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Éditorial

La Société Française de Physique vient de faire 
un nouveau pas : elle s’allie à deux autres 
sociétés savantes pour fonder la F2S, ou 

« Fédération Française des Sociétés Scientifi ques ». 
Ses deux partenaires sont la SFO, Société Française 
d’Optique, et la SEE, Société de l’Électricité, de 
l’Électronique et des Technologies de l’Information 
et de la Communication. D’autres sociétés sont 
susceptibles de rejoindre la F2S prochainement ; 
toutefois les membres fondateurs préfèrent une 
association de taille réduite qui fasse ses preuves 
avant de s’élargir. L’idée est d’associer le monde de 
la recherche universitaire, représenté par la SFP et 
une partie de la SFO, à celui des ingénieurs adhérents 
de la SEE ou de la SFO. La démarche de constitution 
de la F2S s’inspire de celle des chimistes qui ont créé 
la FFC, Fédération Française pour les sciences de la 
Chimie, en 2005 sous l’impulsion d’Armand Lattes, 
alors président de la Société Française de Chimie 
(actuelle SCF). Le siège de la F2S est d’ailleurs situé à 
la Maison de la Chimie (rue Saint-Dominique à Paris), 
ce qui devrait favoriser des entreprises communes avec 
les chimistes pour la maîtrise des grands défi s de société, 
tels l’environnement, l’énergie ou la pollution.

La F2S, surtout après son élargissement programmé 
pour les années futures, devrait ainsi mieux représenter 
l’ensemble des scientifi ques travaillant dans le champ 
de la physique et de ses applications. Le total actuel 
des adhérents des trois sociétés fondatrices est de 
l’ordre de 8000. À terme, la F2S devrait atteindre un 
poids approchant celui des sociétés de physique 
anglaise ou allemande. Les interlocuteurs visés sont 
d’abord les décideurs politiques à l’échelle de la 
France, en cette période de réfl exion et de réformes 
constantes dans les universités, la recherche et 
l’enseignement secondaire. La F2S a aussi l’ambition 
d’être porte-parole des sciences physiques françaises 
auprès des instances européennes et au plan inter-
national. Elle souhaite enfi n jouer un rôle pour la 
promotion de la culture scientifi que, en particulier 
en fournissant des informations aux médias sur les 
sujets d’intérêt sociétal. 

D’une façon générale, la F2S souhaite développer des 
actions en faveur des sciences et de leurs applications, 
et tout particulièrement des métiers qui y sont associés. 
Il y a un grand défaut d’information auprès des jeunes, 
relatif à la variété et à l’intérêt des carrières fondées 
sur une formation initiale de physique. Les besoins 
des entreprises sont également mal connus et souvent 
mal perçus. La F2S sera partenaire de la réfl exion 
sur les contenus de l’enseignement secondaire et 
sur la formation initiale et continue des enseignants. 
Elle ambitionne aussi d’être un interlocuteur sur 
toutes sortes de questions d’expertise ou d’éthique 
scientifi ques. Elle organisera des débats, la remise de 
plusieurs prix, ainsi que des colloques nationaux ou 
internationaux, parfois à la demande des industriels. 
Elle sera aussi un moteur pour la promotion des 
sciences vers le grand public : le premier exemple 
sera fourni par les manifestations de l’anniversaire 
des 50 ans du laser en 2010.

Les membres du bureau actuel de la F2S 
sont Alain Bravo (SEE), Claude Fabre (SFO) et 
moi-même (SFP). Un vice-président issu du milieu 
industriel sera adjoint prochainement. Un site web 
sera tenu à jour et des moyens seront trouvés auprès 
de mécènes et par l’organisation de congrès. 

À titre personnel, je suis très intéressée par cette 
nouvelle activité qui va prolonger mon travail pour 
la SFP, à l’issue d’un mandat exceptionnellement long 
de trois ans comme présidente. Après les circons-
tances qui ont secoué notre société au printemps 
2009, j’ai bon espoir de laisser une SFP vivante, lieu 
de riches débats et œuvrant pour la vitalité de la 
discipline. Je suis convaincue que la création de la 
F2S ne pourra que renforcer l’attractivité de la SFP, 
en élargissant son champ d’action et son audience. 

Michèle Leduc

Fondation de la F2S, 
Fédération Française des Sociétés Scientifi ques

La Société Française de Physique vient de faire 

« Fédération Française des Sociétés Scientifi ques ». 
Ses deux partenaires sont la SFO, Société Française 

Fédération Française des Sociétés Scientifi ques
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Je commencerai par quelques rappels histo-
riques, qui me paraissent éclairer la situation 
actuelle de la recherche en Europe.

Avant-guerre, il n’est guère contestable 
que l’Europe assure, en physique et chimie 
notamment, un leadership mondial. Après 
1945, l’Europe est très affaiblie et divisée 
en deux blocs. Grâce à la prise de conscience 
d’hommes politiques, à la mobilisation de 
hauts fonctionnaires et de scientifiques, une 
dynamique de construction de l’Europe éco-
nomique et politique, mais aussi scientifique, 
se met en place.

Dans un premier temps, l’avènement de 
la physique nucléaire dans les années 30 
rendait nécessaire la construction de grands 
équipements, très coûteux, pour lesquels une 
mutualisation s’imposait. C’est ainsi que le 
CERN(1) fut créé en 1954, à l’initiative de 
12 États. Il fut le prototype et l’inspirateur 
de tout un ensemble d’instituts et de grands 
instruments créés par la suite, tels l’ESO dans 
le domaine de l’astronomie, installant ses 
grands télescopes au Chili, l’ILL et l’ESRF 
implantés à Grenoble. Sans oublier l’Eura-
tom, créé en 1957, et dont la réalisation 
majeure, le JET, a donné à l’Europe et à la 
France la légitimité d’accueillir ITER.

Mais la physique nucléaire n’est pas le 
seul enjeu auquel l’Europe a dû répondre, 
notamment en termes de compétition et 
de coopération avec les États-Unis. Un autre 
grand défi a été l’espace, défi scientifique 
mais aussi technologique, qui concerne 
aussi bien les lanceurs que les satellites : la 
France créa le CNES en 1961, et les États 
européens l’ESA en 1975.

C’est ainsi qu’en l’espace de 20 ans, ont 
été créés des centres d’excellence, rivalisant 
avec les États-Unis au niveau mondial, et 
porteurs d’une dynamique scientifique 
exceptionnelle. Ceci a permis à la recherche 
fondamentale en Europe d’être au même 
niveau, dans les domaines concernés, que 
celle des États-Unis.

Mais une autre impulsion va mettre 
progressivement en place en Europe un 
ensemble de programmes de recherche liés 
à la compétition économique. Il s’agit des 
programmes cadres PCRD et EUREKA.

Schématiquement, il est alors acté que 
l’Europe est en phase de rattraper les 
États-Unis, et, que si ce rattrapage est assez 
rapide de 1945 à 1980, il s’est ensuite 
essoufflé ; certains pays vont même connaître, 
après les années 90, un décrochage en termes 
d’innovation. Cet état de fait aboutit à ce 
que l’on appelle la « stratégie de Lisbonne », 
définie en 2000, et qui vise à faire de l’Europe 
la « société de la connaissance ». Conscients dès 
les années 60 que la science et la technologie 
sont une des bases de la croissance économique 
et du progrès social, les responsables européens 
vont mettre en place, sous l’impulsion du 
Commissaire Philippe Busquin, ce qu’on 
appellera plus tard l’ « Espace européen de la 
recherche ». La commission, qui aura 
l’initiative des PCRD, présente dès 1969 
quarante-sept propositions dans sept thé-
matiques qui reflètent les préoccupations du 
moment : informatique, télécommunications, 
transport, océanographie, métallurgie, 
pollutions et météorologie. En 1984 est 
institué le premier programme cadre, et cette 
maturation s’achève par l’inscription de la 
recherche-développement comme domaine 
de compétence partagée dans l’acte unique.

Quels sont les objectifs  
de ces programmes ?
•  Premier objectif : favoriser l’intégration 

des systèmes de recherche nationaux par 
la mise en réseau de laboratoires publics 
ou privés autour de projets ciblés.

•  Deuxième objectif : favoriser la constitution 
de centres d’excellence de niveau mondial.

Mais ces objectifs sont sous contrainte.  
En effet, le principe de ces programmes est 
la recherche précompétitive afin de ne pas 
distordre la concurrence. Il s’agit de ne pas 
financer ce qui peut être interprété comme 
une aide directe à l’industrie. L’on suit 
donc une logique top-down, pilotée par la 
Commission. Cette contrainte n’existait pas 
lors de la première phase de la construction 
de l’Europe de la recherche, à l’exception 
du cas de l’ESA, ce qui n’est d’ailleurs pas 
resté sans poser problème.

Parallèlement, les grands industriels 
s’allient pour faire front à la concurrence ; 

Sur la recherche en Europe

Catherine Cesarsky est née en 1943. 
Après des études en Argentine et 
une thèse aux États-Unis (Harvard, 
1971), portant sur l’étude théorique 
de la propagation des rayons  
cosmiques galactiques, elle entre  
en 1974 au Service d’astrophysique 
du CEA. Elle dirige ce service à partir 
de 1985, puis la Direction des 
Sciences de la matière du CEA  
de 1994 à 1999. Elle mène le déve-
loppement de la caméra ISOCAM, 
première caméra infrarouge spatiale, 
pour le satellite européen ISO,  
et en coordonne son programme 
scientifique, qui donne de  
très nombreux résultats.  
De 1999 à 2007, elle est directrice 
générale de l’ESO (European 
Southern Observatory).  
En août 2006, elle est élue  
présidente de l’Union astronomique 
internationale et, à ce titre, coordonne 
l’organisation de l’Année mondiale  
de l’astronomie 2009. 

Catherine Cesarsky est membre de 
l’Académie des sciences et, depuis 
avril 2009, elle est Haut-Commissaire 
à l’énergie atomique. 

�Biographie

(1) Tous les sigles sont explicités page 5.
(2) Voir D. Estève, Reflets de la physique n°3 (2007), p. 21.



CERN  Organisation européenne 
pour la recherche nucléaire 

ESO  Observatoire européen austral 
(Chili) 

ILL  Institut Laue Langevin 
(source de neutrons) 

ESRF  European Synchrotron 
Radiation Facility 

ITER  International Thermonuclear 
Experimental Reactor 

JET  Joint European Torus 
(réacteur de recherche sur la 
fusion nucléaire, Culham, UK) 

CNES  Centre national d’études 
spatiales 

ESA Agence spatiale européenne 

PCRD  Programme-cadre de 
recherche et développement 
(de l’Union européenne) 

EUREKA  Initiative intergouvernementale 
européenne destinée à 
renforcer la coopération entre 
les entreprises et les instituts 
de recherche dans le domaine 
de l’innovation industrielle. 

ESPRIT  Programme des technologies 
de l’information du 4e PCRD 
(1994-1998). 

4Acronymes 

4   Refl ets de la Physique n°17 Refl ets de la Physique n°17     5

Créé en 2006, l’IHEST a pour but de contribuer à renouveler le rapport de confi ance entre 
la science et la société. 
Pour cela, il organise un cycle national annuel de formation destiné à des auditeurs responsables 
de haut niveau, issus de tous horizons, en vue d’approfondir en commun leur connaissance 
des questions liées à l’évolution des sciences, de la recherche et de l’innovation, et d’étudier 
les relations entre science et société. 
Informations : ihest@recherche.gouv.fr - www.ihest.fr 

4L’IHEST (Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie)

ainsi naît le programme Esprit sur les 
techniques de l’information, puis, indépen-
damment de la Commission, le programme 
EUREKA en 1985. De logique bottom-up, 
ils sont à l’initiative des industriels.

En comparant ces deux phases de la 
construction de la recherche en Europe, force 
est de constater que la seconde n’a pas connu, 
dans sa globalité, les réussites de la première 
phase. Ceci se manifeste, entre autres, par les 
constatations suivantes.  

Dans le domaine de l’innovation, les 
technologies les plus créatrices de valeur 
ajoutée que sont l’informatique et les bio-
technologies ont vu se creuser l’écart avec 
les États-Unis. Ceci conduit certains à 
défendre maintenant le principe d’une 
« politique industrielle européenne ».

Dans le domaine de la recherche « légère » 
(pour employer un raccourci parlant), la 
construction de la recherche européenne 
n’est pas vécue comme une aventure, comme 
dans les années 60, mais souvent comme 
un carcan administratif placé au-dessus des 
structures nationales. Notons néanmoins 
une embellie récente, saluée par tous : avec 
la création de l’European Research Council(2) 
en 2007, l’excellence d’individus porteurs 
de projets enthousiasmants est reconnue et 
récompensée par l’attribution de grants leur 
permettant de réaliser leurs ambitions.

Par ailleurs, les centres d’excellence euro-
péens sont trop peu nombreux, spécialement 
dans les domaines émergents. Ce que l’on 
fait aujourd’hui avec le « Plan Campus » de 
Saclay, par exemple, aurait dû être fait il y a 

bien longtemps ! Ce sont en fait les « grands 
instruments » de demain, car ils occupent 
un rôle stratégique : celui d’assurer la 
continuité et la fl uidité entre enseignement 
supérieur, recherche, innovation, création 
d’entreprises, aide aux PME locales inno-
vantes et structuration régionale. S’y ajoute 
la capacité à dégager des masses critiques 
pour faire face aux enjeux scientifi ques et 
techniques les plus compétitifs au plan 
mondial, et la capacité de travailler avec les 
groupes industriels les plus puissants.

Comment cette situation peut-elle 
être modifi ée par la crise actuelle ? 

On peut penser que la crise actuelle n’est 
pas qu’une crise de telle ou telle pratique 
fi nancière, mais marque bel et bien la 
transition d’un cycle industriel à un autre, 
accompagnée d’une évolution profonde 
des rapports de force et de domination au 
plan mondial. Alors, si ce que l’on appelle 
la « stratégie de Lisbonne » reste d’actualité, 
il est urgent d’en revoir les modalités.

Ceci me semble indispensable, mais est 
évidemment compliqué par les contraintes 
budgétaires : relance par l’investissement 
dans les grands programmes ou patience 
de fourmi ? Les réponses vont différer selon 
les pays, et la résultante en est aujourd’hui 
diffi cile à prédire.

Catherine Cesarsky�(catherine.cesarsky@cea.fr)�
Haut-Commissaire�à�l’énergie�atomique

Ce texte correspond à une conférence 
présentée le 28 mai 2009 à l’IHEST.

L’invitée



De nouveaux matériaux  
pour l’électronique de spinLa magnétorésistance  

géante a été mise en évidence 

sur des multicouches 

métalliques. Mais depuis 

quelques années, certains 

matériaux non métalliques 

ont révélé des potentialités 

spintroniques remarquables. 

Cet article présente  

les principaux résultats 

obtenus et les perspectives 

offertes par trois classes  

de matériaux :  

les semi-conducteurs 

magnétiques dilués,  

les oxydes fonctionnels  

et les semi-conducteurs 

organiques. 

Parmi les possibilités  

offertes par ces matériaux, 

citons l’obtention de très 

longs temps de vie de spin, 

la conversion d’effets  

optiques en effets  

électroniques et récipro-

quement, et la modification  

de propriétés magnétiques  

de composants spintroniques 

par des champs électriques.

Les articles d’Albert Fert (Reflets n°15, 
pp. 5-10) et de Bernard Dieny (Reflets n°16, 
pp. 6-11) ont décrit l’essor de la spintronique à 
partir des propriétés physiques exceptionnelles 
observées sur des échantillons incorporant 
une alternance de couches magnétiques et non 
magnétiques. La propriété qui est exploitée 
dans des composants maintenant très répandus 
– après avoir été découverte et étudiée dans 
un contexte de recherche fondamentale – 
est la forte sensibilité du transport de courant 
électrique à la présence d’un champ 
magnétique : on parle de magnétorésistance 
géante (GMR) lorsque le courant circule dans 
l’ensemble formé par une couche métallique 
prise entre deux couches magnétiques dont 
on renverse l’aimantation relative ; on parle 
de magnétorésistance tunnel (TMR) lorsque 
le courant circule perpendiculairement entre 
deux couches magnétiques séparées par une 
barrière isolante. Dans les deux cas, les 
propriétés de l’interface sont évidemment 
essentielles.

La spintronique a ainsi participé pleinement 
à la miniaturisation accrue de l’électronique. 
Celle-ci utilise désormais des composants 
de dimensions nanométriques à la fois pour 
traiter (dans des composants à base de 
silicium) et stocker (dans des structures 
magnétiques avec une lecture utilisant la 
GMR ou la TMR) plus rapidement une 
quantité accrue d’information, avec un coût 
en énergie moindre. Cette contribution à 
une meilleure efficacité énergétique est 
sans doute moins visible, mais tout aussi 
importante.

On sait cependant que des limites phy-
siques ont été identifiées dans la course 
aux dimensions nanométriques, et qu’on doit 
donc trouver de nouvelles pistes. Un exemple 
est donné par B. Dieny : intriquer étroite-
ment le stockage et le traitement de 
l’information dans une « spintronique 
logique ». Mais aussi piloter les propriétés 
magnétiques en utilisant non pas un champ 
magnétique (créé par un courant, donc 
gros consommateur d’énergie), mais un 
champ électrique (vecteur de base de la 
microélectronique). Ou encore intégrer 
d’autres fonctions, par exemple celles de 
l’opto-électronique.

Dans tous les cas, et les théoriciens de 
l’informatique comme P. Jorrand le savent 
bien : « pas d’information sans état de la 
matière, pas de calcul sans processus 
physique ». De façon concrète, cela impose 
de développer des matériaux aux propriétés 
physiques bien maîtrisées, et d’associer ces 
matériaux dans des composants (avec des 
interfaces) qui permettront de manipuler 
ces propriétés pour assurer des fonctions 
nouvelles. 

Cet article décrit l’apport de trois classes de 
matériaux à cet effort : les semi-conducteurs 
magnétiques dilués [1, 2] qui visent à 
conférer des propriétés magnétiques aux 
semi-conducteurs traditionnels, les oxydes 
fonctionnels [3] et notamment parmi eux les 
multiferroïques [4], et les semi-conducteurs 
organiques [5], dont les propriétés 
spintroniques émergentes ne cessent de 
surprendre.
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Agnès Barthélémy1, Martin Bowen2, Joël Cibert3 (joel.cibert@grenoble.cnrs.fr)�
1�-�Unité�Mixte�de�Physique�CNRS/Thales,�91767�Palaiseau
2�-�Institut�de�Physique�et�Chimie�des�Matériaux�de�Strasbourg,�23�rue�du�Loess,�BP�43,�67034�Strasbourg�Cedex�2
3�-�Institut�Néel,�CNRS�/�Université�Joseph�Fourier,�BP�166,�38042�Grenoble

Plaque�de�silicium�portant�des�puces�de�mémoire�magnétique�à�accès�aléatoire�MRAM.
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Pourquoi ?
Rendre ferromagnétiques certains semi-

conducteurs permettrait de construire une 
électronique de spin « tout semi-conducteur », 
et d’intégrer dans un même composant les 
fonctions de stockage de l’information, de 
traitement de celle-ci, voire différents cap-
teurs et des émetteurs de lumière [6].

Le point de départ est donc un matériau 
semi-conducteur qui offre l’ensemble des 
possibilités qui ont permis le développement 
de la microélectronique : il est isolant lorsqu’il 
est pur, on sait le doper électriquement, et 
on sait manipuler les porteurs de charges 
en appliquant une configuration complexe 
de champ électrique (définie par des contacts 
électriques et des interfaces). En pratique, 
les contraintes industrielles requièrent en 
outre que ce semi-conducteur soit compatible 
avec les procédés technologiques et les 
matériaux actuellement utilisés en micro-
électronique ou opto-électronique : le 
silicium et le germanium, l’arséniure de 
gallium GaAs, le nitrure de gallium GaN.

Ce semi-conducteur devient un semi-
conducteur magnétique dilué lorsqu’on y 
introduit une impureté magnétique comme 
le manganèse (Mn), qui porte un spin et 
donc un moment magnétique. Ce sont les 
porteurs de charges du semi-conducteur 
qui assurent le couplage ferromagnétique 
entre les moments magnétiques localisés 
sur les impuretés [1] : c’est un mécanisme 
qui existe dans les métaux magnétiques ; 
mais les densités de charges et les densités 
de moments magnétiques dans les semi-
conducteurs magnétiques dilués sont 
beaucoup plus faibles et les températures 
critiques obtenues jusqu’à maintenant sont 
bien inférieures à la température ambiante. 

Les recherches actuelles portent sur deux 
axes : d’une part, augmenter la température 
de Curie en améliorant la qualité d’un 
matériau donné, ou en cherchant des 
matériaux plus favorables ; d’autre part, 
apprendre à fabriquer des composants  
élémentaires de l’électronique de spin à 
partir des semi-conducteurs magnétiques 
dilués actuels.

Augmenter la température de Curie 
Le matériau le plus étudié est (Ga,Mn)As, 

ou plus exactement Ga1-xMnxAs, dans 
lequel une proportion x des atomes Ga est 
remplacée aléatoirement par des atomes Mn. 
Ces atomes Mn jouent le double rôle de 
dopant électrique et de dopant magnétique. 
Les introduire en substitution de Ga est un 
défi redoutable, aussi bien pour l’élaboration 
que pour la compréhension des propriétés, 
car il s’agit de contrôler des proportions de 
l’ordre de 10%, une valeur bien supérieure aux 
dopages habituels de la microélectronique.

De gros progrès ont été faits dans l’éla-
boration de (Ga,Mn)As en épitaxie par jets 
moléculaires [7]. Les premiers matériaux, à 
la fin des années 1980, étaient élaborés dans 
des conditions trop proches des conditions 
optimisées pour GaAs pur, ils restaient isolants 
et paramagnétiques. Un meilleur contrôle 
de la température de croissance et du flux 
d’arsenic a permis dans les années 1990 
d’observer un comportement ferromagnétique 
avec des températures de Curie supérieures 
à 60 K, et un record à 110 K longtemps 
singulier. Des études plus récentes ont montré 
que les atomes de Mn avaient tendance à 
s’incorporer sous forme d’interstitiels : des 
recuits bien choisis ont permis d’éliminer ces 
interstitiels et de monter la température de 
Curie à 170 K. On tend actuellement vers 
190 K, avec un bon espoir que cette limite 
n’est pas intrinsèque et pourra donc être 
repoussée par un contrôle encore meilleur 
du matériau. En effet, la température critique 
augmente régulièrement avec la proportion 
de Mn correctement incorporée en subs-
titution du Ga (fig. 1).

Une grande partie de la communauté 
explore d’autres matériaux. La température 
de Curie est proportionnelle au carré du 
couplage entre les porteurs et les impuretés 
magnétiques (puisque le couplage entre deux 
spins traduit l’action exercée sur le second 
spin par les porteurs qui ont été orientés 
par le premier spin) : on a donc étudié des 
semi-conducteurs où ce couplage est parti-
culièrement fort, comme les semi-conducteurs 
à large bande interdite tels que le nitrure de 
gallium GaN ou l’oxyde de zinc ZnO. 
Malheureusement, aussi bien les calculs 
ab initio que les mesures sur des matériaux 
contenant peu d’atomes magnétiques ont 
montré que ce renforcement du couplage 
spin-porteur s’accompagne d’une locali-
sation des porteurs, qui ne peuvent plus 
assurer l’interaction ferromagnétique entre 
les impuretés magnétiques. 

Une autre piste concerne des matériaux 
inhomogènes, dans lesquels des zones de forte 
concentration en atomes magnétiques 
assurent une température de Curie élevée, 
tout en étant fortement couplées aux porteurs 
de charges de la matrice qui les contient. 
Un exemple est donné sur la figure 2 :  
la matrice est du germanium, les nano-
colonnes visibles sur l’image de microscopie 
électronique ont une composition proche 
de Ge2Mn et sont ferromagnétiques bien 
au-dessus de la température ambiante, 
comme le montrent les courbes d’aiman-
tation ; surtout, les propriétés de transport 
démontrent un fort couplage avec les 
propriétés magnétiques. Il reste à maîtriser 
parfaitement croissance et morphologie, et 
à optimiser les propriétés magnétiques et 
de magnétotransport.
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I. Les semi-conducteurs magnétiques dilués 

1. La maîtrise des matériaux (Ga,Mn)As croît 
année après année :� température� critique�
mesurée�sur�des�couches�optimisées,�en�fonction�
de�la�quantité�d’impuretés�manganèse�correctement�
insérées� sur� le� sous-réseau� de� gallium� de� la�
matrice�GaAs.�(Adapté�des�exposés�de�T.�Jungwirth,�
téléchargeables�sur�[7]).
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Les avancées dans la maîtrise de la croissance 
des couches minces d’oxydes ont rendu 
possible l’obtention de films minces de très 
grande qualité cristalline et leur insertion dans 
des hétérostructures pour l’électronique 
de spin (fig. 4). 

Intérêt des oxydes 

Le rôle des oxydes dans l’électronique n’a 
cessé de croître ces dernières années. Ceci 
est dû à la grande diversité de propriétés 
physiques qu’ils présentent (ferro-électricité, 
magnétisme, caractère multiferroïque, 
comportement isolant / semi-conducteur 
/ métallique, supraconductivité…) et à la 
possibilité de les moduler aisément par des 
facteurs extérieurs (contrainte, champs…). 
C’est donc tout naturellement que ces 

matériaux ont trouvé leur place dans des 
hétérostructures pour l’électronique de 
spin, pour y apporter des fonctionnalités 
optimisées ou nouvelles [3].

Mentionnons d’abord brièvement deux 
domaines, pourtant très actifs. 

(i) La recherche d’oxydes magnétiques 
semi-conducteurs dilués rejoint en l’élargissant 
le domaine des semi-conducteurs à large 
bande interdite, comme GaN ou ZnO. 
Des comportements ferromagnétiques à 
température ambiante ont été observés après 
incorporation d’impuretés magnétiques dans 
différents oxydes comme ZnO, TiO2, 
SnO2, In2O3 ou HfO2… Les résultats sont 
ambigus, et les mécanismes (intrinsèques, ou 
extrinsèques : défauts, inhomogénéités) à 
l’origine du magnétisme de ces matériaux 
restent à élucider. 
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Réaliser des composants élémentaires 

Même si dans les matériaux bien contrôlés 
la température de Curie reste plus basse que 
la température ambiante, et interdit toute 
application « grand public » à court terme, on 
peut tirer parti de la maîtrise des interfaces 
dans les semi-conducteurs usuels pour fabriquer 
des nanostructures réalisant des fonctions originales 
intéressantes pour l’électronique de spin. 
De nombreux dispositifs ont été réalisés. 
Nous décrirons à titre d’exemple le retour-
nement de l’aimantation par application 
d’un champ électrique.

La structure « à effet de champ » est un 
classique de la microélectronique ; elle 
permet d’appliquer un champ électrique E 
qui module la densité de porteurs dans la 
couche (Ga,Mn)As. C’est un processus 
peu gourmand en énergie, car la structure 
présente une résistance élevée au passage 
du courant. Comme rappelé dans l’article 
de B. Dieny (Reflets n°16, pp. 6-11), cette 
structure avait déjà été utilisée pour moduler 
la température critique d’une couche 
(In,Mn)As. Dans cette nouvelle structure 
(fig. 3), on utilise le fait que l’anisotropie 
magnétique dépend fortement de la densité 
de porteurs pour changer la direction 
d’aimantation en appliquant une tension, en 
l’absence de tout champ magnétique appliqué.

II. Oxydes pour l’électronique de spin 

2. Un système très hétérogène : nanocolonnes de Ge2Mn dans une couche de Ge.�À�gauche,�microscopie�
électronique�en�transmission� (vue�en�section�et�vue�de�dessus)� ;�à�droite,�aimantation�en�fonction�du�champ�
magnétique�appliqué�à�différentes�températures,�montrant�un�comportement�ferromagnétique�au-dessus�de�la�
température�ambiante.�(Adapté�de�S.�Tardif�et al.,�SPIE Optics & Photonics Symposium,�preprint�hal-00315739.)�

4. Image en microscopie électronique haute 
résolution d’une hétérostructure d’oxydes,�réalisée�
par� ablation� laser� pulsée,� composée� d’une� couche�
mince� de� 2,4� nm� d’épaisseur� de� SrTio3� prise� en�
sandwich�entre�deux�couches�de�LSMo.�(Avec�l’aimable�
autorisation�de�J.L.�Maurice.)

  

 

La0,7Sr0,3MnO3

SrTiO3

2,5nm
La0,7Sr0,3MnO3

M

(Ga,Mn)As Semiconducteur
   ferromagnétique 

ZrO2  Barrière isolante

Cr/Au 
Contact métallique

Champ électrique

Tension
de grille

E

VG

3. Modification de la direction de 
l’aimantation M par l’application 
d’un champ électrique E,�en�l’absence�
de�tout�champ�magnétique�appliqué.�
(Tiré� de� D.� Chiba� et al., Nature 455 
(2008)�515.)
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(ii) La famille des oxydes comporte 
également des matériaux ferro- ou ferri-
magnétiques isolants pouvant être utilisés 
comme barrière tunnel magnétique pour 
filtrer selon leur spin les électrons venant d’une 
électrode non magnétique [8]. De tels 
filtres en spin ont été obtenus en utilisant  
EuO, NiFe2O4, CoFe2O4, BiMnO3 et 
La0,1Bi0,9MnO3 (LBMO) comme barrière. 
Le devenir de cette thématique dépend de 
notre faculté à conserver dans des couches 
nanométriques le caractère ferromagnétique 
de ces matériaux complexes.

Oxydes demi-métalliques comme électrodes 
pour les jonctions tunnel magnétiques

C’est en 1994, avec la croissance de films 
minces de manganites ferromagnétiques, 
qu’a débuté l’incorporation des oxydes dans 
des hétérostructures pour l’électronique 
de spin. Ces matériaux prédits demi-
métalliques, c’est-à-dire ne présentant 
une densité d’états non nulle au niveau de 
Fermi que pour une seule direction de 
spin et donc une polarisation en spin 
théoriquement égale à 100%, trouvèrent 
naturellement leur place en tant qu’élec-
trodes dans des jonctions tunnel magnétiques. 
Leur utilisation a permis d’obtenir des 
records de magnétorésistance tunnel encore 
inégalés (1800%) ; malheureusement, ces 
records ne sont obtenus qu’à très basse 
température du fait des températures de 
Curie relativement faibles de ces maté-
riaux : la température de Curie la plus élevée, 
observée pour le composé La0,7Sr0,3MnO3 
(LSMO), n’est que de 350 K. 

L’utilisation de ces demi-métaux a 
cependant permis d’aboutir à une meilleure 
compréhension de l’effet tunnel dépendant 
du spin, grâce à la simplicité de leur struc-
ture de bande. Utilisés comme électrode, 
ils constituent un analyseur de spin pour  
les électrons qui traversent la barrière  
par effet tunnel. L’étude de jonctions 
LSMO/SrTiO3/Co a ainsi révélé le rôle 
prépondérant joué par le couplage des 
fonctions d’onde progressives dans l’élec-
trode ferromagnétique avec les fonctions 
d’onde évanescentes dans la barrière 
tunnel. Une optimisation de ce couplage 
des fonctions d’onde à l’interface est 
aujourd’hui mise à profit pour obtenir de 
très forts effets de magnétorésistance tunnel 
à température ambiante avec des barrières 
de MgO pour la réalisation de mémoires 
magnétiques non volatiles (c.f. B. Dieny, 
Reflets n°16, p. 8).

Matériaux multiferroïques 
Depuis 2000, de nombreuses équipes se 

sont également intéressées aux matériaux 
multiferroïques, dont la plupart sont des oxydes. 
Ces composés présentent au moins deux 
des trois types d’ordres ferroïques – ferro-
élastique, ferro-électrique, ferromagnétique. 
Cette définition est généralement étendue 
pour inclure également les matériaux  
antiferroïques.

La multifonctionnalité de ces matériaux, en 
elle-même, en fait une classe de composés 
attrayants pour les applications. Par exemple, 
l’exploitation du caractère multifonctionnel 
d’un des seuls multi ferroïques ferro-électri-
ques et ferromagnétiques, La0,1Bi0,9MnO3 
(LBMO), a permis de réaliser des jonctions 
tunnel à quatre états de résistance (fig. 5). 
Ces jonctions présentent une magnéto-
résistance tunnel via l’effet de filtrage de spin 
lié au caractère ferromagnétique de la barrière 
LBMO. De plus, le retournement de la 
polarisation électrique de LBMO modifie la 
hauteur de la barrière tunnel et la résistance 
du dispositif (effet d’électrorésistance tunnel, 
ou TER). 

Dans certains matériaux, de nouvelles 
fonctionnalités proviennent des couplages 
pouvant exister entre ces différents ordres. 
Le couplage magnéto-électrique entre les 
ordres ferro-électrique et magnétique est 

particulièrement intéressant pour la spin-
tronique, car il rend théoriquement possi-
ble la manipulation d’une aimantation par 
un champ électrique. Des résultats en ce 
sens ont été obtenus avec des composés 
ferro-électriques/antiferromagnétiques 
présentant un couplage magnéto-électrique 
entre ces ordres, en les couplant par couplage 
d’échange à des couches minces ferro- ou 
ferrimagnétiques [3, 9]. Ces premiers résultats 
ouvrent la voie au contrôle de l’état de 
résistance d’une vanne de spin par un champ 
électrique. Ceci devrait permettre, notam-
ment, la réalisation de mémoires non volatiles 
présentant les avantages des Fe-RAM et des 
MRAM, les MERAM, en combinant la 
non-volatilité du stockage magnétique à 
une écriture électrique de l’information, 
peu consommatrice de l’énergie et locale, 
et une lecture magnétique non destructive 
via la GMR. 

Afin de pallier la rareté de composés à la 
fois ferro- ou ferrimagnétiques et ferro-
électriques, des recherches sont actuellement 
menées sur des matériaux multiferroïques 
artificiels obtenus en combinant matériaux 
ferro magnétiques et matériaux ferro-
électriques sous forme d’hétérostructures [4].

Les résultats prometteurs obtenus avec 
des barrières tunnel ferro-électriques [10] 
présagent des résultats intéressants pour la 
spintronique, en combinant ces barrières à 
des électrodes ferromagnétiques [11].
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Une convergence a lieu entre les 
domaines de l’électronique de spin [6] et 
de l’électronique organique [5], par la 
combinaison de matériaux magnétiques 
avec un espaceur organique qui va de la 
molécule unique au film mince. Certains 
avantages de ce mariage sont déjà identifiés, 
tandis que d’autres se révèlent progressive-
ment et surprennent les deux communautés 
scientifiques explorant cette nouvelle 
frontière de la spintronique.

Pourquoi marier spintronique  
et matériaux organiques ?

Les semi-conducteurs organiques sont 
constitués de molécules assemblées à partir 
d’éléments atomiques très légers. Le faible 
couplage spin-orbite qui en résulte ouvrirait 
ainsi la possibilité d’un transport diffusif 
d’électrons au sein d’un tel matériau sur des 
distances de plusieurs microns, sans perdre 
l’information sur la polarisation en spin de ces 
porteurs [5]. Le mariage entre spintronique 
et semi-conducteurs organiques pourrait 
ainsi accomplir l’objectif d’une électronique 
où le spin est pris en compte dans la 
conception entière du circuit. De plus, un 
mariage réussi permettrait d’envisager des 
dispositifs spintroniques sur supports 
flexibles. Enfin, on peut espérer mettre à 
profit les propriétés intrinsèques des 
molécules, et leur sensibilité à des stimuli 
externes (lumière, champ magnétique), afin 
de réaliser des dispositifs aux fonctionnalités 
multiples.

L’interface ferromagnétique/organique 
Notre compréhension actuelle du transfert 

de la polarisation de spin à travers une 
interface ferromagnétique/semi-conducteur 
met en jeu l’hybridation des fonctions d’onde 
de part et d’autre de l’interface [12] et la 
marche de potentiel à cette interface. Dans 
le cas d’un semi-conducteur inorganique, 
il se forme une barrière Schottky, avec 
une couche de désertion dont l’épaisseur 
est déterminée par l’écrantage de la charge 
des impuretés ionisées : elle peut atteindre 
le micron. En revanche, les états d’un semi-
conducteur organique sont très localisés, 
permettant le transfert d’une forte densité 
de charge sur le premier plan organique à 
l’interface. Cette modification brutale de 
la structure de bandes des matériaux à 

l’interface peut faire apparaître des propriétés 
intrinsèques, que l’on pourra façonner à 
volonté.

À titre d’exemple, il est possible de 
modifier la conduction électronique et le 
magnétisme de molécules de phthalocyanine 
(MPc = MC32H16N8, où M=H2, Co, 
Mn… ; voir l’encart de la figure 6) en jouant 
sur la nature chimique ou l’orientation 
cristallographique de la surface sur laquelle 
elles sont déposées. La figure 6(a) représente 
la densité d’états, mesurée grâce à un 
microscope à effet tunnel, d’une telle 
molécule. Sur une surface de cuivre 
d’orientation (111), la faible interaction 
électronique laisse la molécule dans un état 
semi-conducteur (le niveau de Fermi est entre 
deux orbitales moléculaires). En revanche, 
sur une surface de cobalt, un transfert de 
charge d’environ 0,6 eV de la molécule 
vers la surface du métal conduit au posi-
tionnement d’une orbitale moléculaire au 
niveau de Fermi – la molécule acquiert donc 
un caractère métallique. 

Cette liaison forte entre une molécule 
organométallique et une surface ferro-
magnétique peut conduire à un couplage 
ferromagnétique entre la molécule et le substrat, 
dont le mécanisme peut être étudié par 
des expériences d’absorption de rayons X 
(XAS) réalisées auprès d’un synchrotron. 
La figure 6(b) montre des spectres acquis 
au seuil K de l’azote sur une couche de 
MnPc déposée sur une surface métallique 

d’orientation (100) : pour un substrat de 
cuivre, l’énergie de seuil ne dépend pas de 
l’épaisseur de molécules déposée. Par contre, 
pour un substrat de cobalt, un décalage 
d’environ 0,5 eV apparaît pour une mono-
couche moléculaire et disparaît déjà presque 
totalement dès la seconde monocouche. 
On démontre ainsi que ces propriétés de 
spintronique très intéressantes relèvent 
exclusivement de sites azote à l’interface. 

Transport polarisé en spin  
au travers des matériaux organiques 

Élucider la nature électronique de l’interface 
entre un matériau ferromagnétique et un 
semi-conducteur organique permettra de 
mieux comprendre le transport polarisé en 
spin à travers des couches ultraminces et 
minces de cette classe de semi-conducteurs. 
Pour ce faire, on place de part et d’autre 
de la couche semi-conductrice des couches 
ferromagnétiques agissant comme injecteur 
et détecteur électrique de spin. 

Dans une première configuration, le 
transport se fait par effet tunnel dans des 
couches isolantes ultraminces (< 3 nm) : 
les études les plus abouties utilisent une 
interface ferromagnétique/inorganique bien 
connue (par exemple Co/Al2O3) pour 
former un côté de la jonction [fig. 7(a)], 
mais le transport par effet tunnel à travers 
une jonction entièrement organique 
connaît quelques premiers succès.
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III. La spintronique organique

6. Modification de la structure électronique de la molécule de phthalocyanine� lorsque celle-ci est 
déposée sur un substrat ferromagnétique. (a)� Mesure� par� microscopie� tunnel� :� la� densité� d’états� d’une�
molécule�de�CoPc�sur�une�surface�de�Co(111)�(ligne�rouge)�est�décalée�de�0,6�eV�par�rapport�à�celle�sur�Cu(111)�
(ligne�noire�pointillée).�(b)�La�sélectivité�chimique�de�l’absorption�de�rayons�X�permet�d’attribuer�ce�décalage�aux�
sites�d’azote�de�la�molécule�de�phthalocyanine.�Ce�décalage�n’affecte�que�la�première�monocouche�(MC)�de�MnPc�
sur�Co(100).�La�molécule�de�phthalocyanine�est�schématisée�dans�l’encart�du�panneau�(a).�(Tiré�de�(a)�A.F.�Takács�
et al., Phys. Rev. B, 78�(2008)�233404,�et�(b)�S.�Javaid�et al.)�
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Les recherches sur ces nouveaux maté-
riaux pour l’électronique de spin, décrits 
au sein de cet article, n’en sont qu’à leur 
début. Elles ont d’ores et déjà abouti à 
l’obtention de matériaux présentant de très 

fortes polarisations en spin, des propriétés 
magnétiques pouvant être modulées par un 
champ électrique, de très grands temps de vie 
de spin… Elles ouvrent de nouvelles voies 
fascinantes et prometteuses d’applications, 

fournissant les briques élémentaires qui 
pourront être assemblées pour définir demain 
une électronique de spin encore plus 
performante ou présentant de nouvelles 
fonctionnalités. z

La conservation de spin sur des distances 
plus grandes ouvrirait la voie à de nom-
breuses applications. Une démonstration de 
spintronique organique dans ce régime diffusif 
a été décrite en 2007 sur un dispositif 
comprenant un nanotube de carbone long 
de 2 µm et intégrant des électrodes de 
La0,7Sr0,3MnO3 (LSMO) fortement pola-
risées en spin, fig. 7(b) [12]. Ce résultat, 
déjà signalé dans l’article d’Albert Fert, 
témoigne de l’intérêt grandissant pour ce 
type de matériau organique, ainsi que pour 
le graphène en raison de ses propriétés 
originales et modulables.

De nombreux aspects du transport diffusif 
polarisé en spin à travers des couches minces 
organiques restent à comprendre, avec pour 
enjeu notable l’amélioration du rendement 
luminescent de diodes organiques. On le 
ressent bien : notre compréhension actuelle 
de la spintronique organique n’en est 
aujourd’hui qu’à ses débuts. 

Par ailleurs, la versatilité du génie  
chimique permet de façonner des molécules 
présentant des propriétés intrinsèques nova-
trices pour la spintronique, que l’on peut 
adresser par des stimuli externes électriques, 
magnétiques ou encore optiques [13].  

À titre d’exemples, citons la classe des aimants 
moléculaires tels que Mn12, qui présentent 
une aimantation spontanée sans besoin 
d’ordre à longue distance ; ou encore celle 
des molécules photocommutables, telle que 
Fe-phénanthroline, qui présentent une 
transition d’un état paramagnétique haut-spin 
à un état paramagnétique bas-spin, que l’on 
peut activer optiquement ou thermique-
ment. L’intégration de telles molécules au 
sein de dispositifs spintroniques permettra 
de marier ces multifonctionnalités avec  
la spintronique en vue de débouchés 
industriels stratégiques.

1�•��J.�Cibert�et�D.�Ferrand,�«�Ferromagnétisme�contrôlé�par�
les�porteurs�dans�les�semi-conducteurs�magné�tiques�
dilués�»,�Images de la Physique (2003-2004)�99.

2�•��L.�Besombes�et al.,�«�Semi-conducteurs�magnétiques�
dilués�»,�Bulletin de la SFP,�n°153�(2006)�5.

3�•��M.�Bibes�et�A.�Barthélémy,�“oxide�spintronics”,��
IEEE Trans. Electron. Devices�54�(2007)�1003.�

4�•��W.�Prellier�et al.,�«�Les�matériaux�multiferroïques�»,�
Reflets de la Physique�n°8�(2008)�14.�

5�•��V.�A.�Dediu�et al.,�“Spin�routes�in�organic�semi-
conductors”,�Nature Mater.�8�(2009)�707.�

6�•��I.�Zutic�et al.,�“Spintronics:�Fundamentals�and��
applications”,�Rev. Mod. Phys. 76�(2004)�323.�

7�•��Beaucoup�d’information�(exposés�et�articles)��
disponible�sur�le�site�que�Tomas�Jungwirth�a�
consacré�aux�semi-conducteurs�ferromagnétiques��:��
http://unix12.fzu.cz/ms/navigate.php?cont=public_in

8�•��J.�S.�Moodera�et al.,�“The�phenomena�of�spin-filter�
tunnelling”,�J. Phys.: Condens. Matter�19�(2007)�
165202.�

9�•��Y.H.�Chu�et al.,�“Electric-field�control�of�local��
ferromagnetism�using�a�magnetoelectric�multiferroic”,�
Nature Mater.�7�(2008)�478.

10�•��V.�Garcia�et al.,�“Giant�tunnel�electroresistance�for�
non-destructive�readout�of�ferroelectric�states”,�
Nature�460�(2009)�81.�

11�•��C.�G.�Duan et al.,�“Predicted�magnetoelectric�effect�
in�Fe/BaTio3�multilayers:�ferroelectric�control�of�
magnetism”,�Phys. Rev. Lett.�97�(2006)�07201.

12�•��M.�Bowen�et al.,�“Using�half-metallic�manganite�
interfaces�to�reveal�insights�into�spintronics”,�
J. Phys: Condens. Matter�19�(2007)�315208.

13�•��o.�Sato�et al.,�“Control�of�Magnetic�Properties�
through�External�Stimuli”,�Angew. Chem. Int. Ed.�
46 (2007)�2152.�

�En�savoir�plus

7. Transport polarisé en spin. 
Mesure�de�la�magnétorésistance�MR�(a)�en�régime�
tunnel� dans� le� système� Co/Al2o3(0,6nm)/� tris(8-
hydroxyquinolinato)aluminium�[Alq3]�(1,6nm)/FeNi�
et� (b)� en� régime� diffusif� dans� le� système� LSMo/�
Nanotube�de�carbone�(2000�nm)�/LSMo.�Encart�du�
panneau� (a)� :� molécule� d’Alq3.� (Tiré� de� (a)� T.� S.�
Santos�et al., Phys. Rev. Lett.�98,� (2007)�016601�et�
(b)�L.E.�Hueso�et al., Nature�445�(2007)�410.)
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Herschel,  
lumières sur les mondes enfouis de l’Univers

William Herschel, reconnu pour la 
découverte de la planète Uranus, découvrit 
la lumière infrarouge en 1800, en constatant 
une élévation de température sur un 
thermomètre placé en deçà de la couleur 
rouge d’un spectre prismatique de lumière. 
L’Agence spatiale européenne (ESA) a dédié 
son nouvel observatoire spatial à ce grand 
physicien, mais également à sa sœur Caroline, 
qui fut aussi une brillante astronome. 

Le télescope Herschel est le fruit d’une 
collaboration entre 30 instituts de 15 pays. 
Il effectuera une cartographie et une étude 
spectroscopique des régions très froides de 
l’Univers, observé dans le domaine de 
l’infrarouge lointain et du submillimétrique, 
soit de 60 à 600 µm en longueur d’onde 
(5 à 50 K en température). En finesse de 
résolution spatiale, Herschel offre des per-
formances très supérieures à celles de son 
prédécesseur européen ISO et du télescope 
spatial américain Spitzer ; son domaine 
d’observation est plus étendu vers les grandes 
longueurs d’onde (les basses températures) 
que ceux de ces instruments, tous deux 
limités à 200 µm. 

Les bolomètres à la recherche  
des grains de poussière de l’Univers

Herschel (fig. 2) est équipé d’un télescope, 
d’un cryostat et de trois instruments. Deux 
« spectro-imageurs », PACS et SPIRE, 
permettent de réaliser des cartographies du 
ciel avec une très grande sensibilité, ainsi que 
des analyses spectroscopiques. Un troisième 
instrument, HIFI, est dédié aux études 
spectroscopiques à très haute résolution 
spectrale, dont principalement celles de la 
vapeur d’eau. Les « imageurs » de PACS et 
SPIRE seront sensibles aux régions très 
froides (< 50 K) des galaxies. Ce sont, par 
exemple, des condensations de gaz et de 
poussières dans lesquelles se formeront les 
étoiles. Les grains de poussière interagissent 
fortement avec la lumière. Ils l’absorbent 
et la diffusent très efficacement, comme 

une petite quantité de fumée qui peut rendre 
une salle très sombre. Ils sont très froids et 
rayonnent l’énergie absorbée dans l’infra-
rouge et le submillimétrique (fig. 1). Ce sont 
ces propriétés de la poussière du milieu 
interstellaire qu’Herschel va utiliser pour 
cartographier et dévoiler les mondes 
enfouis de l’Univers. 

Pour cartographier la poussière de 
l’Univers, les imageurs d’Herschel utilisent 
des détecteurs bolométriques. Le CEA a 
conçu ceux de PACS et a également 
réalisé l’électronique et les réfrigérateurs 
cryogéniques pour SPIRE et PACS. 

Vincent Minier�(vincent.minier@cea.fr)�
Laboratoire�AIM,�Irfu,�CEA/Saclay,�91191�Gif-sur-Yvette�Cedex�
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L’observatoire spatial 

Herschel doit son nom  

au physicien britannique 

William Herschel  

(1738-1822), découvreur  

du rayonnement infrarouge 

du Soleil. Herschel est 

désormais le nom du  

plus grand télescope  

spatial jamais conçu.  

Cet observatoire servira 

pendant quatre ans  

l’astronomie dans l’infrarouge 

et le submillimétrique. 

Lancé le 14 mai 2009  

par Ariane 5, le satellite  

est maintenant en orbite 

autour du second point  

de Lagrange à 1,5 millions 

de km de la Terre. Sa mission 

commence : résoudre  

les mystères de la formation 

des étoiles et de l’évolution 

des galaxies.

1. (a) Image au microscope électronique d’un 
agrégat de grains de poussière interplanétaires.�
Chaque�grain�a�une�taille�de�moins�d’un�micromètre.�
(b) Énergie émise par un corps noir en fonction 
de la température. Dans� le�milieu� interstellaire,� les�
grains� de� poussière� absorbent� le� rayonnement� et� le�
rediffusent� dans� l’infrarouge.� Plus� le� grain� est� froid,�
plus�le�maximum�de�l’énergie�qu’il�rediffuse�se�décale�
vers�l’infrarouge�submillimétrique.
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Un bolomètre est un détecteur très sensible 
de rayonnement qui est particulièrement 
adapté pour les basses énergies, là où le 
photon ne peut produire d’effet photovol-
taïque. L’énergie incidente sur le détecteur 
est absorbée, ce qui entraîne un échauffement 
du bolomètre et une modification de sa 
résistance électrique. Une batterie et une 
résistance de charge, montées en série 
avec le bolomètre, sont alors utilisées pour 
convertir ce changement de résistance en un 
changement de potentiel électrique. De sa 
mesure après plusieurs étalonnages, on 
remonte à la puissance incidente de l’astre 
ou du phénomène physique observé. 

Sur PACS, chaque détecteur ou bolomètre 
est un pixel, comme sur un appareil photo 
numérique. L’innovation technologique est 
d’avoir réussi à agencer les bolomètres sous 
forme de matrices de pixels : une première 
dans ce domaine spectral, qui permet un 
échantillonnage complet du ciel observé. 
PACS possède deux plans focaux pour 
l’imagerie, composés respectivement de 
2048 pixels et 512 pixels, pour des obser-
vations entre 60 et 200 µm. Chaque pixel a 

une surface de moins de 1 mm2. Les bolomètres 
sont refroidis à 0,3 K, soit -272,85°C, pour 
minimiser les contributions de rayonnement 
parasite produites par les instruments eux-
mêmes, et pour optimiser la réponse électrique 
des détecteurs à la variation de température 
induite par la variation de puissance incidente. 
100 watts à la distance de la Lune sont ainsi 
détectables !

Du lancement aux premiers photons  
sur la caméra de bolomètres PACS

Herschel a été lancé par Ariane 5, le  
14 mai 2009 à 15 h 12 (heure de Paris). Le 
22 mai, les instruments à bord du satellite ont 
été mis sous tension. Le 9 juin, la température 
de fonctionnement des bolomètres a été 
atteinte grâce à un réfrigérateur cryogénique 
conçu au CEA. Le 14 juin, l’ouverture de la 
fenêtre du cryostat par laquelle entre la 
lumière collectée par le miroir d’Herschel, 
a été commandée à une distance de plus 
d’un million de kilomètres. Les premiers 
photons ont pu ainsi commencer à tomber 
sur les détecteurs.

Le premier regard d’Herschel avec la 
caméra PACS s’est porté sur la galaxie 
Messier 51 ou galaxie du Tourbillon 
(fig. d, p.16). Cette avant-première a été 
réalisée le 14 juin 2009. L’émission collectée 

provient de nuages de poussière interstellaire 
chauffée par les nombreuses régions de 
formation stellaire et les amas d’étoiles 
massives présents dans les bras spiraux ainsi 
qu’au cœur de la galaxie. Cette image a été 
possible alors qu’aucun des systèmes utilisés 
n’était proprement étalonné. Elle augure 
bien des performances réelles d’Herschel. 

Les phases de vérification des instruments 
et des modes d’observations ont suivi pendant 
l’été 2009. L’observatoire spatial Herschel 
a désormais débuté sa mission scientifique. 
Quelques résultats préliminaires, obtenus par 
les trois instruments, sont présentés ci-dessous. 

25 ans de vision, de persuasion et de travail 
se sont ainsi écoulés entre la première idée 
d’un télescope spatial pour l’infrarouge 
submillimétrique et les premières observa-
tions. Place aux découvertes ! 

Missions et premiers résultats  
du télescope spatial Herschel
Résoudre le mystère  
de la formation des étoiles 

Une des missions principales d’Herschel 
est la mesure, sans ambiguïté, de la quantité 
d’étoiles qui se forment dans l’Univers à 
un instant donné de son histoire. Parce que 
les étoiles naissent enfouies dans des cocons 

2. Vue du télescope et du cryostat au sein d’Herschel. Le�miroir�principal�du�télescope,�de�3,5�m�de�diamètre�
(près�de�4�fois�plus�que�tous�les�télescopes�infrarouges�précédents),�est�en�carbure�de�silicium�et�pèse�250�kg,�
contre�3�t�s’il�avait�été�réalisé�en�verre.�Le�miroir� collecte� la� lumière,�qui�est�ensuite�réfléchie�par�sa�surface�
aluminisée,�de�350�nm�d’épaisseur�avec�une�rugosité�inférieure�à�30�nm,�sur�un�second�miroir.�Ce�second�miroir,�
maintenu�par�4�pieds,�renvoie�la�lumière�dans�l’ouverture�circulaire�au�centre�du�grand�miroir.�La�lumière�termine�
son�voyage�sur�les�détecteurs.�Le�cryostat�est�une�bombonne�de�2500�litres�d’hélium�liquide,�qui�permettra�de�
refroidir�les�instruments�jusqu’à�-271°C.�Les�trois�instruments�d’Herschel�sont�situés�sur�la�partie�supérieure�du�
cryostat.�L’ouverture�au-dessus�du�cryostat�correspond�à�celle�vue�au�centre�du�miroir.�C’est�par�cette�ouverture�
que�la�lumière�collectée�tombe�sur�les�détecteurs.

Le bestiaire des mondes enfouis de l’Univers qu’Herschel dévoilera. Au� premier� plan,� des� amas� d’étoiles�
naissent�après�une�période�de�gestation�dans�les�zones�noires�et�opaques�des�nuages�moléculaires.�À�l’arrière-plan,�
de�nombreuses�galaxies�vivent�les�mêmes�scènes�de�naissance�d’étoiles.�
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3.�Une région où se forment des étoiles massives dans la Voie Lactée, à 6000 années-lumière de la 
Terre : G327.3-0.6. 
Gauche� :� L’émission�des� grains� de� poussière� du�nuage�moléculaire� vue�par� le� télescope� spatial� Spitzer� dans�
l’infrarouge�proche�(~�8�μm).�Les�étoiles�naissent�dans�un�nuage�moléculaire�où�le�gaz�et�la�poussière�décrivent�
des�structures�filamentaires.�La�zone�la�plus�brillante�est�très�chaude�(100�à�1000°C).�Les�poussières�sont�chauffées�par�
l’intense�rayonnement�UV�des�étoiles�massives�encore�enfouies�dans�leur�cocon�de�gaz.�En�dessous,�on�peut�distinguer�
une�zone�plus�sombre.�Elle�n’est�pas�vide,�mais�contient�des�poussières�beaucoup�plus�froides�(10�K�ou�-260°C).�
Cette�poche�est�un�réservoir�de�gaz�froid,�une�condensation�de�gaz�et�de�poussière,�dans� laquelle�naîtront�de�
nouvelles�étoiles�massives.�Pour�les�détecter,�il�faut�se�décaler�vers�le�submillimétrique,�un�domaine�plus�sensible�
aux�basses�températures�et�aux�faibles�énergies.�
Droite�:�La�même�région�observée�dans�le�domaine�submillimétrique�à�450�μm,�le�domaine�dans�lequel�les�objets�
les�plus�froids�sont�détectés.�Ce�qui�est�sombre�sur�l’image�infrarouge�de�Spitzer�(à�gauche)�devient�brillant�dans�le�
submillimétrique.�Les�zones�sombres�dans�la�figure�de�gauche�sont�bien�des�condensations�opaques�de�gaz�et�de�
poussière,�10�au�total.�Cette�image�fut�réalisée�par�le�même�type�de�caméra�de�bolomètres�que�ceux�de�l’instrument�PACS�
sur�Herschel,�mais�à�des�longueurs�d’onde�accessibles�depuis�le�sol�à�5100�m�d’altitude�au�Chili�avec�le�télescope�APEX.
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4. Nombre de condensations préstellaires en 
fonction de leur masse.�La�distribution�de�masse�des�
condensations�(en�bleu)�reproduit�globalement�la�forme�
de� la� fonction� de� masse� initiale� estimée� aujourd’hui�
pour� les� étoiles� de� notre� Galaxie� (en� noir),� avec� un�
décalage� d’un� facteur� e ≈� 25� %� vers� les� grandes�
masses.� Ce� décalage� signifie� que� toute� la� masse�
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de� fragmentation� du� nuage� moléculaire� au� stade�
préstellaire.�La�question�reste�posée�pour�les�très�petites�
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opaques de gaz et de poussière (fig. 3) qui 
absorbent la lumière visible et rayonnent 
essentiellement dans l’infrarouge, elle sont 
totalement invisibles pendant leur gestation. 
Les détecteurs de lumière infrarouge 
d’Herschel vont sonder ces mondes enfouis 
qu’on ne voit pas en lumière visible avec 
le télescope Hubble et dont l’observation 
reste bloquée par l’atmosphère terrestre 
(voir encadré, p.16). 

Dans la Voie lactée, Herschel prépare 
une véritable étude démographique des 
populations d’étoiles, de la gestation à la 
naissance, en tentant de répondre à la 
question suivante : quand et comment se 
détermine la masse d’une étoile ? En y 
répondant, Herschel tranchera entre deux 
modèles expliquant la répartition des masses 
stellaires dans un amas d’étoiles. 

Dans le premier modèle, la masse de chaque 
étoile est innée. Les nuages moléculaires se 
fragmentent en un certain nombre de 
condensations préstellaires, qui se libèrent 
de leur environnement turbulent. Celles-ci 
s’effondrent sur elles-mêmes pour donner 
chacune naissance à une proto-étoile. La 

masse de chaque étoile formée dépend donc 
directement de celle de la condensation 
préstellaire qui l’a engendrée. Dans ce cas, la 
répartition des masses stellaires dans la popu-
lation résulte du processus de fragmentation 
du nuage au stade préstellaire. La masse des 
étoiles est donc déterminée avant l’effon-
drement des condensations individuelles. 

Dans le second modèle, la masse de l’étoile 
est acquise, et quasiment indépendante de 
celle du cœur préstellaire initial produit 
par fragmentation. Chaque proto-étoile 
issue d’une condensation préstellaire se 
déplace à l’intérieur du nuage parent, et 
accumule progressivement de la masse en 
« balayant » et en attirant une plus ou 
moins grande quantité de la matière qu’elle 
traverse. Or plus une étoile est grosse, plus 
elle attire de matière au détriment des plus 
petits objets. Dans ces conditions, des objets 
de tailles initialement comparables vont 
peu à peu se différencier. Les astronomes 
appellent ce phénomène l’ « accrétion 
compétitive ». Dans ce modèle, la répartition 
des individus en fonction de leur masse n’est 
déterminée qu’après le stade préstellaire, 

c’est-à-dire après l’effondrement des 
condensations en proto-étoiles. 

Herschel part donc à la recherche des 
fragments de nuages moléculaires suscep-
tibles de s’effondrer pour former une étoile 
ou un amas d’étoiles. À partir de la mesure 
de leur luminosité, les astronomes déduiront 
la répartition des masses des fragments 
préstellaires. Ils construiront ainsi des courbes 
démographiques représentant la répartition 
des condensations préstellaires et des embryons 
d’étoiles. En comparant ces courbes à celles 
constatées dans les populations d’étoiles 
déjà nées de notre Galaxie, les astronomes 
pourront conclure sur l’origine de la masse 
des astres : innée (si les courbes sont com-
parables) ou acquise (si elles sont différentes). 
Les mesures, à partir d’observations au sol 
dans le domaine millimétrique accessible 
depuis certains sites en hautes altitudes, 
confortent le premier scénario (fig. 4) 
pour les embryons de soleils. Pour les très 
petites et les grandes étoiles, aucune réponse 
consensuelle n’existe à ce jour. Grâce à sa 
sensibilité inégalée, Herschel peut travailler 
dans une « gamme » comprise entre un 

>>>



4
A

va
nc

ée
s 

de
 la

 r
ec

he
rch

e

Reflets de la Physique n°17   15

3.�Une région où se forment des étoiles massives dans la Voie Lactée, à 6000 années-lumière de la 
Terre : G327.3-0.6. 
Gauche� :� L’émission�des� grains� de� poussière� du�nuage�moléculaire� vue�par� le� télescope� spatial� Spitzer� dans�
l’infrarouge�proche�(~�8�μm).�Les�étoiles�naissent�dans�un�nuage�moléculaire�où�le�gaz�et�la�poussière�décrivent�
des�structures�filamentaires.�La�zone�la�plus�brillante�est�très�chaude�(100�à�1000°C).�Les�poussières�sont�chauffées�par�
l’intense�rayonnement�UV�des�étoiles�massives�encore�enfouies�dans�leur�cocon�de�gaz.�En�dessous,�on�peut�distinguer�
une�zone�plus�sombre.�Elle�n’est�pas�vide,�mais�contient�des�poussières�beaucoup�plus�froides�(10�K�ou�-260°C).�
Cette�poche�est�un�réservoir�de�gaz�froid,�une�condensation�de�gaz�et�de�poussière,�dans� laquelle�naîtront�de�
nouvelles�étoiles�massives.�Pour�les�détecter,�il�faut�se�décaler�vers�le�submillimétrique,�un�domaine�plus�sensible�
aux�basses�températures�et�aux�faibles�énergies.�
Droite�:�La�même�région�observée�dans�le�domaine�submillimétrique�à�450�μm,�le�domaine�dans�lequel�les�objets�
les�plus�froids�sont�détectés.�Ce�qui�est�sombre�sur�l’image�infrarouge�de�Spitzer�(à�gauche)�devient�brillant�dans�le�
submillimétrique.�Les�zones�sombres�dans�la�figure�de�gauche�sont�bien�des�condensations�opaques�de�gaz�et�de�
poussière,�10�au�total.�Cette�image�fut�réalisée�par�le�même�type�de�caméra�de�bolomètres�que�ceux�de�l’instrument�PACS�
sur�Herschel,�mais�à�des�longueurs�d’onde�accessibles�depuis�le�sol�à�5100�m�d’altitude�au�Chili�avec�le�télescope�APEX.
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4. Nombre de condensations préstellaires en 
fonction de leur masse.�La�distribution�de�masse�des�
condensations�(en�bleu)�reproduit�globalement�la�forme�
de� la� fonction� de� masse� initiale� estimée� aujourd’hui�
pour� les� étoiles� de� notre� Galaxie� (en� noir),� avec� un�
décalage� d’un� facteur� e ≈� 25� %� vers� les� grandes�
masses.� Ce� décalage� signifie� que� toute� la� masse�
contenue�dans�une�condensation�n’est�pas�totalement�
transformée�en�masse�stellaire.�
Ce�résultat�suggère�que�les�masses�des�étoiles�de�type�
solaire�sont�déterminées�principalement�par�le�processus�
de� fragmentation� du� nuage� moléculaire� au� stade�
préstellaire.�La�question�reste�posée�pour�les�très�petites�
et�grandes�masses�stellaires.�
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5. Spectres d’émission infrarouge mesurés le 22 juin 2009 par le spectromètre HIFI de 
Herschel, dans la région de formation d’étoiles massives DR 21,�superposés�à�une�image�
en�fausses�couleurs�observée�par�le�télescope�spatial�Spitzer.�Dans�l’image�d’arrière-plan,�le�vert�
indique�les�endroits�où�les�radiations�ultraviolettes�illuminent�ce�berceau�d’étoiles�naissantes.�
Les�points�bleus�sont�des�étoiles,�et�les�points�jaunes�et�rouges�sont�des�sources�enfouies�dans�
des�cocons�de�gaz�et�de�poussières,�qui�deviendront�bientôt�des�étoiles.�L’image�de�droite�est�
un�(léger)�zoom�sur�la�région�la�plus�active.�Les�carrés�bleus�et�rouges�montrent�les�régions�où�
l’émission�de�l’atome�de�carbone�ionisé�(C+)�a�été�cherchée.�Dans�le�graphe�situé�au-dessus�de�
ce�zoom,�une�nette�différence�est�observée�entre�les�spectres�bleus�et�rouges�émis�par�les�régions�
correspondantes.�La�large�raie�rouge�traduit�la�présence�de�matière�éjectée,�alors�que�l’étroite�
raie�bleue� évoque�de� la�matière�au� repos.� L’insert� à�gauche�du� zoom�montre�un� spectre�de�
monoxyde�de�carbone�(à�gauche)�et�d’eau�(à�droite)�provenant�de�la�position�centrale�de�la�bande�
jaune.�Un�important�flot�de�gaz�est,�là�aussi,�visible�à�partir�du�profil�de�la�raie�de�monoxyde�
de�carbone.�De�plus,�étant�donné�que�cette�raie�est�témoin�d’un�gaz�relativement�chaud�(200�K),�
on�peut�en�déduire�que�le�flot�contient�beaucoup�de�matière�;�il�est�donc�très�actif.�

6. Visualisation par Herschel de la matière très froide de l’Univers. 
Cette�photographie�combine�les�images�en�direction�de�la�constellation�
de�la�Croix�du�Sud,�prises�le�3�septembre�2009�par�les�spectromètres�
PACS� et� SPIRE� de� Herschel� dans� 5� différents� filtres� simultanément��
(à� des� longueurs� d’onde� de� 70,� 160,� 250,� 350� et� 500� μm).� Sur�
l’image,�on�«�voit�»�les�structures�du�milieu�interstellaire�de�la�Voie�
Lactée� à� travers� l’émission� des� grains� de� poussière� en� «� infrarouge�
submillimétrique�»,�une�lumière�invisible�à�l’oeil.�Codée�du�rouge�au�
bleu�pour�faciliter�la�compréhension,�la�lumière�infrarouge�submilli-
métrique� sépare� avec� une� très� grande� précision� le� réservoir� de�
matière� froide� jusqu’à� -260°C� (en� rouge)� des� zones� plus� chaudes� à�
environ� -220°C� (en� bleu).� C’est� dans� ces� nuages� «� moléculaires� »,�
véritables� «� pouponnières� d’étoiles� »,� que� les� embryons� d’étoiles�
apparaissent� sous� forme�de�petits�points� rouges�dans�des�filaments�
poussiéreux.�Les�nuages�ont�des�tailles�gigantesques.�Cette�image�fait�
une�centaine�d’années-lumière�de�côté.�
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�Pour�en�savoir�plus

centième et une dizaine de masses solaires. 
Les embryons de naines brunes libérant peu 
d’énergie et les étoiles massives très distantes 
vont ainsi tomber dans les filets d’Herschel. 

Étudier le milieu interstellaire  
des galaxies 

Herschel étudie également le milieu 
interstellaire des galaxies, ce gaz raréfié 
(100 atomes par litre) sur des volumes 
gigantesques (~ 100 années-lumière de long) 
que la nature utilise pour créer des étoiles 
par milliers et plus étonnamment des 
populations entières d’étoiles. Herschel a 
accès à la composition en gaz d’une galaxie 
à travers les raies d’émission ou d’absorption 
du carbone, de l’oxygène, de l’azote sous 
forme ionisée mais aussi, et c’est une 
première, à celles de la vapeur d’eau (fig. 5).  

Dans une galaxie, la matière interstellaire 
contient également 1% (en masse) de 
poussière, de petites particules solides. 
L’influence de celles-ci, cependant, est 
énorme. Les grains de poussière absorbent une 
grande partie du rayonnement ultraviolet 

des étoiles et le restituent dans l’infrarouge 
et le domaine submillimétrique, à beaucoup 
plus basse énergie (fig. 1). Ils contribuent 
ainsi au refroidissement des cocons où se 
forment les étoiles. Ils offrent aussi des 
surfaces où des réactions chimiques uniques 
peuvent se dérouler, comme la formation 
d’ammoniaque et de méthanol. Herschel est 
le premier télescope à voir toute la lumière 
émise par les grains à basse température 
jusqu’à -260 °C (fig. 6). Les astronomes 
pourront ainsi en déduire leur composition 
et leur taille, en fonction de leur position 
dans une galaxie et donc de l’influence des 
étoiles à proximité. Le cycle de vie de la 
poussière interstellaire et l’influence des 
grains sur les échanges d’énergie, seront 
spécifiquement étudiés dans les Nuages de 
Magellan, deux galaxies satellites de la nôtre. 

Étudier la formation des galaxies  
dans l’Univers lointain 

Enfin Herschel va encore plus loin. Le 
moteur de l’évolution des galaxies est la 
formation des étoiles. Pour comprendre 
l’origine des différents types de galaxies, 

c’est l’histoire de la formation stellaire 
qu’il faut cerner. En mesurant comment la 
formation des étoiles évolue dans l’Univers 
à chaque époque, les astronomes obtiennent 
un élément essentiel qui pourra les amener 
à comprendre comment ont évolué les 
nuages de gaz primordiaux pour former les 
galaxies que l’on observe de nos jours dans 
toute leur diversité. Herschel est justement 
sensible à cette formation stellaire exclusi-
vement. Herschel va ainsi sonder l’Univers 
lointain et plus jeune (10 milliards d’années 
en arrière) pour comprendre comment le 
taux de fabrication des étoiles au sein d’une 
galaxie évolue au cours du temps, en 
relation avec l’environnement des grandes 
structures de l’Univers et des trous noirs 
supermassifs. >>>



L’atmosphère terrestre est une limitation aux observations dans l’infrarouge. La vapeur d’eau est le principal 
agent bloquant. Elle absorbe la lumière infrarouge venue des astres et la rediffuse dans l’atmosphère. 

C’est le même principe que l’effet de serre qui bloque la fuite du rayonnement infrarouge de la Terre. 
En limitant la quantité de lumière infrarouge, la vapeur d’eau limite la sensibilité des télescopes terrestres ; 

les objets célestes les moins intenses, soit peu lumineux soit très distants, sont ainsi difficilement 
détectables depuis le sol. 

Pour s’affranchir de cette limite, les astronomes placent leurs télescopes sur des hauts plateaux désertiques 
et secs (par exemple, à 5000 m d’altitude dans le désert de l’Atacama au Chili) ou au-dessus de 
l’atmosphère en orbite. Ce second choix est plus coûteux : la taille du télescope est alors limitée 
par la capacité du lanceur, et sa durée de vie par la quantité d’hélium embarqué. Néanmoins, 
malgré ces limites, le gain en sensibilité et donc en temps d’observation dans l’espace est prodigieux, 
ce qui permet de cartographier de très vastes zones célestes en un temps de pose raisonnable par 
rapport à la durée de vie de la mission (4 ans pour Herschel). De plus, certaines fenêtres entre 
60 et 200 μm sont inaccessibles depuis le sol ; or, cette gamme est essentielle dans l’estimation 
de la puissance lumineuse de l’objet à partir de l’intégrale de son spectre de lumière.

Herschel, lancé avec le télescope spatial Planck par une fusée Ariane 5 le 14 mai 2009  
(figs a et b), est en orbite autour du point L2 de Lagrange à 1,5 millions de km de la Terre (fig. c), 
limitant ainsi le flux de lumière parasite venue du Soleil et de la Terre. La température 
de l’espace, voisine de 100 K, permet également un refroidissement passif du miroir du 
télescope, principale source de rayonnement infrarouge. Enfin, cela assure un bon équilibre 
thermique entre le cryostat et l’espace. 

Le 14 juin 2009, Herschel a porté son premier regard sur une galaxie (fig. d). z

4Le défi du spatial pour s’affranchir des limites terrestres

(a) Ariane 5,� le� lanceur� des� observatoires�
Herschel� et� Planck� depuis� le� Centre� Spatial�
Guyanais�de�Kourou.�

(b) Les télescopes spatiaux Herschel et 
Planck à l’intérieur de la coiffe d’Ariane 5.�
Le�télescope�spatial�Planck�étudiera�le�rayonnement�
fossile�du�Big�Bang�(voir�Brève,�p.�17).

(c) Les points de Lagrange du système 
Terre-Soleil.�Herschel� est� en�orbite�autour�du�
point�L2�qui�se�déplace�avec�la�Terre�autour�du�
Soleil.� Ce� point� d’équilibre� dans� le� système�
Terre-Soleil�est�instable.�L’orbite�autour�de�L2�est�
de� type� Lissajous� avec� des� amplitudes� entre�
500�000�et�800�000�km,�ce�qui�place�Herschel�
entre�1,2�et�1,8�millions�de�km�de�la�Terre.�Tous�
les� 23� jours,� l’orbite� devient� dynamiquement�
instable,� ce� qui� nécessite� des� réajustements.�
Herschel�possède�des� rétrofusées� sur� le�module�
de�service�et�de�l’hydrazine�comme�carburant.

(d) La galaxie Messier 51 observée dans 
l’infrarouge lointain par le spectromètre PACS.�
Image� composite� à� trois� longueurs� d’onde.� La�
couleur� bleue� (λ� =� 70� μm)� correspond� à� la�
poussière� chauffée� par� les� jeunes� étoiles,� les�
couleurs�verte�(λ�=�100�μm)�et�rouge�(λ�=�160�μm)�
à�la�poussière�plus�froide.�À�160�μm,�l’image�a�
une� résolution� améliorée� d’un� facteur� 4� par�
rapport�à�celle�obtenue�avec�le�télescope�spatial�
américain�Spitzer�à�la�même�longueur�d’onde.
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Extrait du communiqué de presse du CNRS (INSU et IN2P3) du 17 septembre 2009 

La mission ESA du satellite Planck est de mesurer avec une très grande précision le rayonnement 
cosmique fossile ou fond diffus cosmologique. Il s’agit de la plus ancienne lumière émise 

et, en l’observant, Planck nous fournira une image de l’Univers tel qu’il était 380 000 ans 
après le Big Bang. Les observations de Planck donneront des informations uniques 
sur l’enfance de l’Univers et permettront de tester différentes hypothèses sur ce qui 
s’est passé dans les premiers instants après le Big Bang. 

Planck a embarqué un télescope de 1,5 m de diamètre. Le satellite va balayer 
l’intégralité de la voûte céleste ; il fournira, avec une précision sans précédent, 
une cartographie des inhomogénéités de température et de polarisation du 
rayonnement cosmique fossile, grâce en particulier à la sensibilité exceptionnelle 
de l’instrument HFI, capable de détecter des fluctuations de température de 

l’ordre du millionième de degré. 

Planck a été lancé avec Herschel le 14 mai par Ariane 5 (figs a et b, p. 16). Après le 
lancement, il a fallu refroidir les instruments pour qu’ils atteignent leur température 

de fonctionnement optimale et, en parallèle, les régler et les calibrer. Les premières 
observations du ciel ont commencé le 13 août 2009 avec deux semaines d’observations 

sans interruption. Cette phase a permis de mettre à l’épreuve le matériel et de vérifier la stabilité 
des instruments, ainsi que la capacité à les étalonner avec une extrême précision. 

Planck a livré sa « première lumière » : un relevé d’une petite région du ciel. Ces données ont prouvé aux 
astronomes que la première mission européenne de cosmologie tient bien toutes ses promesses. 

Ci-dessus� :� Carte�du� ciel� en�optique�avec,�au-dessus,� la�bande�observée�par�Planck� lors�de� sa�«�première� lumière�».� Les� couleurs� indiquent��
les�températures�du�fond�diffus�cosmologique�(rouge�:�chaud,�bleu�:�froid).�La�Voie�lactée�apparaît�comme�une�bande�lumineuse�horizontale.�

Contact : François Bouchet (bouchet@iap.fr),�Institut�d’Astrophysique�de�Paris 
Site internet : www.esa.int/SPECIALS/Planck/index.html 

Planck : un premier relevé du ciel très prometteur 
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Actualité scientifique de l’Institut de Physique du CNRS (10 juillet 2009) 

C’est en utilisant la nature ondulatoire de la lumière et grâce au phénomène d’interférence que l’on réalise les 
mesures optiques les plus précises. Aujourd’hui, grâce au refroidissement d’atomes par laser, il est possible de réaliser  
des interférences entre ondes de matière et d’espérer atteindre et dépasser la sensibilité des mesures optiques. 
Parce que les atomes ont une masse, les nouveaux « interféromètres atomiques » sont remarquablement sensibles 
aux effets de la force de gravitation ou des forces d’inertie. Comme sur Terre la durée des mesures, et donc leur 
précision, est limitée par le temps de chute des atomes, les physiciens envisagent de réaliser des interféromètres 
atomiques dans l’espace, en apesanteur. 

Un premier pas dans cette direction vient d’être franchi par une équipe conjointe de l’Institut d’Optique, de 
l’Observatoire de Paris et de l’ONERA en observant, pour la première fois [1], des franges d’interférences dans 
un interféromètre atomique en microgravité, embarqué, avec le soutien du CNES, dans l’Airbus 0-g opéré par la 
société NOVESPACE. 

Le travail des physiciens a consisté à réaliser un prototype pouvant être embarqué, et donc bien plus compact que 
les expériences habituelles de laboratoire. Ce travail est une première étape nécessaire pour créer un dispositif qui, 
à la fin de plusieurs étapes de développement, sera finalement lancé dans l’espace.

Philippe Bouyer1 (philippe.bouyer@institutoptique.fr), Arnaud Landragin2 (arnaud.landragin@obspm.fr), Alexandre Bresson3 et al.
1�-�Laboratoire�Charles�Fabry�de�l’Institut�d’optique�–�2�-�LNE-Système�de�référence�temps-espace�(SYRTE)�–�3�-�office�national�d’étude�et�de�recherche�aérospatiales

[1]�“Light-pulse�atom�interferometry�in�microgravity”,�G.�Stern�et al.,�The European Physical Journal D�53�(2009)�353.��

Interférométrie atomique en microgravité  
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Petite histoire  
de la force de Coriolis

En 1835, Gustave Coriolis 

dériva de ses équations  

les forces qui agissent sur 

les corps en déplacement 

dans un système en rotation. 

Son travail trouva l’inspiration 

dans l’étude des machines 

tournantes – nous étions 

alors en pleine révolution 

industrielle. Pourtant, le 

premier système en rotation 

qui s’impose à nous  

naturellement, et de la 

même façon à travers les 

époques, est bien la Terre 

elle-même. Il n’est donc pas 

étonnant que la question de 

l’influence de la rotation de 

la Terre sur les mouvements 

des corps ait été abordée 

par d’autres scientifiques, 

bien avant Coriolis. 

Nous proposons ici un 

récapitulatif de ces travaux 

précurseurs. 

Les premières idées concernant l’in-
fluence de la rotation de la Terre sur les 
mouvements des corps ont été introduites 
lors du débat sur l’existence même de 
cette rotation. Ceci était inévitable, car la 
physique aristotélicienne fournissait un 
argument de poids contre son existence : 
tout ce qui s’élève dans le ciel, comme par 
exemple les oiseaux ou les nuages, ne partage 
plus un lien solide avec la Terre, et doit, 
pour un observateur resté sur celle-ci, se 
déplacer vers l’Ouest avec une grande 
vitesse. Ce n’est évidemment pas ce que 
l’on observe, et il semblait donc s’ensuivre 
que la Terre ne tourne pas ! Pour dépasser 
cet argument-ci, il fallut introduire un 
autre principe d’inertie. Il fut fourni par 
Galilée, qui affirma que les objets persistent 
dans leur mouvement horizontal, ce qui veut 
dire chez lui : ils continuent dans leur 
trajectoire circulaire, et tournent donc 
avec la Terre.

La chute des corps
Giovanni Borelli, membre de l’Accademia 

del Cimento de Florence, tira en 1668 les 
conséquences de ce principe pour la chute 
des corps [1]. Sur la Terre tournante, le 

sommet d’un édifice décrit dans l’espace 
un cercle de plus grand rayon que son pied, 
et a donc une vitesse plus grande vers l’Est. 
Or, Borelli supposait qu’un corps qui tombe 
conserve son surplus de vitesse, et qu’il va 
donc s’écarter un peu à l’Est par rapport à 
la verticale. Borelli calcula la valeur de cette 
déviation : pour une tour d’une hauteur 
de 71 mètres (240 pieds(1)), placée sur 
l’équateur, il trouva une valeur de 2 cm. 
Nous n’entrerons pas dans les détails de 
son raisonnement, qui a d’ailleurs quelques 
faiblesses. Ceci ne l’empêcha pourtant pas 
de trouver la bonne direction et le bon 
ordre de grandeur. 

Une dizaine d’années plus tard, dans une 
lettre à Hooke, Newton évoqua lui aussi la 
possibilité d’une preuve expérimentale de 
la rotation de la Terre par la déviation vers 
l’Est de la chute libre. Hooke fit cette 
expérience en effet plusieurs fois, et crut en 
avoir fourni la preuve, ce qui est pourtant 
très douteux car il faut bien des précautions 
pour faire l’expérience d’une manière suf-
fisament précise. 

Il se passa plus de cent ans avant qu’une 
avancée importante sur la question eût 
lieu. En 1803, Laplace et Gauss derivèrent 

Theo Gerkema(a) et Louis Gostiaux(b)�(louis.gostiaux@legi.grenoble-inp.fr)�
(a)�NIoZ�–�Royal�Netherlands�Institute�for�Sea�Research,�Texel,�Pays-Bas
(b)�LEGI,�Plate-forme�Coriolis,�B.P.�53,�38041�Grenoble�Cedex�9

(1) Hauteur de la Torre degli Asinelli à Bologne, 
depuis laquelle des expériences de chute libre 
furent réalisées à l’époque.

(2) Borelli confondit également conservation 
de la vitesse et conservation du moment 
cinétique dans son calcul sur la chute des corps.

Visualisation de tourbillons par fluorescence sur la plate-forme Coriolis, dans�le�cadre�de�l’étude�de�l’interaction�
entre�deux�cyclones�intenses,�connue�sous�le�nom�d’effet�Fujiwara.�Expériences�menées�par�Jan-Bert�Flor,�LEGI,�2005.�
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(indépendamment l’un de l’autre) l’ex-
pression correcte pour la déviation (d) vers 
l’Est que subit un corps en chute libre :

d = (2/3) Ω cosϕ  (2h3/g)1/2 
Ici Ω est la vitesse angulaire de la Terre 

(7,292 × 10–5 rad/s) et ϕ la latitude ; g est 
l’accélération due à la gravité, et h l’altitude 
d’où tombe le corps [2]. 

À la même époque, des expériences furent 
effectuées dans lesquelles on a soigneusement 
essayé de minimiser toutes les perturbations. 
Les plus connues sont celles réalisées par 
Ferdinand Reich dans un puits de mine à 
Freiberg (Saxe), sur une profondeur de 
158,5 m [2]. Sur un total de 106 expériences 
il trouva une déviation moyenne vers l’Est de 
2,8 cm, ce qui est égal à la valeur théorique. 
La dispersion des valeurs est pourtant 
grande (fig. 1) : maintes fois, la boule 
tomba même vers l’Ouest !

1. Le résultat d’une centaine d’expériences de 
chute libre dans�un�puits�de�mine,�réalisées�par�Reich�
en�1831.�[Figure�empruntée�à�Hagen�(1911)].�

Les alizés 
Dans les régions équatoriales règnent les 

alizés : des vents stables qui soufflent vers le 
Sud-Ouest dans l’hémisphère Nord, et vers 
le Nord-Ouest dans l’hémisphère Sud (fig. 2). 
Ils jouèrent un rôle important pour la 
découverte du continent américain, et furent 
naturellement l’objet de nombreuses études 
depuis cette époque. Il s’agissait notamment 
de comprendre les deux composantes de ces 
vents : leur convergence vers l’équateur et 
leur mouvement général vers l’Ouest.

L’idée que les alizés puissent être influencés 
par la rotation de la Terre fut déjà évoquée 
au début du 17e siècle : on pensait que l’air 
près de l’équateur ne pourrait pas suivre la 
grande vitesse de la Terre, ce qui expliquerait 
pourquoi les vents y soufflent vers l’Ouest 
(l’influence de la pensée aristotélicienne est 
ici encore évidente). 

Quant à la convergence vers l’équateur, 
elle fut expliqué par Mariotte en 1686 : à 
l’équateur l’air est plus chauffé, ce qui le 
fait monter ; le déficit ainsi créé doit être 
rempli par l’air venant des latitudes plus 
hautes et plus basses, ce qui donne alors un 
vent vers l’équateur [3].

En 1735, George Hadley relia cette 
convergence au mouvement vers l’Ouest : 
il interpréta les alizés comme un vent 
dirigé vers l’équateur mais qui est dévié 
vers l’Ouest par la rotation de la Terre. 
Ainsi il illumina le vrai rôle de la rotation 
de la Terre : celle-ci ne crée pas le vent ; elle 
ne fait que dévier un vent qui existe déjà. 
De plus, Hadley proposa un mécanisme pour 
cette déviation : une particule se déplaçant 
vers l’équateur vient d’un parallèle plus 
petit que celui où elle va ; ce déficit dans la 
vitesse vers l’Est explique selon lui la 
déviation vers l’Ouest. En réalité, il faudrait 
appliquer le principe de la conservation du 
moment cinétique (ou «  principe des aires »), 

4 Les 4 termes régissant la déflection due à la rotation de la Terre
Ω

•  une vitesse vers l’Est (u) donne (1) une force vers le Sud (dont l’expression est –2Ω sin(ϕ) u), 
ainsi que (2) une force verticale vers le haut (2Ω cos(ϕ) u) ;

•  une vitesse vers le Nord (v) donne (3) une force vers l’Est (2Ω sin(ϕ) v) ;

•  une vitesse verticale vers le haut (w) donne (4) une force vers l’Ouest (–2Ω cos(ϕ) w).

Les expressions des forces sont données par unité de masse, ce qui les apparente à des accélérations. 
Ces résultats s’appliquent à l’hémisphère Nord ; dans l’hémisphère Sud, la latitude ϕ devient 
négative, et dans ce cas il faut donc remplacer « vers le Sud » par « vers le Nord » après (1), et 
« vers l’Est » par « vers l’Ouest » après (3). 

et non pas celui de la conservation des 
vitesses linéaires. Cette correction fait 
doubler la déviation [4].(2) 

Laplace et l’approximation  
« traditionnelle »

Une grande avancée théorique fut 
apportée par Laplace dans son étude des 
marées [4]. Il y étudia la propagation de 
celles-ci dans un océan hypothétique qui 
recouvrirait la Terre entière. Afin de 
pouvoir analyser ce problème, il fallait 
tout d’abord établir l’expression des forces 
qui s’exercent dans un système tournant 
avec la Terre. Laplace fut le premier à le 
faire d’une manière exacte et complète. 
Son analyse montre en particulier ce qui se 
passe lorsque des particules se déplacent ; elles 
subissent alors une force qui les dévie dans 
une direction perpendiculaire à leur propre 
vitesse. Dans le système de coordonnées 
géographiques habituel, Laplace montra 
qu’il apparaît quatre termes de ce type dans 
les équations régissant la quantité de 
mouvement (voir encadré ci-dessous). 

Son analyse contient cependant encore 
un autre point important. Laplace remarqua 
que l’océan n’est qu’une couche de très 
faible épaisseur comparée au rayon de la 
Terre. Cette contrainte géométrique 
implique que les mouvements à grande 
échelle sont forcément quasi horizontaux ; 
ceci rend les termes (2) et (4) relativement 
moins importants. Laplace les négligera 
dans la suite de son analyse et ne tiendra 
compte que des termes (1) et (3). Depuis, 
cette approximation a été faite quasi uni-
versellement dans les études en dynamique 
des fluides géophysiques, et est donc, à juste 
titre, connue comme l’approximation  
« traditionnelle ». (Des études récentes 
montrent cependant qu’elle est discutable 
dans certains cas [6].) >>>
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C’est dans le contexte de l’étude de 
l’influence des termes « traditionnels » (1) 
et (3) sur les marées que l’on a construit dans 
les années soixante une plaque tournante à 
Grenoble pour y étudier le chenal de la 
Manche, en vue de l’installation d’usines 
marémotrices de grande ampleur. La Manche 
y fut reproduite en similitude sur un disque 
de 13 m de diamètre. Cette plaque tour-
nante, nommée « Plate-forme Coriolis », 
sert aujourd’hui d’instrument européen 
dédié aux études fondamentales sur la 
mécanique des fluides en rotation (voir 
encadré, p. 21).

Qu’en est-il du rôle des termes non 
traditionnels, (2) et (4) ? C’est bien le 
terme (4) qui agit dans le problème de la 
chute libre, et est donc, d’un point de vue 
historique, le premier des quatre termes à 
avoir été étudié d’une manière profonde. 
La manifestation du terme (2) n’a été 
reconnue que beaucoup plus tard. Au début 
du 20e siècle, au cours des campagnes de 
mesures sur les océans, on s’est aperçu que 
l’accélération de la pesanteur était systé-
matiquement moins grande lorsque le 
bateau allait vers l’Est que lorsqu’il allait 
vers l’Ouest (typiquement d’un centième 
de pourcent). Ceci s’appelle l’effet 
“Eötvös”, du nom du physicien hongrois 
qui en a fourni l’explication.

Géostrophie
En 1856, William Ferrel emprunta à la 

théorie des marées de Laplace les termes 
(1) et (3), et il les introduisit dans la météo-

rologie [4]. L’effet du terme (3) avait déjà 
été introduit par Hadley (au moins d’une 
façon qualitative), mais le terme (1) était 
alors nouveau dans ce domaine. La déviation 
due à ce dernier peut être comprise, explique 
Ferrel, de la manière suivante : une particule 
qui se déplace vers l’Est est soumise à une 
force centrifuge additionnelle (puisque sa 
propre célérité est complémentaire à celle 
due à la rotation de la Terre). Cette dernière 
est orientée vers l’extérieur dans le plan du 
cercle latitudinal. Sa décomposition en deux 
composantes, une méridionale et une radiale, 
donne ensuite les termes (1) et (2). Ferrel 
construisit aussi, à partir des données d’ob-
servation disponibles à l’époque, une 
représentation schématique de la circulation 
générale de l’atmosphère (fig. 2). 

Dans chaque hémisphère il distingua trois 
bandes (les alizés, les vents d’Ouest aux 
latitudes moyennes, et les vents polaires) qui 
sont séparées par des lits de basse ou de haute 
pression. Ensuite, Ferrel supposa que ce 
gradient méridional de pression est en 
équilibre avec le terme (1), associé à un courant 
zonal (u). Il introduisit ainsi la notion de ce 
que l’on appelle aujourd’hui l’équilibre 
géostrophique, selon lequel le vent suit les 
isobares au lieu d’être perpendiculaire à 
celles-ci comme on pourrait le penser.

Le pendule de Foucault
En 1851, Foucault fit sa fameuse expérience 

du pendule, dont il observa une rotation lente 
du plan vertical d’oscillation. Cette rotation 
est due aux termes (1) et (3), et sa période est 
donc inversement proportionnelle au sinus de 
la latitude. Dans les années qui suivirent, 
l’expérience fut répétée dans d’autres villes 
par de nombreux expérimentateurs ; une 
preuve directe de la rotation de la Terre 
frappait l’imagination, même si peu de 

personnes auraient encore douté de sa 
réalité. C’est bien là une tournure ironique 
de cette histoire, car l’effet avait en fait déjà 
été observé deux siècles auparavant, à une 
époque où l’existence même de la rotation 
de la Terre était l’objet d’un débat animé ; 
c’est ainsi que des membres de l’Accademia 
del Cimento firent mention d’une rotation 
en sens horaire du plan d’oscillation du 
pendule (fig. 3). Ils ne se sont alors pas 
rendu compte que la cause pouvait en être 
la rotation de la Terre. Pour eux, ce n’etait 
qu’un effet de perturbation ; et plus tard ils 
fixèrent le pendule en deux points de 
manière à ce que sa rotation fut empêchée ! 

Coriolis
Les quatre termes (1) à (4), trouvés par 

Laplace, ne sont rien d’autre qu’une 
expression de ce qu’on appelera plus tard 
la « force de Coriolis ». Coriolis n’a donc 
pas été le premier à étudier la déflection due 
à « sa » force. Mais il fut bien le premier à 
associer d’une manière explicite cette 
déflection avec une force, qu’il appelait  
« force centrifuge composée » [7], et que 
l’on connaît aujourd’hui comme « force 
de Coriolis ». D’ailleurs, son étude fut 
inspirée par des roues hydrauliques plutôt 
que par la rotation de la Terre. 

Est-ce pour enrichir encore cette histoire 
que l’auteur même des équations qui portent 
aujourd’hui son nom, a su entourer son 
propre prénom d’une ambiguïté sans 
pareille ? Les dictionnaires et encyclopédies 
mentionnent en proportion égale les prénoms 
Gustave et Gaspard, et son acte de décès 
Gaspard Gustave ; mais l’auteur, non sans 
ironie, signe sans manquer ses ouvrages du 
même éponyme : G. Coriolis ! z

3. Le pendule de Foucault avant l’heure. Extrait�
des� notes� de� Viviani� (Accademia� del� Cimento,� aux�
environs�de�1660)� :��«�Nous�observâmes�que�tous�les�
pendules�à�un�seul�fil�dévient�de�leur�plan�[d’oscillation]�
et�ce�toujours�dans�le�même�sens,�c’est-à-dire�selon�les�
lignes�AB,�CD,�EF,�etc.�de�la�droite�vers�la�gauche�dans�le�
sens�du�déplacement.�»�[Figure�empruntée�à�Hagen�(1911)].

2. Représentation schématique de la circulation 
générale de l’atmosphère terrestre,� établie� par�
Ferrel�en�1856.�[Figure�empruntée�à�Brillouin�(1900)].
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Brève
Actualité scientifique de l’Institut de Physique du CNRS (7 septembre 2009) 

La rétine est traditionnellement présentée comme un simple « filtre » par lequel le monde visuel est 
transmis de l’oeil au cerveau. Cependant, plusieurs découvertes réalisées au cours des dernières 
années ont modifié cette image : la rétine effectue un traitement sophistiqué de l’information visuelle 
et en transmet au cerveau un tri sélectif. La découverte d’une nouvelle fonction rétinienne chez les 
mammifères par Rava Azeredo da Silveira et al., illustre cette complexité du traitement de l’information 
visuelle par la rétine. Les chercheurs ont identifié des neurones d’un nouveau type fonctionnel dans 
la rétine de la souris. Ces neurones sont activés lorsqu’un objet est en mouvement d’approche, mais 
ne répondent pas si le mouvement est latéral ou en retrait. Ainsi, ces cellules nerveuses envoient au 
cerveau un signal d’alerte lorsque, par exemple, un prédateur se dirige vers sa proie ; elles pourraient 
donc se révéler essentielles à la survie.

La découverte de ce nouveau type cellulaire a été rendue possible expérimentalement en isolant le 
neurone en question, ainsi que le circuit neuronal afférent. Pour sa fonction de détection des mouvements 
d’approche, le neurone rétinien utilise à son avantage un chemin neuronal inhibiteur rapide dans son 
circuit afférent, qui « éteint » toute réponse à un stimulus autre qu’un mouvement d’approche. 

Dans cette étude, des méthodes expérimentales variées combinant marquage génétique de types 
cellulaires individuels, microscopie à deux photons et électrophysiologie, ont été complétées par une 
approche théorique de modélisation. 

Ce travail a été publié en ligne sur le site de Nature Neuroscience le 6 septembre 2009 [1].

Rava Azeredo da Silveira1 (rava@ens.fr) et l’équipe de Botond Roska2  
1�-�Laboratoire�de�physique�statistique�de�l’École�normale�supérieure�(ENS�/�UPMC�/�Université�Paris�Diderot�/�CNRS)�

2�-�Friedrich�Miescher�Institute�for�Biomedical�Research�(Bâle,�Suisse)�

[1]�“Approach�sensitivity�in�the�retina�processed�by�a�multifunctional�neural�circuit”,�T.A.�Münch�et al.,�Nature Neuroscience��
(d.o.i.�10.1038/nn.2389),�septembre�2009.�

Détection visuelle : de nouveaux circuits neuronaux identifiés dans la rétine 

Vue�de�la�rétine�d’une�souris�
où�les�cellules�ganglionnaires�
sensibles� au� mouvement�
d’approche�ont�été�marquées.�
Les� corps� cellulaires� appa-
raissent� sous� forme� de�
points�lumineux.�Les�axones�
apparaissent�sous�forme�de�
fils�lumineux�qui�relient�les�
corps� cellulaires� au� disque�
optique� (aire� sombre� au�
centre�de�l’image).�
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La plate-forme tournante Coriolis a été construite en 1960 à la demande d’EDF, qui voulait 
modéliser à l’échelle 1/50000 les courants et déplacements de sédiments créés par 
l’implantation d’une usine marémotrice dans la baie du Mont-Saint-Michel. 

Cette machine a un diamètre de 13 mètres, une masse de 300 tonnes et elle peut atteindre 
une vitesse de rotation d’un tour toutes les 20 secondes. Il était ainsi possible de représenter 
les marées dans la Manche, en tenant compte des effets de la rotation terrestre et de la 
topographie des fonds marins dans la région. Ce dispositif a permis d’obtenir des résultats 
très proches de la réalité, même si l’aventure marémotrice a été ensuite abandonnée.  
Ces études ont cependant servi de base de comparaison pour le développement de 
programmes de modélisation numérique des marées, domaine qui a pris un essor considérable 
avec l’apparition de la cartographie des courants océaniques par satellite. C’est ainsi que le 
Laboratoire des Écoulements Géophysiques et Industriels (LEGI) à Grenoble s’est trouvé au 
cœur des développements nouveaux en océanographie opérationnelle.

À la fin de l’étude du modèle physique de la Manche, les techniques de simulation numérique sont devenues assez efficaces pour prédire 
correctement les marées à l’échelle du globe, et ont rendu l’utilisation de la plate-forme à cette seule fin obsolète. Un crédit d’équipement du 
CNRS a alors permis, en 1985, de revenir vers des recherches plus fondamentales en dynamique des fluides géophysiques. Cette rénovation a 
été complétée par l’implantation de grandes cuves pour la préparation de solutions salines de différentes concentrations, ce qui permet, en plus, 
d’introduire une stratification de la densité des fluides en écoulement. Un portique d’instrumentation a également été mis en place.  
Ces équipements ont été accompagnés de développements innovants en mesure de champs de vitesse par imagerie laser. 

Aujourd’hui, des chercheurs du monde entier viennent réaliser sur cette installation des expériences à grande échelle sur les fluides stratifiés en 
rotation (voir image de couverture et photo p. 18).  Louis Gostiaux

4La plate-forme Coriolis  http://coriolis.legi.grenoble-inp.fr
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Une feuille de route  
pour l’Éducation ? 

À tous les niveaux,  

le système éducatif français 

est immobilisé avec,  

en conséquence, de nom-

breux dysfonctionnements  

économiques et sociaux. 

Dans cet article,  

Daniel Bloch montre  

que la « démocratisation » 

de l’École constitue un  

« incontournable » de toute 

stratégie permettant à notre 

pays de reprendre  

sa marche en avant. 

Il a fallu attendre le milieu des années 80 
pour que la France s’aperçoive de son 
retard considérable en matière de formation 
générale et professionnelle de sa population. 
Elle s’était tant consacrée à la formation 
des « élites » dans ses « filières d’excellence », 
fonctionnant le plus souvent en dehors des 
universités, qu’elle en avait oublié le plus 
grand nombre. Nous en subissons encore 
aujourd’hui les conséquences. Ainsi, le taux 
d’emploi des 55-59 ans est beaucoup plus 
faible en France que dans des pays comme 
le Japon, la Suède, la Finlande, le Danemark 
et les États-Unis [1] où, il y a 30/40 ans, le 
niveau moyen de formation était nettement 
plus élevé. 

Au début des années 80, près de 200 000 
élèves étaient chaque année rejetés du 
Collège en fin de classe de 5e pour, au 
mieux, préparer directement un CAP. 
Avec la suppression progressive de ce « palier 
d’orientation », tous les élèves, ou presque, 
ont accédé à la classe de 3e. Avec un décalage 
dans le temps, le nombre de bacheliers a 
fait plus que doubler, cette croissance 
bénéficiant largement aux séries générales 
et technologiques, alors qu’on eût pu 
imaginer qu’elle n’aurait effet que sur la voie 
professionnelle. Celle-ci s’enrichit simul-
tanément par la création d’un « baccalauréat 
professionnel » : aujourd’hui, plus de 
100 000 élèves, issus de la classe de 3e, 
obtiennent ce diplôme qui permet un accès 
à l’emploi et des évolutions de carrière 
nettement améliorées par rapport au CAP. 
Des mesures positives, mais néanmoins 
insuffisantes. 

Un éclairage international le confirme 
[2] : les pays où les performances scolaires 
à 15 ans sont les plus élevées sont les pays 
dans lesquels l’« orientation » précoce est 
inexistante. Or, dans l’Europe à 27, notre 
pays est celui où l’origine socioprofessionnelle 

des élèves produit sur les trajectoires sco-
laires, les effets les plus marquants [2]. 
Notre système éducatif commence à trier 
les enfants à l’école élémentaire, ne serait-ce 
par exemple qu’en faisant redoubler le 
cours préparatoire à ceux qui, à l’issue de 
l’école maternelle, ne disposent pas de 
compétences orales suffisantes et pour qui, 
ensuite, l’écran remplace l’écrit. Le « grand 
échec » scolaire, socialement extrêmement 
ciblé, n’a pas été traité comme il eût fallu. 
À l’issue du collège, les moins bons élèves, là 
encore socialement ciblés, sont « orientés » 
vers le lycée professionnel ; les meilleurs 
d’entre eux obtiendront un baccalauréat 
professionnel. 

Le lycée général et technologique se 
caractérise, quant à lui, par une extrême  
diversité des parcours qu’il propose, et qui 
se traduisent, de fait, par des baccalauréats 
tacitement hiérarchisés. Ce dispositif, 
extrêmement coûteux, a certes permis 
l’accès à ce diplôme d’élèves relevant de 
catégories sociales successivement de plus en 
plus larges. Cependant, rares sont les enfants 
de cadres supérieurs qui n’obtiennent pas un 
baccalauréat, alors que la moitié seulement 
des enfants d’ouvriers y parvient, sans parler 
des taux d’accès aux « grandes » écoles. De 
plus, d’autres lignes de démarcation se sont 
établies, avec des recrutements socialement 
différenciés des diverses séries du bac-
calauréat. Les élèves des séries générales 
relèvent majoritairement de familles de 
catégories socioprofessionnelles favorisées, alors 
que ceux des séries professionnelles relèvent 
majoritairement de milieux défavorisés. 
Un enfant de cadre supérieur, ou d’ensei-
gnant, généralement « à l’heure », a ainsi 
4 fois plus de chance d’obtenir un bac-
calauréat général qu’un enfant d’ouvrier, 
trop souvent « en retard ». Qui plus est, 
l’origine sociale des lycéens est distincte 

Daniel Bloch*�(blochdaniel@neuf.fr)�
Ancien�président�de�l’Institut�National�Polytechnique�et�de�l’Université�J.�Fourier�de�Grenoble�
Ancien�directeur�des�enseignements�supérieurs

* Physicien des solides, Daniel Bloch a forte-
ment contribué à l’évolution en France des 
enseignements professionnels au cours des  
25 dernières années. 
C’est lui qui avait proposé aux ministres de 
l’Éducation nationale, J.P. Chevènement, puis 
R. Monory, la création du baccalauréat pro-
fessionnel (en 1985), et la suppression du 
palier d’orientation impérative en fin de 
classe de 5e (en 1987). 

I. Un constat : l’ultracentrifugeuse scolaire



selon que l’on considère, au sein d’un type 
de baccalauréat la série, et même les 
options dans lesquelles ils sont inscrits. 
Ainsi, par exemple, au sein de la série 
scientifique S, les enfants des catégories les 
plus avantagées se retrouvent bien davan-
tage dans l’option « mathématiques » qu’en 
option « sciences de la vie et de la terre », 
avec ensuite, après le baccalauréat, pour 
les premiers, une orientation en nombre 
vers les classes préparatoires, alors que les 
seconds n’y ont pratiquement pas accès. 
Ce qui conduit à des filières « d’élite », 
socialement encore plus sélectives que ne 
le sont les séries du baccalauréat. 

D’un autre côté, de nombreux bacheliers 
technologiques du secteur des services ne 
peuvent être accueillis en section de 

techniciens supérieurs (STS), alors que 
leur diplôme est inadapté à l’entrée immé-
diate sur le marché du travail. Ceux qui ne 
trouvent pas de place en STS parce que leurs 
résultats scolaires sont les moins brillants 
s’inscrivent alors à l’université, où leur 
échec est prévisible. Ce sont des élèves 
parmi les moins favorisés, concentrés dans les 
filières technologiques et professionnelles, 
et les filles, majoritaires dans le secteur 
tertiaire, qui sont, ici encore, les laissés 
pour compte. 

Comme le baccalauréat professionnel 
conduit le plus souvent directement à l’emploi 
et le baccalauréat technologique à des études 
supérieures courtes, majoritairement en STS, 
la démocratisation s’est ainsi bloquée, avec, 
en conséquence, eu égard aux standards 

internationaux, une « production » insuf-
fisante de diplômés de l’enseignement 
supérieur long, et des conséquences éco-
nomiques négatives [3]. 

Par quel miracle, avec moins du tiers  
de la génération muni du baccalauréat 
général, et en principe directement apte 
aux études supérieures longues, pourrait-on 
conduire la moitié de la génération aux 
diplômes correspondants ? La France s’était 
engagée au sommet de Barcelone en 2002 
à atteindre cet objectif en 2010, dans le 
cadre de la construction de la « Société de 
la connaissance ». Cet objectif a été 
réaffirmé dans la « Loi sur l’École » de 
2005. La configuration actuelle de notre  
« système » éducatif rend sa réalisation 
impossible. 

II. Resituer la France parmi les meilleurs élèves de la classe 
Afin de remettre la France partiellement 

à niveau, deux mesures essentielles ont été 
efficaces : l’introduction en 1985 du bac-
calauréat professionnel [4] et la suppression 
du palier d’orientation « obligatoire » en 
fin de classe de 5e [5]. Les progrès réalisés 
grâce à la mise en œuvre de ces deux 
propositions ont été néanmoins insuffisants, 
compte tenu de ce que deux problèmes 
n’ont pas été traités à temps : celui lié à 
l’ « échec scolaire lourd » et celui lié à des 
insuffisances des formations supérieures 
technologiques « longues ». 

Comment réduire l’échec scolaire lourd ? 

Environ 15 % des élèves entrant en 6e 
n’ont pas le niveau suffisant pour profiter 
pleinement des enseignements dispensés. 
De fait ces élèves, relevant essentiellement de 
familles « défavorisées », sont en difficulté 
dès l’entrée en cours préparatoire, alors 
qu’il eût fallu les prendre en charge  

convenablement en amont. Des expériences, 
réussies [6], peu coûteuses, ont prouvé 
que cette question pouvait être résolue par 
un effort consenti dès l’école maternelle avec 
une pédagogie spécifique portant sur  
l’acquisition du langage parlé. Les généraliser 
implique de poser la question de la formation 
initiale et continuée des maîtres de l’école 
maternelle, du « management » pédagogique 
de ce niveau d’enseignement et des relations 
entre le scolaire et le périscolaire. 

Comment développer les formations 
supérieures technologiques de niveau 
universitaire ?

Le premier diplôme reconnu au niveau 
européen comme d’enseignement supérieur 
universitaire est celui de la licence. On a 
cependant  maintenu sans modification les 
Instituts Universitaires de Technologie, 
conduisant à des diplômes ainsi davantage 
scolaires qu’universitaires, alors qu’il eût 

fallu [7] les transformer, au sein des  
universités, en instituts analogues à ceux 
ayant, en Allemagne, démontré leur  
pertinence, à savoir les Fachhochschulen, 
produisant, en 3 à 4 ans, d’excellents  
ingénieurs de fabrication ou technico-
commerciaux. De plus, associés à des 
instituts de recherche appliquée, les 
Fraunhoffer, ils ont permis à ce pays de 
développer les capacités d’innovation à un 
niveau exceptionnel. Pédagogiquement, la 
possibilité d’accéder, au-delà d’un DUT 
ou d’un BTS, à un enseignement complé-
mentaire permettant d’obtenir une  
« licence professionnelle », ne produit en rien 
des résultats équivalents. Dans ce domaine, 
2 + 1 ne font pas 3. Cette transformation 
constituerait également un progrès  
« démocratique », car le public des ensei-
gnements technologiques « courts » est 
socialement moins « favorisé » que celui 
des enseignements supérieurs « longs ». 

4Doctorat et société 
En différence avec la situation observée ailleurs, la recherche et le doctorat, y compris délivrés par nos meilleures universités, ne constituent 
pas des passeports d’entrée dans notre élite nationale, généralement formée dans ces « établissements d’élite » où la recherche est inexistante. 
En Allemagne, Angela Merkel détient un doctorat en sciences physiques ; en Chine, le Président Hu Jontaio est professeur à l’Université Qing Ha ; 
en Grande-Bretagne, Gordon Brown a été recteur de la grande Université d’Edimbourg ; en Inde, c’est à l’Université de Delhi que le 
Président Manmohan Singh a exercé ; en Russie, le Président Dimitri Medvedev était professeur à l’Université de Saint-Petersbourg, et aux 
États-Unis, le Président Barak Obama, à l’Université de Chicago. À l’inverse, notre pays se caractérise par des carrières, tant dans la fonction 
publique que dans le secteur privé, qui doivent souvent beaucoup aux passages dans des cabinets présidentiels ou ministériels. 
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III. Les filières scientifiques universitaires : sortir de la crise ?  
Si, en France, la proportion d’étudiants 

engagés dans les domaines des études 
scientifiques ou technologiques « longues » 
est l’une des meilleures en Europe, le 
nombre lui-même d’étudiants est faible 
car le taux d’accès aux enseignements 
supérieurs « longs » est au plus bas. Les 
entreprises sont inquiètes des difficultés 
qu’elles pourraient rencontrer afin de 
faire face au recrutement de personnels 
hautement qualifiés. En effet, le contexte 
démographique est défavorable, avec des 
départs à la retraite non compensés par 
l’arrivée de jeunes en nombre suffisant. De 
plus, les entreprises cherchent à substituer, 
lors des départs en retraite, de jeunes 
diplômés aux personnels encore nombreux 
exerçant une fonction d’ingénieur, mais 
sans être diplômés. Dans ce paysage, en 
principe porteur, les formations scientifiques 
universitaires de base sont en crise. Leur 
absence d’attractivité a des conséquences 
jusqu’au niveau des études doctorales, 
dont le recrutement n’a pas toujours la 
qualité nécessaire.

Au-delà des connaissances,  
développer les compétences 

Les compétences scientifiques des jeunes 
Français, mesurées à l’age de 15 ans dans le 
cadre du dispositif international PISA/
OCDE [8], ne sont pas bonnes. Et elles ont 
tendance à se détériorer. Ces compétences 
se déclinent en trois termes : les connaissances, 
l’aptitude à les mobiliser pour résoudre des 
problèmes concrets, mais aussi à les mettre 
en œuvre en prenant en compte des 
contextes diversifiés. En ce qui concerne les 
connaissances, nos programmes nationaux 
sont sans doute trop ambitieux, alors que 
les deux autres volets, qui devraient faciliter 
leur assimilation, sont insuffisamment pris 

en compte. L’approche par les compétences, 
qui va de soi pour les formations profes-
sionnelles, doit se généraliser, dès lors que 
l’on souhaite faciliter non seulement l’entrée 
de tous les diplômés sur le marché du 
travail, mais aussi  leur bonne intégration 
culturelle et sociale. 

Un nouvel équilibre entre les voies  
générales, technologiques  
et professionnelles  

Le nombre de bacheliers généraux s’est 
accru d’environ 70 % depuis 1985, dont 
75 % pour la seule série scientifique S, qui 
n’a donc pas perdu de son attrait. Le taux 
de réussite des candidats au baccalauréat S 
frôle aujourd’hui les 100 %, car ceux qui 
ont échoué une année s’y représentent la 
seconde année. On ne peut faire mieux… 
Cependant, depuis 1995, le nombre de 
bacheliers généraux stagne. Dans le contexte 
démographique actuel, la seule stabilisation 
du nombre de bacheliers scientifiques 
implique un nouvel équilibre entre les voies 
générales, technologiques et professionnelles, 
au profit des séries générales. Ce rééquili-
brage est en tout état de cause nécessaire, 
car seul permettant quantitativement la 
remise à un niveau international des ensei-
gnements supérieurs longs. 

Refonder l’enseignement supérieur  
scientifique  

Seulement  20 %  des bacheliers scienti-
fiques S entament une formation supérieure 
courte. Ce sont loin d’être les meilleurs 
bacheliers, mais ce parcours leur sert 
souvent de propédeutique pour des études 
ultérieures. On retrouve les meilleurs en 
classe préparatoire scientifique ou direc-
tement en Écoles, cet ensemble absorbant 

30 % des bacheliers S ; de même  20 % 
d’entre eux, toujours parmi les meilleurs, 
s’orientent vers le secteur de la santé.  
Seulement 15 %, de niveau moyen inter-
médiaire [9], s’inscrivent en licence scien-
tifique. Les 15 % restants se retrouvent 
dans d’autres formations, notamment en 
sciences et techniques des activités physi-
ques et sportives, en économie ou en lettres. 

       Les bacheliers 
scientifiques ne boudent 
pas les sciences, mais ils 
boudent les formations  
scientifiques offertes  
par l’université.

“
”

Ainsi, les bacheliers scientifiques ne 
boudent pas les sciences. Bien au contraire : 
en 25 ans, le nombre d’ingénieurs et de 
maîtres en sciences ou technologie a aug-
menté de 120 %, bien plus rapidement que 
celui du nombre de bacheliers eux-mêmes. 
Mais ils boudent les formations scientifiques 
offertes par l’université. Il faut donc refonder 
ces formations, en veillant à mettre en valeur 
les relations entre l’enseignement et la 
recherche, là où l’université est pratiquement 
seule, parce que nous avons aussi besoin, 
en nombre, d’ingénieurs pour la recherche-
développement, et pas seulement pour les 
très grandes entreprises. Cette refondation 
implique notamment une ingénierie 
pédagogique centrée sur l’acquisition de 
compétences bien identifiées. Les parcours 
post-baccalauréat d’études supérieures 
longues menant à des diplômes à objectifs 
professionnels clairement définis, mérite-
raient eux aussi d’être bien identifiés. z

>>>
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Prix scientifiques

Prix Jeune chercheur Saint-Gobain 2008 : Cyril Pitrou 

Cyril Pitrou s’est d’abord intéressé aux 
perturbations pendant la phase d’inflation 
de l’Univers, dont il est le premier à 
avoir établi les équations dans le cas d’un 
Univers non isotrope. Il a aussi établi 
une équation de Boltzmann correcte au 
deuxième ordre et invariante de jauge, 
qui permet d’estimer les anisotropies non 
gaussiennes dans la carte de température 
du fond diffus cosmologique (CMB). 

Ces travaux, extrêmement techniques 
mais novateurs et actuels, se sont déjà 
imposés dans la communauté. Ils ont 
levé quelques verrous et ont donné lieu 
à huit publications (dont trois où il est 
seul auteur) dans des revues majeures. Ils 
comportent, de plus, un aspect prédictif 
pour une signature observationnelle 
dans le CMB que mesurera la mission 
Planck, lancée en mai 2009. 

Toutes les lettres de recommandation 
soulignent la maîtrise, l’autonomie, la 
maturité et la stature internationale 
acquises par Cyril Pitrou après seulement 
3 ans de thèse. David Spergel (Université 
de Princeton), membre de son jury de 
thèse, avance que le travail de thèse de 
Cyril Pitrou est le deuxième meilleur 
qu’il lui ait été donné de juger. 

Gérard Massacrier 

Cyril Pitrou, 27 ans, actuellement en post-doc à Oslo, a suivi le DEA de Physique théorique de l’ENS 
Lyon et effectué sa thèse à l’Institut d’Astrophysique de Paris sous la direction de Jean-Philippe Uzan. 
Sa thèse, intitulée « Dynamique non linéaire et anisotropie primordiale en cosmologie », a été 
soutenue en mai 2008. 

Cyril Pitrou s’est d’abord intéressé aux 

Prix Jeune chercheur Daniel Guinier 2008 : Emmanuelle Gouillard

Sa thèse portait sur les mélangeurs 
chaotiques bidimensionnels de fluides 
visqueux, en écoulements ouverts ou fermés. 
Il s’agit d’un problème d’intérêt pratique 
fort, qu’elle a abordé essentiellement du 
point de vue expérimental, mais aussi 
numérique et théorique. Le but est d’étudier 
un mélangeur utilisé dans certaines unités 
de production de verre plat, avec les outils 
du chaos lagrangien. Un des aspects les 

plus originaux de ce travail consiste en 
l’association d’études de systèmes fermés 
et d’un canal ouvert, susceptible de 
production continue. Elle a pu mettre en 
évidence l’existence de deux régimes 
complètement différents suivant le proto-
cole de mélange utilisé et la configuration 
aux parois. 

Dans l’UMR Saint-Gobain–CNRS où 
elle est actuellement ingénieur-chercheur, 

elle a su transférer une partie des résultats 
de sa thèse aux problèmes de mélanges 
des liquides visqueux industriels. 

Emmanuelle Gouillard est une cher-
cheuse remarquable, qui a effectué un 
travail parfaitement maîtrisé, malgré les 
nombreuses difficultés rencontrées, avec 
une interaction forte entre les aspects 
académique et industriel. 

Daniel Bideau

Emmanuelle Gouillard a 27 ans. Elle a effectué ses études supérieures à l’ENS Ulm (Magistère, DEA 
de Physique théorique), avant de préparer une thèse, pour partie à l’Imperial College (direction 
Jean-Luc Thiffeault) et pour partie au SPEC du CEA Saclay (direction Olivier Dauchot). La thèse était 
fi nancée par Saint-Gobain. 

Sa thèse portait sur les mélangeurs 

Prix Jeune chercheur Michelin 2008 : Nguyet Trinh Thi 

Ce travail a nécessité la mise en place 
d’un grand nombre d’outils d’analyse, de 
simulation et de détection. La remarquable 
versatilité de Nguyet Trinh Thi lui a per-
mis de prendre la responsabilité de tous 
ces outils de manière autonome. Elle a 
aussi été la première à se plonger sur la 
totalité des données prises par la colla-

boration H1 entre 1994 et 2007. Elle a 
signé en tant que premier auteur les deux 
articles publiés dans Physics Letters B 
portant sur son travail de thèse. 

Le manuscrit de thèse de Nguyet Trinh 
Thi fait preuve de qualités pédagogiques 
remarquables et impressionne le lecteur 
par l’étendue et le degré de détail de son 

analyse. C’est un travail qui démontre 
une excellente maîtrise de la physique. 

Nguyet Trinh Thi est actuellement en 
post-doc au Laboratoire de Physique 
Nucléaire et des Hautes Énergies à 
Jussieu, sous la direction du professeur 
Philippe Schwemling. 

Stefano Panebianco 

Après un Master à l’Université d’Aix-Marseille II, Nguyet Trinh Thi  a effectué son travail de thèse 
auprès du Centre de Physique des Particules de Marseille sous la direction de Claude Vallée, sur 
la recherche de leptons excités sur le collisionneur HERA (Allemagne). Il s’agit d’une thématique 
extrêmement intéressante et novatrice, qui vise à vérifi er les limites du Modèle Standard des particules 
en cherchant à mettre en évidence une structure encore plus microscopique et fondamentale 
des particules considérées aujourd’hui comme élémentaires (tels l’électron et le neutrino). 
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Le RTRA a mobilisé son équipe de 
communication menée par Anna da Costa, 
ainsi que de très nombreux jeunes des 
laboratoires voisins, qui ont participé avec 
enthousiasme à toute l’organisation pratique 
avant et pendant la manifestation. D’autres 
partenaires, institutionnels et industriels, 
ont également soutenu le Congrès général : 
le CEA, Colas, le CNRS, l’École poly-
technique, EDF, la Fondation CFM pour 
la Recherche, Lafarge, le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
l’Onera, la Région Île-de-France, Saint-Gobain, 
Thalès, Total, et l’Université Paris-Sud 11.

Le Congrès a été inauguré par Bernard 
Bigot, Administrateur Général du CEA, 
Bertrand Girard, Directeur de l’Institut de 
Physique du CNRS et par les autorités locales. 
Tous ont souligné l’importance de la physique 
et notamment de la physique fondamentale 
dans le paysage de recherche français. 

Les conférences invitées, toutes de très 
haut niveau, ont donné un aperçu de la 
recherche actuelle en physique et dans les 
disciplines frontières.

La première conférence plénière a été 
donnée par Albert Fert, prix Nobel de 
Physique 2007, qui a proposé une revue 
enthousiasmante des avancées en électronique 

de spin. Ce fut aussi le sujet de l’intervention 
d’Agnès Barthélémy, récipiendaire du prix 
Louis Ancel 2009. Wolfgang Wernsdorfer 
nous a montré comment le rapprochement 
entre ce domaine et l’électronique moléculaire 
était en train de faire émerger une « spin-
tronique moléculaire », qui devrait permettre 
de concevoir des dispositifs à propriétés 
modulables et à fonctionnalités nouvelles. 

Les dispositifs microélectroniques, mais cette 
fois pour la filière silicium, ont également fait 
l’objet d’un bel exposé de Daniel Bensahel, 
qui nous a convaincus de l’importance de 
mettre au point des matériaux originaux, 
qui devront relever de nouveaux défis, aussi 
bien du point de vue de leurs propriétés 
intrinsèques que de leur capacité d’inté-
gration. Il nous a aussi montré l’extrême 
difficulté de la compétition internationale 
dans le domaine des composants au niveau 
industriel. 

Les matériaux étaient d’ailleurs à l’honneur, 
dans des domaines très différents, dans les 
exposés fascinants de John Joanopoulos, qui 
nous a montré les possibilités de l’optique 
à base de cristaux photoniques, et de 
Ludwik Leibler, dont les caoutchoucs se 
réparent tout seuls, grâce à des liaisons 
hydrogène qui peuvent rester disponibles 
dans un système hors équilibre pendant des 

temps très longs, ce qui est en complète 
contradiction avec les prévisions classiques 
de la chimie théorique.

Côté quantique, Alain Aspect, médaille 
d’or 2005 du CNRS, nous a convaincus que 
les atomes ultra-froids étaient un excellent 
système où observer la localisation d’Anderson 
(celle des ondes de de Broglie dans ce cas), 
et Jean-Michel Raimond nous a décrit une 
expérience qui permet d’enregistrer le 
passage de photons sans les détruire.

Côté statistique, le physicien allemand 
Theo Geisel, récipiendaire du Prix 
Gentner-Kastler, nous a proposé de décrire 
en termes de marches de Lévy la diffusion 
des humains aux échelles géographiques, un 
facteur clé pour la modélisation spatio-
temporelle des épidémies. Le mathématicien 
Wendolin Werner, médaille Fields 2006, 
nous a parlé de courbes fractales aléatoires 
dans le plan, une question étroitement liée 
à celles posées par les transitions de phase 
en physique. Ces transitions de phase, quand 
elles sont du deuxième ordre, s’accompagnent 
d’une croissance de domaines que Leticia 
Cugliandolo nous a décrite. Ce phénomène 
de relaxation macroscopique hors d’équilibre 
a plusieurs points communs, mais aussi 
quelques différences, avec ce que l’on 
rencontre dans l’étude de systèmes plus 

Le Congrès général de la SFP
École polytechnique, Palaiseau, 6-10 juillet 2009

Le Congrès :  
un voyage fascinant à travers les différents domaines de la physique et de ses interfaces 

1.�L’équipe�d’organisation,�en�T-shirts�orange.�De�gauche�
à�droite�:�Anna�da�Costa�(1e�à�gauche),�Michèle�Leduc�
(11e�à�partir�de�la�gauche,�en�veste�rouge),�Pierre�Billaud�
(à�moitié�caché),�Michel�Broyer�(13e�à�partir�de�la�gauche,�
en�veste�beige),�Christian�Colliex�(4e�à�partir�de�la�droite),�
Élisabeth� Bouchaud� (3e� à� partir� de� la� droite)��
•�2.�Grand�film�de�savon�•�3.�Theo�Geisel�à�la�clarinette�
•�4.�Denis�Le�Bihan�•�5.�Speed dating�emploi�•�6.�Dîner�
de�gala�à�l’Abbaye�des�Vaux�de�Cernay.�
Crédit�photos�:�Triangle�de�la�Physique.

Le Congrès général de la Société Française de Physique, présidé par Michel Broyer, s’est déroulé à l’École polytechnique  
à Palaiseau, du 6 au 10 Juillet 2009. Le comité local d’organisation, sous la responsabilité d’Élisabeth Bouchaud, a fortement 
bénéficié du soutien actif du RTRA « Triangle de la Physique », localisé sur le plateau de Saclay. À l’occasion du Congrès,  
la SFP a organisé une exposition de physique. Nous publions également l’interview d’un ingénieur issu du monde  
de l’entreprise, qui donne son point de vue sur le Congrès.

1 2 3 4 5 6
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complexes comme les verres. Liquides 
complexes, les colloïdes que David Pine 
synthétise, fabrique et étudie, s’assemblent 
quelquefois en structures aux propriétés 
étonnantes. Phénomène complexe s’il en est, 
la turbulence dans un fluide conducteur peut 
engendrer l’« effet dynamo » : cette décou-
verte récente, décrite par François Daviaud, 
pourrait bien être à l’origine des renversements 
du champ magnétique terrestre. 

Les objets biologiques sont évidemment 
des systèmes particulièrement complexes, 
comme l’a montré Raymond Goldstein, qui 
nous a parlé d’évolution d’un organisme 
monocellulaire à un organisme multicellulaire. 
L’évolution fut aussi un thème central dans 
le superbe exposé de Tanya Smith, qui 
nous a montré les applications de l’imagerie 
synchrotron à la paléontologie. La conférence 
grand public sur l’imagerie du cerveau,  
« Le crâne de cristal », donnée par Denis 
Le Bihan, a été enthousiasmante. 

Enfin, deux expériences de physique 
des hautes énergies nous ont été décrites : 
le LHC (grand collisionneur de hadrons), 
dont Louis Fayard a mis en perspective le 
potentiel en le comparant aux résultats 
récents obtenus ailleurs, en particulier au 
TeVatron à Chicago ; et l’expérience 
Hess, composée de 4 télescopes installés 
sur les hauts plateaux namibiens, dont 
Mathieu de Naurois nous a montré qu’elle 
avait permis de cartographier pour la 
première fois les régions centrales de notre 
Galaxie au Téra-électronvolt. Quant à 
Andreas Hoecker, à qui le prix Joliot-
Curie 2008 a été remis, il nous a parlé des 
dernières avancées du Modèle Standard. 

Les grands espaces disponibles à l’École 
polytechnique ont été très propices au 
succès du congrès. Les posters ont été 
déployés dans le Grand Hall et sont restés 
accrochés pendant toute la durée du congrès. 
Ils étaient très nombreux et ont pu ainsi 

être facilement visités en continu, tout 
particulièrement  pendant les pauses. 

Dans le Grand Hall, nous avons pu 
accueillir de belles expériences, que les élèves 
d’Éric Durand, professeur de physique au 
Collège Jean Vilar de Grigny, ont apportées 
avec eux. Un grand film de savon aux 
reflets chatoyants, qui s’amincissait jusqu’à 
former un film noir et à exploser, pouvait 
être tiré de son bain de savon par les 
congressistes, et a eu beaucoup de succès. 

Le passage à travers les stands de l’Exposition 
de Physique, organisée par Jean-Claude 
Mialocq (voir compte rendu, p. 28), a 
également été très commode dans l’espace 
spacieux du Grand Hall. 

Par contre, la connexion difficile entre 
l’École polytechnique et le réseau de 
transport en commun de l’Île-de-France a 
pu décourager certains, notamment en 
province, de venir au Congrès.

Un forum sur les métiers du physicien 
s’est articulé en deux temps : un débat sur 
l’emploi rassemblant des représentants d’Areva 
et de Total, animé par Nouari Kebaïli et 
Pierre Billaud, et un « speed dating emploi », 
où de nombreux jeunes ont pu bénéficier 
d’entretiens avec des représentants du 
monde de l’entreprise. 

Un débat sur la mondialisation a ras-
semblé sur la tribune une personnalité du 
monde industriel, Philippe Camus, actuel 
président d’Alcatel-Lucent, une personnalité 
du système éducatif anglais, David Wallace, 
directeur de l’Institut Newton de Cambridge, 
et Daniel Bloch, ancien président de 
l’Université Joseph Fourier de Grenoble. 
L’intervention de Daniel Bloch sur les 
inégalités dans le système scolaire français 
a donné à réfléchir (voir son article, p. 22). 
La discussion a été très animée, car la 
compétition qu’implique la mondialisation 
à tous les niveaux suscite beaucoup 
d’interrogations et d’inquiétude. 

La tenue de six colloques de spécialité 
a attiré un auditoire nombreux tout au long 
de la semaine. Les thèmes des colloques avaient 
été définis d’une façon assez transversale, 
ce qui a pu dérouter certains participants, mais 
a permis de rassembler des communautés 
qui ne se rencontrent pas toujours. Les 
colloques sur les systèmes complexes, la physique 
numérique, les matériaux, la physique quantique, 
les outils pour explorer la physique des extrêmes 
et la physique pour le vivant, ont connu un 
large succès. Ceux initialement prévus sur 
Terre et climat et l’astronomie Gamma ont été 
remplacés par une série de conférences, 
qui ont attiré un public nombreux. 

Le concours pour le prix de l’exposé de 
thèse a attiré une assistance très nombreuse, et 
notamment tous les jeunes du congrès. Il a 
été remis par Patrick Guenoun, qui présidait 
le jury, à Geneviève Fleury, du CEA-Saclay.

Le dîner de la conférence aux Vaux de 
Cernay a été très apprécié, en particulier 
pour la beauté du cadre de l’abbaye. Le 
programme n’a pas comporté de demi-
journée libre, ce que certains ont regretté. 

Cette édition 2009 du Congrès général 
a confirmé l’intérêt d’une telle manifestation 
généraliste en physique, capable d’attirer de 
nombreux jeunes en raison des colloques de 
spécialité qui leur permettent de s’exprimer. 
Le nombre de colloques de spécialité, 
entre 6 et 8, nous semble optimal. Nous 
pensons qu’il n’est pas nécessaire de réduire 
ni d’augmenter significativement ce nombre 
dans les congrès futurs. 

Dans l’ensemble, le Congrès a recueilli 
un vif succès, avec environ 650 inscrits, et 
une forte assistance de jeunes chercheurs. 
Le prochain Congrès général, dont le 
président est Alain Fontaine, aura lieu à 
Bordeaux en 2011.

Élisabeth Bouchaud (elisabeth.bouchaud@cea.fr), 
Michel Broyer et Michèle Leduc

1 2 3 4 5 6
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À l’occasion de son Congrès général 2009, la SFP a organisé une exposition dans le Grand Hall de l’École 
polytechnique, du mardi 7 au jeudi 9 juillet 2009. Lieu de passage obligé pour se rendre aux conférences et 
aux pauses café, le Grand Hall a permis la rencontre permanente des congressistes et des exposants.

Les visites des stands par les congressistes, au cours de deux sessions spéciales du congrès, ont vraiment été 
appréciées par les exposants. Ce sont plus de 650 visiteurs qui se sont rendus sur l’Exposition SFP, puisque de 
nombreux chercheurs et techniciens, venus des laboratoires de Paris-Sud et de Paris-Centre, ont pu avoir libre 
accès à l’exposition. Pari gagné pour la SFP, tant il est clair qu’a été atteint l’objectif affiché de satisfaire les exposants, 
tout en donnant aux congressistes la possibilité de découvrir les dernières nouveautés en matière d’instrumentation 
et d’édition. Les laboratoires de recherche du CNRS/IN2P3, du CNRS-ENSTA-École polytechnique (ELI), du 
CEA/DSM, du Synchrotron Soleil, de C’nano Île-de-France et de l’IFRAF, ont présenté leurs activités et projets 
de recherche, côtoyant sociétés commerciales et éditeurs, qui ont bravé la crise et la morosité ambiante. Qu’ils en 
soient remerciés, comme tous nos partenaires, Optics Valley et Scientipôle Savoirs et Société, pour leur soutien 
à la SFP et à son exposition. 

Par ailleurs, mérite d’être signalée la présentation tout à fait exceptionnelle de quatre expériences du Collège 
Jean Vilar de Grigny (91) par leur concepteur, Éric Durand, professeur de sciences physiques, et ses élèves : un 
pendule de Foucault, une « minitornade », un « mur de savon » (voir photo p. 26) et « l’état de l’art de la stéréoscopie », 
primé au concours « Faites de la science » d’Evry. 

L’ambiance générale, la qualité du visitorat et des contacts noués entre les exposants et les visiteurs, incitent 
plutôt à l’optimisme pour organiser de futures éditions de l’exposition, dans le cadre du Congrès général ou de 
Journées scientifiques des divisions de spécialité de la SFP. 

Jean-Claude Mialocq (jean-claude.mialocq@cea.fr)�
Président�du�Comité�d’exposition�de�la�SFP

L’exposition de physique 

Vue�générale�de�l’exposition�SFP�dans�le�Grand�Hall�de�l’École�polytechnique.�

4Liste des exposants
Allectra Ltd www.allectra.com/ 
Amplitude Technologies SA www.amplitude-technologies.com/
C’nano Île-de-France www.cnanoidf.org/
CEA/DSM www-dsm.cea.fr
CNRS/ENSTA/ www.cnrs.fr  
École polytechnique (ELI)
CNRS/IN2P3 www.in2p3.fr 
COHERENT www.coherent.fr/
CVI MELLES GRIOT www.cvimellesgriot.com/
DUNOD Éditeur www.dunod.com
ÉDITIONS BELIN www.editions-belin.com 
EDP SCIENCES www.edpsciences.org 

GN-MEBA www.gn-meba.org
HORIBA Scientific www.horiba.com/scientific
IFRAF  www.ifraf.org/ifraf/
Les Éditions www.editions.polytechnique.fr/ 
de l’École polytechnique
OPTICSVALLEY www.opticsvalley.org
OSYRIS INDUSTRIEL www.osyris.com
QUANTEL www.quantel-laser.com
Scientipôle Savoirs et Société www.scientipole-savoirs-societe.fr
Société Française de Physique www.sfpnet.fr/
SOPRALAB www.sopra-sa.com
Synchrotron SOLEIL www.synchrotron-soleil.fr 
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FPL’interview d’une participante au Congrès : 

Aline Guillard, ingénieur en informatique  

Aline Guillard a 36 ans.
(aline.guillard@gmail.com) 

►  1997 
Diplôme d’ingénieur 
en instrumentation 
de l’École Nationale 
Supérieure d’Ingénieurs 
de Caen.

►  1997-1999
Ingénieur en informatique 
chez SER DOROTECH 
(Nanterre). 

►  1999-2006
KLEE DATA SYSTEM : 
responsable d’une équipe 
participant à l’évolution 
d’un logiciel de gestion 
de voyages d’affaires. 

►  2006-2009
HEWLETT-PACKARD : 
développeur logiciel 
expérimenté. 

►  À partir de janvier 2010 
INTEMPORA S.A. :
développeur logiciel 
expérimenté.

Parcours

Aline Guillard, vous êtes un des rares participants 
issus du monde de l’entreprise. Pouvez-vous 
décrire brièvement votre activité professionnelle 
actuelle ?
Actuellement, je fais du développement informatique 
chez Hewlett-Packard. Je suis donc dans un envi-
ronnement appelé « recherche et développement », 
mais qui s’apparente beaucoup plus à de la production. 
Nous devons traiter directement des problématiques 
client, avec des contraintes de temps et de coût très 
fortes.

Quels sont votre formation, votre parcours ?
J’ai un diplôme d’ingénieur en instrumentation de 
l’ENSI de Caen. C’est une école assez généraliste où 
j’ai pu aborder des matières aussi diverses que les 
matériaux, l’électronique, l’optique, le traitement 
du signal, la physique nucléaire... Ce fut un cursus 
très intéressant où j’ai découvert un intérêt grandissant 
pour l’électronique numérique et l’informatique. 
Les débouchés étant plus nombreux, c’est assez 
logiquement que je me suis orientée vers le 
développement informatique.  

Comment avez-vous eu connaissance du Congrès 
général de la SFP ?  Qu’est-ce qui vous a incité à 
y participer ?
Par Google, tout simplement ! J’ai toujours eu une 
grande curiosité intellectuelle et une certaine passion 
pour la science en général. Je me suis également 
rendue compte que j’avais beaucoup perdu des 
connaissances acquises pendant mes études. 
M’inscrire à des conférences et prendre des jours 
de congé, c’est le moyen le plus efficace que j’ai 
trouvé pour vraiment dédier du temps à cette activité 
personnelle. Ce qui m’a fait choisir le congrès de la 
SFP, c’est en premier lieu la proximité. Ensuite, son 
intérêt majeur était la grande diversité des sujets 
abordés. C’était le seul qui offrait cela, et c’est 
exactement ce que je recherchais.

Quelle est votre impression générale sur le 
Congrès ?
Excellente ! L’organisation a été soignée dans les 
moindres détails, efficace, conviviale et très pro-
fessionnelle. L’accueil, la restauration, le rythme des 
pauses et des sessions étaient très bien étudiés. Pour 
ce qui est du contenu, il était d’une très grande 
richesse, et évitait habilement les redondances.

Avez-vous été particulièrement intéressée par 
certaines conférences ou sessions ? Les avez-vous 
trouvées faciles ou difficiles à suivre ? 
Je craignais beaucoup de ne pas être capable de 
suivre les conférences par manque de connaissances, 
dû à l’oubli ou à la nouveauté. Mais j’ai été rassurée 
dès la première. La plupart des présentations, 
plénières ou parallèles, étaient d’une grande clarté 
et les conférenciers avaient fait l’effort d’aborder leur 
sujet d’une façon compréhensible et pédagogique, 
tout en conservant un contenu suffisamment riche 
pour intéresser un public scientifique. J’ai beaucoup 
apprécié les approches recherche fondamentale face 

à recherche appliquée, à travers des conférences 
comme celles de Daniel Bensahel ou Frédéric Nguyen 
Van Dau. Il a parfois été difficile de choisir parmi les 
sessions parallèles, car beaucoup m’intéressaient. 

Avez-vous des reproches à faire au Congrès ? 
Y a-t-il des points à améliorer ?
Il n’y a vraiment pas grand-chose à reprocher à ce 
Congrès, qui était une grande réussite. Il était dans 
doute un peu prématuré de demander de voter pour 
les posters dès le mardi ; attendre le jeudi après-
midi pour cela permettait d’en voir davantage.

Avez-vous eu l’occasion de discuter avec des 
conférenciers, des chercheurs, des exposants ?
Oui, bien sûr, j’ai pu discuter avec quelques confé-
renciers, et échanger des points de vue avec des 
chercheurs et des professeurs. C’est un autre aspect 
très instructif et positif de ce genre d’événement, 
qui permet le rassemblement de personnes avec 
des expériences très variées.
J’ai été très impressionnée par l’énergie et l’en-
thousiasme des chercheurs qui présentaient leurs 
posters en prenant le temps de bien expliquer leurs 
démarches expérimentales. 

La SFP souhaiterait augmenter la participation 
des ingénieurs et du monde de la recherche en 
entreprise à son Congrès. Que faudrait-il faire 
pour cela, selon vous ? 
Je pense qu’il faut trouver un équilibre entre les 
conférences sur les recherches publique et privée. 
Les problématiques sont différentes et il est intéres-
sant de confronter ces milieux. Beaucoup de jeunes 
doctorants vont se retrouver embauchés dans des 
PME ou des grands groupes, ils en bénéficieraient 
donc tout autant.
Pour ce qui est d’augmenter la participation au 
Congrès, je pense qu’il faut travailler sur sa visibilité 
et son accessibilité. En ce qui concerne la visibilité, 
il faut que le site web du Congrès soit facilement 
accessible à travers les moteurs de recherche sur 
des mots-clés simples. Il faudrait aussi diffuser l’in-
formation sur les forums ou newsgroups où l’on 
rencontre assez souvent des scientifiques. 
Il faudrait attirer les ingénieurs pendant leurs 
années d’école, et motiver leur inscription en leur 
communiquant des informations sur la SFP et ses 
actions, et notamment les congrès. Personnellement, 
je ne connaissais pas la SFP avant cette année, alors 
que j’ai suivi un cursus ingénieur qui formait des 
physiciens ! 
Quand je parle d’accessibilité, je pense principale-
ment à la tranche d’âge 35-45 ans qui était, à mon 
sentiment, la moins représentée, sans doute souvent 
pour des raisons familiales. Il pourrait être intéressant 
de proposer des formules à la journée pour ceux 
qui ne peuvent se libérer que 2 ou 3 jours. Attirer un 
public plus vaste dans cette tranche d’âge pourrait 
amener, par leur expérience professionnelle, des 
informations très utiles aux plus jeunes. z

Interview réalisée par Charles de Novion
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Anniversaire

Le 16 mai 1960, Theodore Maiman 
arrivait à faire fonctionner pour la première 
fois son ingénieux laser à rubis. Comme 
souvent pour les grandes découvertes, ce 
premier flash de lumière rouge cohérente 
était l’aboutissement d’un long mûrissement 
conceptuel et technique, qu’on peut retracer 
dans ses grandes lignes.

La première phase commence par la 
découverte par Einstein en 1917 du principe 
de l’émission stimulée ; elle se poursuit avec 
le développement des oscillateurs radio-
fréquence pendant la Deuxième Guerre 
mondiale, les avancées dans la compréhen-
sion de l’interaction matière-rayonnement 
au niveau microscopique, notamment avec 
la découverte du pompage optique en 1950 
par Kastler, les progrès des études spectros-
copiques tout au long du siècle. Elle aboutit 
à la mise au point du « maser » en 1954, 
indépendamment par Townes aux USA, 
et par Basov et Prokhorov en URSS. 

Les études sur les générateurs quantiques 
à émission stimulée se multiplient ensuite : 
invention du maser à état solide par 
Bloembergen en 1956, puis proposition 
théorique du « maser optique » par Townes 
et Schawlow en 1958, qui déclenche une 
véritable « course au laser », gagnée « au 
finish » par Maiman. 

Moins d’un an plus tard fonctionne le 
premier laser continu, le laser hélium-
néon, inventé par Javan. Très rapidement 
d’autres types de lasers sont mis au point, 
puis largement perfectionnés au cours des 
années. Citons en particulier les lasers à 

semi-conducteurs, découverts dès 1962 et 
destinés à un brillant avenir en raison de 
leur faible taille et de leur excellent ren-
dement, qui sont construits maintenant 
chaque année à des centaines de millions 
d’exemplaires, ainsi que les lasers à impul-
sions ultra-brèves, permettant d’étudier 
des phénomènes se déroulant à l’échelle 
de la femtoseconde.

Né, comme nous venons de le voir, du 
développement des connaissances fonda-
mentales en interaction matière-rayonnement, 
le laser a été considéré au début comme 
une « solution à la recherche de problèmes ». 
Cinquante ans plus tard, le laser est omni-
présent dans notre environnement quoti-
dien : sans le laser, pas de communications 
téléphoniques ou de lecteurs de DVD. 
Parallèlement, la recherche a fait un bond 
considérable grâce aux progrès incessants 
des lasers mis au point par les industriels. 
La révolution du laser a touché tous les 
domaines de la recherche, fondamentale et 
appliquée : sans le laser pas de fusion inertielle 
contrôlée, de gyromètres ultra-performants, 
de traitement du décollement de la rétine, 
mais pas non plus d’atomes ultra-froids ni 
de photons intriqués. Le laser est ainsi un 
excellent exemple de la relation forte, et à 
double sens, qui existe entre la recherche 
et l’industrie. z

Comité d’organisation du « 50 ans du laser » 
Président : Costel Subran  
Vice-présidents : André Ducasse et Michèle Leduc 
Représentant de la SFP : Paul-Éric Pottie

En 2010, le laser aura 50 ans  

Pour célébrer ce cinquantenaire, de nombreuses manifestations auront lieu en 2010  
à l’initiative des Sociétés Françaises de Physique et d’Optique, de la fédération F2S 
(SFP, SFO et SEE) ainsi que du Comité National d’Optique et Photonique. 
La journée inaugurale est prévue à Paris le 7 janvier au Palais de la découverte. 

Claude Fabre1, Michèle Leduc2 et Arnaud Le Padellec3

1�-�Président�de�la�Société�Française�d’optique.�2�-�Présidente�de�la�Société�Française�de�Physique.�3�-�Président�de�la�commission�enseignement�de�la�SFP.

4Appel
Les commissions enseignement et culture 
scientifique de la SFP souhaitent recenser les 
initiatives (expositions temporaires, « labos à 
l’école », interventions dans les lycées), en 
particulier en régions, dans l’idée d’éventuelles 
mutualisations des moyens et de coopérations 
entre sections locales. 

L’Académie des sciences  
et l’Académie des technologies  
organiseront à l’Institut  
une manifestation commune  
dédiée au laser. 

En juin, l’Institut de la lumière  
extrême (ILE) et l’École polytechnique  
fêteront solennellement cet anniversaire  
par une conférence scientifique,  
avec la participation de plusieurs  
prix Nobel sous le haut patronage  
de Charles Townes. 

Le Comité d’organisation du « 50 ans  
du laser » tient à votre disposition  
un calendrier des manifestations  
nationales et régionales.

Le site à consulter est : 
www.50ansdulaser.fr

�Manifestations�prévues
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De�gauche�à�droite�:
Laser�accordable�(LCFIo,�orsay)
Diffusion�de�lumière�sur�des�solutions�(INSP,�Paris)
Faisceau�laser�de�puissance�(LASIM,�Villeurbanne)
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Vie d’EDP Sciences

EDP Sciences publie des contenus en 
plusieurs langues dans de nombreux domaines 
scientifi ques, et a défi ni une plate-forme web 
intégrant ces différentes contraintes ainsi que 
les dernières avancées en matière de publication 
sur le web de littérature académique : 
• publication d’un site web par revue ; 
•  production des métadonnées dans des 

formats ouverts : NLM Journal Publishing, 
DublinCore… avec une orientation vers le 
XML intégral, permettant l’automatisation 
de la production ; 

•  indexation automatisée dans les bases de 
données : DOI, CrossRef, ISI… ; 

•  liens bibliographiques : vers les articles 
cités et citants, internes ou externes, vers 
Google Scholar, OpenURL, exportation 
de références, alertes et fi ls RSS ; 

•  moteur de recherche sémantique évolué 
prenant en compte la synonymie, la phoné-
tique, avec des éléments de logique fl oue ; 

•  utilisation de liens avec les sites sociaux 
(Facebook, CiteUlike, Del.icio.us, etc.).  

Adaptable aux besoins de chacun    
L’atout majeur de cette solution reste sa 

fl exibilité et sa facile adaptation à la diversité 
des revues et conférences hébergées. Cette 
faculté est importante, car elle donne aux 
éditeurs qui utilisent Vision4Press une souplesse 
et une personnalisation que n’autorisent pas 
les plates-formes des grands éditeurs inter-
nationaux. Tout en bénéfi ciant de l’environ-
nement technologique complet de la plate-
forme, chaque revue ou conférence peut ainsi 
disposer de son propre nom de domaine et 
d’un graphisme personnalisé. Les contraintes 
linguistiques sont prises en compte par des 
versions mono ou multilingues. Une société 
savante ou une maison d’édition peut 
utiliser Vision4Press sous son propre nom 
sans être associée à EDP Sciences. C’est le 
cas pour l’IFP (Institut Français du Pétrole), 
par exemple. 
La plate-forme propose différents types 
d’accès aux articles : 
•  abonnements « classiques » ; 
•  achat à l’article ;  
• accès libre total (Open Access) ; 

Vision4Press : une plate-forme éditoriale web performante
Depuis 1995, EDP Sciences développe en continu sa propre plate-forme web d’édition. 
Cet article se propose de vous faire découvrir les principales caractéristiques de cette solution, que la Société Française de 
Physique a retenue pour héberger Refl ets de la physique (www.refl etsdelaphysique.fr). 

•  accès libre partiel : OAO (Open Access 
Option), articles les plus récents, articles 
d’archive, période d’embargo, articles 
d’actualité… ; 

•  publication accélérée : version de l’auteur 
dès acceptation, option e-fi rst, publication en 
continu dans un volume sans suivi de  
numéro ou de pagination continue, mais 
avec une numérotation à l’article.

Ces différentes caractéristiques sont choisies 
en accord avec le propriétaire de la revue 
ou l’organisateur de la conférence.

Au service de tous
La plate-forme Vision4Press est développée 

en relation étroite avec les partenaires d’EDP 
Sciences : propriétaires de revues, éditeurs, 
organisateurs de conférences, lecteurs, 
bibliothécaires… Elle est également capable 
de générer des revenus en publiant de la 
publicité en ligne. 

En complément de la diffusion des actes 
d’une conférence, la plate-forme propose 
la mise en ligne d’un agenda des manifes-
tations scientifi ques, indépendamment d’une 
publication des actes chez EDP Sciences 
(www.webofconferences.org). 

L’objectif des développeurs de Vision4Press 
est bien la diffusion de la science, mais aussi 
la valorisation des auteurs et de leur recherche. 
C’est pourquoi une grande attention a été 
apportée aux fonctions de communiqués de 
presse et d’alertes variées par e-mail ou fl ux 
RSS. De nombreux autres développements 
sont en cours pour intégrer d’autres types de 
contenus dans Vision4Press, dont en parti-
culier des livres (e-books). Enfi n, pour les 
bibliothécaires, un serveur OAI-PMH va 
être mis en place très prochainement. 

Vision4Press est un outil puissant et 
fl exible au service des scientifi ques. z

Catherine Vialle, chef�de�projet

4Vision4Press, c’est :
• 139 600 articles ;
• + 6000 articles/an ;
• 25 % d’articles en Open Access ;
• 78 sites de revues et actes de conférences ;
•  langues disponibles : anglais, français, 

allemand, espagnol, chinois.

Page�d’accueil�de�la�revue Astronomy & Astrophysics�:�330�000�visiteurs�uniques�en�un�an.



32  Reflets de la Physique n°17

Ces dernières années ont vu un intérêt grandissant des physiciens pour des problèmes de mécanique : 
hydrodynamique, turbulence, fracture, tribologie, milieux granulaires... En effet, ces domaines recèlent de 
beaux problèmes d’instabilités, d’effets non linéaires ou de singularités. Les jeunes générations de physiciens et 
de mécaniciens ont convergé sur la nécessité de descriptions multi-échelles et de systèmes modèles. Si l’interaction 
avec les mécaniciens autour de la mécanique des fluides a été un beau succès, le dialogue est beaucoup moins 
avancé dans le domaine de la mécanique des solides.

Jeudi 2 avril 2009, une première rencontre entre mécaniciens et 
physiciens a été organisée conjointement par l’AUM (Activités 
Universitaires en Mécanique(1)) et la SFP à l’Institut Henri Poincaré, 
autour de questions actuelles sur les tiges élastiques. Elle a rassemblé 47 
participants autour d’un ensemble d’exposés provenant des deux com-
munautés, avec le réel désir de dépasser les différences de langages ou 
de méthodes. Cela a fourni l’occasion de confronter les points de vue 
et les questions des deux communautés sur un sujet précis.

Du point de vue des mécaniciens, les questions qui se posent 
étaient de deux ordres. 

►  Peut-on décrire un objet élancé (dont la section est petite par rapport à la longueur) 
comme une simple « ligne élastique » ? Comment en choisir l’« élasticité » ?

Si l’on souhaite décrire une poutre par une ligne, se pose le problème 
de la description géométrique, qui peut être très complexe (entortillement, 
auto-contact…). Dans ce cas, on ne peut se contenter de repérer la 
géométrie de la ligne moyenne : une approche possible (Alexandre 
Watzky) consiste à utiliser un repère dit « matériel », qui est attaché à la 
section transverse de la poutre. Une autre approche consiste à appliquer 
la théorie de l’élasticité à la tige, dont on fait ensuite tendre l’épaisseur 
asymptotiquement vers zéro. Une classification de modèles de poutres, 
en fonction de l’ordre de grandeur des forces appliquées, est proposée 
(Jean-Jacques Marigo) : une même poutre peut être vue comme une 
tige élastique ou comme un fil (infiniment flexible) selon l’ordre de 
grandeur des forces qu’on lui applique. Cette démarche est reprise 
(Olivier Millet) pour des tiges à section très aplatie « poutres-voile » 
(comme celles d’un mètre à enrouleur) et montre ainsi que le modèle 
usuel des ingénieurs (dû à Vlassov) n’est pas correct, car il néglige des 
couplages entre la torsion et la flexion. Une étude expérimentale a été 
présentée et montre clairement que cet effet de couplage existe, comme 
le prédit le modèle asymptotique construit par l’auteur.

►  Comment simuler ces structures dont le comportement non linéaire donne 
lieu à des instabilités ?

Une méthode asymptotique numérique (Michel Potier-Ferry) permet 
le suivi des branches de solutions d’équations aux dérivées partielles non 
linéaires et la détection des bifurcations. Le principe de la méthode 
consiste à rechercher les branches de solutions, sous la forme d’un 
développement perturbatif dont les caractéristiques donnent les points 
de bifurcations. Cette méthode est appliquée à la recherche d’instabilités 
de claquage ou de flambage des plaques et coques élastiques. Dans certains 
procédés de mise en forme, tel que le laminage, l’apparition des contraintes 
résiduelles est inévitable et peut engendrer une instabilité de flambage.

(1) L’AUM est un groupe thématique transverse de l’Association Française 
de Mécanique (www.afm.asso.fr).

Rapprochement mécaniciens-physiciens

Les�figures�de�cet�article�sont�dues�à�Basile�Audoly,�José�Bisco,�
Nicolas�Clauvelin,�Sébastien�Neukirch�et�Benoît�Roman.
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Journée scientifique

Les questions posées par les physiciens sur des tiges élastiques 
pouvaient se classer en trois types.

L’état d’une feuille de papier froissée et mise en boule ne peut 
être décrit que de manière statistique, et ces systèmes ne subissent 
pas d’agitation thermique… Pourtant le traitement statistique 
(Arezki Boudaoud) des nombreux états d’équilibre d’une tige très 
confinée montre que les distributions d’énergie de deux types de 
plis en présence sont identiques, suggérant une thermalisation… 
Ce sont des questions qu’on retrouve, par exemple, dans les 
milieux granulaires. 

Ensuite, l’effet, sur les poutres élastiques, de forçages peu 
habituels en mécanique, prend une nouvelle importance avec la 
miniaturisation. Ainsi, la tension de surface (Sébastien Neukirch) 
peut faire flamber une structure mince qui sort d’un bain de 
liquide mouillant (fig. 1). L’émission d’électrons par un nanotube 
chargé (Sorin Perisanu) peut conduire à une instabilité oscillante, 
dont l’étude requiert des outils de mécanique et d’électrostatique. 

Enfin, les techniques de couches limites et de raccordement 
permettent de résoudre des problèmes qui font intervenir des points 
singuliers à la frontière entre des zones où des approximations 
différentes s’appliquent. On montre ainsi (S. Neukirch) que 
l’autocontact d’une tige qui forme un nœud est ponctuel si 
l’épaisseur est nulle, mais s’étend sur une zone continue et des 

points discrets dès que l’épaisseur est finie (fig. 2). D’autre part, 
les modes propres fondamentaux de coques de courbure 
gaussienne positive ou négative sont de nature différente de ceux 
d’une plaque de courbure nulle, où il existe un mode isométrique : 
Yves Pomeau utilise pour démontrer ces résultats des techniques 
de couches limites pour estimer les modes de vibration d’un tore 
qui contient deux lignes où la courbure gaussienne est nulle, 
séparant deux zones de courbures opposées. 

Un programme interdisciplinaire pour le collège (Étienne Guyon) 
a été illustré par l’étude des fibres (du muscle au tissu), qui fait appel 
à une approche mécanique absente dans les formations. Deux 
caractéristiques communes des fibres naturelles se dégagent : leur 
construction hiérarchique et l’importance des effets entre fibres 
élémentaires courtes dans le comportement mécanique. 

Il était particulièrement intéressant que É. Guyon et  
Y. Pomeau participent à cette journée, puisqu’ils ont tous deux 
joué un rôle très important dans l’intérêt croissant que les 
physiciens portent à la mécanique : É. Guyon en créant et animant 
un laboratoire de physique et mécanique sous l’impulsion de 
P.G. de Gennes, et Y. Pomeau en mettant en lumière les beaux 
problèmes de singularités qui peuvent apparaître quand on 
froisse une plaque mince.

Les fichiers utilisés par les orateurs comme supports de leurs 
présentations sont disponibles à l’adresse suivante : 
www.pmmh.espci.fr/~benoit/AUMSFP 

En fin de journée, une table ronde réunissant les participants et 
les organisateurs a permis aux questions suivantes d’être discutées : 
mise en place d’autres rencontres courtes analogues sur d’autres sujets 
à l’intersection mécanique-physique (instabilités, rupture, etc.), 
école d’été en mécanique des solides, création d’une division 
commune AUM-SFP, invitations croisées de membres des deux 
sociétés aux commissions pédagogiques. z

Étienne Guyon1,�Sébastien Neukirch2��
et�Benoît Roman1�(benoit@pmmh.espci.fr)�

1�-�Physique�et�mécanique�des�milieux�hétérogènes,��
ESPCI,�10�rue�Vauquelin,�75231�Paris�Cedex�05�

2�-�Institut�Jean�le�Rond�d’Alembert,�
CNRS�et�Université�P.�et�M.�Curie,�4�place�Jussieu,�75005�Paris�

1. Une lamelle élastique peut être fortement courbée par des forces capillaires. 
L’équilibre�dépend�de� la� rigidité�de� la� lamelle,�de� la� tension�de� surface,�et�de� la�
hauteur�de�bain.�La�non-linéarité�du�problème�fait�que�de�multiples�configurations�
d’équilibre�stables�coexistent�pour�la�même�hauteur�de�bain.
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2. Mécanique des nœuds élastiques.�(a)�Nœud�de�trèfle�serré.�on�tire�sur�les�extrémités�d’un�
filament�noué�:�quelle�est�la�configuration�du�système�lorsque�la�tension�devient�(très)�grande�?
(b)�Nœud�de�trèfle�en�équilibre�élastique�sous�une�tension�appliquée�T.�on�distingue�trois�
régions�:�la�boucle,�la�tresse�et�les�parties�terminales.�Le�contact�se�produit�dans�la�région�
de�tresse�où�les�deux�brins�se�touchent�le�long�d’un�arc�de�cercle�de�rayon�de�courbure�
double�de�celui�de�la�boucle.
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Petites leçons de physique dans les jardins de Paris    
Hans Christian von Baeyer�(Dunod,�2009,�183�p.,�15�€)�

Dessins�de�Lili�von�Baeyer�–�Préface�à�l’édition�française�de�Georges�Charpak�

Voici un petit livre de vulgarisation original, que 
l’on pourrait sous-titrer « un Américain à Paris » ou 
« les rêveries d’un promeneur (pas tout à fait) solitaire ». 

Hans C. von Baeyer, théoricien des particules, 
professeur à l’Université William and Mary en Virginie, 
est aussi l’éditeur de la section Book reviews qui conclut 
chaque numéro de l’American Journal of Physics. Il nous 
livre ici la traduction d’un ouvrage publié en 2008 
aux États-Unis sous le titre The Swing under the 
Eiffel Tower.

De même que Sébastien Balibar, dont l’ouvrage 
La pomme et l’atome (Odile Jacob, 2005) m’avait charmé, 
l’auteur nous accroche en associant aux histoires scien-
tifi ques qu’il nous conte ses expériences personnelles, 
ses goûts et ses méditations. Le fi l conducteur lui a été 
fourni par son amour de Paris où il séjourne régulièrement 
depuis une quarantaine d’années. Il a découvert les jardins 
publics en y surveillant les jeux de ses fi lles tout en 
rédigeant des articles scientifi ques, de sorte que physique 
et parcs sont intimement mêlés dans son esprit. Le jogging 
lui a fait parcourir de nouveaux lieux, et il en a acquis 
une connaissance peut-être plus approfondie que bien des 
Parisiens… (Connaissez-vous le square Louise Michel ?) 

Chacun des 12 chapitres du livre est donc initié par 
une promenade dans un parc de Paris. Après quelques 
considérations esthétiques, touristiques, historiques ou 
toponymiques, H. C. von Baeyer évoque les images et 
associations d’idées que les particularités du lieu lui 
suggèrent, souhaitant ainsi faire sentir à un large 
public comment un physicien appréhende le monde 
à travers ses lunettes. Les balançoires du Champ de 
Mars le font rêver de résonance et de levier, puis 
d’applications comme la mise en branle du bourdon 
de Notre-Dame ou les antennes de la Tour Eiffel. Le 
parc André Citroën lui évoque les multiples formes 
de l’énergie, le Jardin des Plantes l’effet de serre. 
D’autres correspondances moins évidentes émergent 
de fantasmes de l’auteur : c’est par des « métaphores à 
multiples niveaux » qu’il associe la mécanique quantique 
aux petits voiliers du Luxembourg, la théorie des cordes 
et la cosmologie aux Buttes Chaumont, la « méta-
morphose » des neutrinos à l’Allée des Cygnes. 
Quoique inattendus, ces rapprochements sont évocateurs 
et instructifs : en regardant tourner la grande roue 
tout en marchant dans les allées des Tuileries, l’auteur 
fait comprendre la dilatation relativiste du temps.

En fait, H.C. von Baeyer cherche à faire sentir 
combien les analogies et l’imagination ont d’importance 
pour le physicien dans sa quête d’une compréhension 
unifi ée des choses. Des ressemblances cachées guident 
le théoricien lorsqu’il cherche à élucider un nouveau 
problème à l’aide d’outils mathématiques déjà éprouvés 
sur d’autres phénomènes. L’auteur en donne divers 
exemples, qui illustrent comment la physique élabore 
des images cohérentes de notre monde compliqué. Il 
met également en valeur d’autres facettes de la 
démarche scientifi que, comme le rôle et la valeur des 
modèles ou le va-et-vient entre observation et théorie. 
Ainsi, la couleur bleue du ciel est expliquée par la 
théorie de la diffusion de Rayleigh ; mais celle-ci 
prévoit aussi qu’au crépuscule le ciel devrait devenir 
jaunâtre dans la direction du zénith ; on observe qu’il 
reste bleu, ce qui conduit à une nouvelle théorie, où 
cette couleur vespérale est déterminée par l’absorption 
de la lumière par l’ozone atmosphérique. 

Comme on le voit, le livre vise en premier lieu à 
exciter la curiosité : dès lors que l’on se questionne 
sur leurs causes, des phénomènes d’apparence banale 
deviennent mystérieux, donc fascinants. Qui s’était 
demandé, avant Newton, pourquoi la Lune, 
contrairement aux pommes, ne tombait pas ? C’est 
l’émerveillement et l’interrogation face à un mystère 
de la vie quotidienne ou à une surprise expérimentale 
qui suscite une recherche d’explication. Parmi ces 
mystères, H.C. von Baeyer nous fait observer que les 
canards du parc Kellermann comme les bateaux, quelles 
que soient leur taille et leur vitesse, laissent derrière 
eux un sillage en V dont l’angle au sommet a toujours 
la même valeur magique de 38°,94 = 2 arcsin (1/3). 
Il nous indique ensuite sur quelles bases Kelvin s’est 
appuyé pour rendre compte du phénomène, mais 
nous laisse sur notre faim ; il est vrai qu’il partage avec 
nous cette frustration car il n’a pu trouver d’argument 
intuitif justifi ant ce résultat... 

Bien que le livre soit conçu pour un large public, 
le physicien y trouvera des éléments de réfl exion 
comme celui-là. Dans sa préface, Georges Charpak 
estime qu’il devrait fi gurer sur la table de tout éducateur, 
pour initier les jeunes aux merveilles du monde et de 
la science. Et ne donnerait-il pas aussi envie de fl âner 
dans les parcs de Paris ?

Roger Balian

Dessins�de�Lili�von�Baeyer�–�Préface�à�l’édition�française�de�Georges�Charpa
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Augustin K.S. Song (lulu.com,�2009,�108�p.,�6,66�$�broché,�15,16�$�relié)��

Téléchargeable�gratuitement�sur�www.lulu.com/content/paperback-book/passage/7021853

Ce petit livre est écrit par un Coréen qui débuta en 
physique des solides en France avant de poursuivre au 
Canada. Il décrit de façon sincère et touchante les « pas-
sages » d’un Oriental vers l’Occident, dans le contexte 
diffi cile de la Corée de sa jeunesse, puis de ses transferts 
successifs à Louvain, à Orsay et à Strasbourg, où il 
épouse une amie coréenne, s’implante au CNRS et 
prend la nationalité française avant d’accepter une chaire 
à l’Université d’Ottawa. 

Augustin Song arriva en DEA de Physique des solides 
d’Orsay en 1961, après une licence acquise à Louvain. 
C’était l’année où Pierre-Gilles de Gennes, jeune maî-
tre de conférences, y remplaçait Philippe Meyer dans un 
cours de physique quantique, rendu nécessaire par 
l’absence de formation dans ce domaine en licence de 
physique. Augustin Song décrit, avec un humour cer-
tain, la diffi culté que le futur prix Nobel eut alors à se 
mettre au niveau adéquat pour un public assez hétéro-
gène. Mon premier thésard, Émile Daniel, prenait alors 
racine à Strasbourg, appelé pour renforcer d’un point de 
vue théorique une physique des solides où la tradition 
magnétique de Pierre Weiss se conjuguait avec l’optique 
de Nikitine. Augustin Song rejoint Daniel et prépare une 
bonne thèse théorique sur les corrélations électroniques 
des oxydes semi-conducteurs. Recruté au CNRS, il ne 
quittera plus ce domaine. D’Ottawa, il collaborera 
activement avec les physiciens de Harwell. 

L’objet du livre n’est pas de décrire ce parcours, mais 
d’analyser les tensions, les surprises et les bonheurs d’une 
vie très différente de celle menée par ses collègues et 
amis occidentaux. 

Issu d’une famille de modestes mandarins, dans le 
contexte d’une Corée aux trois anciens royaumes de 
longue tradition confucéenne, Song passa sa jeunesse 
dans un pays annexé par le Japon. Sa propre originalité 
était d’appartenir, comme sa femme, à une famille 
récemment convertie au catholicisme. Après des études 
secondaires perturbées par la défaite japonaise puis dans 
le chaos de la guerre de Corée, qui vit le départ vers 
le Nord des meilleurs enseignants, il suit les cours de 
l’École de la Marine, qui surtout lui offre vivre et 
couvert. Il apprend le français à la radio, puis une 
bourse lui permet de venir étudier en Europe. 
L’accoutumance progressive du ménage Song à la vie 
occidentale fait réfl échir sur les relations Orient-Occident, 
comme sur notre propre mode de vie et de travail. 
Augustin Song avait rêvé de passer sa retraite en France ; 
mais leurs enfants en ont décidé autrement, et le 
ménage se consacre maintenant à la peinture. 

Ce livre offre ainsi trois facettes au lecteur. La première, 
émouvante, est celle du témoignage de  l’exilé, chez qui 
la force de la jeunesse et l’ivresse de la liberté trouvée 
en Occident compensent mal l’angoisse du déracinement. 
La deuxième est construite sur de multiples récits, brè-
ves tranches de vie, où le choc des univers est comme 
photographié. La troisième facette surgit avec l’âge : 
être chrétien et oriental ? scientifi que et peintre ? Où 
va ce monde légué par un XXe siècle douloureux, avec 
l’immense Asie qui émerge ? Les réfl exions de ce 
scientifi que au cœur d’artiste méritent d’être lues. 

Jacques Friedel 

physique des solides en France avant de poursuivre au 
Canada. Il décrit de façon sincère et touchante les « pas-
sages » d’un Oriental vers l’Occident, dans le contexte 
diffi cile de la Corée de sa jeunesse, puis de ses transferts 
successifs à Louvain, à Orsay et à Strasbourg, où il 
épouse une amie coréenne, s’implante au CNRS et 
prend la nationalité française avant d’accepter une chaire 
à l’Université d’Ottawa. 

d’Orsay en 1961, après une licence acquise à Louvain.

Le LHC peut-il produire des trous noirs ? 
Gabriel Chardin et Michel Spiro�(Le�Pommier,�Petite�Pomme�du�Savoir�n°113,�2009,�64�p.,�4,60�€)�

Lors de la construction des grands accélérateurs de 
particules de nouvelle génération, la question s’est posée 
du risque d’y créer des mini trous noirs qui pourraient 
aspirer l’environnement autour d’eux et provoquer 
peut-être la fi n du monde. D’autres « scénarios 
catastrophes » ont également été envisagés : création 
de matière « étrange », transition vers le vrai vide… 
Ces questions ont été jugées suffi samment sérieuses pour 
que les grands organismes de physique des particules, 
comme le CERN, aussi bien que des comités indé-
pendants de ces organismes, analysent le problème à fond. 

C’est le résultat de ces analyses que Gabriel Chardin 
et Michel Spiro présentent au grand public. 

Toutes les conclusions des experts convergent vers 
la conclusion que la probabilité de tels événements 
catastrophiques est « abyssalement » faible. Le princi-
pal argument vient de la similarité des collisions au 
LHC avec celles engendrées par des rayons cosmiques 
de ~ 1017 eV ; or, ces rayons cosmiques ont déjà pro-
duit sur Terre autant de collisions qu’un million 
d’expériences LHC, et la Terre est toujours là. 

G. Chardin et M. Spiro discutent en profondeur la 
physique sous-jacente et les différences entre ces deux 
types de collisions, dans ce petit livre, extrêmement 
clair et bien écrit.         

Charles de Novion

Gabriel Chardin et Michel Spiro
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