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LETTRE OUVERTE AUX PRESIDENTS DES
COMMISSIONS TECHNIQUES
Cher Président, chère Présidente,
Les commissions techniques sont, avec les
groupes régionaux, des rouages essentiels de
l’AAAF. Laboratoires d’idées au sein de la communauté aérospatiale et forces de proposition auprès
des instances de décision nationales, elles sont à l’origine de la notoriété et du rayonnement scientifique et technique de notre société savante, au plan national et international.
L’année 2004 a vu les membres des commissions techniques de l’AAAF organiser, directement ou contribuer
indirectement par leur soutien au plan scientifique, au
succès de quelque quinze colloques scientifiques nationaux et internationaux. Ce qui constitue un bilan particulièrement brillant, y compris dans le contexte des
sociétés savantes européennes. Le succès reconnu de
nombre de ces colloques, a pu marquer durablement les
esprits et conduire à mettre en place une programmation
pluriannuelle ou à tisser des liens au niveau international
permettant d’en augmenter encore le rayonnement.
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Ces résultats remarquables sont le fruit du dynamisme
de nos commissions techniques, de la compétence de
nos experts scientifiques mais également d’un investissement important de notre association tant financier
qu’en personnel pour assurer une organisation adaptée.
Ces résultats remarquables méritent d’être mieux valorisés par une communication accrue et de meilleure qualité. Deux médias de choix peuvent être utilisés à cette
fin : LA LETTRE AAAF pour une vulgarisation de qualité et
le Journal Aerospace Science & Technology (AST) pour
une communication scientifique de haut niveau.
LA LETTRE AAAF est devenue en une année un véritable
outil de communication entre nos adhérents, le bureau
parisien et les groupes régionaux, mais aussi entre notre
association et la communauté aéronautique et spatiale.
Les commissions techniques se doivent de proposer
des articles techniques, des comptes rendus détaillés
des conférences et des colloques qu’elles organisent
en désignant, avant chaque manifestation, un expert
chargé de cette tâche et en budgétisant, au besoin, les
charges correspondantes. Des éclairages particuliers
ou des prises de position à caractère plus général
pourront être portés à la connaissance de la communauté dans des éditoriaux en étroite liaison avec l’actualité scientifique du moment. Un éditorial tous les
deux ans me paraissant une fréquence raisonnable.
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Le journal AST est issu de la fusion, en 1997,
de la Recherche Aérospatiale édité par
l’ONERA et de ZFW édité par le DLR (équivalent allemand de l’ONERA) et le DGLR
(équivalent allemand de l’AAAF), fusion que
j’ai personnellement cautionnée à l’époque en
tant que président de l’ONERA. C’est un journal
généraliste à comité de lecture, édité aujourd’hui par
Elsevier, sous l’égide de l’EREA, l’Association des
Etablissements Européens de Recherche Aérospatiale.
Dans le contexte de notre développement au niveau
européen, et à l’image de la coopération entre le DLR et
le DGLR, des liens plus étroits se devaient d’être tissés
entre l’AAAF, l’ONERA et AST. C’est chose faite, depuis
que j’ai accepté, en tant que président de l’AAAF, de
faire partie de l’« International Scientific Board » d’AST.
Certains travaux de recherche, menés par vos experts
dans le cadre habituel de leur activité professionnelle et
dont la finalité aérospatiale est clairement affichée, trouveront une diffusion de choix dans ce puissant vecteur
d’information scientifique et technique, désormais lié à
notre association.
De plus, en 2004, sous l’impulsion de Jean DELERY,
président de la Commission Aérodynamique, cinq articles scientifiques de qualité issus du Colloque d’Aérodynamique Appliquée ont été soumis à cette revue. Je
souhaite vivement que cette synergie exemplaire
entre AAAF et AST, observée dans le domaine de l’aérodynamique, s’étende rapidement à tous les autres
domaines de notre activité. Pour ce faire, j’ai décidé
de souscrire un abonnement AST au bénéfice de chacune des commissions techniques concernées par la
R&T dans le domaine aérospatial, de manière à mieux
faire connaître cette revue au sein de chaque commission et à renforcer, au niveau international, l’image
et la visibilité de notre société savante.
Cher président, chère présidente, je suis certain que
vous aurez à cœur d’encourager nos experts à mieux
communiquer, et à travers ces deux médias, à mieux
faire connaître l’activité de votre commission et reconnaître ses travaux. Chaque contributeur doit être conscient qu’il fera grandir ainsi la notoriété de notre association, la sienne propre, celle de ces médias et au travers de celles-ci, la notoriété de notre communauté tout
entière.

Michel SCHELLER
PRÉSIDENT DE L’AAAF
MEMBRE DE L’INTERNATIONAL SCIENTIFIC BOARD D’AST

NOUVELLES DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES
• LA LETTRE L’A LU
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AAAF - AST : une synergie à développer,
pour la diffusion du savoir
Alors que l’Europe est devenue le continent leader pour le nombre des travaux
publiés par ses chercheurs, l’édition
scientifique européenne peine loin derrière celle des Etats-Unis. L’importance,
majeure pour l’avenir, de ces enjeux de
contrôle et de diffusion du savoir commence lentement à émerger dans la
conscience collective des acteurs européens du domaine : chercheurs, enseignants, éditeurs, sociétés savantes, organismes de recherche et pouvoirs publics.
Dans le domaine de la R&T aéronautique et spatiale, la coopération entre
l’AAAF, société savante organisatrice de
colloques scientifiques de niveau international et le journal européen AST,
apparaît dans ce contexte, comme une
prise de conscience de la nécessité d’une
meilleure reconnaissance de la qualité de
la production scientifique européenne.

Les publications
scientifiques en Europe
UNE DOMINANCE DOMMAGEABLE
Selon un article paru dans le Bulletin de
la Société Française de Physique
(SFP) de mai 2004 puis dans
Europhysics News de septembre
2004[1], le ratio UE/US des articles
publiés respectivement par l’Union
Européenne et les Etats-Unis est passé
de 0,85 en 1990 à 1,13 en 2000, mais
force est de constater que cette activité bénéficie largement aux publications
américaines, au détriment des publications européennes : en 2002, dans le
domaine de la Physique, 35% des articles soumis à l’American Physical Society (APS) provenaient d’auteurs européens contre 25% seulement d’auteurs américains.
Cette dominance « des publications
américaines considérées comme plus
crédibles que leurs homologues européennes », est particulièrement dommageable pour la reconnaissance de
l’excellence de la science européenne :
attirés par les facteurs d’impact flatteurs des publications américaines, les
chercheurs européens en mal de
reconnaissance nationale et internationale publient de préférence outre-atlantique et même plus que leurs homologues américains. Malheureusement, ils
ne tirent pas les fruits attendus d’une
telle démarche : l’impact en termes de
citations des travaux des laboratoires

européens est moitié moindre que celui
des laboratoires américains. Peut-on
pour autant sérieusement en déduire
que la qualité des travaux des chercheurs européens est moitié moindre
que celles de leurs homologues américains ?
LES MOYENS DE L’ACTION
La situation n’est pour autant pas désespérée : trois leviers sont suggérés[1]
pour agir et la changer.

• Améliorer l’attractivité des publications européennes
Il s’agit pour cela de fusionner les
meilleurs journaux nationaux pour
atteindre une masse critique crédible ;
constituer des bases de données en
ligne avec des archives conséquentes,
en compétition et en coopération avec
leurs célèbres homologues américaines
; favoriser une diffusion à la dimension
européenne par des accès en ligne
basés sur des contrats globaux entre
éditeurs et des consortiums d’institutions et de laboratoires.
• Améliorer les outils de publication
Il s’agit d’améliorer les outils de publication et les services mis à la disposition des chercheurs (soumission et
suivi électronique du processus d’évaluation et de publication, accès en ligne
aux « preprints » et aux archives…)
sans pour autant soumettre, en contrepartie, les auteurs et les centres de
documentation à des contraintes financières insupportables, par une politique
commerciale déraisonnable de retour
sur investissement à très court terme.
• Changer le comportement des scientifiques
Il s’agit de changer le comportement
des scientifiques, notamment des jeunes doctorants en recherche de postes, des leaders scientifiques responsables d’équipes, des auteurs comme
des évaluateurs pour une évaluation
plus objective des valeurs respectives
des publications européennes et américaines et pour un changement radical
des habitudes de penser : au lieu de
juger de la qualité d’un article par le
facteur d’impact du journal qui l’a
publié, il serait plus sensé, par exemple, de regarder le nombre de citations
dont il a effectivement fait l’objet.

LA SITUATION DANS LE DOMAINE
AÉROSPATIAL
Les revues à comité de lecture liées à
la R&T du domaine aérospatial ne
constituent qu’une petite part des
publications traitant de manière plus
spécialisée des différentes disciplines
du domaine (Journal of Fluid Dynamics,
Physics of Fluids,…), elles-mêmes très
inférieures en nombre à celles de la
recherche biologique et médicale.

Les sociétés savantes américaines,
notamment l’« American Institute of
Aeronautics and Astronautics » (AIAA)
avec pas moins de 9 journaux dont
l’AIAA Journal, l’American Astronautical
Society, l’IEEE, y dominent le marché
en termes d’audience, bien loin devant
la « Royal Aeronautical Society » britannique (RAeS) qui publie notamment
« the Aeronautical Journal ».
Depuis plus de vingt ans, fusions et
rachats ont fait émerger en Europe, à
côté d’acteurs institutionnels comme
l’ESA, des multinationales à « identité
européenne » susceptibles de rééquilibrer le marché, comme Elsevier qui
publie notamment « Progress in
Aerospace Sciences », « Aerospace
Science and Technology », « Advances
in Space Research » et « Acta
Astronautica ».
Elsevier a contribué en effet, de manière significative, à améliorer l’attractivité
des publications européennes, en investissant massivement, depuis 5 ans :
– dans la mise à disposition en ligne de
ses 1800 revues dans sa base de données et d’archives ScienceDirect ;
– dans la promotion d’une nouvelle
base de données bibliographiques et
d’analyse de citations SCOPUS, non
exclusivement dédiée à la littérature
anglo-saxonne, comme sa concurrente
américaine ISI-THOMSON dont elle a
brisé le monopole.
Quant à changer le comportement des
scientifiques, l’offre éditoriale de qualité qui émerge n’y suffira pas. Elle devra
être soutenue par une action continue
d’information et de sensibilisation aux
enjeux de la diffusion du savoir pour
tenter à terme d’enrayer cette fuite de
la production intellectuelle des chercheurs européens outre Atlantique.

[1] Publications Commission of the French Physical Society (D. Jérome, J.M. Raimond, X. Bouju, J.F. Joanny, B van Tiggelen). « Europe and Scientific publications : the exception ». Europhysics News Sept/Oct 2004 p. 168-170.

AAAF-AST : une synergie
à développer

HISTORIQUE
La fusion de deux journaux à audience nationale qui a
donné naissance à AST en 1997, s’est inscrite dans un
mouvement général de réorganisation au niveau de
l’Europe des acteurs de la production et de l’édition
scientifiques. Dans le monde de la recherche aérospatiale finalisée, les organismes de R&T européens se
regroupèrent dans l’EREA pour intensifier leurs coopérations, rationaliser l’utilisation de leurs ressources et
développer les échanges de personnels qualifiés.
Par ailleurs, rachats et fusions firent émerger quelques acteurs majeurs dans l’édition scientifique et la
fourniture d’abonnements et d’accès aux grandes
bases de données bibliographiques, capables de rivaliser avec leurs homologues nord-américains.
AST bénéficia, dès le départ :
— d’un contexte particulièrement favorable de rapprochement entre l’ONERA et le DLR, amorcé en 1997;
— d’une coopération exemplaire entre ses deux premiers rédacteurs en chef, Fred Thomas et Jean CARPENTIER, anciens présidents respectivement du DLR
et de l’ONERA ainsi que du savoir-faire éditorial de
Jean-François TIMMEL, alors éditeur chez GauthierVillars qui facilita grandement la transition vers un
journal européen en langue anglaise et à comité de
lecture, ouvert aux scientifiques du monde entier;
— de l’appui financier et intellectuel des établissements membres de l’EREA, qui comptent chacun un
expert dans le comité de lecture du journal.
Le rachat en 1998 de l’éditeur Gauthier-Villars par
Elsevier, le plus grand éditeur en Europe de journaux
scientifiques a contribué, en quelques années, à rendre AST plus visible, par des services complets offerts
aux auteurs et aux rédacteurs: soumission électronique, composition de qualité professionnelle, articles
en plein texte et en couleur accessibles par abonnement sur l’Internet via ScienceDirect, la plus grande
base de données bibliographiques en Europe.

Conclusion

AST EN QUELQUES CHIFFRES

Seule une action coordonnée et volontaire des acteurs européens dans les
différents domaines de la production et
de la publication scientifiques, incluant
les homologues britanniques qui souffrent également de la dominance américaine, pourra instituer dans le futur une
coexistence et une coopération raisonnables entre l’Amérique, l’Europe et
l’Asie, pour une information scientifique
globale équilibrée.

En 2004, AST est distribué à 900 exemplaires papier
et compte 543 souscriptions dont 332 souscriptions
« institutionnelles » de l’EREA, du DGLR et de l’AAAF.
En 2003, 35984 articles AST ont été téléchargés (en
progression de 52% par rapport à 2002) sur Science
Direct. De 1997 à fin 2004, 820 articles ont été soumis dont 37% ont été refusés; 406 articles ont été
publiés dans 64 numéros; parmi les 66 articles publiés
en 2004, 43% viennent d’Allemagne, 16% de France
et 41% d’autres pays (19% d’Europe, 16% d’Asie, 6%
d’Amérique). En 2004, 250 experts ont été sollicités
pour expertiser les articles soumis, dont 30% sont originaires de pays autres que la France et l’Allemagne.
Le délai moyen entre «réception et publication» est de
l’ordre de 63 semaines, en réduction régulière. Classé
8ème sur 26 dans la catégorie « Aerospace Engineering» en 2004, AST s’est imposé en quelques
années, comme le premier journal européen dans son
domaine, avec un coefficient d’impact 2004 de
0,495 (1), en compétition directe avec l’AIAA Journal.

Ce rééquilibrage global, prenant mieux
en compte l’importance respective des
activités de R &T, peut, selon les sensibilités, constituer un objectif, apparaître
comme une nécessité ou être revendiquée comme une exigence.
La synergie récente, développée entre
l’AAAF et AST, s’inscrit modestement
mais résolument, dans le droit fil d’une
telle exigence.

Khoa DANG TRAN

(1) Le facteur d’impact pour l’année n, est le rapport du nombre de citations dont ont fait l’objet les
articles parus dans ce journal dans les années
(n-1) et (n-2) au nombre des articles publiés
durant ces deux années.
Pour en savoir plus: www.sciencedirect.com;
www.onera.fr/ast

(1) DGLR : Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt, la société savante allemande du domaine aérospatial, la plus ancienne et la plus importante
(forte de quelque 3000 membres), après la RAeS.
(2) Pour exemple, le dernier grand rendez-vous AIAA de Reno en février dernier a vu en quatre jours, la présentation de 1238 communications dont 103
par des auteurs européens.

L A L ETTRE AAAF

DES PARTENARIATS
À PÉRENNISER
Si la visibilité dont jouit désormais le
journal AST en Europe et en Asie lui
assure un flux d’articles suffisant pour
alimenter au moins 3 numéros d’avance, son développement repose sur des
partenariats formels avec de grands
congrès scientifiques.
A titre d’exemple, l’AIAA Journal, bénéficie de liens organiques avec les
grands rendez-vous scientifiques, techniques et commerciaux que constituent
les congrès AIAA(2), dont un grand nombre de communications alimentent les
306 articles annuels publiés par la
revue, classée 4ème dans la catégorie
« Aerospace Engineering ».
De son côté, AST, bénéficie de liens
privilégiés avec les chercheurs de
l’ONERA et du DLR qui, avec leurs
collègues des universités françaises et
allemandes fournissent environ 50%
des articles publiés. AST a développé
des partenariats :
– depuis sa création en 1997, avec le
« ONERA-DLR Aerospace Symposium » (ODAS) (5 articles publiés par
an en moyenne) ;
– depuis trois ans, avec le « Congrès
Aérospatial Allemand » organisé chaque année par le DGLR (une dizaine
d’articles publiés par an) ;
– depuis deux ans avec l’« European
Helicopter Forum » (un numéro spécial
hélicoptères en préparation) ;
– depuis un an avec le « Colloque
d’Aérodynamique Appliquée » de
l’AAAF (5 articles soumis après l’édition 2004, dont 1 déjà accepté)
– cette année, avec l’« European
Congress for AeroSpace Sciences »

UNE SYNERGIE À DÉVELOPPER
Les actions entreprises par l’AAAF au
niveau de ses commissions techniques
pour organiser des congrès scientifiques de niveau international, au
niveau de la CEAS pour promouvoir
une véritable société savante européenne, et les initiatives d’AST montrent une convergence intéressante
qu’il s’agit de transformer en actes.
Comme l’a souligné son président
Michel SCHELLER, la synergie récente observée à l’occasion du Colloque
d’Aérodynamique Appliquée 2004,
renforcée et étendue aux autres
domaines communs d’activité est susceptible de conforter une ambition
européenne commune, avec les partenaires allemand et anglais notamment.

Co-Managing Editor, AST

Aerospace Science
and Technology
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DES LIENS DÉJÀ ÉTROITS
On l’aura compris, Aerospace Science
and Technology est un journal généraliste, né de la fusion de deux journaux
à audience nationale, porteur d’une
ambition européenne étayée par des
liens privilégiés avec le DLR et
l’ONERA.
Par l’appartenance de son président à
l’International Scientific Board, l’AAAF
figure maintenant parmi les organismes européens apportant leur soutien
scientifique (et financier en l’occurrence) au journal, au même titre que le
DGLR(1). L’AAAF compte également 4
représentants au comité de lecture
d’AST : un senior et trois émérites.

(EUCASS, soutenu par l’AAAF et la
CEAS), qui a l’ambition de rivaliser à
terme avec les plus grands congrès
AIAA, en offrant aux chercheurs et
industriels européens un forum annuel
où se rencontrer et débattre sans pour
cela devoir traverser l’Atlantique. Si le
succès du premier rendez-vous en
juillet prochain à Moscou se confirme,
comme le laissent espérer les 450 propositions de communications reçues,
on peut s’attendre à court terme à un
véritable bond quantitatif et qualitatif
de la production éditoriale d’AST, limitée pour l’instant à quelque 66 articles
par an.
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LONGS COURRIERS AÉRIENS ET VOLS DE TRÈS LONGUE DISTANCE : LES NOUVELLES
RÉGLEMENTATIONS
UNE CONFÉRENCE D’ANDRÉ QUET, AIRBUS

■ André QUET
Les nouvelles réglementations ETOPS
(Extended Twin-engine OPerationS)
pour les bimoteurs commerciaux et
LROPS (Long Range OPerationS) pour
les tri et quadrimoteurs, associées aux
nouvelles technologies embarquées,
autorisent désormais l’exploitation
commerciale des routes polaires pour
relier l’Asie à l’Amérique du Nord ou le
Chili aux côtes australiennes. Les prévisionnistes prévoient en 2022 plus de
50.000 vols par an au-dessus de
l’Arctique et plus de 2000 par le Pôle
Sud.
Si cette nouvelle réglementation fait
essentiellement suite aux développements des nouvelles technologies à
bord des appareils destinés à l’exploitation commerciale de la navigation
aérienne, elle s’appuie, désormais, sur
l’incontournable gestion des risques
liés aux facteurs humains dans le processus de décision en cas d’avaries
(double panne moteur, perte de poussée, panne électrique, dépressurisation, panne hydraulique, perte du
conditionnement d’air,…).
Elle représente pour les compagnies
aériennes des coûts supplémentaires
pour les vols de longue durée, et ce
dans un climat de crise sans précédent
dans ce secteur de l’économie. On
estime ces coûts additionnels entre 50
et 150 000 dollars par appareil, selon
leur date de mise en service.
En effet, aux réglementations ETOPS
et LROPS viennent, aujourd’hui, se
rajouter les notions d’aéroport de
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■ La grande carte de circulation : les zones ETOPS-120min (en clair) et ETOPS-180min (plus
foncées) - Zones sombres : non autorisées
fichier 0502-Quet-Image
déroutement situés en « zones de
conditions climatiques sévères » pour
lesquels les compagnies aériennes
devront désormais démontrer leur
capacité d’assurer la gestion des passagers jusqu’à l’acheminement vers un
aéroport disposant d’un terminal commercial et non plus jusqu’à la sortie de
l’appareil ayant subi une avarie.
Du côté des constructeurs, ce type de
plan de secours (recovery plan) reste
cependant à éviter soigneusement, en
équipant les avions aux normes
LROPS, en formant les équipages
pour gérer les situations de crise, en
garantissant la maintenance des appareils et en embarquant les quantités
suffisantes de carburant pour rejoindre
des terrains de déroutement plus éloignés mais plus sûrs.
Au chapitre des nouvelles technologies
embarquées, on retrouve la télémédecine, déjà en usage dans les marines
marchande et militaire, permettant,
pour la somme « modique » de 15 000
euros de réaliser un diagnostic médical
à bord et d’administrer les premiers
soins, en liaison via Satcom avec un
centre hospitalier. Equipement qui
apparaît particulièrement nécessaire, si
l’on sait que les causes d’atterrissage
d’urgence sont principalement dues à
des alertes médicales et qu’environ
1,5% de ces alertes ont un réel niveau

de gravité et d’urgence, et qu’enfin,
près de 3 % des aéroports de diversion utilisés ne disposent pas des
infrastructures nécessaires pour soigner la ou les victimes.
Si les nouvelles générations d’avions
commerciaux autorisent désormais des
vols de très longue distance (+ 20 heures de vol), les équipages, quant à eux,
ont gardé les limites physiologiques
humaines liées aux périodes de sommeil et d’éveil (cycle circadien). La
notion de temps de vol, dès lors, a dû
être prise en compte, et impose dorénavant les doubles équipages calés sur
des zones de temps différents susceptibles de disposer de temps de sommeil récupérateur nécessaires dans
des zones calmes de l’avion.
On le voit, la problématique des vols de
longue distance relève plus du défi
humain que technologique. Les compagnies aériennes joueront-elles le jeu,
au risque, en cas de non-respect de
ces normes de sécurité, de mettre en
péril la poursuite des nouvelles règles
de déroutement en cas d’avaries et
d’annihiler les efforts réalisés par les
constructeurs pour permettre d’accroître la sécurité dans le transport
aérien ? L’avenir proche nous le dira.
Nous remercions André QUET, Viceprésident Strategy & Product Integrity
à Airbus, de nous avoir dépeint d’une
manière passionnante et passionnée
ces contraintes des lignes aériennes
souvent ignorées des habitués des vols
commerciaux.

Michel TOHANE, AAAF Côte d’Azur

■ Long courrier

Pour en savoir plus :
http://en.wikipedia.org/wiki/ETOPS ;
http://www.airbus.com/media/lrop.asp ;
http://gc.kls2.com/

Commission Histoire
UNE CONFÉRENCE DE GÉRARD PERINELLE, AAAF

■ Gérard PERINELLE
Dans le cadre de la Commission « Histoire » de l'AAAF, Gérard
PERINELLE a retracé, au cours de deux conférences, le déroulement de ce programme qui permit à la France de devenir, le 26
novembre 1965, la 3ème puissance spatiale mondiale, 8 ans
après l'URSS, 7 ans après les USA.
220 personnes ont assisté à ces conférences données, le 9
novembre dernier, à la Salle Hermès EADS France, domaine de
Villepreux St-Aubin-de-Médoc et le 11 décembre, au Musée de
l'Air et de l'Espace du Bourget.

Les objectifs du Programme
« Etudes Balistiques de Base »
Ce programme dont la maîtrise d'ouvrage était assurée par
la Délégation Ministérielle à l'Armement (DMA) et la maîtrise d'œuvre par la Société pour l’Étude et la Réalisation
d'Engins Balistiques (SEREB), avait pour but de constituer
rapidement l'avoir technique et industriel nécessaire à la
réalisation des futurs programmes militaires et d'acquérir les
compétences en matière de propulsion à base de propergols solides, de guidage inertiel, de rentrée atmosphérique
afin de doter la France d'une Force de Dissuasion à partir
de missiles balistiques: Sol-Sol- Balistique- Stratégique
(SSBS) et Mer- Sol- Balistique- Stratégique (MSBS) et pour
un coût supplémentaire relativement modeste, la réalisation
d'un lanceur de satellite - DIAMANT A – auquel le CNES
participera financièrement.
C'est ainsi que sous l'appellation générique d'Etudes
Balistiques de base (EBB) de 1960 à 1967, fut conçue,
réalisée, expérimentée en vol, une famille de Véhicules
d'Essais « Les Pierres Précieuses » dont l'aboutissement
final fut, d'une part le Véhicule de portée intermédiaire, biétage SAPHIR et le lanceur de satellite tri-étage DIAMANT A.
Cette série des Pierres Précieuses fut remarquable, composée des VE 110 AGATE, VE 111 TOPAZE,VE 121 EMERAUDE,VE 231 SAPHIR,VE 210 RUBIS et DIAMANT.
Sur un total de 55 tirs en vol de véhicules d'essais depuis
Hammaguir, 43 furent satisfaisants.
31 tirs de TOPAZE au total furent réussis.
Après 3 échecs, EMERAUDE utilisé en 1er étage pour les
VE 231 et Diamant totalisa 21 succès.
Les 13 tirs réussis des VE 231 P, G et R SAPHIR permirent
d'acquérir les techniques de guidage inertiel et de rentrée
atmosphérique applicables aux programmes SSBS et
MSBS.

■ Lancement de la fusée Diamant N°1, le 26 novembre 1965
à Hammaguir
Les 7 tirs réussis des VE 210 Rubis (Le RUBIS N°4 (VE
210 N°10) fut tiré avec succès depuis la base Espace du
CEL, le 7 juillet 1967) permirent de qualifier les séquences
de satellisation et les satellites A1 et D1A DIAPASON.
D'autre part, le développement spatial se traduisit par 4
satellisations réussies.
A1 ASTERIX, satellite technologique avait pour but la validation du fonctionnement du lanceur DIAMANT A et le principe de satellisation : 26 novembre 1965.
La SEREB, créée officiellement le 17 septembre 1959 eut
pour rôle de mener à bien les études de missiles balistiques
en coordonnant et continuant celles déjà entreprises depuis
quelques années auparavant par les Sociétés de
Constructions aéronautiques SUD-AVIATION, NORDAVIATION ainsi qu'en liaison avec Le Laboratoire de
Recherches Balistiques et Aérodynamiques (LRBA) ainsi
que celles concernant la mise au point de la propulsion à
propergols liquides du 1er étage des VE SAPHIR et du
Lanceur DIAMANT.

L'appellation VE xxx signifiait:
• VE : Véhicule d'essais ;
• 1er chiffre : 1 (mono étage), 2 (bi-étage) ;
• 2ème chiffre : 1 (étage à propergols solides) ; 2 (étage à propergols liquides) ; 3 (tri-étage) ;
• 3ème chiffre : 1 (piloté) ; 0 (non piloté).

Gérard PERINELLE
L A L ETTRE AAAF

IDENTIFICATION DES VÉHICULES D'ESSAIS DU PROGRAMME « EBB »

L A V I E D E S CO M M I S S I O N S T EC H N I Q U E S

LES « PIERRES PRÉCIEUSES “DU PROGRAMME” ETUDES BALISTIQUES DE BASE »
QUI FIRENT DE LA FRANCE LA 3ÈME PUISSANCE SPATIALE MONDIALE
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Le Grand Prix JOANNIDES 2004
de l’Académie des Sciences
L’Académie des Sciences a attribué le
prix Alexandre JOANNIDES 2004 à
Gérard ROUSSET, ingénieur à l’ONERA
et Daniel ROUAN, chercheur au CNRS,
pour leurs contributions aux progrès de
l’astronomie observationnelle par le
développement des systèmes d’optique
adaptative sur des télescopes français
et internationaux.
Nous adressons aux lauréats toutes nos
félicitations pour ce prix prestigieux et
retraçons ici succinctement, avec
Gérard ROUSSET, les étapes du développement des techniques optiques qu’il a
contribué à mettre au point et qui ont
permis de nombreuses découvertes
dont la plus récente n’est pas moins que
la preuve de l’existence d’un trou noir
au centre de notre galaxie.

■ a) image brouillée par la turbulence
atmosphérique

■ b) image corrigée par l’optique adaptative
Surface de Lune (40x40 km2) obtenue sur le
VLT par le système NAOS
LES IMAGES DÉGRADÉES PAR LA
TURBULENCE ATMOSPHÉRIQUE
En observant les astres à partir de
grands télescopes optiques au sol, la
turbulence atmosphérique impose une
résolution dans les images bien inférieure à la limite théorique de la diffraction, elle est en fait équivalente à celle

d’un télescope de 10cm pour les longueurs d’onde du visible ! C’est la perturbation des fronts d’onde (FO)
optique lors de la traversée de l’atmosphère qui induit le brouillage des
images. A l’ONERA, Gérard ROUSSET débute son activité à la Division
d’Optique de la Direction de la
Physique sur les problèmes de dégradation des images par la turbulence
atmosphérique et les méthodes de
correction telles que la déconvolution
par analyse de FO et l’Optique
Adaptative (OA).
La première étape importante a été la
mise au point d’un des tout premiers
analyseurs de FO de type ShackHartmann (SH), composant clef de telles méthodes. Il en étudie le bruit de
mesure et les problèmes de reconstruction du FO à partir des mesures. Il
s’intéresse aussi à d’autres types
d’analyseurs.[1]
La maîtrise de l’analyseur de SH a permis de caractériser finement les comportements spatiaux, temporels et
angulaires des FO turbulents sur de
nombreux sites, en France mais aussi
dans le monde. Ces caractérisations
ont été accompagnées de travaux
théoriques importants, menés principalement dans le cadre de thèses, permettant d’interpréter les résultats de
mesure sur la turbulence et de dimensionner les systèmes de correction.
L’analyseur de SH a été aussi appliqué
avec succès pour développer une nouvelle technique de restauration numérique a posteriori des images dégradées par la turbulence, s’inspirant de
l’interférométrie des tavelures utilisée
en astronomie mais plus performante
pour des objets étendus : la déconvolution par analyse de FO. Cette technique a été mise en œuvre dans les
années 90 pour faire, au profit de la
Défense, des images des satellites bas
défilants.

L’Optique Adaptative
L’OA est apparue dès le début comme
la technique la plus prometteuse. En
effet, la correction en temps réel des
FO assure l’obtention du meilleur rapport signal à bruit dans les images. A
partir de 1986, au cours des premières expériences d’OA en laboratoire
qui lui sont confiées, G. ROUSSET

développe et valide les principes du
traitement temps réel du signal de l’analyseur de SH et de la commande du
miroir déformable de correction des
FO.
Il participe alors à la réalisation du premier système d’OA au monde dédié à
l’astronomie infrarouge (COME-ON)
en collaboration avec l’Observatoire
de Paris.[2]
Il conduit les premiers tests réalisés en
France en 1989, puis au Chili en 1990
sur un télescope de 3,6m de diamètre
de l’European Southern Observatory
(ESO). De 1990 à 1993, il est le
responsable du développement d’une
deuxième version de ce système,
beaucoup plus performante en qualité
de correction et en magnitude limite
(étoile la plus faible observable), qui
sera livrée à l’ESO.[3]
Pendant cette période, il étudie aussi
la formation et la restauration des images partiellement corrigées par OA,
travaux qui conduiront plus tard au
développement de nouvelles approches dédiées dites de « déconvolutions myopes ».

NAOS
Plus récemment, il a été le chef de projet du développement du premier système d’OA (NAOS : Nasmyth Adaptive Optics System) du très grand télescope européen de 8m de diamètre
(VLT) de l’ESO (de 1996 à 2002). Ce
système a permis d’atteindre des qualités d’images inégalées à ce jour et
d’apporter une correction significative
même pour des objets très faibles. Il
est en particulier équipé de deux analyseurs de FO, l’un dans le visible et
l’autre dans l’infrarouge. De plus, ce
système optimise sa configuration automatiquement pour produire la meilleure
image possible compte tenu des conditions d’observation mesurées.
Depuis la première lumière en 2001,
ce système est utilisé par la communauté des astronomes européens. Il a
conduit à des découvertes majeures
comme la confirmation de l’existence
et la mesure de la masse du trou noir
au centre de notre galaxie ou la première observation directe d’une planète extra solaire (5 fois la masse de
Jupiter) proche d’une étoile de faible
masse.

[1] G. ROUSSET, Wavefront sensors, dans « Adaptive Optics in Astronomy » (F. Roddier, Ed.), Cambridge University Press, 91-130, 1999
[2] G. Rousset et al., « First diffraction-limited astronomical images with adaptive optics », Astron. Astrophys. 230, L29-L32, 1990
[3] G. Rousset et J.-L. Beuzit, The COME-ON/ADONIS systems, dans « Adaptive Optics in Astronomy » (F. Roddier, Ed.), Cambridge University Press,
171-204, 1999.

Les techniques et applications liées à l’Optique
Adaptative
Au milieu des années 90, G. ROUSSET et ses collaborateurs ont aussi
mené des études sur la mesure du FO
à partir de la création d’une étoile artificielle par rétrodiffusion d’un laser
dans l’atmosphère afin de pouvoir observer des objets très faibles. Les travaux menés à la fois sur le plan théorique et expérimental ont pu démontrer
l’intérêt et les limitations de cette technique.
Par ailleurs, ils ont développé la commande prédictive en OA pour profiter
du comportement temporel caractéristique des FO turbulents, démontrant
une réduction significative des résidus
de correction par cette technique.
G. Rousset a aussi participé activement au développement des technologies d’OA du programme de surveillance optique de l’Espace pour la
Défense jusqu’en 1997. Depuis, avec
son équipe, il développe de nouvelles
approches comme l’OA multiconjuguée permettant d’accroître la taille du
champ corrigé par la mise en œuvre
de plusieurs analyseurs de FO et plusieurs miroirs déformables.
Aujourd’hui, la parfaite maîtrise des
techniques d’OA à l’ONERA s’illustre
par la conception de nouveaux systèmes d’OA extrêmement performants
pour l’observation de planètes extra

L’interférométrie stellaire
et la synthèse d’ouverture
optique
Quand un unique télescope ne suffit
plus à atteindre la résolution souhaitée,
les astronomes combinent la lumière
de plusieurs télescopes par interférométrie pour en synthétiser un beaucoup plus grand.[4].

Khoa DANG TRAN

BIOGRAPHIE
Gérard ROUSSET est né dans la Drôme en 1958. Ingénieur de l’Ecole Centrale Paris (promotion 1981), il soutient en
1984 sa thèse de Docteur Ingénieur sur la mesure de propriétés thermiques par méthodes photoacoustiques, menée
en partie au laboratoire EM2C de l’Ecole Centrale et au Département de Génie Physique de l’Ecole Polytechnique de
Montréal au Canada.
A son retour du Canada en 1985, il entre à l’ONERA où il dirige aujourd’hui l’unité de recherche « optique adaptative
et synthèse d’ouverture optique » au sein du Département d’Optique Théorique et Appliquée.
Habilité à diriger des recherches depuis 1999 et Directeur de recherche depuis 2002, il est depuis plusieurs années
membre du Conseil Scientifique de l’Action Spécifique Haute Résolution Angulaire de l’Institut National des Sciences
de l’Univers (INSU) du CNRS.
Co-lauréat du Prix Science et Défense en 2002, Gérard ROUSSET partage maintenant avec Daniel ROUAN, chercheur
à l’Observatoire de Paris, le Grand Prix Alexandre JOANNIDES 2004 de l’Académie des Sciences pour leurs travaux
sur l’optique adaptative et ses applications à l’astronomie observationnelle.

PRINCIPE DE L’OPTIQUE ADAPTATIVE
Le principe de l’optique adaptative consiste à mesurer, en temps réel, les perturbations de phase du front d’onde en
provenance de l’objet observé, par un analyseur de front d'onde rapide et à en déduire les commandes à appliquer à
un miroir déformable qui, par sa déformation, va corriger les différences de marche introduites par la turbulence
atmosphérique traversée par l’onde.
L’optique adaptative est un système asservi fonctionnant en boucle fermée, l'analyseur mesurant les défauts résiduels
du front d’onde après correction par le miroir. L’image corrigée, formée au foyer de l’instrument, est ainsi proche de
la limite théorique de la diffraction du télescope. [Référence : F. Roddier (Ed.), Adaptive Optics in Astronomy,
Cambridge University Press, 1999]
L’analyseur de front d'onde mesure en fait le gradient ou le
Laplacien de la phase de l'onde grâce à un montage optique
approprié (un réseau de microlentilles, par exemple) qui code
l’information de phase en intensité, détectée par une matrice
de détecteurs. Ces mesures sont traduites sous la forme de
tensions, via un algorithme approprié implanté dans un calculateur temps réel, puis appliquées à des actionneurs, généralement piézo-électriques disposés en réseau à l’arrière d’un
miroir très mince pour en commander la déformation.

■ Principe de l’optique adaptative

[4] P. Léna et G. Rousset, Rédacteurs en chef invités du dossier « Interférométrie Optique au Sol et dans l'Espace »
dans les Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, série IV, tome 2, numéro 1, 2001

L A L ETTRE AAAF

■ Vue d’artiste du télescope de 100 m en
projet à l’ESO (crédit ESO).

solaires de type Jupiter chaud par le
VLT (Very Large telescope) d’ici 2010,
comme pour l’équipement à l’horizon
2015-2020 des télescopes extrêmement grands de 100m de diamètre en
projet.

NOUVELLES... DE L’ACADEMIE DES SCIENCES

■ Observation directe d’une planète
extra solaire (en fausse couleur rouge)
proche d’une étoile de faible masse
(blanche) . (crédit : A.-M. Lagrange et
al., Laboratoire d’Astrophysique de
l’Observatoire de Grenoble)

G. ROUSSET a conduit dans ce
domaine l’équipe qui a obtenu, en collaboration avec l’Observatoire de la
Côte d’Azur (OCA), la stabilisation
des franges par correction en temps
réel des effets de la turbulence sur l’interféromètre à deux télescopes de
l’OCA sur une base de 10m en 1994.
Il a ensuite dirigé un projet européen
de conception d’un instrument spatial
original d’observation de la Terre à
haute résolution par synthèse d’ouverture optique dans le cadre du programme Euclid.
Ces travaux ont été depuis lors approfondis confortant la faisabilité d’une
telle approche. Une des retombées les
plus notables a été l’étude récente par
l’équipe ONERA du capteur de stabilisation des franges, un des composants clefs de l’interféromètre spatial
Darwin de l’ESA composé de six télescopes installés sur des satellites indépendants en vol en formation. Cet
instrument devra à l’horizon 2020
détecter et analyser des planètes extra
solaires de type Terre.
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CALENDRIER
DATE

DES

LIEU

M A N I F E S TAT I O N S
MANIFESTATION

2005

Cannes - Côte d'Azur

(tél : 04 92 19 48 08 ; courriel : aaaf.ca@wanadoo.fr)

26 mai

CANNES LA BOCCA
Auditorium du Spacecamp-Alcatel

« L’Aviation Légère », par Philippe de SEGOVIA,
EADS-SOCATA, Tarbes

21 juin

CANNES LA BOCCA
Auditorium du Spacecamp-Alcatel

La sonde Rosetta Rendez-vous au coeur de la comète
7P Churyumov-Gerasimenko par Philippe KLETZKINE
ESA-ESTEC, Noordwijk

à 18h30
à 18h30

Toulouse Midi-Pyrénées

(tél. : 05 56 16 47 44 ; courriel : aaaftlse@aol.com))

25 mai

TOULOUSE
IAS, 23, AV. Edouard Belin

« Charles Lindbergh, une vie passionnante et passionnée »
par Francis RENARD, membre AAAF

2 juin

TOULOUSE
IAS, 23, AV. Edouard Belin

« Jules Verne, Hergé, Von Braun : du rêve à la réalité »
par Yves GOURINAT (Sup'Aéro) et Philippe JUNG (AAAF)

15 juin

TOULOUSE
ONERA -Fauga Mauzac

Visite du Centre ONERA du Fauga-Mauzac
par Jean-Claude TRAINEAU, ONERA

à 18h00
à 18h00
à 16h30

D’Air et d’Espace : Histoires et perspectives de la conquête du ciel
(racontées par les membres de l’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace. Accès libre et gratuit,
tél. : 05 34 25 03 85 - lindsey-jones.anae@wanadoo.fr - www.anae.fr)

31 mai

Médiathèque José Cabanis
Grand Auditorium

Ira-t-on sur Mars ?
par Michel TOGNINI

28 juin

Médiathèque José Cabanis
Grand Auditorium

Sommeil, décalage horaire et vigilance !
par Jean-Claude BÜCK

27 sept.

Médiathèque José Cabanis
Grand Auditorium

La menace balistique
par André MOTET

à 17h30

L'Histoire de l'Aviation au Pays Basque
Afin de contribuer à l'histoire locale tout en faisant mieux connaître l’AAAF, Bernard Vivier, président du Groupe Régional
Béarn-Gascogne travaille depuis deux ans à un ouvrage sur l'Histoire de l'Aviation au Pays Basque. Cet ouvrage qui sera
publié fin mai prochain aux éditions Atlantica-Séguier retrace près de 100 ans d'histoire aéronautique.
A l'occasion de la sortie de ce livre, qui comportera plus de 200 illustrations dont beaucoup sont inédites, la chaîne
de télévision locale TVPI a décidé de réaliser une série de cinq émissions sur le sujet, dont le tournage est en cours.
Une opportunité supplémentaire de présenter l’AAAF dans cette région.
Nous publierons dans un prochain numéro de LA LETTRE un article sur cet ouvrage qui, nous espérons intéressera nombre de nos membres qui sauront le recommander, d'autant plus que Bernard Vivier a décidé de reverser ses droits
d'auteur à l’AAAF.
Bernard VIVIER
b.vivier@laposte.net
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L‘AAAF sera présente au prochain Salon du Bourget sur le stand du GIFAS Hall 2 B Stand F12 pour accueillir nos membres et nos visiteurs.
Pour cet événement important, nous comptons sur votre présence et votre participation: nous disposons d’une surface d’accueil spécifique où des réunions,
des rencontres ou des animations seront organisées. Contactez-nous, signalez votre passage: nous préparerons au mieux votre accueil. Nous préparons
quelques manifestations spécifiques en particulier pour les jeunes avec des conférences sur les métiers de notre domaine d’activités et des rencontres avec
les industriels membres de notre association. Nous comptons sur vous pour diffuser cette information le plus largement possible et vous trouverez sur le
site Web : www.aaaf.asso.fr tous les détails complémentaires.
Votre présence et votre participation contribueront au rayonnement de l’AAAF à l’occasion de cet événement.
Contact : Serge MORLAN ; GSM : 06 03 40 60 93

Les dates du Salon : Journées professionnelles : du lundi 13 juin au jeudi 16 juin - Journées grand public : du vendredi 17 au dimanche 19 juin

COLLOQUES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX
LIEU

ORGANISATEUR

PARIS
France

AAAF
secr.exec@aaaf.asso.fr

3ème Symposium International
Optronique 2005

23-25 mai

MONTEREY
Californie/USA

AIAA/CEAS
www.aiaa.org/calendar/index

11th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference

23-26 mai

MONTEREY
Californie/USA

AIAA/AAAF
secr.exec@aaaf.asso.fr

AIAA/AAAF Aircraft Noise and Emissions
Reduction Symposium

7-9 juin

TOULOUSE
France

SEE/AAAF
secr.exec@aaaf.asso.fr

ETTC 2005
(European Test & Telemetry Conference)

13-19 juin

PARIS-Le Bourget
France

SIAE

46e Salon International de l’Aéronautique
et de l’Espace

4-7 juillet

MOSCOU
Russie

ONERA/TsAGI
secr.exec@aaaf.asso.fr

1st European Conference for Aero-Space
Sciences-EUCASS

4-9 sept.

MUNICH
Allemagne

ISOABE
www.isabe2005.com

ISABE2005 17th International Symposium
on Airbreathing Engine

17-19 oct.

TOULOUSE
France

ANAE/AAAF/FEDESPACE
IAS, 23 av. Ed. Belin

Automatisation du Système, Transport
Aérien

2005
9-12 mai

MANIFESTATION

Marcel PIERRE nous a quittés
Ingénieur des Arts et Métiers en 1933 et de l’Ecole Spéciale des Travaux Aéronautiques (ESTA), pilote d’avion léger, Marcel
PIERRE est en poste dès 1935 après la nationalisation de l’industrie aéronautique à la SNCASO (Société Nationale de
Constructions Aéronautiques du Sud-ouest) au service Aérodynamique où il collabore à l’élaboration de nombreux projets d’avions (bombardiers MB 134 et 174, chasseur MB 151, avion de transport MB 220, volet hypersustentateur de la Caravelle, …).
Il suit le bureau d’études de la SNCASO à Bordeaux en 1940, puis à Cannes en 1941, où il est chargé de la construction et de
la mise au point de la soufflerie de Cannes dont il est le premier responsable de l’exploitation en 1945.

L E S É V É N E M E N TS À V E N I R

DATE

Marcel PIERRE est connu dans le monde aéronautique pour avoir transféré en 1946 et construit sur le site de Modane-Avrieux ce qui sera «la
plus grande soufflerie du monde», la soufflerie d’Ötztal, après sa découverte en août 1945 en Autriche (1) dans laquelle les ventilateurs sont actionnés directement par des turbines hydrauliques Pelton, une idée qu’il avait proposée dès 1939. Il ne quittera plus ce Centre dont il occupera toutes les
hautes fonctions à responsabilité au sein du GRA (Groupement Français pour le développement des Recherches Aéronautiques) puis à l’ONERA où il
dirigera l’étude et la construction de toutes les grandes souffleries (notamment S2MA: soufflerie continue trans- et supersonique et S4MA: soufflerie
hypersonique à rafales,…) qui font actuellement le renom des Grandes Souffleries de Modane-Avrieux dont il sera le Directeur jusqu’en 1977.
Médaillé de l’Aéronautique en 1961, Chevalier puis Officier de la Légion d’Honneur, Prix Plumey de l’Académie des Sciences en 1972, Marcel PIERRE
est lauréat, en 1980, du Prix de l’Aéronautique de l’Association Aéronautique et Astronautique de France dont il est Membre Emerite et Membre
d’Honneur de l’Académie de l’Air et de l’Espace. Il a également consacré une partie de son temps actif et de sa retraite à l’enseignement des métiers
de l’aéronautique au profit de jeunes ingénieurs généralistes, notamment à l’ESTA dont il a assumé la présidence du conseil d’administration entre 1981
et 1998. Haut Conseiller Honoraire depuis son départ en retraite il y a vingt sept ans, il exerçait encore récemment, avec discrétion et modestie, des
activités au profit de l’ONERA comme Président de la commission de jugement des offres.

Au nom de tous les membres de notre Association, nous présentons à sa famille et à ses proches nos très sincères condoléances et les assurons de
notre profonde sympathie.

L A L ETTRE AAAF

Marcel PIERRE est l’auteur de nombreuses Notes techniques et Publications dont «La création du Centre d’Essais de l’ONERA à Modane Avrieux
(1995)», bien connu des passionnés d’Histoire et de Technique. Avant de nous quitter, le 25 mars dernier à l’âge de 93 ans, il terminait la rédaction
d’un ouvrage historique sur le Centre de Chalais-Meudon de l’ONERA.
Marcel PIERRE aura marqué des générations d’aérodynamiciens et de «souffleurs» par sa grande expérience, sa vitalité légendaire et sa gentillesse.

(1) Cet épisode historique est évoqué dans La LETTRE AAAF N°1-2004
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Traitement de données expérimentales
et problèmes inverses
PAR JÉRÔME IDIER, IRCCYN, LAURENT MUGNIER ET GUY LE BESNERAIS, ONERA

expérimentales, notamment celles intéressant le domaine
aérospatial, et de stimuler les actions pluridisciplinaires portant sur l’exploitation des données expérimentales dans lesquelles sont impliquées des équipes de l’ONERA en coopération étroite avec de nombreuses équipes universitaires et de
l’industrie.

■ Jérôme IDIER,
IRCCyN

■ Laurent
MUGNIER,
ONERA

■ Guy le BESNERAIS, Les méthodes de traitement de données évoquées au cours de
cette journée (photogrammétrie, imagerie de particules, stéONERA

La Journée Scientifique ONERA du 2 février dernier, organisée
par le Département « Traitement de l’Information et
Modélisation » (DTIM) de l’ONERA était dédiée au
« Traitement du signal et des images dans la physique expérimentale ».
Elle avait pour but de mettre en évidence des avancées méthodologiques récentes d’intérêt pour de nombreuses sciences
Quand une grandeur physique d'intérêt
n'est pas directement accessible à la
mesure, il est courant de procéder à
l'observation d'autres quantités qui lui
sont liées par des lois physiques. La
notion de problème inverse correspond
à l'idée d'inverser ces lois physiques
pour accéder indirectement à la quantité d'intérêt.
La situation d'une quantité d'intérêt
directement accessible à la mesure est
évidemment plus favorable. Néanmoins, mesure directe ne signifie pas
mesure parfaite : la réponse instrumentale d'un appareil de mesure et les
diverses sources d'erreurs liées au
procédé d'observation (erreur systématique, fluctuations liées aux capteurs
physiques ou à des composants
électroniques, quantification) représentent des dégradations qui peuvent être
englobées dans la problématique de
l'inversion.
Le concept de problème inverse est
finalement sous-jacent au traitement de
données expérimentales, dans son
acception la plus générale. Or les problèmes d'inversion présentent généralement la caractéristique désagréable
d'être « naturellement instables » : en
présence d'erreurs sur les données,
même infimes, les solutions calculées
sans précaution particulière manquent
totalement de fiabilité (voir Figure 1
pour une illustration en déconvolution
de signal).
Au début du XXe siècle, HADAMARD
caractérise mathématiquement ces
problèmes instables et les qualifie de
mal posés, au sens où ils ne se prêtent
pas à une résolution mathématiquement (et physiquement) satisfaisante.
Pour les cas les plus simples, on peut

réovision, tomoscopie laser...) ont recours pour la plupart à
une étape essentielle d’inversion qui permet, à partir de données observées, de remonter aux données recherchées
lorsque celles-ci ne sont pas accessibles directement par la
mesure.
Pour les lecteurs de LA LETTRE, ces méthodes modernes d’inversion sont présentées ici par Jérôme IDIER, Laurent MUGNIER
et Guy le BESNERAIS, avec une rigueur scientifique et un sens
didactique remarquables.

stabiliser la solution d'un problème
inverse en restreignant sa recherche à
un espace de petite dimension.
L'approche paramétrique procède de
cette démarche, et peut être considérée comme la plus ancienne des
méthodes d'inversion, puisqu'elle est
contemporaine de l'invention du principe des moindres carrés, à la fin du
XVIIIe siècle. Ainsi, lors d'une des premières mises en pratique de ce principe, GAUSS a estimé le coefficient d'ellipticité de la Terre à partir de quatre
mesures de longueur d'arc, en modélisant le profil terrestre sous la forme
d'une ellipse. Il s'agit bien d'un problème inverse, résolu par une approche
paramétrique, même si ce concept est
apparu beaucoup plus tard.
Dans les années 1960, le mathématicien russe TIKHONOV jette les bases
théoriques de méthodes d'inversion
plus générales, en introduisant le
concept de solutions régularisées. Ces
solutions résultent de l'association de
deux ingrédients. D'une part, elles sont
fidèles aux données, mais cet ingrédient n'est pas assez discriminant si le
problème est mal posé ; parmi d'autres
solutions fidèles aux données, elles
sont les plus régulières, en un sens
pragmatique dépendant du contexte.
TIKHONOV formalise ce compromis
entre fidélité aux données et régularité
en définissant les solutions régularisées comme minimisant un critère
composite et montre que ce problème
est bien posé.
Un point de vue très général consiste
finalement à formuler les problèmes
inverses dans un cadre probabiliste dit
bayésien. Ce cadre fournit des règles
d'inférence permettant de quantifier

des états de connaissance et leur évolution du fait de la mesure, elle-même
incertaine puisqu'entachée d'erreurs.
En particulier, les états de connaissance précédant et suivant la mesure sont
décrits par des lois de probabilité,
respectivement a priori et a posteriori.
Cette démarche résulte de travaux
contemporains (ceux de JAYNES en
particulier), mais s'inscrit dans un courant beaucoup plus ancien, dont
Jacques BERNOULLI à la fin du XVIIe
siècle et Pierre-Simon LAPLACE au
début du XIXe siècle peuvent être
considérés comme les pionniers.
Régularité au sens de TIKHONOV,
adoption de tel ou tel modèle paramétrique..., il n'existe pas de démarche
universelle pour stabiliser un problème
d'inversion mal posé. La régularité de
la solution doit être définie au cas par
cas, sous une forme qui peut donc
paraître subjective. De ce fait, le
concept de régularisation est parfois
mal compris. En réalité, la régularisation s'inscrit dans une démarche tournée vers les applications : il ne s'agit
pas d'inverser des problèmes abstraits, entièrement caractérisables par
une équation entrée-sortie, mais de
résoudre des problèmes réels, dans
lesquels on peut toujours tirer profit de
quelques caractéristiques structurelles
de la quantité d'intérêt, y compris des
informations de nature qualitative ou
partielle.
Les méthodes modernes de résolution
des problèmes inverses suscitent un
intérêt croissant depuis les années
1960. La problématique de l'inversion
concerne désormais des secteurs
d'activité très variés.

En imagerie médicale, la cartographie
de la structure interne du corps humain
à partir de mesures radiographiques
est pratiquée depuis les années 1970.
Il s'agit typiquement d'un problème
inverse : estimer un objet tridimensionnel (ou une coupe bidimensionnelle) à
partir de plusieurs projections. La pratique de l'échographie date également
des années 1970 et s'est diversifiée

depuis (échographie Doppler, échographie 3D, temps réel, etc). D'autres
techniques d'imagerie médicale telles
que la tomographie par émission de
positons et l'imagerie par résonance
magnétique sont apparues plus récemment. Chacune repose sur des principes physico-chimiques spécifiques,
pose des difficultés propres en terme
d'inversion, et élargit finalement les

* Cette illustration résulte de travaux de recherche menés conjointement par EDF R&D et l'IRCCyN (CNRS/École Centrale de Nantes). Les auteurs remercient particulièrement Christian LABAT (IRCCyN), Benoît RICHARD et Laurence CHATELLIER (EDF) pour le traitement et l'interprétation des données
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■ Figure 2 - Détection et dimensionnement de défauts plans par échographie ultrasonore*
Les signaux acquis par échographie ultrasonore (i.e., les échogrammes) (b) (c) permettent de détecter des inhomogénéités présentes dans le
matériau inspecté tels que des défauts plans débouchant sur la paroi interne d'une conduite en acier (fissures, entailles). En principe, il est
même possible d'estimer la géométrie d'un défaut en localisant l'écho de diffraction (diffusé par le sommet du défaut) et l'écho de coin (réfléchi au sommet débouchant du défaut), conformément au schéma d'inspection (a).

DOSSIER DE SCIENCE

■ Figure 1 - Exemple d'un problème inverse mal-posé : la déconvolution
Le problème du filtrage inverse (ou déconvolution) est un exemple très classique en traitement des signaux et des images. Il consiste à retrouver la forme d'un signal à partir d'une
version filtrée de celui-ci, connaissant les caractéristiques du filtre. Ce dernier peut modéliser la réponse instrumentale de l'appareil de mesure, ainsi que d'autres sources de dégradation du signal en amont de la mesure.
Ainsi, le signal « mesuré » z ci-dessous (c) correspond à la version filtrée du signal x (a) par
le filtre de réponse impulsionnelle h (b). En outre, un bruit blanc gaussien b de faible puissance a été ajouté afin de simuler les erreurs ou les incertitudes liées à l'acquisition de
vraies données expérimentales : z = h * x + b.
– L'inversion de la convolution calculée dans le domaine de Fourier fournit la solution
naïve h-1 * z, inexploitable car très sensible aux erreurs sur les données (d).
– Le filtrage de Wiener (ou encore, solution de TIKHONOV) fournit un résultat robuste
vis-à-vis des erreurs, mais manquant de résolution (e).
– Il est possible de calculer des solutions à la fois stables et résolues ; les méthodes modernes correspondantes sont parfois qualifiées de « superrésolution » (f).

possibilités d'observation et de diagnostic. Parmi les avancées marquantes, signalons l'imagerie fonctionnelle
du cerveau (c'est-à-dire la cartographie
de l'activité cérébrale au cours du
temps).
La recherche pétrolière utilise différentes techniques de mesures indirectes
afin d'économiser ou de rentabiliser
des forages exploratoires : sismiqueréflexion, tomographie d'impédance,
résonance magnétique nucléaire, certaines depuis les années 1920. Dans
ce contexte, la problématique de l'inversion des mesures est essentielle,
puisque l'objectif est la caractérisation
du sous-sol (porosité, configuration
géologique, etc).
Dans le milieu industriel (en particulier
l'industrie électronucléaire, le génie
civil, l'industrie aérospatiale), le contrôle et l'évaluation non destructifs font
appel à des techniques d'imagerie relevant de la problématique de l'inversion.
Citons en particulier la gammagraphie
(analogue de la radiographie à
rayons X, permettant l'exploration de
matériaux plus denses que les tissus
biologiques), la tomographie microondes, l'imagerie par courants de
Foucault, l'échographie ultrasonore.
Un exemple d'utilisation de cette dernière modalité est présentée Figure 2
dans le contexte de la détection et du
dimensionnement de fissure dans un
matériau métallique.
Cependant, ces deux échos sont difficiles à séparer, à la fois temporellement
(parce que le front d'onde n'est pas
une impulsion parfaite) et latéralement
(du fait de la largeur du faisceau ultrasonore). Ce problème de séparation
d'échos peut être abordé efficacement
dans le cadre de la déconvolution bidimensionnelle, comme illustré ci-contre.
En astronomie, les problèmes de natu-
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■ Figure 3 - Astronomie interférométrique optique
Objet de synthèse représentant une étoile entourée d'un disque de poussière (à gauche) et
deux reconstructions à partir de données interférométriques pour deux types de régularisation. Résultats : Serge Meimon, ONERA/DOTA/ASO
Les objectifs scientifiques des futures missions astronomiques, notamment la détection d'exoplanètes ou l'étude des noyaux actifs de galaxies, nécessitent des résolutions angulaires de
l'ordre de la milliseconde d'arc, hors de portée des télescopes actuels dont les dimensions sont
limitées par des contraintes technologiques. Pour atteindre néanmoins les résolutions recherchées, on se tourne vers des mesures interférométriques obtenues en recombinant les faisceaux de lumière issus de plusieurs télescopes. La reconstruction d'un objet à partir de données interférométriques est un problème inverse mal posé de « synthèse de Fourier », c'est-àdire de reconstruction à partir de coefficients de Fourier. Comme le nombre de données disponibles est très faible (au plus égal à quelques centaines de coefficients), la reconstruction d'un
objet complexe nécessite une régularisation adaptée aux informations a priori disponibles.
Pour un interféromètre terrestre, il faut simultanément corriger les effets de la turbulence
atmosphérique, ce qui, à l'heure actuelle, est réalisé par traitement, avec une approche paramétrique. Le couplage entre ces deux problèmes de traitement de données complique notablement la recherche de la solution.

L’IRCCyN
L'Institut de Recherche en Communications et
Cybernétique de Nantes (IRCCyN - UMR CNRS 6597)
est une unité mixte de recherche du Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS), rattaché au
Département Sciences et Technologies de
l'Information et de la Communication (STIC), dont les
tutelles sont , l'Ecole Centrale de Nantes, l'Université
de Nantes et l'Ecole des Mines de Nantes. Il relève
aussi des départements Sciences Pour l'Ingénieur
(SPI) et Sciences De la Vie (SDV).
Cet institut compte aujourd’hui environ 175 personnes,
dont 78 chercheurs et enseignants-chercheurs, 70
doctorants et 19 ingénieurs, techniciens et administratifs.
Cet institut est aussi soutenu par les collectivités
locales et régionales du fait de sa vocation à fédérer
les activités nantaises de recherche relatives à l'étude des mécanismes de communication et de contrôle
dans les machines, les systèmes organisationnels et
les êtres vivants (cybernétique).
La recherche à l'IRCCYN n’est pas seulement spéculative pour la production de connaissances nouvelles,
mais elle est en grande partie de nature technologique, en ce sens qu'elle concerne le développement
d'outils et de méthodologies capables d'apporter des
solutions à des problèmes concrets issus du tissu
industriel ou socio-économique.
Les recherches et les actions de valorisation qui y
sont développées couvrent un domaine scientifique
très large englobant:
• l'automatique,
• le traitement du signal, des images et des
signaux radar
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• la robotique
• la productique
• la conception mécanique assistée par ordinateur
• les systèmes temps réels
• la logistique et la recherche opérationnelle
• la prise en compte des facteurs humains
(psychologie cognitive).
• La qualité des réseaux
Ceci en fait un des principaux laboratoires nationaux
dans cette thématique.

Pour en savoir plus...
[1] J. Idier, Ed., Approche bayésienne pour
les problèmes inverses, Traité IC2, Série
traitement du signal et de l'image,
Hermès, Paris, Nov. 2001.
[2] C. Labat, J. Idier, B. Richard et L.
Chatellier, « Ultrasonic nondestructive testing based on 2D deconvolution », in
PSIP'2005 : Physics in signal and Image
processing, Toulouse, France, Jan. 2005.
[3] S. Meimon, L. Mugnier et G. Le
Besnerais, « A convex approximation of
the likelihood in optical interferometry »,
to appear, J. Opt. Soc. Amer., 2005.
[4] L. Mugnier, T. Fusco et J.-M. Conan,
« Mistral : a myopic edge-preserving
image restoration method, with application to astronomical adaptive-optics-corrected long-exposure images » J. Opt. Soc.
Amer., vol. 21, n°10, pp. 1841-1854, Oct.
2004.

re inverse sont également très nombreux, aussi bien dans le domaine de
l'optique (de l'ultraviolet à l'infrarouge)
que de la radioastronomie, et pour différents types d'observation : télescopes terrestres ou observation satellitaire, observation d'objets proches ou
lointains. Les Figures 3 et 4 concernent deux problèmes d'astronomie
optique ; le premier correspond à l'utilisation classique d'un télescope terrestre, tandis que le second est de
nature interférométrique.
Cette liste n'est pas exhaustive : il est
indispensable d'y ajouter la mécanique
des structures, le génie thermique, le
génie chimique, la météorologie, les
télécommunications, ainsi que les problèmes de traitement de données
radar. Cumulé sur l'ensemble de ces
secteurs d'activité, l'impact scientifique
et économique de la problématique de
l'inversion est considérable.

a

b

c

d

■ Figure 4 - Imagerie corrigée par Optique
Adaptative
(a) : image de Ganymède (satellite de Jupiter)
enregistrée avec le Banc d'Optique Adaptative
de l'ONERA sur le télescope de 1,52 m de l'Observatoire de Haute Provence. (b) : image déconvoluée avec une régularisation « moderne ». (c) :
image synthétique créée à partir des photos
d'une sonde spatiale (base de données NASA).
(d) : image (c) convoluée par la réponse d'un télescope parfait de 1,52 m, sans turbulence, à comparer à l'image restaurée (b).
L’observation de l'espace depuis la Terre est sévèrement limitée par la turbulence atmosphérique.
L'optique adaptative (OA) est une technique
permettant de corriger en temps réel l’effet
passe-bas de la turbulence sur les images enregistrées. Néanmoins cette correction est généralement partielle : les hautes fréquences spatiales
de l’objet observé sont atténuées et une déconvolution est nécessaire. Elle est rendue plus ardue
du fait que la réponse impulsionnelle de l'ensemble télescope plus atmosphère est souvent
imparfaitement connue. Une déconvolution de
qualité nécessite de combiner une modélisation
fine du bruit, une régularisation par un a priori
adapté au type d'objet observé, et une prise en
compte des incertitudes sur la connaissance de la
réponse impulsionnelle.

PAR ALAIN COUILLAULT, ISADE

Après les propositions alléchantes de
transferts occultes d'argent vers des
états africains, les croisières sublimes
que l'on se doit d'offrir à ses parents
âgés en quête d’une seconde jeunesse, et
les médications miracles pleines de promesses pour améliorer nos performances intellectuelles, physiques et voire
plus si affinité, un nouveau type d'escroquerie en ligne, à la fois héritière des pratiques recensées et résolument nouvelle, s'ajoute à cette liste déjà longue.
A l'heure où 25 millions de foyers français ont accès à l'Internet et où le commerce électronique a fait un bond de
60% en 2004, Alain COUILLAULT, un spécialiste des sciences de l'information
nous met en garde contre ces menaces
qui viennent du Web.

Une nouvelle forme
de menace en ligne
Le Phishing (que l'on pourrait traduire
plaisamment par « pêche au gogo »)
fait une entrée fracassante sur la scène
de ces e-arnaques, qui ont pour conséquences de faire perdre le temps ou
l’argent de l’Internaute. Au carrefour
du Spam, du vol d’identité et du cybersquatting, le Phishing (qui tire son nom
de l’anglais ‘fishing’ qui signifie pêcher)
consiste à envoyer des courriers
électroniques en se faisant passer pour
un marchand en ligne ou un site financier. Ces faux courriers contiennent
généralement un hyperlien qui oriente
l’utilisateur vers un site leurre afin obtenir des données personnelles, notamment des numéros de cartes de crédits, à des fins frauduleuses.
Ainsi, de grands sites, comme ebay, la
U.S. bank ou la Citibank, ont vu leur
identité empruntée par de tels
pêcheurs.

Une évolution fulgurante
et des impacts économiques
directs et indirects
Si les premières attaques de Phishing
peuvent paraître assez sommaires (voir
encadré 1), la technique a rapidement

Encadré 1

Nous sommes au regret de vous informer que
votre compte a été suspendu pour des raisons de
sécurité. Selon l'article 9 des conditions générales d'utilisation, nous nous réservons la possibilité de suspendre à titre provisoire ou définitif nos
services si vos actions sont susceptibles de porter financièrement à vous même, à nos utilisateurs ou à notre société. Cette suspension
deviendra définitive si nous ne pouvons vérifier
ou authentifier les informations que vous nous
fournissez.
Pour réactiver votre compte, merci de remplir le
formulaire ci-dessous.
évolué et les sollicitations sont devenues, avec le temps, plus convaincantes. Les arguments utilisés ne jouent
plus sur le coté obscur d’Internet, mais
rassurent en faisant référence à la relation existante entre un vendeur et son
client, en affirmant généralement que le
premier souhaite assurer la sécurité de
ce dernier (voir encadré 2). Du coté de
la forme, les messages et les sites leurres reprennent de façon de plus en
plus convaincante l’aspect du site d’origine.
Ce phénomène étonne également par
le volume des attaques perpétrées, le
nombre des victimes et donc les coûts
qu’il provoque. Ainsi, une récente
étude du Gartner estime que sur les
quelque 57 millions d'adultes vivant aux
Etats-Unis et qui ont reçu un tel courriel, 1,8 millions ont pu être trompés,
soit environ 3%. Le montant de la fraude qui en résulte serait de 2,4 milliards
de dollars, chiffre étonnamment grand,
surtout lorsqu'on le compare au montant global estimé du commerce en
ligne, qui avoisinait 80 milliards de dollars en 2003.
Par ailleurs, l'Anti-Phishing Working
Group (APWG), association d'industriels qui s'est donnée pour mission de
lutter contre le vol d'identité, a recensé
1 197 tentatives différentes pour le seul
mois de mai 2004, alors qu'il n'en
recensait que 176 en janvier et 402 en
mars de la même année. L’APWG estime également qu'environ 5% des personnes recevant de tels courriels y
répondent.
Au-delà des Etats-Unis, le phénomène
touche plus généralement le monde
anglophone, et notamment l’Inde et le
Royaume-Uni, où des arrestations ont
déjà eu lieu.
Au-delà des coûts directs pour les
entreprises et les particuliers, le

Phishing a, par ailleurs, des effets sur
la confiance des internautes. L'étude
du Gartner estime que la forte évolution du commerce en ligne, à laquelle
on a assisté ces dernières années,
pourrait ralentir en raison du Phishing
ou des menaces similaires sur la
confiance des transactions en lignes.

Caractériser le délit
Dès lors que les impacts économiques
du phishing sont potentiellement importants, il n’est pas étonnant de voir les
états réagir. Aux Etats-Unis, par exemple, le Ministère du commerce américain, à travers la Trade Commission,
ainsi que le Ministère de la justice et le
US Postal Inspection se sont impliqués
dans la lutte contre ce fléau, ce qui a
tout d’abord nécessité de caractériser
le délit. Un récent rapport de la section
criminalité du Ministère de la justice
américain a ainsi établi que le Phishing
tombe sous un vaste éventail de lois,
qui concernent le détournement d'identité, la fraude en ligne, la fraude à la
carte de crédit, la fraude bancaire, la
fraude informatique, et la toute récente
loi anti-spam.
Au Royaume-Uni, le All Party Internet
Group (APIG), comité consultatif qui
réunit des parlementaires des deux
chambres et des deux partis, a recommandé que le Computer Misuse Act,
qui concerne la cyber-criminalité, soit
mis à jour afin de mieux prendre en
compte le phishing. Paradoxalement,
ces recommandations ne concernent
pas les fraudeurs eux-mêmes, mais les
entreprises victimes. L’APIG propose
ainsi d’établir une obligation d’information des entreprises envers leurs
clients lorsqu’une fuite d’informations
personnelles a eu lieu.
Il faut cependant noter que les législations en vigueur semblent bien s’adapter au phishing, et prévoient, aux EtatsUnis, jusqu'à 30 ans d'emprisonnement et $250 000 d'amendes. Elles
ont par exemple permis différentes
arrestations de « pécheurs » qui ont
donné lieu à des amendes de
$125 000, aux Etats-Unis, et à des
arrestations dès le mois d’avril 2004 en
Grande Bretagne.

Informer pour lutter
contre le fléau
L’information des utilisateurs a été une
des premières réactions des entreprises pour lutter contre le phishing.
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Nous venons de débiter votre carte de crédit de
la somme de $234, 65 pour nos services de
blanchiment d'argent (car vous êtes webmaster
d'un site pornographique ou manipulez de l'argent sale que nous avons blanchi).
Si vous pensez que cette transaction est une
erreur, cliquez Non. Dans le cas contraire, veuillez
remplir le formulaire ci-dessous.

Encadré 2

N O U V E L L E S . . . D E L ’ I N T E R N ET

Le « Phishing » ou la « Pêche au gogo » :
un nouveau braconnage en ligne
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Encadré 3
Cyveillance propose quelques recommandations
simples concernant le Phishing : demandez vous
pourquoi on veut vos données personnelles.
Les établissements financiers ou de vente en
ligne n'ont pas l'habitude de faire ce genre de
campagnes de collectes d'informations. Toute
demande de ce type est nécessairement douteuse : ne cliquez jamais sur un des liens proposés
dans un courriel.
Les liens proposés dans ces types de messages
sont généralement faux et conduisent à un site
contrefait. Les adresses des pages sont parfois
très convaincantes et la fraude est alors difficile
à déceler. Si ça semble trop beau pour être vrai,
c'est probablement faux.
Certains courriels font miroiter de fortes récompenses pour amener l'internaute à divulguer ses
informations personnelles. Ceci devrait être suffisant pour l'amener à être méfiant.
Ainsi, par exemple, la société
Cyveillance, spécialisée dans la gestion des risques en ligne, a très tôt,
proposé quelques règles simples à
garder en mémoire (voir encadré 3).
Par ailleurs, les sites de différentes
sociétés, telles que celui de Paypal,
eBay ou Wells Fargo, contiennent une
section concernant le Phishing, et le
célèbre site Hoaxbusters, qui recense
les hoax (canulars) sur Internet propose également une rubrique « scam
chains » dédiée à ce phénomène.
Aujourd’hui, un nombre croissant de
sites bancaires et sites de commerces,
y compris en France, mettent en garde
les utilisateurs contre ce fléau.

Au delà de la simple information des
utilisateurs, la contre-attaque s’organise. Notamment, des acteurs venant
d’horizons divers (vente de détail,
finance, télécommunications...), ont
formé le Trusted Electronic Communications Forum (TECF), qui réunit
aujourd’hui des sociétés comme
BestBuy, AT&T, Fidelity Investment ou
IBM. Ce consortium souhaite collaborer avec les différents gouvernements
et les instituts de normalisation pour
tenter d'apporter des réponses, notamment techniques, à ce problème.
Les pistes technologiques explorées
consistent, pour l’essentiel, à assurer
qu’un site visité par un internaute n’est
pas frauduleux. La dernière version de
l’offre de sécurité (Interscan Web
Security Suite) de la société Trend
Micro inclut une fonction qui consiste à
maintenir une liste noire permettant de
bloquer l'accès à certaines URL considérées comme douteuses. Au contraire, l’objectif du TECF consiste à mettre
en place des systèmes de certification
des sites, ce qui nécessite la définition
et la mise en oeuvre de standards
appropriés.

Cependant, les gains potentiels, et la
relative invulnérabilité des atteintes perpétrées à partir des no-man’s lands
d’Internet ne manqueront pas de susciter les appétits, et il n’est à pas douter
que l’évolution du phénomène va se
poursuivre.
La lutte contre le Phishing passe probablement tout d’abord par l’information : celle de l’entreprise marchande,
qui doit déceler au plus tôt (et si possible, avant qu’elle n’arrive) les attaques
de ce type ; celle des consommateurs,
qui doivent être informés au mieux.
L’information des utilisateurs est déjà à
l’ordre du jour et le sera d’autant plus
lorsque les premières attaques seront
perpétuées, pour en éviter les effets
désastreux sur la perte de confiance
des clients.
On le voit, ce phénomène concerne
différentes fonctions de l’entreprise
marchande et impliquent que coopèrent les services informatique, marketing, sécurité, communication ou commerciaux. Les professionnels de la
veille ont un rôle essentiel à jouer dans
le suivi du phénomène pour permettre
à l’entreprise d’en anticiper les éventuels effets.

Le rôle du veilleur
L’apparition du Phishing a été spectaculaire, par l’évolution du nombre des
attaques perpétuées, du niveau de
sophistication de ces attaques, et du
territoire couvert. Face à cette vague,
la réponse s’est organisée tant au
niveau légal qu’au niveau technique.

Alain COUILLAULT
Consultant en Gestion de l’information
Docteur en Linguistique et Informatique.
Cet article est paru dans Veille Magazine,
N°81, février 2005.

Deux livres remarquables, mais surprenants,
sur l’histoire de la Relativité
PAR CHRISTIAN MARCHAL, ONERA
• LA RELATIVITÉ, POINCARÉ ET EINSTEIN, PLANCK, HILBERT. « HISTOIRE VÉRIDIQUE DE LA THÉORIE DE LA RELATIVITÉ » PAR JULES LEVEUGLE,
ÉDITIONS L’HARMATTAN, PARIS, 2004.
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• « Comment le jeune et ambitieux Einstein s’est approprié la Relativité restreinte de Poincaré », par Jean HLADIK, Ellipses,
édition marketing S.A., Paris, 2004.
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■ Christian MARCHAL
« Il y a deux histoires... »
Il y a deux histoires, l’histoire officielle,
menteuse, puis l’histoire secrète où
sont les véritables causes des événements.
Honoré de BALZAC

En cette année 2005, « année de la
Physique », la mode est à la légende einsteinienne. Elle est vraiment belle cette
légende et a de quoi séduire les jeunes
étudiants : « A l’aube du vingtième siècle un jeune homme de vingt-six ans
révolutionne la Physique malgré l’opposition des vieux savants ». Pour une fois
qu’un jeune l’emporte sur les vieux !
Mais ce n’est qu’une image d’Épinal bien
éloignée de la réalité...
Il est vrai que la réalité est proprement
incroyable. La relativité est le résultat
d’une longue maturation des connaissances et des idées de l’humanité
confrontée aux propriétés de la matière,

de l’énergie, de l’espace et du temps
et il est aujourd’hui de plus en plus souvent reconnu que Henri POINCARÉ et
Hendrik Antoon LORENTZ sont les
véritables fondateurs de la version
moderne de la théorie de la relativité,
tandis que le fameux « article fondateur » d’EINSTEIN, en 1905, n’est
qu’une compilation de leurs travaux,
mais on s’est longtemps demandé
comment tout cela avait été possible.
Il faut d’abord comprendre, comme
l’ont montré quelques exemples
récents, que depuis toujours l’École
scientifique dominante a beaucoup de
mal à admettre les succès de ses
concurrentes et fait souvent tout pour

Cependant le séminaire est à peine
commencé qu’éclate la bombe : la
« note à l’Académie » de Henri
POINCARÉ (voir l’encart consacré à
cette note), note qui établit qu’aucun
objet matériel ne saurait dépasser la
vitesse de la lumière... C’est d’autant
plus humiliant qu’en ce même mois la
tension franco-allemande est extrême
et l’Europe est au bord de la guerre !
Pour sauver la face et s’approprier le
travail de ce quasi-ennemi, le Maître va
concevoir une incroyable machination.
Pour les scientifiques allemands de

l’Université de Göttingen il n’était pas
pensable de laisser à un Français, le
bénéfice d’une découverte fondamentale sur laquelle ils travaillaient avec
tant d’acharnement. Il fallait absolument que cette découverte revienne à
l’Allemagne et que les travaux de cet
étranger soient dissimulés et accaparés. Ces scientifiques disposent de
tous les moyens nécessaires : compétence, connaissance du sujet, textes
plagiés, autorité scientifique et moyens
de publication rapides...
EINSTEIN va être chargé de signer et
de prendre tous les risques : il est
jeune et a donc peu à perdre et beaucoup à gagner, de plus HILBERT et
son collègue MINKOWSKI - ancien
professeur d’EINSTEIN - savent que
ce jeune homme a déjà publié en 19021904 des articles de thermodynamique
d’une « ressemblance étonnante »
avec l’ouvrage de Gibbs de 1902,
sans le citer (« ressemblance étonnante » : dixit Max BORN, prix Nobel de
Physique 1954), on peut donc penser
qu’il acceptera... Mais il faut aussi
convaincre Max PLANCK qui dirige le
journal scientifique majeur les Annalen
der Physik . Il faut A) que ce journal ne
publie aucune recension de la note de
Poincaré et B) qu’il publie très rapidement le texte plagié... (voir l’encart sur
l’occultation délibérée des travaux de
Poincaré).

Les physiciens français ont eu leur part
de responsabilité, eux qui pour la plupart refusaient de considérer le mathématicien POINCARÉ comme aussi l’un
des leurs. Peu d’entre eux ont lu et
compris les travaux relativistes de
POINCARÉ, aucun ne l’a défendu.
En 1921, après le triomphe de l’éclipse
de Soleil de 1919, le comité Nobel se
réunit avec pour première pensée :
nous devons décerner le prix Nobel de
Physique à Einstein pour la relativité.
Mais LORENTZ, Prix Nobel 1902, proteste : « POINCARÉ a formulé le postulat de relativité, termes qu’il a été le
premier à employer ». Embarrassé le
comité décide de prendre le temps de
la réflexion et après quelques mois
décerne finalement le Nobel à
EINSTEIN pour ses travaux … sur l’effet photoélectrique !
Le livre de Jean HLADIK se concentre
sur l’aspect scientifique de cet épisode
peu connu de l’histoire des sciences,
tandis que, tout en présentant cet
essentiel aspect des choses, celui de
Jules LEVEUGLE est une véritable
enquête de détective. Tous les documents nécessaires ont été soigneusement recherchés, traduits et analysés,
et l’on va de surprise en surprise...
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dissimuler ou minimiser leurs découvertes. Dans les années 1900 c’est
l’École scientifique allemande qui
domine et en particulier l’Université de
Göttingen où règne David HILBERT, le
« Maître ».
Mais le Maître est jaloux, il a une bête
noire : Henri POINCARÉ, son égal en
mathématique qui, en cette année
1905, va lui ravir le prix Bolyai... Mais
au moins est-il possible de lui damer le
pion en physique ? A Göttingen trois
collaborateurs du Maître s’y emploient :
SOMMERFELD,
HERGLOTZ
et
WIECHERT qui pendant l’hiver 1904-05
publient plusieurs travaux sur l’électron
supraluminique - plus rapide que la
vitesse de la lumière - En conséquence
Hilbert organise un séminaire sur la
théorie des électrons pour la période
du 5 juin au 1er août 1905.

Christian MARCHAL

LA NOTE DE POINCARÉ À L’ACADÉMIE
DES SCIENCES DE PARIS
(5 JUIN 1905, PUBLIÉE LE 9 JUIN 1905)
POINCARÉ y décrit à nouveau le principe de relativité qu’il a présenté au congrès scientifique mondial de Saint Louis (Missouri, 24 septembre 1904) et analyse le changement de variables présenté par Lorentz en 1904 ; il simplifie la présentation de ce changement de variables qu’il baptisera « transformation de Lorentz ». Ce dernier reconnaîtra en 1914 : « je n’ai pas indiqué la transformation qui convient le mieux. Cela a été fait par Poincaré et ensuite par Messieurs Einstein et Minkowski ». Notant que la
transformation de Lorentz et celles associées sont les éléments d’un « groupe » au sens mathématique du mot (aujourd’hui, le groupe de Poincaré dont celui de Lorentz est
un sous-groupe), Poincaré peut déterminer la valeur du coefficient utilisé par Lorentz : ce coefficient vaut un. Puis il trouve l’invariant de son groupe : la quantité L2 - c2T2
où L représente l’intervalle de longueur, c la vitesse de la lumière et T l’intervalle de temps, cet invariant sera à nouveau présenté par Minkowski quelques années plus tard
sous la célèbre forme différentielle : c2dt2 - dx2 - dy2 - dz2 = c2ds2.
Allant plus loin que la relativité restreinte et abordant la relativité générale, Poincaré parle pour la première fois de la nécessité d’« ondes gravifiques » ou ondes gravitationnelles se déplaçant à la vitesse de la lumière. Il complètera sa note un mois plus tard dans son « mémoire de Palerme », véritable mine de renseignements relativistes.
L’électromagnétisme y apparaît comme l’union très naturelle de l’électrostatique et de la relativité.

L’OCCULTATION DÉLIBÉRÉE DES TRAVAUX DE POINCARÉ

L A L ETTRE AAAF

La méticulosité est l’une des principales qualités des Allemands et, dans ses Beiblätter (« suppléments »), les Annalen der Physik publiaient régulièrement des résumés de
tous les travaux de physique intéressants, c’est ainsi que trois travaux de Poincaré sont recensés pour la seule année 1905. Nombre de ces résumés sont signés par Einstein,
y compris pour certaines notes secondaires à l’Académie des Sciences de Paris. Pourtant la note autrement plus importante de Poincaré du 5 juin 1905 n’apparaît pas et
n’apparaîtra jamais... De même le séminaire de juin-juillet 1905 à Göttingen néglige cette note, le mémorandum essentiel de Lorentz (de mai 1904) qui l’a inspirée et le
principe de Relativité de Poincaré (septembre 1904). Cependant les universitaires de Göttingen connaissent ces trois textes : ils ont même fait un séminaire de la
Mathematische Gesellschaft sur le principe de Poincaré le 31 janvier précédent ! Ces trois travaux majeurs auraient pourtant pu sauver le séminaire de l’échec... mais cela
aurait révélé la machination, il faut ce qu’il faut !
Dans son livre « The young Einstein. The advent of Relativity » L. Pyenson considère que cette surprenante triple absence est délibérée.
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Le Livre blanc sur les industries de la langue
et les industries de l’information
PAR

ALAIN COUILLAULT, ISADE

d’un projet aéronautique, depuis la conception jusqu’à la
maintenance, a toujours été volumineuse et, surtout, difficile
à mettre à jour. Ainsi, au-delà des normes linguistiques stricto sensu, l’optimisation de la production et de la maintenance documentaire sont des enjeux économiques non-négligeables.

■ Alain COUILLAULT

Alain COUILLAULT commente pour La LETTRE le livre blanc sur
les industries de la langue dont sont issues de multiples applications dans l'industrie aérospatiale, grande consommatrice
d'information.

Présentation du livre blanc
L’Association des Professionnels des Industries de la
Langue (APIL) et le Groupement Français des Industries de
l’Information (GFII) ont publié un livre blanc sur les
Industries de l’information et les industries de la langue.
Cet ouvrage se veut une synthèse des possibilités offertes
par les industries de la langue, et s’adresse aux utilisateurs
potentiels (décideurs, chefs de projets) de telles applications. La rédaction de ce livre blanc a été confiée à un comité ad hoc, le Groupe de Réflexion sur les Industries de l’information et les industries de la langue (GRIIIL) qui rassemble des experts des deux domaines concernés.
Après une présentation du marché, qui, selon les études,
devrait atteindre 3 milliards d’euros au niveau mondial en
2007, un survol technique fournit les bases permettant de
mieux comprendre ce domaine technologique.
Des cas d’applications sont ensuite présentés selon un
schéma original, organisé autour de la circulation d’information. Chaque cas d’application est présenté selon une grille
qui présente le besoin de l’entreprise, la solution proposée
et sa mise en œuvre, les points d’insertion des techniques
de traitement automatique des langues ainsi que des indications de retour sur investissement.
Parmi les applications présentées, on retrouve la veille
concurrentielle et économique, la fédération et la recherche
d’information, la recherche documentaire, le portail d’entreprise, la classification automatique, la gestion des brevets, le
e-commerce, la gestion des candidatures. Ainsi, la plupart
des fonctions de l’entreprise sont représentées dans ce livre
blanc. Plusieurs pages sont ensuite dédiées aux questions
liées aux standards, avec, notamment, une présentation du
web sémantique.
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Les industries de la langue trouvent une utilisation privilégiée
dans l’aéronautique. On se souvient, entre autre, de l’exemple, mentionné dans l’ouvrage, des systèmes de commandes et de répétition vocaux.
On se souvient également de la norme AECMA 1000D qui
concerne l’anglais contrôlé, dont le but est à la fois de diminuer les coûts de productions documentaires, les coûts de
traduction et la sécurité en assurant que les textes produits
sont non ambigus. La documentation associée à toute la vie

Au-delà de ces considérations historiques, l’industrie aéronautique est caractérisée par sa dimension internationale :
coopération multi-nationale pour les grands projets, concurrence internationale entre acteurs, marchés mondiaux. Dans
ce contexte, le recours aux technologies des industries de la
langue présentées dans ce livre blanc prennent une importance particulière. Elles permettent en effet de fournir aux
chercheurs et aux ingénieurs des outils de veille technologique adaptés aux termes spécifiques au domaine dans un
environnement multilingue, d’optimiser les coopérations d’équipes internationales en facilitant la production et le partage
d’information, ou d’aider les responsables juridiques et les
veilleurs à connaître l’antériorité et l’actualités des brevets
mondiaux.
Ce livre blanc constitue donc un ouvrage à regarder de près
dans une industrie internationale et grande consommatrice
d’information.

Alain COUILLAULT
Consultant en Gestion de l’Information
Docteur en Linguistique et Informatique
acouillault@isade.com
www.isade.com
Le livre blanc est disponible sur le site de l’APIL, celui du
GFII et à l’adresse www.isade.com/downloads.htm.
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