plus sensibles, on commence aussi à observer des exoplanètes 
d'une taille comparable à la Terre. 
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La nébuleuse d'Orion est située au coeur de la constellation qui porte son 
nom. 
Elle se trouve à 1500 années-lumière de la terre et sa taille représente 33 
années-lumière. 
C'est la partie principale d'un nuage de gaz et de poussière, éclairé de 
l'intérieur par de toutes jeunes étoiles qui viennent de se former ; c'est ce 
que l'on appelle une pouponnière d'étoiles. 
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• Nuage de gaz et de pous
sière 

• Étendue 100 a-lumière 

• 5000 a-1 du soleil 

Cette nébuleuse est un vaste nuage de gaz et de poussière qui s'étend sur 
environ 100 années-lumière à 5000 années-lumière du système solaire. 
Au centre se trouve un amas d 'étoiles jeunes qui émettent un 
rayonnement ultraviolet. 
On a donc une ionisation de l'hydrogène du nuage environnant qui 
donne une couleur rouge. 
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• Disques 
protoplanétaires 

(Hubble Space Telescope) 

Ces disques protoplanétaires ont été observés par Hubble dans le nuage 
d 'Orion. 
Les étoiles se forment à partir d 'un nuage de gaz et de poussières dont la 
partie centrale s'effondre sur elle-même. 
A l'intérieur de ce qui reste de la nébuleuse, la matière se condense en 
un disque qui va être à l'origine de la naissance de planètes. 
Les astronomes parlent de disque protoplanétaire. 
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• Nébuleuse 
de saturne 

(Hubble Space Telescope) 

La nébuleuse planétaire Saturne, observée par Hubble, représente les 
restes d'une ancienne étoile qui a éjecté sa matière, la nébuleuse Saturne 
du Verseau ressemble à la planète Saturne. 
La couleur verte est donnée par l'ionisation de l'oxygène, la couleur 
rouge par l'ionisation de l'hydrogène. 
Au centre, on observe la naine blanche, résidu de l'étoile qui a éjecté 
toute cette matière. 

La mort des étoiles ( + les supernovae) contribue à l'enrichissement du 
milieu interstellaire en atomes de plus en plus élaborés. 
Ce sont en effet les étoiles qui en cours de leur vie synthétisent les atomes 
depuis l'hydrogène jusqu'au fer, puis les plus lourds lors de l'explosion. 
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• Nébuleuse 
de l'aigle 

(Hubble Space Telescope) 

Constitués d'hydrogène moléculaire, c'est-à-dire deux atomes 
d'hydrogène dans chaque molécule, et de poussière interstellaire, 
ces piliers sombres sont de véritables pépinières d'étoiles qui foncent à 
l'intérieur d'un vaste nuage moléculaire, hôte de la nébuleuse de l'Aigle. 

Située à quelque 7000 années-lumière de nous dans la constellation du Serpent, 
cette région est riche en formation d'étoiles. Ces piliers sont en fait les restes 
d'une région que de puissantes radiations ont patiemment évaporée sur des 
milliers d'années. Ces radiations ont pour origine la lumière ultraviolette émise 
par de jeunes étoiles, récemment formées, et très massives que l'on aperçoit 
sur l'image. Aujourd'hui, n'ont survécu de cette région, que ces piliers. Ce 
processus est connu des astronomes sous le nom de 'photoévaporation'. 
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Cette lumière ultraviolette favorise le jeu de lumière que dessinent les 
piliers et qui crée un effet en 3D. A mesure que les radiations détruisent 
ces colonnes, des régions plus claires se forment et laissent alors 
apparaître des globules, très denses et surnommés EGGs (oeufs). Il s'agit 
de l'acronyme de Evaporating Gaseous Globules, Globules Gazeux en 
Evaporation. Ces objets abritent généralement une étoile en formation 
qui stoppe brusquement son processus de formation quand la lumière 
ultraviolet les conduits à se séparer progressivement de leur nuage de gaz 
et de poussière d'origine (ici des piliers) et qui constitue leur réservoir de 
matière. 

•Néb. Du cheval 

(VLT ESUJ 

Cette nébuleuse, observée par le VLT (ESO), est reconnaissable par la 
forme en tête de cheval qui lui a donné son nom. 
Derrière la nébuleuse se trouve de l'hydrogène qui, ionisé par l'étoile 
brillante proche, donne une couleur rouge. 
L'obscurité de la tête de cheval est causée par la présence d 'un nuage 
dense de gaz et de poussière. 

102 



Le soleil dans 

notre galaxie 

Notre galaxie, appelée la Voie lactée, est le nom de la galaxie dans 
laquelle se trouve le système solaire. 
Elle contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles, dont le Soleil, pour une 
masse totale évaluée à plusieurs centaines de milliards de masses solaires. 
Cette image est bien entendu une vue d'artiste, notre galaxie étant 
tellement immense que l'on ne peut pas envoyer d'instrument pour 
prendre des photos de l'extérieur. 
C'est en analysant la distance des étoiles nous environnant et en 
observant les autres galaxies que l'on pense que notre galaxie est une 
spirale barrée. 
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Cette image a été prise par le télescope de 3,60m de diamètre du CFHT 
(Canada France Hawaii Telescope) situé au sommet du volcan éteint 
Mauna Kea, 4200m d'altitude, à Hawaii. 
Il s'agit d'un ensemble de deux galaxies en interaction se situant à 37 
millions d'années-lumière. La grande galaxie spirale, NGC 5194 (ou M51) 
est reliée à la petite galaxie irrégulière, NGC 5195, par un pont de 
matière. Cette interaction déforme les bras spiraux de la grande galaxie et 
les effets de marée gravitationnelle entraînent la formation de nombreuses 
étoiles. 
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Dans une telle collision, les étoiles ne risquent rien parce qu'il y a 
beaucoup d'espace entre elles. On assiste donc simplement à une 
déformation des deux galaxies. 
Cette déformation conduit en général les galaxies en contact à perdre leur 
forme initiale. C'est ainsi que des galaxies spirales peuvent se transformer 
en galaxies elliptiques, l'inverse étant impossible. 
Par contre, si la collision est frontale, les disques de gaz vont se heurter, 
et se retrouver comprimés, donc chauffés : il va en résulter une flambée 
de formation d'étoiles, qui, dans un cas extrême, peut mener à la 
disparition des disques. 
Dans l'exemple de la galaxie de la roue du chariot ci-dessus, une des 
galaxies à droite de l'image a traversé le disque de celle de gauche, 
éjectant celui-ci à la vitesse de plus de 300.000 km/h. L'onde de choc a 
favorisé la formation d'étoiles dans l'anneau, expliquant ainsi sa couleur 
bleue (caractéristique de jeunes étoiles massives). 
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Si une des deux galaxies est beaucoup plus grosse que l'autre, il peut 
arriver qu'elle " avale • l'autre (on parle de cannibalisme galactique). 
Ce faisant , elle peut perdre sa forme initiale pour prendre une forme 
elliptique. C'est ainsi qu'on explique la présence fréquente d'une galaxie 
elliptique géante au centre des amas galactiques. 

Le champ profond " Deep Field · a été photographié par le télescope 
spatial Hubble totalisant plusieurs dizaines d'heures de pose. 
Il représente, en remontant dans le temps, l'observation de galaxies 
créées il y a une dizaine de milliards d'années, que l'on observe alors 
toutes jeunes. 
L'observation du champ profond nous amène aux confins de l'univers 
observable. 
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at stlir rormsuon lrtsrorv 
ln tl~e un/Ver!le Will: OWL 

Le but ultime espéré par le développement des .. télescopes extra larges " 
est d'obtenir une vue directe de la formation historique des premières 
étoiles de notre univers observable. 
Face à la réalité de l'Univers qui nous dépasse par son infini, que ce soit 
de l'espace ou du temps, on ne peut qu'être émerveillé ! ... 
Les phénomènes de la nature, au-delà de leur richesse, sont régis par des 
lois. 
Le chercheur en quête d'absolu, touche rarement du doigt la vérité, 
pourtant il continue à y croire, mettant en oeuvre les outils que lui donne 
son époque, dans l'espoir de faire reculer les limites de la connaissance 
de notre univers comme celles du mystère de la vie. 

Dominique DUBET 
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Synthèse du colloque 

Maison natale de Claude BERNARD 
à Saint-Julien en Beaujolais (Pboto C.COLLARD) 
lllflstration aimablemmt afltorisée par le nmsée Claflde Bemard 
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La maîtrise du réel 

par Michel WORONOFF 

À la lumière des exposés que nous avons entendus aujourd'hui, nous sont 

apparues les multiples facettes des rapports entre l'homme et la science, à la fois 

construction abstraite des mathématiques, ouverture vers les espaces infinis qui 

effrayaient PASCAL, mais aussi utilisation des particularités du vivant. 

À l'origine du progrès humain, il faut placer la maîtrise de l'information. De ce 

point de vue, j'ai été très heureux d'entendre Jean-Claude ORIOL rappeler que le 

principe de numération est primordial, mais qu'il est avant tout utilitaire. 

L'écriture, qui vient ensuite, a d'abord servi elle aussi à enregistrer des listes 

d'objets. Les premières tablettes cunéiformes d'Ougarit (3000 av. ].-C.) sont des 

contrats commerciaux et le linéaire B crétois (1500 av. ].-C.) comporte surtout des 

registres d'impôt et des inventaires de pièces détachées. Les mathématiques, que 

ce soit en Chine, en Egypte ou en Inde correspondent à la même démarche 

statistique de numération du monde. 

La maîtrise de cette discipline fonde donc la structure de notre appréhension du 

monde qui nous entoure. Mais l'apprentissage de cette • mathématique •, au sens de 

• objet de compréhension •, ;ta; maqhmatikav, pose la question même de la 

possibilité d'apprendre. Outil d'abstraction s'il en est, les mathématiques forment à 

la technique de la conceptualisation. Que ce soit dans le domaine de la physique, 

de l'astronomie, de la chimie ou des sciences de la vie, elles permettent la 

théorisation et le fonctionnement de ces technologies. En ce sens, les 

mathématiques, pures ou appliquées, constituent bien • la science des sciences •. 

En particulier la science astronomique repose sur deux piliers, les calculs 

mathématiques et l'observation astronomique. Le VERRIER a pu, par le calcul, 

prévoir l'existence de Neptune, mais il a fallu ensuite l'observer dans le ciel 

nocturne. Plus près de nous, l'existence d'exo planètes • terrestres • a été 

supposée par le calcul des anomalies des orbites de certaines étoiles, mais c'est 

un télescope en orbite terrestre, Hubble, qui a pu déceler • ce que l'oeil ne peut 

voir •, selon le titre de la communication de Dominique DUBET. Outre la vision 

oculaire des objets célestes, les observateurs utilisent détecteurs de lumière, 

traitement des images. 
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Actuellement, l'observation astronomique se déroule sous des cieux plus purs que 
les nôtres, au Chili ou à Hawaii, mais le traitement des observations se fait à Lyon, 
où Jlon tente de comprendre l'origine de l'Univers, la formation des galaxies et la 
genèse des planètes. Les techniques nouvelles sont souvent issues d'autres 
sciences, comme celles qui permettent de s'affranchir du flou dû à l'atmosphère 
terrestre ou d'obtenir les spectres de tous les points d'une galaxie. La mort des 
supernovae nous fait mesurer l'accélération de l'expansion de l'univers. Plus 
proches de nous, si j'ose dire, le télescope spatial Hubble et ses futurs successeurs 
de 30 rn ou 60 rn de diamètre nous font observer les planètes de notre système 
solaire et l'on peut rêver sur les images prodigieuses des nébuleuses et des 
galaxies. Par-delà les distances, nous remontons le temps jusqu'aux premiers 
instants de la naissance de l'univers. 

Issu d'une thèse de doctorat sur l'impact de l'imagerie spatiale sur la sécurité 
internationale, l'exposé du colonel LEGAl côtoie, par certains aspects, la même 
notion de haute résolution. En raison des impératifs de sécurité, je n'ai pu avoir 
accès à l'exposé et en préparer la synthèse. Je me bornerai donc à certaines 
remarques, prises, pour ainsi dire, dans le feu de l'action. On retrouve ici la notion 
de seuil, à partir duquel l'imagerie devient exploitable. En effet il n'est de bonne 
image que celle que l'on peut traiter. Une fois réglé le problème de la 
confidentialité, la diffusion d'images commerciales spatiales rencontre les besoins 
de la société civile. De plus l'utilisation de ces images induit un certain équilibre 
entre la volonté d'autonomie des nations et la filière commerciale. Personne ne 
possédant tous les instruments d'acquisition et de traitement, la coopération 
devient indispensable, sous couvert d'une régulation internationale. De ce point 
de vue, l'image peut constituer un élément fédérateur pour la construction de 
l'Europe de la défense. 

J'ai évoqué PASTEUR et ses travaux sur le ver à soie, dans mon exposé liminaire. 
Gérard CHA V ANCY nous invite à redécouvrir ce Bomi?Jx mori, insecte étonnant, que 
l'on aurait pu croire cantonné dans son rôle d'habilleur des coquettes, depuis 
FRANÇOIS 1"'. En fait, la science appliquée que j'évoquais à propos de PASTEUR, 
trouve ici une parfaite illustration. En effet, le ver à soie se présente à la fois 
comme modèle biologique, comme outil biotechnologique et comme élément 
d'expérience pour la transgenèse. 
Véritable atelier industriel, le bombyx produit la fibroïne et la stocke, ainsi que les 
séricines qui collent le fil dans le cocon. On peut, grâce à lui, étudier la 
différenciatrice cellulaire et les mécanismes de régulation des gènes. Le génie 
génétique l'utilise comme une sorte de tube à essai vivant pour la production 

110 



d'interféron. Mieux encore, on peut transformer génétiquement le ver à soie. 

La science, ici, débouche sur des applications biotechnologiques. La glande 

séricigène effectue la synthèse et la sécrétion de protéines qui peuvent être 

recueillies pratiquement pures. On peut produire ainsi de l'Interleukine qui 

permet de traiter certains cancers. Mais la fibroïne secrétée par le ver peut 

également, nous rappelle Gérard CHAVANCY, contribuer à la formation de tissu 

conjonctif. Biomatériau ne présentant pas de risques de rejet, il peut être utilisé 

pour de nombreuses applications médicales, dans le cas de certains cancers, 

en particulier. Comme PASTEUR a eu raison de s'attacher à préserver cet allié 

modeste mais indispensable de la thérapeutique moderne ! 

Mais la connaissance scientifique ne doit pas être réservée au petit nombre. 

Comme je le disais tout à l'heure, elle ne peut se développer que dans un milieu 

favorable et s'ouvrir au plus grand nombre. C'est ce à quoi s'est consacré Frédéric 

PAUTZ, au Jardin Botanique de Lyon. De tout temps les voyageurs ont rapporté 

de leurs expéditions des plantes exotiques, recueillies puis cultivées pour le 

plaisir des princes. 
Au début du :xrx<mc siècle, la bourgeoisie, à son tour, entoure ses demeures de 

vastes jardins. Conjointement les progrès de l'industrie permettent de fabriquer de 

grandes serres. Ces dernières vont attirer les citadins, curieux de découvrir des 

merveilles végétales. Les serres de chaque pays reflètent son histoire. Ainsi celles 

de Lyon sont riches des plantes issues des anciennes colonies françaises. Elles ont 

suscité des vocations scientifiques, des oeuvres artistiques. 

Au XX""'• siècle le développement des transports, les exigences de la recherche 

scientifique in sitlf ont conduit à une certaine désaffection. Mais l'intérêt du public 

pour l'écologie et le patrimoine architectural ont permis un renouveau. Les jardins 

publics, conservatoires des plantes, ont un rôle à jouer dans la diffusion de la 

culture botanique. 

Mais que serait la Science, comment pourrait-elle jouer son rôle dans la vie 

quotidienne, sans cet acteur essentiel , l'inventeur ? C'est pourquoi la participation 

de Jean COQUILLAT était indispensable. Vous avez pu suivre le trajet d'une 

vocation qui l'a conduit à toucher à tous les domaines, de la brosse à dents 

électrique à la couverture individuelle, en passant par l'aide au Burkina Faso. 

Cet enthousiasme toujours renouvelé est celui de la recherche appliquée, c'est elle 

qui répartit les fruits de l'arbre de la science dont parlait PASTEUR. 
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Ainsi, des mathématiques à la mise en application des découvertes de la Science, 

pour les objets du quotidien, nous avons accompli, de façon parfois vertigineuse, 

un grand circuit dans l'univers de la création humaine. NIETZSCHE disait que 

l'homme était un • être des lointains •, ein Wesen der Ferne, en ce sens que l'être 

humain désire toujours aller plus loin, repousser la limite pour découvrir ce qu'il 

y a au-delà de l'horizon. Certes cela ne va pas toujours sans risque : avoir brisé 

l'atome, avoir dérobé aux dieux le feu nucléaire, avoir permis à des puissances 

maléfiques de créer et de répandre des épidémies artificielles, rappelle 

cruellement la légende de la boîte de PANDORE. Mais on oublie toujours de dire 

que, dans le mythe tel que le raconte au vn<mc siècle avant Jésus-Christ le poète 

HÉSIODE, une fois tous les malheurs envolés de la funeste boîte, il reste au fond 

la petite • Espérance "· C'est elle qui nous pousse à croire que les 

scientifiques et l'humanité entière sauront dominer leurs découvertes et faire 

peu à peu de la Terre la maison de tous les hommes. 

Michel WORONOFF 
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