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Petites histoires de grands instruments

• 1993 aux USA, 1997 en France : deux décisions 
politiques « frappent » les scientifiques

• grand instrument ?

• de l’Observatoire de Paris (1667) à NeuroSpin (2007)

• les grands instruments contestés

• quel avenir ?



Deux décisions politiques
• 1993 le Congrès des États-Unis arrête la 

construction du SSC, commencée depuis plus 
de deux ans au Texas.
Superconducting Super Collider, collisionneur 
de particules de 87 km de circonférence.

• 1997 le ministre de l’éducation nationale, de la 
recherche et de la technologie, Claude Allègre, 
annule la construction, prête à être lancée, du 
centre de rayonnement synchrotron Soleil.



Le premier grand instrument
• 1609 Galilée invente la lunette astronomique

• 1665 épître d’Auzout à Louis XIV

• 22 décembre 1666 première séance de l’Academie
royale des sciences

• 1667 fondation de l’observatoire royal et tracé du 
méridien de Paris

• 1675 fondation du Royal Observatory de Greenwich





Il y va SIRE, de la Gloire de Votre Majesté, et de la réputation
de la France, et c’est ce qui nous fait espérer qu’elle ordonnera
quelque lieu pour faire à l’avenir toutes sortes d’Observations
Célestes, et qu’elle le fera garnir de tous les Instruments
nécessaires pour cet effet. C’est un des principaux desseins de
la Compagnie DES SCIENCES ET DES ARTS, qui n’attend plus 
que la protection de Votre Majesté pour travailler
puissamment à la perfection de toutes les Sciences et de tous
les Arts utiles. Son Projet est si grand et pourra être si glorieux
à l’État, et si utile au Public, s’il est exécuté dans toute son
étendue, qu’il est impossible de n’être pas persuadé que Votre
Majesté qui a des desseins si vastes et si magnifiques ne
l’approuve et ne le favorise, et je la puis assurer que toutes les
Nations voisines sont depuis quelque temps dans une attente
incroyable d’un si bel établissement. 



Grand instrument ?
• Télescopes terrestres et spatiaux
• Champs magnétiques intenses
• Accélérateurs de particules
• Sources de lumière
• Navires océanographiques
• Station spatiale internationale (ISS)
• Supercalculateurs
• Internet
• Grandes bibliothèques
• ···



Le grand électroaimant de Bellevue
1920  Aimé Cotton





Extrait du rapport de M. Jean Becquerel
Réunion du 9 mars 1914



CERN : Large Hadron Collider





CERN : Compact Muon Solenoid



CERN : ATLAS
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Neurosciences
Médecine, chirurgie
Sciences sociales

L’ENJEU:
Comprendre le 
cerveau humain

Défi technologique





Les grands instruments contestés

« Je ne connais pas un seul scientifique en
Europe, pas un seul, qui soutienne la station
spatiale. Aucun physicien, astronome,
géophysicien, chimiste ou mathématicien... » 
Claude Allègre, Ministre de l’éducation
nationale, de la recherche et de la technologie. 
 
« La station spatiale ne répond pas à une
demande de la communauté scientifique. » 
Jan-Baldem Mennicken, DARA 



International Space Station



Quel avenir ?
Je crois que l’exploration des planètes va être une grande aventure
scientifique et technologique de ce nouveau siècle, mais dans un
contexte politique très différent de celui que nous avons connu
dans les dernières décennies. L’exploration des planètes a été, au 
cours de ces vingt dernières années, le symbole d’une compétition
acharnée entre deux pays, entre deux systèmes politiques, entre
deux philosophies. Aujourd’hui l’exploration des planètes va être
au contraire le symbole de la coopération internationale. Le mot 
d’ordre ce n’est plus compétition, c’est émulation, collaboration ;
chacun cherche à montrer ce qu’il a de mieux pour le bénéfice de
tous. 
 
N’oublions jamais quand même que toute cette mobilisation
d’énergie et d’intelligence, c’est pour répondre à la question, qui 
est la même pour tous les hommes depuis la nuit des temps : 
" D’où venons-nous ? " 
 
Discours de Claude Allègre lors du colloque international
« Programme d’exploration de Mars et missions de retour
d’échantillons » (2 février 1999)





ITER



James Webb Space Telescope
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