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■■ Math/hist. des sciences

Algèbre
Yann Pradeau
Allia, 2016 
(144 pages, 7,5 euros).

C ourt et agréable, ce livre 
raconte la vie d’Alexandre 
Grothendieck (1928-2014), 

un des meilleurs mathématiciens 
du XXe siècle. Grothendieck 
poussa l’algèbre à son abstrac-
tion maximale, mais c’est aussi 
un personnage de roman. Son 
enfance se déroule entre un père 
anarchiste russe condamné à mort 
à 18 ans et une mère allemande, 
d’extraction bourgeoise et... déjà 
mariée. En 1936, elle le confie à un 
pasteur afin de rejoindre le père 
d’Alexandre en Espagne, puis ses 
parents le font venir à Paris, où il 
arrive le… jour de l’attaque alle-
mande ! Alexandre devient alors 
un « étranger indésirable », tandis 
que son père meurt à Auschwitz.

Protégé par son milieu scolaire, 
Alexandre découvre les mathéma-
tiques et, après avoir retrouvé sa 
mère en 1945, s’inscrit à la faculté 
des sciences de Montpellier… Là, 
un professeur reconnaît en lui un 
« pur joyau qu’il fallait polir » et lui 
accorde une bourse pour rejoindre 
l’ENS, où il rencontre un ensemble 
de jeunes normaliens ambitieux 
voulant refonder « la mathéma-
tique » : Bourbaki. Atypique, il est 
envoyé faire sa thèse avec Jean 
Dieudonné et Laurent Schwartz, 
deux de ses membres.

Pour le tester, Laurent et Jean 
lui communiquent quatorze pro-
blèmes sur lesquels ils buttent. 
Deux mois plus tard, Alexandre en a 
résolu sept et il les aura tous résolus 
au bout de trois ans. Après le deuil 
de sa mère en 1957, il prend son 
envol lors du Congrès international 
de Mathématiques d’Édimbourg. 
Son âge d’or de mathématicien 
s’ensuit, couronné par la médaille 
Fields en 1966, qu’il refuse.

En mai 1968, la vie de Grothen-
dieck bascule. Le livre commence 
d’ailleurs judicieusement par cela. 
Alexandre se met à fréquenter 
les milieux écologistes radicaux, 
notamment les communautés du 
Larzac. Il arrête alors la recherche 
mathématique. À 40 ans.

Pourquoi le meilleur algé-
briste de tout temps explose-
t-il à son apogée ? L’auteur, et 
c’est son très grand talent, laisse 
chacun se forger une conviction 

sur cette énigme. Quoi qu’il en 
soit, Alexandre Grothendieck 
est un personnage fascinant. Il 
fait penser au joueur d’échec de 
Zweig, ou encore au chercheur 
campé par Houellebecq dans Les 
particules élémentaires, etc. Mais il 
a vraiment existé, et ce livre, bien 
documenté et très fort malgré sa 
brièveté suggère diverses pistes 
afin de mieux le comprendre.

Pierre Bertrand
Université de Clermont-Ferrand

■■  Vie de la recherche

La recherche et  
l’innovation en France
J. Lesourne et D. Randet
Odile Jacob, 2016 
(432 pages, 27,90 euros).

E n France, le monde de la 
recherche, qu’elle soit pu-
blique ou privée, est com-

posé d’une multitude d’acteurs aux 
objectifs, moyens, financements, 
réseaux, partenariats et coopéra-
tions souvent mal identifiés. Ce 
« désordre institutionnel » em-
pêche de nombreux laboratoires 
de recherche d’accéder au très haut 
niveau qualitatif indispensable 
étant donné la mondialisation 
de l’innovation et son caractère 
de plus en plus concurentiel.

Cet ouvrage, coordonné par un 
professeur au CNAM (J. Lesourne) 
et par un ancien délégué général 
de l’Association Nationale de la 
Recherche et de la Technologie (D. 
Randet), fait le point sur l’organi-
sation actuelle de la recherche en 
France et en Europe. Son objectif 
est de stimuler le renouvellement 
des conceptions qui président à 
cette organisation et de promou-
voir l’évolution des institutions 
pour une meilleure adaptation aux 
réalités contemporaines. 

Quelques exemples sont déve-
loppés : stratégies territoriales, 
création du grand campus univer-
sitaire de Paris-Saclay, création de 
nombreux « open labs », partena-
riats public-privé, intégration de 
doctorants dans la R&D de grandes 
entreprises, renforcement des capa-
cités stratégiques des universités. 
Chaque cas est analysé au prisme 
des synergies, des avantages et 
des résultats attendus.

Par ailleurs, cet ouvrage 
est aussi le Xe opus de l’édition 
annuelle des travaux de la plate-
forme FutuRIS-ANRT. Il a le mérite 
de proposer aux chercheurs, mais 
aussi aux décideurs économiques 
et politiques pour qui le monde 
de la recherche reste une jungle 
impénétrable, un fil conducteur 
très complet permettant assuré-
ment de gagner en compréhen-
sion et par là en efficacité dans ses 
rapports avec les chercheurs. Car 
renouer  avec l’idée d’un avenir 
riche de possibilités et de pro-
messes n’est possible que par la 

prise de conscience d’une  indis-
pensable approche interdiscipli-
naire réunissant tous les acteurs 
concernés par la recherche. C’est 
le mérite de ce livre de le rappeler.

Bernard Schmitt
CERNh, Lorient

■■ physique

Le règne du temps 
Émile Biémont
Acad. Royale de Belgique, 2016 
(368 pages, 20 euros).

L e temps, qu’est-ce ? « Si per-
sonne ne me le demande, 
je le sais bien. Si je veux 

l’expliquer à quelqu’un qui le 
demande, je l’ignore », répond 
Saint Augustin. Le scientifique 
actuel, lui, répond simplement : 
« C’est ce que je découpe à l’aide 
d’une horloge », et ce livre est 
un très bon moyen d’apprendre 
l’essentiel de cette quête de la 
découpe du temps.

Ainsi, on y lira que les pre-
mières mesures du temps étaient 
fondées sur l’observation de phé-
nomènes naturels : le jour, le mois 
et l’année. Pour s’affranchir de 
l’observation peu aisée de ces phé-
nomènes les horloges mécaniques 
ont été développées au Moyen 
Âge. Mais ces objets artisanaux 
n’atteignaient pas la précision 
requise pour se situer en mer. Éla-

À  L I R E 



Titre ouvrage titre

Auteur ouvrage 
ouvrage auteur
Édition, date 2012 
(000 pages, 00 euros)

Ciis est, cus santotatis ent earciis ese lautec-
tam non perit optate repudae. Dae es quo 
occabo. Ita commod esse volupta quatiae pra 
cuptatum facepudae eum, id quist, susam, 
qui que veliquam ut quod qui que veliquam 
ut quodita quassunt ese qui que veliquam ut 
quassunt ese qui que veliquam ut quodita 
quassunt ese ita quassunt esequossitio quos 
aut volupta enti rere si omni a conse pe pere 
moluptatus, od unt, et la sit a voleculparum 
quat inullit atius, omnisque que con conecea 
duscips apernaturem re alite everae que 
sunduciet eos eati.

Titre ouvrage titre

Auteur ouvrage 
ouvrage auteur
Édition, date 2012 
(000 pages, 00 euros)

Ciis est, cus santotatis ent earciis ese lautec-
tam non perit optate repudae. Dae es quo 
occabo. Ita commod esse volupta quatiae pra 
cuptatum facepudae eum, id quist, susam, 
ut quodita quassunt ese qui que veliquam ut 
quassunt ese qui que veliquam ut quodita 
quassunt ese ita quassunt esequossitio quos 
aut volupta enti rere si omni a conse pe pere 
moluptatus, od unt, et la sit a voleculparum 
quat inullit atius, omnisque que con conecea 
duscips apernaturem re alite everae que 
sunduciet eos eati.

Titre ouvrage titre

Auteur ouvrage 
ouvrage auteur
Édition, date 2012 
(000 pages, 00 euros)

Ciis est, cus santotatis ent earciis ese 
lautectam non perit optate repudae. Dae 
es quo occabo. Ita commod esse volupta 
quatiae pra cuptatum facepudae eum, id 
quist, susam, qui que veliquam ut quod 
qui que veliquam quodita quassunt ese qui 
que veliquam ut quodita quassunt ese ita 
quassunt esequossitio quos aut volupta enti 
rere si omni a conse pe pere moluptatus, 
od unt, et la sit a voleculparum quat inullit 
atius, omnisque que con conecea duscips 
apernaturem re alite everae que sunduciet 
eos eati.

À lire [23© Pour la Science - n° 000 - Mois 2012

borée par Galilée, Huyghens et 
Hooke au XVIIe siècle, la théorie 
scientifique de l’oscillateur permit 
de définir un « temps propre » : 
celui du pendule dans les horloges 
et celui du balancier-spiral dans 
les montres. C’est ainsi que Har-
rison a réalisé un « chronomètre 
de marine » suffisamment précis 
pour mesurer la longitude en mer. 
En parallèle, la physique newto-
nienne, perfectionnée par Euler, 
a permis de déterminer en mer 
l’heure précise par observation 
du ciel, et par là de vérifier le bon 
fonctionnement des chronomètres.

La mesure du temps conti-
nue à jouer un rôle central dans 
la géolocalisation : les horloges 
atomiques sont indispensables 
au fonctionnement du GPS. Le 
temps artificiel des horloges ato-
miques est plus stable que le temps 
correspondant à la rotation de la 
Terre mais c’est ce temps naturel 
qui a été choisi comme référence. 
Les horloges atomiques doivent 
donc être régulièrement corri-
gées par l’insertion de secondes 
intercalaires. La dernière en date 
est celle de 23:59 : 60 du 30 juin 
2015. Un accident dans la quête 
de la découpe du temps que vous 
raconte ce livre en somme !

Ilan Vardi
EPFL, Lausanne

■■  Vie de la recherche

La comédie atomique
Yves Lenoir
La découverte, 2016 
(317 pages, 22 euros).

Pour l’auteur, un militant 
anti-nucléaire et ingénieur, 
la communication autour 

du nucléaire s’inscrit irrémédiable-
ment dans un déni systématique 
des effets délétères des usages de 
l’atome. Il remonte ici l’histoire, 
jusqu’à la découverte même de 

la radioactivité, pour dénoncer le 
système en charge de la radiopro-
tection au niveau mondial.

Sur la base d’une plongée 
dans les archives des institutions 
internationales (OMS, CIPR, UNS-
CEAR), mais aussi de certains 
travaux universitaires et de son 
expérience de terrain (en Biélorus-
sie notamment), l’auteur retrace la 
manière dont se sont constituées 
les normes de protection et les 
institutions qui les produisent. 
Pour lui, c’est clair, elles sont 
ancrées dans l’idéologie d’un 
atome conquérant, et occultent 
l’ampleur de ses conséquences.

Ainsi, il revient en détail sur 
des grands accidents nucléaires 
historiques et leurs traitements 
politique et institutionnel, donnant 
une large part à la réassurance des 
populations et à leur supposée 
radiophobie, qui ne serait guère 
en phase avec les risques auxquels 
celles-ci semblaient exposées. En 
cela, Yves Lenoir rappelle avec 
efficacité les effets délétères d’une 
trop grande concentration des 
liens entre expertise et décision 
tout comme ceux d’un entre soi 
des experts. Très chronologique, 
son livre entre parfois assez loin 
dans les détails techniques sur la 

radioactivité et du fonctionnement 
des réacteurs, mais le traitement 
clair et détaillé de ces parties les 
rend accessibles au lecteur.

Au-delà de l’intérêt du point 
de vue, le style est malheureu-
sement trop militant : les événe-
ments sont mis en scène tandis 
que certaines formulations laissent 
indécis quant à savoir s’il s’agit de 
faits avérés, d’interprétations ou 
d’allégations de l’auteur. Si elles 
peuvent éventuellement complaire 
à des lecteurs déjà convaincus par 
les idées de l’auteur, ces tournures 
en rebuteront d’autres davantage 
férus d’objectivité. En tant qu’anti-
nucléaire ou climatosceptique, 
Yves Lenoir est un habitué des 
textes aux positions tranchées, 
et son élan… l’entraîne.

Là où un historien académique 
aurait sans doute mis en perspec-
tive l’émergence de l’atome au 
XXe siècle dans un contexte his-
torique guerrier plein de menaces 
inouïes, l’auteur verse plutôt dans 
une interprétation machiavélique 
du comportement des institu-
tions et des personnes. Tout cela 
n’empêche pas que l’ouvrage 
présente d’indéniables points 
d’intérêts, tant sur le fond que 
dans les interprétations présen-
tées, mais il constitue avant tout 
une enquête à charge contre le 
système international de protec-
tion radiologique. Pour partiale 
qu’elle soit, cette enquête n’en 
est pas moins d’un grand intérêt, 
car elle rappelle à quel point il est 
difficile d’exercer des responsa-
bilités s’agissant d’une industrie 
aux effets transgénérationnels.

Josquin Debaz
EHESS, Paris
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