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Reflets de la Physique�n°72

Depuis le vote en juillet 2007 de la loi LRU sur
l'autonomie des universités(1), la communauté des
chercheurs est agitée de craintes et d'espoirs face
aux évolutions qui se profilent. La Société
Française de Physique et son Conseil d'administration
ont engagé une réflexion avec les Sociétés
Françaises de Chimie et de Mathématiques. Le texte
de la SFP, de la SFC et de la SMF est consultable sur
leurs sites web et sert de base de discussion dans les
cercles où s'élabore notre futur système universitaire. 

Le gouvernement augmente considérablement
les marges de liberté dans la gouvernance des uni-
versités et en même temps consent un effort
financier sans précédent pour la recherche : il est
très important que les résultats en soient rapidement
visibles, sous peine de décrochage irréversible au plan
international. Mais les questions sont nombreuses :
que va devenir un organisme comme le CNRS, qui a
permis de structurer la recherche sur tout le territoire ?
Son rôle de pilotage de la recherche fondamentale
va-t-il disparaître au profit des grands projets
financés par l'ANR ? La mixité des personnels
universitaires et des organismes est source de
qualité et de jouvence dans nos laboratoires :
sera-t-elle maintenue ? La concentration de moyens
importants sur quelques universités de premier
plan risque de figer le paysage scientifique français :
l'émergence de nouvelles voies de recherche brillantes
restera-t-elle possible ailleurs ? Face aux pouvoirs
très accrus des présidents, quels vont être les
contre-pouvoirs à l'intérieur des établissements ?
La nouvelle agence nationale d'évaluation (l'AERES)
peine à se mettre en place : saura-t-elle remplacer
les instances existantes, ses avis auront-ils des
conséquences effectives ? 

Les questions de statut et d'emploi scientifiques
préoccupent vivement nos collègues. La revalorisation
des débuts de carrière est l'impératif prioritaire,
avec la modulation des charges d'enseignement
et surtout leur allègement pour les jeunes maîtres
de conférences. L'instauration de CDD de longue
durée pour des post-doctorants ne saurait devenir
la règle. S'ils sont créés, leur rémunération, fortement
accrue, devrait s'accompagner de la perspective de

postes permanents en cas de réussite, comme
c'est le cas aux États-Unis avec les tenure tracks.
Un exemple à ne pas suivre est celui d'autres pays
d'Europe, où l'habilitation non sécurisée entraîne
une perte de talents dommageable et lamine la
carrière et la vie familiale des jeunes femmes. 

Augmenter l'attractivité des filières des premiers
cycles dans nos disciplines est une impérative
nécessité. On déplore le tarissement du nombre de
bons étudiants et leur taux d'échec catastrophique
en première année, en dépit de la qualité des
enseignants proches de la recherche. Par contre,
les classes préparatoires aux grandes écoles
(CPGE), riches d'une pédagogie très efficace, se
sont multipliées depuis quinze ans et donnent
accès à des formations sélectives très recherchées.
Les deux systèmes sont appelés à évoluer et à se
rapprocher l'un de l'autre, en tenant compte de leurs
points forts respectifs. La dualité entre universités
et grandes écoles est une particularité française qui
a ses mérites, mais entraîne des cloisonnements et
des rigidités qu'on devrait pouvoir dépasser. Dans
les grandes écoles généralistes les plus prestigieuses,
on constate une régression de l'enseignement de
la physique, et leurs ingénieurs ne choisissent plus
la recherche et développement pour leur carrière.
La mobilité des étudiants entre les écoles d'ingénieurs
et les universités pourrait s'accroître avec profit,
tout comme la fluidité des carrières entre notre
système académique et le monde industriel. 

Une réflexion globale sur l'évolution de l'en-
seignement supérieur en France doit se poursuivre,
en comparant les systèmes très divers en place
dans les autres pays. La Société Française de
Physique souhaite apporter des points de vue utiles
dans les discussions actuelles. Tous les membres
de la SFP sont invités à réagir, le débat doit être
ouvert et sans a priori. 

Michèle Leduc

(1) La loi n° 2007-1199 du
10 août 2007 relative aux
libertés et responsabilités des
universités (dite loi LRU
ou loi Pécresse), initialement
intitulée « loi portant orga-
nisation de la nouvelle uni-
versité » et communément
appelée « loi d'autonomie
des universités ».
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Un catalogue des Éditions Belin et un exemplaire (8 pages) du journal 
« Énergies et Effet de serre » du 10 octobre 2007, sont joints en encarts 
aux exemplaires de ce numéro destinés aux abonnés.
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Le collectif « Sauvons le climat », constitué des signataires du manifeste Sauvons le climat, est
une association loi 1901, qui a pour ambition de donner une information scientifiquement fondée
et aussi objective que possible sur le réchauffement climatique et les questions énergétiques en général.
Il bénéficie, entre autres, du soutien de la Société Française de Physique. Le collectif est doté d'un
Conseil scientifique et d'un Conseil d'administration, sous l'égide d'un Comité de parrainage. 

Informations et adhésions : www.sauvonsleclimat.org/

Le collectif « Sauvons le climat »

Le « Grenelle de l'Environnement »  a été organisé selon les directives du Président de la République,
qui a voulu ainsi remplir l'engagement qu'il avait pris, lors de la campagne électorale, à l'occasion de la
signature de la « Charte » proposée par Nicolas Hulot, en présence de représentants de neuf associations :
WWF*,Greenpeace,Amis de la Terre,Écologie sans Frontière, Fondation Nicolas Hulot, France Nature
Environnement, Réseau Action Climat, Ligue de Protection des Oiseaux, Ligue ROC. Ces associations
sont ainsi devenues les interlocutrices privilégiées des pouvoirs publics dans la préparation et l'organisation
du « Grenelle ». Celui-ci était organisé en groupes de travail, réunissant un certain nombre d'ateliers
ouverts aux représentants de cinq collèges : le collège associatif, le collège des salariés, le collège des
employeurs, le collège de l'État et le collège des collectivités territoriales. Sur de nombreux domaines,
en particulier celui de l'énergie et du climat, seuls les collèges des associations et de l'État avaient une
vue d'ensemble de la problématique. C'est dire l'influence du collège associatif dans le déroulement du
« Grenelle ». Or, à l'exception de la Fondation Hulot, dont les positions étaient assez ambiguës, toutes les
associations participantes partageaient une hostilité au nucléaire, aux OGM et exigeaient un moratoire
sur les autoroutes. Elles considéraient qu'une politique basée exclusivement sur les économies d'énergie
et sur les énergies renouvelables serait suffisante pour atteindre les objectifs de réduction des émissions
de CO2, tout en « sortant du nucléaire ».

Par ailleurs, ni les associations scientifiques ni les Académies n'étaient parties prenantes. Il y avait donc
lieu de craindre que les conclusions du « Grenelle » ne soient biaisées et marquées plus par des positions
idéologiques que rationnelles et pragmatiques. Devant l'impossibilité de compléter la représentation du
collège associatif, « Sauvons le climat » a pris l'initiative d'organiser un colloque sur « Énergies et effet
de serre » le 10 octobre, au Palais du Luxembourg à Paris, peu avant l'ouverture du « Grenelle ». La SFP,
la SFEN*, le MNLE* et l'AEPN*, qui sont les partenaires habituels de « Sauvons le climat », se sont
immédiatement ralliés à l'idée. Par ailleurs, les associations de défense du patrimoine qui se sont mobilisées
contre la construction d'éoliennes n'avaient pas non plus eu droit à la parole. Certaines d'entre elles,
partant d'une simple position de type « NIMBY » (Not In My BackYard), ont approfondi leur analyse
et se sont retrouvées sur des positions proches des nôtres (priorité à la diminution des rejets de CO2,
hiérarchie des actions en fonction du coût de la tonne de CO2 évité, rôle incontournable du nucléaire).
Elles ont donc décidé de se joindre à nous pour organiser le colloque. Les Académies des Sciences, des

Technologies et des Beaux-Arts, elles aussi exclues d'une participation officielle au Grenelle, ont
accepté de parrainer le colloque et y ont pris une part importante, en particulier par des interventions
de leurs membres. De leurs côtés, l'AFIS (Association Française d'Information Scientifique) et 
« Écologie Radicale », proche du parti radical (président : Jean-Louis Borloo), nous ont fait part
de leur désir de nous rejoindre pour organiser le colloque.
Dès avant le colloque, une plate-forme commune a été rédigée par les associations organisatrices et
transmise au Ministre Borloo par l'intermédiaire de l'association « Écologie Radicale ».
Un journal a été rédigé à l'occasion du colloque, dont vous trouverez un exemplaire joint à

l'envoi présent de Reflets de la Physique.
Enfin, un article tirant les principales conclusions du colloque, signé par M. Petit, H. Nifenecker,

G. Ruelle et D.Wirth, a paru dans le journal La Tribune du 6 novembre 2007.

Hervé Nifenecker 
(herve.nifenecker@free.fr)

Président de « Sauvons le climat »
Co-Président du colloque « Énergies et effet de serre »

* WWF :World Wild Fund for Nature • SFEN : Société française d'énergie nucléaire • MNLE : Mouvement national de lutte pour l'environnement
AEPN :Association des écologistes pour le nucléaire 

Les
enregistrements

audio (éventuellement
accompagnés des visuels
associés) des conférences 

et interventions ayant eu lieu
au cours du colloque,

peuvent être trouvés à l'adresse

www.sauvonsleclimat.
org/colloque

L'invité
Pourquoi le colloque « pré-Grenelle » du 10 octobre ? 
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La microfluidique est un champ technolo-
gique et scientifique qui a connu un essor
important dans les années 90, après quelques
propositions séminalesémises dans les années 80.
Schématiquement, l'idée de départ était d'utiliser
les nouvelles techniques de microfabrication
développées pour les composants électroniques,
pour réaliser des systèmes miniatures au sein
desquels circuleraient des fluides (liquides et/ou
gaz). Des détecteurs intégrés permettraient
alors d'effectuer des analyses ou préparations en
chimie ou biochimie, plus efficacement que les
méthodes « macroscopiques » de paillasse. Des
paradigmes structurants ont été le « laboratoire-
sur-puce » (Lab-on-a-chip en anglais) et le 
« microsystème pour analyse totale » (Micro-
Total-Analysis-System ou microTAS), représentant

l'idéal d'un système de quelques centimètres
carrés effectuant une série d'opérations requérant
d’habitude plus de place, de temps, de produit,
d'argent, de personnel…  

Au cours des dix dernières années, cet
objectif a été nourri par le développement de
technologies de microfabrication beaucoup
plus légères que celles utilisées pour le silicium
en microélectronique (voir sur la figure de
l’encadré, p. 6, la fabrication de microsystèmes
en PDMS par « lithographie douce »). Ceci a
notablement augmenté la vitesse et la réactivité
de la recherche, et permis une diminution des
coûts de fabrication. Parallèlement, tirant profit
de ces avantages, ces techniques ont pénétré les
laboratoires de recherche, fait évoluer l'instru-
mentation et l'arsenal expérimental, en même

Armand Ajdari (armand.ajdari@saint-gobain.com )
UMR « Gulliver » CNRS-ESPCI, ESPCI, 10 rue Vauquelin, 75005 Paris
et Direction de la Recherche, Saint-Gobain, 18 avenue d’Alsace, 92096 La Défense cedex

Microfluidique pour la Physique :
quelques pistes 

Le développement

des méthodes de 

microfabrication permet

de réaliser des systèmes

fluidiques miniatures,

substituts avantageux

à la paillasse de labora-

toire avec ses éprouvettes

et pipettes. Les dispositifs

d'analyse chimique et

biochimique restent la

cible principale de cette

technologie microfluidi-

que. Cependant, en partie

du fait des spécificités

de l'hydrodynamique à

ces petites échelles, elle

offre aussi de nouveaux

paradigmes expérimen-

taux pour la recherche

en physique de la matière

condensée, en physico-

chimie et en science

des matériaux. 

Figure 1 : Un haut degré de parallélisation
obtenu par une technique de PDMS à 
2 couches : une vingtaine de commandes
pneumatiques (lignes rouges et jaunes)
permettent de commander indépen-
damment l'alimentation et le vidage de
plusieurs centaines de microchambres,
et de tester ainsi en même temps
autant de compositions de mélange.
(Source : T. Thorsen et al., Science 298
(2002) 580).
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temps qu'elles donnaient accès à des
conditions nouvelles, sans équivalent aux
plus grandes échelles. Si les champs prin-
cipaux d'application des technologies
microfluidiques restent la chimie et la
biochimie, des perspectives de développe-
ments existent en physique de la matière
condensée, en physico-chimie et en
science des matériaux. Le but de cet arti-
cle est d'en explorer quelques-unes.

Après une description rapide des
écoulements au sein de systèmes micro-
fluidiques, je décrirai les avantages « clas-
siques » apportés par le contrôle des écou-
lements correspondants. J'essaierai ensuite
de décrire certaines des percées que per-
met d'envisager l'utilisation de systèmes
biphasiques. Enfin, je citerai quelques
pistes de recherche concernant la phy-
sique de la matière molle et des fluides
complexes. En conclusion, je signalerai
quelques-unes des nombreuses directions
non décrites dans cet article.

Dispositifs microfluidiques :
petits, jolis, et efficaces ?

Revenons à la base. Schématiquement,
un système microfluidique consiste en un
réseau de canaux de dimensions transverses
allant de quelques microns à quelques
centaines de microns, et de longueur allant
de quelques centimètres à quelques milli-
mètres (voir par exemple sur la figure de
l’encadré ci-dessous). Ce réseau est en
général bidimensionnel du fait des

méthodes de fabrication. Des orifices plus
larges permettent l'injection et le retrait
des fluides depuis l'extérieur (cette
connectique entre le « micro » et le « milli »
ou « macro » extérieur est d'ailleurs souvent
source de problèmes). Les murs latéraux,
le plancher et le plafond peuvent être de
même nature chimique (verre, polymère,
élastomère) ou pas, suivant la fabrication
choisie. Dans de nombreux cas, le plafond
et/ou le plancher sont transparents, ce qui
permet une observation in situ de phéno-
mènes par diverses voies (optique, fluores-
cence, Raman, et même RX sur une
source de rayonnement synchrotron !).
Du fait des petites tailles, le contrôle ther-
mique peut être de très bonne qualité. Le
rapport surface/volume est important, et
la maîtrise de la qualité de ces surfaces (homo-
généité chimique, rugosité) est essentielle
pour la plupart des mises en œuvre.

Au sein de ce milieu poreux modèle,
on peut injecter et faire circuler et se ren-
contrer des fluides. La première cible de la
microfluidique est finalement de dévelop-
per une microplomberie suffisamment
astucieuse et performante pour remplacer
les multiples étapes de pipetage de liquide
(ou leur équivalent robotique) qu'impli-
quent de nombreuses procédures expéri-
mentales (en particulier pour la recherche
de conditions optimales pour un proces-
sus, ou pour un scan de paramètres). En
plus de la parallélisation et de l'automati-
sation souvent visées, on peut obtenir un

gain sur les quantités utilisées et sur la
limitation de la contamination. De fait,
certains systèmes microfluidiques ont
démontré un niveau de miniaturisation et
de parallélisation impressionnant, permet-
tant d'effectuer en un temps court et sur
une « puce », plusieurs centaines d'expé-
riences correspondant à des conditions
différentes (séquentiellement dans le
temps, ou en parallèle au sein d'autant de
microchambres indépendantes – voir par
exemple la figure 1). Un exemple remar-
quable est fourni par les dispositifs déve-
loppés à Caltech par le groupe de S.Quake
pour l'identification des conditions de
cristallisation de certaines protéines. La
même approche permet d'envisager des
expériences de physique (diagramme de
phases de mélange, études de croissance
cristalline...).

Les charmes d'une 
hydrodynamique laminaire
et bien contrôlée

D'autres expériences impliquent des
situations où un écoulement stationnaire
est maintenu à dessein. Typiquement, les
vitesses des liquides en microfluidique
vont du μm/s au cm/s. Compte tenu des
dimensions des canaux, ces vitesses cor-
respondent pour la plupart des fluides à
une hydrodynamique où les effets iner-
tiels sont négligeables devant les effets vis-
queux (petit nombre de Reynolds) et où
les écoulements sont laminaires (pas de

L'exposition d'une résine à travers un masque permet d'avoir un motif en relief (a), sur lequel on vient couler le PDMS (PolyDiMethylSiloxane) que
l'on fait réticuler ensuite (b). L'élastomère transparent qui en résulte a les motifs imprimés dans sa surface, et on peut alors percer des trous d'entrée
avant de le coller sur une autre surface plane (c), réalisant ainsi un réseau bidimensionnel de canaux à l'image du masque initial. L'équipement
nécessaire est léger, et la brièveté des délais permet une recherche réactive (quelques jours entre un nouveau design de système et la première expérience).
(Redessiné d’après G.M. Whitesides, A. Stroock, Physics Today 54 (2001) 42.)

Fabrication par « lithographie douce » d'un système microfluidique en PDMS

a b c
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turbulence). Dans ces conditions, la géométrie
de l'écoulement des fluides peut être facilement
prédite (et contrôlée) comme fonction des
pressions ou débits imposés aux points d'injec-
tion/retrait. En effet, l'hydrodynamique est ici
linéaire, et ces microcircuits « hydrauliques »
peuvent souvent être décrits comme des circuits
électriques équivalents (avec une proportionnalité
sur chaque segment entre différence de pression
et débit, exactement comme pour différence
de potentiel et courant en électrocinétique).
Cette maîtrise des écoulements permet de
réaliser une série d'expériences difficiles à plus
grande échelle. Il est possible de créer au sein
du fluide des gradients (de température ou de
composition) contrôlés, de faire varier ceux-ci
dans le temps et l'espace, et ainsi d'exposer un
système cible (cellule,molécules fixées sur une des
surfaces, bulle) à des séquences de sollicitations
déterminées.

Il est également possible d'irriguer ainsi de
façon contrôlée différentes zones du système par
différents liquides de concentration et donc
d'indice variable, ce qui permet d'obtenir,
par exemple, des lasers accordables ou des
commutateurs optiques fluides insensibles aux
perturbations électromagnétiques.

Un champ large est aussi ouvert par la
possibilité de mettre soudainement deux fluides
miscibles en contact à la jonction de deux
canaux (fig. 2), et qu'ils s'écoulent ensuite côte
à côte de façon laminaire. Cette géométrie qui
serait détruite par la turbulence à plus grande
échelle permet de suivre les phénomènes phy-
sico-chimiques induits par la mise en contact
des fluides (diffusion/réaction de solutés, synthèse
d'un composé, changement de conformation
d'une protéine soumise à un brusque changement
de pH…). Ce type d'approche permet d'obtenir
des informations sur une cinétique au sein d'une
expérience en régime permanent : schémati-
quement, à une distance X depuis la mise en
contact des deux fluides en écoulement corres-
pond un temps t = X/V où V est la vitesse des
fluides au niveau de l'interface. Ceci a, par
exemple, récemment été mis à profit pour suivre
par spectrométrie Raman l'interdiffusion de
liquides miscibles.

À l'huile et à l'eau, 
pas si difficile et très rigolo

Un axe nouveau est apparu dans les dernières
années, qui consiste à injecter par des entrées
différentes des fluides immiscibles (huile et eau
schématiquement).Au moment où ces fluides se
rencontrent, on pourrait attendre un compor-
tement extrêmement complexe, comme dans de
nombreuses situations macroscopiques (forma-
tion d'une émulsion, co-écoulement de pétrole
et d'eau dans un pipe-line). De fait, les petites
échelles en jeu ici, à condition que l'on dispose
de surfaces chimiquement homogènes (et avec
l'utilisation éventuelle de tensioactifs), permettent
à cette rencontre entre eau et huile de prendre
des formes très régulières sur de larges plages
de paramètres. En particulier, il est aisé d'obtenir
de façon reproductible la formation périodique
de gouttes quasiment monodisperses d'une phase
dans l'autre (fig. 3). Il existe également des
gammes de paramètres où la phénoménologie est
plus complexe, avec de nombreuses signatures
caractéristiques de la physique des systèmes
dynamiques (chaos, intermittences).

Cette formation robuste de gouttelettes
monodisperses permet de très nombreuses
applications que nous allons explorer : études
chimiques et physico-chimiques, synthèses
contrôlées, évolution dirigée, nouveaux objets
colloïdaux, nouveaux matériaux… Soulignons
d'abord que les gouttelettes ont des dimensions
comparables aux dimensions transverses des
canaux, soit typiquement quelques dizaines de
microns,et donc des volumes allant du picolitre (!)
au nanolitre.

Figure 2 : Les bénéfices de la laminarité
pour des liquides miscibles. 
(a) En jouant sur le rapport des débits
imposés aux trois points d'injection,
on peut, du fait de la laminarité des
écoulements, contrôler précisément la
position des interfaces. On peut ainsi,
par exemple, irriguer par un principe
actif la moitié seulement d'une cellule
adsorbée sur le plancher pendant un
temps contrôlé, et suivre l'influence
de ce « traitement » localisé (d'après
Abraham Stroock, Cornell University). 
(b) On peut, en régime permanent,
suivre la cinétique de diffusion et
réaction de deux composés. Ici, un
composé (appelé « Ca-vert ») diffuse et
réagit avec les ions Ca2+ en produisant
un composé fluorescent. On peut
observer l'apparition de ce dernier le
long du canal pour une vitesse des
fluides V (que l'on connaît par mesure
ou imposition du débit), avec une cor-
respondance distance x <—> temps t.
En augmentant les débits, on peut
aller sonder des échelles de temps plus
courtes. (Photo noir et blanc extraite
de C. Baroud et al., Phys.Rev. E 67
(2003) 060104.) 

Figure 3 : La co-injection de fluides
non miscibles permet dans une large
gamme de paramètres la production
périodique de gouttelettes monodis-
perses. Les propriétés de surface
contrôlent l'organisation : c'est le
liquide qui « préfère » les murs (celui
qui « mouille » les murs) qui forme la
phase externe.
(Source : M. Joanicot, A. Ajdari,
Science 309 (2005) 887-888.) 
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Une première voie consiste à utiliser chaque
gouttelette comme un microréacteur, au sein
duquel sont initialement « encapsulées » des
quantités contrôlées de composés ou réactifs. Il
est alors possible de suivre les réactions physiques
ou chimiques se déroulant au sein de chaque
goutte, en fonction du temps (fig. 4), ou par
exemple en fonction de la température des
zones qu'on lui fait traverser. En comparant
l'évolution de gouttes de même composition,
on peut obtenir des informations statistiques
sur les phénomènes en jeu au sein de chaque
goutte, et, en comparant des gouttes de com-
position différente, déterminer l'influence des
paramètres correspondants. Cette stratégie a
déjà été utilisée pour étudier des phénomènes
divers : l'équipe de R. Ismagilov à Chicago a
ainsi exploré les conditions de cristallisation de
protéines,celle de J.B.Salmon à Bordeaux explore
la nucléation et le polymorphisme lors de la cris-
tallisation de sels ioniques, d'autres groupes ont
analysé la cinétique et le rendement de réactions

chimiques au sein de tels picoréacteurs ! Il sera
sûrement un jour possible de faire de la chimie
combinatoire ainsi. Chaque goutte peut être
scindée en deux (par exemple par des effets
hydrodynamiques), ou fusionnée avec une goutte
différente. Il est également possible de trier les
gouttes en fonction d'un critère donné (e.g. la
détection par fluorescence de la synthèse d'un
composé déclenche la mise sous tension d'une
microélectrode qui va faire dévier la goutte vers
un canal particulier) et d'injecter les « gagnantes »
vers une étape ultérieure.Au-delà de la chimie
combinatoire, cette méthode est utilisée pour
certains systèmes d'« évolution dirigée », où
seules les gouttes contenant une entité biologique
« performante » sont envoyées vers l'étape de
réplication, avant d'être de nouveau testées.

Ces micro-usines à gouttes permettent éga-
lement la fabrication d'objets et de matériaux de
propriétés remarquables. Une première voie est
une prolongation directe de l'idée « goutte =
microréacteur » : parce qu'on peut contrôler
précisément l'histoire d'une goutte ainsi que
son homogénéité thermique, une synthèse de
petites particules en son sein permet d'obtenir
des échantillons très monodisperses. Ceci est
particulièrement intéressant pour la synthèse
de nanoparticules, dont la taille influence for-
tement les propriétés physiques (elle contrôle
par exemple la couleur des quantum dots (« plots
quantiques »)). Une voie différente est de faire
de chaque goutte un objet, par exemple en
réticulant aux UV un composé présent dans le
liquide encapsulé (fig. 5a). On peut ainsi obtenir
des particules colloïdales monodisperses, de
formes variées si les gouttelettes sont déformées
par confinement avant solidification (par exemple
dans des canaux aplatis on peut obtenir des
quasi-disques),et potentiellement y imprimer une
signature (code barre) lors de cette solidification.
On peut, par ailleurs, réaliser des gouttes plus
complexes, dites doubles émulsions, où par
exemple de premières gouttes d'eau dans l'huile
sont elle-même encapsulées dans de l'eau par
une deuxième microbuse (fig. 5b). En solidifiant
ou en gelant la couche d'huile, on peut alors
réaliser des microcoques, encapsulant les com-
posés présents dans le premier filet d'eau.
Enfin, quatrième voie, même dans leur forme
la plus simple de gouttelettes (ou de bulles si on
remplace un des liquides par un gaz), ces émul-
sions sont intéressantes par leur monodispersité.
En effet, une assemblée de telles gouttes ou bulles
cristallise facilement, permettant la réalisation
de matériaux périodiques de maille comprise
entre dix et quelques centaines de microns, avec
des contrastes de propriétés (indice, densité)
potentiellement grands entre la matrice et l'in-
térieur des inclusions (fig. 5c).

Figure 4 : Image schématique représen-
tant l'utilisation de gouttes de phase
aqueuse pour y étudier une réaction
entre un composé A et un composé B
dans l'eau. Ceux-ci sont initialement
séparés par un filet d'eau. Chaque gout-
telette est un microréacteur isolé, au
sein duquel A et B sont « brutalement »
mis en contact par le brassage imposé
par la circulation dans le zigzag, ce qui
donne un « point zéro » précis ( jusqu'à
quelques microsecondes) pour le début
de la réaction. L'évolution de la réaction
peut alors être suivie en se déplaçant le
long du canal. 
(Cette image figure dans Angew. Chem.
Int. Ed. 42 (2003), p. 767, en préliminaire
à l'article de Song et al., dans le même
numéro, pp. 768-772.)

Figure 5 : Réalisation d'objets et maté-
riaux par microfluidique à gouttelettes. 
(a) Une gouttelette confinée par un
canal verticalement étroit est photo-
polymérisée dans cette configuration
par un éclairage UV. (Source : Dendukuri
et al., Langmuir 21 (2005) 2113-2116,
fig. 4b.) 
(b) En utilisant une succession d'injec-
tions latérales de fluides non miscibles
(comme celle de la figure 4) , des gout-
telettes peuvent elles-mêmes être
encapsulées, ce qui conduit à des objets
composites plus complexes. (Source :
Okuhshima et al., Langmuir 20 (2004)
9005-9008.) 
(c) La monodispersité des bulles ou
gouttes formées par la microbuse (à
gauche) permet d'obtenir un bon taux
de cristallinité spontanée (la pression
du jet central contrôle la taille des bul-
les). (Source : Garstecki et al., Phys. Rev.
Lett. 94 (2005) 164501.)

a

b

c



Reflets de la Physique�n°7 9

En allant vers des fluides plus
complexes

Les émulsions spontanément générées par des
écoulements biphasiques au sein de microsys-
tèmes sont un exemple parmi nombre d'autres
des « fluides complexes », objets de la physique
de la matière molle : solutions de polymères, de
surfactants, suspensions colloïdales, cristaux
liquides…  

L'étude de l'écoulement de ces fluides est
un domaine de recherches très actif (rhéologie,
rhéophysique), où la microfluidique pourrait se
révéler être un outil intéressant en complément
des rhéomètres « macroscopiques ». Plusieurs
groupes aux États-Unis et en Europe (par
exemple au NIST, MIT, LOF Rhodia-CNRS,
ESPCI) développent des programmes de
recherche en ce sens.Trois raisons motivent ici
principalement l'intérêt de la voie microfluidique
(en plus des avantages classiques comme
parallèlisation, automatisation, faible quantité
de matériau) : le contrôle précis des géométries
confinantes et l'absence de certaines instabilités
inertielles, la transparence permettant une
observation spatialement résolue précise, et
enfin la possibilité de quantifier clairement le
rôle des surfaces solides (parois) et les phénomènes
de glissement apparent correspondants (fig. 6).
Ce dernier point a également motivé des études
microfluidiques récentes sur le comportement
de fluides simples comme l'eau au voisinage
d'interfaces solides structurées, permettant de
discuter et de quantifier le glissement hydrody-
namique aux parois dans de telles situations.

À un niveau plus élémentaire, le format
microfluidique, du fait de la transparence et du
contrôle précis des écoulements, permet égale-
ment d'étudier des situations plus idéalisées
comme la déformation d'entités isolées sous
différents types d'écoulements (cisaillement,
élongation) : bulles, gouttes,molécule d'ADN…
et ainsi de tester différentes théories à cette échelle
élémentaire, et non par leurs conséquences plus
macroscopiques en termes de comportement
collectif.

Plus loin, il sera certainement intéressant de
réaliser des milieux poreux modèles de géométrie
et de topologie contrôlées, pour comprendre les
mécanismes régissant l'écoulement de tels fluides
au sein de systèmes poreux réels (roches, sols,
filtres…), domaines d'applications diverses
(récupération assistée de pétrole, colmatage de
filtres ou de conduits…).

De nombreuses études ont poursuivi ce type
d'approche depuis une vingtaine d'années, en
utilisant des « micromodèles ». Mais les techno-
logies actuelles de microfabrication pourraient
offrir de nouvelles perspectives grâce à une gamme
plus large de tailles de « pores » (en particulier
vers les petites échelles), un meilleur contrôle des
géométries, et surtout plus de flexibilité et de
maîtrise dans la chimie de surface des matériaux
utilisés,essentielles pour appréhender correctement
les phénomènes de mouillage cruciaux pour
les écoulements multiphasiques.

Et bien d'autres choses
Tous les exemples précédents ont pour par-

ticularité de pouvoir être mis en œuvre par
simple imposition de pressions ou débits au
niveau des points d'injection. D'autres champs
s'ouvrent si l'on ajoute diverses formes d'ac-
tionneurs permettant d'agir localement sur les
fluides présents ou sur ce qu'ils contiennent. Ces
actionneurs peuvent être mécaniques (éléments
piézo-électriques), électriques (p.e. microélec-
trodes intégrées), magnétiques, optiques, et
permettre au sein du microsystème : mélange,
pompage, tri, cyclage thermique, déplacements
de gouttes ou d'interfaces… Une description des
mécanismes physiques et de la belle microingéniérie
à l'œuvre dans ces méthodes ne sera pas abordée
ici, et nous soulignons au contraire en conclusion
la formidable richesse que l'écoulement presque
spontané des fluides au sein de ces structures
permet de réaliser. ■
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Figure 6 : (a) Profils de vitesse dans
l'épaisseur d'un microcanal pour une
solution de polymères à quatre diffé-
rences de pression imposées. Le micro-
canal a une section rectangulaire de
fort rapport d'aspect, de sorte que ces
profils ne varient pas dans la largeur y,
sauf près des parois latérales. Deux
observations émergent : pour un
liquide simple les profils seraient
paraboliques, ce qui n'est pas le cas
pour ce fluide non newtonien ; d'autre
part, un glissement effectif est obser-
vable sur la paroi en z = 0. 
(b) De chacun des quatre profils de
gauche on peut extraire un tracé de la
relation locale entre la contrainte de
cisaillement σ (dont on connaît la
répartition linéaire en z), et le taux de
cisaillement (ici la dérivée dVx /dz du
profil de vitesse). Dans le cas présent,
les 4 courbes ainsi obtenues (mêmes
couleurs et symboles qu'à gauche) sont
compatibles entre elles, et cohérentes
avec une mesure macroscopique
(symboles noirs). On a ainsi caractérisé
la « courbe d'écoulement » de ce
fluide, avec une viscosité (pente de la
courbe) qui diminue avec le cisaillement.
Pour certains systèmes, on perd cet
accord lorsque le confinement est
important, ce qui permet d’étudier les
spécificités de l’écoulement de films
minces. (D'après G. Degré et al., Appl.
Phys. Lett. 89 (2006) 024104.) 
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Si des interactions à

longue portée 

(telle que l’ interaction

gravitationnelle) sont

présentes dans un milieu,

certaines lois classiques

de la thermodynamique

peuvent être violées.

Par exemple, l'énergie

n'est plus proportionnelle,

à densité constante, 

au nombre de particules.

Plus grave, certains états

instables à l'équilibre

avec un thermostat

(situation « canonique »)

peuvent devenir stables

pour un système isolé

(situation « microcano-

nique »). À l'équilibre

microcanonique, 

la chaleur spécifique

peut devenir négative.

Nous analysons 

brièvement

ces paradoxes en termes

simples à l'usage du

non-spécialiste.

1. Introduction 
« L'énergie U et l'entropie S sont additives ;

ceci veut dire que lorsque le nombre de particules
N varie, U et S sont proportionnelles à N. »
C'est essentiellement ce qu'on lit (§ 24) dans le
traité de physique statistique de Landau et
Lifshitz [1].

Or l'additivité (ou « extensivité ») n'est en
général pas vérifiée pour des interactions à longue
portée (voir encadré p. 11) telles que les inter-
actions gravitationnelles. Les progrès récents de
l'astronomie ont provoqué un renouveau d'intérêt
pour la mécanique statistique non extensive [2].
Mais on connaît depuis longtemps [3] la 
non-extensivité dans le noyau atomique, due
aux forces de répulsion coulombiennes entre
protons.

Si des interactions à longue portée sont
présentes, il peut arriver que certains concepts
fondamentaux soient en défaut.Ainsi, la capacité
calorifique peut-elle (dans des conditions très
particulières) devenir négative [4]. Le présent
article s'efforce de trier l'essentiel de ce qui reste
valable dans la thermodynamique de nos manuels,
et ce qui doit être revu quand les interactions sont
à longue portée.Nous choisirons la simplicité du
raisonnement au détriment de la rigueur et nous
utiliserons des modèles non physiques quand ils
peuvent aider à la compréhension des mécanismes.

2. Concepts fondamentaux de
la mécanique statistique 

Ces concepts, exposés dans les manuels [5],
seront rappelés brièvement ici dans le cas d'un
système physique ayant un volume V donné,un
nombre de particules N donné et (conformément
aux règles de la mécanique quantique) des états
discrets i d'énergie Ei . La mécanique statistique
repose sur une expression de la probabilité pi que
ce système soit dans l'état i. Pour un tel système,
il existe deux expressions classiques de pi, cor-
respondant à deux conditions différentes.

L'une correspond à un système isolé dont
l'énergie E est fixée. C'est la distribution microca-
nonique. Elle postule que les g(E) états d'énergie
E sont également probables (hypothèse ergodique).
Par conséquent :

pi = 1/g(Ei ), si Ei = E ; pi = 0, si Ei ≠E (1) 

L'autre distribution est valable pour un système
en équilibre avec un très grand système (ther-
mostat) avec lequel il a un très faible contact
thermique. C'est la distribution canonique :

où β = 1/kBT, T est la température du ther-
mostat et kB la constante de Boltzmann.

À partir de (1) ou (2),on peut en principe cal-
culer les fonctions thermodynamiques si on connaît
les interactions, c'est-à-dire le hamiltonien du
système. Les physiciens de la matière condensée
préfèrent utiliser la distribution canonique (2).Les
astrophysiciens ne l’aiment guère,car leurs énormes
objets seraient bien en peine de trouver un
thermostat.Mais les deux distributions sont souvent
équivalentes, comme nous allons le voir.

3. Du canonique au 
microcanonique et vice versa

De (2), on peut déduire la valeur moyenne
canonique <X>c(T) d'une quantité X, qui prend
la valeur Xi dans l'état i :

C'est une fonction continue de T pour tout
système fini. En faisant Xi = Ei dans (3a), on
montre assez facilement que l'énergie interne
canonique U = <X>c est une fonction croissante
de la température T. Par suite, la capacité
calorifique C = dU/dT est positive.

Pour un grand système, on peut récrire les
sommes dans (3a) comme des intégrales sur
l'énergie, dans lesquelles apparaît la valeur
moyenne microcanonique <X>mc :

où exp[S(E)/kB] est la densité d'états (à un facteur
de normalisation près), ce qui définit l'entropie
S(E). En général, l’énergie libre F(E) a un mini-
mum et l'exponentielle exp[-βF(E)] a un maxi-
mum très aigu pour une valeur unique EM.
(3b) se réduit alors à <X>mc(EM) : les distributions
canoniques et microcanoniques sont équivalentes.

Interactions à longue portée 
et systèmes non extensifs 
Jacques Villain (Jacques.Villain@cea.fr), Directeur de recherche honoraire au CEA de Grenoble

(2)

(3a)

(3b)
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Les quantités qui apparaissent naturellement
sont l'énergie libre F = E - TS et la 
température T dans le premier cas, l'énergie
interne U et l'entropie S dans le second,mais
le changement de variables est sans problème,
puisque T = dU/dS et F = U - TS.

Il peut toutefois arriver que exp[-βF(E)]
n'ait pas un, mais deux maxima aigus
(insert de la figure 1). Cela arrive quand il
y a une transition d'une phase 1 d'énergie U1
à une phase 2 d'énergie U2 à une certaine
température Tc.Un exemple est donné par
un fluide qui subit la liquéfaction ou la
vaporisation à pression constante ; il faut
alors modifier un peu les formules, faisant
notamment apparaître dans l'exposant de
(3b) l'enthalpie libre E - TS + PV au lieu
de l'énergie libre E - TS. Rappelons que le
refroidissement du fluide à volume constant
mène à la coexistence de deux phases dans
un intervalle fini de température, sans dis-
continuité de l'énergie ou d'autres quantités.

C'est donc une transition du premier
ordre à volume constant, avec discontinuité
de l'énergie U1 à U2, que nous allons
désormais considérer. Dans la statistique
canonique, cette discontinuité n'existe
qu'à la limite N ➝ ∞, puisque (3a) est une
fonction continue de T pour N fini. La
limite de la fonction T(U) est une fonction
continue, non décroissante, avec un palier

à Tc entre U1 et U2 (fig. 1). Ceci est vrai
pour la distribution canonique, avec des
interactions à courte ou à longue portée.

Tout ce qui est dit ici est, sur le fond,
en accord avec les manuels, même si ce n'y
est pas toujours écrit explicitement et si la
forme peut être différente.

Ainsi, la positivité de la capacité calori-
fique est-elle démontrée par Landau et
Lifshitz [1] sans passer par la formule de
Gibbs (2), mais en utilisant seulement
l'équilibre avec le « milieu extérieur » que
nous avons appelé « thermostat ». Si main-
tenant on veut traiter une transition du
premier ordre avec discontinuité d'éner-
gie dans le cas microcanonique, l'aide des
manuels n'est plus très efficace. Nous rap-
pellerons d'abord le cas des interactions à
courte portée, auxquelles est consacré le reste
de cette section. Il est facile de voir que
dans la limite N ➝ ∞, la fonction T(U)
dans le cas microcanonique est alors la
même que dans le cas canonique, avec
une partie horizontale entre U1 et U2 (fig.1).
La chaleur spécifique est également la même,
donc positive.Plus généralement, la plupart
des manuels considèrent explicitement ou
implicitement que les distributions canoni-
que et microcanonique sont équivalentes
pour des interactions à courte portée, au
moins dans la limite N ➝ ∞.

Il y a pourtant une différence qui,dans le
cas d'interactions à longue distance, aura des
conséquences capitales. Dans le cas cano-
nique, les énergies comprises entre U1 et U2
sont interdites pour un grand système.Au
contraire, on peut imposer à l'énergie
d'un système isolé (microcanonique) n'im-
porte quelle valeur comprise entre U1 et U2,
en le partageant en un domaine de la
phase 1 et un domaine de la phase 2, séparés
par une paroi. Celle-ci a une énergie UW
proportionnelle, pour un échantillon tridi-
mensionnel, à N2/3. Si N tend vers l'infini,
cette énergie est négligeable par rapport à
U1 - U2, de sorte qu'elle ne joue pas un
grand rôle dans l'analyse microcanonique.
Mais, dans la probabilité canonique (2), elle
introduit un facteur de la forme 
exp[-const.N2/3/T], de sorte que les états

comportant une paroi ont une probabilité
pratiquement nulle pour un grand système.
Comme l'écrit Gross [6], la statistique
microcanonique est « plus riche »,puisqu'elle
autorise des états qui sont interdits dans
l'ensemble canonique. Mais il est excessif
de conclure,comme le fait cet auteur,« qu'une
transition de phase de premier ordre… est
traitée correctement uniquement par la
statistique microcanonique ». La statistique
canonique n'interdit d'ailleurs pas la
coexistence de deux phases comme, par
exemple, l'eau liquide et sa vapeur, à
volume fixé.

4. Interactions à longue
portée ayant un intérêt
physique

Il s’agit des interactions gravitationnelles,
coulombiennes et hydrodynamiques, impor-
tantes en astronomie, en physique nucléaire
et en mécanique respectivement, comme
l’illustre la figure 2. Rappelons quelques
propriétés de ces interactions.

L'interaction gravitationnelle (ou « gravité »)
est un potentiel attractif proportionnel à
1/r entre deux masses à distance r. Le
coefficient de proportionnalité est faible,
de sorte que dans un laboratoire, l'interac-
tion gravitationnelle entre les atomes d'un
gaz ou d'un liquide est négligeable. La
pesanteur ne l’est pas, mais il est facile
d’en tenir compte. En revanche, la gravita-
tion introduit des complications essentiel-
les à l'échelle d'une galaxie, ou même d'un
astre : l'écroulement gravitationnel, qui
finit par transformer une étoile de masse
supérieure à un certain seuil en trou noir,
est une manifestation spectaculaire de la
non extensivité.

L'interaction coulombienne, également en
1/r, est bien différente, puisque répulsive
entre charges de même signe.Aux échelles
de longueur qui nous sont familières,
toute charge électrique est généralement
compensée par des charges électriques
voisines de signe opposé, de sorte que l'in-
teraction coulombienne donne naissance à
des interactions chimiques attractives, et à
courte portée. Le cas d’un noyau atomique
est différent puisqu’il est chargé positivement.
Son énergie est donnée approximativement
par la formule de Bethe-Weizsächer [3],
qui contient un terme non extensif dû à
la répulsion coulombienne, proportionnel
à Z2/A1/3, où Z est le nombre de protons
et A le nombre de nucléons. Ce terme
explique l’instabilité des noyaux trop lourds.

Une interaction entre deux particules sera dite à longue portée si l'énergie décroît moins vite
avec leur distance r qu'une exponentielle exp(-κr), par exemple comme une fonction puissance
1/rα. Remarquons toutefois que si α est trop grand, le système est extensif, comme on le montre
à la section 5. Ainsi, les interactions de Van der Waals (α = 6) ne détruisent pas l'extensivité.

Les interactions coulombiennes détruisent l'extensivité dans le noyau, qui possède une charge
électrique, mais non en physique de la matière condensée, où la charge totale est nulle et où
les charges locales sont compensées par une charge d'écran de signe opposé (voir la section 4). 

Interactions à longue et à courte portée 

Figure 1. Transition de phase dans un grand système
quand les deux phases ont des énergies différentes
U1 et U2. Entre U1 et U2, pour des interactions à
courte portée, la fonction T(U) tend vers un segment
de droite (tirets et points). Pour des interactions à
longue portée, la chaleur spécifique dU/dT peut
devenir négative (tirets) dans le cas microcanonique. 
En insert, les deux maxima de la probabilité au
voisinage d'une transition de phase du premier
ordre. À Tc, les deux maxima deviennent égaux.
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La turbulence bidimensionnelle [7] constitue
une application récente inattendue de la
mécanique statistique non-extensive. Les
« particules » sont alors des tourbillons. La
longue portée de l'interaction vient de la
décroissance de la vitesse en 1/r à distance r
d'un tourbillon. On trouve cette situation à
la surface de la planète Jupiter [8].

5. Modèles académiques
d'interaction à longue portée

Pour ne pas affronter trop de difficultés
à la fois, il est bon de considérer des modèles
non réalistes, où certaines de ces difficultés
sont exclues artificiellement [9].Ainsi,au lieu
de particules mobiles, nous considérerons
un réseau rigide aux N points Ri duquel
sont placées des variables Si = 1 ou -1 (spins).
Particulièrement populaire est le modèle
d'Ising qui associe une énergie d'interaction
-J(rij) Si Sj à une paire de spins à distance rij.
Supposons : J(r) = C/rα , où C et α sont
positifs. À basse température, tous les spins
ont le même signe et l'énergie par spin est
proportionnelle, en champ nul, à :

Le modèle est non extensif si l'énergie par
spin dépend de la taille de l'échantillon,
donc si le second terme l'emporte sur le
premier, soit : α _< 3.

L'énergie U/N par spin est alors pro-
portionnelle à L3-α d'après (4). Il y a lieu
d'introduire aussi un champ magnétique,
mais celui-ci devra être capable d'entrer en
compétition avec (4),ce qui impose,si α< 3,
qu'il soit proportionnel à L3-α, soit N1-α/3.

Le modèle d'Ising à interactions
indépendantes de la distance (α = 0)

Ce problème très artificiel n’a pas
d’autre interêt que d’être exactement
soluble. L'énergie ne dépend en effet que
de l'aimantation réduite :

comprise entre -1 et 1.

Elle peut s'écrire, dans un champ magné-
tique Nh :

U = - (J/2) N2 (m+h/J)2 - N2h2/(2J) (5) 

L'entropie est pour N grand :

S/kB = Nln2 - (N/2)
[(1-m)ln(1-m)+(1+m) ln(1+m)]  (6)

Elle est proportionnelle à N, alors que
l'énergie (5) est proportionnelle à N2.

La valeur m(T) de m à l'équilibre
canonique est donnée par le minimum de
F(m) = U(m) - TS(m). C'est un exercice
classique, car il correspond à l'approxima-
tion du champ moyen du modèle d'Ising
habituel (à interactions entre premiers voi-
sins), à ceci près que le facteur N habituel
est devenu N2 dans (5). Si on fait varier T
à champ h constant, il n'y a de transition
que quand h = 0, et elle est continue (ou
« du second ordre »). Si on fait varier h à
T constant, il y a une transition du premier
ordre pour h = 0, où l'aimantation passe
de m à -m,mais l'énergie (5) n'a pas de dis-
continuité. En l'absence d'une telle discon-
tinuité, nous savons par le raisonnement de
la section 3 que les distributions canonique
et microcanonique sont équivalentes.

Cette absence de bande d’énergie
interdite est liée à la symétrie du problème :
l’énergie libre U-TS ne peut avoir deux
minima égaux 1 et 2 que si h = 0 ; mais
pour h = 0, U et S sont des fonctions paires
de m, de sorte que m1 = -m2 et U1 = U2.
Pour examiner les conséquences d’une dis-
continuité de l’énergie,comme nous l’avons
fait pour des interactions à courte portée
dans la section 3, nous allons considérer un
cas moins symétrique.

6. Capacité calorifique
négative

Un modèle intéressant s'obtient en
remplaçant les interactions à deux corps du

modèle d'Ising par des interactions à trois spins
(ici encore, indépendantes de la distance).
La formule (5) est alors remplacée par :

U = - KN3m3 - KhN3m (7)

où le champ magnétique N2h doit être
proportionnel à N2 pour pouvoir équilibrer
les interactions entre spins. L'entropie est
encore donnée par (6).L'équilibre canonique
d'un grand système doit minimiser l'énergie
libre F(m) = U(m) - TS(m). Pour h > 0, ce
minimum est obtenu pour une valeur m(T)
qui croît de 0 à 1 quand T/N décroît de
l'infini à 0. Si h n'est pas trop grand, m(T)
a une discontinuité pour une certaine
température de transition Tc. À Tc, F(m) a
deux minima égaux, 1 et 2 (fig. 3). Ils
correspondent à des valeurs différentes,
U1 et U2, de (7). Il n'y a pas de valeur de
T telle que U(m(T)) soit située entre ces
deux valeurs. Nous sommes donc dans le
cas de la figure 1.

Pourtant, si le système est isolé, il est pos-
sible de lui donner une aimantation arbi-
traire comprise entre m1 et m2. Quand m
varie entre m1 et m2, l'énergie U(m) varie
entre U1 et U2 d'après (7), l'entropie S(m)
entre S1 et S2 d'après (6), et l'on peut
définir une température par la formule
habituelle T = dU/dS, où la dérivée est à
volume et nombre de particules constants.
On obtient ainsi la ligne en tirets de la
figure 1. La température n'est plus une
fonction croissante de U ! Dans la zone
où elle est décroissante, la capacité calori-
fique C = dU/dT est négative ! 

Cette propriété d'avoir une capacité
calorifique microcanonique négative est un
paradoxe amusant, dont les conséquences
physiques sont limitées : ce qu'on mesure
dans les laboratoires est la capacité calori-
fique canonique, qui est positive.

L'interaction gravitationnelle fournit
un exemple non académique (mais bien
plus difficile à traiter) de chaleur spécifique
négative(1).

(4)

Figure 2 : Quelques systèmes régis par des interactions à longue portée. (a) Galaxie (interaction gravitationnelle). (b) Noyau atomique (interaction coulombienne
entre protons représentés par les sphères rouges). (c) Surface de la planète Jupiter (turbulence bidimensionnelle). 
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7. Interactions dépendant
de la distance 

Au paragraphe précédent, nous avons
considéré des interactions indépendantes de la
distance r. Le cas d'interactions en 1/rα avec 
0 < α < 3 est bien plus compliqué. Si on
considère, par exemple, le modèle d'Ising, l'une
des difficultés est que l'influence de la surface
se fait sentir dans tout l'échantillon, l'intégrale
d3r'/|r-r'|α variant continûment du centre au
bord. L'état du système est donc décrit par un
champ m(r), et pas du tout par un seul paramètre
d'ordre m comme dans les équations (5), (6) et (7).
C'est la nature inhomogène des états qui nous
a amenés à parler de capacité calorifique, et non
de chaleur spécifique,expression appropriée pour
un état homogène.

Un calcul précis comme dans la section
précédente serait difficile, mais on s'attend à
trouver, dans certains cas, une bande d'énergie
interdite dans le cas canonique,entre deux valeurs
U1 et U2. Dans le cas microcanonique, cette
bande n'est pas interdite, et un postulat plausible
est que la température T(U) est une fonction
continue et dérivable pour U1 < U < U2.
Comme T(U1) = T(U2), il faut, soit que dT/dU
soit négative pour certaines valeurs, soit que
dT/dU = 0 partout entre U1 et U2, comme
c'est le cas pour des interactions à courte portée,
ainsi qu'on l'a vu dans la section 3. Pour des
interactions à longue portée, il n'y a aucune
raison qu'il en soit ainsi : T(U) doit suivre la
courbe en tirets de la figure 1, et la capacité
calorifique C = dU/dT doit être négative pour
certaines valeurs de U.

Conclusion
La lecture de plusieurs articles récents peut

susciter une certaine confusion.La façon correcte
de voir les choses semble être la suivante :

I - Particularités des interactions à longue
portée non extensives
a) Elles sont implicitement exclues dans bien
des manuels de thermodynamique.
b) L'état d'équilibre n'est généralement pas
homogène.
c) Il n'y a pas de « limite thermodynamique »,
c'est-à-dire qu'on ne peut faire tendre N vers
l'infini en maintenant les quantités intensives
(température,densité, aimantation…) fixées [10].

II - Statistique canonique
a) La distribution canonique décrit correctement
un système fini S (petit ou grand) en équilibre avec
un thermostat,quelles que soient les interactions
(à longue ou courte portée) à l'intérieur du
système S [11]. Des précautions sont cependant
nécessaires : « Dans des systèmes comportant des
interactions à longue portée, l'ensemble canonique ne
décrit pas les fluctuations d'un petit sous-système.
Toutefois il peut décrire les fluctuations du système
entier couplé à un thermostat avec un couplage infi-
niment faible. » [12] Cette analyse nuancée
contraste avec l'affirmation radicale et proba-
blement excessive de Combes et Robert [13]
que “for [non-extensive systems] … the canonical
approach has no justification at all…”, ou avec
le réquisitoire de Gross [6] contre des “errors of
conventional canonical thermostatistics”, que le
lecteur a du mal à identifier.
b) La capacité calorifique canonique est positive
dans tous les cas.
c) La distribution canonique est très commode,
mais elle n'est évidemment pas applicable en
astrophysique,alors que c'est là que les interactions
à longue portée sont les plus importantes.

III - Statistique microcanonique
a) Elle permet des états de la matière qui sont
interdits par la distribution canonique [6, 14].
b) Dans le cas d'interactions à courte portée, la
chaleur spécifique d'un système est la même
que pour la distribution canonique. Elle est
donc positive. Toutefois, certains états avec
coexistence de phases sont permis, alors qu'ils
sont impossibles avec la distribution canonique.
c) Dans le cas d'interactions à longue portée, la
capacité calorifique peut être négative. Notons
que même la distribution microcanonique est
également sujette à des hypothèses restrictives,
telle que l'ergodicité. Un manque éventuel
d'ergodicité peut avoir de lourdes conséquences
[15, 16]. On peut donc avoir à considérer des
distributions qui ne sont ni canoniques ni
microcanoniques. ■
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(1) Un exemple classique de capacité
calorifique négative est celui d'une étoile
qui a épuisé son combustible nucléaire :
en émettant de l'énergie de radiation,elle se
contracte et sa température augmente [14].
Chavanis donne une démonstration
générale de la capacité calorifique
négative des systèmes « autogravitants »
à partir du théorème du viriel, dont on
trouve une démonstration appropriée à
ces systèmes sur le site :
http://scienceworld.wolfram.com/
physics/VirialTheorem.html.

Figure 3. Énergie U (tirets) et entropie S (traits points) en
fonction de l'aimantation m, dans le cas du modèle non
extensif défini par (6) et (7) avec h voisin de 0 mais légè-
rement positif. L'énergie libre F = U-TS (ligne continue) a
deux minima dégénérés 1 et 2 pour une valeur critique
de la température correspondant à deux valeurs m1 et
m2 de m. Les unités de l'axe vertical sont différentes
pour les trois courbes, et dépendent du nombre N de
spins. La courbe supérieure (pointillée) montre la forme
symétrique de l'énergie UI du modèle d'Ising pour la
valeur critique h = 0 du champ.
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Cet article reprend le

texte de la conférence

de Philippe Nozières,

présentée le 11 juillet

2007 au Congrès général

de la SFP à Grenoble,

pour commémorer 

le cinquantième 

anniversaire de la théorie

de Bardeen, Cooper 

et Schrieffer de la

supraconductivité. 

Ces trois chercheurs se

sont vus collectivement

attribuer le prix Nobel

de Physique 1972 

pour cette théorie,

habituellement appelée 

« théorie BCS ».

L'article célèbre de Bardeen, Cooper et
Schrieffer, paraît en décembre 1957. Une brève
lettre donnant les idées essentielles et le principe
de la fonction d'onde sort en avril 1957. Je suis
à l'époque thésard à Princeton avec David
Pines, proche collaborateur de John Bardeen
(ils viennent d'écrire un long article ensemble
sur l'interaction électron-phonon). Le preprint
de la lettre arrive donc tôt à Princeton, vers
octobre-novembre 1956. Avec David, nous
nous plongeons dedans avidement : je me vois
encore refaisant l'algèbre à ma manière (la lettre
ne donne aucun calcul détaillé) ! Dans sa forme
originale, l'article propose une fonction d'onde
étrange, qui superpose des états avec un nombre
total de particules différent : or, ce nombre est
fixé (« conservé » dans le langage des théori-
ciens) pour un système isolé – bizarre ! Mais les
calculs sont simples et se prêtent à de multiples
applications : atténuation ultrasonore, RMN,
etc... L'accord avec les expériences disponibles
est impressionnant.

Pour mesurer l'impact de cet article sur la
communauté scientifique, il faut revenir en
arrière et faire un peu d'histoire. La superfluidité
de l'hélium et la supraconductivité restent
mystérieuses, véritable épine dans la physique
de la matière condensée. Les plus grands noms
s'y sont frottés,avec des conflits d'une rare violence.
Fritz London a compris dès 1936 la nature quan-
tique du phénomène. Réfugié à Paris à l'Institut
Henri Poincaré en 1937, il sent l'importance de la
condensation de Bose-Einstein pour l'hélium 4,
mais il ne sait la formuler que pour le gaz idéal,
beaucoup trop naïf. Dans les supraconducteurs,
personne ne pense à l'importance des paires
d'électrons – et pourtant London sent bien que
superfluidité et supraconductivité sont un seul et
même phénomène.Ce regard visionnaire est ignoré
par Lev Landau, pour qui la phénoménologie des
propriétés thermodynamiques et du modèle à
deux fluides est seule importante – il est vrai
qu'elle est d'une grande efficacité ! L'origine
profonde de ces effets révolutionnaires reste un
défi sans réponse. Dans les années 50, Frölich
propose une alternative intéressante, fondée sur
les ondes de densité de charge qu'il a inventées
avec Peierls, qui pourraient piéger les porteurs
libres et les entraîner avec elles. Cela n'a rien à

voir avec la supraconductivité, mais l'effet existe
et sera découvert un demi-siècle plus tard – par
Pierre Monceau en particulier. En tout cas, cela
allume la curiosité de Pierre Aigrain, qui me
fait lire ces articles !

Pourtant, les ingrédients sont déjà là ! En
1947, Bogoliubov a fabriqué une théorie des
liquides de bosons dilués très simple avec, en
arrière-plan, l'hélium 4 superfluide. Il remplace
l'opérateur création par un scalaire, une autre
manière de mélanger des états ayant des nombres
de particules différents. Une algèbre très simple
dégage un spectre d'excitations discret ω(q), qui
rappelle les idées de Landau.Avec le temps, cette
simple hypothèse deviendra le concept central
de la superfluidité : le condensat de Bose-Einstein
est un état cohérent, où toutes les particules
condensées ont la même fonction d'onde, avec la
même phase : un tel « blocage de phase » assure
la rigidité de la fonction d'onde macroscopique.
Concrètement, la condensation de Bose-Einstein
d'un gaz parfait minimise l'énergie cinétique en
mettant toutes les particules dans l'état le plus bas
– mais les premiers états excités sont tout près :
« fractionner » le condensat ne coûte presque
rien ! Une répulsion entre particules change la
situation du tout au tout, car l'énergie d'échange
de Fock n'existe qu'entre états différents. Pour
des bosons, cette énergie d'échange est positive,
contrairement aux fermions pour lesquels elle
est négative.Fractionner un condensat coûte donc
une énergie macroscopique. Mais phase et nombre
de particules sont des variables conjuguées, un
peu comme le temps et la fréquence en physique
classique : bloquer le déphasage d'un point à
l'autre implique une fluctuation des densités –
c'est la clef du transport superfluide sans dissipa-
tion.Personne ne réalise ce fait essentiel en 1947,
même pas Bogoliubov je le crois – ni Landau,
qui ne respecte guère ce genre de théorie.

La découverte de l'effet isotopique a souligné
l'importance de l'interaction électron-phonon.
Bardeen montre que celle-ci peut engendrer une
attraction entre électrons. Peut-elle surmonter la
répulsion coulombienne ? Même aujourd'hui la
réponse n'est pas claire – mais en fait, ce n'est
pas nécessaire. L'idée que cette attraction peut
conduire à des paires d'électrons analogues à un
boson fait lentement son chemin. Trois

Le cinquantenaire de la théorie BCS
de la supraconductivité
Philippe Nozières (nozieres@ill.fr)
Institut Laue-Langevin, 6 rue Jules Horowitz, 38000 Grenoble 
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Australiens, Blatt, Butler et Schafroth,
fabriquent une théorie extrêmement
compliquée et maladroite d'un tel effet.
L'inspirateur est Schafroth qui disparaîtra
peu après dans un accident d'avion, mais
c'est Butler qui vient aux États-Unis parler
de ce travail. Le thésard que j'étais assiste
au fond de la salle aux séminaires de
l'Institute for Advanced Studies de
Princeton.C'était un séminaire de luxe,avec,
au premier rang, Oppenheimer (recteur),
Pauli,Dyson,Yang,Lee, etc. Le malheureux
Butler se fait massacrer par ces messieurs –
le thésard n'y comprend pas grand-chose,
mais sent instinctivement que l'idée est
importante. Les grands hommes sont sans
tendresse !

Dans ce contexte,l'article de BCS est une
bombe. Son succès est immédiat, les applica-
tions pleuvent les unes après les autres. Rien
à voir cependant avec le psychodrame des
supraconducteurs à haute température
critique en 1986.La physique des solides des
années 50 regorgeait de sujets passionnants :
semi-conducteurs, magnétisme, résonances
de tout poil, etc ; la supraconductivité était
un exemple parmi d'autres. Les physiciens
n'étaient pas en quête de nouveauté et
BCS n'a pas été la ruée vers l'or. Mais
c'était quand même une révolution – qui
soulevait des questions de fond.Elle violait
sans scrupule la conservation stricte de la
charge, qui pour beaucoup était un

dogme. Des gens aussi respectables que
Greg Wentzel entrent en conflit avec John
Bardeen, de nouveau sans ménagement.
Pourquoi la supraconductivité soulève-t-elle
ainsi les passions ? Je n'en sais rien. Hélas, la
discussion reste formelle, personne ne
réalisant que le blocage de la phase est la
clef, rupture de symétrie aussi fondamentale
que la symétrie de rotation des spins dans un
ferromagnétique.C'est là qu'est la révolution
conceptuelle, presque évidente pour un gaz
de bosons. Permettez-moi d'interrompre
l'histoire quelques instants, pour expliquer
ce point crucial.

Phil Anderson est le premier à sentir
l'analogie entre Bogoliubov et BCS, entre
bosons et paires de fermions (il formule
l'hybridation des électrons et des trous dans
un langage analogue à celui des spins).
Mais la véritable percée est celle de Brian
Josephson en 1964, qui donne à la phase
son statut de variable physique, pilotant les
échanges de charge.Les articles de Josephson
sont pour moi des petites merveilles,
dégageant toute la physique derrière le
formalisme. Là encore, l'acceptation n'est
pas immédiate :Bardeen affirmera d'abord
que l'effet Josephson ne peut pas exister –
même les grands hommes peuvent se
tromper ! L'évidence s'imposera très vite.
En revanche, personne n'arrivera à
convaincre John que la supraconductivité
est une variante de la condensation de

Bose-Einstein de paires d'électrons, la
physique du blocage de phase étant la
même dans les deux cas. Je me souviens
lui avoir montré vers 1980 (à Grenoble !)
que sa fonction d'onde était exactement
celle de Bogoliubov pour un gaz de bosons,
où l'on remplace l'opérateur création d'un
boson condensé bo par celui d'une paire
d'électrons (k , - k ) dans un état lié de
fonction d'onde φk. On retrouve BCS en
quelques lignes, en minimisant l'énergie
fondamentale par rapport à φk. En prime,
on interpole continûment entre conden-
sation de Bose de paires diatomiques à un
bout (attraction forte) et BCS à l'autre
(attraction faible). John m'aimait bien, et
pour me faire plaisir il a marmonné
(comme toujours !) “it's very interesting –
but, you know, superconductivity has
nothing to do with Bose-Einstein
condensation of pairs” ! 

Cinquante ans après, on peut se
demander pourquoi la théorie de BCS a eu
un tel retentissement.Bien sûr,elle expliquait
pour la première fois un phénomène sur
lequel tout le monde s'était cassé les dents.
Bien sûr, elle introduisait des concepts
novateurs – mais ils n'étaient pas évidents
en 1957. Bien sûr, elle ouvrait un champ
considérable. Mais elle n'était pas la seule.
Je crois personnellement que son succès
venait d'une part de sa simplicité, d'autre
part de son contact avec l'expérience.

➝

➝

Les Prix Nobel de Physique 1972, 
« attribués pour leur théorie collective de la
supraconductivité,  habituellement appelée
théorie BCS ». 

John Bardeen (1908-1991). Université de l'Illinois, Urbana (USA). 
Physicien des solides majeur du 20e siècle, lauréat de deux prix Nobel, ses principaux domaines de recherche ont porté sur la conductivité électrique
des métaux et des semi-conducteurs, les propriétés de surface des semi-conducteurs, la théorie de la supraconductivité et la diffusion des atomes
dans les solides. 
Il avait également reçu le prix Nobel de physique 1956 (avec W.H. Brattain et W. Shockley) pour la découverte de l'effet transistor, effectuée en 1947
dans les laboratoires de Bell Telephone. 

Leon Neil Cooper (né en 1930). Brown University, Providence (RI, USA). 
À l'origine physicien des particules élémentaires, il a été invité en 1955 par J. Bardeen à se joindre à lui, pour s'attaquer au problème théorique posé
par la supraconductivité. En 1956, il a montré qu'en présence d'un gaz d'électrons indépendants, deux électrons qui interagissent par un potentiel
attractif forment toujours une paire liée, première étape de la construction de la théorie BCS. Plus récemment, il s'est tourné vers les neurosciences.
Depuis 1974, il est directeur du Centre des sciences neurologiques de Brown University, centre interdisciplinaire qui a pour mission d'étudier le
système nerveux animal et le cerveau humain. 

John Robert Schrieffer (né en 1931). University of Pennsylvania, Philadelphie (USA). 
Son mémoire de thèse, présenté en 1958, portait sur sa contribution à la théorie BCS (la construction de la fonction d'onde macroscopique). Depuis,
il a été directeur de l'Institut de physique théorique de l'université de Santa-Barbara (1984-89), puis professeur à l'université de Floride et directeur
scientifique du laboratoire national (US) des champs magnétiques intenses. Ses travaux portent sur la supraconductivité à haute température, 
les électrons fortement corrélés et la dynamique des électrons sous champ magnétique élevé. 

J. Bardeen L. N. Cooper J. R. Schrieffer
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L'algèbre était élémentaire, tout un chacun
pouvait s'y lancer et récolter des résultats inat-
tendus. Le formalisme était transparent et pou-
vait s'adapter à une large gamme de situations
– d'où l'extraordinaire moisson de résultats
concrets que l'on pouvait comparer avec l'ex-
périence.Après les résultats connus, interprétés
dans l'article original, sont venues les prédic-
tions des théoriciens, vite vérifiées par l'expé-
rience. Outre l'effet Josephson que j'ai déjà
mentionné, pensons à la réflexion Andreev-
Saint-James à une interface normal-supracon-
ductrice, qui convertit un électron en trou du
côté normal, avec émission d'une paire super-
fluide qui disparaît dans le condensat (l'article
de de Gennes et Saint-James, écrit en français,
a longtemps été oublié). Cette réflexion « anor-
male » est aujourd'hui un outil majeur dans
l'exploitation des nanostructures. Un tel foison-
nement n'est possible que dans un langage par-
faitement maîtrisé. Il n'est de vraie découverte
que si elle est aussitôt évidente : j'ai toujours été
convaincu que ce principe « d'économie dans la
simplicité » était la clef du succès.

Dans sa forme initiale, la théorie de BCS
ne considérait que des ondes planes. C'était un
peu l'équivalent de la formule de de Broglie
reliant la quantité de mouvement d'une particule
à la longueur d'onde de l'onde associée : c'était
déjà considérable ! Mais pour être fécond, il
fallait passer de l'onde plane à un état quelconque,
de de Broglie à Schrödinger, des principes
fondamentaux à la « chimie » des supracon-
ducteurs. Parce qu'elle était simple, la théorie
BCS s'y prêtait. La fonction d'onde devenait
une matrice 2 x 2, l'équation de Schrödinger
une équation matricielle – élémentaire, mon
cher Watson, mais plus délicat à manipuler. Les
deux grands noms dans cette voie sont Lev
Gor'kov à Moscou et Pierre-Gilles de Gennes
à Orsay. Parce qu'il vient de nous quitter tout
récemment, permettez-moi de parler un peu
plus de l'apport de Pierre-Gilles, de son équipe
de jeunes loups qui signait les articles collecti-
vement “Orsay group in superconductivity”.
Ce sont eux qui ont introduit l'inhomogénéité
dans les supraconducteurs.Elle se situait aussi bien
aux parois (effets de proximité étudiés par Guy
Deutscher et Étienne Guyon, supraconductivité
de surface découverte par Saint-James), que dans
la masse, au coeur des tourbillons dans l'état
mixte des supraconducteurs de deuxième
espèce (thèse de Christiane Caroli). Pierre-Gilles
avait au plus haut point cet esprit d'économie
dont je parlais à l'instant : son œuvre supracon-
ductrice s'inscrit dans la foulée de BCS,mais avec
une dimension nouvelle, plus proche des réalités.
Le livre qu'il a écrit à l'époque n'a pas pris une
ride : contrairement aux Shadoks, pourquoi faire
compliqué quand on peut faire simple ?

Comme toutes les théories,BCS ne répondait
pas à toutes les questions : c'était une théorie de
couplage faible, qui tôt ou tard devait se heurter
aux corrélations fortes. C'est vrai de toute la
physique des solides : la théorie des bandes de
Born, Seitz et bien d'autres est parfaite pour les
semi-conducteurs, les solides cristallins simples,
etc. Mais elle n'explique pas les effets de
corrélations, comme le magnétisme itinérant
(séparation des spins et ) ou la transition
métal-isolant (lorsque le nombre d'électrons
par atome est entier, le blocage des fluctuations
de valence bloque le transport d'un site à l'autre).
BCS a trouvé ses limites en 1986, avec la décou-
verte des supraconducteurs à haute température.
Le formalisme de base reste, mais la physique
n'est plus la même : leçon d'humilité pour le
théoricien, qui doit toujours se remettre en
question ! En revanche, la notion d'appariement
a débordé vers d'autres domaines, par exemple
l'hélium 3 superfluide, cousin proche où les
paires ont un moment cinétique interne. La
fonction d'onde correspondante devient une
variable observable à l'échelle macroscopique,
comme l'a démontré Tony Leggett dans une
série d'articles superbes. Le concept de paires
de fermions condensées intervient même en
physique nucléaire : l'appariement des hadrons
dans les noyaux, décrit par Aage Bohr, Ben
Mottelson et David Pines, est un cousin éloi-
gné, mais tout aussi fécond.

Faut-il célébrer des anniversaires en physique ?
Je n'en suis pas convaincu, car bien souvent une
« découverte » est l'aboutissement d'une lente
maturation où chacun a pris sa part.L'arrivée du
finaliste ne serait pas possible sans les errances,
voire les échecs de ses prédécesseurs.Honorer l'un
et pas les autres n'est pas très juste. Bardeen
connaissait très bien les travaux de London ; il lui
envoie ses articles avec une lettre d'accompagne-
ment éloquente :“Dear prof. London, you may
be interested in the enclosed manuscripts on
superconductivity ; they are both based on your
approach…” Il connaissait certainement le travail
de Bogoliubov sur l'hélium. Je pense person-
nellement que cela ne l'a pas influencé, car il a
toujours récusé toute filiation. Dans ce contexte,
la théorie BCS devient une percée majeure,
ouvrant une route jusque-là inconnue. C'était
l'affaire d'un vieux routier, John Bardeen, d'un
post-doc imaginatif, Leon Cooper, qui montre la
formation d'un état lié près de la surface de
Fermi, si faible soit l'attraction, et d'un thésard
brillant, Bob Schrieffer, qui fabrique la fonction
d'onde et l'exploite.Étonnante réunion de talents
complémentaires, pour une avancée majeure !
Cinquante ans déjà – j'avais 25 ans lorsque j'ai
refait l'algèbre de cette fonction d'onde : faites
le calcul, l'arithmétique est cruelle ! ■

➝

➝
L'article fondateur de BCS :
J. Bardeen, L.N. Cooper et 
J.R. Schrieffer, Phys. Rev. 108
(1957) 1175-1204.

Livres de base sur la théorie 
de la supraconductivité :
• B.Tinkham, Initiation to

Superconductivity, 2nd Ed.,
McGraw-Hill, New-York
(1996), réédité chez Dover
Books on Physics (2004).

• P.G. de Gennes, Superconductivity 
of metals and alloys,Addison
Wesley (1972), réédité chez
Westview Press (1999).

• J.R. Schrieffer, Theory of 
superconductivity, Benjamin,
New-York (1964), réédité 
chez Westview Press (1971).

On trouve une bonne initiation
aux aspects expérimentaux et
théoriques de la supraconductivité
dans le cours de H.Alloul,
Physique des électrons dans les solides,
Les Éditions de l'École polytech-
nique, Ellipses, Palaiseau (2007).

Bibliographie

« Pour Jean Perrin,
la physique, c'était
“rechercher de
l'invisible simple
derrière le visible
compliqué”.
BCS fournissait 
un langage pour
ce faire. »

P. N.
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Louis de Broglie avait, dans son bureau de
secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences,
un très beau buste d'Augustin Fresnel. Par-delà
le temps, les destins de ces deux grands physiciens
français se sont croisés. Après un siècle de
suprématie de la théorie corpusculaire de la
lumière, Fresnel a imposé, au début du XIXe

siècle, la théorie ondulatoire. Un nouveau siècle
plus tard, de Broglie montrera que les particules
elles-mêmes,comme les électrons, sont également
des ondes. Cette convergence scientifique
expliquerait, à elle seule, l'admiration de Louis de
Broglie pour Fresnel. Mais il y a plus, les destins
de leurs familles se sont également croisés.
Augustin Fresnel est né le 10 mai 1788 à Broglie,
en Normandie. Son père, Jacques Fresnel,
architecte, s'occupait de la rénovation du château
du Maréchal Victor François de Broglie, l'un des
glorieux ancêtres du futur père de la mécanique
ondulatoire. C'est d'ailleurs là, à Broglie, que
Jacques Fresnel rencontra sa future femme,
Augustine Mérimée. Ils eurent quatre fils.Lorsque
l'on prononce le nom de Mérimée, on pense au
célèbre écrivain Prosper Mérimée :ce dernier était,
en effet, le cousin germain d'Augustin Fresnel.

Nous sommes à la période de la Révolution
et, en 1790, la famille se retire dans son village
d'origine,Mathieu,près de Caen.Augustin ne se
montre pas précoce : dans sa notice académique
sur son ami Fresnel, François Arago rapporte

qu'à huit ans Augustin savait à peine lire, mais
il précise qu'il se livrait à des expériences si réussies
que ses camarades l'appelaient « l'homme de
génie ». Le système éducatif laissé par la
Révolution était heureusement très libéral ; les
Écoles Centrales, créées en 1795, et qui devien-
dront en 1802 les lycées, mettaient l'accent sur
les choses de la nature, les langues vivantes et
les mathématiques. Augustin entre à l'École
Centrale de Caen à l'âge de 13 ans et a la chance
d'avoir un professeur hors du commun, dont la
modestie et la gentillesse n'avaient d'égal que le
talent. Il s'agit de M. Quesnot, qui envoya plu-
sieurs dizaines de ses élèves sur les bancs de
l'École Polytechnique.

En 1804, alors qu'il n'a que seize ans et demi,
notre futur physicien entre à la jeune, mais déjà
prestigieuse École Polytechnique. L'élite de la
science française y enseigne : les professeurs de
Fresnel ne sont autres que Fourier, Poisson,
Monge, Lacroix ou Legendre ! Sorti dans le
corps des Ponts et chaussées, Fresnel poursuivra
toute sa vie son métier d'ingénieur. Son premier
poste l'emmène en Vendée, où il travaille à
l'édification de La Roche-sur-Yon, puis il est
ensuite muté à Nyons en vue d'établir une
route allant de l'Italie à l'Espagne. Ses activités
ne lui plaisent guère, il indique lui-même : « Je
ne trouve rien de si pénible que d'avoir à
mener des hommes, et j'avoue que je n'y entends
rien du tout. » C'est presque par hasard, après
avoir lu en 1814 un mémoire de Biot sur la
polarisation de la lumière, qu'il se met à réfléchir
sur la nature des phénomènes lumineux et à
réaliser ses premières expériences.

Malheureusement,Augustin n'a que peu de
temps à consacrer à la question qui le passionne.
Mais des évènements politiques vont venir
changer la situation, pour le plus grand bénéfice
de la physique. Lorsque, le 1er mars 1815,
Napoléon, après s'être échappé de l'île d'Elbe,
débarque à Golfe-Juan,Fresnel s'engage à côté des
Bourbons pour lui barrer la route. Peine perdue,
c'est le début des Cent-jours et la sanction ne
se fait pas attendre, Fresnel est destitué de son
poste d'ingénieur du corps des Ponts. Il bénéficie
toutefois, grâce à un préfet, d'un traitement de
faveur : il est envoyé dans le village de son
enfance, à Mathieu. Il y passe quelques mois et
se livre pleinement à ses recherches sur la théorie
de la lumière. « N'ayant pas à ma disposition,

Jean-Claude Boudenot 
Thalès, 91767 Palaiseau (jean-claude.boudenot@thalesgroup.com )

Le 29 juin 2007, a été

inaugurée l'avenue

Fresnel en présence

d'Arnold Migus, Directeur

général du CNRS, de

Xavier Michel, Directeur

de l'École Polytechnique, 

de Bertrand Demotes-

Mainard, Directeur de

Thalès Research &

Technology France 

et de Jean-Louis Martin,

Directeur de l'Institut

d'Optique Graduate

School. 

Cette avenue, située sur

le campus de l'X de

Palaiseau, passe devant

le centre de recherche 

de Thalès et l'Institut

d'Optique Graduate

School, pour conduire 

à l'une des entrées de

l'École Polytechnique. 

Cette inauguration est

l'occasion de rappeler

quelques éléments de la

vie et de l'œuvre de ce

grand physicien.

Figure 1 : Portrait d'Augustin Fresnel. 
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Histoire des sciences 
Augustin Fresnel (1788-1827) 
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raconte t-il, pendant mes premiers essais, de
lentille plus forte, j'eus recours à un globule de
miel que je déposai sur un petit trou pratiqué dans
une feuille de cuivre. Éclairé par ce globule, le fil
de fer dont je mesurais les franges en produisait
encore de fort nettes, même lorsqu'il n'était
plus qu'à un centimètre du point lumineux. »
Ce sont ces expériences de fortune qui vont
faire renaître la théorie ondulatoire de la
lumière. Fresnel publie deux notes à l'Académie
des sciences qui sont remarquées, en particulier,
du déjà célèbre François Arago. Après la chute
de Napoléon à Waterloo, Fresnel retrouve son
poste d'ingénieur, mais il n'aura alors de cesse de
continuer ses recherches en optique. Grâce à
l'influence d'Arago, il est d'ailleurs nommé à Paris.

En mars 1817,sous la malicieuse impulsion du
même Arago, l'Académie met au concours, pour
l'attribution de l'un de ses grands prix, l'étude
expérimentale et théorique de la diffraction.
Encouragé par Arago et Ampère, Fresnel se
résout à concourir. Le travail sera jugé par une
commission composée de Laplace, Biot, Poisson
(tous newtoniens convaincus), mais également
d'Arago et de Gay-Lussac. Le mémoire de
Fresnel, terminé en 1818, est un chef-d'œuvre
et restera à jamais comme l'un de ceux qui ont
le plus apporté à l'optique. Il fait connaître son
dispositif, les fameux « miroirs de Fresnel », per-
mettant de mettre en évidence les interférences,
il introduit les « intégrales de Fresnel » permettant
le calcul des figures de diffraction, bref, il
démontre que la conception ondulatoire de la
lumière permet seule d'interpréter l'ensemble
des phénomènes d'interférence et de diffraction.
Poisson, en grand mathématicien, remarque
que l'on peut calculer grâce au formalisme mis
au point par Fresnel, l'intensité diffractée par
un disque circulaire opaque éclairé par un
point lumineux. Poisson montre que, d'après
cette théorie, le centre de l'ombre de ce disque
devrait être lumineux, ce qu'il juge absurde. Il
voit ainsi là une preuve de l'échec de la théo-
rie de Fresnel. Mais ce dernier, prévenu par
Arago de l'argument de Poisson, fait l'expérience
et trouve bien un point lumineux.La commission,
par un vote unanime, lui accorde alors, en 1819,
le grand prix.

Fresnel est conscient que son mémoire
n'explique pas tout : « À la vérité, dit-il, la double
réfraction et la polarisation n'ont pas encore
été expliquées dans le système des ondulations,
mais, ajoute-t-il, l'ont-elles été davantage dans
celui de Newton ? » Le hasard veut que Fresnel,
à partir de 1820, loue un logement dans la maison
d'Ampère, rue des Fossés-Saint-Victor. C'est
probablement Ampère qui le met sur la voie
des ondes transverses. C'est à la même époque
que notre physicien réalise, avec Arago, les si jolies
et si fondamentales expériences d'interférence en

lumière polarisée. En 1823, Fresnel achève son
second grand mémoire où l'on trouve la nature
transverse des vibrations lumineuses. Il fonde,dans
un état de perfection rarement atteint, l'optique
cristalline. Polarisation circulaire et elliptique,
couleurs des lames minces, propriétés optiques
des matériaux bi-axes, formules de Fresnel
donnant les proportions des lumières réfléchies
et réfractées par les substances, sont quelques-uns
des trésors que l'on trouve dans ce mémoire.

Sept ans, sept petites années seulement auront
été nécessaires à Fresnel pour, suivant le mot de
Lorentz, « fonder, presque dans sa forme actuelle,
la science de l'optique ». En 1823 Fresnel est élu,
à l'unanimité des suffrages (fait extrêmement rare),
membre de l'Académie des sciences. En 1825,
c'est la Société Royale de Londres qui l'accueille
dans ses rangs au côté de Thomas Young.

Malgré une santé fragile, Fresnel poursuit de
front ses travaux de recherche et ses occupations
professionnelles. Attaché au service des phares
et balises, il développe la fameuse lentille à
échelon, bientôt appelée lentille de Fresnel,
ainsi que les lampes à mèches concentriques
ou les phares à éclipses. Dès 1823, la première
lentille de Fresnel sera installée sur la tour de
Cordouan, à l'entrée de la Gironde, et confèrera
au phare une portée de 60 kilomètres. Mais en
1824, Fresnel a une attaque d'hémoptysie. En
juin 1827 il est transporté à Ville-d'Avray pour
bénéficier de l'air de la campagne.À cette époque,
Arago apprend que la Société Royale de Londres
a attribué à Fresnel sa plus grande distinction,
la médaille Rumford. Il est chargé de la lui
remettre. Fresnel est très faible. Il jette un coup
d'œil sur la médaille, puis il dit à Arago :

« Je vous remercie d'avoir accepté cette
mission ; je devine combien elle a dû vous
coûter, car vous avez pressenti, n'est-ce pas, que
la plus belle couronne est peu de chose, quand
il faut la déposer sur la tombe d'un ami. » Peu de
temps avant sa disparition,qui eut lieu huit jours
plus tard, le 14 juillet 1827, Fresnel exprimait
cet émouvant regret : « J'aurais désiré vivre plus
longtemps, car je sens qu'il y a dans l'inépuisable
carrière des sciences un grand nombre de
questions d'utilité publique, dont peut-être
j'aurais eu le bonheur de trouver le secret. »

Un buste de Fresnel se dresse dans son village
natal, avec cette inscription : « La théorie de la
lumière doit à cet émule de Newton une
contribution essentielle. » Fresnel, le Newton
français comme il a été parfois surnommé, ce
grand polytechnicien, fondateur de l'optique
moderne, ce grand ingénieur si motivé par les
applications,méritait bien que l'avenue venant de
l'École Polytechnique et passant entre l'Institut
d'optique et le centre de recherche de Thalès
porta son nom. C'est maintenant chose faite.■

Figure 2 : Inauguration de l'avenue
Fresnel. De gauche à droite : Jean-Louis
Martin, Bertrand Demotes-Mainard,
Arnold Migus et le Général Xavier Michel. 

En savoir plus…
1 • François Arago, Notice 

biographique d'Augustin
Fresnel, lue à l'Académie 
des sciences, le 26 juillet 1830.

2 • Augustin Fresnel, Œuvres
complètes, Paris 1866-1876
(voir en particulier 
l'introduction d'Émile Verdet).

3 • Jules Jamin, Discours prononcé
au nom de l'Académie 
des sciences à l'inauguration
du monument de Fresnel 
à Broglie, le 14 septembre 1884. 

4 • Emile Picard, Discours prononcé
lors de la cérémonie du 
centenaire de la mort
d'Augustin Fresnel à la
Sorbonne, le 27 octobre 1927.

5 • Hendrik Antoon Lorentz,
Discours prononcé lors de la
cérémonie du centenaire de
la mort d'Augustin Fresnel à
la Sorbonne, le 27 octobre 1927. 

6 • Louis de Broglie, Un grand
physicien français, Augustin
Fresnel, Discours prononcé
lors de la cérémonie 
du centenaire de la mort
d’Augustin Fresnel à la
Sorbonne, le 27 octobre 1927,
archives de l'Académie des
sciences. 

7 • Les cahiers de Science & Vie,
N°5, octobre 1991.

8 • J. & V. Rosmorduc, F. Dutour,
Les révolutions de l'optique
et l'œuvre de Fresnel, 
Ed. Vuibert, 2004. 
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L'occasion m'a été donnée de rencontrer et
de travailler avec des didacticiens de la physique
au cours de mes diverses activités d'enseignant
de physique dans l'Académie de Versailles :

• à la Faculté des sciences d'Orsay, auprès
d'étudiants de premier cycle (le DEUG,
remplacé par les deux premières années
de l'actuelle licence) ;

• au Centre d'initiation pour l'enseignement
supérieur (CIES), auprès de moniteurs
doctorants ;

• et, pendant ces dix dernières années, à
l'Institut universitaire de formation des
maîtres (IUFM).

Quand des pratiques 
d'enseignement rencontrent
la didactique

Recruté comme assistant, j'ai appris « le
métier » sur le tas, grâce à des équipes d'ensei-
gnants s'investissant dans l'enseignement et à
des professeurs leur laissant prendre des initiatives.
Il était alors peu question de didactique.

Au début des années quatre-vingts, deux
journées de formation ont été proposées aux
enseignants volontaires de toutes les disciplines
scientifiques afin de mettre en œuvre, à Orsay, les
enseignements d'un 1er cycle rénové, à la rentrée
1984. J'ai le souvenir d'exposés et d'ateliers sur
la pédagogie par objectifs, le travail expérimental
et les différents types d'évaluation, animés par des
didacticiens de Lyon, Toulouse, Louvain [1],
manifestant un grand esprit d'ouverture et peu
de dogmatisme. Leur apport m'a alors paru
déterminant dans la préparation de cette réforme.

Nous avons en effet expérimenté des tests
d'accueil, de nouveaux TP, des listes d'objectifs,
des évaluations de la progression des étudiants,
des autoévaluations,un entretien d'orientation en
cours de semestre, ou encore des questionnaires
d'évaluation de l'enseignant et de l'enseignement.
Les taux de réussite après 2 ou 3 ans de premier
cycle universitaire (à l'époque, le DEUG était,
en principe, obtenu en 2 ans) ont été améliorés
de façon spectaculaire.

Pendant la quinzaine d'années passées à la
préparation au Capes de physique et chimie à
Orsay et aussi, plus tard, à celle de l'Université de

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, j'ai souvent,
comme d'autres, utilisé des petits exercices mis
au point lors de travaux de didactique, devenus
célèbres et maintenant publiés [2].

D'après mon expérience, le passage par des
situations paradoxales était et reste un bon chemin
d'apprentissage (je n'ose parler de conflits cognitifs).
Dans la formation d'enseignants du second
degré, l'autre apport des didacticiens me semble
être la connaissance des réponses probables
attendues de la part des élèves. Chez l'étudiant
scientifique, futur enseignant, de nombreuses
formulations retenues ne posent pas de problème,
peut-être justement parce qu'elles n'ont jamais fait
l'objet d'une question.Ceci est encore plus sensible
chez les étudiants se préparant au professorat des
écoles, que j'ai accompagnés dans un module
de sensibilisation aux métiers de l'enseignement
et une licence pluridisciplinaire, à Versailles.

Lors de la création des CIES, au début des
années quatre-vingt-dix, il a fallu imaginer des
stages de formation. Comme les moniteurs
étaient appelés, dans leur majorité, à enseigner
en premier cycle, nous avons utilisé les
connaissances acquises lors de la rénovation.
Nous avons proposé,par exemple,des ateliers sur
l'évaluation de l'enseignement en TD ou en TP,
l'élaboration de TD à partir de documents sur
l'histoire des sciences, et, avec une collègue
didacticienne,un atelier sur le traitement statistique
des mesures, sujet sur lequel travaillait l'équipe de
didactique des sciences d'Orsay en collaboration
avec un nombre appréciable d'enseignants-
chercheurs.En revanche, l'accueil des conférences
présentées à l'ensemble des moniteurs des 
« sciences dures » par des didacticiens d'origines
diverses a été mitigé, comme souvent d'ailleurs le
discours des sciences humaines. L'intervention la
plus appréciée, et proposée plusieurs années
consécutives, associait la réflexion didactique à
l'éthique du métier d'enseignant [3].

Au cours de ces diverses expériences d'en-
seignement, j'ai pu constater qu'à l'évidence, les
enseignants-chercheurs de physique, dans leur
majorité, ne connaissent pas – et ne cherchent
pas à connaître – les didacticiens et n'ont donc
pas l'occasion de travailler avec eux. Ils ne lisent
ni leurs articles ni probablement leurs livres. Ils
ignorent que de nombreux didacticiens de la

Gérard Torchet (gerard.torchet@wanadoo.fr )
Professeur honoraire des universités, IUFM de l'Académie de Versailles
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physique,souvent devenus enseignants universitaires
ou parfois chercheurs au CNRS, possèdent
d'abord un doctorat de physique, et ont ensuite
choisi la voie de la didactique,obtenant un DEA
puis un doctorat dans cette discipline. Lorsque
je participais aux sessions de la 28e section du
Conseil national des universités (CNU), où sont
traditionnellement examinés des dossiers de
didacticiens de la physique, la méconnaissance
des revues nationales ou internationales du
domaine était fréquemment invoquée pour
déclarer l'incompétence de la section dans le
traitement de ces dossiers. On doit cependant
remarquer que certains collègues disent lire
American Journal of Physics et en retirer des idées
pour l'enseignement. Ils ne connaissent proba-
blement pas les revues Aster (nationale) ou
Didaskalia (francophone).

Incompréhension 
et malentendus : 
des sources possibles

Certains termes, dont la signification est plus
ou moins bien connue,n'ont pas forcément bonne
presse dans le langage commun. « C'est le seul
magazine,à l'heure actuelle,qui instruise les enfants
de manière ludique et non didactique », déclare le
directeur d'une revue destinée aux (grands) enfants.
Dans la presse « parlée », quand on qualifie un
exposé de pédagogique, cela signifie qu'il était
certes clair et détaillé,mais aussi assez ennuyeux,
comme si chercher à se faire bien comprendre
était davantage un défaut qu'une qualité.

D'ailleurs, il n'est pas sûr que la distinction
entre les termes soit claire pour tous et que
didactique, pédagogie et sciences de l'éducation soient
facilement identifiées. Essayons de définir le
paysage à grands traits. Les sciences de l'éducation
appartiennent à la catégorie des sciences
humaines : elles rassemblent plusieurs disciplines
telles que l'histoire, la politique, la sociologie
ou la psychologie, lorsque celles-ci s'intéressent
à l'éducation de personnes de tous âges, qu'il
s'agisse des institutions ou des différents acteurs
concernés. En font aussi partie la pédagogie, qui
concerne les rapports entre professeurs et élèves,
à travers les méthodes et contenus d'enseignement,
ainsi que la didactique, dont l'objet d'étude est
l'apprentissage d'une discipline particulière, par
exemple sous l'aspect des difficultés rencontrées
et des stratégies utilisées par l'élève dans l'acquisition
de connaissances.

Le point suivant est en partie lié aux deux
précédents. L'idée que tout enseignant pratique
nécessairement la didactique et la pédagogie,
du fait même de son métier, me semble être
une idée largement répandue dans l'esprit de
tous, en particulier à l'Université. S'il est admis
que sa formation initiale est faible ou nulle, on

estime que ce type de compétences devrait pouvoir
s'acquérir avec l'expérience.Dans ces conditions,
pense-t-on, pourquoi faut-il des spécialistes de
ces notions et quelle est leur utilité ?

Cette incompréhension est entretenue par
l'obscurité du langage desdits spécialistes.
Chaque discipline crée et utilise son propre
vocabulaire, ce qui contribue à créer son identité.
Mais le jargon est plus difficile à accepter
lorsqu'il traite de réalités vécues habituellement
par l'enseignant, qu'elles soient identifiées
explicitement ou non comme telles. De même
que des parents sont perplexes devant les activités
langagières de leur enfant qui apprend à lire et 
à écrire à l'école élémentaire, de même le 
socio-constructivisme et la transposition didactique
ne sont pas aisément compréhensibles par les
non-initiés et contribuent à l'effet répulsif déjà
mentionné. Il s'ensuit pour beaucoup l'impression
que cette communauté de spécialistes se retranche
derrière la barrière d'un langage. Bien sûr, ce
reproche peut être adressé à toutes les tribus
scientifiques, mais les enseignants comprennent
difficilement qu'un dictionnaire, s'il existe, leur
serait nécessaire pour comprendre les spécialistes
de leur activité professionnelle.

La difficulté de compréhension immédiate,
jointe à la question du vocabulaire, trouve en
partie son origine dans l'opposition entre deux
types de recherches que l'on retrouve dans bien
d'autres disciplines. Chez les didacticiens, la
question n'est pas nouvelle, comme le montre
le texte suivant, qui date de plus de 20 ans [4] :

« IV - Problèmes théoriques et méthodologiques
de la didactique des mathématiques et de la physique.

Il s'agit, là, d'un thème qui divise incontestablement
les participants du GRECO.Les uns – liés peut-être
plus spécialement à la didactique des mathématiques
mais pas de manière exclusive – voient dans la
réflexion correspondante la condition sine qua non
d'une émergence de la didactique. Les autres restent
dubitatifs quant à l'opportunité de mener déjà une
sorte de réflexion métadidactique, alors que la
didactique a d'abord à prouver qu'elle peut effectivement
apporter quelque chose que ni la connaissance
scientifique, ni le bon sens dans les prises de décision,
ni la souplesse institutionnelle ne peuvent suffire à
assurer, même en s'épaulant pour peser dans le même
sens. » 

Lors de plusieurs débats entre physiciens et
didacticiens (en particulier après les premières
Journées de l'enseignement de la physique et de ses
interfaces – JEPI –, Lyon, 8 et 9 novembre 2005),
j'ai eu l'occasion d'expliquer que les sujets de
recherche en didactique sont, comme ceux
d'autres disciplines, choisis et traités par les
chercheurs, selon des méthodes spécifiques,
sans avoir pour préoccupation première que le
résultat de ces recherches soit directement
transposable à une situation d'enseignement ou

« L’objet d’étude
de la didactique
est l'apprentissage
d'une discipline
particulière,
par exemple 
sous l'aspect 
des difficultés 
rencontrées 
et des stratégies
utilisées par 
l'élève dans 
l'acquisition de
connaissances. »
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facilement utilisable par des enseignants. Ceci
s'oppose à l'idée, je crois, générale, que les
didacticiens devraient fournir aux enseignants
des outils prêts à l'emploi.

Pour des interactions plus
attractives : quelques suggestions

Au-delà du constat, il me paraît indispensable
de formuler et relayer quelques propositions
qui pourraient améliorer la situation actuelle.

D'abord, il est juste de rappeler que dans
plusieurs universités, des didacticiens font des
propositions d'information ou de formation,
parviennent même à sensibiliser des enseignants,
sans être toujours encouragés et soutenus par le
milieu ambiant. Certains souhaiteraient que de
telles expériences locales puissent être plus lar-
gement connues et en inspirer d'autres, à travers
une publication ou un site internet. Comme l'a
fait en son temps le Bulletin de la SFP, Reflets de
la physique pourrait jouer ce rôle de transmission
d'informations.

La demande des collègues enseignants
concerne les résultats d'expérimentations
« pratiques » en didactique qui puissent améliorer
leur appréhension des connaissances des étudiants
et leur façon d'enseigner, sous les formes tradi-
tionnelles des cours,TP et TD, mais aussi dans
le cadre de projets ou de stages. Ceci vise
particulièrement les premières années de
licence, mais certains résultats relatifs au collège
et au lycée peuvent aussi se révéler fort utiles.

Il s'ensuit que les recherches, en didactique
comme en d'autres domaines, ont besoin de
médiateurs et de vulgarisateurs. Les chercheurs
eux-mêmes peuvent jouer ce rôle, mais l'on
pourrait aussi imaginer des groupes de travail
pluridisciplinaires, où des binômes d'enseignants-
chercheurs en physique/didactique procéderaient
à une étude de cas : comment enseigner telle
notion,à tel public,dans tel contexte.À l'heure où
de nombreux enseignants-chercheurs déplorent
la lourdeur et la dispersion de leurs charges
d'enseignement, ce mode de travail serait 
probablement mieux accueilli que des conférences
ou des colloques.

En conclusion : l'urgence de
travailler ensemble

La collaboration est d'autant plus urgente que
l'enseignement des sciences, et particulièrement
de la physique, est remis en question, et que les
premières années de l'université accueillent des
publics beaucoup plus hétérogènes aujourd'hui
que par le passé. La mise en commun des
connaissances des didacticiens et de l'expérience
des enseignants de physique, qu'ils soient cher-
cheurs en didactique ou non, devrait permettre
d'imaginer des propositions originales et de
nouveaux chemins d'apprentissage. ■

Je remercie vivement celles et ceux qui m'ont prodigué encouragements,
remarques ou suggestions, avant ou à propos de ce texte : J. Bobroff,
C. Cabot, R.-J. Champeau, P. Fontes, É. Guyon, C. Larcher,
M.-C. Méry, M.-G. Séré,A.Tiberghien et J.Vince, L.Viennot.
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Le premier congrès Nord-Sud de physique, consacré à « La recherche et l'enseignement de la physique »,
s'est tenu du 9 au 13 avril 2007 à l'Université Mohamed 1er, Faculté des Sciences, Oujda, Maroc
(voir Reflets n°1, p. 19, et Reflets n°4, p. 2).
Les actes du congrès, édités par Faïrouz Malek (co-Présidente du congrès), Michel Darche et
Fatiha Maaroufi, sont maintenant disponibles sur le site :
http://sfpnordsud.in2p3.fr/congres/Actes-Oujda/
Vous trouverez dans ce document (Actes-Oujda.pdf) très complet de 194 pages :

• La présentation du congrès et de ses objectifs.
• La liste des (114) participants, des promoteurs, partenaires et sponsors.
• Le programme scientifique détaillé.
• Des photographies du congrès.
• Un ensemble de 35 articles, présentant la plupart des contributions orales, regroupés

en grandes rubriques : « une recherche de pointe » (11 articles traitant de sujets allant
des sources d'énergie du futur aux matériaux de construction et milieux granulaires
consolidés, en passant par la participation marocaine à l'expérience Atlas au LHC),
« traitement de grandes masses de données », « les réformes du LMD au Maghreb et en
France », « le rôle des sociétés savantes », « physique et société », « politique scientifique
de l'Union européenne », « comptes rendus d'ateliers », « bilans et perspectives ».

• Les contributions posters.

La SFP entre Nord et Sud 
Les actes du congrès d'Oujda sont parus. 

Ouverture du congrès d'Oujda. 
De gauche à droite : Michèle Leduc,
Jamal Derkaoui, doyen de l'Université
d'Oujda, Édouard Brézin et Faïrouz Malek.
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Au Conseil du 28 septembre 2007
En début de séance, Michèle Leduc fait un tour de table des

activités de la SFP en 2007. La commission « enseignement » 
a pris un nouveau départ, avec la réflexion sur la place de la phy-
sique en Écoles d'ingénieurs, l'organisation des JEPI 2007 sur le
thème de « la physique et l'environnement », et la préparation de
plusieurs articles qui seront publiés dans Reflets de la physique.
La nouvelle plaquette présentant la SFP (avec quatre fiches bilingues)
a été imprimée début septembre et sera largement distribuée.

Les « Journées Nanosciences et nanotechnologies », co-organisées
dans le cadre de Mesurexpo avec C'Nano Ile-de-France et
R3N, ont duré 3 jours (25-27 septembre 2007) et se sont révélées
un grand succès (724 inscrits). En 2008, Mesurexpo aura lieu au
Parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, et non plus Porte
de Versailles. Le Conseil est très favorable à ce que la SFP conti-
nue à participer à Mesurexpo dans l'avenir et renouvelle son
contrat avec Exposium.

La discussion porte ensuite sur la participation de la SFP au
colloque « pré-Grenelle », qui se tiendra au Palais du Luxembourg,
à Paris, le 10 octobre 2007 (voir article de H. Nifenecker, page 4
de ce numéro).Ce colloque,principalement destiné aux journalistes,
sera ouvert par le sénateur Pierre Laffitte. La SFP est largement
impliquée dans les débats sur l'environnement et l'énergie,en premier
lieu par la division animée par Sylvain David.Sylvie Jousseaume fait
remarquer que le changement climatique, qu'il faut évidemment
chercher à atténuer, aura lieu de toute façon ; nous devons donc
aussi préparer l'adaptation sociologique et technique à cette
situation (bâtiments, étiquetage environnemental des produits…)

L'ordre du jour porte ensuite sur les prix de la SFP.Un troisième
prix « jeunes chercheurs », parrainé par Michelin, sera attribué
en 2007. Le Conseil valide le Prix Laclare 2007, proposé par le
bureau de l'Interdivision des accélérateurs, qui sera attribué à
Laurent Nadolski. Il examine les trois candidatures (britanniques
cette année) au prix Holweck 2008 ; le vote du Conseil a 
nettement penché vers un des trois candidats proposés par
l'Institute of Physics, auquel le nom sera soumis pour accord.

La réunion se termine par un point sur le congrès de
Grenoble (voir bilan et compte-rendu dans ce numéro, pp. 23-25),
la préparation du séminaire d'Orléans et le texte de la SFC, la
SFP et la SMF, sur la recherche et l'enseignement supérieur (voir
l'éditorial, page 2 de ce numéro).

Au Conseil du 30 novembre 2007
Il était principalement consacré à l'attribution des prix SFP.

Après examen des propositions des jurys, le Conseil d'Administration
de la SFP a décidé de décerner les prix suivants :

Prix Louis Ancel 2007 Christophe Delerue

Prix Joliot-Curie 2007, spécialité Andreas Hocker
« physique des champs et particules »

Prix Jeune chercheur Saint-Gobain 2007 Christophe Perrin

Prix Jeune chercheur Daniel Guinier 2007Geoffroy Lesur

Prix Jeune chercheur Michelin 2007 Carole Diederichs
(attribué pour la première fois)

Prix Jean Perrin 2007 Michel Cabaret
de popularisation de la science

Prix Gentner-Kastler 2008 Bernard Barbara
(conjoint DPG-SFP)

Prix Holweck 2008 (conjoint IoP-SFP) Denis Weaire

Le Conseil a noté avec satisfaction le nom-
bre élevé et l'excellence des candidatures
aux prix « Jeunes chercheurs »,obtenues grâce
à une campagne de publicité efficace. Il
a été décidé de renforcer les liens avec
les divisions de spécialité concernées :
le Conseil propose de remettre les prix
Saint-Gobain et Michelin lors des 11es

Journées de la matière condensée, à
Strasbourg, en août 2008. Le prix
Daniel Guinier sera remis lors de 
l'assemblée générale du 2 février 2008.

Errata : dans le compte-rendu du Conseil du 15 juin 2007,
dans Reflets n°6, p. 30, il fallait lire :
Prix Aimé Cotton 2007 Antoine Browaeys
(et non pas Prix Joliot-Curie, comme indiqué par erreur).

Aux réunions de bureau 
19 octobre 2007

Le principal point à l'ordre du jour portait sur le nouveau
site web de la SFP. Olivier Dauchot présente un premier bilan de
consultation du site : environ 1000 visiteurs par jour, 25 000 par
mois. En moyenne, le visiteur consulte 3 à 4 pages. La majorité
des consultations a lieu entre 9 h et 14 h. 60 % des connexions
durent entre 0 et 3 secondes, et 40 % durent moins de 15 minutes.
Le bureau renouvelle ses félicitations à O. Dauchot pour ce
nouveau site. Il approuve l'organisation d'une nouvelle réunion
de formation, destinée aux différents webmasters. Il demande que
le paiement en ligne soit possible pour le renouvellement de
l'adhésion. Enfin, il approuve que certaines actualités soient
rendues rapidement accessibles par V. Lemaître.

Vie de la SFP  
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Le Congrès général 

de la Société Française

de Physique s'est tenu

sur le campus 

universitaire de Grenoble,

à Saint-Martin-d'Hères,

du 9 au 13 Juillet 2007.

Dans son éditorial de

Reflets d'octobre 2007,

Michèle Leduc a traduit

la satisfaction des 

participants et souligné

quelques points forts 

de cette manifestation.

Nous donnons ici 

le point de vue de

l'équipe chargée 

d'élaborer le programme

et d'organiser cet

évènement clef dans 

la vie de la SFP.

Le Congrès général de Grenoble 2007 
Alain Aspect*,1 et Pierre-Étienne Wolf**,2

*Président du Congrès - **Président du Comité d'organisation 
1 - Laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique, Campus Polytechnique, 91127 Palaiseau Cedex
2 - Institut Néel, 25 rue des Martyrs, BP 166, 38042 Grenoble Cedex 9

Photo 1 : Cérémonie d'ouverture. 
De gauche à droite ; Jean Sarrazin, rec-
teur de l'Académie de Grenoble,
Geneviève Fioraso, députée, représen-
tant la Ville et la Région Rhône-Alpes,
Jean Vannimenus, représentant le minis-
tère, Alain Caristan, représentant le CEA,
Christian Chardonnet, représentant le
CNRS, Richard Wagner, directeur de
l'Institut Laue-Langevin, Michèle Leduc,
présidente de la SFP, Pierre-Étienne Wolf,
président du comité d'organisation,
Alain Aspect, président du congrès.

1- L'absence de l'astrophysique résulte
de la tenue à Grenoble, la semaine pré-
cédant le congrès, des journées de la
SF2A (Société Française d'Astronomie
et d'Astrophysique).
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La séance inaugurale ayant permis aux per-
sonnalités nationales et régionales (photo 1) de
développer leurs points de vue sur la physique
et son interaction avec la société, la partie
scientifique a débuté par un hommage à
Pierre-Gilles de Gennes, confié à Jacques Prost
qui a mêlé, avec chaleur, aspects humains et
scientifiques.Ont suivi deux conférences plénières
illustrant dans un saisissant raccourci toutes les
ambitions de la physique d'aujourd'hui, de la
compréhension ultime de l'univers à la survie
de notre espèce. Le prix Nobel David Gross a
ainsi fait sentir à un amphithéâtre comble la
complexité de la théorie des supercordes, tandis
qu'Anny Cazenave a montré le potentiel de la
télédétection pour suivre l'eau à la surface de
notre planète, enjeu crucial pour notre avenir.
Au cours du reste de la semaine, quatorze
autres conférences plénières (encadré p. 24),
tout aussi passionnantes, ont couvert des
domaines variés de la physique, ses interactions
avec les autres disciplines, comme la biologie,
et ses applications (grands projets comme le
LHC et ITER, industries de la start-up à la
multinationale). Une session spéciale à l'occasion
du cinquantenaire de la théorie de la supracon-
ductivité de Bardeen, Cooper et Schrieffer a
permis à Philippe Nozières de nous faire revivre
de l'intérieur cet épisode majeur de l'histoire
de la physique du 20e siècle, sans masquer certains
aspects dramatiques des relations entre les acteurs
de cette découverte (voir le texte de son inter-
vention en pages 14-16 de ce numéro). Les
résumés et présentations des exposés pléniers
sont disponibles sur le site web du congrès
(encadré p. 25).

Les participants ont pu compléter la vision
offerte par les exposés pléniers à travers les sessions

thématiques et les séances d'affiches.Cinq séances
de quatre sessions en parallèle couvraient au
total sept thématiques différentes. Ce choix de
répartition, très proche de ceux adoptés à Lille
en 2005 et à Lyon en 2003, résultait d'un com-
promis entre une représentativité convenable des
différentes branches de la physique et la nécessité
de ne pas éparpiller les participants entre de trop
nombreuses sessions parallèles. Les sept théma-
tiques abordées étaient le monde subatomique, les
plasmas, le triptyque atomes-molécules-optique et son
interface avec la matière condensée, la matière condensée,
la matière molle et l'interface physique-biologie,
Énergie,Terre, Environnement, et les applications de
la physique, industrielles ou liées aux géosciences1.
Prises en charge par des équipes d'organisateurs
nationaux, choisies par le comité scientifique
en accord avec les divisions correspondantes de
la SFP, ces sessions ont connu un vif succès
grâce à l'implication de leurs responsables, qui
doivent en être chaleureusement remerciés. Le
plus souvent, ces organisateurs avaient partagé
leurs créneaux de deux heures en un ou deux
exposés d'une demi-heure, donnés par des
conférenciers invités, et des exposés de quinze
minutes, soit sur invitation, soit sélectionnés dans
les contributions. Cette formule a permis de
garantir une cohérence scientifique des sessions,
tout en préservant leur intérêt pour des non-
spécialistes comme pour des spécialistes. Elle a
également eu l'intérêt de faire intervenir de jeunes
orateurs, jeunes chercheurs, post-docs,ou docto-
rants. L'encadré de la page 24 détaille un peu plus
le contenu des sessions thématiques,mais, là encore,
nous renvoyons le lecteur intéressé au site web.

Soulignons le succès du concours réservé
aux doctorants et jeunes chercheurs. Sept affiches
ont été récompensées par des prix d'un montant
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de 300 €. Six candidats, présélectionnés par un
jury présidé par Fabio Pistolesi, ont pu présenter
leurs travaux dans des exposés pléniers de
quinze minutes, à un niveau qui a impressionné
l'auditoire.Après des discussions passionnées, le
jury a finalement accordé trois prix ex aequo de
500 € chacun (photo 4).

Les deux séances d'affiches ont été l'occasion
pour de nombreux participants, jeunes ou
moins jeunes, de présenter leurs travaux à un
large public. En effet, le comité d'organisation
s'était imposé de ne programmer aucune activité
en parallèle à ces séances. Le prix à payer en a
été un congrès très dense, sans à-côté touristique,
mais la satisfaction des participants, en particulier
des jeunes doctorants, nous a confortés dans
l'idée que ce choix était le bon.

Le congrès n'a pas évité la question des
interactions de la physique avec la société, au
travers de trois tables rondes, largement suivies
et parfois émaillées d'échanges vifs. Claude
Chapelier a préparé et animé celle consacrée à
l'emploi des jeunes docteurs, un problème auquel

la SFP est particulièrement attentive. Une
deuxième table ronde consacrée à la Physique
dans les écoles d'ingénieurs posait une question
provocante : faut-il encore l'enseigner ? Pour la
réponse, se reporter au compte rendu de son
animateur, Vincent Mosser, dans le prochain
numéro de Reflets. La dernière table ronde,
organisée par Hervé Nifenecker, a fait salle
comble en abordant la question de l'énergie.
Jacques Treiner, son animateur, a bien su faire
dialoguer la salle et les invités, ce qui n'était pas
une tâche facile ! Cette table ronde avait été
précédée d'une session thématique sur l'énergie,
avec des interventions par des physiciens et
ingénieurs, mais aussi des géologues et des
économistes. Il y a des leçons à tirer du formi-
dable succès d'audience de cette journée sur
l'énergie, pour tous ceux qui pensent que les
physiciens ont quelque chose à dire sur cette
question cruciale pour l'avenir de l'humanité :
comment satisfaire la légitime demande
d'énergie de 8 milliards d'habitants de la planète
sans faire exploser l'effet de serre ? La SFP ne

Les sessions
thématiques 

Les conférences plénières
• Visual proteomics by cryoelectron tomography (Wolfgang Baumeister, MPI, Martinsried, Allemagne)

• Altimétrie et géodésie pour l'océan et le climat (Anny Cazenave, CNES, Toulouse)

• Les défis scientifiques de la fusion magnétique (Michel Chatelier, CEA DSM, Cadarache).

• À la recherche des planètes extrasolaires (Gael Chauvin, LAOG, Grenoble)

• Révolutions en physique des noyaux exotiques (Philippe Chomaz, GANIL, Caen)

• Sonder le nanomonde avec un faisceau d'électrons (Christian Colliex, LPS, Orsay)

• La problématique de l'énergie nucléaire (Sylvain David, IPN, Orsay)

• La radioélectricité quantique (Michel Devoret, Yale University, USA)

• Imagerie ultrasonore  : de la physique à la création d'une entreprise (Mathias Fink, ESPCI, Paris)

• Contrôle cohérent d'atomes et molécules (Bertrand Girard, IRSAMC,Toulouse)

• Coming revolutions in fundamental physics? (David Gross, KAVLI, Santa Barbara , USA)

• Supraconductivité et hélium superfluide au Grand Collisionneur de Hadrons du CERN (Philippe Lebrun, CERN)

• Détection optique de nano-objets individuels (Brahim Lounis, CPMOH, Bordeaux)

• CMOS avancé : une véritable nanotechnologie (Hervé Mingam, STmicroelectronics, Crolles)

• Le cinquantenaire de la théorie BCS (Philippe Nozières, ILL, Grenoble)

• Prix Gentner-Kastler : Nuclear structure beyond the shell model (Wolfram von Oertzen, HMI et Freie
Universität, Berlin, Allemagne)

Les sessions sur le monde subatomique
étaient coordonnées par J. Chauveau
(champs et particules) et J.L. Sida
(physique nucléaire), celle sur les
plasmas par S. Benkadda. 
La session AMO, coordonnée par 
R. Kaiser, comportait trois volets :
atomes froids et optique quantique,
optique et systèmes complexes, 
atomes froids et matière condensée. 
En réponse à ce pont jeté vers elle par
la physique atomique, la matière
condensée accueillait, dans sa session
consacrée au désordre (coordinateur
K. van der Beck), des travaux sur la
localisation d'Anderson dans les
condensats de Bose-Einstein. 
Trois autres sessions étaient consa-
crées à la matière condensée : corré-
lations (A. Sacuto), rayonnements
(M.H. Lemée-Cailleau) et nanophysique
(M. Sanquer). 
L. Bocquet et B. Houchmandzadeh
ont organisé les sessions Matière molle
et Physique-Biologie, tandis que 
H. Nifenecker et H.C. Nataf ont élaboré
les sessions consacrées à la thématique
Énergie, Terre, Environnement. 
Enfin, deux créneaux étaient consacrés
aux applications de la physique,
industrielles ou liées aux géosciences
(F. Laruelle et P.É. Wolf).

2- Le site du congrès.
3- L'accueil des participants.
4- Les trois prix du concours jeunes chercheurs.
De gauche à droite, Jean-Pierre Cleuziou
(“Carbon nanotube superconducting inter-
ference device”, CEMES, Toulouse), Aurélie
Dupont (« Mesure en temps réel de l'état de
torsion de l'ADN », Institut Curie, Paris), et
Flavien Lambert (« La dynamique moléculaire
semi-classique des plasmas denses », CEA,
Bruyères-le Châtel).
5 - Derniers réglages pour la présentation
d'un orateur. 
6 - Philippe Nozières (à droite) discutant
avec Alain Aspect (au premier plan, de dos)
et des participants au congrès. 
7 - Le banquet en haut du téléphérique. 
Crédits photos : Serge Claisse
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Les partenaires
Aux niveaux national et international,
le Congrès général a été soutenu par
le Ministère de l'éducation nationale,
le CNRS (départements MPPU et
DSTII, IN2P3, INSU), le CEA (DSM,
DRT, INSTN), la DGA et l'Institut
Laue-Langevin. 
Au niveau local, les collectivités
(Région Rhône-Alpes, Grenoble Alpes
Métropole, ville de Grenoble) nous ont
apporté également leur soutien, de
même que l'Université Joseph Fourier,
l'Institut National Polytechnique de
Grenoble, l'Institut Néel (CNRS) et le
centre de compétences C'Nano
Rhône Alpes. 
Nous remercions vivement tous ces
organismes ainsi que les industriels
(STmicro, Ugimag, Soitec, DTA Air
Liquide) et les exposants pour leur
partenariat. 

pouvait pas être absente du débat, elle a montré
qu'elle pouvait l'aborder de façon rationnelle, il
lui reste à continuer à animer le débat chez les
physiciens et à en donner un écho dans le public.

Deux pique-niques ont permis d'une part
de tenir l'assemblée générale de la SFP, d'autre
part de discuter comment disséminer la culture
scientifique, en particulier à travers les CCSTI
(Centres de Culture Scientifique Technique et
Industrielle). Cette volonté d'ouverture vers le
grand public s'est également traduite par la tenue,
dans le cadre du congrès,d'une conférence grand
public d'André Brahic à l'auditorium du musée 
de Grenoble, précédée par la remise à cet astro-
physicien du prix Jean Perrin de popularisation
de la science de la SFP.Une autre innovation de
Grenoble 2007 a été l'invitation des enseignants
du secondaire sans frais d'inscription au congrès.
Une trentaine d'enseignants de l'Académie ont
profité de cette possibilité et s'en sont déclarés
très satisfaits.

Les soirées des congressistes n'ont pas été
oubliées. La Mairie de Grenoble nous a accueillis
avec faste au musée. Le quintette de cuivres
Magyc nous a fait découvrir la richesse de ses
instruments, certains peu banals, comme le cor
des Alpes. Les dieux de la météo nous ont gra-
tifiés, pour le banquet en haut du téléphérique,
d'un temps radieux permettant d'apprécier le
cadre montagnard de Grenoble, qui disputait la
vedette à Pilou, champion du monde de magie,
et ses acolytes qui s'ingéniaient à battre en brèche
les lois de la physique. Les rationalistes les plus
convaincus ont parfois paru troublés, mais ce
n'était sans doute que l'effet du vin de ????  !

Le succès de cette semaine grenobloise doit
beaucoup à l'implication de nombreuses personnes.
Bien sûr, la question financière est capitale.L'aide
de nos nombreux partenaires (encadré ci-contre)
a été essentielle pour maintenir des droits
d'inscription raisonnables, proposer cinquante
bourses à des doctorants, mettre en place l'or-
ganisation matérielle du congrès... Nous leur
exprimons ici notre reconnaissance.Mais l'aspect
humain est encore plus irremplaçable.Rien n'aurait

été possible sans l'investissement personnel des
membres du comité local d'organisation et des
organisateurs de sessions thématiques, et, lors
de la phase finale de préparation et au cours du
congrès lui-même, celui de toute l'équipe des
doctorants.

Nous aimerions conclure en évoquant
quelques perspectives d'avenir. La participation
au congrès de Grenoble a été honorable, avec
environ 500 inscrits. Une analyse plus fine
révèle cependant une faible présence relative
des physiciens de la région parisienne,ainsi qu'une
participation plutôt modérée des membres non
étudiants  de la SFP (une centaine à peine !).
Sur cette base, un objectif raisonnable serait
plutôt de l'ordre de 700 à 800 participants, ce
qui, au moins à Grenoble, n'aurait pas posé de
difficultés logistiques particulières. Il faut s'in-
terroger sur les façons d'augmenter l'audience du
congrès. Cela passe par une analyse de ses buts,
aussi bien du point de vue de la SFP que de
celui des participants, ainsi que des raisons qui
limitent la participation d'un plus grand nombre.
Un problème souvent évoqué est la durée du
congrès, et une solution parfois proposée serait
donc la réduction de cette durée, ou le couplage
du congrès à une conférence de Division de
spécialité (journées PAMO ou JMC, par
exemple). Notre sentiment est que le Congrès
général reste le seul lieu où des physiciens de
tous domaines, tant seniors que jeunes, peuvent
se rencontrer et échanger des idées. Pour main-
tenir cet esprit de diversité, il est important que
la participation soit la plus large possible, ce
qui, à notre avis,milite dans le sens d'un congrès
couvrant des aspects très variés, donc s'étendant
sur au moins quatre jours. Une analyse des
congrès analogues dans des pays voisins, en
Allemagne par exemple, devrait apporter des
éléments de réflexion utiles. Quelle que soit la
solution retenue, il faudra que les jeunes (et les
moins jeunes) continuent à y trouver l'occasion
de s'informer sur les avancées des domaines de la
physique hors de leur spécialité. ■

Le site web
Le site web du congrès, élaboré par
Kuntheak Kheng, 

www.sfp2007grenoble.fr

restera en activité au moins jusqu'en
juillet 2008. 
Vous y retrouverez tout le programme
scientifique, en particulier le programme
interactif des sessions thématiques
développé par Gaspard Duchêne à 
partir du site créé par Daniel Hennequin
pour Lille 2005. 
Vous pourrez y télécharger les pré-
sentations Powerpoint ou pdf des
orateurs qui nous les ont communi-
quées, les photos prises pendant le
congrès, la liste des récipiendaires
des prix… 
Ce sera l'occasion pour les participants
de retrouver des bons souvenirs, et,
pour les autres, de se convaincre de
l'intérêt de participer à la prochaine
édition du congrès.

- 5 - - 7 -- 6 -
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Prix scientifiques 

Ce prix,nouvellement créé par la Division de Chimie-Physique
(commune aux Sociétés Françaises de Physique et de Chimie),
est destiné à mettre en avant les innovations en instrumentation ayant
permis des réelles avancées dans le domaine de la Chimie-Physique.
Il nous est apparu que le domaine de l’instrumentation, pourtant
primordial pour les applications, était en régression, mal connu,
et surtout mal valorisé, en France. Ce prix a donc pour but de
contribuer à la revalorisation de l’instrumentation et à encourager
son développement. Il entre naturellement dans le cadre de
l’amélioration de la collaboration entre les mondes académique
et industriel. Le prix a été parrainé par les sociétés  Horiba Jobin
Yvon, Quantel, Genewave, Leica microsystèmes et Amplitude
Technologie, et par la Fondation Internationale de la Maison de
la Chimie.

Le premier prix d’instrumentation en Chimie-Physique,
doté de 2500 €, a été décerné à Michel Jouan (Professeur à
l’École Centrale de Paris, Laboratoire « Structures, propriétés et
modélisation des solides », UMR 8580 CNRS-ECP) pour son
prototype de spectromètre Raman sans pièces mobiles. Le jury,
composé d’experts de différents domaines, provenant à la fois du
monde académique et du monde industriel, a examiné les six
dossiers retenus et a été particulièrement séduit par l’inventivité
du lauréat et les perspectives d’applications de l’innovation.

Le prix a été remis au lauréat par Marie-Pierre Fontaine-Aupart
et François Piuzzi le mercredi 26 septembre 2007, sur le stand de la
SFP à l’occasion du salon Mesurexpo,en présence des autres membres
de l’équipe qui ont participé à l’élaboration de l’instrument :
Nguyen Quy Dao et Édouard Da Silva.

Il reste maintenant à transformer l’essai et à faire connaître et
pérenniser ce prix.

François Piuzzi
Service de physique des atomes et molécules, CEA/Saclay

Prix SFP/SFC d’instrumentation en Chimie-Physique : Michel Jouan 

Le Prix Yves Rocard 2007 a été décerné le 25 septembre au
salon Mesurexpo par Michèle Leduc, Présidente de la SFP, en
présence de Philippe Gillet,Directeur du Cabinet de la Ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et de nombreuses
personnalités du CNRS, du CEA et de l’industrie, à Jacques
Gierak (Ingénieur de Recherche au CNRS, Laboratoire de
Photonique et de Nanostructures (LPN), Marcoussis) et Ralf Jede
(Directeur Général de la Société RAITH GmbH, Dortmund).

Le Prix récompense l’invention, le codéveloppement exemplaire
et la commercialisation en 2006, de l’outil de structuration à
faisceaux d’ions ultra-haute performance « NanoFIB ». Il s’agit
d’un équipement sans équivalent au niveau mondial en terme 
de résolution, qui est le fruit d’une accumulation de prouesses
technologiques complexes, couplant une colonne ionique FIB
(Focused Ion Beam) et un microscope électronique à balayage.
Protégé par quatre brevets CNRS, ce système a fait l’objet d’un
contrat, dont Jacques Gierak a été l’initiateur et le coordinateur,
financé par l’Union Européenne (Programme « Growth ») et
présenté comme une Success Story du 5e PCRD. Alors que la
colonne a été conçue et réalisée au LPN, la Société RAITH a
apporté son expertise dans les systèmes de positionnement sous
vide et a mis sur le marché une nouvelle ligne de produits
ionLINE qui exploite l’innovation.

Les nombreuses applications de cet instrument,dans le domaine
en pleine expansion des nanosciences et nanotechnologies, vont du
percement de nanopores de 3 nm de diamètre dans une membrane
épaisse de 20 nm, à la structuration de couches magnétiques, en
passant par la structuration de surface ou la lithographie. Le faisceau
ionique peut être positionné avec une précision nanométrique
sur un wafer – mot anglais qui désigne une tranche, un disque
assez fin de silicium – de 4 pouces de diamètre.

Jean-Claude Mialocq
Président du Comité d’exposition de la SFP

De gauche à droite : Michèle Leduc, Présidente de la SFP, remet le Prix Yves Rocard
2007 à Ralf Jede et à Jacques Gierak.
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Prix Yves Rocard 2007 de la SFP : Jacques Gierak et Ralf Jede 

De gauche à droite : Michel Jouan, Nguyen Quy Dao et Édouard Da Silva. 
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Le prix Branly est remis chaque année,depuis 1990,le 24 novembre,
date anniversaire de la découverte de la radioconduction par
Édouard Branly. Un nouveau libellé a été adopté en 2007 : ce prix
« récompense un jeune chercheur,un docteur ou un post-doctorant,
dont les travaux en physique,en particulier des ondes, sont porteurs
d'applications, notamment en biologie et médecine ». Ce prix est
remis dans le cadre des activités de l'Association des amis
d'Édouard Branly, et le jury mis en place comporte un représentant
de la SFP, un représentant de la SEE (Société des Électriciens et
Électroniciens),un représentant de l'ISEP (dénommée à sa fondation
« École Branly »), un représentant du CEA et une personnalité

scientifique. Ce prix est financé par le groupe Thalès dans le cadre
de ses actions de mécénat vers les jeunes et la culture.En ce sens, ce
prix prolonge les classiques prix jeunes de la SFP,et nous examinerons
à l'avenir les dossiers soumis directement pour ce prix en plus des
candidats proposés par le jury des prix jeunes chercheurs de la SFP.

Voir le site : http://museebranly.isep.fr/news.php 

Le prix 2007 a été remis à Nicolas Boulant : « Pour le déve-
loppement de nouvelles méthodes d'excitation radiofréquence
pour l'Imagerie par Résonance Magnétique (IRM), permettant
une amélioration spectaculaire de la qualité des images acquises à
haut champ ».Après une thèse au MIT et un post-doctorat effectué
dans le groupe Quantronique du CEA, N. Boulant poursuit
actuellement ses recherches à NeuroSpin (voir Reflets n°4, p. 32).

Dans un exposé très pédagogique, Nicolas Boulant a montré
comment la technique qu'il a mise au point permet de s'affranchir des
inhomogénéités du champ magnétique radiofréquence,qui affectent
les images IRM. Ces inhomogénéités sont un frein majeur pour
le développement de l'IRM à haut champ (i.e. supérieur aux
meilleures valeurs actuelles, 3 teslas). La technique développée par
Nicolas Boulant est facilement adaptable aux systèmes IRM actuels
et trouvera un champ d'action privilégié en IRM à haut champ.

Étienne Guyon

Prix Branly « nouveau format » : Nicolas Boulant

Étienne Guyon remet le prix Branly à Nicolas Boulant.

Prix doctorants 2008
de la division de physique 
des plasmas de l'EPS
Trois prix seront décernés pour
récompenser des travaux de qualité
exceptionnelle réalisés par de jeunes
physiciens dans le cadre de leur
travail de thèse, dans un domaine
de la physique des plasmas. 

Informations et instructions pour la
constitution des dossiers sur le site : 

http://plasma.ciemat.es/
awards.shtml

Date limite pour la présentation
des dossiers : 15 février 2008
Les candidatures non parrainées
ne seront pas acceptées. 

L’équipe française des Olympiades internationales de physique s’est encore distinguée
cette année à Ispahan, en Iran, pour sa quatrième participation. Les cinq jeunes français
ont encore amélioré le palmarès des années précédentes avec une médaille d’or, trois
médailles d’argent et une médaille de bronze.

En 2008, les 39es IPhO auront lieu au Vietnam, à Hanoi, du 20 au 29 juillet.
Sophie Remy 

Membre du Comité national français pour les IPhO

Préparation française des IPhO : http://www.sciencesalecole.org
Responsable : Florence Robine, Inspectrice générale
Contact : Laurence Petit, Sciences à l’école : laurence.petit@obspm.fr

De gauche à droite : Bruno Le Floch (or), Maxime Gérardin (argent), Ilia Smilga (argent), Guilhem Boeris (argent)
et Martin Farlotti (bronze).   

Olympiades internationales « IPhO 2007 » :
une médaille d’or !
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Vie d’EDP Sciences
EDP Sciences, un éditeur dynamique à vos côtés 

Très liée au monde scientifique de par ses origines, filiale de la SFP, EDP Sciences, Édition Diffusion
Presse Sciences, est le partenaire de nombreuses sociétés savantes et d'instituts de recherche. Elle participe
dans ce cadre à la communication et à la diffusion de la science vers des publics spécialisés (chercheurs,
ingénieurs, étudiants, etc.) et non spécialisés (grand public, décideurs, éducation).

EDP Sciences publie un catalogue de 39 revues et 400 livres à dominante scientifique ou
technique, et s'affiche comme le premier éditeur français indépendant de journaux scientifiques.
Sa présence internationale n'a cessé de se développer, avec un lectorat réparti sur les 5 continents (avec
un net développement en Chine) et des auteurs provenant de toutes les régions du monde.

Si l'objet fondateur de l'entreprise,en 1920,était la continuation de l'édition du Journal de Physique
et la reprise du Radium, les activités éditoriales de la société se sont depuis étendues, avec en particulier
en 1998 l'ouverture aux mathématiques appliquées, aux sciences de la vie en 1999, à l'astrophysique
avec le journal Astronomy & Astrophysics en 2001 (n°2 mondial) et en 2007 au domaine médical.

Deux raisons principales expliquent cette évolution : l'approche éditoriale des équipes d'EDP Sciences
qui privilégient la notion de partenariat avec les communautés scientifiques, et un investissement
important dans les nouvelles technologies. Ces choix stratégiques ont permis de développer une
plate-forme éditoriale spécialisée, avec des contenus dont la qualité est validée par des comités
scientifiques internationaux. EDP Sciences est aujourd'hui le seul éditeur national dont la plupart
des journaux ont un facteur d'impact et sont donc indexés dans le JCR (Journal Citation Reports)
par l'ISI (Institute for Scientific Information).

Une expérience éditoriale reconnue, associée à une technologie de pointe
Tout mettre en œuvre dans les domaines du traitement et de la diffusion de l'information scientifique

pour publier des revues et ouvrages de qualité reconnus est l'objectif quotidien.Des efforts importants
ont ainsi été réalisés ces dernières années pour informatiser la chaîne éditoriale et la mettre au
niveau des plus grands éditeurs scientifiques internationaux. EDP Sciences est le premier éditeur
français membre de la DOI Foundation* et participant au programme CrossRef**. L'entreprise
prône également une politique active de participation à plusieurs programmes internationaux tels
AGORA (diffusion dans les pays à faibles revenus) et s'implique dans différentes initiatives com-
munautaires. Ainsi, EDP Sciences a été classé « Green Publisher » par RoMEO*** et s'investit
dans « l'Open Access » qui représente un des nouveaux défis de l'édition en inversant le modèle
économique de l'édition et en mettant les textes librement à la disposition des lecteurs (ce sujet
fera l'objet d'un prochain article).

Valorisation de notre héritage scientifique
EDP Sciences propose en ligne 135 années d'archives de publication du Journal de Physique

représentant environ 48 000 articles disponibles à la consultation sur :www.journaldephysique.org
L'archive intègre le Journal de Physique Théorique et Appliquée de 1872 à nos jours, Le Radium de

1904 à 1919, etc. Cet énorme corpus de textes rassemble les articles de tous ceux qui ont fait la
physique en France depuis le début de la IIIe République,dont les articles de nombreux prix Nobel.

Des pans entiers de la littérature scientifique réapparaissent ainsi, grâce à cette opération de
rétronumérisation. Ce fonds scientifique et historique s'enrichit au passage de tous les atouts de
la technologie actuelle : DOI, indexation dans les bases de données, liens directs vers les articles
cités en référence, recherche par mots-clefs…

Nouvelle fonctionnalité du site dédié aux livres : l'alerte nouveautés
Côté site Livres, EDP Sciences a mis en place une nouvelle fonctionnalité qui permet de

s'abonner gratuitement à une « Alerte Nouveautés » et ainsi d'être automatiquement averti dès
qu'un ouvrage paraît dans la thématique choisie.Vous pourrez vous y inscrire à partir de la page
d'accueil des livres : cliquez et laissez-vous guider...

Sachez qu'en tant que membres de la SFP,
EDP Sciences vous fait bénéficier de 30% de remise sur tous ses ouvrages.

www.edpsciences.org

*Internationnal DOI Foundation : délivre le Digital Object Identifier (www.doi.org). **CrossRef est une technologie
permettant de lier électroniquement les références des articles scientifiques quel que soit l'éditeur (www.crossref.org).
***RoMEO établit des classements d'éditeurs en fonction de leur politique éditoriale (www.sherpa.ac.uk/romeo.php).

Les dernières
parutions en
physique
(1) L'énergie dans le monde – Bilan et
perspectives, Jean.-Louis Bobin, Claude
Stéphan et Hervé Nifenecker. Coll. Un
dossier scientifique de la SFP, déc. 2007,
124 pages, 13 €.  

(2) Instabilités hydrodynamiques,
François Charru. Coll. Savoirs Actuels,
nov. 2007, 408 pages, 44 €.  

(3) L'Hydrogène, énergie du futur ?,
Thierry Alleau. Coll. Bulles de Sciences,
nov. 2007, 216 pages, 16 €.
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Courrier des lecteurs
À propos du « dossier photovoltaïque » 
Je pense que les dossiers thématiques sont une bonne innovation du journal.
De tels dossiers existent dans Pour la Science et La Recherche mais, dû au caractère généraliste de ces
publications, ils sont épurés de formules qui, pour un physicien, les rend moins clairs.
Comme je fais des cours sur l'énergie et l'environnement, ce dossier [paru dans les numéros 5 et 6 de
Reflets de la physique] m'a permis de mettre à jour mes connaissances sur le photovoltaïque, et j'ai
même repris quelques figures (naturellement référencées) dans le cours.

Istvan Berkes
Ancien professeur de l'Université Claude Bernard - Lyon I

Au sujet du problème de l'emploi des docteurs
Monsieur Bartholin,

Je suis globalement en accord avec votre article paru dans la rubrique « courrier des lecteurs » des
Reflets de la Physique n°5, page 35 (2007). En conclusion, vous souhaitez un encouragement des jeunes
chercheurs vers la création d'entreprises.
Quelle forme prendrait cet encouragement ?
Une composante essentielle de la création d'entreprise au-delà de l'idée, de la faisabilité de celle-ci,
est l'obtention de financements conséquents. Ma petite expérience de chercheur au sein de la
société qui m'emploie, me conduit à penser que le chercheur confirmé, en tant que dirigeant,
apparaît moins crédible aux yeux des établissements financiers que l'industriel senior. Ce dernier,
en général de formation ingénieur devenu financier (Directeur financier...), est souvent totalement
ignorant des contraintes inhérentes au domaine de la recherche, fût-elle appliquée, mais use en
revanche du même vocabulaire que les représentants des établissements financiers. Je constate d'ailleurs
qu'au sein de ces établissements financiers, nombre d'ingénieurs Grandes Écoles sont les interlocuteurs
des dirigeants, issus des mêmes formations. S'agissant donc de l'obtention de financements, ne changer
qu'une partie du public autour de la table de négociations ne facilitera sans doute pas aux universitaires
le passage vers la création d'entreprise.

Stéphane Joly (sjoly1102@free.fr)

Réponse de Henri Bartholin

J’ai commencé à aider des chercheurs à créer leur propre entreprise en 1987, en invitant à des forums
jeunes chercheurs des financiers et une personne du Ministère de la recherche chargée de présenter
les aides attribuées au jeune docteur qui souhaite créer une entreprise.Depuis, des chercheurs n’hésitent
plus à créer leur propre entreprise. Ils obtiennent des aides financières de l’État et d’autres organismes
(assurances, banques, entreprises) car, à cause de la mondialisation, il y a de plus en plus une nécessité
pour notre pays d’innover et de se placer à un bon niveau international dans la recherche, mais aussi
dans les applications industrielles.
En réponse à vos questions, je peux vous informer que la SFP a décidé de réaliser un forum de
jeunes chercheurs, qui aura lieu en 2009 à Paris.

Le sujet de la conférence couvrira les aspects théoriques et expérimentaux des phénomènes
de luminescence dans les cristaux massifs et nanométriques des matériaux organiques 
et inorganiques. 

Les articles acceptés seront publiés dans le Journal of Luminescence. 

15e Conférence internationale sur la luminescence 
et la spectroscopie optique en matière condensée

7 - 11 juillet 2008 à Lyon

« Mon expérience
me conduit à penser
que le chercheur
confirmé, en tant
que dirigeant,
apparaît moins
crédible aux yeux
des établissements
financiers que 
l'industriel senior. »

Contact : Solange Perrel, ICL08@univ-lyon1.fr 
Date limite de soumission des résumés : 31 janvier 2008
Présidence du congrès : Prof. Georges Boulon, LCPML, Université Claude Bernard - Lyon 1, UMR 5620 CNRS 
Lieu de la conférence : Université Lumière Lyon 2, 18 quai Claude Bernard, 69007 Lyon 

http://ICL08.univ-lyon1.fr
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Notes de lecture
« Histoire de l'atome – De l'intuition à la réalité »
Pierre Radvanyi (Belin, 2007, 352 p., 35 €) 

Dans l'excellente collection Belin Sup Sciences – Histoire des sciences, publiée sous la direction
de Michel Saint-Jean, l'ouvrage de Pierre Radvanyi raconte l'histoire de l'atomisme à partir d'extraits
d'articles originaux qui ont marqué 25 siècles, de l'intuition des philosophes grecs du siècle de
Périclès à la réalité du toucher des atomes par le microscope à force atomique. Ces textes sont associés
à une analyse de cette progression par étapes de la pensée scientifique et de son développement
concomitant à l'expérimentation.Elle accompagne les progrès des disciplines voisines, de la synthèse
et l'analyse chimique, la découverte de nouveaux éléments, les progrès de la spectroscopie. Mais elle
est aussi sœur des développements de la thermodynamique du 19e siècle, et l'on peut citer l'ouvrage
récent d’Anouk Barberousse dans cette même collection,La mécanique statistique – De Clausius à Gibbs.

Pierre Radvanyi a relaté cette exploration jusqu'aux résultats récents sur les atomes froids,
l'AFM ou les fullerènes. Il est amusant de rapprocher cette dernière découverte de l'article de
Kekulé sur la formule du benzène qui géométrise une molécule, celle-ci plane, tout en n'osant
pas dans sa publication dessiner une structure hexagonale.

Alors qu'on reconnaît l'importance de l'histoire des sciences dans les enseignements universitaires
et au lycée, cet ouvrage qui retourne aux sources sera extrêmement précieux pour tous les enseignants
de physique et chimie (la biologie en est cependant absente). Un seul petit regret : on sait que la
réalité atomique ne fut pas acceptée par plusieurs savants éminents de la fin du 19e siècle, tel que
le chimiste Marcellin Berthelot. Pourquoi ne pas avoir donné un extrait du raisonnement de cet
auteur ? L'histoire est aussi faite de ces temps négatifs.

Étienne Guyon

« Origines. La nostalgie des commencements »
Trinh Xuan Thuan (Collection Folio Essais, Gallimard, 2006, 544 p., 9,20 €) 

La célèbre question de G. Leibniz, « Pourquoi y a t-il quelque chose plutôt que rien ? », continue
d'interpeller tous ceux, physiciens ou non, qui cherchent une vérité ultime qui soit conforme au
progrès des connaissances.

Les livres de vulgarisation sur la Cosmologie, la Relativité, l'expansion de l'Univers, tout
autant que ceux qui dissertent sur la Mécanique Quantique et l'infiniment petit, sont très nom-
breux. À l'échelle humaine, moyenne géométrique de la taille de l'Univers et de la longueur de
Planck (faut-il s'en étonner ?), la conciliation de ces deux mondes est encore problématique, d'où
des spéculations qui occupent une large place, probablement démesurée, dans les livres qui
s'adressent au grand public.

Le grand mérite du livre de Trinh Xuan Thuan, qui vient d'être réédité en format de poche
qui témoigne de son succès, est de deux ordres. D'une part, l'auteur démontre une fois de plus
ses exceptionnelles qualités de vulgarisateur, qui lui permettent de rendre accessibles des théories
et des raisonnements complexes à des lecteurs sans formation scientifique particulière. C'est en
maniant avec habileté les analogies et les changements d'échelle que, graduellement, l'auteur passe du
Big Bang à l'apparition de l'eau liquide, de la vie, de l'homme et de la conscience sur la planète
Terre.

Le contraste entre les conditions très exceptionnelles qui ont permis cette sorte d'évolution
cosmique et la banalité très copernicienne de la situation de notre planète, située dans une « banlieue »
quelconque d'une galaxie moyenne, est objet de quelques spéculations plus philosophiques.

Ceci nous conduit au deuxième mérite du livre.Trinh Xuan Thuan n'hésite pas à confronter
la science et la philosophie dans une démarche qui est devenue exceptionnelle. En effet, depuis
quelques dizaines d'années, les sciences et la philosophie sont devenues des disciplines très disjointes,
malgré le questionnement latent du public qui se manifeste toujours avec force, ne serait-ce que
par la demande de livres comme celui-ci. Probablement, la difficulté formelle de la physique et
celle de son langage mathématique sont devenues des barrières presque infranchissables pour des
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philosophes de plus en plus cantonnés dans les problèmes d'éthique, voire de politique. D'autre
part, la science moderne, de plus en plus pilotée par les applications et « l'aval », se contente souvent
d'arriver à des modèles « efficaces », mais aux perspectives limitées.

Il faut donc saluer la réédition du livre de Trinh Xuan Thuan, qui bâtit graduellement
l'Univers au long de sept chapitres bien documentés et appuyés sur les données scientifiques les
plus récentes, et se plaçant aussi dans un contexte philosophique, quoique marqué parfois par le
bouddhisme.

D'une lecture agréable et facile, le livre de Trinh Xuan Thuan est donc un ouvrage très
recommandable, surtout pour le grand public auquel il s'adresse en priorité, mais aussi pour les
physiciens et les philosophes.

José Teixeira

« L'âge d'or des sciences arabes » 
Ahmed Djebbar (Le Pommier, Le collège de la cité, 2005, 192 p., 8,50 €)

Voici un livre qu'il fait bon lire en un temps où l'esprit de tolérance et d'ouverture aux autres
n'est pas la qualité la mieux partagée, un temps aussi où femmes et hommes de sciences sont sommés
de répondre de leur utilité dans une société civile soucieuse de rentabilité immédiate… un
ouvrage profondément humaniste qu'il conviendrait de lire aux enfants dans les écoles. On y 
(re ?)découvre que c'est en Orient, à la croisée des deux premiers millénaires, que se sont inventées
les sciences modernes, qu'il s'agisse de mathématiques, d'astronomie, de chimie ou de médecine
et que, bien avant d'agoniser sous les bombes, Bagdad fut le cœur d'un immense empire politique
et culturel qui, d'Ispahan jusqu'à Cordoue, allait jouer un rôle déterminant dans l'évolution de
nos connaissances, tant théoriques qu'expérimentales. On y rencontre de formidables passeurs de
savoir, qui ont osé aller chercher les écrits anciens issus d'Inde, de Grèce ou de Macédoine, pour
les assimiler puis les améliorer et les généraliser, maillons indispensables d'une interminable chaîne
qui témoignent de ce que doit être une transmission active de la connaissance. Ainsi, de par sa
construction même, la démarche scientifique se nourrit de la diversité des cultures, dont la
complémentarité seule permet d'aller de l'avant.

On retrouve en germes dans ce livre tous les débats qui agitent la société actuelle sur les rapports
complexes qu'entretiennent science et société (civile, religieuse), recherche fondamentale et
recherche appliquée…, débats dont on peut tirer leçon puisque le temps a tranché depuis. Il nous
apprend l'humilité au regard de l'histoire, et nous fait toucher du doigt combien grandeur et
déclin d'une société sont indissociables du développement des sciences en son sein, de sa capacité
à assimiler des cultures plurielles et à ne pas céder aux tentations conservatrices : le pouvoir a
pour mission de favoriser et non d'entraver l'avancée des idées.

Enfin, et ce n'est pas là sa moindre qualité, ce livre nous fait rêver, que l'on croise au détour
des pages un Omar Khayyam tout droit sorti des jardins de Samarcande, ou qu'on se plaise à lire
à haute voix les titres d'ouvrages scientifiques qui sonnent comme s'il s'agissait d'œuvres poétiques.
La seule frustration pour le lecteur pourrait venir de l'absence d'images si puissamment évoquées
dans le texte, mais il aura tout loisir d'étancher sa curiosité dans le beau catalogue (publié aux
éditions Actes Sud) de l'exposition éponyme qui s'est tenue sous la direction d'Ahmed Djebbar
à l'Institut du Monde Arabe, l'année dernière.

Guy Treglia 
Centre de Recherche en Matière Condensée et Nanosciences, Marseille 




