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Le temps des livres
— Par Olivia Recasens, directrice des éditions humenSciences 
et responsable éditoriale de Belin Science et Nature

est un effet inattendu du Covid. Un grand nombre 
de confinés qui auraient pu rester aimantés à 
leurs écrans, ont retrouvé le chemin du livre. 
L’occasion de lire le roman primé offert mais 
jamais ouvert, l’essai gardé pour plus tard ou le 

classique qu’on s’était juré de relire un jour. Plus inattendu encore, 
ce désir de lecture a perduré, une fois la liberté de mouvement 
retrouvée. Après avoir fait le tour de leur bibliothèque, beaucoup se 
sont mis à re-fréquenter les librairies, malgré les masques, le gel et 
la « distanciation physique ». Et quand le confinement est revenu, 
ils ont été nombreux à protester contre la fermeture des librairies. 
La fin du livre, les oiseaux de mauvais augure l’avaient pourtant 
prédite, personne n’allait plus « perdre du temps » à lire. Et bien 
non, lire reste indispensable, et même plus que jamais. N’en 
déplaise aux prédictionnistes, le temps des livres n’est pas compté. 
Et dans un monde dématérialisé qui baigne dans le numérique, 
le livre papier avec son petit côté suranné et encombrant est un 
objet qui fait du bien. 

Imaginez. 400 grammes en moyenne (pour 300 000 signes, 
caractères et espaces compris) qui enferment du temps. Entre l’idée 
qui naît, et l’arrivée en librairie, comptez au moins une année. 
Autrement dit 8 760 heures, 525 600 minutes, 31 536 000 secondes. 
Un bon bouquin vaut son pesant de temps.

D’abord il faut du temps pour l’écrire. Une durée couchée 
noir sur blanc dans un contrat d’édition, en fait une équation 
à plusieurs inconnues au résultat imprévisible. Du temps, il en 
faut encore pour relire, corriger, améliorer. Des heures à penser 
la forme, la couverture, le papier et mille autres détails qui n’en 
sont pas. Puis le temps de le fabriquer, de l’imprimer, une période 
incompressible ponctuée de petits moments narcissiques, de 
l’arrivée du jeu d’épreuves jusqu’au BAT, le « bon à tirer » impri-
merie. Et puis un jour, enfin l’objet est là, on peut le tenir entre 
ses mains. Tout ce temps passé s’est matérialisé, transfiguré.
Ouvrir un livre provoque une distorsion du temps. Les auteurs 

C’ de SF parleraient d’une brèche spatio-temporelle. La lecture 
nous extrait de l’agitation du monde qui met en flux tendus nos 
existences. C’est la magie du « pouce » qui figeait le jeu dans la 
cour de récré quand le point de côté guettait. C’est la pause dans 
un Outlook d’adulte surbooké. Lire c’est désaccélérer, tout en 
allant paradoxalement plus vite, plus loin, plus fort, plus haut… 

Peu importe combien il faut de temps pour faire le tour d’un livre. 
Aucun essai ou roman ne vous annoncera votre durée de lecture 
comme le font les sites Internet. Le livre n’est pas un calculateur. 

Il serait plutôt alchimiste. N’arrive-t-il pas à transformer le 
manque de temps, en temps en plus ? Du temps pour soi, se 
retrouver en tête à tête avec l’auteur, une inconnue ou un inconnu, 
dans un huis clos intime, et pouvoir répéter ce moment à chaque 
fois que l’on reprend sa lecture. Faire des allers-retours avec une 
illusion d’éternité.

Offrir un livre c’est permettre à l’autre la fugue, l’échappée, 
l’envolée.

Entrer dans une histoire contenue en un nombre limité de 
pages, un récit qui commence et se termine, c’est aussi retrouver 
un sens et du sens. À rebours du web, où tout part dans tous les 
sens, où il n’existe ni début ni fin. 

Un livre peut encore se choisir sans l’aide d’un algorithme, 
simplement en cheminant dans une librairie et en tombant des-
sus, par hasard. 

Un livre donne toujours du temps pour la surprise, la décou-
verte, notamment dans le domaine des sciences. Sa promesse est 
de faire mieux comprendre le monde, pourquoi le soleil brille, 
la chimie des hormones, le comportement des foules, ce qui se 
joue dans un cerveau qui écoute de la musique, la vie secrète 
des fleurs ou le langage des oiseaux.

Lire est tout sauf perdre son temps. C’est accéder à un temps 
qui compte double ou triple. Du temps augmenté. Alors, une fois 
que vous aurez terminé de parcourir ces lignes, jetez votre dévolu 
sur cette revue ou sur un livre… Et surtout prenez votre temps ! 

« Ouvrir un livre provoque une 
distorsion du temps. Les auteurs de 
SF parleraient d’une brèche spatio-
temporelle. La lecture nous extrait de 
l’agitation du monde qui met en flux 
tendus nos existences. »
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Introduction

a nouvelle théorie de l’espace et du temps 
qu’il publia en 1905 est fondée sur deux pos-
tulats en rupture profonde avec la physique 
de son époque : « […] pour tous les systèmes 
de coordonnées où les équations de la méca-

nique sont valables, ce sont également les mêmes lois 
de l’optique et de l’électrodynamique qui sont valables. 
Nous voulons élever cette conjecture au rang d’une 
hypothèse et introduire en outre la supposition, qui 
n’est qu’en apparence incompatible avec ce principe, 
que la lumière se propage toujours dans le vide à une 
certaine vitesse c indépendante de l’état de mouve-
ment de la source lumineuse. » Si le premier postulat 
d’Einstein ne fait qu’étendre le principe de relativité 
de Galilée (« le mouvement est comme rien ») à toute la 
physique alors connue, mécanique et électromagné-
tisme, le second est véritablement révolutionnaire. 

— La question du temps est ancienne mais elle prit un relief 
particulier après les travaux d’Albert Einstein (1879-1955).

Naissance 
de l’espace-temps

L Depuis Isaac Newton (1643-1727), espace et temps 
forment le cadre universel dans lequel se déroulent 
les événements et la vitesse, quotient d’une distance 
par une durée, est une notion dérivée de ce cadre. 
Poser que la vitesse de la lumière est indépendante 
du mouvement de la source revient à lier le temps et 
l’espace pour s’adapter à cette vitesse : ils deviennent 
« relatifs » au système de référence de l’observateur. 
Dans son article, Einstein démontre notamment que 
la durée qui sépare deux événements n’est pas iden-
tique pour des observateurs en mouvement relatif : 
« Si deux horloges synchrones se trouvent en A et que 
l’on déplace l’une d’entre elles à vitesse constante le 
long d’une courbe fermée jusqu’à ce qu’elle soit reve-
nue en A […], cette horloge, à son arrivée en A, retarde 
[…] sur l’horloge qui n’a pas bougé. » Ce phénomène 
se nomme « dilatation des durées ». 

AU
TE

UR

Roland Lehoucq
(Direction de la recherche 
fondamentale)

Astrophysicien (Institut 
de recherches sur les lois 
fondamentales de l’Univers) 
au CEA et enseignant à 
SciencesPo Le Havre.

« La nouvelle 
théorie de 
l’espace et du 
temps publiée 
par Albert Einstein 
en 1905 est 
fondée sur deux 
postulats en 
rupture profonde 
avec la physique 
de son époque.  »

Gravité et théorie 
générale du concept 

de la relativité.
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Fort de cette nouveauté, Hermann Minkowski 
(1864-1909) proposa, en 1908, de fusionner l’espace 
à trois dimensions et le temps unidimensionnel pour 
former une nouvelle entité physique, l’espace-temps 
à quatre dimensions, ensemble de tous les événe-
ments. Une histoire, succession temporelle d’évé-
nements se déroulant en différents lieux, est alors 
une ligne de l’espace-temps dont chaque segment 
possède une durée propre à l’observateur qui suit 
cette ligne. Le temps d’un observateur, construit 
par accumulation de durées propres, est donc une 
grandeur purement personnelle, liée à chaque obser-
vateur et qui n’a rien a priori à voir avec le temps 
d’un autre observateur. Cela interdit de définir une 
grandeur universelle appelée « temps » construite 
par l’addition de durées successives sur lesquelles 
tous les observateurs s’accorderaient, quel que soit 
leur mouvement relatif.

Dans la vie courante, les vitesses relatives sont si 
faibles par rapport à la vitesse de la lumière que les 
différences de durées, de l’ordre de quelques mil-
liardièmes de seconde, passent inaperçues et qu’il 
est possible de rassembler nos temps propres pour 
fabriquer un temps « universel ». Mais la dilatation 
des durées a néanmoins été vérifiée en utilisant 
des particules élémentaires qui se déplacent à des 
vitesses proches de celle de la lumière, comme les 
muons atmosphériques. Le calcul montre que cet 
effet est d’autant plus marqué que la vitesse rela-
tive est grande : à 10 % de la vitesse de la lumière, 
les durées ne diffèrent que de 0,5 % mais elles sont 
7,1 fois plus courtes à 99 % de la vitesse de la lumière !

Dans sa théorie de la gravitation, dite relativité 
générale et publiée en 1915, Einstein montre comment 
l’espace-temps de la relativité restreinte est affecté 
par la présence de matière. Dans cette théorie, la 
gravité n’est plus une force, mais une manifestation 
de la courbure de l’espace imposée par la répartition 
et les flux de matière et d’énergie. En l’absence d’in-
teraction autre que la gravité, particules et lumière se 
déplacent en suivant une ligne de plus court chemin, 
une géodésique, de cet espace-temps courbé. La tra-
jectoire libre est entièrement définie par la géométrie 
locale de l’espace-temps, elle-même imposée par 
la répartition de la matière. Dans un espace-temps 
déformé, on s’attend à ce que la mesure d’une durée 
ou de son inverse, une fréquence, soit affectée. Dès 
1907, Einstein montra qu’une horloge placée à la 
surface de la Terre doit retarder par rapport à une 
autre située en altitude, où la gravité est plus faible 
qu’au sol. 

En 1959, Robert Pound (1919-2010) et Glen Rebka 
(1931-2015) vérifièrent expérimentalement qu’une 
différence d’altitude d’une vingtaine de mètres 
modifie la fréquence de la lumière conformément 
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« Sans correction, les 
horloges atomiques 
du réseau GPS, 
orbitant à la vitesse 
de 3,8 kilomètres 
par seconde à une 
altitude supérieure 
à 20  000 kilomètres, 
avanceraient 
chaque jour de 
46 millionièmes 
de secondes par 
rapport aux horloges 
terrestres, entraînant 
une dérive de 
position d’environ 
14 kilomètres 
par jour . »

à la prévision d’Einstein, de deux parties pour un 
million de milliard ! Cet effet de dilatation gravita-
tionnelle des durées est au cœur de l’intrigue du film 
Interstellar (Christopher Nolan, 2014) où le héros se 
pose sur une planète en orbite autour d’un trou noir 
supermassif à cause duquel le décalage temporel 
est bien plus considérable : une heure passée à la 
surface de la planète correspond à sept années ter-
restres. En 1971, Joseph Hafele (1933-2014) et Richard 
Keating (1941-2006) réalisèrent une expérience pour 
tester simultanément la dilatation des durées due à 
la vitesse relative et à la différence de gravité. Des 
horloges atomiques furent embarquées dans deux 
avions pour faire le tour du monde, l’une vers l’est 
et l’autre vers l’ouest. À leur retour, les durées des 
voyages mesurées par ces horloges furent comparées 
à celle mesurée par une horloge identique restée au 
sol et avec laquelle elles avaient été préalablement 
synchronisées. Les horloges des avions accusaient, 
selon la direction de leur vol (est ou ouest), respecti-
vement un retard ou une avance en accord avec les 
théories d’Einstein. 

Ce double effet relativiste doit absolument être 
pris en compte dans les systèmes de géolocalisa-
tion par satellites. Sans correction, les horloges 
atomiques du réseau GPS, orbitant à la vitesse de 
3,8 kilomètres par seconde à une altitude supérieure 
à 20 000 kilomètres, avanceraient chaque jour de 
46 millionièmes de secondes par rapport aux hor-
loges terrestres, entraînant une dérive de position 
d’environ 14 kilomètres par jour. Comme quoi, c’est 
important la physique fondamentale ! 
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Contexte

n 1917, Albert Einstein, si célèbre pour avoir 
travaillé sur la notion du temps en élaborant 
ses théories de la relativité restreinte puis 
générale, établit les équations de base du 
laser. Mais c’est seulement en 1960 que le 

laser est inventé. Il n’a pas fallu attendre longtemps 
avant que les scientifiques ne s’en emparent car le laser 
est le meilleur moyen de concentrer une énergie dans 
l’espace (via la focalisation) et dans le temps (via des 
impulsions ultra-courtes). Il permet donc de sonder 
la matière, voire de générer des réactions nucléaires. 
Ainsi la Direction des applications militaires du 
CEA (CEA-DAM) acquiert son premier laser dès 1962. 
Après l’arrêt des essais nucléaires en 1996, le laser a 
été vu comme le meilleur moyen de réaliser à toute 
petite échelle des expériences de fusion nucléaire et 
c’est ainsi qu’a été décidée la construction du Laser 
Mégajoule (LMJ) sur le site du Cesta en Gironde, près de 
Bordeaux. Pour atteindre ce mégajoule, pas moins de 
176 faisceaux convergent simultanément sur la même 
cible faisant du LMJ une très grande installation de 
physique dans un bâtiment de 300 m de long.

Le temps de l’installation
Les premiers schémas du LMJ datent du début des 
années 1990, les premiers travaux de terrassement de 

— Selon le point de vue qu’on adopte - par exemple, celui du physicien, 
celui de l’opérateur ou encore du maître d’œuvre, une expérience 
n’a pas la même durée. C’est particulièrement vrai dans les grandes 
installations de physique, comme le Laser Mégajoule.

Les temps d’une 
installation de physique

E 2002 et les 8 premiers faisceaux ont été mis en service 
en 2014. Bien que des campagnes d’expérience soient 
effectuées depuis cette date, le montage et la mise en 
service de nouveaux faisceaux est toujours en cours. 
Les 176 faisceaux seront opérationnels dans quelques 
années, soit 35 ans après les premiers coups de crayon 
et 25 ans après les premiers coups de pioche.

Ajoutons encore 30 ans ou plus d’exploitation 
pour une durée totale du projet de plus de 75 ans, le 
temps d’une vie !

Le temps du physicien-concepteur - l'année
Les expériences réalisées sur le LMJ ont pour objectif 
de valider des modèles théoriques avancés ou d’ob-
tenir des données précises sur le comportement des 
matériaux sous conditions extrêmes de température 
et de pression, que ce soit pour la dissuasion ou pour 
la recherche académique. Depuis l’idée de départ 
jusqu’à l’exploitation des données, le processus, 
s’exprime alors en années. 

Ainsi, le physicien-concepteur interagit pen-
dant plusieurs mois avec des expérimentateurs 
pour concrétiser leur projet, en tenant compte des 
contraintes technologiques de fabrication de cibles, 
des performances du laser et de celles des diagnos-
tics. La réalisation s’échelonne sur plusieurs mois 

AU
TE

UR
S

Nathalie Blanchot
(Direction des applications 
militaires)

Responsable architecture 
et performance du laser PETAL, 
au CEA-Cesta.

Jean Lajzerowicz
(Direction des applications 
militaires)

Responsable de la 
communication du CEA-Cesta.

Jean-Luc Miquel
(Direction des applications 
militaires)

Assistant scientifique au 
Département conception 
et réalisation des 
expérimentations (DCRE) du 
centre DAM-Île de France.

Denis Penninckx
(Direction des applications 
militaires)

Directeur de recherche au 
Département des lasers de 
puissance (DLP) au CEA-Cesta.

Le physicien 
concepteur

1 année L'opérateur
1 jour

L'électro- 
technicien
1 minute

Le maître 
d'œuvre
1 mois

Le physicien
des plasmas

1 nano- 
secondeLe lasériste

1 micro- 
seconde

Le physicien 
nucléaire
1 pico- 

seconde

Combien de temps dure une expérience ?
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Contexte

jusqu’à la campagne expérimentale, point d’orgue 
du processus. Et il faudra encore une année pour 
exploiter les données, les comparer aux simulations 
et aboutir à leur interprétation finale.

Le temps du maître d’œuvre - le mois
Si le maître d’œuvre est impliqué très tôt, sa charge 
de travail est intense durant la campagne dont 
l’échelle de temps est le mois. Cela commence 
avec une revue qualité qui permet de contrôler 
la conformité de la configuration expérimentale. 
Puis s’enchaînent les tirs laser de l’installation, à 
raison d’un tous les 1 à 2 jours. Chaque tir doit être 
analysé immédiatement pour vérifier l’adéqua-
tion aux spécifications demandées et aux résultats 
attendus. Si un écart est constaté, une évolution 
du plan d’expériences est décidée pour orienter 
les tirs suivants.

Une fois l’ensemble des tirs effectués, une ana-
lyse préliminaire est menée dans le mois qui suit la 
campagne, afin de valider la réalisation globale de 
l’expérience, du point de vue des cibles, du laser 
et des diagnostics. L’exploitation approfondie des 
données ainsi validées peut alors débuter.

Le temps de l’opérateur - le jour
Le jour du tir est arrivé. Fabriquée au CEA-Valduc 
près de Dijon, la cible, arrive dans le hall d’expé-
rience après avoir traversé la France. Dès le matin, 
les équipes d’exploitation préparent l’installation 
(laser, diagnostics plasma, cible). 

Le chronogramme de tir ne doit pas dépasser 
10 heures, pour permettre la mise en sécurité de 
l’installation en fin de journée. Durant la matinée, 
une première équipe se charge de l’alignement des 
faisceaux laser au centre de la chambre d’expérience. 
Le début d’après-midi est consacré au positionne-
ment des diagnostics plasma avant l’insertion de la 
cible. Chaque objet inséré au centre de la chambre 
requiert 30 minutes de stabilisation pour atteindre 
les précisions micrométriques recherchées.

Après cette journée de préparation, l’installation 
est prête pour l’expérience. Il faut alors 15 minutes 
aux équipes pour configurer et armer toute l’instru-
mentation puis lancer le tir.

Le temps de l’électrotechnicien - la minute
Pour réaliser l’expérience, il a fallu prélever de 
l’énergie sur le réseau électrique du centre. Ce 
sont ainsi 300 MJ d’énergie électrique qui sont 
chargés dans des condensateurs pendant une 
minute, nécessitant une puissance disponible de 
5 MW. Les condensateurs sont ensuite déchargés 
en une fraction de milliseconde dans les lampes 
flash pour exciter les plaques laser.

Le temps du lasériste - la microseconde
Les ions actifs des plaques laser sont excités par 
l’énergie rayonnée par les flashs. Cette technique, 
appelée pompage optique, a valu le prix Nobel de phy-
sique au Français Alfred Kastler en 1966. Lorsqu’une 
impulsion lumineuse traverse ces plaques, elle est 
amplifiée par l’énergie stockée. C’est l’effet laser.

Comme tout laser impulsionnel, le LMJ est un 
formidable compresseur temporel délivrant une 
impulsion de quelques nanosecondes avec l’énergie 
du réseau récupérée en une minute. La nanoseconde 
est à la fois la durée d’impulsion utile pour les expé-
riences de physique réalisées avec le laser et la durée 
la plus courte possible pour ne pas endommager les 
plaques laser.

Pour des impulsions plus courtes, par exemple 
de l’ordre de la picoseconde, servant à réaliser des 
flashs radiographiques de l’expérience nanose-
conde, on utilise la technique dite d’amplification 
d’impulsion à dérive de fréquence, mise au point 
par le Français Gérard Mourou et la Canadienne 
Donna Strickland, lauréats du prix Nobel de phy-
sique en 2018. En partant d’une impulsion courte 
(pico voire femtoseconde), cette technique consiste 
à l’étirer temporellement jusqu’à une durée nano-
seconde par un système à réseaux de diffraction. 
L’impulsion est ensuite amplifiée, puis comprimée 
temporellement avec un système conjugué du pré-
cédent. Cette technique a été mise en œuvre sur 
le laser PETAL dans l’installation LMJ et a permis 
d’atteindre 1,15 PW avec 650 J en moins de 1 pico-
seconde.

Au final, l’impulsion laser parcourt une distance 
de l’ordre du kilomètre dans la chaîne laser mais il 
lui faut seulement une microseconde pour arriver 
sur la cible.

Le temps du physicien des plasmas - 
la nanoseconde
Quoique les thèmes expérimentaux abordés sur le 
LMJ soient variés, ils se caractérisent tous par des 
phénomènes très brefs qui s’enchaînent au cours des 
quelques nanosecondes de l’impulsion laser. Dans 
l’exemple d’une expérience de fusion par confine-

À gauche, Gérard Mourou à 
Stockholm devant le réseau de 

diffraction de P102 (CEA-LV).
À droite, Donna Strickland 

en visite sur le LMJ.

« Après l’arrêt 
des essais nucléaires 
en 1996, le laser a été 
vu comme le meilleur 
moyen de réaliser à 
toute petite échelle 
des expériences 
de fusion nucléaire 
et c’est ainsi qu’a 
été décidée la 
construction du Laser 
Mégajoule. »
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Contexte

ment inertiel (figure 1) la cible est constituée d’une 
cavité cylindrique en or, percée de part et d’autre 
pour laisser rentrer les faisceaux laser, et contenant 
une microbille remplie d’isotopes de l’hydrogène. 

La paroi interne de la cavité chauffée par le laser 
devient la source d’un rayonnement X intense qui 
va mettre en condition la microbille. Avec ce rayon-

nement, un plasma se crée et se détend, et la micro-
bille subit alors une accélération centripète par effet 
fusée. Cette implosion, d’une durée de l’ordre de la 
nanoseconde, s’achève par la création d’un point 
chaud au centre du combustible comprimé qui va 
initier les réactions de fusion.

Le temps du physicien nucléaire - 
picoseconde
Les conditions thermodynamiques extrêmes 
atteintes par le point chaud sont obtenues par la 
convergence d’un choc et sont donc transitoires. 
La bille comprimée ne reste confinée que pendant 
quelques dizaines de picosecondes. Les premières 
réactions de fusion génèrent des particules énergé-
tiques qui déposent leur énergie dans le combustible 
et produisent alors une onde thermonucléaire qui 
brûle les isotopes de l’hydrogène.

Le rendement neutronique ainsi obtenu dépend de 
la qualité de la symétrie de l’implosion. Cette dernière 
ne peut être caractérisée dans sa phase finale que 
par une radiographie X-dur de durée picoseconde 
que seul peut fournir un faisceau petawatt.

Conclusion
Une grande installation de physique comme LMJ/
PETAL est donc un concentré vertigineux d’échelles 
de temps (figure 2) et chacun peut en avoir une 
appréciation différente. La conception et la réalisa-
tion d’une expérience sur une grande installation 
confèrent une relativité au temps, l’observation d’une 
picoseconde pouvant prendre des années. 

- 5 -
Caractèrisation de la qualité d'implosion 

par radiographie picoseconde

- 3 -
Implosion de la microbille avec développement 

d'instabilités hydrodynamiques

- 4 -
Création du point chaud et combustion 

du mélange fusible

- 1 -
Chauffage de la cavité par les faisceaux 

laser et détente du plasma d'or

- 2 -
Chauffage de la microbille par les 

rayons X et détente du plasma de CH

Figure 1 : les différentes 
étapes d’une expérience 
de fusion par confinement 
inertiel, avec au centre 
de la cible la microbille 
de plastique (CH) remplie 
de D2 ou DT, isotopes de 
l’hydrogène.

10 ans 1 an 1 mois 1 jour 1 min 1 μs 1 ns 1 ps

Log(temps)

Figure 2 : les différentes 
échelles de temps 

du LMJ/PETAL.
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Les concepts 
de temps

La simple consultation d’un dictionnaire montre qu’il existe 
différentes définitions du temps, selon le point de vue 

qu’on adopte. C’est également le cas en sciences où il ne 
revêt pas tout à fait la même signification quand on parle 

physique, sciences du vivant ou numérique.
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Les concepts de temps En physique

he time is out of joint: O cursed spite, that 
ever I was born to set it right ! Nay, come 
let's go together. C'est Hamlet qui se plaint 
(Acte I, finale) : « Le temps est hors de ses 
gonds. Ô destin maudit, pourquoi suis-je né 

pour le remettre en place ! Eh bien, allons ! Partons 
ensemble ! »

Commençons donc par une expérience (de pensée) 
toute simple : on lâche un caillou de 100 grammes du 
haut de la Tour Eiffel. Le résultat ne fait aucun doute ; 
en quelques secondes, la pierre s'écrasera sur le sol, 
créant un petit cratère. Son énergie cinétique sera 
absorbée par la terre, qui s'échauffera insensiblement 
autour du point d'impact. Supposons à présent qu'on 
pose un caillou similaire au pied de la Tour. Combien 
de temps faudra-t-il attendre pour que cette pierre, 
ayant aspiré assez d'énergie du sol, s'élève d'elle-
même jusqu'au sommet ? Quelle est la probabilité 
que cet événement se produise ?

Le bon sens partagé nous conduit à affirmer qu'un 
tel phénomène est absolument impossible : nul en 
notre monde - n'en déplaise aux adeptes de la Force 
- n'a jamais observé pareille élévation spontanée, ne 
serait-ce que d'un millimètre. La Physique, qui prétend 
à décrire le réel, doit proscrire ce type d'aberrations. 
Or, un examen exhaustif et scrupuleux des lois fon-
damentales de la discipline semble ne révéler aucun 
tabou de la sorte. La situation s'avère plus alarmante : 
les théories de la Physique sont insensibles au sens de 
l'écoulement du temps [1]. La Terre gravite autour du 
Soleil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 
et tourne sur elle-même d'ouest en est mais le contraire 
eût été possible (Vénus, elle, tourne d'est en ouest). Le 
principe du retour inverse en optique (Fermat, 1662) 
autorise un rayon de lumière à rebrousser chemin. 

— La fuite du temps, trope-Clef de la philosophie et de la littérature, 
ne semble guère propice à inspirer le placide ingénieur - fût-
il de recherche - qui n'aspire qu'à retrouver les rouages de ses 
fumantes machines ou (si, d'aventure, il s'agit d'un.e théoricien.ne) à 
dénombrer vétilleusement les solutions d'équations évanescentes, 
qui menacent d'ébouillanter la mémoire vive de son ordinateur. La 
physique, non contente de scander, étalonner, hacher la durée en 
miettes de plus en plus infimes, aurait-elle quelque chose à nous 
dire sur le sens inexorable du temps et son essence, sur sa direction 
et son inflexible flèche ?

Irréversibilité du temps 
et physique statistique

T La mécanique de Newton, l'électromagnétisme et les 
ondes de Maxwell, la physique quantique, l'électro-
dynamique quantique s'expriment par des équations 
mathématiques invariantes par renversement du 
temps ; si un événement a lieu, son jumeau temporel 
renversé est tout aussi licite. En d'autres termes, si 
on filme un processus élémentaire et qu’on projette, 
malice ou mégarde, le film à l'envers, la Physique n'y 
verra que du feu.

Pourtant, une scène quotidienne (à notre échelle 
macroscopique) filmée à l'envers donne à voir des 
situations d'une hilarante absurdité. La Physique 
manquerait-elle d'humour ? Comment réconcilier 
le fait que ses équations n'assignent pas de sens 
au temps avec notre expérience sensible la plus 
essentielle ? Cette aporie, ou objection de réversi-
bilité (Umkehreinwand), interroge sur l'émergence 
d'une flèche macroscopique du temps à partir de 
lois microscopiques réversibles [2].

Le second principe de la thermodynamique four-
nit un premier élément de réponse au paradoxe de l'ir-
réversibilité. Les travaux de l'ingénieur Sadi Carnot 
(1796-1824) sur la puissance motrice du feu assignent 
une limite absolue au rendement des machines et 
posent un premier interdit : il est impossible, à tout 
moteur (quelle que soit son architecture intime), 
de produire une tâche supérieure au cycle idéal de 
Carnot, fonctionnant avec les mêmes ressources. 
Le moteur parfait de Carnot, à l'efficience suprême, 
opère de façon parfaitement réversible, oublieux 
du sens du temps. Les recherches ultérieures de 
Clausius, Kelvin et Planck hisseront l'intuition de 
Carnot au niveau d'une loi de la nature, le second 
principe de la thermodynamique, qui ressortit à une 
grandeur nouvelle, l'entropie, aussi multiforme et 
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ubiquiste que l'énergie, sa parèdre. Mais, tandis que 
l'énergie se conserve, l'entropie augmente toujours 
lors d'un processus naturel : la Physique n'autorise 
que les évolutions qui accroissent l'entropie. Or, les 
histoires inversées du film projeté à l'envers, si elles 
avaient lieu, la feraient diminuer. Elles sont donc 
prohibées.

Ainsi, le second principe, découvert en analysant 
des machines à vapeur, prescrit-il une direction au 
temps : la flèche du temps est thermodynamique, 
elle correspond à la croissance de l'entropie. Mais 
cela ne fait que reculer le problème d'un cran. Cette 
entropie, qu'on peut mesurer et calculer à partir 
d'échanges de chaleur - en faisant de la calorimé-
trie – est une grandeur macroscopique. Comment 
émerge-t-elle des lois microscopiques fondamentales, 
où se cache-t-elle au sein des formules ultimes, toutes 
réversibles ? Comment arrive-t-elle à distinguer le 
passé de l'avenir alors que toutes les autres équations 
y sont indifférentes ?

Le paradoxe de l'irréversibilité demeure vivace : il 
ne s'agit plus d'une divergence flagrante entre théo-
rie et pratique, mais d'une contradiction interne à 
l'architectonique de la Physique. C'est presque plus 
grave... Il faut aller débusquer le fil du temps au cœur 
de la matière.

Boltzmann (1844-1906), se fondant sur l'hypothèse 
atomique, pose que tout phénomène macroscopique 
résulte d'une accumulation statistique d'événements 
microscopiques. Les lois des corps étendus, ther-
modynamique et hydrodynamique, émergent d'un 
calcul de probabilités sur les myriades de configura-
tions atomiques sous-jacentes à un état du monde tel 
qu'il apparaît à notre échelle. Boltzmann découvre 
ainsi la signification combinatoire de l'entropie de 
Clausius : l'entropie compte les solutions des équa-
tions microscopiques de la physique, compatibles 
avec l'information macroscopique dont nous dispo-
sons [3]. L'aporie de l'irréversibilité se résorbe dans 
la loi des grands nombres ; les processus dits impos-
sibles sont en réalité des événements rarissimes : 
la pierre au pied de la Tour Eiffel pourrait s'élever 
d'elle-même jusqu'au troisième étage, mais le temps 
qu'il faudrait attendre (inversement proportionnel à 

En physique

la probabilité que cela se produise) vaut environ 1, 
suivi d'un très très grand nombre de zéros, environ 
autant qu'il y a d'atomes dans la pierre. En compa-
raison, l'éternité ne serait qu'un jour...

Ainsi, l'entropie n'augmente qu'en moyenne sta-
tistique et des événements rares, ou grandes dévia-
tions [4], peuvent apparaître à l'encontre du temps, 
et du bon sens. Traces secrètes de la réversibilité 
microscopique à l'échelle des humains, plongés dans 
les années [...] - dans le Temps, celles-ci doivent se 
produire afin de réconcilier les divers niveaux du 
monde. La flèche du temps serait ainsi un épiphé-
nomène collectif, émergent.

Loin de n'être qu'une curiosité académique, la 
micro-réversibilité temporelle est une composante 
essentielle de notre compréhension scientifique ; 
elle régit la circulation de la matière, des ions et 
de l'énergie à travers les membranes cellulaires, 
les phénomènes d'osmose et la thermoélectricité. 
La réversibilité impose aux grandes déviations des 
lois, récemment découvertes : le théorème de fluc-
tuation (Cohen, Evans, Gallavotti et Searles) et les 
relations de Jarzynski-Crooks permettent de quan-
tifier avec précision les violations statistiques du 
second principe et d'en déduire des conséquences 
mesurables [5]. Les applications les plus promet-
teuses portent sur la biophysique : certaines phases 
du processus de repliement de l'ARN, l'efficacité des 
moteurs moléculaires au sein de nos cellules réus-
sissent à défier la limite de Carnot, en remontant le 
temps... De temps en temps... 

« Ange plein de beauté, 
connaissez-vous les rides ?  »
(Baudelaire, l'Ennemi)

L'ouvrage de Sadi Carnot, qui 
compte 118 pages et cinq figures, 
a été publié à compte d'auteur 
et tiré à 600 exemplaires.
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à certains processus de violer 
l'invariance par renversement 
du temps, par exemple dans 
la désintégration de mésons 
K (Cronin et Fitch, 1964) ou de 
mésons B étranges, ou D0 charmés 
(LHC CERN, 2019). Cet effet subtil 
mais marginal ne joue aucun rôle 
dans la discussion présente. 
En outre, toutes les théories 
actuelles vérifient une symétrie 
générale dite CPT qui consiste 
à simultanément renverser le 
temps (T), permuter particules et 
antiparticules (C) et retourner le 
monde dans un miroir (P) - cette 
dernière opération équivalant à 
échanger la droite et la gauche et 
à inverser le sens de rotation des 
aiguilles d'une horloge.
[2] J. L. Lebowitz, « Boltzmann's 
entropy and time's arrow », Physics 
Today, 32 (Sept. 1993) ; R. Penrose, 
« L'esprit, l'ordinateur et les lois de 
la physique », The Emperor's New 
Mind, Dunod, Paris (1998).
[3] Pour les liens entre entropie 
et information, voir L'Information, 
Séminaire Poincaré XXIII, 
B. Duplantier et V. Rivasseau 
Ed. (à paraître dans Progress in 
Mathematical Physics, Birkhäuser).
[4] N. N. Taleb, « Le Cygne noir » 
Les Belles Lettres, Paris (2012) ; 
H. Touchette, « The large deviation 
approach to statistical mechanics », 
Physics Reports, 478, 1-69, (2009).
[5] D. Collin, F. Ritort, C. Jarzynski, 
B. Smith, I. Tinoco Jr, C. Bustamante, 
«Verification of Crooks fluctuation 
theorem and recovery of RNA 
folding free energies », Nature, 
437, 231-4 (2005).
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ans la physique gravitationnelle clas-
sique, telle que décrite par la relativité 
générale d'Einstein, l'espace et le temps 
agissent ensemble comme un continuum 
appelé espace-temps. Einstein nous a 

appris que les objets lourds courbent l’espace-temps 
et que c'est cette courbure qui fait qu’ils en attirent 
d'autres.

Pour la plupart des objets de notre Univers, comme 
le Soleil ou la Terre, cette courbure est plutôt petite 
et la physique qui en résulte bien approximée par 
les lois de Newton, à quelques exceptions près (dont 
le fait qu'une montre dans un satellite GPS tourne 
38 microsecondes par jour plus vite qu'une montre 
sur Terre). Mais, pour les objets beaucoup plus com-
pacts, comme les étoiles à neutrons et les trous noirs, 
cette courbure a des effets beaucoup plus drastiques. 
Par exemple, pour les trous noirs, cette courbure est 
si grande qu’on peut l’imaginer comme causant un 

— C’est l'une des idées les plus importantes de la physique théorique 
ces dernières décennies : l'espace-temps n'est pas un aspect 
fondamental de la physique mais plutôt un concept émergent. 
Selon la théorie des cordes, la physique gravitationnelle dans 
un espace à dix dimensions peut être codée dans une théorie 
des champs en quatre dimensions, qui ne contient pas la gravitation. 
Cette correspondance a des conséquences très importantes pour 
notre compréhension du concept de temps.

Le temps en 
gravité quantique

D déchirement du continuum de l’espace-temps. En 
effet, passé l'horizon d’un trou noir, les notions de 
temps et d'espace sont inversées.

Considérons un observateur à proximité d'un trou 
noir : il peut s’en approcher ou s'en éloigner, donc 
augmenter ou diminuer la valeur de sa coordonnée 
radiale. Mais il ne peut pas remonter dans le temps, 
donc la valeur de sa coordonnée temporelle ne peut 
qu'augmenter et non diminuer. C'est ce qui différencie 
l'espace et le temps.

Cependant, une fois à l'intérieur du trou noir, les 
rôles des coordonnées, radiale et temporelle, sont 
échangés. Notre observateur peut ainsi se déplacer 
d'avant en arrière dans la coordonnée temporelle (qui 
correspondait au temps à l'extérieur du trou noir), 
mais seulement vers l'intérieur dans la coordonnée 
radiale. Par conséquent, il finira par être écrasé par 
la singularité centrale du trou noir. Ainsi, pour les 
observateurs situés à l'extérieur du trou noir, c'est le 
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temps qui s'écoule, tandis que pour ceux qui sont à 
l'intérieur, c'est la coordonnée radiale qui s’écoule.

Avec la théorie des cordes, plus précisément la 
correspondance holographique AdS-CFT, toute cette 
physique gravitationnelle très compliquée peut être 
décrite en utilisant une théorie des champs qui ne 
contient pas du tout de gravité.

Dans son incarnation la plus connue, cette cor-
respondance holographique relie, dans un espace 
anti de Sitter à cinq dimensions [1], la gravité quan-
tique et les trous noirs à une théorie des champs à 
quatre dimensions appelée N = 4 Super-Yang-Mills, 
cousine éloignée de la chromodynamique quantique 
qui décrit l'interaction entre les quarks et les gluons 
dans le monde réel.

Aussi peu plausible que cela semble, la validité 
de cette correspondance est universellement accep-
tée. La physique des trous noirs que nous venons 
de décrire a un correspondant très intéressant dans 
la théorie de champs duale. Un trou noir dans AdS 
correspond, par la dualité, à un plasma thermique 
Quark-Gluon déconfiné, similaire au plasma Quark-
Gluon produit expérimentalement au RHIC et au LHC. 
Ajouter une particule dans AdS et la laisser tomber 
dans le trou noir correspond à ajouter à ce plasma une 
perturbation localisée, qui va diminuer en intensité 
pendant qu’elle grandit. La particule traversant l'ho-
rizon correspond à la thermalisation de cette pertur-
bation, ou à la restauration de l'équilibre thermique. 
Le fait que la particule ne peut pas ré-émerger du 
trou noir correspond au fait qu'un plasma, comme 
tout autre système en équilibre thermique, n’aura 
pas spontanément de très grandes fluctuations (au 
moins dans un laps de temps raisonnable).

Bien entendu, si on attend assez longtemps (plus 
longtemps que l'âge de l'Univers), de grandes fluctua-
tions spontanées peuvent apparaître : les particules 
en équilibre thermique dans une pièce peuvent for-
mer un jet qui cassera la fenêtre ; ou les molécules 
de carbone de ce magazine se recombiner par effet 
tunnel quantique et former un morceau de diamant. 
Même ces événements très rares sont liés par la cor-
respondance holographique à la physique des trous 
noirs : ils correspondent à l'émission (très improbable) 
d'une particule lourde par un trou noir, un processus 
quantique découvert par Stephen Hawking et appelé 
rayonnement Hawking.

Ainsi, la correspondance AdS-CFT nous révèle 
qu'en gravitation quantique, la physique d'un obser-
vateur passant l'horizon d’un trou noir, où l'espace 
et le temps changent de rôle, équivaut en fait à la 
relaxation vers l'équilibre thermique de l'effet d'une 
perturbation.

À l’Institut de physique théorique de Saclay (IPhT), 
nous cherchons à répondre à une question d’impor-
tance : quel serait le correspondant holographique 
de la durée après que l'observateur a traversé l'ho-
rizon et avant qu'il n'atteigne la singularité du trou 
noir (et ne meure d'une mort douloureuse) ? Cette 
durée peut être assez longue : pour le plus grand 
trou noir connu, TON618, elle est, par exemple, de 
180 heures [2]. C'est beaucoup du point de vue de 
l’observateur mais, du point de vue de la théorie holo-
graphique, cette période ne semble correspondre à 
rien car la perturbation duale à cet observateur s'est 
équilibrée avec le fond thermique depuis le moment 
où il a passé l’horizon.

Répondre à cette question et à d'autres similaires, 
liées au temps à l'intérieur des trous noirs, permettra 
de mieux comprendre comment fonctionne la gravité 
quantique lorsque le temps et l'espace changent de 
rôle, et comment ils émergent en gravité quantique. 
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Relativistic Heavy Ion 
Collider. Collisionneur d'ions 
lourds relativistes, en service 
au Laboratoire national de 
Brookhaven (États-Unis) : 
www.bnl.gov/rhic/ 

LHC
Large Hadron Collider. 
Grand collisionneur de 
hadrons en service au Cern à 
Genève : https://home.cern/
fr/science/accelerators/
large-hadron-collider

Métrique 
de Schwarzschild
Une solution des équations 
d'Einstein qui permet 
de décrire la géométrie 
de l'espace-temps 
(sa courbure), en présence 
d’une masse centrale.Vue d’artiste de TON618.
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« Pour les observateurs situés à l'extérieur du trou 
noir, c'est le temps qui s'écoule, tandis que pour 
ceux qui sont à l'intérieur, c'est la coordonnée 
radiale qui s’écoule.  »
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à courbure constante qui 
peut être considéré comme 
la généralisation spatio-
temporelle d'une sphère 
ou d'un hyperboloïde.
[2] Comme la masse de 
TON618 est connue, on peut 
calculer, avec la métrique 
de Schwarzschild, le temps 
de traversée entre le passage 
de l’horizon et la singularité.
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n peut considérer que le temps est 
défini et mesuré par les change-
ments. Les processus cycliques sont 
omniprésents, des mouvements pla-
nétaires régissant la lumière du jour 

sur Terre jusqu’aux processus métaboliques des agents 
biologiques. Ces événements récurrents et prévisibles 
ont fourni les constantes dynamiques pour mesurer le 
temps : l’échelle spatiale de ces constantes est devenue 
plus précise avec les technologies allant des cadrans 
solaires aux horloges atomiques qui reposent désor-
mais sur les périodes extrêmement précises fournies 
par les fréquences de transition énergétiques.

Mais pourquoi mesurer le temps ? Un organisme 
isolé n’a pas besoin d’horloge externe et peut se 
reposer sur ses fluctuations corporelles pour savoir 
quand manger ou dormir. Chez l’homme, le noyau 
suprachiasmatique sert d’horloge diurne, avec une 
oscillation intrinsèque qui s’aligne sur les rythmes 
externes comme la lumière du jour, mais il peut aussi 
fonctionner de manière autonome pour réguler l’or-
ganisme. De nombreuses espèces estiment ainsi, 
de manière fiable, les durées de quelques secondes 
à quelques minutes. Pourtant, seuls les humains 
construisent des horloges qui les synchronisent 
délibérément par la musique ou les calendriers, qui 
relient les villes par le train, ou plus simplement 
encore, pour raconter l’Histoire.

Le cerveau humain gère une gamme impression-
nante d’échelles de temps. Il s’appuie, par exemple, 
sur des décalages de quelques microsecondes entre 
les ondes acoustiques arrivant à chaque oreille pour 
déterminer l’emplacement d’un son. Les constantes 
de temps neuronales, précises à la milliseconde, 
régissent la communication dans les réseaux céré-

— De la physique contemporaine à la neurobiologie, « Qu’est-ce que 
le temps ? » est l’une des questions scientifiques les plus difficiles. Pour 
la physique newtonienne, le temps est une dimension fondamentale 
de l’univers, indépendante des autres dimensions et de l’observateur. 
Avec la relativité générale, Einstein renverse l’indépendance du 
temps et de l’espace : l’observateur devient central dans l’attribution 
d’une direction causale, le temps pourrait ne pas exister [1]. À l’échelle 
microscopique, il n’y a pas de direction dans le temps : les lois 
physiques sont symétriques dans le temps ; à l’échelle macroscopique, 
l’entropie donne sa direction au temps [2,3].

Le cerveau est-il soumis 
au tempo de la physique ?

O braux. Les souvenirs autobiographiques, qui s’étalent 
sur des heures, des jours ou même toute une vie, 
compressent le temps en information que le cerveau 
doit récupérer et reconstruire sur une ligne tempo-
relle. Avec autant d’échelles temporelles, une seule 
horloge interne n’explique pas comment le cerveau 
conçoit le temps psychologique. Le temps y semble 
codé de manière récurrente et chaque neurone sert 
d’horloge à l’échelle de la milliseconde. Il suffit de 
quelques neurones pour former un microcircuit de 
synchronisation qui peut coder des durées plus lon-
gues [4]. Pourtant, nous ne savons pas comment ces 
mécanismes de synchronisation convergent vers une 
représentation unique du temps dans l’esprit humain.

Le temps comme expérience subjective
Nos chronologies subjectives (figure 1) ne suivent 
pas strictement la chronologie de Newton [5] : l’esti-
mation des durées peut diverger au fil des répétitions 
du même intervalle de temps, ce qui, par définition, 
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Figure 1  : le temps de l’expérience peut difficilement être mis 
en correspondance totale avec la sérialité des évenements de 
l’environnement. La chronologie endogène des évenements 
dans le temps est une propriété fondamentale de notre 
experience du temps (illustration tirée de [5]).
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est incompatible avec la mesure d’une horloge. 
30 minutes à attendre le résultat d’un examen médi-
cal peuvent paraître très longues mais semblent très 
courtes lorsque nous discutons avec un ami.

La simultanéité dépend de l’observateur [6] et 
peut être redéfinie par le cerveau pour résoudre un 
problème inverse compliqué : les multiples entrées 
sensorielles (rétine, cochlée, toucher, etc.) sont analy-
sées avec des délais variables par le système nerveux 
mais le cerveau doit attribuer leur appartenance à 
une même source causale ou à plusieurs sources. Les 
signaux captés par plusieurs effecteurs sensoriels et 
relayés à différents moments physiques du cortex 
cérébral sont alors soit intégrés en un percept unique 
cohérent (l’ami qui parle et fait des gestes dans un 
restaurant bruyant) soit séparés en différents per-
cepts au sein d’une même scène (assis tranquillement 
avec un ami alors qu’une autre conversation a lieu 
au restaurant). Ces représentations sont ainsi abs-
traites de leurs délais physiques qui ont permis aux 
signaux d’arriver à nos sens. Le cerveau peut aussi 
déformer le temps, par exemple lorsqu’un pianiste 
bouge ses doigts pour pratiquer une séquence com-
plexe de notes plus rapidement ou plus lentement 
que le tempo d’origine.

Pour l’esprit humain, le temps est une dimension 
vitale, celle qui définit l’ordre des événements et la 
position qu’occupe l’observateur (figure 2), même 
si cet ordre ne correspond pas à l’ordre séquentiel 
original des événements cartographiés sur la chro-
nologie newtonienne [7]. Les nombreuses échelles 
temporelles calculées par le cerveau ne sont pas 
accessibles à la conscience ; il s’agit là d’une carac-
téristique qui protège l’esprit d’une surcharge et se 
traduit généralement par la perception cohérente dans 
un environnement dynamique. Un des enjeux pour les 
neurosciences cognitives est d’expliquer comment le 
cerveau, lui-même soumis aux lois physiques, conver-
tit les propriétés dynamiques des événements en un 
temps mental qui semble diverger des lois physiques, 
et dont la réalité reste si intime à l’observateur [8].

Des codes temporels implicites
au temps psychologique conscient
Dans l’équipe Cognition et Dynamique Cérébrale, 
nous utilisons la psychologie expérimentale et la 
psychophysique pour mesurer la perception et la 
cognition du temps chez l’humain, combinées à 
l’électro- et à la magnétoencéphalographie pour 
caractériser la dynamique de l’activité cérébrale.

Les temporalités psychologiques relient la chro-
nométrie à la milliseconde aux échelles de temps de 
la cognition. Nous nous intéressons notamment aux 
mécanismes cognitifs et neuronaux qui permettent 
aux humains d’extraire automatiquement des régu-
larités temporelles de leur environnement, et de les 
utiliser pour prédire l’arrivée d’événements futurs, 
comme lorsque nous nous apercevons qu’une note est 

légèrement décalée ou désaccordée [9]. Ainsi, nous 
cherchons à savoir si les mécanismes neurocognitifs 
mettant en œuvre des prédictions temporelles impli-
cites sont les mêmes que ceux de l’attente de la suite 
d’une mélodie ou de la fin d’une phrase, par exemple.

Lors de la génération d’une durée, nous avons 
constaté que les participants sont conscients de leurs 
erreurs temporelles, ce qui suggère une capacité d’in-
trospection de nos temporalités propres [10] et donc 
l’existence d’une abstraction du temps au sein du 
cerveau humain. Des séquences de durées peuvent 
aussi être maintenues en mémoire, ce qui nourrit 
probablement notre capacité à planifier l’avenir, à 
voyager mentalement dans le passé et le futur grâce 
à des opérations cognitives sophistiquées [11]. Ces 
opérations donnent un sens aux chronologies psy-
chologiques reconstruites et ainsi, aux récits de nos 
vies.

 Une hypothèse de travail, centrale dans toutes nos 
recherches, est que la dynamique oscillatoire neurale 
fournit l’échafaudage d’une cartographie temporelle 
dans la pensée humaine [12, 13, 14]. À des fréquences 
de moins de 1 Hz et jusqu’à 100 Hz, elle fournit une 
gamme flexible d’échelles de temps, qui s’alignent 
avec celles observées pour de nombreuses produc-
tions humaines telles que la musique ou la parole. 
Nous utilisons des techniques de neuroimagerie à 
résolution temporelle fine et des méthodes de pointe 
pour caractériser l’activité cérébrale afin de réconci-
lier les fondements physiques et psychologiques du 
temps dans l’esprit, et donc le cerveau humain. 

Figure 2  : McTaggart fait une démonstration de l’irréalité du 
temps sur la base de deux perspectives possibles du temps. 
Dans la première, le temps est défini par des changements de 
position (série A ou « présentisme ») ; dans la seconde, aucun 
changement de position n’a lieu (série B ou « éternalisme »). Les 
biologistes et les psychologues ont tendance à adopter une 
vision présentiste du temps (c’est-à-dire le point de vue de 
l’observateur), tandis que les physiciens et les mathématiciens 
ont tendance à adopter un point de vue éternaliste (illustration 
tirée de [4]).

L’irréalité du temps

A-series
Temporelle
(changements positionnels)

Présentisme
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Atemporelle
(pas de 
changement 
positionnel)
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ujourd’hui, tout système informa-
tique effectue plusieurs actions 
simultanément. Ainsi, votre smart-
phone vous affiche des informations 
tout en réagissant aux pressions de 

vos doigts sur son écran, envoie et reçoit des don-
nées via différents réseaux (téléphone, Bluetooth, 
4G, Wifi) et gère l’ensemble des applications que 
vous avez ouvertes. La rapidité des calculs ne suf-

— On aurait pu croire que l’accélération des performances des 
processeurs, capables de réaliser plusieurs milliards d’opérations 
par seconde, allait résoudre les problèmes temporels des systèmes 
informatiques (smartphones, programmes de bureau, etc.). Il n’en 
est rien. Car, au-delà de la vitesse pure, il est notamment important 
d‘ordonnancer correctement les opérations à réaliser pour que chacune 
intervienne au moment adéquat, sans perturber le fonctionnement global 
du système. Dans certains cas, il peut même être utile de modéliser 
mathématiquement cette temporalité afin de démontrer que toutes les 
actions s’enchaînent parfaitement. En outre, en cybersécurité, le temps 
est un vecteur d’attaque exploitable pour découvrir des informations 
confidentielles. Il convient dès lors d’en protéger le système.

Le temps, une 
notion critique 
en développement 
logiciel

A fit pas à assurer la simultanéité des opérations et 
l’immédiateté des réponses : si votre smartphone 
n’était que rapide, il pourrait, par exemple, passer 
continuellement son temps à vérifier l’arrivée de 
nouveaux messages sans jamais réagir à vos pres-
sions sur l’écran. Pour que chaque tâche soit réa-
lisée au bon moment, d’une manière fluide, il faut 
ordonnancer correctement les opérations composant 
chaque tâche.

Figure 1  :  
exemple d’automate.
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Ordonnancer pour optimiser
Mais trouver le bon ordonnancement est compli-
qué car il faut prendre en compte de multiples 
contraintes : vitesse des opérations, temps pour 
passer d’une tâche à une autre, réaction rapide à 
un événement extérieur (comme la voix) survenant 
après une attente arbitrairement longue, impossibili-
té de partager certaines ressources entre opérations 
(deux tâches ne peuvent écrire en même temps dans 
le même fichier). Un bon algorithme d’ordonnance-
ment doit donc notamment garantir que chaque tâche 
accède équitablement aux ressources du système 
et que ces dernières sont utilisées au maximum de 
leur capacité : il ne serait, par exemple, pas efficace 
de laisser un processeur au repos alors qu’il y a des 
calculs en attente. D’autres propriétés peuvent être 
aussi attendues en fonction du contexte. Ainsi, un 
avion doit notamment réagir rapidement aux actions 
du pilote et éviter de ne pas recevoir les valeurs de 
son altimètre pendant trop longtemps.

Logique temporelle et vérification
de programmes
Lorsque des vies sont en jeu ou que des dégâts 
environnementaux et/ou économiques sont pos-
sibles, pour s’assurer que les programmes exécutés 
satisfont bien les propriétés attendues, il faut les 
modéliser mathématiquement. Pour les propriétés 
reposant sur une notion de temps, la logique mathé-
matique classique ne suffit pas : on a recours à des 
logiques temporelles pour caractériser des séquences 
d’événements qui surviennent durant l’exécution 
d’un programme.

Par exemple, on peut vouloir vérifier que tout 
appel à une fonction traitant des données confi-
dentielles est précédé par un appel réussi à une 
fonction connectant et identifiant l’utilisateur de 
ces données, sans qu’aucun appel à une fonction de 
déconnexion n’ait eu lieu dans l’intervalle. Par ail-
leurs, trois échecs de connexion consécutifs doivent 
conduire à une erreur. Ces propriétés peuvent être 
exprimées soit comme des formules logiques uti-
lisant des opérateurs spécifiques pour parler des 
événements futurs et/ou passés, soit sous forme 
d’automate précisant les différents états possibles 
du système et comment on passe de l’un à l’autre. On 
vérifie ensuite que toute exécution du programme 
modélisé par l’automate satisfait bien les propriétés 
souhaitées, en particulier le fait que l’état illégal 
n’est jamais atteint (figure 1).

Le temps-constant pour la cybersécurité
Au-delà du bon fonctionnement du système en 
situation nominale (sûreté), il faut également s’as-
surer de sa sécurité, c’est-à-dire du fait que rien de 

grave ne peut survenir en présence d’un attaquant. 
Aujourd’hui, un pirate est capable d’utiliser le temps 
à son avantage. C’est le cryptographe américain 
Paul Kocher qui a décrit, le premier, en 1996, une 
attaque temporelle consistant à découvrir une clé 
cryptographique secrète en se basant sur le fait que 
les calculs effectués pour chacun des bits (0 ou 1) de 
la clé étaient plus nombreux lorsque le bit valait 1 : 
cette différence de temps d’exécution est mesurable 
et permet de retrouver l’intégralité de la clé secrète 
par analyse statistique. 

Le temps d’exécution dépend aussi des accès 
à la mémoire. Par exemple, les données lues fré-
quemment par un programme sont automatique-
ment stockées dans une petite mémoire très rapide 
d’accès, le cache : les attaques par cache exploitent 
les différences de temps pour en extraire des infor-
mations (figure 2). Le chiffrement AES, très utilisé 
aujourd’hui, est vulnérable à ce type d’attaque. 
La discipline de programmation temps-constant 
permet de se protéger de ces attaques temporelles 
en écrivant le programme de manière à ce que les 
instructions exécutées et les accès mémoires soient 
indépendants des secrets. Cette contre-mesure est 
appliquée dans un grand nombre de programmes 
cryptographiques que nous utilisons quotidien-
nement, par exemple pour chiffrer nos communi-
cations ou naviguer sur Internet. Vérifier que ces 
contre-mesures sont réellement efficaces est un sujet 
de recherche actif.

Au CEA-List, le Département d’ingénierie des 
logiciels et des systèmes (DILS) développe plusieurs 
logiciels intégrant différentes notions de tempora-
lité dans leurs modélisations et leurs analyses : la 
suite d’outils de modélisation de systèmes Papyrus, 
la plateforme d’analyse de programme Frama-C et 
l’analyseur pour la cybersécurité Binsec. 

Figure 2  :  
exemple d’attaque 
par cache.

« Au CEA-List, 
le Département 
d’ingénierie 
des logiciels 
et des systèmes 
développe 
plusieurs logiciels 
intégrant 
différentes notions 
de temporalité 
dans leurs 
modélisations 
et leurs analyses.  »

En sciences numériques
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Les dimensions 
du temps

Depuis l’immensité de l’Univers jusqu’à la plus stricte 
intimité de la matière, qu’il s’agisse d’évolution du climat 

ou de l’environnement, de nucléaire ou de numérique, 
le temps joue un rôle central dans tous les domaines.
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existence d’une composante génétique du 
vieillissement a été mise en lumière il y 
a plus de deux décennies, avec la décou-
verte de variations génétiques capables 
de moduler la durée de vie du ver 

Caenorhabditis elegans et de la levure Saccharomyces 
cerevisiae, deux organismes modèles couramment 
utilisés dans les laboratoires de recherche pour leur 
simplicité. Cette découverte a marqué un tournant 
dans la recherche des bases biologiques du vieillis-
sement, avec l’identification d’une série de caracté-
ristiques du vieillissement : l’instabilité du génome 
et de ses modifications, le raccourcissement des 

— Caractéristique de la plupart des organismes vivants, 
le vieillissement, qui commence peu après la conception et se 
poursuit tout au long de la vie, s’accompagne d’un déclin progressif, 
et souvent irréversible, des fonctions moléculaires, physiologiques 
et reproductives. Bien que vécu la plupart du temps comme l’inévitable 
dégradation d’un organisme, les travaux accumulés au cours 
de plusieurs décennies montrent qu’il s’agit d’un processus régulé, 
qui dépend également de facteurs environnementaux qui peuvent 
soit accélérer soit retarder son tempo. 

Les tempos 
du vieillissement

L’ extrémités de chromosomes (ou télomères) au fil des 
divisions cellulaires, les défauts de production et de 
dégradation des protéines, le dysfonctionnement des 
mitochondries, qui sont les centrales de production 
d’énergie des cellules, et une moins bonne capacité 
à dupliquer et à réparer l’ADN. Et pour finir, l’épuise-
ment progressif des cellules souches et l’altération de 
la communication intercellulaire, essentiels au main-
tien de l’intégrité des tissus et in fine de l’organisme.

Les variations génétiques héritées de nos parents 
et acquises dans les tissus de l’organisme peuvent 
contribuer au vieillissement, d’autant plus que ces 
dernières s’accumulent avec le temps, augmentant 
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Figure 1  : production de lignages cellulaires avec différents répertoires de mutations, qui s’accumulent au fil du temps, par altération 
séquentielle de l’ADN légué par les parents (0, 1,…, 4 mutations de plus dans l’exemple hypothétique). Les différentes couleurs 
représentent différents génotypes/lignages cellulaires.
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vieillissement car elles vont affecter un plus grand 
nombre de cellules. Ainsi, un travail récent suggère 
que les mutations qui apparaissent dans le cerveau 
avant la naissance vont être ensuite amplifiées pour 
aboutir à la formation d’une mosaïque où chaque 
portion de tissu aura un répertoire de variations 
(communes et différentes), ce qui va moduler le cours 
des maladies neurodégénératives. 

Parmi les altérations subies par le génome, on 
peut également citer la perte de chromosomes 
entiers. Par exemple, on sait depuis longtemps que 
les leucocytes perdent des chromosomes avec l’âge. 
Ce phénomène est particulièrement marqué pour les 
chromosomes sexuels. De nombreuses études ont 
porté sur la perte du chromosome Y chez l’homme 
car il s’agit d’un petit chromosome dont la cellule 
semble pouvoir se passer tant bien que mal. Cette 
perte a également été documentée dans les mala-
dies malignes du sang. Ainsi, une proportion de 
patients leucémiques ou pré-leucémiques possède 
un lignage cellulaire dépourvu de chromosome Y qui 
peut représenter jusqu’à 90 % de la population cel-
lulaire présente à un instant t. De même, la perte du 
chromosome Y est associée à une augmentation des 
taux de mortalité due à des cancers hématologiques 
ou non. Sans surprise, le tabagisme et la pollution 
font augmenter le taux de perte de l’Y. On peut pen-
ser que la perte de ce chromosome n’est qu’un reflet 
d’une instabilité génomique qui serait également à 
la base de la transformation maligne des cellules. 

La peau, ses cellules souches et le temps qui passe 
Les cellules souches des kératinocytes ont une capacité 
remarquable de prolifération, qui leur permet de renouveler 
l’épiderme humain tous les mois pendant toute la vie et de le 
régénérer s’il est lésé. Un ensemble de facteurs externes peut 
provoquer le vieillissement prématuré de la peau, dont le plus 
connu est l’exposition aux UV. Les rayonnements ionisants délivrés 
lors d’une radiothérapie constituent un autre agent physique 
capable de provoquer un vieillissement accéléré. Mais les toxiques 
chimiques ne sont pas en reste, notamment ceux liés aux pollutions 
environnementales. Ce vieillissement accéléré est lié à une perte 
de potentiel des cellules souches mais également à la dégradation 
de leur microenvironnement. Des processus équivalents ont été 
observés pour les cellules souches des mélanocytes dans les 

follicules pileux, qui peuvent provoquer un blanchiment prématuré 
des cheveux. 
Lorsqu’on cultive ces cellules souches en laboratoire hors de leur 
microenvironnement, elles subissent un stress qui provoque leur 
vieillissement accéléré. Dans le cas du traitement des grands brûlés et 
des grands irradiées nécessitant des greffes de peau, il faut en passer 
par une phase d’amplification massive en les cultivant in vitro. Un de 
nos laboratoires a récemment identifié une protéine clé capable de 
contrer le vieillissement accéléré des cellules souches en culture [2]. 
Menées pour maintenir le potentiel des précurseurs de la peau, ces 
recherches croisent donc le domaine du vieillissement cellulaire et 
les conditions du microenvironnement nécessaires au maintien des 
fonctions propres au maintien de la vitalité de la peau.

Figure 2  : les recherches 
en thérapie cellulaire 
progressent dans la 
découverte de molécules 
capables de s’opposer au 
vieillissement cellulaire des 
cellules souches en culture, 
ce qui est indispensable 
pour la préparation de 
greffons, ici cutanés.  

ainsi le « fardeau » génétique légué par nos parents. 
Ces variations apparaissent lors de la duplication de 
l’ADN, sa réparation imparfaite ou bien lors d’une 
mauvaise ségrégation des chromosomes pendant la 
division cellulaire. Ainsi, à chaque division, il y a 
des variations (délétères ou non) qui s’ajoutent aux 
précédentes. Dans ce scénario, on peut postuler que 
les altérations légèrement délétères qui apparaissent 
lors des premières divisions cellulaires (après la 
conception) auront une plus forte influence sur le 

Peau du patient

Cellules de la peau en culture

Greffe de peau
Thérapie cellulaire

Vieillissement prématuré
 en culture

Maintien du potentiel 
de prolifération cellulaire

Molécules anti-vieillissement
KLF4 

inhibiteurs ROCK-TGFB

Vieillissement des cellules souches
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Ce qui est clair c’est que ce chromosome, comme son 
partenaire le chromosome X, tendent à disparaître 
doucement de certaines cellules au cours de la vie.

L’ADN et les protéines sur lequel il s’enroule dans 
le noyau (appelées histones) pour former la chroma-
tine sont intensément modifiés pour que l’informa-
tion génétique s’exprime au bon moment et au bon 
endroit. Cet ensemble de modifications, connu sous 
le nom de modifications « épigénétiques », va modu-
ler l’accessibilité des nano-machines cellulaires à 
l’ADN (afin de le lire, le dupliquer etc.). Les cellules 
vieillissantes des mammifères subissent également 
des altérations de ces marques chimiques, un phéno-
mène appelé « la dérive épigénétique ». Cette dérive 
a d’abord été documentée chez les jumeaux « iden-
tiques » car ils présentent des profils de modifica-
tion de l’ADN et des histones très semblables à leur 
naissance mais divergents avec l’âge. On ne connaît 

pas très bien la ou les causes de cette dérive mais 
elle affecte bien l’expression des gènes et l’état des 
cellules souches. Cela peut conduire à une extinction 
ou une activation progressive de l’expression de 
certains gènes à la façon d’une horloge épigénétique. 
Les variations génétiques et épigénétiques vont inte-
ragir entre elles et additionner, voire multiplier, leurs 
effets et ainsi affecter la fonctionnalité des diffé-
rents complexes et réseaux protéiques de la cellule 
contribuant à son dysfonctionnement progressif. 
Un lourd fardeau génétique et épigénétique pourrait 
être une base non seulement du vieillissement mais 
aussi du cancer [1]. 

Au sein de l’organisme, la lignée de cellules qui 
produit les gamètes semble préservée du vieillis-
sement. Cette asymétrie entre cellules somatiques 
mortelles et cellules germinales potentiellement 
« immortelles » est conservée dans l’évolution. Elle 

La dualité des télomères
Les télomères tendent à se raccourcir avec 
l’âge dans la plupart de nos cellules. Ce 
raccourcissement a un aspect très positif : en 
limitant la capacité de divisions des cellules, il est 
un des mécanismes qui prévient l’émergence de 
cancers. Mais ce même processus limite la capacité 
de régénération des tissus normaux et contribue 
ainsi à leur vieillissement ; et le raccourcissement 
des télomères tend à augmenter les risques de 
fusions entre chromosomes. Ces chromosomes 
fusionnés sont, par nature, instables. Ils peuvent aussi 

provoquer une mutagénèse très importante du 
génome et, par ce biais, l’émergence stochastique 
de cellules cancéreuses. Ces mécanismes rendent 
compte du caractère dual des télomères dans le 
vieillissement : d’une part, ils nous protègent du 
cancer tout au long de notre vie mais, d’autre part, 
favorisent le vieillissement et les cancers qui lui sont 
associés. Beaucoup reste encore à comprendre 
mais il est certain que de futures approches 
thérapeutiques ciblant les télomères devront tenir 
compte de cette dualité. [3, 4]

Cellules germinales et cellules souches

Cellules somatiques jeunes 

Cellules somatiques âgées 

Divisions cellulaires

Télomères longs

Télomères courts

Sénescence (arrêt des divisions)

0

100

Âge


Anti-cancer

(tout âge)


Pro-vieillissement

Instabilité du génome Pro-cancer (âge avancé)

« L’élimination 
des cellules 
sénescentes 
par des astuces 
moléculaires dans 
des modèles 
animaux a permis 
de conforter l’idée 
que la sénescence 
participait au 
vieillissement 
au niveau de 
l’organisme 
entier.  »
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Dommages de l’ADN, altération du noyau, 
inflammation et vieillissement
La sénescence cellulaire, à ne pas confondre avec 
le vieillissement, correspond à un état où les cellules 
deviennent incapables de proliférer et, ceci, de 
façon irréversible. Elle est associée à l’accumulation 
de dommages de l’ADN avec le vieillissement. 
Les cellules sénescentes sécrètent des facteurs 
inflammatoires qui sont bénéfiques lorsqu’on est 
jeune car ils permettent de donner l’alerte et de 
détruire les cellules porteuses de dommages pour 
empêcher l’émergence d’un cancer. L’accumulation 
de cellules sénescentes semble inexorable au 
cours du temps. Ce serait lié à une réparation 
de l’ADN et à un système immunitaire de plus en 
plus défaillants. L’alerte ne serait plus efficace, 
l’inflammation gagnerait différents tissus et les signes 
ou pathologies liés à l’âge, la plupart associés à une 
inflammation, se révèlent (perte et blanchiment des 
cheveux, athérosclérose, pathologies cardiaques, 
affections neurologiques, cancer…). 

Des recherches actives sur les syndromes 
de vieillissement prématuré, tel que la progéria, 
ont révélé l’implication des lamines, protéines 
de maintien de l’enveloppe nucléaire, dans 
les mécanismes de la sénescence cellulaire 
et du vieillissement. La progéria résulte de la 
mutation d’une lamine aboutissant à l’accumulation 
d’une forme immature de la protéine qui altère 
l’enveloppe nucléaire. Cette forme immature 
est aussi retrouvée (au cours du vieillissement 
« normal ») dans les cellules de personnes âgées. 
En outre, une altération de l’enveloppe nucléaire 
et un niveau anormal de lamines sont retrouvés 
dans de nombreuses cellules tumorales. Ces 
altérations engendrent-elles une instabilité 
génétique, en particulier au niveau des télomères, 
des modifications épigénétiques et aussi une 
inflammation ? Auraient-elles échappé à la 
sénescence ? L’alerte n’aurait-elle pas été donnée ? 

G
LO

SS
AI

RE Progéria
Le syndrome de Hutchinson-
Gilford, connu sous le 
nom de progéria, est une 
maladie génétique très 
rare (une centaine de cas 
dans le monde) qui induit un 
vieillissement prématuré et 
accéléré des patients. 

développer une pathologie associée à l’âge afin de 
leur proposer de mesures préventives ou « sénoly-
tiques » ? Affaire à suivre… 

se retrouve même dans des organismes unicellu-
laires comme les bactéries et les levures où, lors de 
la division cellulaire, la ségrégation asymétrique de 
certains éléments toxiques permet à l’une des cel-
lules issues de la division de rester jeune au dépend 
de l’autre cellule dont les possibilités de divisions 
futures seront limitées.

Peut-on ralentir le vieillissement ? 
Le vieillissement et la mort paraissent inévitables car 
ils sont à la base du remplacement d’une génération 
par l’autre, donc de l’évolution. Le vieillissement 
est aussi la conséquence d’une absence d’avantage 
sélectif au maintien des fonctions de l’organisme 
au-delà d’un certain âge. Mais on peut agir pour 
ralentir le vieillissement et vieillir en bonne santé : 
la réduction des grands facteurs de risque connus 
(tabac, consommation excessive d’alcool, de sucre) 
reste un enjeu majeur. L’élimination des cellules 
sénescentes par des astuces moléculaires dans des 
modèles animaux a permis de conforter l’idée que la 
sénescence participait au vieillissement au niveau 
de l’organisme entier. Pourrons-nous un jour contre-
carrer l’accumulation de cellules sénescentes ou les 
facteurs inflammatoires qu’elles sécrètent pour vieil-
lir en meilleure santé ? Enfin, dans la perspective de 
la médecine personnalisée, pourrons-nous identifier 
les personnes présentant un risque plus élevé de 

ÂgeÉlimination 
de cellules

 « endommagées »

Maladies 
inflammatoires, 

perte des cheveux, 
cheveux blanc,  
athérosclérose, 

arthrite, 
ostéoporose, 

cancer…

Cellules sénescentes, facteurs inflammatoires

Accumulation de
cellules sénescentes

Figure 3  : sénescence. Quand un processus 
utile devient délétère avec l’âge.
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Figure 1 : le temps caractéristique de l'évolution d'un système 
physique est fonction des forces qui s'exercent en son sein et de 
la masse des objets qui le constitue. Ainsi pour nous, qui regardons 
les pommes tomber sous l'effet de la gravitation terrestre, nos unités 
de longueur et de temps sont le mètre et la seconde. À l'échelle 
de l'atome, les énergies de liaisons électrostatiques (~ 1 eV) sont 
très supérieures aux effets de gravitation et les objets très légers 
comme les électrons (~10-30 Kg) peuvent acquérir une vitesse 
considérable (~ 600 km/s), les rendant capables de parcourir un 
nanomètre en typiquement une femtoseconde. La compréhension 
et le contrôle de la dynamique de la matière à l’échelle atomique 
nécessite donc de l'observer avec une résolution sub-
femtoseconde, dite attoseconde. Cet objectif est fondamental 
pour développer une haute technologie à l'échelle nanométrique.
À gauche : gravitation terrestre ; échelle de distance et de temps : 
1 m et 1 seconde.
À droite : interaction électrostatique à l'échelle atomique ; échelle 
de distance et de temps : 1 nanomètre et 1 femtoseconde (10-15 s).

e temps caractéristique du mouvement des 
atomes au sein de molécules, lors d’une 
réaction chimique par exemple, va de la 
picoseconde (1 ps=10-12 s) à la femtoseconde 
(1 fs=10-15 s). À plus petite échelle encore, le 

mouvement des électrons dans la matière se produit 
plutôt sur des temps attosecondes (1 as=10-18 s) [1] : 
dans l’atome d’hydrogène, par exemple, le temps 
caractéristique associé au parcours de l'orbite de 
l’unique électron autour du noyau est de l’ordre 
de 150 attosecondes. Il s’agit d’échelles de temps 
incroyablement courtes (figure 1) : une attoseconde 
est à une seconde ce qu’une seconde est à l’âge de 
l’Univers. 

Comment accéder à des temps aussi courts, bien 
inférieurs au temps de réponse des appareils de 
mesure usuels ? Depuis quelques dizaines d’années, 
nous savons produire des flashs de lumière ultrabrefs 
pour « photographier » l’état transitoire d’un système 
physique en évolution, avec une résolution tempo-
relle suffisante pour obtenir une image nette. Les 
expériences de type pompe-sonde permettent alors 
de suivre ces dynamiques ultrarapides : une première 
impulsion excitant le système initialement au repos 

— Les techniques laser permettent aujourd'hui de produire 
des impulsions ultrabrèves pour explorer la dynamique 
électronique à l’échelle atomique, dont les temps caractéristiques 
vont de la femtoseconde (10-15 s) à l’attoseconde (10-18 s). Maîtriser 
ces techniques et explorer la matière à cette échelle infinitésimale 
est la mission du laboratoire ATTOLab à Saclay. 

La quête des temps 
infinitésimaux

L est suivie d'une seconde déclenchée avec un retard 
variable (figure 2). Plus le phénomène est rapide, 
plus ces flashs de lumière doivent être brefs et séparés 
d'un temps parfaitement défini. 

Ces impulsions lasers « ultra-brèves », d'une 
durée de l'ordre de la femtoseconde, ont ainsi rendu 
possible l’observation des mouvements atomiques 
au sein des molécules, à l’origine du développement 
de la femtochimie, récompensé par un Prix Nobel 
en 1999 [2]. Depuis une vingtaine d’années, les 
scientifiques cherchent à obtenir des impulsions 
de lumière encore plus brèves, dans le domaine 
attoseconde, afin d’observer la dynamique des 
électrons dans la matière. La relation d’incerti-
tude temps-fréquence montre que, pour une aussi 
courte durée, le spectre de fréquence composant 
l'impulsion est très large, s’étendant typiquement 
du visible à l’extrême ultraviolet (UVX). En outre, 
ces différentes fréquences doivent être parfaitement 
synchrones pour que leur superposition produise 
effectivement un flash ultrabref. La difficulté est 
donc de produire l'ensemble de ces composantes 
du rayonnement de façon cohérente et sur un très 
large spectre [3]. 
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L’utilisation de ces impulsions pour des expé-
riences de « physique ultrarapide » a ensuite néces-
sité de développer des méthodes pour mesurer 
précisément leur durée. Une étape essentielle a été 
franchie dès 2001, à la fois par une collaboration 
associant le CEA-Saclay, le Laboratoire d’optique 
appliquée (LOA-Palaiseau) et la Fondation pour 
la recherche fondamentale sur la matière (FOM-
Amsterdam) [7], et par une équipe autrichienne 
[8]. Ces travaux ont, depuis lors, ouvert la voie à de 
multiples applications, dont l’importance a motivé 
le lancement en 2017 d’une nouvelle plateforme 
laser coordonnée par le CEA, ATTOLab, implantée 
sur 3 sites du plateau de Saclay (Orme des Merisiers 
et Palaiseau). ATTOLab est dédiée à l’exploration 
de tous les états de la matière à l’aide des impul-
sions laser ultra-courtes qui donnent accès notam-
ment aux temps de diffusion des électrons dans les 
atomes, les molécules et les solides. 

En perspective : contrôler la réactivité chimique 
pour concevoir de nouvelles molécules, maîtriser les 
courants dans les nano-circuits pour l’optoélectro-
nique ultrarapide ou encore étudier la dynamique 
de toutes les formes de magnétisme pour le traite-
ment et le stockage de l'information. 

Pour y parvenir, on utilise l’interaction d’impulsions 
laser femtoseconde très intenses avec la matière : dans 
certaines conditions bien précises, de telles interactions 
permettent de générer l'ensemble des fréquences har-
moniques jusqu'aux ordres très élevés nécessaires pour 
obtenir des impulsions sub-femtoseconde (figure 3). 
Observée pour la première fois au CEA-Saclay en 1988 
[4], la génération d’harmoniques d'ordre élevé dans les 
gaz atomiques et moléculaires nécessite des éclaire-
ments laser de 1014-1015 W cm-2 : lorsque le champ laser 
oscillant atteint un maximum, il peut arracher un élec-
tron par effet tunnel puis, une demi-période optique 
plus tard, le projeter en retour vers l'ion parent. Cette 
recollision donne lieu à une recombinaison radiative 
de l’électron et l’émission de flashs attosecondes [5]. 
La génération d’harmoniques dans les plasmas [6] met 
quant à elle en jeu des éclairements laser beaucoup 
plus élevés (jusqu’à ≈ 1022 W cm-2), à la limite de ce qu'il 
est possible d'atteindre à ce jour. Dans ces conditions 
extrêmes, l'impulsion laser forme un plasma réfléchis-
sant (miroir plasma) à la surface d'une cible solide. Sous 
l’effet du champ laser ultra-intense, les électrons du 
plasma oscillent à vitesse relativiste, ce qui, par effet 
Doppler périodique, génère une réflexion sous la forme 
d'impulsions lumineuses attosecondes.

Impulsion sonde

Δt

Δt = 0 as Δt = 250 as Δt = 500 as

Figure 2  : principe d'une 
expérience pompe-sonde. Une 
première impulsion laser prépare 
à un instant donné un système dans 
un état excité. Elle est suivie, avec un 
retard variable ∆t, d'une seconde 
impulsion laser qui vient sonder 
l'état du système. L'ensemble 
des images successivement 
obtenues donnent donc le film 
de l'évolution du système. Pour 
suivre la dynamique très rapide des 
électrons dans la matière, la durée 
des impulsions laser doit être dans 
le domaine attoseconde.
(Images tirées de F. Remacle 
et al., « An electronic time scale 
in chemistry », Proceedings of the 
National Academy of Sciences, 103, 
(2006) 6793)
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Figure 3  : Spectre des 
harmoniques d’ordre 
élevé d'une impulsion laser 
intense focalisée dans un 
gaz. Ces harmoniques sont 
mutuellement cohérentes et 
leur superposition produit 
un train d'impulsions, ou 
chaque impulsion a une 
durée de 266 attosecondes. 
Différentes techniques 
optiques permettent d'isoler 
des impulsions uniques pour 
réaliser des expériences 
pompe-sonde.

Impulsion pompe
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ous nous intéressons ici à des échelles 
de temps, qui vont du  million aux 
milliards d’années. À ces échelles, 
certains phénomènes sont impercep-
tibles à l’aune d’une vie humaine ! 

Commençons par le pourvoyeur de la quasi-totalité 
de l’énergie disponible sur notre planète : le Soleil, 
dont on sait que la luminosité a évolué, augmen-
tant de 7 % par milliard d’année (figure 1). Ainsi, 
à l’origine du Système solaire, avec un soleil d’une 
luminosité plus faible d’environ 30 %, la Terre aurait 
dû s’englacer. Mais, selon les données dont nous 

Dynamique du système Terre 
à l’échelle géologique

N disposons, des océans chauds ont existé durant tout 
cet Eon (4-2,5 milliards d’années). Ce n’est que vers 
3 milliards d’années qu’on observe les premières 
traces de glaciation. Ce qui a évité à notre planète 
de devenir une boule de glace comme Encelade et 
Europe, des satellites gelés de Saturne et Jupiter, c’est 
le contenu en gaz à effet de serre de son atmosphère, 
en particulier du CO2 qui s’équilibrait à des valeurs 
très élevées, compensant ainsi l’apport moindre en 
énergie d’un soleil jeune et blafard. 

Avec l’émergence des masses continentales et 
de la tectonique des plaques autour de 3 milliards 
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À gauche : représentation des grilles permettant de calculer 
l’évolution de l’atmosphère, de l’océan et de la surface 
continentale. Plusieurs modèles, de complexités différentes, sont 
développés et utilisés au LSCE en fonction des sujets d’étude.
Au milieu : température et vents simulés pour le Crétacé. Le LSCE 
s’intéresse à l’évolution des climats passés, présent et futurs.
À droite : test académique visant à étudier la croissance des 
perturbations des moyennes latitudes avec le nouveau cœur 
dynamique DYNAMICO. À gauche : avec une résolution très fine ; 
à droite : avec une résolution plus grossière, montrant la grille 
icosahédrique de DYNAMICO. Ce modèle devrait être intégré 
dans le prochain modèle de l’IPSL.
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— Une difficulté majeure de l’étude du climat réside dans la très grande diversité 
des échelles de temps à considérer. À l’extrême long, sur des centaines de millions 
d’années, la tectonique des plaques et les variations de l’intensité du Soleil sont les 
moteurs principaux de sa variabilité (p. 25). À l’échelle des derniers millions d’années, 
les variations de l’orbite terrestre sont la principale cause des grands changements 
climatiques tels que l’alternance des périodes glaciaires et interglaciaires, avec un rôle 
majeur de la réponse des calottes de glace à ces variations orbitales (p. 27). À l’extrême 
court, c’est la dynamique des nuages qui est le plus important (p. 31). Entre les deux, la 
concentration atmosphérique de dioxyde de carbone (CO2) présente une variabilité 
à toutes les échelles de temps (p. 29), avec une hausse très rapide ces dernières 
décennies due aux activités humaines et qui cause le réchauffement climatique. Tous ces 
phénomènes sont étudiés par les équipes du Laboratoire des sciences du climat et de 
l’environnement (LSCE-IPSL, unité mixte CEA/CNRS/UVSQ).

Tant de temps !
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d’années, ce dernier processus va s’avérer un méca-
nisme clé pour réguler les variations climatiques 
à l’échelle géologique des dizaines de millions 
d’années. 

Sur la lithosphère, les continents ont évolué au 
cours du temps (figure 2), oscillant entre l’accrétion 
de toutes les plaques pour former un seul continent 
géant et son éclatement en plaques distinctes, qu’on 
appelle cycle de Wilson et qui dure environ 500 mil-
lions d’années. Ainsi, le dernier supercontinent, La 
Pangée, date de 250 millions d’années et le précé-
dent, la Rodinia d’environ 1 milliard d’années. Mis en 
lumière par Alfred Wegener et Wladimir Köppen [1] 
dès 1920, à partir des changements de végétation, ces 
mouvements ont bien évidemment des effets directs 
sur le climat, qui sont liés à la dérive en latitude des 
continents. De fait, les effets de la tectonique sont 
multiples. Ils se traduisent par des changements 
paléogéographiques horizontaux et verticaux (dérive 
des continents et formation d’immenses chaînes de 
montagne) mais également l’ouverture et/ou la fer-
meture de détroits ainsi que le comblement de mers 
épicontinentales. La circulation atmosphérique est 
directement modifiée par l’effet barrière des immenses 
chaînes de montagnes, par exemple dans la région 
du Tibet et de l’Himalaya, et la circulation océanique 
affectée par l’ouverture de détroits, comme celle du 
passage de Drake entre l’Amérique du Sud et l’An-
tarctique, rendant possible le courant circumpolaire. 
Mais il a fallu attendre la seconde moitié du XXe siècle 
pour que James Walker et James Kasting démontrent 
le lien étroit entre tectonique, climat et contenu atmos-
phérique en CO2 [2].

On peut simplifier ce mécanisme de régulation 
comme suit. Imaginons que les plaques continentales 
forment un supercontinent situé en région polaire. 
Comme il y fait très froid et que c’est aussi très aride, 
le cycle hydrologique sera largement amorti ; c’est 
le cas aujourd’hui au centre de l’Antarctique. À ces 
échelles de temps, l’érosion est le facteur principal 
pour extraire du CO2 atmosphérique et le transporter 
dans les océans, via les rivières : c’est ce qu’on appelle 
un « puits » pour le CO2. Dans notre exemple, ce puits 

est quasiment réduit, du fait de l’aridité : la concen-
tration en CO2 atmosphérique augmente donc, ce qui 
contrecarre le refroidissement. À l’opposé, si toutes les 
plaques se situent en région tropicale, où il fait très 
chaud mais aussi très humide, l’érosion est favorisée 
par les pluies intenses, ce qui engendre une baisse 
du CO2 atmosphérique, limitant le réchauffement. 
Ainsi ce triptyque - tectonique, climat et teneur en 
CO2 dans l’atmosphère - régule l’évolution climatique 
à l’échelle géologique [3]. Et ces mécanismes évitent 
que, sur Terre, la température ne s’emballe vers le 
chaud comme sur Vénus ou vers le froid comme sur 
Mars. Les conséquences de ces régulations sont fon-
damentales, à l’heure où nous cherchons de la vie 
sur d’autres planètes. Il ne faudrait pas que la vie soit 
évanescente, ce qui limiterait très fortement notre 
capacité à la détecter. Or, notre planète est la seule sur 
laquelle la vie existe et s’est adaptée au changement 
climatique sur 3,7 milliards d’années. Cette longévité 
est certainement un atout dans la recherche de vie 
extra-terrestre. 
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géochronologique 
correspondant à la plus 
grande subdivision chrono-
stratigraphique de l’échelle 
des temps géologiques. 
Les quatre éons terrestres 
sont les suivants : Hadéen 
(de - 4,6 à - 4 milliards d’années), 
Archéen (de - 4 à - 2,5 milliards 
d’années), Protérozoïque 
(de - 2,5 à - 0,541 milliards 
d’années) et Phanérozoïque 
(depuis l’explosion biologique 
cambrienne il y a 541 millions 
d’années, jusqu’à nos jours). 

Figure 1  : évolution de l’intensité 
du Soleil. Dans sa séquence 

principale, avant de se transformer 
en géante rouge entre 10 et 

12 milliards d’années (zone 
grisée), l’intensité lumineuse 

augmente presque linéairement, 
avec le temps, de 7 % par 

milliard d’années.

Figure 2  : distribution des continents dans différents contextes. 
Configuration paléogéographique des deux supercontinents 
Rodinia (825 Ma) et Pangée (320 Ma). Nous sommes aujourd’hui 
dans une phase très étalée avec des plaques continentales 
éloignées (Fluteau et al., In : Paleoclimatology, Springer, 2020).
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e Quaternaire, qui couvre les derniers 
2,6 millions d’années, est une période par-
ticulièrement intéressante car la géographie 
des continents est la même qu’actuellement 
et les changements climatiques sont, de ce 

fait, plus faciles à interpréter. C’est donc une période 
clef pour valider les modèles de climat. Le change-
ment climatique majeur le plus récent est la tran-
sition depuis le dernier maximum glaciaire, il y a 
21 000 ans, à notre période interglaciaire actuelle, 
commencée il y a 11 000 ans. Ce dernier maximum 
glaciaire se caractérisait par un niveau des mers 120 m 
plus bas qu’actuellement, des calottes de glace de plus 
de 3 km d’épaisseur couvrant le nord de l’Amérique 
du Nord (calotte Laurentide) et de l’Eurasie (calotte 
Fennoscandienne) et une température moyenne plus 
basse d’environ 4°C qu’aujourd’hui, avec de grandes 
disparités régionales.

L L’entrée dans le Quaternaire est marquée par 
le retour des glaciations sur Terre. Les enregistre-
ments issus des sédiments marins, documentant 
notamment l’évolution du niveau des mers et donc 
la taille des calottes de glace continentales, nous 
montrent qu’au cours du Quaternaire, les oscilla-
tions entre périodes glaciaires et interglaciaires 
se sont succédées de façon régulière. Un moteur 
primordial de ces oscillations est la variation dans 
le temps des paramètres orbitaux : excentricité 
(périodicités de 100 000 et 400 0000 ans), obliquité 
(périodicité de 41 000 ans) et précession (pério-
dicités de 19 000 et 23 000 ans) qui modulent la 
quantité d’énergie (ou l’insolation) reçue aux 
hautes latitudes de l’Hémisphère nord (figure 1). 
Ainsi plus l’obliquité est forte, plus le contraste 
saisonnier est important aux hautes latitudes. 
Pendant la première moitié du quaternaire, les 

AU
TE

UR
S

Amaëlle Landais
(CNRS)

Chercheure au LSCE.

Élisabeth Michel
(Direction de la recherche 
fondamentale)

Chercheure au LSCE.

23° 30°

22°
25°

Soleil

Terre

Variations de l’excentricité

Excentricité
100, 130, 410 000 yrs

0.5 W/m2   moyenne annuelle globale

Obliquité 41 000 yrs

23° 27°

~ 15 W/m2   moyenne annuelle locale

Précession
Précession de l’ellipse ~~ 25 700

de l’axe

Précession climatique : ~ 19 et 23 000 ans

~ 100 W/m2    
moyenne saisonnière 
haute latitude Aujourd’hui

Il y a 11 000 ans

Solstice d’automne
23 septembre

Solstice d’hiver
22 décembre

Solstice de printemps
21 mars

Solstice d’été
22 juin

23° 27°
Solstice de printemps
21 mars

Solstice d’été
22 juin

Solstice d’automne
23 septembre

Solstice d’hiver
22 décembre

~~ 135 000

La succession des cycles 
glaciaires et interglaciaires 
au cours du Quaternaire

Figure 1  : paramètres 
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d’insolation 
associées. 
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Les archives glaciaires nous renseignent sur des 
paramètres clés comme la concentration et l’origine 
des gaz à effet de serre, la température de l’air en 
Antarctique, l’aridité des continents, la circulation 
atmosphérique, les éruptions volcaniques, l’activité 
solaire etc. Ces archives montrent que les concen-
trations des gaz à effet de serre évoluent avec les 
cycles glaciaires/interglaciaires, contribuant à leur 
amplitude. Actuellement, elles permettent seule-
ment de remonter aux 800 000 dernières années - le 
record étant détenu par le forage européen EPICA sur 
la station antarctique franco-italienne Concordia 
(carotte EPICA Dome C). Cette période de temps est 
cependant trop courte pour étudier la période de 
temps pendant laquelle les longs cycles glaciaires/
interglaciaires sont apparus, de 1,2 millions d’années 
à 600 000 ans, appelée transition du mi-Pléistocène. 
La communauté internationale des carottes de glace 
s’est donc fixée pour objectif de forer de la glace qui 
nous permette de reconstruire continûment l’histoire 
de la composition de l’atmosphère jusqu’à 1,5 mil-
lion d’années dans le passé. C’est l’objectif du projet 
Beyond EPICA Oldest Ice Core démarré en juin 2019. 

cycles glaciaires-/interglaciaires ont une périodi-
cité de l’ordre de 40 000 ans, l’obliquité modulant 
les variations de l’insolation à haute latitude et les 
transferts de chaleur et d’humidité entre basses 
et hautes latitudes. 

L’amplitude des transitions glaciaires/intergla-
ciaires a augmenté au fil du temps, les périodes 
froides étant de plus en plus froides et associées à 
une extension des calottes de glace et, donc, à une 
baisse du niveau des mers (figure 2). La périodicité 
de ces oscillations a aussi augmenté avec le temps, 
de 40 000 ans à 100 000 ans entre deux périodes 
interglaciaires (figure 2). Le forçage astronomique, 
lié aux paramètres orbitaux de la Terre, ne permet 
pas d’expliquer cette transition vers des cycles 
glaciaires/interglaciaires de plus grande durée et 
les variations d’insolation sont insuffisantes pour 
expliquer l’amplitude importante des variations 
climatiques glaciaires/interglaciaires. Les rétroac-
tions internes du système climatique, comme les 
variations de concentration des gaz à effet de serre 
et la dynamique des calottes de glace, doivent donc 
être étudiées de plus près. 

« Le projet Beyond 
EPICA Oldest Ice 
Core a pour objectif 
de forer de la glace 
qui nous permette 
de reconstruire 
continûment 
l’histoire de la 
composition de 
l’atmosphère jusqu’à 
1,5 million d’années 
dans le passé.  »

Figure 2  : (en haut) durant le Quaternaire, variations des paramètres 
orbitaux (en noir, excentricité ; en bleu, paramètre de la précession ; en 

rouge, obliquité) et de la composition isotopique de l’oxygène des 
foraminifères benthiques (18O/16O rapportée à un standard et notée δ18O) 

sur un ensemble de carottes marines (bas, bleu), indicateur des variations 
du niveau marin. Les variations de l’obliquité et du niveau marin sont en 

phase entre 2,7 et 1,2 million d’années. (en bas) zoom sur le dernier 1,2 million 
d’années avec l’évolution de la concentration atmosphérique en CO2 (haut) 

mesurée dans les bulles d’air piégées dans les calottes de glace (noir) et 
reconstituée à partir des carottes marines (bleu et rouge) et du δ18O des 

foraminifères benthiques sur un ensemble de carottes marines (bas, bleu). 
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es séries de mesure contemporaines des 
concentrations en CO2 concernent prin-
cipalement les cycles journaliers, les 
cycles saisonniers et les tendances plu-
riannuelles. Ces variabilités à différentes 

échelles de temps résultent de plusieurs stimuli, res-
ponsables de l’augmentation ou de la baisse du CO2. 

Deux mécanismes génèrent les variations de 
CO2 observées : ses émissions en surface et la dis-
persion des masses d’air. Un signal mesuré sur un 
site donné résulte toujours de leur combinaison. 
Ainsi, la mesure des variations du CO2 réalisée à 
l’observatoire de Mace Head, en Irlande, en mai 
dernier (figure 1), montre une alternance de jours 
avec des concentrations de CO2 très stables, et de 
fortes variations durant deux jours. Ces périodes 
(20 et 21 mai) correspondent précisément aux heures 
pendant lesquelles le vent a changé de direction et 
soufflé, sur le site de mesure, de l’air ayant circulé 
au-dessus de l’Irlande, alors que le reste du temps 
les masses d’air venaient de l’Océan Atlantique. 
À cette époque de l’année, la végétation est en 
phase de croissance et absorbe du CO2 par photo-
synthèse durant la journée. On mesure donc des 
teneurs appauvries en CO2 si la masse d’air survole 
le continent le jour et, au contraire, davantage de 
CO2 si cela se produit la nuit lorsque la végétation 
en émet. Si le site de mesure était à proximité d’une 
ville, on observerait un accroissement encore plus 
élevé des teneurs en CO2 en raison de l’influence 
des sources d’émission (voitures, chauffage, etc.). 
Le signal atmosphérique mesuré en surface la nuit 
est généralement plus marqué que celui capté de 
jour en raison d’une plus forte stabilité des couches 
d’air la nuit, qui ne favorise pas la dispersion du CO2 
émis en surface (voir article page 31).

L À l’échelle saisonnière, les mécanismes mis en 
jeu sont relativement similaires. En hiver, le CO2 
émis par les activités humaines et la respiration, 
dite hétérotrophe, des sols, se retrouve générale-
ment confiné dans les premières centaines de mètres 
de l’atmosphère, alors que l’instabilité des masses 
d’air en été à tendance à diluer beaucoup plus les 
émissions de surface. Celles-ci sont de fait négatives 
(puits de carbone) lorsque la photosynthèse est à son 
maximum provoquant une absorption de CO2 par 
les écosystèmes terrestres, et donc sa diminution 
dans l’atmosphère. Ainsi, les cycles annuels du CO2 
mesurés au Puy de dôme entre 2001 et 2020 (figure 2) 
se caractérisent par des concentrations relativement 
élevées en hiver, une baisse au printemps lorsque 
démarre la photosynthèse, un minimum entre août et 
septembre, puis une augmentation vers les concen-
trations hivernales. En 2020, le minimum estival n’a 
pas été aussi marqué que d’habitude, ce qui traduit 
une absorption de carbone plutôt faible par les éco-
systèmes, en raison de la sécheresse, qu’on retrouve 
dans les rendements en baisse des cultures.

La comparaison des séries de mesure de CO2 
effectuées sur trois sites du réseau ICOS-France 
(figure 3) met en évidence des différences signifi-
catives à l’échelle saisonnière. Si on retrouve, dans 
le cas du Puy de dôme, les cycles annuels décrits 
précédemment, la station de Saclay présente des 
cycles ayant la même phase temporelle (pilotés 
par les cycles de la végétation) mais avec une plus 
forte amplitude. Les concentrations en CO2 y sont 
nettement plus élevées en hiver du fait des émis-
sions de la région parisienne qui s’ajoutent à la 
respiration des sols et s’accumulent dans la basse 
atmosphère. Les années où ces concentrations sont 
faibles, comparativement à celles relevées au Puy de 
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CO2 à échelles variables

Figure 1  : 
concentrations 
de CO2 mesurées 
à Mace Head en 
Irlande pendant 
une semaine de 
mai 2020. En vert, 
les périodes où les 
masses d’air passent 
au-dessus de 
l’Irlande, alors que le 
reste du temps, on 
prélève des masses 
d’air océaniques.
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mesuré sur place a généralement voyagé longtemps 
au-dessus des océans subantarctiques avant d’arri-
ver là. La rareté des terres émergées dans cette bande 
de latitude explique l’absence de cycle saisonnier 
significatif, qui est une caractéristique des stations 
isolées de l’Hémisphère sud. Mais, en dépit de ces 
différences à l’échelle saisonnière, les tendances à 
long terme dans les 3 sites sont similaires, de l’ordre 
de 2 ppm par an. Alors que les variations à l’échelle 
saisonnière trouvent leur moteur principal dans 
les échanges de CO2 avec les plantes et les sols, la 
tendance à l’échelle décennale s’explique par les 
émissions de CO2 associées aux activités humaines. 
Du fait de la longue durée de vie du CO2 dans l’at-
mosphère et de ses émissions particulièrement 
importantes dans les pays développés de l’Hémis-
phère nord, il se propage sur l’ensemble du globe, 
jusqu’aux îles les plus isolées, contrairement à des 
gaz plus réactifs comme les oxydes d’azote. Mais 
les teneurs en CO2 présentent de légères variations 
d’une station à l’autre, traduisant les changements 
régionaux des sources et puits de CO2. Le défi des 
mesures très précises, développées en particulier au 
LSCE dans le cadre de l’infrastructure de recherche 
ICOS, est de caractériser ces disparités régionales, 
de les traduire en termes d’émissions de surface, afin 
de mieux comprendre le cycle du carbone contempo-
rain, et mieux prédire ses perturbations futures à la 
source des changements climatiques des prochaines 
décennies. 

dôme, n’indiquent pas forcément une baisse notable 
des émissions en Ile-de-France, mais plutôt une 
circulation d’ouest plus marquée. Dans le cas de 
l’Ile Amsterdam, on remarque surtout l’absence de 
cycle annuel. Cette station est localisée sur un îlot 
des Terres Australes et Antarctiques Françaises, à 
plus de 3 000 km de l’Afrique et de l’Australie, dans 
la bande de latitude des quarantièmes rugissants. 
Il n’y a quasiment aucune activité humaine ni de 
végétation à proximité de la station et, surtout, l’air 
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Figure 2  : cycles annuels du CO2 mesuré à 
l’observatoire du Puy de dôme après soustraction 
de la tendance à long terme. 
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es nuages se forment par condensation 
de la vapeur d’eau contenue  dans l’at-
mosphère, selon certaines conditions de 
température et de pression. La quantité de 
vapeur d’eau que l’air peut contenir dépend 

très fortement de sa température. Ainsi, lorsqu’un 
volume d’air se refroidit (parce qu’il s’élève ou qu’il 
perd de l’énergie par émission de rayonnement 
infrarouge), il peut atteindre une température telle 
qu’il ne peut plus contenir sa vapeur d’eau, et de 
l’eau sous forme liquide ou solide (glace) va alors 
se former. C’est par ce processus que se forment la 
rosée au sol mais aussi le brouillard et les nuages. 
En pratique, cette condensation doit se faire sur un 
support solide ou liquide. Pour la rosée, ce support 
est tout simplement le sol. Pour les nuages, il s’agit 
des aérosols, des particules solides ou liquides qui 
sont en suspension dans l’atmosphère. Ces aérosols 
peuvent être naturels (la poussière en provenance 
des déserts, le sel marin, des composés émis par la 
végétation…) ou anthropiques (la pollution issue 
des activités industrielles, des moteurs diesels, des 
feux de cheminée…).

Ainsi, les activités humaines ont une influence 
indirecte sur la formation des nuages. Si l’air, du 
fait des émissions anthropiques, est très chargé 

L en aérosols, la vapeur d’eau va se condenser sur 
une multitude de particules, formant des gouttes 
nombreuses mais petites. À l’inverse, si l’air est très 
propre, la vapeur se condense sur quelques gouttes 
qui seront alors plus grosses. Et, bien sûr, les gouttes 
plus grosses vont avoir tendance à tomber plus vite 
puis, en rencontrant « en chemin » d’autres gouttes 
auxquelles elles vont s’agréger, devenir encore plus 
grosses, pour finalement se transformer en pluie. 
Sur quelques minutes à quelques heures, la présence 
ou non des aérosols va donc impacter la dynamique 
de vie du nuage et même modifier sa brillance. En 
effet, un nuage composé de petites gouttes est plus 
brillant (il réfléchit davantage les rayons du soleil) 
qu’un nuage contenant la même quantité d’eau 
liquide mais sous forme de plus grosses gouttes. 
S’il est plus brillant, cela implique qu’il aura un 
effet refroidissant plus important.

Vous aurez peut-être constaté que les nuages ont 
un cycle quotidien assez important, en particulier 
pendant l’été. Il arrive souvent que des nuages appa-
raissent dans un ciel initialement bleu en milieu de 
journée pour disparaître le soir. Quel est le méca-
nisme physique à l’œuvre sur ces échelles de temps ? 

Pendant la nuit, le sol et l’air se sont refroidis en 
émettant du rayonnement infrarouge. Les couches 
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Image, obtenue à l’aide de l’instrument Polder, d’une partie de l’Amérique du Sud et de l’Océan Pacifique, partiellement recouverte de nuages.
A droite, cette vue en lumière polarisée permet d’estimer la taille des gouttes.
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le sol va donc être chauffée par la condensation, 
ce qui va augmenter sa capacité à s’élever dans le 
ciel. Dans certaines conditions, cela peut conduire 
à la formation des orages puisque la convection 
s’amplifie et concerne une très grosse épaisseur 
d’atmosphère.

En fin de journée, le soleil étant trop bas pour 
chauffer significativement la surface, la convection 
se réduit puis s’arrête. Les nuages déjà en place se 
mélangent à l’air environnant et s’évaporent, ce 
qui permet de retrouver un ciel clair… Jusqu’à ce 
que le même processus se déclenche à nouveau le 
lendemain.

Nous avons décrit là la formation et la dispa-
rition des cumulus de beau temps qui ont une 
durée de vie d’une à quelques heures. D’autres 
nuages se forment sur des durées plus longues, 
par l’interaction entre des masses d’air de tempé-
rature et d’humidité différentes. On parle alors de 
nuages synoptiques. Le cycle de vie des nuages se 
déroule ainsi sur des périodes de quelques heures à 
quelques jours. Ce sont des périodes courtes devant 
celles des autres processus importants du système 
climatique. 

d’air les plus proches du sol sont particulièrement 
affectées. Elles sont froides, donc denses (comme tous 
les gaz, leur volume augmente avec leur température, 
à pression constante). Les couches denses restent près 
du sol par gravité. On dit que l’air est stable.

Pendant la matinée, le soleil chauffe de plus en 
plus le sol qui va lui-même réchauffer les couches 
les plus basses de l’atmosphère. Avec l’augmenta-
tion de la température, elles vont devenir moins 
denses, et même plus légères que celles qui sont 
au-dessus. L’air devient alors instable et la convec-
tion se met en place : des bulles d’air réchauffé par 
le sol s’élèvent. En s’élevant, la pression diminue, 
et elles se refroidissent par détente. Leur ascension 
est stoppée lorsque leur température -donc leur 
densité- est similaire à celle de l’air environnant. 
Mais, avant de s’arrêter à un certain niveau de l’at-
mosphère, il est possible que la température soit 
devenue inférieure au seuil au-delà duquel il y a 
nécessairement condensation. Dans ce cas, la bulle 
d’air en ascension génère des gouttes d’eau liquide 
ou solide, donc un nuage. 

Mais la condensation libère également de la 
chaleur. La bulle d’air que nous suivons depuis 

« Sur quelques 
minutes à quelques 
heures, la présence 
ou non des aérosols 
va impacter 
la dynamique 
de vie du nuage 
et même modifier 
sa brillance.  »

Nuages au 
lever du soleil.
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e radio-isotope est utilisé pour iden-
tifier, au sein d’une succession de 
couches sédimentaires qui se déposent, 
année après année, dans un lac ou une 
plaine alluviale, celle qui correspond au 

pic des essais thermonucléaires, donc des retombées 
de 137Cs (1963), avant l’entrée en vigueur du moratoire 
sur les tirs atmosphériques. Combinée à la détec-
tion d’autres isotopes (comme le 210Pb, naturel, qui 
retombe en continu sur les sols avec les pluies), 
l’analyse du 137Cs permet donc de reconstituer les 
chroniques de polluants transportés par les parti-
cules qui ont transité dans les rivières.

Le 137Cs a également été émis dans l’environne-
ment lors des accidents nucléaires comme celui 
survenu à Fukushima, au Japon, en 2011. Dans ce 
contexte, le 137Cs constitue alors la substance à traquer 
dans les paysages montagneux forestiers et agricoles 
sur lesquels il est retombé en abondance. Ainsi, au 
Japon, le 137Cs est transporté depuis les sols cultivés 
et forestiers de l’amont vers l’Océan Pacifique, au gré 
des crues printanières et des typhons qui arrosent 
abondamment la région en été. Des techniques dites 
de traçage sédimentaire consistant à mesurer des 
propriétés bio-physico-chimiques (analyses de l’ADN, 
de la matière organique, de la couleur ou de la teneur 
en éléments géochimiques des échantillons) tant 
dans les sources potentielles que dans les matières 

— Parmi les radionucléides émis lors des essais nucléaires 
atmosphériques réalisés dans les années 1960, le césium-137 (137Cs), 
qui se fixe préférentiellement et presque irréversiblement aux argiles, 
constitue un marqueur de choix pour chronométrer les transferts 
de sédiments à travers les paysages.

Étudier les transferts 
à travers les paysages

C qui transitent dans les rivières permettent d’en 
reconstituer l’origine, typhon après typhon, afin de 
comprendre la genèse de ces processus et d’évaluer 
la vitesse de déplacement de la contamination et sa 
rémanence dans l’environnement.

Dans le bassin de la Loire, ces techniques de tra-
çage et de datation avec le 137Cs et le 210Pb ont per-
mis de reconstituer l’historique de l’érosion des sols 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces 
travaux ont mis en évidence des tendances contras-
tées à travers le bassin. Dans le Massif Central, la 
déprise agricole et l’exode rural ont conduit à une 
très forte baisse des taux d’érosion au cours des der-
nières décennies et à une amélioration de la qualité 
des masses d’eau. En Loire-Moyenne et en Loire-
Aval, l’intensification des pratiques agricoles a, au 
contraire, provoqué l’augmentation des taux d’éro-
sion et l’eutrophisation des masses d’eau (figure 1). 
Ces impacts majeurs des activités humaines sur les 
paysages sont autant d’exemples de notre entrée 
dans l’Anthropocène, cette période géologique où 
l’homme est devenu la force dominante, et dont le 
marqueur stratigraphique privilégié est le plutonium 
émis lors des essais nucléaires qui ont débuté en 
1945 : sa demi-vie beaucoup plus longue que celle 
du 137Cs (24 100 ans pour le 239Pu contre 30 ans pour 
le 137Cs) permettra de continuer à le mesurer pendant 
des millénaires. 

Figure 1  : envasement de l’étang du 
Louroux (Indre-et-Loire) suite à l’érosion 
des sols cultivés depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale.
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i les phénomènes les plus brefs sont captu-
rés, quid de ceux aux temps d’évolution de 
plusieurs milliers d’années ? L’Astronome 
s’est alors servi des supercalculateurs. 
Pétaflopiques aujourd’hui exaflopiques 

demain, ce sont de véritables machines à accélérer le 
temps puisqu’ils permettent de simuler plusieurs mil-
liards d’années d’histoire de l’Univers en quelques 
semaines. Mais la réalité physique des résultats de 
simulation numérique est souvent sujette à débat. 
L’Astronome s’est alors tourné vers le laboratoire. 
En exploitant les résultats des théories d’invariance 
d’échelle les plus avancées, il s’est aperçu qu’il pou-
vait relier deux systèmes aux dimensions physiques 
très différentes. Un objet de plusieurs parsecs peut 
être similaire à un objet de quelques millimètres. La 
dualité entre macrocosme et microcosme devient illu-
soire. Pour échapper à une illusion lilliputienne, l’As-
tronome doit vérifier que son modèle réduit conserve 
les similitudes physiques [1] (géométriques, cinéma-
tiques et dynamiques) du phénomène astrophysique. 
Il peut alors devenir maquettiste à la condition de 
procéder à une métamorphose du temps, contrainte 
par des lois mathématiques (les lois d’échelle), qui 
transforme l’infiniment long astrophysique en un 
infiniment court de laboratoire.

Lorsque nous avons montré qu’une grande varié-
té de régimes plasmas présentait des propriétés de 
similitude remarquables [2], la voie à une véritable 
astrophysique expérimentale s’est ouverte. Celles-ci 
imposent qu’on soit capable d’appliquer des rétrécis-

— Si, à travers nos télescopes, une grande majorité d’objets 
astrophysiques semblent cristallisés dans un éternel présent, la science 
moderne nous a appris que la totalité du cosmos est dynamique. 
De l’expansion de l’Univers aux processus chimiques dans le milieu 
interstellaire, c’est à travers plusieurs dizaines de décades que le temps 
se présente à l’Astronome. Grâce à des outils d’observations de plus en 
plus puissants, dotés de prothèses électroniques pour pallier les limites 
de sensibilité de l’œil, il guette la moindre variabilité du ciel.

Des astres 
au laboratoire : 
les métamorphoses 
du temps

S sements, spatial et temporel, au système étudié sur 
une installation technologique adéquate. La nouvelle 
génération de lasers de puissance nanoseconde le 
permet. 

En concentrant l’énergie laser dans des volumes 
millimétriques et pendant quelques milliardièmes 
de secondes, des plasmas radiatifs sont produits au 
cœur des chambres d’expériences. Ce type d’état 
de la matière se retrouve communément autour des 
objets les plus extrêmes de l’Univers. En fonction 
du changement d’échelle choisi, de la nature de 
la matière et de la puissance laser disponible, les 
milliers d’années astrophysiques deviennent équi-
valentes aux nanosecondes de laboratoire. On voit 
donc qu’en exploitant le feu prométhéen et en se 
jouant des sabliers de Chronos, il devient possible 
de reproduire des portions miniatures d’Univers. 

Deux catégories de projets à caractères astrophy-
siques ont émergé autour de ces installations tech-
noscientifiques : les projets astro-inspirés comme 
celui visant à reproduire les réactions de fusion du 
cœur des étoiles et les projets d’astro-mimétisme 
cherchant à reproduire de véritables miniatures d’ob-
jets astrophysiques. L’Astronome devient bachelar-
dien [3] en montrant qu’il maîtrise d’autant mieux 
la physique des objets qu’il étudie, qu’il est capable 
de les miniaturiser ou de les miniaturer. 

Notre équipe a ainsi miniaturé les chocs d’ac-
crétion rencontrés à proximité des naines blanches 
magnétisées [4]. Autour de ces objets, le champ gra-
vitationnel intense impose à la matière de tomber à la 
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RE Nombre de Strouhal 
Nombre sans dimension 
décrivant les mécanismes 
de circulation oscillante. Il porte 
le nom du nom du physicien 
tchécoslovaque Vincent 
Strouhal (1850-1922).

vitesse de 3 000 km/s. La violence de l’impact entre ce 
flot de matière et la surface de la naine blanche mène 
à la formation d’un choc qui se stabilise à une alti-
tude d’environ 1 000 km. Un mystère persiste autour 
de la courbe de lumière de ces objets qui présente 
une variation caractérisée par une période de l’ordre 
de la seconde [5]. Nos études théoriques montrent 
qu’une instabilité radiative complexe s’établit dans 
la zone choquée menant à son oscillation [6]. Cette 
structure à l’extension spatiale trop faible est inob-
servable par nos télescopes actuels, rendant difficile 
la confirmation de nos scénarii. 

La cinématique de ce type d’écoulement est carac-
térisée par le nombre de Strouhal, défini par la 
quantité VΔt/ΔL, où V, Δt et ΔL sont respectivement 
la vitesse, la durée et l’extension spatiale du phéno-
mène. La construction d’une maquette pertinente 
impose, entre autres, la conservation du nombre 
de Strouhal. À travers l’invariance de ce nombre, 
nous notons qu’une réduction spatiale s’accompagne 
nécessairement d’une réduction temporelle. En adap-
tant cette relation, nous pouvons relier l’écoulement 
astrophysique à un flot de laboratoire de 1 mm se 
déplaçant à la vitesse de 300 km/s, grandeurs 
typiques des plasmas laser. Sous ces conditions, les 
secondes astrophysiques de l’oscillation deviennent 
des dizaines de nanosecondes de laboratoire, détec-
tables par nos diagnostics. 

Ainsi, les lasers de puissance deviennent des 
microscopes spatio-temporels pour l’Astronome 
puisqu’ils permettent de reproduire à la fois des 
phénomènes qui échappent à la résolution de nos 
télescopes et d’explorer en quelques nanosecondes 
le passé, le présent et le futur d’un phénomène ou 
d’un objet astronomique.

Au cours des siècles, Uranie a été représentée, 
entourée des outils de mesures que l’Astronome a 

exploités pour comprendre l’Univers. C’est ainsi que 
nous avons vu la Muse de l’astronomie progressive-
ment équipée d’un compas durant l’Antiquité, d’un 
télescope à partir du XVIIe siècle ou encore à côté 
d’une horloge, lorsqu’elle est devenue la référente 
de la seconde après la Révolution française. Si nous 
en tentions une représentation moderne, elle devrait 
être dotée d’un supercalculateur et poser près de la 
chambre d’expérience d’un laser de puissance ou, de 
manière plus métaphorique, être munie d’un clavier 
et d’un microscope. 

Cliché de la nébuleuse en émission IC1318 (à gauche) réalisé par Pascal Le Dû, président de l’association 2spot (http://2spot.org). 
Pour comprendre la morphologie et l’origine de cette structure, des simulations numériques sont réalisées sur les supercalculateurs 
du CEA (au centre) et des expériences laser (à droite) sont envisagées. 

Représentation d’Uranie entourée de l’ensemble 
des outils de l’astronomie moderne.

L’astrophysique
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i des opérations de démantèlement ont 
été menées dès les années 50, elles se 
sont amplifiées à partir des années 80, 
suite aux arrêts successifs de différentes 
installations, augmentant ainsi progres-

sivement le nombre de chantiers. 
Un démantèlement se décline toujours en quatre 

étapes (cf. encadré) : la préparation et l’évacuation du 
terme source mobilisable (TSM), le démantèlement 
des procédés, l’assainissement jusqu’au déclasse-
ment final, et enfin la déconstruction des bâtiments. 
Mais pourquoi est-ce si long ? Aucune installation à 
démanteler ne ressemble, en général, à une autre ; 
elles ont évolué au cours de leur exploitation et, 
surtout, mis en œuvre des matières radioactives de 
différentes natures et en quantité variable… C’est 
précisément la situation du CEA qui en a exploité une 
grande variété : réacteurs, usines du cycle du com-
bustible, installations de traitement ou d’entreposage 
de déchets, installations de défense, laboratoires 
d’études… Leur démantèlement est donc, chaque 
fois, un cas particulier, rendant difficile la mise en 
œuvre d’une méthode standardisée. Mais chaque 
chantier permet de capitaliser du retour d’expérience 
et d’enrichir les bases de données, indispensables 
pour préparer les démantèlements futurs.

Et comment peut-on alors en limiter la durée ? 
L’anticipation et la préparation sont les maîtres mots 
du démantèlement, à tel point qu’il est aujourd’hui 
intégré dès la phase de conception d’une installation, 
afin d’en maîtriser tous les aspects en matière de 
sûreté, de radioprotection et de protection de l’en-
vironnement. Et plus les études préparatoires sont 
longues et minutieuses, plus le démantèlement en 
lui-même se passera bien.

— Le démantèlement fait partie intégrante de la vie d’une installation 
nucléaire, au même titre que sa conception et sa construction sur 
une durée de 10 à 15 ans puis son exploitation sur environ 30 à 40 ans. 
Selon le type d’installation, un chantier de démantèlement peut durer 
5, 50 voire même 100 ans !

Le démantèlement, 
une question... de temps !

S

Quand démanteler ? Des stratégies 
différentes en France et à l’étranger
Différentes approches temporelles du démantèle-
ment sont mises en œuvre dans le monde.

En France, le principe de « démantèlement immé-
diat » est inscrit dans la loi de 2015 sur la transition 
énergétique pour la croissance verte. Son objectif 
principal : « Éviter de faire porter le poids des opé-
rations de DEM sur les générations futures ». Cette 
volonté d’enclencher le démantèlement d’une instal-
lation aussitôt après son arrêt nécessite de bâtir une 
stratégie robuste prenant en compte les besoins en 
ressources matérielles, humaines et financières. Le 
combustible usé et tous les déchets radioactifs prove-
nant de la phase d’exploitation sont évacués dans les 
premières années : il s’agit de supprimer en priorité 
le TSM, c’est-à-dire la matière radioactive susceptible 
d’être impliquée dans un incident. L’Espagne et la 
Belgique ont également choisi cette voie.
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Le nucléaire

Opération de démantèlement. 
Dépose d'un compresseur UDG 
- Site du Tricastin.

« Il ne faut pas hésiter 
à " perdre du temps " 
durant l'étape 1 du 
démantèlement pour 
fiabiliser les données 
d’entrée afin de 
"gagner du temps" 
par la suite.  »
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Cette stratégie permet de bénéficier de la présence 
des exploitants historiques, crédibiliser le recours à 
l’énergie nucléaire (la filière nucléaire assurant l’en-
semble de la vie d’une installation) et diminuer les 
coûts de surveillance des installations en « sommeil ». 

Le « démantèlement différé », pour lequel le 
Royaume-Uni et la Russie ont opté, a pour objectif 
d’attendre que la radioactivité baisse par décrois-
sance naturelle avant de lancer les opérations de 
démantèlement. Le TSM est évacué puis l’installation 
maintenue dans un état de confinement sûr, pendant 
une période allant de 30 à 100 ans. Ceci s’applique 
aussi aux installations pour lesquelles il n’existe 
pas de filière de traitement des déchets, comme les 

réacteurs UNGG en France et dans le monde. Cette 
stratégie permet de minimiser la dose intégrée par les 
intervenants, de disposer de temps pour développer 
des technologies innovantes, notamment des exu-
toires pour les déchets. Néanmoins, le maintien de 
l’installation en conditions de sûreté pendant cette 
période de sommeil a un coût.

Le démantèlement « in situ » ou « entombment », 
utilisé dans certains cas aux États-Unis et à l’étude 
en Russie, consiste à recouvrir l’installation d’un sar-
cophage de béton. Non seulement peu acceptable en 
termes d’éthique et de respect des générations futures, 
cette stratégie inquiète de nombreux experts sur sa 
sûreté à long terme.

Le nucléaire

Les étapes du démantèlement
  Étape 1 : préparation 

du démantèlement
Cette étape débute par l’établissement d’un 
scénario de référence et d’un dossier de 
sûreté de démantèlement. Le scénario permet 
de démontrer la faisabilité technique du 
démantèlement, d’établir son coût et planifier 
les opérations. Il est conseillé de prévoir des 
variantes en cas d’impossibilité technique afin 
de ne pas bloquer un chantier !
Durant cette étape, le TSM est retiré afin de réduire 
les facteurs de risques et garantir la sûreté de 
l’installation. Les déchets anciens sont à évacuer, 
ce qui constitue un projet à part entière qui peut 
durer plusieurs dizaines d’années !

  Étape 2 : démantèlement du procédé
Cette étape démarre avec la validation du 
dossier de sûreté par l’autorité de sûreté. Après 
le démarrage des premiers chantiers et malgré 
une préparation minutieuse, le temps peut 
s’allonger : c’est celui des aléas ! Les plus fréquents 
sont la découverte d’éléments non identifiés en 
phase d’étude, comme des tuyauteries noyées 
dans les murs ou des tâches de contamination 
recouvertes de béton ou de résine, qui vont 
nécessiter des opérations complémentaires. 
En outre, la présence d'amiante et les contraintes 
associées sont parfois plus pénalisantes que les 
contraintes radiologiques. Un diagnostic exhaustif 
est à intégrer dans le scénario. Cette étape se 
conclut parfois par une phase de surveillance avant 
de passer à l’étape 3.

  Étape 3 : assainissement 
et déclassement
Cette phase comprend la dépose des utilités et 
des structures, l’assainissement final du génie Civil 
et la confirmation de leur caractère conventionnel 
puis le déclassement de l’installation. 

À l’issue de cette étape, plus aucune surveillance 
n’est nécessaire. Le déclassement intervient après 
justification de l’atteinte de l’état final visé.

  Étape 4 : déconstruction
La déconstruction est l’aboutissement du cycle 
de vie de l’installation nucléaire : elle permet la 
libération totale et inconditionnelle du terrain. 
Mais elle n’est envisagée que dans le cas où 
l’assainissement ne permet pas un déclassement 
complet des bâtiments ou s’ils se situent, par 
exemple, dans des zones urbaines. Toutefois, 
compte tenu du coût associé et des quantités 
de déchets générés, il convient de privilégier, 
sur un parc d’installations, les investissements sur 
les opérations permettant de diminuer fortement 
le risque radiologique.

Démantèlement du réacteur SILOE - Grenoble.

Conception - Construction
10-15 ans

Production
30-40 ans

Autorisation d'arrêt de production

Étude de scénario
Opérations préparatoires

5-10 ans

Démantèlement du procédé
10 ans

Phase de surveillance
10-15 ans

Assainissement 
Déclassement

10 ans

Déconstruction
Plusieurs dizaines d'années !

Autorisation de déclassement

Autorisation de DEM

Modélisation 3D 
casemate primaire 
Réacteur CELESTIN 

- Marcoule.
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Les usines de diffusion gazeuse du Tricastin :  
un exemple de projet innovant de démantèlement
La particularité des usines de diffusion gazeuse (UDG) du Tricastin, qui ont 
été exploitées entre 1964 et 1996, est d’occuper une immense surface au sol 
: 12 Ha, soit une surface développée de 1 million de m2. Après une vingtaine 
d’années de production puis l’évacuation du TSM, leur démantèlement a 
duré une dizaine d’années. Depuis lors, 25 000 tonnes de déchets issus de 
la dépose des procédés ont été évacués vers l’Andra.
Aujourd’hui, sur la base des priorisations établies par le CEA, il s’agit 
de « mettre en sommeil » les installations tout en réduisant leurs coûts 
résiduels d’exploitation dans la perspective de leur assainissement final. 

Le projet étudie donc différents scénarii d’assainissement final, afin de 
définir la méthode de déclassement qui permettra la réalisation des 
opérations dans des délais raisonnables ; méthode qui devra être validée 
par les autorités de sûreté nucléaire. Un des enjeux est de déclasser 
25 000 tonnes de structures sur pied restantes, afin de s’affranchir de leur 
dépose et leur mise en déchets. 
Les sujets d’intérêt d’innovation sont nombreux : garantir la fiabilité des 
mesures via du traitement de signal et l’utilisation d’algorithmes de 
traitement optimisés pour les faibles signaux, intégrer de la géostatistique 
pour diminuer le nombre de points de mesures, envisager le couplage 
de plusieurs méthodes de caractérisation :
•  autoradiographie par films photoluminescents ou autoradiographie 

digitale (dispositif MAUD) (Institut des sciences appliquées et de la 
simulation pour les énergies bas carbone - ISAS / Département de 
physico-chimie - DPC) ;

•  spectrométrie gamma couplée à des algorithmes de traitement 
optimisés (Direction de la recherche technologique / List) ;

• spectrométrie alpha, beta et gamma avec Iodure de sodium et 
détecteur Germanium Hyper Pur type BEGe blindé et collimaté (Institut 
des sciences et technologies pour une économie circulaire des 
énergies bas carbone / Département de recherche sur les technologies 
pour l'enrichissement, le démantèlement et les déchets).
L’automatisation et la géolocalisation des appareils de mesure sont 
également étudiés.  Les gains envisagés sont considérables : le 
déclassement pourrait durer quelques années seulement contre plusieurs 
dizaines d’années avec une méthode classique.

UDG en exploitation :   
1964-1996 / Groupe contenant 
les diffuseurs en exploitation.

UDG après dépose du procédé :   
2010 / Groupe après 
démantèlement des diffuseurs.

Les clefs pour optimiser la durée 
des chantiers
La mémoire de l’installation est primordiale pour 
disposer de l’image la plus correcte possible de son 
état. La capitalisation des connaissances acquises 
lors du fonctionnement de l’installation, l’implica-
tion des équipes d’exploitation et la valorisation de 
leur savoir-faire en termes de retour d’expérience 
(incidents, opérations de maintenance…) sont autant 
d’atouts précieux pour appréhender les opérations 
de dépose à venir, tout comme le sont la gestion 
documentaire et le tri des archives.

Anticiper les déchets produits, dès le lance-
ment des études de conception d’une installation, 
permet d’optimiser leur catégorisation et d’uti-
liser au mieux les filières existantes à l’ANDRA, 
pour éviter ensuite d’allonger notablement la 
durée des opérations de démantèlement ou, pire, 
ne jamais pouvoir évacuer les déchets produits. 
La production de déchets sans filière immédiate 
(DSFI) est un écueil majeur pour un projet.  Mettre 
en œuvre des chantiers pilotes de caractérisation 
et de dépose, sur des zones ciblées de l’instal-
lation, sert également à compléter les données 
d’entrée et bien préparer le démantèlement com-
plet de l’installation. 

Enfin, investir dans le développement d’outils 
innovants dans les domaines du numérique ou de la 
robotique fait gagner en productivité et en sécurité 
dans toutes les étapes du démantèlement. À titre 
d’exemples, citons :
•  la modélisation d’installations (maquettes numé-

riques ou scans 3D) pour disposer d’une vision 
réelle de l’installation (notamment quand ses évo-
lutions n’ont pas été retranscrites sur les plans), 
modéliser les opérations de dépose et contribuer 
à la formation des futurs opérateurs ;

•  en phase de travaux, la robotisation d’équipements 
pour augmenter les cadences, diminuer la dose reçue 
par les opérateurs, accéder aux milieux hostiles… ;

•  l’automatisation des caractérisations radiologiques 
des installations, de la phase d’études (inventaires 
radiologiques) à la phase de déclassement par 
géolocalisation, porteurs…

Souvent considéré comme une fin de vie, le 
démantèlement d’une installation doit, au contraire, 
être perçu comme une phase de vie à part entière. 
À ce titre, il permet à une multitude de métiers de 
partager et d’apporter leurs visions et compétences : 
exploitants, ingénieurs, chercheurs, préventeurs, 
démanteleurs… Ce qui en fait une activité majeure 
et passionnante de l’industrie du nucléaire ! 
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Uranium naturel graphite gaz. 
Technologie de réacteur nucléaire 
à l'uranium naturel refroidi au 
gaz, avec le graphite comme 
modérateur de neutrons. En France, 
il y a neuf réacteurs de ce type en 
cours de démantèlement, dont 
trois au CEA.

Procédé
Technique mise en œuvre pour 
la transformation chimique et/
ou physique de la matière dans 
un cadre industriel (production 
d'un matériau ou d'un produit fini). 
Ce terme est également utilisé 
pour qualifier l’ensemble des 
équipements, en contact avec 
la matière, nécessaires pour ces 
opérations : réacteurs, pompes, 
échangeurs, vannes, circuits, 
tuyauteries…

Déclassement
Passage d’une installation de l’état 
« nucléaire » à « conventionnel ».
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n France, le retraitement des combustibles 
nucléaires usés permet de récupérer l’U 
et le Pu, dont la valeur énergétique peut 
être exploitée dans un réacteur nucléaire. 
Les autres radioéléments sont mélangés à 

très haute température à un verre en fusion, et se 
retrouvent ainsi confinés dans une matrice vitreuse. 
Si ces déchets vitrifiés représentent moins de 1% du 
volume des déchets radioactifs produits en France, 
ils restent toutefois dangereux pendant des cen-
taines de milliers d’années.

La stratégie consiste donc à les isoler de l’Homme 
et de son environnement, sur une échelle de temps 
dépassant largement l’âge des sociétés actuelles. 
Les temps concernés étant d’ordre géologique, la 
solution proposée est un stockage en profondeur 
dans une roche stable et adaptée. L’enjeu pour les 
scientifiques est alors d’évaluer l’évolution des com-
posants du stockage sur des centaines de milliers 
d’années, en définissant notamment la durabilité 
chimique de ces déchets vitrifiés. 

Compte tenu des échelles de temps concernées, 
les données ne sont pas directement accessibles. 
Il est donc nécessaire de construire un modèle de 
comportement des déchets vitrifiés sur le long-terme, 

— En France, les déchets radioactifs sont classés selon deux critères : leur 
radioactivité, qui est un indicateur de leur dangerosité, et leur période radioactive. 
On distingue ainsi six catégories de déchets radioactifs [1] : certains dits à vie très 
courte disparaissent très vite, tandis que les déchets dits à vie longue (période 
radioactive > 31 ans) perdurent dans le temps. Comment aborde-t-on cette 
problématique du très long terme, notamment pour gérer les déchets de haute 
activité du cycle du combustible nucléaire ?

Déchets nucléaires : 
gérer le long terme

E capable de prendre en compte les effets sur les pro-
priétés de la matrice vitreuse, de la radioactivité et 
aussi des conditions physico-chimiques imposées 
par la roche. Cette modélisation est établie à partir 
de la connaissance approfondie des mécanismes 
d’altération du matériau selon les sollicitations. Leur 
identification repose sur des techniques de caractéri-
sation à différentes échelles : de l’échelle structurale 
pour connaître l’organisation des atomes (nm) dans 
le matériau à l’échelle macroscopique (mm au cm). 
En parallèle de ces caractérisations, des expériences 
d’altération sont conduites en laboratoire dans des 
conditions permettant de mesurer ces processus, 
sans les modifier, au bout de quelques années. Elles 
sont, par exemple, menées à une température plus 
élevée que celle du stockage.

La science du comportement à long-terme 
assemble ainsi un corpus de connaissances qui va 
de l’échelle atomique à l’échelle macroscopique, et 
dont l’objectif est d’extrapoler sur le long-terme les 
observations faites lors d’expériences de quelques 
années en laboratoire (figure 1) [2]. Cette démarche 
est également mise en œuvre pour le stockage direct 
(sans aucun retraitement) des combustibles usés, 
comme c’est le cas en Finlande ou en Suède. 
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Cécile Ferry
(Direction des énergies)

Adjointe au chef 
de programme 
« Cycle nucléaire » du CEA.
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des matières et déchets 
radioactifs : https://inventaire.
andra.fr/
[2] « Le conditionnement 
des déchets nucléaires », 
mars 2008, collection des 
monographies du nucléaire : 
www.cea.fr/multimedia/
Pages/editions/ouvrages/
monographies-nucleaire/
conditionnement-dechets-
nucleaires.aspx

Modélisation
ab-initio

Dynamique
moléculaire

Mécanique 
des milieux continus

Espace et temps

Phases secondaires cristalisées

Verre

Couche amorphe

IRP 
Interphase Réactive

Passivante

Gel appauvri
(poreux,  

non passivant)

Changement d'échelles 
temporelle et spatiale

Compréhension des 
phénomènes en jeu

Conception et interprétation 
des expériences représentatives

Figure 1  : démarche générique 
de la modélisation du 
comportement à long-terme 
des déchets nucléaires.
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eut-on « accélérer » les phénomènes en jeu ? 
Simuler par un essai de quelques années 
ce qu’il va se passer durant les 60 ans d’ex-
ploitation du réacteur ? Prenons l’exemple 
du comportement à long terme des cuves 

des réacteurs à eau pressurisée (REP) du parc actuel 
sur lequel travaillent des équipes du CEA en étroite 
collaboration avec EDF. Dans l’objectif d’exploiter les 
REP jusqu’à 40 ans (durée considérée à leur concep-
tion) voire de prolonger cette exploitation au-delà, 
l’intégrité de la cuve des REP, composant non rem-
plaçable et deuxième barrière de confinement entre 
la radioactivité et l’environnement, doit être garantie 
pour toutes les situations de fonctionnement, y compris 
les plus improbables et les plus sévères Cette démons-
tration nécessite une approche  multidisciplinaire : 
neutronique (pour prédire l’irradiation), sciences 
des matériaux, thermohydraulique (calcul des tem-
pératures durant les situations de fonctionnement 
pénalisantes) et mécanique (pour la vérification des 
critères d’intégrité).

La cuve est essentiellement constituée d’un acier 
forgé qui, comme tous les matériaux métalliques, peut 
être soumis à différents mécanismes de vieillissement : 
fragilisation et gonflement sous irradiation neutro-
nique, fatigue, corrosion, usure… La démonstration 
de l’intégrité de la cuve se fait en sélectionnant puis 

— Dans les réacteurs nucléaires, certains matériaux sont exposés à 
des conditions de fonctionnement sévères : température élevée, 
chargements mécaniques (contraintes de pression, gradient thermique…), 
irradiation par les neutrons. Elles induisent, dans la durée, la dégradation 
de certaines propriétés essentielles du matériau (durcissement, perte de 
ductilité…). Pour autant, l’exploitant doit justifier le respect des critères 
de dimensionnement et de sûreté en toutes situations et tout au long de 
la vie de l’installation. Pour un nouveau réacteur, il souhaite évidemment 
disposer d’éléments de justification de sa durée de vie (60 ans visés) dès 
le stade de la conception. L’objectif pour la R&D est alors de connaître le 
mieux possible ces évolutions de propriétés et les mécanismes qui les 
gouvernent. L’acquisition de connaissances passe par l’expérimentation, 
l’observation et la modélisation des dommages. Elle s’inscrit dans la durée 
et nécessite des stratégies adaptées.

R&D pour les 
installations nucléaires : 
le temps accéléré

P en calculant les transitoires les plus sévères que peut 
subir la cuve : des chutes très brutales des températures 
(« chocs froids ») pouvant provoquer la rupture dite 
fragile de la cuve si le vieillissement a trop dégradé 
ses propriétés mécaniques. La ténacité de l’acier est la 
propriété qu’il faut parfaitement connaître durant toute 
l’exploitation du réacteur pour disposer d’une bonne 
prédiction du risque de rupture fragile de la cuve. 

Pour « gagner la course » du vieillissement, des 
échantillons ont été placés dans la cuve des REP, à des 
emplacements où ils reçoivent une irradiation neutro-
nique plus élevée que celle subie par l’acier de la cuve. 
Régulièrement retirés des réacteurs, ces échantillons 
font l’objet d’essais mécaniques en labos chauds pour 
déterminer, bien en avance, l’évolution de la ténacité 
de l’acier de cuve. Ainsi les éprouvettes restées 4, 7, 
9 et 14 ans dans les réacteurs anticipent l’irradiation 
de la cuve à environ 10, 20, 30 et 40 ans. 

La qualité de cette anticipation repose sur la 
connaissance très précise des doses reçues par les 
échantillons, comparées à celle de la cuve. Le CEA 
est chargé de mesurer ces doses et de fournir à EDF 
un schéma de calcul permettant de déterminer l’ir-
radiation reçue par la cuve. Ce schéma est basé sur 
deux codes de calcul du CEA ainsi que sur une bonne 
maîtrise des données nucléaires et des sources neu-
troniques venant du cœur du réacteur. La maquette 
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Patrick Dumaz 
(Direction des énergies)

En charge de la prospective 
scientifique et technique à 
l’Institut de recherche sur les 
systèmes nucléaires pour la 
production d'énergie bas 
carbone (IRESNE) du CEA.

Jean-Claude Garnier
(Direction des énergies)

Chef du programme 
Réacteur de 4e Génération 
du CEA.

Laetitia Nicolas
(Direction des énergies)

Chef du projet « Matériaux 
réacteurs rapides au 
Sodium » à l’Institut des 
sciences appliquées et de la 
simulation pour les énergies 
bas carbone (ISAS) du CEA.
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critique EOLE du CEA a contribué à la validation de ce 
schéma, tout en renforçant la maîtrise des incertitudes.

Cette démarche est complétée par des irradiations 
en réacteur expérimental (Osiris à Saclay jusqu’en 2015, 
RJH à l’avenir à Cadarache) pour étendre les bases 
de données de vieillissement à des paramètres non 
couverts par les échantillons. Le CEA développe éga-
lement des modélisations multi-échelles des effets de 
l’irradiation sur les matériaux. A terme, ces approches 
permettront de fortement limiter le recours aux essais, 
tout en donnant dès aujourd’hui des outils de compré-
hension des mécanismes contrôlant le vieillissement.

Autre sujet d’intérêt : le comportement à long terme 
des matériaux des futurs réacteurs à neutrons rapides 
refroidis au sodium (RNR-Na). Les données expéri-
mentales et lois de comportement existantes sont 
insuffisantes pour la justification, dès la conception, 
d’une durée de fonctionnement de 60 ans des princi-
paux composants et il faut compléter avec des essais 
longs, voire très longs, et des simulations qui doivent 
permettre des extrapolations robustes permettant d’ap-
préhender le comportement et l’endommagement aux 
très longues durées. La R&D amont doit ainsi apporter 
des éléments de connaissance permettant de décrire 
l’évolution microstructurale des matériaux soumis 
à la fois à des sollicitations extrêmes et complexes 
(température, pression ou environnement chimique), 
tout en y ajoutant les effets de l’irradiation et l’évolu-
tion long terme afin d’identifier et modéliser les phé-
nomènes depuis l’échelle atomique (comportement 
de défauts d’irradiation et évolution vers des amas) 
jusqu’aux échelles macroscopiques du comportement 
mécanique du composant. L’exploitation à des fins de 
R&D d’échantillons prélevés sur les composants du 
réacteur Phénix en phase de démantèlement (pompe, 
échangeur intermédiaire, bouchon couvercle cœur…) 
contribue à apporter de la robustesse aux données 

issues des laboratoires de R&D et aux simulations. Une 
fois consolidées, les lois de comportement et les don-
nées matériaux à très long terme sont incorporées en 
tant que règles de dimensionnement et compléments 
aux annexes matériaux du code de construction 
RCC-MRx.

Les températures de fonctionnement de la chau-
dière d’un RNR-Na (jusqu’à 550°C dans le collecteur 
chaud) font que de nombreux composants non-rempla-
çables du réacteur opèrent dans le domaine du fluage 
significatif qui peut s’avérer endommageant sur le long 
terme pour les structures à haute température. C’est 
une spécificité des RNR-Na par rapport aux REP. La 
démonstration de la tenue au fluage est donc critique 
vis-à-vis de la sûreté, de la disponibilité et de la durée 
de vie du système et nécessite de disposer d’un nombre 
conséquent de résultats d’essais de très longue durée 
pour les différents équipements constitués de tôles, de 
viroles, de plaques épaisses, de tubes et tuyauterie et 
de nombreuses soudures (figure 1). La constitution de 
la matrice d’essais pour la justification de la tenue au 
fluage des produits en acier inoxydable 316L(N), métal 
de base et joints soudés, s’appuie sur deux approches : 
des essais jusqu’à une durée d’au moins un tiers de la 
durée de vie visée du composant conduisant ainsi à un 
besoin d’essais d’environ 160 000 heures (soit 18 ans) et 
des essais accélérés par la température en s’appuyant 
sur un équivalent empirique temps/température avec 
une durée d’essais équivalente à la durée de vie visée. 
Ceux-ci permettent d’obtenir plus rapidement des don-
nées à rupture mais cela implique que les mécanismes 
d’endommagement soient les mêmes à la température 
augmentée. Ainsi, le programme de qualification d’un 
seul produit représentatif (une virole sans soudures, 
par exemple) contient environ 100 essais de fluage, 
dont 20 sont de longue durée (> 1 an) et 10 de très longue 
durée (> 10 ans). 

Besoin données pour justification 
approche ingénierie : 1/3 durée de 
fonctionnement (83% DDV)
60 ans : 18 ans - 158 000 h
40 ans : 12 ans - 105 000 h
30 ans : 9 ans - 79 000 h

Justification durée de 
fonctionnement à long terme

Besoin données matériaux dont 
données "long terme"

Fluage Déformation 
progressive

Vieillissement

Irradiation
faible dose

EnvironnementFatigue/fluage

Optimisation code
 Meilleure prise en compte sollicitations, 

robustesse démonstration...

Métal de base
Tôle, plaque épaisse, 
virole, tube échange

Jonctions soudées
(procédé,  

métal apport)

Nouveaux 
approvisionnements 
ASTRID Programme 
Roadmap

Valorisation 
produits 
historiques 
(R&D EdF SPX)

Exploitation Trésor Phénix
Conditions réelles d'exposition 
(irradiation, sollicitations, environnement...)
Durée de fonctionnement significative 
(PX : ≤ 130 000 h de fonctionnement en puissance)

Produits optimisés 
R&D plus long 
terme (métal de 
base et joints 
soudés, JS)

Figure 1  : 
besoins pour 
la justification 
durée de vie.
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Réacteur Jules Horowitz. 
Actuellement en construction 
sur le site CEA de Cadarache, 
il permettra de tester le 
comportement de matériaux 
et combustibles sous 
irradiation, en soutien aux 
réacteurs nucléaires actuels et 
futurs. Il assurera également la 
production de radioéléments 
pour la médecine nucléaire et 
l’industrie non-nucléaire.

Code de construction 
RCC-MRx
Référentiel technique pour la 
réalisation des composants 
mécaniques des réacteurs de 
4e génération.

Fluage
Phénomène physique qui 
provoque la déformation 
irréversible et progressive 
d’un matériau soumis à une 
contrainte, même inférieure à 
sa limite d'élasticité, pendant 
une durée suffisante.

Virole
Pièce cylindrique creuse.

PLM
Product Lifecycle 
Management ou gestion du 
cycle de vie des produits. 
Un PLM est un ensemble de 
concepts, de méthodes et 
d'outils logiciels permettant 
de créer et d'entretenir les 
produits industriels tout au 
long de leur cycle de vie, 
depuis l'établissement du 
cahier des charges et des 
services associés jusqu'à 
la fin de vie, en passant par 
le maintien en condition 
opérationnelle.
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ès lors, comment s’assurer d’une gestion 
du savoir mieux organisée qu’une simple 
bibliothèque électronique de documen-
tation  ? Comment garantir l’accessibi-
lité des informations aux générations 

futures ? Comment préserver dans le temps un réseau 
de connaissances sûr et permettant un redémarrage 
rapide et efficace des études en cas de besoin ? Quels 
outils numériques mettre en œuvre ? C’est en réponse 
à toutes ces questions qu’une méthodologie innovante 
de Knowledge Management (KM) a été mise en œuvre 
sur le projet ASTRID, dont la réalisation d’un démons-
trateur industriel d’une nouvelle génération de réac-
teurs (dits de 4e génération) a été différée. Entre 2010 
et en 2019, ce programme a impliqué jusqu’à 500 per-
sonnes (CEA et partenaires). Avec 18 000 documents 
livrés pour la conception du réacteur et 5 000 docu-
ments pour la R&D en support, c’est un vaste ensemble 
de connaissances qui a été documenté durant cette 
décennie et qu’il fallait conserver.

La méthodologie utilisée s’est basée sur une série 
d'interviews et de vidéos d'experts ou d'acteurs du 
projet, ensuite transformées en MOOK (Management 
of Organized Online Knowledge ou Gestion des 
Connaissances Organisées en Ligne). Chaque vidéo, 

D qui concerne un domaine particulier du projet, pré-
sente la même structure (figure 2), notamment en 
termes de durée, de canevas de présentation (20 à 
30 planches) et de données accessibles (lien vers 15 
à 20 documents permettant d’approfondir le sujet). 
L’ensemble de ces MOOK sont interconnectés et reliés 
à la base de données PLM du projet ASTRID, fournis-
sant ainsi une cartographie complète et rapidement 
accessible.

Plus d'une centaine de MOOK ont ainsi été réalisés 
en moins d’un an. Ils constituent le premier niveau d’un 
réseau riche de connaissances (« GPS » de haut niveau), 
proposant environ 2 000 documents recommandés 
par les experts parmi les 23 000 produits par le projet. 
Le MOOK semble le moyen le plus pratique pour les 
experts de transmettre leurs connaissances dans les 
meilleures conditions. Plus simple et moins fastidieux 
que la rédaction de rapports académiques de synthèse ! 
Pour la jeune génération qui vient, c'est une approche 
conviviale et efficace que de regarder des vidéos plutôt 
que se perdre dans une bibliothèque électronique avec 
quelques mots-clés comme seuls indices !

Capitaliser la connaissance c’est dédier aujourd’hui 
une partie de son temps à combattre les méfaits que 
l’érosion de notre savoir pourrait causer demain. 

AU
TE

UR

Gilles Rodriguez
(Direction des énergies)

Directeur technique du 
Génération IV International 
Forum (GIF).

Le temps, un élément capital 
pour la gestion des savoirs
— Le CEA mène des programmes de recherche et d’innovation pour 
préparer le nucléaire du futur, en ayant à l’esprit que les réalisations 
industrielles dans ce secteur se préparent sur des temps longs voire très 
longs et qu’elles mobilisent des compétences multiples dans les métiers des 
sciences de l’ingénieur (phase amont), de l’ingénierie et aussi dans le tissu 
industriel (phase de réalisation). La capitalisation du savoir est donc cruciale.

« Capitaliser la 
connaissance c’est 
dédier aujourd’hui 
une partie de son 
temps à combattre 
les méfaits que 
l’érosion de notre 
savoir pourrait 
causer demain.  »

L'in
tégralité

 de la présentatio
n d'expert (4

5')

Le sommaire s'affiche. Il disparait 
si la souris ne bouge pas pendant 
3 sec. Le clic sur une ligne envoie 
directement la vidéo à cet endroit.

En incrustation, l'expert réalise son explication

Figure 2  : 
exemple 
de MOOK.
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a technique du retournement temporel per-
met cette manipulation spatiale et tempo-
relle des vibrations de l’écran. Initialement 
développée pour le traitement par ultrasons 
des calculs rénaux puis appliquée à l’image-

rie médicale et à tous les domaines de la physique des 
ondes, elle apporte une solution élégante au problème 
de la focalisation en milieu complexe, en exploitant 
l’invariance par retournement temporel des équations 
de propagation et le principe de réciprocité.

Un écran et son verre de protection se comportent 
comme une plaque mince dans laquelle se propagent 
des ondes guidées, notamment des ondes de flexion 
perceptibles au toucher. Ainsi un impact sur la 
plaque crée une onde divergente, à l’image de celle 
produite par une goutte tombant sur un plan d’eau. 
Cette onde se propage jusqu’à atteindre les bords de 
l’écran où elle est réfléchie de multiples fois jusqu’à 
créer un champ diffus de vibrations sur l’ensemble 
de la surface. 

En enregistrant le champ de vibration, au moyen 
de transducteurs piézoélectriques situés en périphé-
rie de l’écran puis en rejouant ces vibrations de la fin 
vers le début au moyen des mêmes transducteurs, 
on recrée les conditions nécessaires à la production 
d’une onde convergeant vers son point d’origine. 
On fait ainsi évoluer le champ de vibration de son 
état diffus vers son état localisé, à l’inverse de la 
chronologie habituelle (figure 1).

Dans notre application, on construit par appren-
tissage une base de donnée des réponses impul-
sionnelles entre chaque actionneur et chaque point 
de la surface.  Pour afficher l’équivalent d’un pixel 
haptique à la surface de l’écran, on sélectionne 
pour chaque actionneur la réponse impulsionnelle 
correspondant au point focal souhaité. En jouant 
ensemble ces réponses impulsionnelles retournées 
temporellement, les actionneurs produisent au bout 

— Notre sens du toucher est indispensable pour agir sur notre environnement 
mais aussi pour en saisir les propriétés. Sans perception tactile, impossible de 
manipuler finement un objet, de le modeler ou d’en sentir la texture ! En nous 
privant de cette perception, les surfaces interactives actuelles ne permettent 
qu’une interaction limitée avec les contenus numériques. Les technologies 
dites haptiques visent à restituer, sur un écran lisse et plat, l’illusion d’appuyer 
sur une touche, de sentir une texture ou de suivre un relief.  Ces illusions 
peuvent être créées grâce aux vibrations de l’écran, à condition de les 
contrôler spatialement et temporellement.

Retourner le temps 
stimule l’interactivité

L de deux millisecondes un déplacement bref (4 µs), 
de forte amplitude (10 µm), perceptible au toucher 
et localisé à l’endroit souhaité sur un diamètre de 
5 mm (figure 2).

Cette focalisation unitaire, répétée jusqu’à 
1 000 fois par seconde donne finalement l’illusion 
d’une bosse localisée à la surface pour matérialiser 
à terme les touches d’un clavier virtuel ou les points 
d’un afficheur Braille. 
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Charles Hudin
(Direction de la recherche 
technologique)

Ingénieur-chercheur 
au Département intelligence 
ambiante et systèmes 
interactifs du CEA-List.

Figure 1  : déformation 
de la surface de l’écran à l’instant 
de la focalisation.

t = 0,00 ms t = 1,90 ms t = 1,98 ms t = 2,00 ms t = 2,02 ms

Figure 2  : chronologie d’une focalisation par retournement temporel. La plaque initialement au 
repos est mise en vibration par le réseau d’actionneurs (en blanc). A t = 1,9 ms on voit apparaitre 
un front d’onde qui converge jusqu’à se focaliser en un point à t = 2 ms. Après focalisation, le front 
d’onde diverge à nouveau puis s’atténue.

t = 1,00 ms

t = 1,00 ms t = 1,90 ms t = 1,98 ms t = 2,00 ms t = 2,02 ms

200 mm

10 μm

300 mm
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e premier enjeu de cette numérisation est de 
maintenir un niveau de sûreté équivalent 
aux solutions classiques, comme une trans-
mission mécanique pour les commandes de 
vol d'un avion. Un freinage d'urgence (dans 

une automobile), un train d'atterrissage (dans un 
avion), ou une descente de barres de contrôle (dans le 
nucléaire), qui se déclencheraient trop tard, peuvent 
éventuellement mener à des situations d'accidents. 
Les facteurs performance et coût jouent également 
un rôle important dans la conception de systèmes 
temps réel. Un système plus efficace garantira les 
mêmes délais de traitement avec un processeur moins 
rapide, donc moins coûteux, avantage économique 
indéniable. 

La diversité des types de capteurs et d'actionneurs 
pilotés, chacun ayant des contraintes de temps spé-
cifiques, conduit à une conception concurrente des 
systèmes temps réel, où plusieurs traitements infor-
matiques (tâches) indépendants mais communiquant 
entre eux s'exécutent sur le même ordinateur. Ces 
exécutions concurrentes sont sources de nombreux 
bugs, par exemple lorsqu'une tâche peu prioritaire 
bloque l'exécution d'une tâche plus prioritaire ; et de 
comportements erronés difficiles à reproduire, car 
dépendant de l'ordre d'exécution imprévisible des 
différentes tâches. Enfin, l'apparition d'architectures 
matérielles parallèles bouleverse la conception des 
systèmes temps réel, jusqu'à présent seuls maîtres 
à bord d'une architecture matérielle, en forçant une 
cohabitation délicate avec des traitements n'ayant 
pas les même niveaux d'exigences et donc sources de 
conflits et d'attaques sur les traitements temps réel.

Le CEA a travaillé à différentes solutions pour 
résoudre certaines de ces difficultés. L’une de ces 

— Comme dans tout autre système informatisé, la correction d'un 
système temps réel dépend de la valeur des résultats produits, 
mais également de leur réalisation avant des délais prédéterminés. 
Les systèmes temps réel sont utilisés dans de nombreux domaines 
industriels, comme l'automobile, l'aéronautique, le nucléaire etc. 
Leur intérêt ? Piloter numériquement un procédé physique fait gagner 
en réactivité et en précision mais aussi réduit son poids. Ainsi ont-
ils grandement amélioré les rendements des moteurs à essence 
depuis 1970, en permettant un contrôle plus précis des séquences 
d'injection du carburant.

Les atouts des 
systèmes temps réel

L solutions concerne la conception d’un système temps 
réel au comportement reproductible, indépendant de 
la vitesse et du nombre de processeurs du système, les 
rendant ainsi plus sûrs. Cette innovation a fait l'objet 
d'un premier transfert technologique dans le domaine 
nucléaire entre 2003 et 2006 et est désormais commer-
cialisée par la startup Krono-Safe dans les domaines 
de l'aéronautique et l'automobile. La recherche sur 
ces types de systèmes se poursuit toujours au CEA, 
notamment autour de leur vérification formelle au 
niveau logiciel mais également en prenant en compte 
les particularités des architectures matérielles. 
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Mathieu Jan 
(Direction de la recherche 
technologique)

Ingénieur-chercheur 
au Département des 
systèmes et circuits intégrés 
numériques du CEA-List. 

Matthieu Lemerre
(Direction de la recherche 
technologique)

Ingénieur-chercheur 
au Département ingénierie 
logiciels et systèmes 
du CEA-List.
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D. Chabrol, M. Jan, 
M.-B. Jacques, « Method and 
tools for mixed-criticality 
real-time applications within 
PharOS », IEEE ISORCW (2011).
[2] M. Lemerre, E. Ohayon, 
« A Model of Parallel 
Deterministic Real-Time 
Computation », IEEE RTSS (2012).
[3]  M. Jan, C. Aussagues, 
V. David, M. Lemerre, 
« Method for executing, 
within a multitasking onboard 
system, an application timed 
according to a plurality 
of different time domains 
including interruption 
management », US Patent 
9,785,587.

Figure 1  : traitements applicatifs 
pour le calcul d'une séquence 
d'injection de carburant en fonction 
de la position moteur.

Les technologies numériques
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e groupe de travail IEEE Time-Sensitive 
Networking (TSN) propose un ensemble 
d’amendements aux standards régissant 
les communications Ethernet afin de 
fournir des fonctionnalités de traitement 

déterministe, activables au besoin. Par exemple, 
appliquer un traitement déterministe à un trafic 
critique (type Command&Control ou audio par 
exemple) qui coexisterait avec du trafic best-effort 
sur le même medium.

Dans un contexte de communication détermi-
niste, le profil des flux (comportements et contraintes) 
nécessaires au fonctionnement du système doit être 
défini : les données sont-elles générées de manière 
cyclique/périodique (un signal analogique régulier 
à échantillonner) ou acyclique/sporadique (mes-
sages d’alertes, messages de signalisation liés à une 
IHM) ? Y a-t-il une contrainte de bande passante 
(un flux vidéo doit disposer d’une bande passante 
minimum pour garder une bonne qualité), de latence 
(le message doit arriver à destination en un temps 
limité, par exemple le message d’activation d’un 
airbag suite à la détection d’un choc) ou encore 
une échéance/deadline (la synchronisation audio 
sur haut-parleurs et vidéo sur écran pour que les 
données soient jouées en même temps) ? Dans ce 
dernier cas, le standard IEEE1722 introduit le concept 
de « presentation-time », qui permet à l’application 
d’estimer les temps de latence et de préciser quand 
une donnée doit être traitée/jouée.

On le voit bien, la notion de temps doit être com-
mune et partagée par l’ensemble des équipements de 
l’infrastructure. Dans les TSN, le Grand-Master Clock 
(« le maître du temps ») donne le tempo à travers 
une variante du protocole bien connu, IEEE1588. 
Avec lui, les équipements se calent au rythme, en 
ralentissant ou accélérant leurs horloges avec une 
synchronisation pouvant aller en dessous de la 

— Les réseaux de communication ont toujours eu une relation complexe 
mais passionnée sur le sujet du temps. On se rappellera l’ATM et son 
fonctionnement asynchrone sur couche de communication synchrone 
(SDH) ou encore les méthodes d’accès à un medium partagé (par exemple 
le CSMA/CA dans le WiFi) où les divers participants jouent à essayer 
de ne pas « parler » en même temps. Aujourd’hui, avec l’avènement des 
réseaux dits « sensibles au temps » (Time-Sensitive Networks), on dispose 
d’une boîte à outils capable de prendre en compte les exigences 
temporelles des applications sur liens Ethernet standard ; ce qui ouvre un 
champ lexical où le temps devient central.   

Réseaux sensibles

L milliseconde. Pour atteindre ce niveau de perfor-
mance, les équipements intègrent le temps interne 
de traitement – ou residence-time - de la signalisa-
tion, permettant ainsi de lisser les variations qui 
pourraient résulter d’une évolution de la quantité 
de trafic dans le réseau.

Afin de contrôler la latence des communica-
tions, le standard TSN IEEE802.1Qbv introduit le 
concept de « portes » (ou gates) sur les commuta-
teurs, pour définir quelle classe de trafic a le droit 
d’être transmise à un moment précis. Ces portes sont 
programmées pour s’ouvrir pendant une période 
de temps donné, ce qui, à l’échelle de plusieurs 
commutateurs, permet de créer des chemins où 
toutes les ressources peuvent être, par exemple, 
mobilisées pour un seul flux. Si deux flux partagent 
la même classe, il est encore possible d’activer la 
préemption de trame (frame preemption – standard 
TSN IEEE802.1Qbu) afin de permettre au flux plus 
urgent de passer le premier. 

Mais maîtriser parfaitement l’ensemble de ces 
fonctionnalités n’est pas si simple. Pour faciliter leur 
utilisation dans des environnements ouverts et com-
plexes, le Laboratoire des systèmes communicants 
(LSC) du CEA-List développe des outils de gestion 
de ces standards, qui pilotent à la fois la configura-
tion globale du réseau en fonction des interactions 
entre fonctionnalités et l’évolution physique de son 
infrastructure. Ces développements se font autour 
d’une brique technologique qui a fait ses preuves 
dans les milieux industriels. 

À terme, en imaginant un réseau mondial com-
patible TSN, on pourrait développer des usages nou-
veaux : par exemple, la gestion en temps réel d’outils 
de production en usine depuis l’autre bout du monde 
ou encore un Internet tactile où, en contrôlant la 
latence des messages, on reproduirait fidèlement le 
sens du toucher sur une surface distante. 

AU
TE

UR

Michael Boc
(Direction de la recherche 
technologique)

Chef de  projets et expert 
réseaux au Laboratoire des 
systèmes communicants 
(Département intelligence 
ambiante et systèmes 
interactifs) du CEA-List.
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Asynchronous Transfer Mode. 
Protocole de communication.

IEEE
Institute of Electrical and 
Electronics Engineers. 
Association professionnelle, 
éditrice de normes dans le 
domaine des technologies 
de l’information. Les normes 
IEEE802 concernent ainsi les 
réseaux locaux (ou LAN). 

IEEE1588
Normalisation du Precision 
Time Protocol (PTP), protocole 
Ethernet de synchronisation 
d'horloge. 

Time-Sensitive 
Networking
Normes définissant les 
mécanismes de transmission 
temporelle de données sur 
des réseaux Ethernet. 
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n 1939, Paul Valéry déclarait lors de l’une 
de ses conférences [1] :

Par exemple, je saisis au vol le mot Temps. 
Ce mot était absolument limpide, précis, 
honnête et fidèle dans son service, tant qu’il 

jouait sa partie dans un propos, et qu’il était prononcé 
par quelqu’un qui voulait dire quelque chose. Mais 
le voici tout seul, pris par les ailes. Il nous fait croire 
qu’il a plus de sens qu’il n’a de fonction. Il n’était 
qu’un moyen, et le voici devenu fin, devenu l’objet 
d’un affreux désir philosophique. 

Si nous nous retenons de céder à cet « affreux désir 
philosophique », l’honnêteté nous force à ce constat : 
nous méditons sur le temps sans jamais trop savoir ce 
à quoi nous avons affaire, sans pouvoir dire à quoi il 
se réfère : si nous en manquons, s’agit-il d’une subs-
tance ? Si nous y pensons, s’agit-il d’un concept ? 
s’il nous emporte, d’un fluide ? S’il est relatif, d’une 
illusion ? 

En de nombreuses occasions, nous parlons du 
temps comme d’un être physique que l’on mesure, 
tandis qu’en d’autres nous laissons à penser qu’il ne 
serait qu’une projection de notre état de conscience, 
parfois nous l’attribuons à des processus naturels, 
mais quelquefois nous le considérons comme une 
construction culturelle ayant une histoire.

Malgré ces ambiguïtés, la plupart du temps, 
comme dans ce magnifique numéro de Clefs-Cea, 
nous parvenons à nous comprendre nous-mêmes 
et à nous faire comprendre des autres. Sans doute 
est-ce parce que nous nous situons toujours dans un 
horizon déterminé où d’autres concepts assignent au 
mot temps une signification resserrée. Sitôt extrait 

De quoi le temps 
est-il le nom ?
E de ce réseau explicite ou implicite de relations où il 

est enserré, le mot « temps » se mue en un faisceau 
d’énigmes dont les tentatives de résolutions prennent 
la forme d’antinomies. Que répondre à des questions 
telles que : le temps existe-t-il par lui-même ? Émane-
t-il des événements ou bien les contient-il ?

Il est certain que les habitudes du langage ne nous 
facilitent guère la tâche. Les métaphores auxquelles 
nous associons spontanément le temps lui attribuent 
un mode d’existence qui imite constamment celui 
des phénomènes qu’il accueille : le temps « passe », 
« coule », « stagne », « s’accélère » ou « suspend son 
vol ». Ces images sont si nombreuses, si hétérogènes, 
et parfois si peu compatibles entre elles qu’au bout 
du compte, l’intersection finale de cette opération 
constitue l’ensemble vide.

Enfin, dernière difficulté, le temps est l’instrument 
et la victime de constants abus de langage. Dans ses 
Confessions, saint-Augustin relevait que « pour dire 
le temps, nous avons bien peu de locutions justes, 
beaucoup d’inexactes ». En fait, le langage ne manque 
pas tant de nuance que nos discours de discipline. 
La polysémie du mot temps s’est tellement déployée, 
et chacun y cède de façon si insouciante, qu’il sert 
désormais à désigner aussi bien une chose que son 
contraire : l’instant, la temporalité, le rythme, le 
moment, la succession, la durée, l’urgence, l’attente, 
la vitesse, l’usure, le vieillissement… D’où cette ques-
tion, en forme d’expérience de pensée : si on se passait 
du mot « temps » dans telle ou telle discipline, que 
se passerait-il ? Quels autres mots faudrait-il utili-
ser ? Quelles distinctions conceptuelles cela ferait-il 
apparaître ? 
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Étienne Klein
(Direction de la recherche 
fondamentale)

Philosophe des sciences. 
Il dirige le Laboratoire 
de recherches sur les 
sciences de la matière 
(Institut de recherche 
sur les lois fondamentales 
de l’Univers) du CEA.
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« Le mot "temps" 
se mue en 
un faisceau 
d’énigmes dont 
les tentatives 
de résolutions 
prennent la forme 
d’antinomies.  »
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