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Refl ets de la Physique n°182

Éditorial

C’est un grand honneur que d’avoir à assumer la présidence de la Société Française de Physique, 
société prestigieuse ayant compté nombre de membres illustres. Depuis trois ans, la présidente sortante, 
Michèle Leduc, le Bureau et le Conseil d’administration de la SFP ont abattu un travail considérable pour 
la Société, pour améliorer ses structures, diversifi er ses actions et renforcer sa présence dans la communauté. 

Mon action à la tête de la SFP veut s’inscrire dans la continuité : renforcer son implantation dans la 
communauté française en poursuivant les campagnes d’adhésion en cours ; améliorer la représentation des 
domaines scientifi ques actifs, en particulier des domaines émergents, en son sein ; accroître la visibilité de 
la SFP à l’extérieur.

C’est une constatation faite depuis longtemps que la SFP ne rassemble qu’une petite partie de l’ensemble 
des chercheurs, ingénieurs et enseignants dont l’activité est liée aux sciences physiques, et exerçant en France. 
Les raisons en sont certainement multiples : culturelles, liées au caractère individualiste et peu associatif 
prévalant dans l’hexagone ; dispersion de la communauté entre de nombreuses sociétés spécialisées (optique, 
mécanique, acoustique, etc.) ; faible présence hors du milieu académique… Cette faible représentativité 
de la SFP limite l’effi cacité de ses interventions dans les champs politique, scientifi que et éducatif, ainsi 
qu’auprès du grand public. À titre de comparaison, l’IoP et la DPG, les sociétés de physique britannique 
et allemande, reçoivent régulièrement des missions offi cielles de la part de leurs gouvernements. 

Une campagne de recrutement a été lancée l’an dernier en direction des jeunes scientifi ques du milieu 
académique, avec l’aide du CNRS et du CEA. Elle va se poursuivre en direction des élèves des écoles 
d’ingénieurs et des étudiants de master dans les universités. Il va falloir dans un premier temps attirer les 
jeunes scientifi ques et ingénieurs, et ensuite les fi déliser en leur fournissant un forum de discussion (mise 
en place de réseaux, aide à l’emploi, etc.). Une réfl exion dans ce sens est menée par un petit groupe autour 
de Jean-Paul Hermann et Pierre Billaud. Parallèlement, un comité « physique et industrie » sera mis en 
place pour réfl échir aux moyens d’améliorer la présence des scientifi ques du milieu industriel au sein de 
la SFP et leur apport aux grands débats en cours. L’ouverture de la SFP, et de ses sections locales, au monde 
industriel est encore à réaliser.

En étroite relation avec les autres disciplines scientifi ques, la physique est une science dont les frontières 
sont en évolution permanente. La SFP doit s’y adapter et devancer ces évolutions. La nécessité de couvrir 
l’ensemble du champ des sciences physiques, et particulièrement les domaines rapidement émergents aux 
interfaces, vont mener la SFP à créer de nouvelles divisions transdisciplinaires, différentes des divisions 
thématiques existantes : on peut penser à des divisions de physique « Sciences de la Vie » et « Terre-
Environnement ». Cette ouverture m’apparaît nécessaire pour que les physiciens travaillant dans ces domai-
nes puissent se retrouver pleinement dans la communauté plus large des sciences physiques. Elle permettra 
aussi à la SFP d’intervenir avec plus de poids dans les grands débats de société présentant une composante 
scientifi que : énergie, environnement, santé…

Le rayonnement de la SFP à l’extérieur ne peut s’établir de façon durable que si celle-ci est fortement 
implantée dans sa communauté. À partir de cette base, elle pourra poursuivre et amplifi er ses efforts de 
communication vers le grand public et la société au sens large, dans la lignée de l’Année Mondiale de la 
Physique en 2005 qui avait été une grande réussite. Il lui faut continuer ces activités de promotion de la 
physique et des sciences physiques, s’impliquer fortement dans les actions en cours (50 ans du Laser cette année) 
et lancer de nouvelles idées de célébrations scientifi ques nationales et internationales.

Martial Ducloy

Allocution du président entrant

C’est un grand honneur que d’avoir à assumer la présidence de la Société Française de Physique, 



Pour toute annonce 
dans Refl ets de la physique 

ou sur le site 
www.refl etsdelaphysique.fr ,

contacter : Jessica Ekon 
jessica.ekon@edpsciences.org

 Tél. : 01 69 18 92 40 



Reflets de la Physique n°184

La Société Française de Physique décerne un « Prix Jean Perrin », 
destiné à récompenser un effort particulièrement réussi de 
popularisation de la Science.  
Le vendredi 29 janvier 2010, un prix spécial Jean Perrin a été 
remis à l’établissement « Palais de la découverte », lors d’une 
cérémonie solennelle dans la très belle rotonde de l’entrée 
du Palais, au milieu des montages lycéens des Olympiades de 
physique et en présence de tout le personnel. 
La SFP a adressé le 14 décembre 2009 une lettre au Premier 
Ministre et aux ministres chargés de la Recherche et de la Culture, 
pour leur faire part de ce prix et de l’attention qu’elle porte 
à l’avenir du Palais de la découverte. 
www.sfpnet.fr/fichiers_communs/Documents/Lettres_Ministres_palais_de_la_decouverte.pdf

Événement

Créé à l’occasion de l’exposition universelle de 1937, où il accueillit plus de deux millions 
de visiteurs, le Palais de la découverte devint une institution permanente en 1938. À cette 
occasion, Jean Perrin, maître d’œuvre de sa création, définissait sa mission en ces termes :
•  familiariser les visiteurs avec les recherches fondamentales en répétant les grandes 

expériences auxquelles ont abouti ces recherches, sans en abaisser le niveau mais de 
façon accessible à un très grand nombre d’esprits ;

•  répandre le goût de la culture scientifique ;
•  constituer un nouvel établissement de haut enseignement où des assistants et des 

professeurs effectueraient chaque année de nouveaux montages ;
•  concevoir cet enseignement par expériences plus que par conférences ;
•  réaliser une grande université populaire plongeant ses racines dans le peuple de Paris.

Cette mission faisait du Palais de la découverte une institution d’enseignement expérimental 
non académique plutôt qu’un musée de sciences.

Au Palais, la place des sciences physiques a toujours été essentielle. Que ce soit en 
mécanique, en optique, en acoustique ou en électromagnétisme, toutes sortes d’expériences 
spectaculaires ont permis de familiariser des générations de physiciens en herbe avec les 
arcanes de ces disciplines. Mais le Palais de la découverte a aussi su garder le contact avec 
la science actuelle, grâce au réseau qu’il entretient dans le monde de la recherche. Cela 
lui a permis de réaliser des actions telles que « Un chercheur une manip’ », où des chercheurs 
viennent exposer au public des expériences de physique moderne. 

C’est cet esprit « Palais », à l’origine de très nombreuses vocations scientifiques, loué par 
la communauté des chercheurs et apprécié par ses millions de visiteurs, auquel la Société 
Française de Physique est très fortement attachée. Au moment où le Palais de la découverte 
et la Cité des sciences et de l’industrie forment une nouvelle institution, Universcience, le jury 
du prix Jean Perrin a voulu indiquer, avec ce prix spécial, qu’il est toujours nécessaire de 
soutenir la culture scientifique dans l’esprit voulu par Jean Perrin. 

Roland Lehoucq 
Président du jury du prix Jean Perrin

Un jour de joie, mais qui nous donne aussi l’occasion de témoigner publiquement de nos inquiétudes 
Nous avons pris acte de la décision des pouvoirs publics de « rapprocher » le Palais de la découverte et la Cité des sciences et 

de l’industrie. Nous n’avons pas oublié pour autant que la note de cadrage de cette réforme mentionnait que « ce rapprochement » 
devait : 1) « s’appuyer sur les deux sites, les deux cultures… pour forger une ambition nouvelle commune » et 2) « être porté par 
la communauté scientifique et universitaire tout entière ». 

[Or], ce que nous croyons savoir des dispositions actuellement en cours de mise en œuvre pour le nouvel établissement ne 
nous semble pas de nature à garantir le respect des deux directives [ci-dessus]. En effet, ces dispositions ne prévoient apparemment 
aucune autonomie fonctionnelle pour chacune des deux institutions, au risque, en particulier, que s’efface progressivement ce 
qui fait la spécificité du Palais de la découverte (la diffusion des apports de la science en tant que telle, le rôle-clef confié, en son 
sein, à des médiateurs scientifiques). Or, ce sont précisément ces caractéristiques qui motivent l’attachement que lui voue de très 
longue date la communauté scientifique et dont témoigne l’attribution du prix spécial Jean Perrin 2009. 

Nos interrogations ou nos doutes ne sont bien sûr que des interrogations ou des doutes, leur formulation explicite témoigne simplement 
de notre vigilance et de notre détermination absolue à ne pas laisser le Palais disparaître de fait comme il a disparu de droit. 

Philippe Lazar 
Président de la Société des amis du Palais de la découverte

En 2009, le jury du prix Jean Perrin
 a décidé d’attribuer un prix spécial 

au Palais de la découverte 

Brigitte Zana présente le prix qui lui a été 
remis par Michèle Leduc, en présence du  
personnel du Palais.
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Reflets de la Physique n°186

Dès la découverte de la magnétorésistance 
géante (GMR) en 1988, les industriels de 
l’enregistrement magnétique ont lancé 
des programmes de recherche très actifs 
pour voir s’il était possible d’utiliser ce 
nouveau phénomène dans les têtes de 
lecture des disques durs d’ordinateur. 
C’est ainsi que les vannes de spin ont été 
mises au point chez IBM en 1990 [1]. Les 
vannes de spin sont des multicouches 
GMR présentant une relativement forte 
variation de résistance (typiquement une 
dizaine de %) dans des champs magnétiques 
faibles (quelques mT, correspondant aux 
champs à relire à la surface des disques durs 
d’ordinateurs). Huit ans plus tard, les vannes 
de spin entraient dans les disques durs 
commerciaux. Avant les vannes de spin, les 
premières têtes de lecture magnétorésistives 
reposaient sur le phénomène d’anisotropie 
de la magnétorésistance, qui consiste en 
une variation de la résistivité électrique 
d’un matériau magnétique traversé par 
un courant en fonction de l’angle entre le 
courant et l’aimantation. Mais cet effet 
est seulement de l’ordre de 1 à 2%. Grâce 
à la sensibilité accrue des vannes de spin et, 
plus tard, des jonctions tunnel magnétiques, 
la capacité de stockage sur les disques durs 
d’ordinateurs a pu augmenter à un rythme 
soutenu de 60% par an depuis 1991 (voir 
l’article de J.P. Nozières, p. 12). 

Ces vannes de spin et jonctions tunnel 
magnétiques constituent des capteurs de 
champ magnétique extrêmement sensibles, 
qui ont trouvé d’autres applications comme 

codeurs de position ou codeurs angulaires 
pour la robotique, les automatismes et l’auto-
mobile, comme capteurs de contraintes, 
comme réseaux de capteurs en biotech-
nologie pour la reconnaissance d’espèces 
biologiques, en magnéto-encéphalographie… 
Ces applications capteurs sont décrites 
plus en détail dans l’article de C. Fermon 
et M. Pannetier-Lecœur (p. 8).

Des dispositifs mémoires non volatils 
(c’est-à-dire conservant l’information, 
même lorsqu’on coupe leur alimentation 
électrique) ont également été conçus en 
utilisant les vannes de spin. Mais la faible 
résistance électrique de ces systèmes 
entièrement métalliques (typiquement dans 
la gamme de quelques centièmes d’ohms 
à quelques dizaines d’ohms suivant la 
géométrie) les rendait difficiles à utiliser en 
série avec des éléments de contrôle semi-
conducteurs (typiquement des transistors 
de sélection dont la résistance en mode 
passant est d’au moins plusieurs kΩ).

De ce point de vue, la mise au point des 
jonctions tunnel magnétiques présentant des 
effets importants de magnétorésistance à 
température ambiante a ouvert de nouvelles 
perspectives d’applications très importantes 
dans divers composants intégrant technologies 
CMOS (Complementary Metal Oxide 
Semiconductor technology) et magnétique : 
en premier lieu, dans le domaine des 
mémoires magnétiques non volatiles 
(MRAM pour Magnetic Random Access 
Memories). Dès 1996, soit quelques mois 

Développements applicatifs de l’électronique de spin 
Bernard Dieny (bernard.dieny@cea.fr), SPINTEC, UMR 8191 CEA/CNRS/UJF, INAC, CEA/Grenoble, 38054 Grenoble Cedex 9

L’électronique de spin connaît depuis une vingtaine d’années un essor considérable, 
car une grande synergie est très vite apparue entre recherche fondamentale et 
développements applicatifs dans plusieurs domaines. Nous présentons ici une vue 
d’ensemble de ces applications actuelles et envisagées, dont certaines sont décrites 
plus en détail dans les articles de C. Fermon et M. Pannetier-Lecœur sur les capteurs 
magnétiques, et de J.P. Nozières sur les têtes de lecture et les mémoires magnétiques. 

1. Schéma qualitatif d’imbrication de la logique et 
de la mémoire dans des circuits tout semi-conducteurs 
(en haut) et hybrides semi-conducteurs/magnétiques 
(en bas). 

Fabrication par lithographie optique de jonctions tunnel magnétiques sur substrat de silicium.
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après les premières observations de 
magnétorésistance tunnel (TMR) impor-
tante à température ambiante, différentes 
industries (principalement Freescale et IBM 
au départ) et laboratoires académiques 
ont démarré des développements de puces 
mémoires, dans lesquelles chaque point 
mémoire est constitué d’une jonction 
tunnel magnétique. Un bit d’information 
est stocké en mettant la jonction tunnel soit 
dans la configuration magnétique parallèle 
(état de basse résistance représentant un 
« 0 » logique), soit dans la configuration 
magnétique antiparallèle (état de forte 
résistance représentant un « 1 » logique). 
Au départ, l’écriture était réalisée par des 
impulsions de champ magnétique générées 
par des impulsions de courant envoyées dans 
des lignes conductrices situées au-dessus et 
en dessous des points mémoire. Mais cette 
approche d’écriture s’est révélée consom-
matrice en énergie et n’évoluant pas de 
façon favorable aux tailles décroissantes 
de dispositifs (erreurs d’adressage liées à 
la faible localisation spatiale du champ 
magnétique et densités de courant devenant 
excessives dans les lignes de génération 
de champ magnétique). Heureusement, la 
découverte des effets de transfert de spin 
et de la possibilité de faire commuter 
l’aimantation d’une des couches magné-
tiques de la jonction tunnel directement par 
le courant traversant la jonction a ouvert de 
nouveaux horizons, en offrant des pers-
pectives d’évolution aux petites dimensions 
beaucoup plus favorables pour ces MRAMs. 
Comme la commutation par transfert de spin 
est déterminée par une densité de courant 
traversant la jonction, le courant nécessaire 
à l’écriture varie comme la section du point 
mémoire. C’est ce qui rend cette approche 
intéressante aux tailles décroissantes. À la 
relecture, l’information écrite sur le bit est 
relue en mesurant le niveau de résistance 
de la jonction tunnel. Les applications 
MRAM sont décrites plus en détail dans 
l’article de J.P. Nozières. 

À côté de l’application mémoire, les jonc-
tions tunnel magnétiques peuvent également 
être utilisées dans des circuits logiques 
pour traiter les informations, effectuer des 
calculs… Dans ces circuits, les jonctions 
tunnel sont interconnectées avec des 
transistors réalisés en technologie micro-
électronique (CMOS technology) et sont 
utilisées comme des résistances variables 
dont on peut modifier la valeur en chan-
geant la configuration magnétique. Le 

changement de résistance des jonctions 
tunnel permet de changer les seuils de 
commutation des transistors. On peut ainsi 
réaliser des portes logiques reprogrammables, 
c’est-à-dire dont la fonction change (par 
exemple une porte NOR devient une porte 
NAND) par simple modification de la confi-
guration magnétique d’une jonction tunnel.

De nouvelles architectures, beaucoup plus 
performantes, de circuits électroniques 
complexes associant mémoire et logique 
peuvent également être envisagées en 
combinant composants semi-conduc-
teurs et magnétiques. Ces nouvelles 
architectures tirent parti du fait que les 
composants magnétiques peuvent être 
déposés sur quasiment n’importe quel sup-
port, pourvu que ce support ne soit pas trop 
rugueux pour être compatible avec la 
croissance d’une barrière tunnel très fine. 
Dans les circuits semi-conducteurs « classi-
ques », tous les composants semi-conducteurs 
utilisent les propriétés du silicium et sont donc 
réalisés au contact du substrat. En consé-
quence, les composants logiques et mémoi-
res se trouvent côte à côte sur le silicium, reliés 
par des interconnections peu nombreuses et 
souvent longues. Ceci pénalise la vitesse de 
communication entre logique et mémoire. 
C’est actuellement une limitation de la vitesse 
de fonctionnement dans les ordinateurs, 
que l’on essaye de résoudre partiellement par 
la multiplication des microprocesseurs. 
En combinant matériaux semi-conducteurs 
et magnétiques, on peut plus efficacement 
répartir de la mémoire magnétique au-dessus 
de circuits logiques semi-conducteurs, en 
faisant communiquer logique et mémoire 
par des conducteurs verticaux, nombreux 
et courts (fig. 1). La communication entre 
logique et mémoire est alors beaucoup plus 
rapide. Ceci est particulièrement intéressant 
pour les applications multimédia, dans les-
quelles des opérations logiques relativement 
simples doivent être effectuées sur de grandes 
quantités de mémoires. 

Par ailleurs, l’introduction de mémoires 
non volatiles dans les circuits logiques pourrait 
également permettre de réduire de façon 
notable la consommation électrique des 
circuits microélectroniques en diminuant 
significativement tous les courants de fuite, 
de plus en plus importants en technologie 
purement CMOS au fur et à mesure que la 
taille des composants décroît. Ces idées sont 
encore en cours de développement, mais 
pourraient avoir un impact très important en 
microélectronique dans les années à venir.

Un autre champ applicatif important de 
l’électronique de spin pourrait devenir celui 
des composants radiofréquence utilisant 
les excitations magnétiques entretenues 
générées par transfert de spin [2]. Ce type 
de dispositif, accordable en fréquence, est très 
intéressant pour les applications dans le 
domaine des télécommunications. Les 
oscillateurs existants de type VCO 
(Voltage Controlled Oscillators), basés sur 
des circuits LC, offrent typiquement des 
couvertures en fréquence de l’ordre de 
200 MHz et occupent une grande surface 
sur le silicium, de l’ordre de 100 μm2 par 
oscillateur. Par comparaison, les oscillateurs 
spintroniques décrits précédemment ont une 
agilité en fréquence bien supérieure (plu-
sieurs GHz) et une taille bien moindre 
(sub-micronique). Actuellement les efforts 
portent sur l’augmentation de la puissance 
émise par ces oscillateurs et la caractérisation 
de leur bruit de phase.

Des développements plus prospectifs 
concernent l’utilisation de purs courants 
de spin sans courants de charge. Par exemple, 
si dans un matériau semi-conducteur on 
crée à un certain point un excès d’électrons 
de spin « up » et à un autre point un excès 
d’électrons de spin « down », on va provoquer 
deux courants de diffusion d’électrons 
opposés qui vont se compenser du point 
de vue de la charge mais s’ajouter du point 
de vue des spins. Ces courants de spin devraient 
avoir une consommation électrique réduite. 

Les composants spintroniques 
contrôlés en tension, en particulier 
ceux basés sur des semi-conducteurs 
magnétiques, suscitent beaucoup d’intérêt. 
Mais ici, la recherche porte surtout sur 
l’obtention de matériaux dont les tempé-
ratures d’ordre magnétique seraient bien 
supérieures à la température ambiante [3].

Les matériaux multiferroïques 
reçoivent également beaucoup d’attention. 
Ceux-ci permettent de coupler propriétés 
magnétiques, électriques et structurales. 
Ces couplages permettent de jouer sur 
différents paramètres (tension, contrainte, 
champ magnétique) pour agir sur les 
propriétés du matériau [3]. z

4
A

va
nc

ée
s 

de
 la

 r
ec

he
rch

e

Dossier Spintronique

7Reflets de la Physique n°18

1 •  B. Dieny et al., Phys. Rev. B 43 (1991) 1297–1300. 
2 •  voir la figure 3 de l’article de B. Dieny,  

dans Reflets de la physique 16 (2009), p. 9. 
3 •  A. Barthélémy, M. Bowen et J. Cibert,  

Reflets de la physique 17 (2009) 6-11. 
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Les capteurs de champ 

magnétique ont de nombreuses 

applications : lecture de  

disques durs, contrôle  

de positionnement dans  

l’espace, codage de position 

et d’angle, mesure de courant 

électrique sans contact,  

imagerie magnétique,  

contrôle non destructif,  

imagerie médicale…  

Parmi les différents types  

de capteurs magnétiques, 

ceux issus de l’électronique 

de spin offrent la possibilité 

d’une grande sensibilité sur 

une petite échelle spatiale. 

Utilisés systématiquement 

dans le domaine des têtes  

de lecture des disques durs 

(voir l’article de J.P. Nozières, 

p. 12), leur production  

en grande série pour d’autres 

applications vient  

de commencer. 

Électronique de spin  
et capteurs magnétiques

Les capteurs magnétiques sont implantés 
dans un très grand nombre d’objets tech-
nologiques qui nous entourent. Par exemple, 
une voiture récente contiendra plus de 
trente capteurs magnétiques et vous en 
trouverez également dans un réfrigérateur, 
une machine à laver et même certaines 
chaussures de sport. Les capteurs magné-
tiques permettent en effet de détecter et 
mesurer un champ magnétique créé par 
un objet magnétique (aimant ou bobine) 
ou par un courant électrique (à travers son 
champ magnétique rayonné). Ils offrent 
donc de très nombreuses possibilités liées 
à la transmission d’information sans contact, 
à la détection à distance ou à la mesure 
d’un courant. Nous allons d’abord donner 
un aperçu des divers types de capteurs 
magnétiques, et voir comment ceux qui sont 
issus de l’électronique de spin se placent 
dans ce paysage ; puis nous allons illustrer 
leur intérêt à travers quelques exemples.

Les différents capteurs magnétiques
Il y a environ une quinzaine de types de 

capteurs magnétiques. Certains sont des 
capteurs de champ (c’est-à-dire des capteurs 
mesurant directement la valeur du champ 
magnétique selon un ou plusieurs axes), 
d’autres, des capteurs de flux (c’est-à-dire 
mesurant l’intégrale du champ passant à 
travers une surface). Le tableau p. 9 donne 
une liste des principaux types de capteurs 
utilisés. 

Il est toujours difficile de comparer des 
capteurs magnétiques, dans la mesure où 
chacun possède des avantages particuliers. 
Par exemple, les capteurs à effet Hall ne 
sont pas très sensibles, mais présentent 
l’intérêt d’être absolus et linéaires sur une 
très grande plage de champ : ils sont donc 
incontournables dans les applications qui 
mesurent de fortes valeurs de champs. Un 
deuxième aspect déterminant est l’extension 
spatiale du champ magnétique à mesurer. 
Si elle est grande, comme pour l’imagerie 
terrestre, il faut utiliser des capteurs de 

flux qui sont beaucoup plus sensibles que 
les capteurs de champ. Si, au contraire, 
l’extension spatiale devient petite, il faut 
utiliser des capteurs de champ. C’est pour 
cette raison que les capteurs à magnéto-
résistance géante (GMR), issus de l’élec-
tronique de spin, se sont implantés dans 
les têtes de lecture à la place des bobines 
inductives : ils peuvent être miniaturisés 
à des tailles de quelques dizaines de 
microns et intégrés à des systèmes CMOS 
contenant une électronique de traitement 
de signal. Enfin, la fréquence du champ à 
détecter est aussi importante : à très haute 
fréquence, les capteurs inductifs (bobines) 
deviennent vraiment plus performants, 
car ils ont une sensibilité proportionnelle 
à la dérivée du flux et qui croît donc comme 
la fréquence.

Boussoles et mesure du champ terrestre 
La boussole mécanique, inventée en Chine 

il y a 4500 ans, est le premier capteur 
magnétique utilisé par l’homme. Basée sur 
l’orientation d’une aiguille dans le champ 
magnétique terrestre, elle est de moins en 
moins utilisée de nos jours, surtout depuis 
la généralisation des systèmes GPS basés 
sur le positionnement par des références 
spatiales satellitaires. La boussole donne 
une mesure de la direction du champ 
magnétique et non de son intensité. 

Les boussoles actuelles (électroniques) se 
trouvent associées à un GPS, ce qui permet 
d’orienter les cartes du GPS dans la bonne 
position dans le cas d’un système embarqué 
dans un véhicule, par exemple. Le contrôle 
du positionnement dans l’espace, en se 
servant du champ magnétique terrestre 
comme axe de référence, se développe aussi 
pour les applications de robotique, de 
jeux et d’enregistrement de mouvement 
(tel le stylo numérique). Une boussole 
électronique contient maintenant deux ou 
trois capteurs magnétiques axiaux (sensibles 
à une direction du champ) couplés à des 
mesures d’inclinaison et parfois à des 

Claude Fermon (claude.fermon@cea.fr) et Myriam Pannetier-Lecœur  
DSM/IRAMIS/SPEC, CEA Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
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accéléromètres. Les principales technologies 
utilisées sont l’effet Hall, les microfluxgates 
et l’effet d’impédance magnétique géante 
(GMI) qui n’est pas un effet d’électronique 
de spin, mais qui utilise la très grande 
variation de l’absorption radiofréquence 
de certains matériaux magnétiques en 
fonction de leur configuration magnétique 
statique. 

Capteurs de position et d’angle
Le principe du codage de position ou 

d’angle est d’avoir un cylindre ou une 
roue présentant des pôles magnétiques 
alternés dont le passage va être détecté par 
un capteur magnétique. Cela peut être 
réalisé avec des aimants inversés ou avec 
des roues magnétiques dentées (fig. 1). 

9Reflets de la Physique n°18

1. Principe de codage angulaire. Une roue dentée 
(a) passe devant une barrette de capteurs (b). La position 
exacte de l’angle est obtenue par interpolation à partir 
du signal détecté sur les différents capteurs. La mesure 
est sans contact, et donc sans usure. 

Type Fréquence  
(Hz)

Amplitude du 
champ (Tesla) Sensibilité Type de 

matériau Détectivité(a) Applications

Capteurs à effet Hall DC – 105 10-5 – 1 B axial Film  
mince 100 nT/√Hz

Contrôle de moteur, mesure 
de courant, capteurs de 
position, champs forts

Magnétorésistance  
anisotrope (AMR) DC – 107 10-9 – 10-3 H axial Film mince 1 nT/ √Hz Capteurs de courant, 

 boussoles

Magnétorésistance     
géante (GMR) DC – 108 10-9 – 10-3 H axial Film mince 0,1 nT/√Hz(c) Têtes de lecture, boussoles, 

capteurs de courant

Magnétorésistance  
tunnel (TMR) DC – 108 10-9 – 10-3 H axial Film mince 0,1 nT/√Hz(c) Têtes de lecture

Magnéto-impédance 
géante (GMI) DC – 104 10-9 – 10-3 H axial Massif 1 nT/ √Hz Boussoles

Magnéto-optique (MO) DC – 108 10-5 – 102 M tri-axe Discret 1 pT/√Hz Imagerie

Résonance Magnétique 
Nucléaire (RMN) DC – 102 10-10 – 10 |H|  

scalaire Massif 1 nT/√Hz Référence de champ, IRM

Bobines à air 10-3 – 109 10-10 – 102 dΦ/dt axial Massif 1 pT/√Hz(b) Antennes, IRM haut champ, 
courants AC

Fluxgates DC – 103 10-10 – 10-3 H axial Massif 10 pT/√Hz Magnétométrie terrestre

SQUID (Bas Tc) DC – 109 10-15 – 10-2 Φ axial Film mince 2 fT/√Hz MEG, IRM très bas champ

SQUID (Haut Tc) DC – 104 10-15 – 10-2 Φ axial Film mince 30 fT/√Hz Imagerie

Capteurs mixtes DC – 109 10-15 – 10-6 Φ axial Film mince < 3 fT/ √Hz(c) MCG, MEG,  
IRM très bas champ

Magnétomètres  
atomiques DC – 102 10-15 – 10-9 ~  Φ Massif 3 fT/√Hz MCG, MEG,  

IRM très bas champ
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Vue d’ensemble des différents types de capteurs magnétiques, leur détectivité et quelques applications clefs. 
(a) La détectivité est définie comme le niveau de champ magnétique pour lequel le rapport signal sur bruit est égal à 1, pour une bande de fréquence de mesure de 1 Hz. 
Le bruit est donné à 1 KHz et, dans le cas de capteurs de flux, pour une surface de 1 cm2. Les valeurs données correspondent à ce qu’il est possible de réaliser de façon 
reproductible. 1 nT = 10-9 T ; 1 pT = 10-12 T ; 1 fT = 10-15 T. Le facteur 1/√Hz dans la détectivité vient de ce que la puissance de bruit thermique (bruit blanc) est proportionnelle à 
la bande de fréquence de mesure ; le bruit lui-même et le champ de détection équivalent au bruit augmentent donc comme la racine carrée de cette largeur de bande. 
(b) La détectivité d’une bobine à air croît avec la fréquence : à 1 MHz sa détectivité devient meilleure que 1 fT/√Hz. 
(c) Les GMRs, les TMRs et les capteurs mixtes présentent un bruit en 1/f à basse fréquence, qui limite leurs performances. 

Fluxgate : magnétomètre constitué d’un cœur magnétique doux entouré d’une bobine excitatrice, qui permet de décrire un cycle d’hystérésis. La présence d’un champ 
magnétique extérieur déplace le cycle et est ainsi détectée. - IRM : Imagerie par résonance magnétique - MCG : Magnétocardiographie - MEG : Magnéto-encéphalographie - 
SQUID : Superconducting Quantum Interference Device - Tc : température critique - TMR : Magnétorésistance à effet tunnel.

a

a
b
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Lors du mouvement, le passage à zéro 
(renversement de la composante du champ 
magnétique suivant une direction donnée) 
permet de localiser la position physique du 
cran. Une roue, contenant par exemple 180 
crans, permet d’obtenir avec un seul capteur 
magnétique une résolution de 2°. En utilisant 
plusieurs capteurs, il est possible d’augmenter 
fortement la résolution par interpolation. 

La magnétorésistance géante permet d’avoir 
une sensibilité en champ faible meilleure 
d’au moins un ordre de grandeur que celle 
des capteurs à effet Hall. Pour cette raison, 
la détection d’un passage en champ nul peut 
être particulièrement précise avec des capteurs 
de type GMR. Il existe un certain nombre 
de produits commerciaux [1] présentant 
des résolutions angulaires pouvant atteindre 
0,001° avec une barrette de 5 capteurs. 

Les codeurs linéaires fonctionnent sur le 
même principe : une barrette magnétique 
est alternativement aimantée et un réseau 
de capteurs fixé à l’élément mobile compte 
le passage des alternances. Un positionnement 
de 1 μm est possible avec cette technologie. 

Les applications principales sont dans 
l’automobile et dans l’équipement pour la 
mesure de vitesse, la mesure de l’angle de 
rotation de moteurs ou d’éléments tournants, 
et le positionnement.

Capteurs de courant 
Une autre application essentielle des capteurs 

magnétiques est la mesure de courants sans 
contact. Un courant circulant dans un 
conducteur produit un champ magnétique 
orthoradial, le champ d’Oersted, qui peut 
être détecté sans contact, assurant ainsi 

une isolation galvanique entre la mesure 
et le circuit. Ce principe est utilisé dans des 
compteurs électriques ou dans des systèmes 
industriels nécessitant une isolation gal-
vanique. Pour donner un ordre de gran-
deur, un courant de 1 ampère à 1 mm de 
distance crée un champ de 6.10-4 Tesla, 
c’est-à-dire 20 fois le champ terrestre. 

Par exemple, la mesure de la consom-
mation électrique des domiciles est réalisée 
par des capteurs de courant sans contacts. 
Dans ce cas, les courants à mesurer sont 
forts et la linéarité est très importante. 
Pour cette raison, on utilise des capteurs 
à effet Hall relativement optimisés. 

La technologie de couches minces utilisée 
pour la fabrication d’éléments GMR permet 
d’intégrer un grand nombre de capteurs 
sur une petite surface de composants. Il est 
ainsi possible de développer des capteurs 
intégrés à base de magnétorésistance géante 
permettant de mesurer un courant faible 
sans contact, avec une isolation galvanique 
importante. À titre d’exemple, nous 
développons dans notre laboratoire un 
capteur de courant à huit voies contenant 
chacune quatre GMRs montées en pont. 
On est ainsi insensible aux dérives de 
température ou de champ extérieur. La 
figure 2 montre le schéma d’un pont et un 
exemple de réponse. Lorsqu’un courant 
circule dans la ligne placée au-dessus des 
GMRs, un champ magnétique planaire est 
créé au niveau de ces dernières, proportion-
nellement au courant. La forme en U de la 
ligne permet d’avoir deux GMRs montées 
en réaction inverse et donc de réaliser un pont 
complet avec un maximum de sensibilité. 
La difficulté de ces montages est d’avoir une 
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3. Cartographie du champ magnétique généré par une roche (norite) de Norvège (d’après [2]).  
(a) Photographie, montrant des zones sombres (pyroxène et magnétite) et claires (feldspath). (b) Cartographie 
magnétique de la surface photographiée, présentant la composante horizontale By de l‘aimantation rémanente 
naturelle. Le code couleur donne l’aimantation locale en valeurs positives et négatives de By. On notera le bon 
accord entre les deux images : la zone non magnétique en bas à droite de (b) correspond à une zone claire de (a). 

2. Schéma d’un capteur de courant en pont pour 
la mesure de faibles courants (en haut) et 
réponse d’un tel élément (en bas). Sur la figure du 
haut, la ligne où passe le courant (en bleu foncé) est 
superposée à un pont de capteurs GMR (GMR 1, 2, 3, 4, 
représentées en orange). Lorsque le courant (flèches 
bleu clair) traverse la ligne, le champ magnétique 
local (flèches rouges) modifie la réponse en tension 
des quatre GMRs, avec un effet inverse sur les GMRs 
de gauche et celles de droite. 

a b

1 •  www.NvE.com ; www.asm-sensor.com ;  
www.infineon.com ; www.sensitec.com . 

2 •  F. Hankard et al., “Magnetic field microscopy of 
rock samples using a giant magnetoresistance-based 
scanning magnetometer”, Geochem. Geophys. Geosyst., 
10 (2009) Q10YO6.

3 •  M. Pannetier, C. Fermon, G. Le Goff, J. Simola,  
E. Kerr, “Femtotesla magnetic field measurement 
with magnetoresistive sensors”, Science, 304 
(2004) 1648-1650. 
M. Pannetier, C. Fermon, “Device for sensing  
RF fields”, PCT/EP 0301517 (01/2003). 
M. Pannetier, C. Fermon, J. Simola, “Device for  
sensing a magnetic field”, PCT/EP 0301518 (01/2003). 
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isolation galvanique suffisante entre lignes 
de courant et capteurs ; ainsi, 1500 V sont 
requis pour les applications automobiles.

Imagerie magnétique   
et contrôle non destructif

L’imagerie magnétique se fait actuellement 
à toutes les tailles. Grâce à des “fluxgates” 
ou des SQUIDs, des imageries terrestres 
ou spatiales sont réalisées. À l’autre extrême, 
le microscope à force magnétique permet 
d’imager le magnétisme aux échelles 
nanométriques. Grâce à leur sensibilité et 
à leur taille, les capteurs à base de GMR 
peuvent être exploités pour la cartographie 
de champ magnétique sur des surfaces avec 
des résolutions spatiales de quelques microns.

Pour des champs magnétiques statiques, 
un déplacement du capteur à proximité de la 
surface à étudier donnera des informations sur 
des variations de champ, avec une résolution 
sur celui-ci de l’ordre de 10 nT et une réso-
lution spatiale de quelques microns. Ce type 
de dispositif est développé pour l’étude du 
magnétisme de petits objets texturés, comme 
des micrométéorites. La figure 3 montre une 
image d’une surface de roche contenant de 
petites inclusions magnétiques. 

L’imagerie de défauts par courants de 
Foucault est aussi largement développée pour 
le contrôle non destructif (CND). Une boucle 
d’excitation radiofréquence crée des courants 
de Foucault dans l’objet métallique à étudier, et 
une image du champ magnétique rayonné 
à cette fréquence permet de remonter aux 
lignes de courant circulant dans l’objet. 
La présence d’un défaut (dislocation, trou) 
se traduit par une déformation des lignes de 

courant. De petites bobines ont longtemps 
été utilisées pour cette cartographie, et les 
capteurs GMRs ont permis d’augmenter 
nettement la résolution spatiale et la 
sensibilité à de petits défauts. 

Capteurs de champ ultrasensibles 
Une application originale de la magnéto-

résistance est la mise au point de capteurs, 
appelés capteurs mixtes [3], permettant 
d’atteindre un niveau de sensibilité de 
l’ordre du fT/√Hz (10-15T/√Hz), compa-
rable aux meilleurs capteurs magnétiques 
existants, les SQUIDs. Ces capteurs mixtes 
sont basés sur l’association d’une boucle 
supraconductrice, agissant comme un 
transformateur flux-champ, et de capteurs 
GMRs qui permettent de mesurer un 
champ local amplifié. La figure 4 montre 
une vue de ce type de capteur, avec deux 
GMRs montées en demi-pont. 

Dans la boucle supraconductrice (en 
rouge), un champ faible sur une large 
surface est transformé en un champ intense 
sur une toute petite surface. Les capteurs 
magnétorésistifs étant des capteurs de champ, 
leur sensibilité est indépendante de leur 
taille. Dans le cas d’une boucle supracon-
ductrice à haute température critique, des 
gains de l’ordre de 1000 sont obtenus. En 
associant cette boucle avec des capteurs GMRs 
qui sont aussi à basse température, nous 
arrivons à des détectivités de 1 fT/√Hz à 
4 K et 5 fT/√Hz à 77 K au-delà de 10 kHz. 
À basse fréquence, un bruit de résistance 
en 1/f apparaît dans les capteurs GMR en 
raison de leur petite taille, qui limite la 
sensibilité à environ 100 fT/√Hz à 1 Hz.

L’application principale de ces capteurs 
mixtes est la magnéto-encéphalographie 
(MEG), qui permet de remonter à l’imagerie 
des courants neuronaux circulant dans le 
cerveau à travers le champ rayonné par 
ces courants. 

La figure 5 montre un signal de magnéto-
cardiographie (signal magnétique cardiaque) 
enregistré à l’aide d’un capteur mixte à 77 K. 

Les futurs développements de ces systèmes 
seront d’une part l’utilisation des capteurs 
de type TMR qui permettront un gain 
de sensibilité, et d’autre part l’emploi de 
techniques de modulation du courant 
supraconducteur pour éliminer la contri-
bution du bruit basse fréquence des GMRs.

Conclusion
Les capteurs magnétiques sont donc un 

domaine où l’électronique de spin a permis 
d’apporter une nouvelle richesse, en amenant 
la possibilité d’une grande sensibilité sur une 
petite échelle spatiale. Si on exclut le domaine 
des têtes de lectures où maintenant seules des 
magnétorésistances géantes ou tunnel sont 
utilisées (voir l’article de J.P. Nozières, p. 12), 
la production en grande série de capteurs 
GMR vient seulement de commencer. 
Le paramètre clef est l’intégration totale des 
éléments sensibles dans le procédé de 
fabrication CMOS. Maintenant, la plupart 
des entreprises dominant le marché se sont 
lancées dans ce développement, et il est 
probable que dans 4 à 5 ans les capteurs 
magnétiques basés sur l’électronique de spin 
auront une place prépondérante dans cet 
ensemble, qui représente plus de 4 milliards 
d’unités par an. z

4. Capteur mixte. 
(a) Photographie d’un capteur mixte.
(b) Schéma d’un capteur mixte contenant une boucle supraconductrice d’YBCO (en rouge) et un 
demi-pont de deux magnétorésistances géantes (en bleu). Les contacts ne sont pas représentés. 
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5. Signal de magnétocardiographie mesuré à l’aide d’un capteur mixte 
à 77 K. On distingue les ondes P et T, ainsi que le complexe QRS, qui corres-
pondent respectivement à la contraction des oreillettes, à la relaxation des 
ventricules et à la contraction des ventricules. Ces pics sont aussi détectés sur des 
électrocardiogrammes. Dans le cas de la magnétocardiographie, la technique est 
sans contact et ne nécessite pas la pose d’électrodes. Elle permet aussi de faire 
de l’imagerie du signal cardiaque, en utilisant un réseau de capteurs. 

a

b



Reflets de la Physique n°1812

Cet article présente deux 

applications de l’électronique 

de spin qui ont ou vont  

révolutionner notre quotidien. 

Les têtes de lecture pour disques 

durs, qui équipent maintenant 

tous les ordinateurs. C’est le 

composant clef qui a permis 

l’accroissement spectaculaire 

au cours des dix dernières 

années de la capacité de stockage 

informatique, à l’origine de la 

révolution numérique. 

Les mémoires magnétiques  

à accès aléatoire (MRAM),  

qui pourraient permettre  

d’intégrer sur une même puce 

les fonctions logiques et une 

mémoire combinant vitesse, 

endurance et non-volatilité. 

Des efforts importants doivent 

cependant encore être menés 

pour résoudre les problèmes 

techniques auxquels se heurte 

toute nouvelle technologie avant 

de pouvoir être industrialisée 

en volume. 

Têtes de lecture  
et mémoires magnétiques 

L’utilisation de phénomènes physiques 
nouveaux dans des dispositifs commer-
ciaux est souvent longue à mettre en œuvre, 
en raison de l’inadéquation entre les per-
formances « théoriques » revendiquées par 
les chercheurs, estimées dans des conditions 
idéales de fonctionnement, et les besoins 
« réels » des entreprises qui impliquent 
souvent des compromis liés aux conditions 
de fonctionnement et aux contraintes 
économiques. L’électronique de spin, c’est-
à-dire la convergence du nanomagnétisme 
et de l’électronique silicium, a démontré au 
cours des vingt dernières années qu’avec 
un peu de chance et beaucoup d’efforts, 
le transfert pouvait être très rapide. 

Les débuts :   
les têtes de lecture pour disques durs
Historique 

Depuis l’émergence des premiers disques 
durs au milieu des années 50, la techno-
logie de lecture/écriture des données était 
restée immuable, basée sur le principe de 

l’électro-aimant : un courant dans une 
bobine génère un champ magnétique (pour 
écrire), le champ magnétique rayonné par 
les domaines magnétiques écrits dans le 
support magnétique génère, dans une 
bobine, un courant induit (pour lire). 
Seule la technologie de fabrication de ces 
têtes de lecture dites « inductives » a évolué 
au cours du temps, passant d’électro-aimants 
patiemment bobinés à la main sur des 
noyaux macroscopiques de ferrite, aux têtes 
intégrées réalisées de manière massivement 
parallèle en technologie microélectronique. 

Avec l’explosion du numérique et les 
besoins croissants en capacité de stockage, 
les têtes inductives ont rapidement atteint 
leurs limites : en effet, lorsque les dimen-
sions des « bits » individuels deviennent trop 
petites, la quantité de flux magnétique issu 
du support d’enregistrement est trop faible 
pour pouvoir être captée efficacement 
par la bobine. 

La découverte de la magnétorésistance 
géante en 1988, rapidement suivie de la 
mise au point des « vannes de spin » (voir 
Reflets n°16, p. 6), version utilisable à 

Jean-Pierre Nozières (jpnozieres@crocus-technology.com) 
Crocus Technology, 5 place Robert Schuman, 38025 Grenoble Cedex 

1. Évolution de la densité de stockage des disques durs avec le temps, mettant en évidence les ruptures technologiques. 
 , : démonstrations de laboratoire -  ,  : produits commerciaux. 
En bleu : technologie traditionnelle « longitudinale », où l’aimantation des domaines magnétiques d’enregistrement des 
données est parallèle au plan du disque (fig. 2b). En rouge : technologie PMR, commercialisée en 2006, où l’aimantation 
des domaines est perpendiculaire au plan du disque, ce qui permet d’augmenter la densité de stockage. 
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température ambiante et présentant une 
réponse linéaire en champ faible, a com-
plètement redistribué les cartes. La GMR 
promettait en effet simultanément un gain 
immédiat en performances (sensibilité à la 
lecture et fréquence d’opération très 
supérieures aux meilleures têtes inductives), 
une miniaturisation possible jusqu’aux 
dimensions nanométriques (l’effet de 
magnétorésistance géante étant a priori 
indépendant de la taille du capteur) et 
une intégration facilitée par l’accord 
d’impédance avec les préamplificateurs 
des circuits de lecture existants. 

Moins de dix ans après la découverte 
de l’effet physique dans un laboratoire de 
recherche fondamentale, les premiers 
produits commerciaux étaient vendus au 
grand public et, en quelques années seu-
lement, 100% des disques durs étaient 
équipés de têtes de lecture GMR, soit un 
marché annuel de ~ 5 milliards de $. 
Aujourd’hui, la technologie GMR est 
progressivement remplacée par la techno-
logie TMR à base de jonctions tunnel 
(voir Reflets n°16, p. 8), qui présente une 
magnétorésistance plus élevée et donc 
in fine une sensibilité supérieure (fig. 1). 

Ce virage technologique a eu une 
conséquence économique indirecte. Bien 
que la technologie de fabrication et le 
mode opératoire au niveau système soient 
sensiblement identiques, la physique sous-
jacente et donc les problèmes à résoudre 
sont fondamentalement différents de ceux 
rencontrés dans les têtes inductives. En 
conséquence, seules les premières entreprises 
ayant réussi le virage technologique de la 
GMR ont réussi à capturer le marché ; d’où 
une consolidation spectaculaire du secteur 
avec, à ce jour, seulement quatre fabricants 
de têtes de lecture de par le monde – aucun 
en Europe – dont trois sont verticalement 
intégrés, fabricant le disque dur complet 
(Seagate, Hitachi, WD) et un seul encore 
indépendant (TDK/Headway). 

Fonctionnement d’une tête de lecture/ 
écriture magnétorésistive 

Une tête GMR est formée d’une tête 
d’écriture et d’une tête de lecture indé-
pendantes dans leur fonctionnement, 
mais accolées l’une à l’autre et fabriquées 
simultanément sur le même substrat qui 
forme le patin de vol. L’ensemble est monté 
sur un bras connecté au système de posi-
tionnement (fig. 2a). En fonctionnement, le 
disque tourne à environ 10 000 tours/min, 
ce qui fait voler la tête par effet aérody-
namique à ~ 10 nm de la surface du disque 
(dont la rugosité est de l’ordre du nm) 
pendant que les bits de données, dont les 
dimensions actuelles sont de l’ordre de 
25×100 nm2, sont écrits et lus à des fré-
quences proches du GHz. L’analogie 
frappante de cet ensemble est qu’en redi-
mensionnant le tout à des dimensions 
macroscopiques, le système dimension-
vitesse est équivalent à un Boeing 747 
volant à 1 mètre du sol !!  

La tête d’écriture est toujours une tête 
inductive, c’est-à-dire un électro-aimant, 
même si sa géométrie est très différente 
de son ancêtre bobinée. La tête de lecture, 
pour sa part, intègre soit un élément 
GMR, soit un élément TMR, placé per-
pendiculairement à la surface du disque 
de façon à capter le flux magnétique émis 
par les bits de données (fig. 2b). L’élément 
magnétorésistif est placé entre deux écrans 
magnétiques (blindages) permettant 
d’écranter le flux issu des bits adjacents 
dans la direction longitudinale (le long 
des pistes de données). La résolution 
transverse (de piste à piste) est simplement 
définie par la largeur de l’élément magnéto-
résistif, d’où la nécessité de séparer les pistes 
par une bande sans données (“guardband”). 
L’élément magnétorésistif est un petit cube, 
dont la structure en domaines doit être 
stabilisée à ses extrémités pour éviter le 
bruit de Barkhausen (mouvements brutaux 
de l’aimantation autour de pièges que sont 
les défauts de surface). La stabilisation est 

effectuée par couplage magnétostatique 
avec des nano-aimants (“hard bias”) 
adjacents, mais isolés électriquement de 
l’élément actif. 

Dans sa version GMR, le courant de 
lecture passe dans le plan du capteur (fig. 3a). 
Des contacts sont pris sur les côtés de 
l’élément qui doit être isolé électriquement 
des blindages, d’où des difficultés de 
fabrication lorsque la densité longitudinale 
de bits de données est importante, puisque 
l’espacement entre le blindage et l’élément 
GMR devient très faible et que des risques 
de claquage électrique de l’oxyde d’isolation 
apparaissent. La GMR maximale « théo-
rique » est de l’ordre de ΔR/R = 20% , 
sachant que la partie « réelle » utilisable, dans 
laquelle la réponse est linéaire en champ, 
est d’environ un tiers de cette valeur. 

Dans sa version TMR, le courant de 
lecture circule perpendiculairement au 
plan du capteur, ce qui permet d’utiliser 
les blindages comme amenées de courant 
(fig. 3b). Bien que la TMR maximale 
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2. Schémas de principe d’un disque dur (a) et d’une 
tête de lecture/écriture magnétorésistive (b).

Secteur
Bloc de 
4 secteurs

b

a

Banc de mesure, au centre CEA de Grenoble, pour la caractérisation de la variation de résistance électrique de composants spintroniques. 
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reportée à ce jour en laboratoire soit de  
~ 1000%, la valeur pratique est limitée à 
ΔR/R = 100-200%, ce qui est déjà un 
ordre de grandeur supérieur à la GMR. 
Ainsi, il est possible aujourd’hui d’atteindre 
des densités surfaciques de données  
> 200 Gbit/in2, soit un accroissement de 
trois ordres de grandeur depuis l’introduc-
tion de la GMR il y a 10 ans (fig. 1). 

On estime la limite théorique de la 
technologie actuelle des disques durs aux 
environs du Tbit/in2, à la suite de quoi un 
changement de paradigme sera nécessaire. 
Mais le même argument ayant été avancé 
dans le passé pour des densités de 1, 10 et 
100 Gbit/in2, il est possible que la tech-
nologie évolue par petites touches, comme 
c’est le cas, par exemple, pour les mémoires 
semi-conductrices, dont on annonce 
régulièrement la mort aux nœuds tech-
nologiques « plus » avancés ! 

Les mémoires magnétiques   
à accès aléatoire (MRAM)
Les mémoires RAM actuelles 

Aujourd’hui, la mémoire est partout, 
avec des capacités allant de quelques kbits 
dans les appareils électroménagers ou les 
cartes à puces, aux multi-Gbits dans les 
baladeurs, les téléphones et les appareils 
photos. Contrairement aux disques durs qui 
servent à stocker (archiver) les données et 
dans lesquels l’accès à celles-ci est séquentiel 
le long de pistes écrites à la surface du média, 
les mémoires RAM (Random Access 
Memories) offrent un accès aléatoire à 
des bits de données individuels disposés au 

sein d’un réseau bidimensionnel à l’état 
solide, c’est-à-dire sans pièces mobiles. 

Trois technologies de mémoires RAM 
semi-conductrices se partagent actuelle-
ment le marché, en fonction des principaux 
paramètres fonctionnels que sont : 
• la vitesse d’écriture/lecture ;
•  l’endurance, c’est-à-dire sans limitation 

du nombre de cycles de lecture/écriture 
possibles ;

•  le caractère volatil ou non volatil, c’est-à-
dire la capacité à conserver l’information 
en l’absence d’alimentation électrique ;

•  la capacité, exprimée en valeur absolue 
(kbits, Mbits, Gbits, …), pour l’utilisateur, 
ou la densité, exprimée en taille de la 
cellule mémoire élémentaire, pour le 
concepteur. Cette dernière est souvent 
normalisée par le carré de la dimension 
F du nœud technologique de micro-
fabrication utilisé pour sa réalisation (la 
dimension la plus petite qu’il est possible 
de fabriquer) ; ceci permet de pouvoir 
comparer les différentes technologies entre 
elles indépendamment des contraintes 
de fabrication. Ainsi, au lieu d’indiquer 
une dimension de cellule de 90×90 nm2, 
on dira qu’elle fait 1F2 en technologie 
90 nm, 4F2 en technologie 45 nm, etc ; 

•  la puissance consommée par cycle de 
lecture/écriture et en mode “standby” ; 

•  le coût de fabrication. 
Ainsi, chaque type de mémoire s’est 

spécialisé, en fonction de ses performances 
et de ses attributs, à certaines applications 
spécifiques :
•  les SRAM, formées dans leur configuration 

la plus simple de 4 à 6 transistors CMOS 
montés en bascule, c’est-à-dire présentant 

deux états stables, sont très rapides (~ 1 ns) 
et infiniment endurantes (> 1016 cycles), 
mais volatiles, peu denses (~ 100F2) et 
chères. Ce sont donc les mémoires de 
choix pour les premiers niveaux de 
cache (de faible capacité) s’interfaçant 
directement avec les microprocesseurs ;

•  les DRAM, dans lesquelles l’information 
est stockée sous la forme d’une charge 
électrique dans une capacité, sont rela-
tivement rapides (~ 10 ns), denses (~ 6F2), 
endurantes (> 1016 cycles) et de coût 
raisonnable, mais volatiles. Elles sont donc 
parfaitement adaptées pour le stockage de 
données temporaires, dans un ordinateur 
en aval d’une SRAM et en amont du 
disque dur. Ce sont aujourd’hui les mémoi-
res les plus répandues, qui représentent 
~ 50% du marché total en volume ;

•  les mémoires Flash, dans lesquelles des 
charges sont stockées dans une grille 
flottante localisée au dessus du canal d’un 
transistor CMOS, sont intrinsèquement 
non volatiles et de capacité très élevée  
(< 3F2), mais très lentes (~ 100 μs) et 
d’endurance limitée (~ 105 cycles en 
raison du vieillissement de l’oxyde de 
grille). Elles sont principalement utilisées 
pour le stockage de code ou de données. 
Le marché des mémoires est un marché 

énorme (~ 50 milliards $ / an), dominé par 
des grosses entreprises comme Samsung 
et Hynix (Corée), Micron (USA), 
Toshiba ( Japon)…, parmi lesquelles figu-
rent les européens Infineon (Allemagne) 
et Numonyx, la joint venture récemment 
créée entre STMicroelectronics et Intel. 
Mais, contrairement au marché fortement 
consolidé des disques durs, une multitude 
d’entreprises coexistent, de la start-up au 
grand groupe industriel, chacune avec ses 
spécificités en termes de technologie, 
d’applications ou de marché (fig. 4). 

Les potentialités des mémoires magnétiques 
L’utilisation de cellules magnétiques 

pour la réalisation de mémoires RAM est 
une idée ancienne, chaque décennie ayant 
vu surgir un nouveau concept : les 
mémoires à base de ferrite dès les années 
60, puis les mémoires à bulles dans les 
années 80, enfin les mémoires AMR et 
GMR encore commercialisées par 
Honeywell, historiquement d’ailleurs les 
premières MRAM telles qu’on les entend 
aujourd’hui. Cependant, jusqu’à présent, 
aucune de ces technologies n’a réussi à 
percer, en raison de limites physiques  
de la technologie, de la lenteur du  
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développement et surtout de l’essor 
parallèle spectaculaire des mémoires 
semi-conductrices.  

Le renouveau d’intérêt pour les MRAM 
provient de la convergence de deux facteurs, 
l’un technique, l’autre économique :
•  intrinsèquement non volatile et infini-

ment endurante par la nature même du 
magnétisme, potentiellement rapide 
(~ 10 ns, le temps caractéristique pour 
faire basculer une aimantation) et 
miniaturisable jusqu’à des dimensions 
fortement sub-microniques, la techno-
logie MRAM utilisant des jonctions 
tunnel magnétiques associe les caracté-
ristiques principales de la SRAM et de 
la DRAM (vitesse, endurance) avec la 
non-volatilité de la Flash. À cela se 
rajoutent des propriétés, telles que l’in-
sensibilité aux rayonnements ionisants, 
cruciale pour les applications spatiales et 
militaires, le pilotage par des tensions 
faibles (contrairement à la Flash) et la 
miniaturisation théoriquement possible 
jusqu’aux nœuds technologiques avancés, 
difficile avec les technologies actuelles ;  

•  l’explosion des besoins, dans des appli-
cations de plus en plus spécifiques 
nécessitant des caractéristiques « à façon », 
est actuellement satisfaite par l’association 
de plusieurs types de circuits logiques et 
de mémoires, assemblés en composants 
discrets dans un boîtier unique ou sur une 
puce unique. Dans ces systèmes complexes 
et coûteux, une MRAM pourrait ainsi 
remplacer plusieurs mémoires (généra-
lement SRAM et Flash pour combiner 
vitesse et non-volatilité), diminuant par 
là même le coût des puces, voire créant des 
fonctionnalités nouvelles tirant bénéfice 
de ses caractéristiques uniques.

Les trois générations de MRAM 

Dans sa version actuelle, la cellule élé-
mentaire d’une MRAM est une jonction 
TMR, couplée à un transistor de sélection 
permettant l’adressage aléatoire d’une cellule 
unique. Les cellules sont assemblées en blocs 
comprenant un grand nombre de cellules 
(par exemple 256 K), entourés d’une 
électronique périphérique. La mémoire est 
complétée par les blocs d’alimentation et les 
plots de connexion avec le monde extérieur.

1 - Dans la première génération de 
MRAM, l’écriture utilise le champ 
magnétique généré par des matrices de 
lignes de courant placées à proximité des 
cellules magnétiques TMR. Afin de 
sélectionner une seule cellule, on utilise 
deux conducteurs croisés, l’un au-dessus, 
l’autre au-dessous de la cellule (fig. 5a). 
En tirant parti de la dépendance angulaire 
du champ de renversement de l’aimantation 
dans une nanostructure magnétique, 
seule la cellule se trouvant à l’intersection 
des deux lignes peut commuter. 

Cette technique souffre malheureusement 
de problèmes intrinsèques : 
•  courant d’écriture élevé, empirant avec 

la miniaturisation ; 
•  erreurs d’écriture, c’est-à-dire commu-

tation de cellules non sélectionnées et/
ou absence de commutation de cellules 
sélectionnées ; 

•  perte aléatoire et/ou irréversible de don-
nées, associée à une stabilité thermique 
(rétention dans le temps) insuffisante de 
l’aimantation. 
Seul Everspin (ex-Freescale) continue dans 

cette voie, en proposant une technologie 
améliorée. 
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4. Marché, en 2007,
des mémoires par type 
(en haut) et par entreprise 
(en bas). (Source : Lehman Brothers). 

5. Principe de fonctionnement des trois généra-
tions de cellules MRAM. 
(a) Les MRAM de première génération. L’écriture est 
assurée par l’envoi simultané de deux impulsions de 
courant (flèches blanches) dans deux lignes conductri-
ces perpendiculaires, qui se croisent au niveau du point 
à adresser ; les champs magnétiques créés (Hx et Hy, 
flèches oranges) vont renverser l’aimantation d’une 
couche magnétique. 
(b) Les MRAM-TAS. Un courant de chauffage (ligne 
blanche fine) permet d’obtenir le renversement de 
l’aimantation par un champ magnétique généré par 
un conducteur unique. 
(c) Les MRAM-STT. Un courant polarisé en spin (ligne 
blanche fine) fait commuter l’aimantation d’une des 
couches magnétiques par un effet de transfert de spin, 
en l’absence de tout champ magnétique appliqué. 
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2 - Dans une variante améliorée, l’écriture 
est assistée par la température (TAS – 
Thermally Assisted Switching) : simulta-
nément à l’impulsion de champ magnétique, 
un courant est envoyé au travers du point 
mémoire via le transistor de sélection 
utilisé à la lecture (fig. 5b). Le chauffage 
induit au passage de la barrière tunnel 
(l’élément de plus forte résistance) permet 
d’abaisser le champ magnétique de renver-
sement, facilitant ainsi l’écriture. Cette 
technique permet ainsi d’améliorer la 
sélectivité à l’écriture, tout en consommant 
une puissance réduite. 

Dans la technologie développée par 
Crocus Technology (fig. 6), la couche de 
stockage est une bicouche ferromagnétique/
antiferromagnétique couplée par échange, 
avec une température critique Tb à 
laquelle le couplage d’échange disparait. 
Dans ce cas, la cellule est chauffée au-
dessus de Tb, température à laquelle il est 
possible de renverser l’aimantation, puis 
refroidie sous un champ magnétique 
d’écriture qui stabilise (« gèle ») l’aiman-
tation dans la direction choisie. 

Contrairement à la technologie Freescale, 
on découple dans cette approche la stabilité 
thermique (rétention) des données, pilotée 
par le couplage d’échange en dessous de Tb, 
de la puissance consommée à l’écriture 
au-dessus de Tb. Il est ainsi possible 
d’optimiser indépendamment les deux 
paramètres tout en obtenant une sélectivité 

parfaite, puisque seuls les bits sélectionnés 
sont chauffés et peuvent se renverser, 
quelle que soit l’amplitude du champ 
magnétique appliqué.

3 - L’effort de recherche dans le domaine 
des MRAM porte actuellement sur la 
technologie de transfert de spin (STT- 
Spin Transfer Torque – voir Reflets n°16, p. 9). 
Dans cette approche, l’écriture se fait 
uniquement par un courant polarisé en spin 
traversant le point mémoire via le transistor 
de sélection, sans champ magnétique 
appliqué (fig. 5c). 

L’intérêt est évident : le paramètre pertinent 
pour le renversement de l’aimantation étant 
une densité de courant, le courant d’écriture 
décroît avec la taille de la cellule mémoire, 
facilitant la miniaturisation. 

De plus, l’absence de ligne de génération 
de champ permet de superposer le point 
mémoire sur le transistor de sélection : la 
densité surfacique est alors potentiellement 
limitée seulement par la surface du tran-
sistor de sélection. Cette technologie est 
donc particulièrement attractive pour les 
applications envisagées aux nœuds tech-
nologiques avancés (F = 45 nm, 32 nm…). 

Malheureusement, pour être industrialisée 
cette technologie se heurte encore à deux 
problèmes fondamentaux : 
•  tout d’abord, le courant d’écriture est 

encore trop élevé, et sa valeur augmente 
fortement pour des impulsions de courant 
courtes (sub-10 ns). Il en résulte une 
dimension du transistor de sélection 
importante (pour pouvoir générer le 
courant requis) et donc, in fine, une 
densité de la mémoire limitée ; 

•  la seconde difficulté est d’assurer la sta-
bilité thermique, donc la rétention de 
l’information, aux nœuds technologi-
ques avancés. Une approche consiste à 
utiliser des jonctions tunnel magnétiques, 
dont l’aimantation est perpendiculaire 
au plan des couches. Cette configuration 
est plus favorable, puisqu’il est possible 
à courant d’écriture constant d’utiliser 
un matériau plus « dur » magnétiquement, 
donc plus stable. Malheureusement, les 
jonctions tunnel perpendiculaires ne sont 
pas encore au point, et il est difficile de 
combiner courant d’écriture faible et 
TMR élevée. Des progrès significatifs ont 
néanmoins été réalisés ces dernières années, 
et cette approche reste prometteuse. 

La solution pourrait venir d’une com-
binaison de l’approche TAS (assistance 

thermique) avec l’écriture par transfert 
de spin (STT). Que ce soit en géométrie 
planaire ou perpendiculaire, cette approche 
est la seule permettant d’atteindre les 
nœuds technologiques sub-32 nm puisque, 
comme en TAS « classique » (avec champ 
magnétique), la stabilité thermique est 
obtenue par le couplage d’échange et 
découplée du courant d’écriture. Le calcul 
donne avec les matériaux actuels utilisés 
dans la mémoire TAS « classique » une 
limite de stabilité théorique autour de 
20 nm. Les premiers résultats obtenus par 
Crocus Technology sont très prometteurs. 

Conclusion 

Le marché des têtes de lecture pour 
disque dur est toujours en croissance, avec 
l’explosion du numérique et les besoins 
de stockage associés. Cependant, une tête 
de lecture, fondamentalement un capteur 
de champ (voir article de C. Fermon, p. 8), 
reste in fine un composant élémentaire. 
C’est d’ailleurs ce qui a permis l’essor 
industriel rapide, puisqu’il est possible de 
« trier » sur un même substrat les bons et 
les mauvais éléments, permettant ainsi 
d’obtenir immédiatement des produits (et 
donc des revenus !) malgré des rendements 
de fabrication médiocres. 

Il est encore trop tôt pour savoir si la 
MRAM sera un succès commercial ou 
simplement une technologie prometteuse 
confinée à des marchés de niche. Au regard 
des annonces de produits et d’applications 
qui paraissent de plus en plus régulièrement 
dans la presse, de la maturité de la tech-
nologie et de l’intérêt suscité par les 
concepteurs de circuits et systèmes, il 
semble cependant que la MRAM soit en 
train de trouver son public. En compo-
sant discret dans des applications de type 
« SRAM non volatile », en mémoire 
embarquée dans des circuits logiques en 
remplacement des Flash ou des SRAM, 
voire purement et simplement en substi-
tution possible aux DRAM, la MRAM 
devrait dans les années à venir gagner des 
parts de marché significatives. 

Pour l’électronique de spin, l’étape sui-
vante consistera alors à intégrer des points 
mémoires magnétiques au cœur même des 
circuits logiques, pour aboutir au concept 
de circuit logique magnétique reprogram-
mable. Les chercheurs travaillent sur ces 
objectifs et des premiers circuits simples 
intégrant des cellules magnétiques ont 
déjà vu le jour. z
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6. Technologie MRAM-TAS : mémoire 1 Mb. 
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Extrait du communiqué de presse du CNRS (INP) du 4 décembre 2009 

La spectroscopie d’absorption de traces de gaz suscite un grand intérêt. Elle est utilisée dans 
des domaines tels que la métrologie, la physico-chimie du milieu interstellaire, la détection 
in situ de traces de pollution atmosphérique, le contrôle de procédés industriels… Mais pour 
développer un spectromètre performant, de nombreuses caractéristiques doivent être réunies : 
explorer en une seule mesure une grande plage de longueurs d’onde ; avoir une bonne 
limite de résolution en longueur d’onde, un temps de mesure rapide pour pouvoir observer 
en temps réel des phénomènes transitoires, et une grande sensibilité. 

Une équipe franco-allemande, dirigée par Theodor W. Hänsch, prix Nobel de physique 
(2005), et Nathalie Picqué (CNRS), a conçu et développé pour la première fois un instru-
ment présentant un compromis parmi ces contraintes [1]. Ce spectromètre se base sur une 
cavité de haute finesse et deux peignes de fréquences(a). Il permet d’enregistrer des spec-
tres avec une grande sensibilité et un million de fois plus rapidement que les meilleurs 
spectromètres actuels. Durant une démonstration, le spectre de la molécule d’ammoniac 
a été mesuré en 18 μs : la sensibilité obtenue est déjà 20 fois meilleure, pour un temps 
de mesure 100 fois plus faible, que la démonstration de faisabilité qui détenait le précé-
dent record. Cette méthode pourrait explorer de façon dynamique l’infrarouge moyen, 
région des « empreintes digitales » de molécules, où aucune technique efficace de spec-
troscopie en temps réel n’existe. 

[1] “Cavity-enhanced dual-comb spectroscopy”, B. Bernhardt et al., Nature Photonics 4 (2009) 55. 

Contact : Nathalie Picqué (nathalie.picque@u-psud.fr), 
Laboratoire de photophysique moléculaire, CNRS et Université de Paris-Sud. 

(a) Un laser peigne de fréquences délivre simultanément plusieurs centaines de milliers de longueurs 
d’onde, placées de façon équidistante et très exacte.

Un spectromètre ultra-sensible bat tous les records

Brèves

Extrait du communiqué de presse du CNRS (INSU) du 25 janvier 2010  

Une équipe d’astronomes, dirigée par Jean-Paul Kneib(1) et Kirsten Kraiberg Knudsen(2), 
a identifié une galaxie poussiéreuse, se situant derrière l’amas de galaxies Abell 2218, 
véritable « nurserie » d’étoiles alors que l’Univers avait seulement 1,5 milliards d’an-
nées. Parmi les galaxies primordiales produisant massivement de nouvelles étoiles, 
c’est la galaxie la plus lointaine et la plus petite connue à ce jour.

Cette galaxie a été découverte avec le télescope James Clerk Maxwell et le 
Submillimeter Array, tous deux situés à Hawaii, grâce au phénomène de lentille gravi-
tationnelle, rôle joué par l’amas de galaxies Abell 2218. Elle est environ dix fois plus 
petite que notre propre Voie lactée, et malgré cette petite taille, elle forme cent fois 
plus d’étoiles que notre Galaxie.

L’identification de cette galaxie risque fort de remettre en question les conclusions 
issues des précédentes observations, qui suggèrent que la grande majorité des étoiles 
naissent au sein des galaxies les plus massives.  

[1] “Physical properties and morphology of a newly identified compact z=4.04 lensed submillimeter galaxy 
in Abell 2218”, K.K. Knudsen, J.P. Kneib et al., Astrophysical Journal (21/01/2010).  

Contact : Jean-Paul Kneib (jean-paul.kneib@oamp.fr)
(1) Laboratoire d’Astrophysique de Marseille (INSU-CNRS / Université de Provence, Observatoire Astronomique Marseille Provence) 

(2) Institut d’astronomie de Bonn

  

Un télescope naturel révèle un tout petit berceau d’étoiles dans l’Univers primitif

4
A

va
nc

ée
s 

de
 la

 r
ec

he
rch

e

17Reflets de la Physique n°18

Partie d’un résonateur de haute 
finesse, similaire à celui utilisé 
pour augmenter la sensibilité de 
la spectroscopie de Fourier par 
peignes de fréquences femtose-
condes. La lumière verte couplée 
au résonateur provient d’un pei-
gne de fréquences à ytterbium, 
doublé en fréquence. 

Cette image, prise avec le télescope spatial 
Hubble, montre l’amas de galaxies Abell 
2218, qui agit comme une loupe sur les 
galaxies lointaines, comme le révèle la pré-
sence d’arcs gravitationnels. L’image enca-
drée en haut à gauche est un zoom sur la 
galaxie SMMJ163556+661300. Elle a été 
découverte en observant la lumière de sa 
poussière à une longueur d’onde de 0,8 mm. 
Sa distance et sa forme ont été mesurées avec 
les grands télescopes Keck et Subaru, ainsi 
qu’avec le télescope spatial Hubble. 

©
 N

AS
A/

ES
A, 

SM
A. 

©
 M

ax
 P

lan
ck

 In
sti

tu
te

 fo
r Q

ua
nt

um
 O

pt
ics

. 



Reflets de la Physique n°1818

La migration et l’adhésion  

cellulaires sont deux processus 

essentiels intervenant  

dans la structuration et  

le développement des tissus. 

Pour préciser l’influence  

respective des environnements 

biochimiques et mécaniques 

sur la cellule permettant cette 

organisation, nous présentons 

deux expériences utilisant  

des dispositifs microfabriqués. 

L’une permet de mesurer  

les forces que des cellules  

exercent sur leur substrat,  

et l’autre permet de déterminer 

la réponse d’un tissu  

à une blessure modèle. 

Les résultats mettent  

en évidence une réponse  

spécifique des cellules  

en fonction de leur environne-

ment mécanique local.

Activité et réponse à une blessure 
d’un tapis de cellules

Tous les organismes vivants multi-
cellulaires présentent un degré d’organi-
sation extrêmement étonnant [1]. Un 
homme adulte, par exemple, est constitué 
d’environ 1011 cellules, toutes issues d’une 
cellule unique, l’œuf fécondé qui se divise. 
Ces cellules possèdent des propriétés mor-
phologiques (du globule rouge de taille 
∼ 10 μm à certaines cellules neuronales 
atteignant quelques dizaines de centimètres 
de longueur) et fonctionnelles (cellule 
musculaire/globule blanc) parfaitement 
différenciées. Parmi les processus impliqués 
dans le développement (embryogénèse) et 
la régénération des tissus cellulaires, on 
privilégie généralement l’expression* et la 
régulation des gènes qui permettent 
d’obtenir une telle diversité. Le contrôle 
génétique et la différenciation ne sont 
toutefois pas suffisants pour expliquer, à eux 
seuls, un tel degré d’organisation. Celui-ci 
nécessite également une communication des 
cellules entre elles ou avec leur environne-
ment. Cette communication peut prendre 
plusieurs formes complémentaires et 
couplées :  
•  en exprimant* des molécules que peuvent 

ensuite détecter les cellules voisines via des 
récepteurs transmembranaires spécifiques ;

•  en exerçant des contraintes ou en modu-
lant l’adhésion sur leurs voisines, directe-
ment par contact ou plus indirectement 
par l’activation de protéines transmem-
branaires mécano-sensibles. 
Pour parvenir à une meilleure compré-

hension de ces phénomènes, nous avons mis 
au point deux dispositifs expérimentaux 
faisant appel aux techniques de micro-
fabrication issues de la microélectronique :
•  en premier lieu, un substrat qui permet 

de cartographier dynamiquement, à une 
échelle subcellulaire, les forces de quelques 
nN que des cellules exercent sur lui ; 

•  ensuite, une méthode originale permettant 
d’étudier la réponse dynamique d’une 

assemblée de cellules (tissu) à une pertur-
bation (libération de surface). Cette 
méthode s’apparente à un test de cicatri-
sation classique, mais permet de s’affran-
chir de son manque de reproductibilité 
grâce à un contrôle plus précis de l’envi-
ronnement physicochimique des cellules. 
Ces deux dispositifs sont compatibles avec 

la microscopie de fluorescence, technique 
de choix, en particulier pour localiser les 
protéines impliquées dans les processus 
d’adhésion et de migration cellulaires. Ils 
mettent en évidence l’émergence de com-
portements individuels, fonction de l’en-
vironnement mécanique, au sein d’une 
population de cellules a priori homogène.

Forces exercées par les cellules   
sur leur environnement

L’adhésion et la migration cellulaires 
(essentielles pour des processus aussi variés 
que la morphogénèse, l’angiogénèse*, 
l’organisation des réseaux de neurones…) 
impliquent bien évidemment la génération 
de forces. Celles-ci sont transmises par le 
cytosquelette et les complexes protéiques 
d’adhésion*. 

Le capteur de forces 
Pour quantifier ces forces, nous avons 

fabriqué un substrat supportant un grand 
nombre de piliers déformables (107/cm2) 
de taille micrométrique (fig. 1A), qui sont 
utilisés comme autant de microcapteurs de 
forces. Ce substrat est réalisé par moulage 
d’un élastomère silicone sur un moule en 
silicium microstructuré par les techniques 
classiques de microfabrication. Son module 
de Young est de l’ordre de 1 MPa, voisin 
de celui des élastiques en caoutchouc du 
commerce. C’est ici la finesse de la micros-
tructure (piliers de 1 μm de diamètre et dont 
la hauteur peut être ajustée de 1 à 10 μm 
pour varier leur constante de raideur) qui 

Axel Buguin (axel.buguin@curie.fr), Erwan Grasland, Laurence Petitjean, Mathieu Poujade, 
Myriam Reffay, Pascal Silberzan
Institut Curie/Centre de Recherches/Laboratoire PCC/UPMC, 75248 Paris Cedex 05
Olivia du Roure, Marion Ghibaudo, Benoît Ladoux, Alexandre Saez, Léa Trichet  
Université Paris Diderot/Laboratoire MSC/UMR 7057 CNRS, 75205 Paris Cedex 13

Les termes suivis d’un astérisque (*) sont définis 
dans le glossaire, p. 21.



permet à chaque pilier de se déformer 
significativement sous l’influence de forces 
inférieures au nN [2]. Lors de ces expé-
riences, la mesure (grâce à un microscope 
optique) de la déflexion des piliers, 
préalablement recouverts de protéines 
reproduisant l’environnement physiologique 
des cellules (matrice extra-cellulaire*), 
permet d’accéder dynamiquement aux 
forces locales exercées par les cellules (ici 
des cellules épithéliales de type MDCK*) 
dans le plan du substrat (fig. 1B).

Activité des cellules 
Pour des îlots de quelques dizaines de 

cellules, ces mesures montrent l’existence 
d’une importante activité sous l’îlot (fluc-
tuations temporelles importantes des forces 
mesurées), principalement aux frontières 
entre cellules. En outre, les contraintes 
moyennes que les cellules exercent sur le 
substrat sont maximales sur les bords de l’îlot 
et dirigées vers son centre (fig. 1C). Ainsi, 
les cellules de bord, bien qu’identiques 
génétiquement aux autres cellules, s’en 
distinguent par l’importance des forces 
qu’elles exercent sur le substrat. 

Forces exercées et rigidité du substrat 
Un autre exemple, illustrant bien l’in-

fluence de l’environnement local, est un 
phénomène déjà observé en mécanique 
cellulaire, la « durotaxie » : in vitro, une 
cellule cultivée à cheval entre un substrat 
mou et un substrat dur migre spontanément 
vers la zone de plus grande rigidité [3] et 
de même, in vivo, les cellules se déplacent 
en suivant les gradients de rigidité de la 

matrice extra-cellulaire*. Pour quantifier 
ce phénomène et caractériser la variation 
des forces avec la rigidité du substrat, nous 
avons utilisé les mêmes surfaces micros-
tructurées en faisant varier la raideur des 
piliers (ce qui est facile, simplement en 
jouant sur leurs hauteur et diamètre [4]). 
Sur une gamme de rigidités s’étendant de 
1 à 100 nN/μm, on remarque (fig. 2) que 
les forces moyennes (de 0,1 à 10 nN) 
exercées par les cellules sur le substrat 
croissent linéairement avec la raideur 
jusqu’à atteindre un plateau pour les piliers 
les plus raides. En d’autres termes, on passe 
d’un régime « substrat mou » où les cellules 
exercent sur les piliers une déformation 
constante (~ 100 nm en moyenne) à un 
régime « substrat dur » où c’est la force 
exercée qui est constante et qui s’établit à 
environ 20 nN. On observe également en 
microscopie de fluorescence que la taille 
et la forme des complexes d’adhésion* 
visualisés avec une protéine d’adhésion 
fluorescente sont affectées par la raideur 
du substrat [4]. Que la réponse cellulaire 
traduise l’existence d’une taille caractéris-
tique intrinsèque (∼ 100 nm, i.e. la pente 
mesurée dans le régime linéaire), ou que 
les cellules soient capables d’adapter la force 
qu’elles exercent à la rigidité du substrat, ces 
expériences mettent à nouveau en évidence 
l’influence de l’environnement mécanique.

Rigidité du substrat et organisation du tissu 
Une question demeure : ces variations 

des forces en fonction de la rigidité locale 
sont-elles suffisantes pour organiser ou pour 
influer sur la structure d’un tissu en cours 
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1. Quantification des forces exercées par un îlot de cellules sur un substrat de micropiliers déformables. 
(A) Cellule déposée sur le substrat, observée en microscopie électronique à balayage. 
(B) Ilot de cellules (vue de dessus) observé en microscopie optique. La mesure de la déflexion du sommet de chacun des piliers (de constante de raideur calibrée) permet de déter-
miner localement et dynamiquement les forces exercées par les cellules sur leur substrat. vu leur diamètre, ces piliers agissent comme des guides d’onde lumineuse et le déplacement 
de leur sommet, plus brillant, peut être facilement détecté en microscopie optique par transmission (les cellules sont transparentes), avec une précision meilleure que 50 nm.
(C) À droite : image de la répartition des contraintes (moyenne temporelle) en bord d’un épithélium* en cours de croissance. À gauche : graphe de l’intensité des forces en fonction de la dis-
tance à ce bord. Les cellules de bord exercent des forces deux fois plus importantes sur le substrat (le code de couleur du graphe pour l’intensité de ces forces correspond à celui de l’image). 
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2. Forces exercées par un îlot de cellules sur les 
piliers du substrat de la figure 1. (A) Histogramme 
de distribution des forces mesurées. (B) Force moyenne 
déduite de cet histogramme en fonction de la constan-
te de raideur des piliers : on observe qu’elle augmente 
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de croissance ? Les propriétés mécaniques 
(par exemple les variations spatiales de 
rigidité présentes dans les tissus) peuvent-elles 
guider la migration des cellules ? 

Pour répondre à cette question, nous 
avons confectionné des surfaces présentant 
une anisotropie de rigidité. Les piliers sont 
ici de section ovale, donc plus raides dans la 
direction de leur grand axe. La croissance 
de cellules épithéliales* sur ce type de substrat 
montre que celles-ci s’orientent et s’étirent 
selon cette direction (fig. 3) : le tissu en cours 
de formation reflète l’anisotropie du 
substrat qui lui est présenté, en s’allongeant 
dans la direction la plus rigide. À nouveau, 
les propriétés physiques locales de l’envi-
ronnement suffisent à induire un compor-
tement particulier des cellules. 

Blessures modèles
Dans la première partie, nous avons cherché 

à quantifier les forces et l’influence du substrat 
pour des cellules en cours de croissance. 
Lorsque les cellules entrent en contact, devien-
nent jointives et se densifient, elles cessent 
progressivement de se diviser et forment un 
tapis dense. Nous avons voulu tester la répon-
se de cet épithélium* à une perturbation 
mécanique : la libération de surface.

La blessure « traditionnelle » 
Le test de cicatrisation, couramment 

utilisé sur les cultures cellulaires, consiste à 
arracher mécaniquement à l’aide d’un objet 
pointu une tranchée de cellules dans un 
épithélium à confluence*. En observant au 
cours du temps la réponse des cellules res-
tantes (la « cicatrisation ») à cette « blessure », 
on mesure qualitativement la capacité des 
cellules à migrer et à se diviser pour res-
taurer l’intégrité de la monocouche. 
Toutefois, ces expériences sont complexes 
puisqu’elles endommagent les cellules du 
bord de la blessure. Diverses interprétations 
sont alors possibles : 
•  les cellules endommagées en bord de 

blessure sont susceptibles de relarguer leur 
contenu dans le milieu, en particulier des 
facteurs solubles qui peuvent déclencher 
une réponse des cellules restantes ; 

•  une autre hypothèse est que la blessure, 
endommageant les cellules de bord, les 
rende perméables au milieu extra-cellulaire 
ce qui déclencherait leur migration ; 

•  enfin, il reste la possibilité que la simple 
création d’un bord libre sur un épithé-
lium* soit suffisante pour provoquer la 
migration des cellules. 

3. Des cellules déposées sur une surface présentant une anisotropie de rigidité, piliers de section ovale 
(insert) dont la direction de plus grande rigidité est indiquée par une flèche, se développent de manière 
anisotrope. Une analyse détaillée montre que les cellules présentes en bord d’îlots selon la direction de plus 
grande raideur exercent des forces beaucoup plus importantes. 

4. Fermeture de blessures modèles. 
(A) Séquence d’images obtenues en microscopie optique montrant la fermeture de blessures « modèles » de 
largeurs variables (a : t = 1,5 h ; b : t = 13 h ; c : t = 25 h ; d : t = 37 h). t = 0 correspond au retrait du micro-pochoir.
(B) Champ de déplacements obtenu par PIv* (Particle Image velocity) dans une bande de cellules en cours de 
croissance (t = 4 h).

5. Observation d’un bord d’épithélium* envahissant une surface libre. 
(A) vue de détail où on voit apparaître des digitations, en tête desquelles se distingue une cellule « leader » 
présentant un lamellipode particulièrement actif (insert : vue agrandie de la zone délimitée par le cadre).
(B) Le marquage des points d’adhésion au substrat par des protéines d’adhésion rendues fluorescentes montre 
une activité très importante des cellules « leaders ». 
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Pour mieux caractériser cette migration, 

nous avons développé un dispositif per-
mettant de découpler ces effets. Utilisant à 
nouveau la microfabrication, des films minces 
ajourés (d’épaisseur environ 100 μm) sont 
fabriqués en élastomère de silicone ; ces films 
sont déposés sur une surface, et on laisse 
pousser les cellules dans les ouvertures 
jusqu’à confluence* où elles cessent de se 
déplacer. On retire alors ces micro-po-
choirs (fig. 4Aa), ce qui libère de la surface 
sans affecter l’intégrité des cellules. 
L’observation se fait ensuite sur des durées de 
l’ordre de 10 à 30 heures sur un micros-
cope équipé d’un incubateur (fig. 4A). 
Avec cette technique de fabrication des 
pochoirs, on peut créer de nombreux 
motifs strictement identiques sur le même 
film. Une seule expérience permet donc 
d’obtenir une bonne statistique tout en 
variant la géométrie des ouvertures. 

Mouvements et division des cellules 
Le premier résultat marquant de ces 

expériences est qu’effectivement, la présence 
d’une surface libre suffit à déclencher la 
migration collective des cellules, ce qui 
valide une hypothèse de base de nombreux 
travaux portant sur la migration cellulaire. 
Plus quantitativement, nous intéressant tout 
d’abord au comportement moyen, nous avons 
confirmé un résultat déjà reporté dans la 
littérature, à savoir que la largeur moyenne 
d’une blessure rectangulaire se résorbe de 
manière quadratique avec le temps. 
Toutefois, si on part de bandes de largeur 
initiale suffisamment faible (< 150 μm), le 
comportement est différent puisque la zone 
libérée est envahie (par migration et division 
des cellules restantes) plus lentement et à 
vitesse constante : les deux bords de la bande 
ne sont plus indépendants.

Il faut noter que le taux de division des 
cellules reste approximativement constant au 
sein du tissu au cours de cette progression, 
ce qui montre que les phénomènes observés 
traduisent la migration collective des cellules.

Pour étudier les déplacements dans l’en-
semble de l’épithélium* à une échelle plus 
locale, nous avons utilisé la technique de 
PIV* (Particle Image Velocimetry). On 
constate que les déplacements des cellules 
sont cohérents et qu’elles évoluent en 
groupes coordonnés s’étendant sur environ 
150 μm (fig. 4B) [5], soit une distance du 
même ordre que la largeur en dessous de 
laquelle on voit interagir les deux bords 
d’une bande. 

Digitations en bord de blessure 
Une observation plus détaillée du bord de 

la blessure montre une progression très 
irrégulière. En partant d’une ligne de bord 
parfaitement rectiligne, lors du retrait du 
pochoir, on obtient après quelques heures un 
bord présentant des digitations marquées 
(fig. 5A). Ces doigts, qui comptent quelques 
dizaines de cellules, croissent à vitesse 
constante ; ils sont précédés par une cellule 
(fig. 5A, insert), dite « leader », dont les 
caractéristiques sont tout à fait particulières. 
Beaucoup plus grande et étalée que les autres, 
elle présente à l’avant une protrusion 
membranaire (lamellipode) prononcée et 
active. Une image obtenue en microscopie 
de fluorescence, mettant en évidence les 
adhésions avec le substrat, confirme ce 
caractère spécifique (fig. 5B), et met à 
nouveau l’accent sur le couplage entre 
biochimie et biomécanique. 

Pour spectaculaires qu’elles soient, ces 
cellules « leaders » sont transitoires : une fois 
la jonction entre les deux bords de la bles-
sure faite, il est impossible de les distinguer 
des autres cellules, tout comme rien dans 
leur aspect ne permet d’anticiper quelles 
cellules deviendront « leaders ». 

Conclusion 
La formation des tissus implique la 

migration, la division et la différenciation des 
cellules. Nos expériences confirment que 
ces phénomènes ne résultent pas uniquement 
de l’environnement biochimique, mais peu-
vent être induits par les propriétés mécaniques 
locales (rigidité, surface libre).

Les deux expériences présentées ici, 
permettent d’illustrer cette richesse de 
comportements. Même si elles sont réalisées 
sur des tapis bidimensionnels de cellules 
épithéliales*, il est intéressant de noter que 
nos résultats se rapprochent d’observations 
obtenues sur des cultures cellulaires tridi-
mensionnelles. Ainsi, des expériences, in vitro 
et in vivo, menées sur la souris montrent que 
l’invasion par des cellules tumorales peut 
s’opérer de manière individuelle ou collec-
tive. Par exemple, des digitations collectives 
précédées par des cellules « leaders » dégra-
dant la matrice extra-cellulaire*, ont été 
mises en évidence in vivo à partir de 
tumeurs implantées sur des souris [6]. 

L’étape suivante consistera à développer 
des outils similaires pour étudier des tissus 
tridimensionnels plus proches des conditions 
rencontrées physiologiquement. z
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Angiogénèse :  
processus de croissance des vaisseaux sanguins.

Cellules épithéliales :  
cellules jointives formant un tapis (épithélium) 
et délimitant la bordure d’un tissu.

Complexe d’adhésion :  
ensemble des protéines permettant la liaison 
entre le cytosquelette (réseau organisé de 
polymères biologiques) de la cellule et les 
cellules voisines ou un substrat (grâce à des 
protéines transmembranaires). 

Confluence :  
état atteint par un épithélium lorsque l’ensemble 
des cellules qui le constitue deviennent 
jointives par croissance ou cicatrisation. 

Exprimer, expression :  
au sens de la biologie, synthèse biochimique 
de molécules fonctionnelles (protéines, 
ARN…) à partir du code génétique.

Matrice extra-cellulaire :  
ensemble des macromolécules extra-cellulaires 
(majoritairement des protéines sécrétées 
par les cellules) d’un tissu. 

MDCK :  
lignée de cellules épithéliales de rein de 
chien.

PIV : 
technique de corrélation entre images  
successives, traditionnellement utilisée en 
hydrodynamique pour décrire les champs 
d’écoulement.
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La première EPAM 2009 a eu lieu en Tunisie à 
l’hôtel Karim à La Marsa, près de Tunis, du 29 juin au 
9 juillet 2009. La  thématique a porté sur les 
« Nanosciences et nanomatériaux », avec des cours 
aux niveaux doctoral et post-doctoral. Le programme, 
proposé par les experts du comité scientifi que et des 
membres du bureau inter-sociétés de l’EPAM, a comporté 
neuf cours donnés par des physiciens français et tunisiens 
(voir le site : www.stp.org.tn/epam09/fr/index.php/). 
52 jeunes doctorants ont été sélectionnés sur un ensem-
ble de plus de 150 candidatures. L’École a fi nalement 
accueilli 47 participants, dont 36 doctorants et 11 jeunes 
enseignants-chercheurs (tunisiens, algériens, français), 
ainsi que les intervenants : C. Cohen-Tannoudji, 
A. Khater, H. Kellou, E. Bonet, A. Madouri, 
R. Abderrahim, R. Maynard, S. Rousset, L. Auvray 
et M. Maaza. 

Cette première session de l’EPAM a été inaugurée 
par une conférence stimulante très remarquée de Claude 
Cohen-Tannoudji, prix Nobel de physique, en présence 
de l’ambassadeur de France en Tunisie. Un effort péda-
gogique important a rendu les cours accessibles aux 
jeunes participants, qui ont exprimé leur satisfaction et 
même ont souhaité l’organisation d’une deuxième école 
sur le même thème dans un avenir proche. 

Les Sociétés de physique d’Algérie et de France ont 
exprimé leur reconnaissance aux collègues de la 
Société Tunisienne de Physique pour l’organisation 
matérielle de cette EPAM, et à tous ceux qui y ont 
apporté leur concours, notamment l’Ambassade de 
France à Tunis et les universités tunisiennes. 

Le principe de rotation des EPAM dans les trois 
pays du Maghreb a amené nos collègues de l’Association 
Algérienne de Physique à proposer que l’EPAM 
2010(2) se tienne à Sidi Fredj, près d’Alger, du 29 mai 
au 7 juin 2010, avec comme titre « Les Énergies du 

futur ». Le directeur scientifi que du côté français est 
Jacques Treiner, avec le concours de Daniel Lincot. 
Les thèmes retenus sont, après une introduction 
générale : l’énergie solaire (physique du rayonnement, 
conversion photovoltaïque, solaire thermique), l’énergie 
éolienne, les réseaux électriques, le stockage. Des 
conférences dites « d’ouverture » complèteront ce 
programme. À partir de l’expérience de la première  
EPAM 2009, il a été suggéré d’essayer d’attirer un 
plus grand nombre de jeunes enseignants-chercheurs 
ainsi que des doctorants préparant leur thèse, aussi 
bien en France que dans les pays du Maghreb. 

La communauté scientifi que des physiciens au 
Maroc, qui n’a pas de société de physique, n’avait pas 
pu concrétiser son partenariat pour l’EPAM de 
Tunisie. Roger Maynard et Michèle Leduc ont effec-
tué en décembre 2009 une mission dans les universités 
de Marrakech et de Casablanca, de façon à intégrer 
dans le processus d’organisation des EPAM les collè-
gues marocains. Ceux-ci sont maintenant associés à 
l’EPAM sur l’énergie en Algérie, et y enverront des 
jeunes. De nouveaux projets se font jour pour 2011 
au Maroc, avec une école sur la physique des hautes 
énergies et le traitement des grandes quantités de 
données, impliquant notre collègue Fairouz Malek. 

L’organisation des EPAM au Maghreb semble donc 
bien partie aujourd’hui. Il faudra encore beaucoup de 
travail avant qu’elle devienne une tradition comme 
aux Houches, mais le chemin est tracé et les trois pays 
du Maghreb sont maintenant d’accord pour collabo-
rer entre eux et avec la France. Le cercle pourrait 
s’agrandir à d’autres pays du pourtour méditerranéen. 

Roger Maynard (roger.maynard@grenoble.cnrs.fr), 
Michèle Leduc et Antoine Khater 

Les Écoles de physique avancée au Maghreb 

Lors de la conférence d’Oujda(1) en 2007, la SFP avait proposé, en partenariat 
avec la Société Tunisienne de Physique et l’Association Algérienne de Physique, 
d’établir une tradition d’Écoles de physique avancée au Maghreb (EPAM), sur le 
modèle des sessions pré-doctorales de l’École des Houches. Cette initiative a 
été formalisée lors d’une réunion des délégations des trois sociétés à Bejaia en 
Algérie, en novembre 2008, en marge du 8e Congrès national de la physique et 
ses applications (CNPA’ 08). 

Claude Cohen-Tannoudji, 
prix Nobel, entouré par 
des doctorants à l’école 
EPAM 2009.

La première EPAM 2009 a eu lieu en Tunisie à 

Lors de la conférence d’Oujda
avec la Société Tunisienne de Physique et l’Association Algérienne de Physique, 
d’établir une tradition d’
modèle des sessions pré-doctorales de l’École des Houches. Cette initiative a 
été formalisée lors d’une réunion des délégations des trois sociétés à Bejaia en 
Algérie, en novembre 2008, en marge du 8
ses applications (CNPA’ 08). 

Claude Cohen-Tannoudji, 

(1) Congrès Nord-Sud sur la 
recherche et l’enseignement 
de la physique, Oujda 
(Maroc), 9-13 avril 2007 
http://fr.arXiv.org/
abs/0711.0845 

(2) www.usthb.dz/
EPAM_2010 
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Lise Meitner a observé et 

décrit l’effet Auger quelques 

mois sans doute avant  

Pierre Auger, en explicitant 

une suggestion des 

Britanniques Ellis  

et Rutherford.  

Mais sa préoccupation  

était tout autre que celle  

de Pierre Auger et c’est donc 

naturellement que l’appellation 

« effet Auger » est apparue, 

d’abord en Allemagne. 

Olivier Hardouin Duparc  

rappelle et commente ici 

quelques détails de cette 

histoire(1).

Pierre Auger et Lise Meitner  
Comparaison de leurs contributions à l’effet Auger

Lorsqu’une particule incidente de forte 
énergie (photon X ou γ ou électron très 
rapide) éjecte du cortège électronique d’un 
atome un électron d’une couche profonde, 
un électron plus externe descendra sur ce 
niveau ; la différence d’énergie pourra soit 
être émise en tant que rayon X, c’est de la 
fluorescence X, soit provoquer l’éjection 
d’un autre électron orbital que l’on appelle 
électron Auger (fig. 1) [1-3]. Le rapport 
de fréquences entre ces deux possibilités 
dépend du numéro atomique de l’atome. 

Pour les atomes plus légers que le 
gadolinium, il est en faveur du proces-
sus Auger. L’énergie du deuxième 
électron est fonction de la seule nature 
de l’atome (l’énergie de la particule 
incidente n’intervient plus), et sa 
mesure peut donc servir de moyen 
d’investigation spectroscopique. 

La spectroscopie Auger est utilisée 
aussi bien à des fins de recherche fon-
damentale que de caractérisation dans 
l’industrie. 

Olivier Hardouin Duparc (olivier.hardouinduparc@polytechnique.edu) 
Unité mixte de Physique CNRS/CEA/X LSI, École Polytechnique, 91128 Palaiseau 

23Reflets de la Physique n°18

(1) Cet article est une adaptation/traduction en 
français de l’article de O. Hardouin Duparc, 
“Pierre Auger –  Lise Meitner. Comparative 
contributions to the Auger effect”, paru dans 
International Journal of Materials Research (ex Z. 
Metallkd.) 100 (2009) 1162. 

(2) ESRO : European Space Research 
Organization ou, en français, Conseil européen de 
recherches spatiales, ancêtre de l’ESA, European 
Spatial Agency.
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1. Schéma simplifié de l’effet Auger dans un atome de sodium (11 électrons). En première approximation, 
l’énergie cinétique de l’électron Auger Ec(e-) s’obtient en faisant le bilan entre l’état C et l’état B : remplissage de 
la lacune en n=1 par un électron moins énergétique n=3 ; transfert du gain d’énergie de liaison E(n=1)–E(n=3) à 
un électron du niveau n=2, qui est éjecté avec l’énergie totale E(n=2)+Ec(e-). D’où Ec(e-) =  E(n=1) – [E(n=2)+E(n=3)]. 
Les spécialistes noteront K, L, M, N les niveaux n=1, 2, 3, 4 et subdiviseront L en L1 (2s) et L23 (2p) (voire L2 (2p1/2) 
et L3 (2p3/2). Ils distingueront aussi entre les niveaux de l’atome ionisé et les niveaux de l’atome neutre. Pour un 
atome situé à la surface d’un solide métallique, il faut rajouter le travail de sortie du métal (traditionnellement 
noté –eΦ). Si l’atome est à une profondeur supérieure au libre parcours moyen de l’électron, il faut rajouter des 
pertes d’énergie par collisions. (Remarque : Auger a d’abord utilisé l’argon qui comporte 18 électrons, car c’est 
un gaz rare peu réactif). 
 : État électronique occupé.  : Lacune électronique. 
(Source : www.physique.unicaen.fr/~tice/new_site_tice/pdf/cours_Int_ray_mat/apprendre/B/III/2/atome_III_22.html)  

A B C D
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Il existe de nombreuses biographies de 
Lise Meitner. Née en 1878 en Autriche, 
elle alla à Berlin en 1907 pour étudier avec 
Max Planck et commença à travailler sur la 
radioactivité des émetteurs de rayons β avec 
Otto Hahn dans un barraquement en bois 
appartenant à l’institut de chimie de l’uni-
versité de Berlin. Bien entendu, d’autres 
équipes effectuaient le même type de 
recherches et, l’affaire n’étant pas simple, 
ainsi qu’on va le voir, des divergences 
d’interprétation surgirent assez vite. Cette 
histoire, complexe et fascinante, a été 
racontée plusieurs fois [4-7], et avec un 
maximum de détails par Carl Jensen [7]. 

Mus par l’idée apparemment très raisonna-
ble d’une simple analogie entre les rayons β 
et les rayons α, Lise Meitner et Otto Hahn 
avaient d’abord pensé avoir démontré, à 
l’aide d’un spectromètre magnétique et de 
plaques photographiques, que les β sont 
purement monoénergétiques (donnent un 
spectre de pics discrets). En 1913 cependant, 
James Chadwick montrait, en utilisant un 
compteur Geiger plutôt que des plaques 
photographiques, que les β exhibent en 
outre une distribution continue. Chadwick 
travaillait également à Berlin, avec Hans 
Geiger auprès duquel Ernest Rutherford 
l’avait recommandé puisque Geiger avait 
d’abord été son assistant à Manchester (les 
relations entre l’Angleterre et l’Allemagne 
étaient très bonnes avant la Première Guerre 
mondiale [8]). 

Les recherches continuèrent après la 
Guerre, avec Lise Meitner à Berlin et avec le 
groupe de Rutherford à Manchester, et une 
controverse assez vive eut lieu en 1920-22. 
Charles Drumond Ellis, un étudiant de 
Rutherford (Sir Ernest Rutherford depuis 
1914), pensait et écrivait que les pics dis-
crets du spectre des β pouvaient probable-
ment être expliqués par l’action de rayons γ 
(d’origine nucléaire) sur les électrons de 
l’atome (via une sorte d’effet photoélectrique 
interne) tandis que la partie continue du 
spectre était certainement d’origine nucléaire, 
avec un caractère continu probablement 
dès la sortie du noyau, même s’il n’avait 
aucune idée de comment expliquer cela. 
Tout au contraire, Lise Meitner essayait de 
sauvegarder coûte que coûte son hypo-
thèse de monochromaticité des rayons β 
nucléaires. Tandis qu’elle arrivait à préciser 
l’explication des pics discrets en termes de 
processus atomiques internes, incluant l’effet 
qu’elle appellera elle-même plus tard l’effet 
Auger, elle émit l’idée que le spectre continu 
était dû à des β nucléaires monochromatiques 
perturbés par diverses causes… On a donc, 
avec Ellis (et Rutherford) en 1921 et 1922, 
et Meitner en 1922 et 1923, une première 
description de processus de conversion 
d’énergie entre couches atomiques avec 
émission d’électrons appelés β secondaires. 

Mais l’intérêt de ces auteurs était claire-
ment ailleurs : il concernait la nature des β 
primaires, d’origine nucléaire et sur ce 
point leurs opinions divergeaient ; Meitner 
tînt même des propos assez polémiques en 
1923. Malheureusement pour elle, il se 
révéla fi nalement que ses concurrents 
avaient raison, même s’ils ne pouvaient 
expliquer pourquoi. 

La simple amélioration progressive de la 
précision des spectromètres magnétiques 
et des compteurs Geiger ne put suffi re à 
convaincre Lise Meitner, et Ellis conçut 
un nouveau type d’expérience, de type 
calorimétrique pour mesurer toute l’éner-
gie émise par le noyau (en principe). Les 
problèmes de précision de détection calo-
rimétrique étaient bien sûr cruciaux et il 
fallut deux années à Ellis et Wooster pour 
parvenir à leur fi n. Leur résultat corrobo-
rait l’assertion d’Ellis selon laquelle les 
électrons d’origine nucléaire sont émis avec 
un spectre continu cohérent avec le spectre 
détecté en Geiger. Meitner essaya d’arguer 
d’un possible biais dû à de l’énergie 

emportée par des γ et non détectée par le 
calorimètre. Elle répéta elle-même l’ex-
périence de Ellis et Wooster à l’aide d’un 
calorimètre amélioré et ne put que confi r-
mer leur résultat. Cette fois elle abandonna 
la partie, tout en déclarant qu’elle ne com-
prenait absolument pas la nature de ces 
résultats. Personne ne les comprenait 
davantage, pas même Albert Einstein. 

Il fallut encore plusieurs années, et des 
hypothèses parfois désespérées, pour que la 
vraie solution de l’énigme apparaisse peu à 
peu : la réaction bêta nucléaire est « neutron 
→ proton + électron + antineutrino », et les 
antineutrinos emportent de l’énergie mais 
sont très diffi ciles à détecter (ils ne le furent 
qu’en 1956). Notons que Pauli, l’audacieux 
père, en décembre 1930, de l’hypothèse de 
la particule neutre indétectable [9] avait, 
l’année précédente, écrit dans une lettre à 
Ehrenfest que l’expérience de Ellis et Wooster 
ne mettait en rien en péril l’interprétation 
de Lise Meitner… 

Donc, même si elle est tout à fait par-
donnable, Lise Meitner ne sortait pas 
grande vainqueur de cette histoire et de 
cette controverse.

Guerre, avec Lise Meitner à Berlin et avec le
groupe de Rutherford à Manchester, et une 
controverse assez vive eut lieu en 1920-22. 
Charles Drumond Ellis, un étudiant de 
Rutherford (Sir Ernest Rutherford depuis 
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ment être expliqués par l’action de rayons 
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interne) tandis que la partie continue du 
spectre était certainement d’origine nucléaire,
avec un caractère continu probablement 
dès la sortie du noyau, même s’il n’avait 
aucune idée de comment expliquer cela. 
Tout au contraire, Lise Meitner essayait de 
sauvegarder coûte que coûte son hypo-
thèse de
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Né en 1899, Pierre Victor Auger intégra 
l’École normale supérieure en 1919 au sein 
d’un groupe de biologie, tout en étant 
également intéressé par la physique atomi-
que [10]. Au moment de faire un stage en 
laboratoire avant de passer l’agrégation il 
décida de construire la première chambre à 
brouillard made in France avec son grand 
ami à l’École, Francis Perrin. La publication, 
par C.T.R. Wilson, des premières images 
quelques années auparavant les avaient 
fascinés. Ils réussirent à visualiser des traces 
de particules α. Pierre Auger décida de 
continuer dans cette voie et, ayant obtenu 
une bourse, il resta dans le laboratoire du 
père de son ami, le Professeur Jean Perrin, 
pour y faire sa thèse. Le but était de visua-
liser tout le processus de la photoexcitation 

atomique : d’abord la production d’un 
photoélectron, puis l’émission d’un quantum 
de rayonnement [en fait un quantum 
purement virtuel], et l’absorption de ce 
quantum avec production d’un autre photoé-
lectron, le tout dans la même chambre. 

Voici ce qu’écrivait Pierre Auger dans sa 
première communication à l’Académie 
des sciences, le 16 juillet 1923 : « Lors du 
départ du premier électron, sous forme du rayon 
β secondaire, une place est laissée libre dans le 
système électronique de l’atome excité. La chute 
d’un électron plus périphérique sur ce niveau 
s’accompagne de l’émission d’un quantum de 
rayonnement caractéristique. Ce quantum peut 
être absorbé dans l’atome même, et servir à la 
production, aux dépens des niveaux périphériques, 
d’un rayon β tertiaire : les caractéristiques de ce 
rayon seront alors celles qui ont été décrites 
précédemment. La répétition du même processus 
doit aboutir à la production d’un rayon quater-
naire ; et je crois en effet avoir observé de tels 
rayons dans le cas de l’iode. » 

À ma connaissance c’est en Allemagne 
(et en allemand) que sont apparues les 
expressions « électrons Auger » (Auger 
Elektronen, Gr. Wentzel, alors à l’univer-
sité de Leipzig, en 1927) et « processus 
Auger » (Auger Prozesse, Kallmann et Rosen, 
à Berlin, comme Meitner, en 1931). Lise 
Meitner elle-même, en 1933, parle de 
l’effet Auger (ou effet Rosseland-Auger) 
dans son chapitre de revue sur la structure 
nucléaire dans le volume XXII de la pres-
tigieuse série Handbuch der Physik éditée 
par Geiger et Scheel. Dans le titre de son 
article avec Kronig en 1935, Dirk Coster, 
un ami proche de Lise Meitner, parle d’un 
nouveau type d’effet Auger, et, la même 

année, l’australien E.H.S. Burhop publie 
un article de treize pages intitulé « l’effet 
Auger » dans les Proceedings de la Royal 
Society de Londres.

Pendant ce temps Auger étudiait les 
rayons cosmiques avec des compteurs de 
Geiger-Müller et détectait, d’abord rue 
Pierre Curie avec Roland Maze, les 
grandes gerbes que l’on appelle désormais 
gerbes d’Auger. Il devait ensuite se 
consacrer à la création de divers types 
d’enseignements (génétique, électronique, 
les ENSI) ainsi qu’à la fondation d’orga-
nismes de recherche tant français (CEA, 
CNES) qu’européens (CERN, ESRO(2)). 
Il écrivit un essai de monadologie, 
L’Homme microscopique (en 1952, avec un 
provocateur chapitre sur la biologie du 
mariage) ainsi qu’un recueil de poèmes 
courts, et il sculpta également des bronzes. 

Pierre Auger décéda en 1993 à l’âge de 
94 ans. Lise Meitner s’était éteinte en 
1968 à 90 ans. L’élément 109 est appelé le 
meitnerium.

4« De çà de là »
Voici un court poème intitulé « La neige » 
de Pierre Auger, assez représentatif de son 
recueil « De çà de là » qu’il publia à l’âge 
de quatre-vingt-un ans :

Un jour de neige, 
allant par la douceur nouvelle,

Je lui ai demandé de jouer avec elle.
Jouant, elle fondait dans toute sa candeur ;

L’Hiver nous reprocha 
ce crime avec horreur !

atomique :
photoélectron, puis l’émission d’un quantum
de rayonnement [en fait un quantum 
purement virtuel], et 
quantum
lectron,

première communication à l’Académie 
des sciences, le 16 juillet 1923 : 
départ du premier électron, sous forme du rayon 
β
système électronique de l’atome excité. La chute 
d’un électron plus périphérique sur ce niveau 
s’accompagne de l’émission d’un quantum de 
rayonnement caractéristique. Ce quantum peut 
être absorbé dans l’atome même, et servir à la 
production, aux dépens des niveaux périphériques
d’un rayon 
rayon seront alors celles qui ont été décrites 
précédemment. La répétition du même processus 
doit aboutir à la production d’un rayon quater-

Lise Meitner, en tant que physicienne 
du nucléaire, ne se sentait pas très 
concernée par la physique atomique (ni 
par la chimie, cf. son attitude vis-à-vis de 
la médaille Emil Fischer attribuée à Hahn 
en 1919). En outre, dans ce qui l’intéres-
sait vraiment dans l’affaire des vrais β 

(nucléaires), son interprétation s’était 
fi nalement révélée erronée. 

À l’inverse, pour Pierre Auger, il s’agis-
sait de son travail de thèse. Il avait large-
ment atteint son but et il avait ainsi rendu 
« visibles » ces électrons, au moins sous 
forme de traces, plus « parlantes », en un 

certain sens, que des pics dans un spectre 
énergétique. 

Pour toutes ces raisons, il me semble que 
l’effet qui porte son nom lui est justement 
attribué. Mais il est toujours passionnant 
d’en savoir plus sur les conditions multiples 
d’une découverte majeure. z

Pierre Auger et les électrons atomiques

Conclusion  
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Ce conseil, qui s’est tenu au Novotel d’Orléans La 
Source en ouverture du séminaire SFP, était principalement 
consacré aux prix scientifiques. 

Après examen des propositions des jurys, le CA a décerné 
les prix suivants : 
•  Prix Gentler-Kastler 2010 (conjoint DPG/SFP) : 

Daniel Le Si Dang (Institut Néel, Grenoble), pour ses recher-
ches dans le domaine de l’optique des semi-conducteurs. 

•  Prix Holweck 2010 (conjoint IOP/SFP) :   
Steven T. Bramwell (University College, Londres), pour 
ses travaux sur les systèmes magnétiques complexes. 

•  Prix Louis Ancel 2009 (matière condensée) :  
François Graner (Institut Curie), pour ses études sur la 
mécanique des mousses et en biophysique. 

•  Prix Jean Perrin 2009 (popularisation de la science) : 
Marie-Claire Cadeville (IPCMS, Strasbourg) et Jean-François 
Mathiot (Laboratoire de physique corpusculaire de 
Clermont-Ferrand), distingués en tant qu’acteurs régionaux 
de la diffusion de la culture scientifique. 

•  De plus, le jury du prix Jean Perrin a attribué un prix spécial 
au Palais de la découverte pour son action irremplaçable 
d’initiation à la science par une approche expérimentale 
(voir p. 4). 
Le CA a également pris acte de la relance du prix Paul 

Langevin (physique théorique), qui n’avait pas été attribué 
depuis 2005. Il a été décidé de décerner prochainement 
deux prix, au titre des années 2008 et 2009. 

Le Conseil d’administration  
du 4 décembre 2009 

Ce séminaire rassemblait, comme chaque année, les responsables 
de la SFP. Deux sujets principaux étaient à l’ordre du jour : les 
actions de notre Société en direction des jeunes, thème animé par 
Pierre Billaud et Jean-Paul Hermann, et les réformes en cours dans 
l’enseignement.  

Dans la première partie du séminaire, commune avec le Conseil 
d’administration, Jean-Paul Hermann a insisté sur le fait que pour 
attirer des jeunes physiciens vers la SFP, il est primordial de leur offrir 
un service tangible au-delà d’une simple satisfaction intellectuelle. 
Un exemple concret devrait être l’aide à l’orientation profession-
nelle, aux bilans de compétences et à la recherche d’emploi, notam-
ment pour des jeunes diplômés des universités ne bénéficiant pas des 
conseils et des réseaux des anciens élèves des écoles d’ingénieurs.

Jean-Paul Hermann propose de créer un réseau de physiciens qui 
pourraient, via le mail, répondre à des questions du genre : « Quels 
sont les débouchés d’une licence professionnelle en physique ? » ou 
bien : « Quel employeur pourrait être intéressé par mes compétences 
en mécanique quantique ? » Bien entendu, il s’agit de prospecter en 
direction des entreprises autant sinon plus que vers les emplois aca-
démiques et, pour cela, il faut des physiciens connaissant les deux 
univers. On ne parle pas de parrainage, simplement de renseigne-
ment ; si possible, on créera par la suite des permanences, voire des 
sessions de préparation à la rédaction de CV et aux entretiens d’em-
bauche. Ces services seront réservés aux adhérents de la SFP.

C’est donc autant une action de solidarité qu’une campagne de 
promotion de la SFP, et on espère qu’elle fera boule de neige.

En plus du traditionnel tour de table des sections locales, divisions 
de spécialité et commissions, la suite du séminaire était consacrée aux 
problèmes d’enseignement, en présence de Bruno Jeauffroy, prési-
dent de l’UPS (Union des professeurs de spéciales). 

Arnaud Le Padellec nous a exposé l’état des réflexions actuelles de 
la « commission enseignement » sur les réformes en cours : processus 
de mastérisation et projet gouvernemental de réforme des programmes 
des lycées. Les documents présentés, discutés et retravaillés au cours 
du séminaire, ont fait l’objet de lettres envoyées aux ministres(1)(2), 
qui peuvent être téléchargées sur le site www.sfpnet.fr. 

Bruno Jeauffroy nous a présenté l’UPS, qui regroupe la grande 
majorité des enseignants de mathématiques, physique et chimie des 
CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles) scientifiques, et 
compte environ 2500 adhérents. Les réflexions actuelles menées par 
l’UPS concernent l’évolution des programmes (p.e. proposition 
d’inclure la mécanique quantique en filière physique-chimie) et les 
relations des CPGE avec les universités (CPGE communes lycée-
université, TIPE [Travail d’initiative personnelle encadré] à l’univer-
sité). Un tour d’horizon de ce que la SFP pourrait apporter aux 
professeurs de spéciales (formations, abonnements à Reflets, fiches sur 
des sujets de physique, conférences…) a été effectué. 

(1) Lettre de la SFP au ministre de l’Éducation nationale sur la réforme des programmes 
du lycée : www.sfpnet.fr/fichiers_communs/Documents/ref_lycees_12_2009.pdf 

(2) Position de la SFP à propos du processus de mastérisation :   
www.sfpnet.fr/fichiers_communs/Documents/masterisation.pdf 

Séminaire interne SFP (Orléans, 4-5 décembre 2009) 

Un film de 5 minutes, articulé sur l’affiche « 5 raisons 
d’adhérer à la SFP ! », a été réalisé par Laurent Roch, 
en collaboration avec Paul-Éric Pottie. Martial Ducloy, 
Michèle Leduc et Pierre Billaud y présentent les objec-
tifs et les activités de notre société… sur un diaporama 
de photos et un fond musical. 
Ce film, qui peut être visionné sur le site www.sfpnet.fr, 
est destiné à être diffusé. Les sections locales, divisions 
de spécialité ou commissions de la SFP qui le souhai-
tent sont encouragées à s’adresser au secrétariat 
(secretariat@sfpnet.org) pour en obtenir une copie  
(téléchargement ou envoi postal).  

« 5 raisons d’adhérer ! »  
Un clip sur la Société Française de Physique 
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La Médaille Boltzmann, plus haute récompense en physique 
statistique, décernée par la IUPAP (International Union of Pure 
and Applied Physics), a été attribuée en 2010 à Bernard Derrida, 
membre du Laboratoire de physique théorique de l’École nor-
male supérieure et professeur à l’université Pierre et Marie Curie. 

Le Prix Wolf de physique, décerné annuellement en Israël 
par la Fondation Wolf, a été attribué en 2010 à Alain Aspect, 
directeur de recherches au CNRS (Laboratoire Charles Fabry de 
l’Institut d’Optique), conjointement avec John F. Clauser (USA) 
et Anton Zellinger (Autriche), pour leurs contributions concep-
tuelles et expérimentales à la physique quantique. 

Deux physiciens français récompensés 
par des prix internationaux prestigieux 

Flash 

Du 5 au 18 octobre, s’est déroulée à l’UFR Sciences et Techniques de l’Université 
de Bourgogne l’exposition « Ambiances Planétaires – Sols et Airs du Système Solaire », 
réalisée en partenariat entre le Laboratoire Interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, la 
Société Astronomique de Bourgogne, l’Agence spatiale européenne, le CNRS, 
l’Université de Bourgogne, la Ville de Dijon, le ministère de la Recherche et de 
l’Enseignement supérieur et la Société Française de Physique. Ce projet avait reçu les 
labels « Année mondiale de l’astronomie 2009 » et « Sciences à l’école ».

La manifestation fut un grand succès, puisqu’elle a accueilli environ 3000 visiteurs 
de tous âges, dont de nombreux scolaires. Elle était organisée autour de plusieurs 
éléments phares : une maquette du système solaire à l’échelle des distances (sur 230 m 
de long), cinq « espaces planétaires » destinés à faire ressentir au visiteur l’ambiance sur 
cinq astres (la Lune, Vénus, Mars, Jupiter, Titan) et une grande salle d’exposition avec 
photographies, affiches, maquettes d’engins spatiaux et d’instruments, et des démons-
trations ludiques. Ces dernières étaient organisées autour du thème des « cinq sens », 
visant à montrer avec quels instruments les chercheurs peuvent voir, écouter, toucher, 
sentir et goûter les planètes ! En particulier, une maquette de la sonde Huygens munie 
d’un accéléromètre permettant « d’atterrir sur Titan » (avec diplôme à la clef) a été très 
appréciée. De plus, des travaux (peintures, livres, …) réalisés par des élèves avec l’aide 

d’une artiste peintre, étaient présentés.

La manifestation était complétée par des conférences pour les 
scolaires et le grand public : Karine Weiss (Université de 
Bourgogne) sur l’expérience Mars 500, Pierre Thomas (ENS 
Lyon) sur Mars, Vincent Boudon (Université de Bourgogne) 
sur la vie dans l’Univers, Olivier Mousis (Observatoire de 
Besançon) sur les mondes de glace et Pierre Drossart 
(Observatoire de Paris-Meudon) sur Vénus. Enfin, trois obser-
vations astronomiques ont été organisées sur le campus.

Vincent Boudon
Président de la Section Bourgogne Franche-Comté

Année mondiale de l’astronomie 2009 

L’exposition « Ambiances Planétaires » à Dijon 

Les photos de l’événement : www.icb.cnrs.fr/Ambiances/

Teaching and Learning Physics Today: 
Challenges, Benefits ? 

Enseigner et apprendre la physique aujourd’hui 

Conférence internationale GIREP-ICPE-MPTL 
22-27 août 2010, 

Centre des congrès, Reims, France 

Informations : www.univ-reims.fr/girep2010 
Contact : wanda.kaminski@univ-reims.fr 

Maquette du système solaire 
et « espaces planétaires » 
(tentes) sur vénus et la Lune.
Inauguration en présence de 
Jean-Pierre Lebreton de 
l’Agence spatiale européenne 
(1er à partir de la droite).

▲

▲
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Depuis 2008, la politique 

européenne de recherche  

se trouve à une croisée des 

chemins et cherche à échapper 

à l’impasse d’une gestion 

directe et centralisée depuis 

Bruxelles, qui a clairement 

montré ses limites. Différents 

efforts convergent pour  

définir une vision stratégique 

qui décrit dans quelle direction 

l’Espace européen de la 

recherche (EER) doit progresser. 

Intentionnellement ou non,  

la gestion de la recherche 

communautaire semblait tenir 

à l’écart les États membres. 

Force est de reconnaître 

qu’avec cette nouvelle vision, 

ces derniers sont de retour 

dans l’EER, de surcroît avec  

la pleine coopération de la 

Commission. 

Les termes suivis d’un astérisque (*) sont définis 
dans le glossaire, p. 29. 

Quel avenir pour l’Espace européen 
de la recherche après 2010 ?
Une politique communautaire à la croisée des chemins 

Politique de recherche européenne : 
état des lieux 
Une action significative et emblématique,  
mais sous-critique au regard des ambitions…

Il faut constater que, jusqu’à aujourd’hui, 
parler de politique européenne de recherche 
revient essentiellement à parler du 
Programme-cadre de recherche et déve-
loppement technologique (PCRDT) de 
l’Union européenne (UE) et de quelques 
institutions intergouvernementales comme 
le CERN*, l’ESA*, l’ESO* ou l’EMBL*. 
Notons que ce discours fait l’impasse sur 
l’important tissu de coopérations, plus ou 
moins structurées (p.e. EUREKA*), qui 
relèvent de l’initiative directe des cher-
cheurs ou des organismes de recherche. 

La politique européenne au sens défini 
ci-dessus concerne au plus 15 % du total 
du financement public de la recherche en 
Europe. Ce n’est pas négligeable : les milliers 
de projets des PCRDT, qui font collaborer 
des équipes des différents pays, concourent 
fortement, au fil des décennies, à l’émergence 
d’une Europe des chercheurs. 

Il n’en reste pas moins que les politiques 
de recherche des États membres demeurent 
à ce jour très majoritairement des politiques 
nationales, voire nationalistes dans certains cas. 
Au nom de la sacro-sainte « compétitivité », 
il n’y a pas de coordination, et encore moins 
d’intégration, des systèmes de recherche, 
au titre des budgets nationaux.  

La politique européenne de recherche 
se trouve sévèrement contrainte, d’une part, 
par un budget plafonné à 1 % du PIB 
européen par décision des grands pays 
contributeurs, et d’autre part, par la lourdeur 
des traités internationaux ad hoc. 

Pourtant, à ce stade encore embryonnaire 
de leur développement, l’attractivité des 
initiatives européennes est déjà remarquable. 
Douze États(1) sont actuellement associés au 
7e PCRDT, en apportant une contribution 
spécifique au même niveau de PIB que les 
États membres et, depuis peu, la Fédération 
de Russie est à son tour candidate à l’asso-
ciation. Le CERN s’est imposé avec le 
succès que l’on sait dans sa discipline, et le 
périmètre des collaborations COST* a du 
être élargi à 35 membres. 

Michel Gaillard 
Directeur de recherche CNRS, Chef du bureau « Affaires européennes » des ministères chargés de la Recherche,  
de janvier 2000 à juillet 2009 

1. Le commissaire Janez Potocnik, en charge de la recherche 
depuis 2004 (à gauche), et Philippe Busquin, commissaire à la 
recherche de 1999 à 2004 (à droite), lors du forum « La science 
dans la cité » (Bruxelles, 9-11 mars 2005). 

http://ec.europa.eu/research/era/
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À partir de 2000 :  
les PCRDT comme instruments de la construction 
d’un « Espace européen de la recherche » (EER) 

Dès les années 1970, les politiques ont 
voulu donner plus d’ampleur à l’Europe 
de la recherche. En 2000, sous l’impulsion 
décisive de Philippe Busquin, commissaire 
à la recherche, et du ministre et physicien 
portugais, Mariano Gago, l’UE a décidé de 
réaliser un Espace européen de la recherche. 
Celui-ci est défi ni comme la résultante d’une 
politique qui coordonne et intègre des actions 
communautaires, intergouvernementales 
et nationales, un aspect majeur de la 
« stratégie de Lisbonne ». 

Les modalités d’interventions du 6e 
PCRDT (2002-2006) ont été largement 
défi nies en fonction de l’objectif de réali-
sation de l’EER. Pour la première fois, 
Bruxelles a mis en œuvre des instruments 
dépassant la « logique de guichet » dans 
laquelle s’inscrivait jusqu’alors le PCRDT 
pour fi nancer des rattrapages technologiques. 
La Commission a introduit (encadré 1) :
•  les ERA-NET, des réseaux conçus pour 

appuyer directement  la coordination et 
l’ouverture mutuelle des programmes de 
recherche nationaux ou régionaux. 
L’examen des ERA-NET [1] a conclu que 
ceux-ci répondaient à un réel besoin ;

•  le dispositif ESFRI (“European Strategic 
Forum for Research Infrastructures”), qui 
a permis de défi nir les priorités européen-
nes pour les investissements dans les très 
grandes infrastructures de recherche, à 
travers l’élaboration de feuilles de route 
par la communauté scientifi que [2] ;

•  les plates-formes technologiques 
(ETP) [3], vecteurs d’un rapprochement 
entre les industries et les organismes de 
recherche. Elles ont contribué en particulier 
à la création de cinq initiatives techno-
logiques conjointes (JTI), établies selon 
la procédure des « entreprises communes » 
prévues à l’article 171 du Traité. 
Aujourd’hui, le 7e PCRDT marque un 

changement encore plus profond, puisque 
plus du tiers des crédits est affecté, non plus 
aux actions sur projets thématiques, mais à des 
actions applicables à tous les domaines, dont 
une part signifi cative pour des coordinations 
de programmes nationaux (préparées par 
exemple par des ERA-NET). 

Le Conseil européen de la recherche (ERC) 
Pendant de nombreuses années, la com-

munauté scientifi que a cherché à créer, à 
l’échelle européenne, un mécanisme spé-
cifi que pour fi nancer des recherches « à la 
frontière des connaissances » entreprises à 
l’initiative bottom-up d’un chercheur reconnu 
par ses pairs, par opposition à la tradition 
plus thématique et top-down du PCRDT. 

En réponse à ce besoin, l’innovation 
majeure du 7e PCRDT est le lancement, 
le 2 février 2007, du Conseil européen de la 
recherche (ERC), conseil géré par une 
agence exécutive indépendante et conçu sur 
le modèle de la NSF américaine. L’ERC 
constitue un premier pas vers l’indispensable 
externalisation d’une partie au moins de la 
gestion du programme-cadre [4]. 

L’ERC doit faire face à certaines critiques 
des politiques : le Comité d’évaluation 

« Vike-Freiberga/Sainsbury » [5] vient d’ex-
primer « sa profonde préoccupation » au sujet 
de « l’incompatibilité entre la philosophie de 
gouvernance, les règles administratives, les 
pratiques [de l’UE] et les objectifs de l’ERC ». 
À ceci, il faut répondre que, par construction, 
la recherche scientifi que « à la frontière des 
connaissances » ne peut être soumise aux 
règles rigides qui participent de la bonne 
gestion d’une recherche technique, dont 
elle diffère radicalement du fait de son 
imprévisibilité. Le principe de fonctionne-
ment de l’ERC devrait être « faire confi ance 
mais vérifi er », une approche justifi ée par 
le fait que les chercheurs qui obtiennent des 
subventions ont été identifi és dans le cadre 
d’un processus très sélectif d’évaluation 
par les pairs.

Pour autant, l’ERC est un instrument 
dont la mise en œuvre est délicate dans un 
continent comme l’Europe, où les pratiques 
et les règles du jeu ne sont encore qu’iné-
galement partagées selon les traditions 
nationales.

Des avancées certaines, mais dont la poursuite 
nécessite des changements structurels 

L’impulsion vigoureuse donnée à la 
création de l’EER a très vite atteint ses limites, 
du fait de la complexité des processus mis 
en jeu et de l’illisibilité de l’ensemble. 

De l’aveu même de la Commission [6], 
les mesures de simplifi cation mises en 
œuvre depuis le 6e PCRDT ne permettront 
pas à la recherche communautaire d’échapper 
au syndrome de la Tour de Babel : le 
règlement fi nancier de l’UE élargie a atteint 
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4 Les ERA-NET, ETP et JTI en physique 
Le 6e PCRDT a soutenu 71 projets ERA-NET, dont une quinzaine pilotés par la France. 
Le 7e PCRDT a sélectionné 14 projets en 2008, dans un premier appel. En physique, le 
réseau NanoSci-Eplus, qui vise à créer une communauté européenne en recherche fon-
damentale sur les nanosciences, est coordonné par le CNRS. Il regroupe 16 partenaires 
de 13 pays membres ou associés, et est partiellement fi nancé par l’UE. 

En octobre 2009, il y avait 36 plates-formes technologiques européennes. Parmi celles touchant 
à la physique, relevons : Photonics 21 (photonique), EPTP (photovoltaïque), AENEAS-ENIAC 
(nanoélectronique), HFP (hydrogène et piles à combustible), EuMaT (matériaux avancés)… 

Deux de ces dernières ont donné lieu à des initiatives technologiques conjointes, lancées 
en 2008 : ENIAC (“The Nanoelectronic Initiative”, qui implique STMicroelectronics, 
Thales et Soitec) et FCH (“Fuel Cells and Hydrogen”, qui implique le CEA). À titre 
d’exemple, l’objectif affi ché de l’initiative FCH est de joindre les efforts européens en 
vue de commercialiser les piles à combustible en 2015-2020. 

CERN : 
Organisation européenne pour la recherche nucléaire. 
COST : 
Coopération européenne dans le domaine de la 
recherche scientifi que et technique. 
CREST : 
Comité (consultatif) de la recherche scientifi que 
et technique, composé de représentants des États 
membres, qui assiste la Commission et le Conseil.
EMBL : 
Laboratoire européen de biologie moléculaire.  
ESA : 
Agence spatiale européenne. 
ESO : 
Observatoire européen austral (Chili). 
EUREKA : 
initiative intergouvernementale européenne destinée 
à renforcer la coopération entre les entreprises et 
les instituts de recherche dans le domaine de 
l’innovation industrielle. 

 GlossaireEncadré 1

>>>



un niveau de complexité qui handicape le 
financement européen de la recherche. 
Seul le pouvoir politique semble capable 
d’imposer un équilibre entre l’évaluation 
contradictoire des résultats scientifiques et 
les audits comptables. En effet, ces derniers 
détournent l’attention de l’enjeu de créer 
des connaissances nouvelles.  

Performances insuffisantes, faible lisibilité 
des orientations, relatif désinvestissement du 
politique couplé à une complexité croissante, 
mais aussi prise en compte insuffisante des 
nouveaux défis (énergie, climat, ressources, 
environnement…) et de la nouvelle donne 
géopolitique (montée des pays émergents…) 
– sont autant de faiblesses qu’il est impératif 
aujourd’hui de surmonter. 

Une nouvelle feuille de route pour 
l’Espace européen de la recherche 

Début 2008, la politique européenne  
de recherche se trouve à une croisée des 
chemins : d’un côté, les services de la 
Commission cherchent à échapper à l’im-
passe d’une gestion directe et centralisée 
ayant clairement montré ses limites, tandis 
que d’autres [7] se font les promoteurs 
d’une Agence, compétente sur l’ensemble 
du budget « recherche » européen. D’où 
le choix d’une voie médiane. 

Lancement du processus de Ljubljana 

C’est au sein du CREST*, sous présidence 
slovène (premier semestre 2008) et en 
partenariat avec le cabinet du commissaire 
Janez Potocnik, qu’a pris corps l’idée de 

lancer un processus intergouvernemental, 
dans le contexte politique de la préparation 
de la mise en œuvre du Traité de Lisbonne. 
Ce processus, dit de Ljubljana, s’est donné 
pour objectif la définition d’une « vision 
commune » de l’EER à l’horizon 2020. 

Le 2 décembre 2008, le Conseil des 
ministres de l’UE a adopté à l’unanimité un 
texte, dont les points clefs viennent d’être 
intégralement repris et développés dans le 
rapport [8] que l’ERAB*(2) a remis en 
octobre 2009 au commissaire Potocnik. 
Ce rapport traduit en objectifs concrets à 
atteindre d’ici 2030 (résumés dans l’enca-
dré 2) les principales orientations fixées 
par les ministres. 

De ces travaux, il apparaît que la politique 
de recherche communautaire ne doit plus 
être confinée au seul PCRDT, mais doit 
désormais englober les volets des politiques 
nationales que les États auront décidé de 
mettre en commun. Intentionnellement ou 
non, la gestion de la recherche commu-
nautaire semblait tenir à l’écart les États 
membres. Force est de reconnaître qu’avec 
cette vision, ces derniers sont de retour 
dans l’EER, de surcroît avec la pleine 
coopération de la Commission.

Les phases ultérieures du processus  
de Ljubljana 

En matière de coordination des pro-
grammes nationaux et des politiques 
externes, deux nouvelles structures per-
manentes composées de représentants des 
États membres, et qui rendront compte au 
Conseil, ont été mises en place début 2009 :

•  le « groupe de haut niveau pour la 
programmation conjointe » de la 
recherche publique (GPC), dont 
l’objectif est d’élaborer des initiatives 
communes qui confèreront à l’Europe 
un statut de chef de file pour relever les 
défis mondiaux (changement climatique, 
alimentation, santé et vieillissement, eau, 
sécurité, etc.) et atteindre les objectifs de 
développement durable ;

•  le « forum stratégique pour la coo-
pération internationale en science et 
technologie » (SFIC), dont l’objectif 
est de permettre de « parler d’une seule 
voix dans les enceintes internationales ». 

Préfigurant par ailleurs les structures qui 
pourraient se mettre en place dans chacun 
des domaines relevant de la programmation 
conjointe, la Commission a présenté un plan 
stratégique pour les technologies énergétiques 
(SET Plan). Ce plan s’appuie sur un comité 
de pilotage (SC), regroupant des représen-
tants gouvernementaux des États membres, 
et sur une « Alliance » des principaux instituts 
de recherche concernés.

Il n’est pas irréaliste de penser que le 
Conseil soit en mesure d’adopter, en 2010, 
des principes pour une bonne gouvernance 
de l’EER. C’est à ce prix qu’il sera enfin 
possible de dépasser le confinement aux 
budgets réservés « Europe » par une réelle 
concertation entre États membres et avec 
la Commission. La dimension européenne 
des politiques de recherche ne passera plus 
alors seulement par une extension du budget 
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4�Une vue stratégique de  
l’Espace européen de la recherche [8] 

Pour répondre aux défis rencontrés par nos sociétés, l’EER doit se 
fixer un certain nombre d’objectifs à atteindre d’ici 2030 : 
•  établir un nouveau contrat social entre science et société ;
•  répondre aux besoins de la société dans l’optique d’un  

développement durable ; 
•  renforcer les interactions au sein du « triangle de la connaissance » 

(enseignement, recherche et innovation) ; 
•  développer une recherche d’excellence autorisant la prise de 

risques ; 
•  développer la recherche industrielle et les liens entre recherches 

publique et privée ; 
•  établir une libre circulation des chercheurs, des connaissances 

et des technologies dans toute l’Europe ; 
•  permettre à l’Europe de parler d’une seule voix dans les 

instances internationales. 

1 •  “ERA-NET Review”, The Report of the 
Expert Review Group, Horvat et al (2006),  
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/
docs/report-era-eg5.pdf 

2 •  D. Hulin, Reflets de la physique n°16 
(2009) 30-32. 

3 •  http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc /
bibliotheque/consulter.php?id=937

4 •  D. Estève, Reflets de la physique n°3 
(2007) 21-22. 

5 •  “Towards a world class Frontier Research 
Organisation”, Review of the European 
Research Council’s Structures and Mechanisms , 
23 juillet 2009, http://erc.europa.
eu/PDF/final_report_230709.pdf 

6 •  “On the Response to the Reports  
of the Expert Groups on the Ex Post 
Evaluation of the Sixth Framework 
Programmes”, Commission  
document COM (2009) 210 final,  
30 avril 2009.

7 •  Laurent Cohen-Tanugi, 15 janvier 2008, 
« Une stratégie européenne pour  
la mondialisation », rapport d’étape 
en vue du Conseil européen de prin-
temps et de la Présidence française 
du conseil de l’Union européenne.

8 •  “Preparing Europe for a New 
Renaissance”, DG Research  
EUR 23905 EN 2009.
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2. Projet d’architecture pour une gouvernance stratégique de l’Espace européen de la recherche. On distingue trois étages, de haut en bas. (1) En haut, le  
« triangle institutionnel » (Commission, Conseil, Parlement), qui définit les orientations politiques générales. (2) Au milieu, dans le rectangle beige, de part et d’autre de la 
« colonne vertébrale » (ligne orange horizontale), les structures chargées de traduire ces grands objectifs en priorités scientifiques, programmes de recherche et allocations de 
ressources : d’une part, les structures de coordination composées de représentants des États membres (CREST, GPC, SFIC) ; d’autre part, les dispositifs de mise en place d’actions 
spécifiques (p.e. ERA-NET). La Direction générale recherche fait le lien entre la Commission et toutes ces structures. (3) En bas, les structures d’exécution (ERC, Comités de 
programme de la DG Recherche,…). (4) À gauche, l’ESA (Agence spatiale européenne), exemple d’institution intergouvernementale, qui réunit en son sein les fonctions d’orien-
tation, de programmation et d’exécution de ses programmes. 

ERAB : European Research Area Board – ESFRI : Grandes infrastructures – ETP : Plates-formes technologiques – HRM : Ressources humaines – SC : Comité de pilotage –  
SCAR : Recherche en agriculture – SET Plan : Plan stratégique pour les technologies énergétiques.

communautaire, même si celle-ci reste à 
l’ordre du jour, ni par celui des institutions 
intergouvernementales. Elle passera désor-
mais aussi par des accords politiques robustes, 
garantis par la Commission, permettant 
une coordination des politiques nationales 
de R&D et une programmation conjointe 
au sein de l’EER. 

Une « colonne vertébrale » pour   
l’Espace européen de la recherche ? 

Bien que l’empirisme ait prévalu dans la 
création des outils européens, une certaine 
architecture d’ensemble s’est dessinée. 
Comme l’avait dès le début compris 
Philippe Busquin, le bon fonctionnement 
de l’EER s’appuie sur la libre circulation d’une 
information stratégique partagée et validée.  

La figure 2 tente de montrer comment 
la mise en cohérence des outils de réflexion 
stratégique créés au fil du temps et l’ajout 
d’une nouvelle pratique de gouvernance 
jetteraient les bases d’un EER multipolaire 
qui, du coup, retrouverait la capacité de 
devenir un acteur stratégique majeur sur la 
scène mondiale de la recherche.

Dans cette nouvelle perspective, une 
construction que l’on croyait mal structurée 
apparaît comme l’architecture subtile et 
dialectique d’une intelligence répartie ! 
Encore faudrait-il pour que tout cela  
fonctionne que l’Europe se dote rapide-
ment des moyens modernes de travail 
collectif indispensables pour triompher de 
la complexité du projet. 

Conclusion 
Dans un EER constitué non seulement 

d’une union à 27 membres, mais entraînant 
aussi à sa suite une douzaine d’États associés 
et largement ouvert sur le reste du monde, 
il devient urgent d’inventer les nouveaux 
instruments de travail de la fonction qui 
décide des grandes « orientations » des 
politiques scientifiques et technologiques. 
Des réunions ministérielles ad hoc, épisodiques 
et à géométrie variable, ne sauraient 
répondre à la demande. 

L’EER, comme composante de la 
stratégie de Lisbonne, relève en dernier 
ressort du Conseil européen et c’est sans 
doute du côté de l’évolution des institutions 
européennes qu’il conviendra de trouver 

des solutions compatibles avec les pratiques 
nationales et communautaires. 

Une réelle coordination des politiques 
nationales passe de toute évidence par une 
étroite implication des décideurs nationaux 
en matière de politique de R&D, et il 
apparaît indispensable que le réseau des 
directeurs généraux en charge de la recherche 
dans les capitales et à Bruxelles devienne à 
terme une composante de la fonction 
orientation pour l’EER. 

Contrairement aux idées reçues, l’expé-
rience de la recherche européenne a un 
sens et fait sens. Matrice intellectuelle et 
technique de changements profonds en 
matière de recherche, l’EER constitue une 
expérience pilote permettant d’apprendre 
à gérer, en grandeur réelle, la dimension 
collective des défis et des dilemmes qui se 
trouveront au centre de la future société 
de la connaissance. z 

(1) Suisse, Israël, Norvège, Islande, Lichtenstein, Turquie, 
Croatie, ancienne République yougoslave de Macédoine, 
Serbie, Albanie, Monténégro et Bosnie-Herzegovine. 

(2) L’ERAB, nouvel organe consultatif chargé de 
conseiller l’UE sur la réalisation de l’EER, est composé 
de 22 experts de haut niveau issus de l’université, des 
entreprises et de l’industrie, dont Robert Aymar et 
Alain Pompidou pour les Français.
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La biographie de Laurence Plévert, physicienne de formation 
et journaliste scientifique, « Pierre-Gilles de Gennes gentleman 
physicien » éditée chez Belin il y a quelques mois, s’appuie sur de 
longues interviews que PGG lui a accordées au long de trois 
années entre 2005 et 2008. Elle fait parler de Gennes, qu’il 
s’agisse de sa vie scientifique ou personnelle, comme celui-ci avait 
souhaité le faire. C’est donc un témoignage précieux sur ce 
savant dont la riche personnalité, la curiosité et l’appétit pour la 
science étaient incomparables. Il y est question de sa carrière au 
travers de ses propres découvertes et au travers aussi de ses élèves 
et collaborateurs (qu’il mettait toujours en avant, tout particu-
lièrement les jeunes). Ce livre montre comment de Gennes a 
ouvert de nouveaux champs de recherche et les a enrichis, mais le 
fait en évoquant des tâtonnements, des erreurs dont ne rendent pas 
toujours compte les articles finaux. Le livre parle aussi de son existence 
et de l’attention qu’il portait à ses enfants et petits-enfants, qui rejoint 
celle qu’il eut pour le partage des savoirs, qu’il s’agisse du Palais de la 
découverte auquel il était très attaché, ou des nombreuses visites 
en milieu scolaire qu’il fit à la suite de son prix Nobel, en 1991. 

Laurence Plévert fut aussi sollicitée pour coordonner un numéro 
spécial de Pour la Science, de la série « Les génies de la science », sur 
Pierre-Gilles de Gennes avec, pour sous-titre, l’enchanteur de la 
physique. Par les images et à l’aide de nombreux encarts qui précisent 
le contenu scientifique des sujets qu’il a éclairés et renouvelés au 
long de sa longue carrière, ce numéro est un très intéressant 
complément et une belle illustration du livre précédent.

P.G. de Gennes’ Impact on Science est le titre d’un superbe ensemble 
de deux volumes, parus chez World Scientific. Il rassemble quatorze 
chapitres qui couvrent l’ensemble de la carrière scientifique de PGG, qui 
s’étend sur un demi-siècle. Les auteurs (qui ont souvent collaboré avec lui) 
ont choisi chacun un ou deux articles séminaux, allant du magnétisme 
pendant sa thèse à Saclay jusqu’à ses ouvertures vers la biophysique à 
l’Institut Curie, après qu’il ait fini son long mandat de directeur à 
l’ESPCI et de chercheur dans son laboratoire du Collège de France.

Reflets de la Physique n°1832

L’itinéraire de Pierre-Gilles de Gennes
à travers quelques livres

Plus de deux ans après sa disparition, plusieurs ouvrages 
consacrés à Pierre-Gilles de Gennes (PGG) viennent d’être 
publiés. Ils sont l’occasion pour Reflets de la physique de 
parler plus longuement de ce grand maître passionné de 
science, qui était aussi un ami de la Société Française de 
Physique qu’il présida en 1982. 

Nous présenterons d’abord deux ouvrages écrits ou 
coordonnés par Laurence Plévert, qui permettent de suivre 
l’itinéraire de PGG, aussi bien sur le plan personnel que  
scientifique. Un résumé des deux volumes de l’ouvrage  
P.G. de Gennes’ Impact on Science, publié par World Scientific, 
montrera ensuite la diversité des thèmes qu’il a abordés  
au cours de sa carrière. 
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Cet ouvrage permet ainsi de (re)découvrir la carrière scientifique 
de Pierre-Gilles de Gennes, dans son déroulement chronologique. 
Il est divisé en deux parties : “Solid state and liquid crystals” et 
“Soft matter and biophysics”, représentant en gros l’évolution 
de l’activité de PGG. L’ouvrage permet de voir les points communs 
de ces recherches, ainsi que les outils qu’il a manipulés avec 
autant d’élégance que de succès. On trouve côte à côte des articles 
classiques, amplement utilisés par la communauté, et d’autres sur 
des sujets encore ouverts, comme la supersolidité traitée par 
Sébastien Balibar, et témoignant de la curiosité qu’a conservée 
PGG jusqu’à sa disparition. 

Le début du tome I est consacré par Jacques Friedel aux anomalies 
de conductance de terres rares et d’alliages, étudiées avec lui par 
PGG, alors jeune thésard au CEA après sa sortie de l’École normale 
supérieure. De telles recherches conduiront, bien plus tard et 
indirectement, à la découverte de la magnétorésistance géante, 
à laquelle est associé le nom d’Albert Fert. Ce premier article 
est un intéressant témoignage sur le début de carrière de PGG, 
que J. Friedel attirera très vite à Orsay : PGG y mettra en place 
l’activité expérimentale et théorique du « groupe d’Orsay sur la 
supraconductivité » et mènera en parallèle une recherche théorique 
sur ce sujet au CEA, où il avait été à l’origine de la visualisation des 
réseaux de vortex supraconducteurs par diffusion de neutrons. 

L’article de Guy Deutscher, un des quatre mousquetaires 
expérimentaux (avec J.P. Burger, É. Guyon et A. Martinet), 
comme PGG aimait les appeler, fait le point sur la diffusion 
d’excitations de quasi-particules à l’interface entre un métal 
normal et un supraconducteur, objet d’une collaboration avec 
D. Saint-James. Deutscher revient sur ce sujet, redécouvert à 
plusieurs reprises, et qu’il a proposé d’appeler effet Andreev–
Saint-James. Deutscher eut l’occasion de travailler jusqu’à 
récemment avec PGG, et nous montre que les superfluides neu-
tres ou chargés intéressaient toujours Pierre-Gilles, bien au-
delà de l’ouvrage “Superconductivity of metals and alloys” qui 
reste, après quarante ans, une référence.

Dans le chapitre 3, Julien Bok part de l’article de G. Deutscher 
et P.G. de Gennes, publié après la disparition de ce dernier, qui 
décrit un mécanisme possible pour la supraconductivité à haute 
Tc dans les cuprates, à savoir une modification de longueur des 
liaisons Cu-O-Cu, suggérée par des observations de microscopie 
à effet tunnel. Cet article témoigne de la curiosité continue de PGG 
pour un sujet sur lequel il n’avait pas écrit depuis des années.

Étienne Guyon, Jean-Pierre Hulin et Stéphane Roux partent d’un 
article de PGG de 1976, publié dans La Recherche, où il suggérait de 
nombreuses pistes d’exploration de la physique du désordre (souvent 
baptisée MIAM pour MIlieux Aléatoires Macroscopiques). Il 
discutait en particulier le modèle de percolation dont il avait été 
un co-inventeur dans les années 60. Il introduisait aussi en 
quelques lignes la métaphore de la fourmi dans un labyrinthe (la 
diffusion anormale dans un milieu fractal), reprise dans nombre 
de contributions ! Quelques-unes des applications de ces modèles, 
telles que la transition de gélation ou l’hydrodynamique diphasique 
des milieux poreux, sont présentées. 

Le reste du premier volume est consacré aux cristaux liquides, 
qui ont rassemblé autour de PGG « le groupe des cristaux liquides 
d’Orsay ». L’un des théoriciens majeurs du sujet, Tom Lubensky, 
montre les nombreux développements issus de l’analogie, proposée 
par de Gennes dans une courte lettre, entre les deux transitions de 
phase nématique-smectique et métal normal-supraconducteur. 
Si la phase de défauts, organisés comme un réseau de vortex 
supraconducteurs, n’est pas observée en tant que telle, le travail 
ultérieur de Lubensky mettra en évidence les phases TGB (twist grain 
boundary) qui lui correspondent. Pawel Pieranski, que l’on pourrait 
qualifier d’artiste scientifique des cristaux liquides, part de notes de 
cours de PGG aux Houches publiées en 1976, pour nous proposer, 
à partir de plusieurs expériences de pensée et de jolis développements 
sur les défauts des cristaux liquides, une approche très personnelle 
de cette physique élégante. Les cristaux liquides furent un des objets 
par lesquels PGG aborda l’hydrodynamique physique, avant de lui 
donner la dimension plus large que connaissent aujourd’hui les 
physiciens intéressés par la mécanique des milieux continus.
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Note de lectures

►		Pierre-Gilles de Gennes, 
gentleman physicien 
Laurence Plévert  
(Belin, coll. Regards, 
2009, 304 p., 23 €) 

►		P.G. de Gennes’ Impact on Science  
• Volume I : “Solid State and Liquid Crystals”  
• Volume II : “Soft Matter and Biophysics”

  Édité par Julien Bok, Jacques Prost et Françoise Brochard-Wyart
  (World Scientific, Series on Directions in Condensed Matter 

Physics, Vol. 18, 200 p., & Vol. 19, 180 p., US 48 $ / 36 £ le volume, 
US 86 $ / 65 £ les deux). 

►		Pierre-Gilles de Gennes, 
l’enchanteur de la physique 
Pour la science,  
coll. Les génies de la science, 
n°40 (2009, 100 p., 6,90 €) 
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Le tome II commence par deux découvertes majeures de PGG : 
le théorème n = 0 (1972) et la reptation (1971). C’est l’époque où il 
quitte la Physique des Solides d’Orsay, pour devenir Professeur au 
Collège de France et Directeur de l’ESPCI. Son activité de recherche 
sera dès lors très couplée à ses cours au Collège. 

Thomas Witten raconte le théorème n = 0 de façon pédagogique 
et passionnante, en expliquant la note d’une page dans Physics 
Letters qui bouleversa la physique des polymères. Le théorème 
n = 0 naît au moment où K. Wilson rencontre PGG et lui donne 
son article sur le groupe de renormalisation, qui révolutionnera 
la physique des transitions de phase. PGG l’enseigne immédia-
tement au Collège de France et, en préparant son cours, découvre 
que cette théorie permet de décrire rigoureusement la configuration 
d’une chaîne qui, dans un bon solvant, ne peut se recouper avec 
elle-même. Cela revient à étudier un système magnétique dont 
l’aimantation possède n composantes et à passer au cas non phy-
sique n = 0. T. Witten note que le théorème n = 0 ouvre une 
nouvelle voie : la renormalisation n’est plus cantonnée aux tran-
sitions de phase près d’un point critique ; elle permet aussi de 
décrire des objets invariants par homothétie – tels qu’une chaîne 
linéaire, branchée ou en étoile. Il raconte aussi comment les lois 
d’échelle appliquées aux transitions de phase vont envahir la science 
des polymères (voir l’ouvrage Scaling concepts in Polymer Physics, 
traduit dans toutes les langues et utilisé depuis plus de 35 ans).

Dans le deuxième chapitre, Michael Rubinstein illustre le concept 
de reptation par deux articles fondateurs décrivant (i) une chaîne 
linéaire, (ii) une étoile de polymère se faufilant, tel un serpent, dans un 
gel représenté comme un réseau d’obstacles fixes. Grâce à ce modèle, 
la dynamique des polymères enchevêtrés – que PGG comparait 
volontiers à un plat de nouilles – se décrit en quelques lignes. 

Philip Pincus, qui collabore avec PGG depuis le séjour post-
doctoral de ce dernier à Berkeley (1959), et Omar Saleh ont 
consacré le chapitre 3 aux polymères chargés. L’article “Remarks 
on polyelectrolyte conformations”, rédigé par PGG en 1974 à la 
Pitié-Salpétrière où il avait été opéré, a été le point de départ de 
centaines d’autres articles. En effet, la physique des polymères 
chargés est d’un ordre de grandeur plus complexe que celle des 
neutres, à cause du rôle de la salinité, du pH et de l’hydrophobicité 
de la chaîne carbonée. Pincus décrit 30 ans de controverses sur 
la rigidité des polyions induite par les répulsions électrostatiques : 
sa variation en fonction de la force ionique, mesurée en 2009, 
valide la conjecture de PGG de 1974 !

Dans le chapitre 4, Karine Guévorkian et Françoise Brochard 
décrivent la statistique des chaînes de polymères en géométrie 
confinée, où les effets de volume exclu sont amplifiés. L’article 

“Dynamics of confined polymer chains” (1977) est basé sur le fait 
que les interactions hydrodynamiques sont écrantées dans des tubes 
capillaires. Il décrit aussi la pénétration de chaînes linéaires, 
branchées ou en étoile, forcée par un écoulement. Le flux seuil de 
pénétration est remarquablement universel, indépendant de la 
topologie du polymère et de sa taille. L’étude du passage de chaînes 
de polymères à travers un pore unique, initiée par PGG dès 1999, 
explose actuellement grâce aux techniques de nanofabrication 
et aux enjeux en thérapie génique.

Le chapitre 5 de Hugh Brown résume les 20 années de travaux 
de PGG sur l’adhésion et la friction. Il souligne son rôle 
immense dans ce domaine aux applications innombrables et qui 
intéressait seulement les chimistes et les mécaniciens. Utilisant le 
fait que la plupart des colles sont des polymères, PGG et A. Gent 
ont développé une approche moléculaire reliant la chimie des 
adhésifs à la mécanique des interfaces : deux articles, “Rubber-
Rubber adhesion with connector molecules” (1991) et “Adhesion 
promoters” (1999), soulignent ainsi le rôle des connecteurs. 

Dans le chapitre 6, Pierre Nassoy décrit le virage de PGG vers 
la biologie lorsqu’il s’installe en 2002 à l’Institut Curie. Il montre 
comment la physique de l’adhésion lui a été utile pour com-
prendre l’adhésion cellulaire : en effet, les cellules se collent par 
des connecteurs – les “cellular adhesion molecules” ou CAM’s 
– qui se reconnaissent par un mécanisme clef-serrure. Dans 
l’article “Unbinding of adhesive vesicles”, PGG montre que 
l’argument de Lake et Thomas, qui explique comment des 
“spacers” (ou unités flexibles déformables) augmentent l’adhésion, 
s’applique aussi aux CAM’s. 

Lydéric Bocquet apporte dans le dernier chapitre une vision 
extérieure intéressante de l’activité de PGG et de son école sur 
le mouillage (activité décrite par ailleurs dans « Gouttes, Bulles, 
Perles et Ondes », Belin, 1995). Il discute plus précisément les 
impacts (c’est le titre du présent livre !!) d’une bille projetée à 
grande vitesse dans un bain de liquide (fig. 1). L. Bocquet a 
choisi un très bel article de PGG, « Dynamique d’étalement 
d’une goutte », qui explique pourquoi en mouillage total cette 
dynamique est universelle, à cause du film précurseur masquant 
le solide. Cette théorie a permis de comprendre la formation des 
“splash”. L. Bocquet s’émerveille du style de PGG, qui trace les grandes 
lignes clefs, ignorant les détails, comme Picasso peignant.

Il manquera dans ce livre l’activité menée par Pierre-Gilles en 
solitaire en neuroscience à l’Institut Curie… Le livre reste ouvert. z

Étienne Guyon1 (guyon@pmmh.espci.fr) et Françoise Brochard2 
1 – Physique et mécanique des milieux hétérogènes, ESPCI, 75231 Paris Cedex 05 
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1. Impact dans un bain de liquide de deux sphères, l’une hydrophile (à gauche) et l’autre rendue hydrophobe par un revêtement nanométrique de silane (à droite). 
La vitesse d’impact est dans les deux cas de 5 m/s. Contrairement à la bille hydrophile, la bille hydrophobe entraîne une cavité d’air lors de l’impact, produisant un « plouf » bruyant. 
Cette différence, considérable, se joue dans le détail des premières millisecondes de l’impact : un film mince de liquide, remontant le long de la sphère, est éjecté par le revêtement 
hydrophobe, laissant l’air se glisser pour créer une cavité. (Document : Lydéric Bocquet)

>>>



4
R

efl
et

s 
de

 la
 p

hy
siq

ue
 e

t s
es

 le
cte

ur
s

35Reflets de la Physique n°18

Index

Index des articles publiés dans Reflets de la physique en 2009 (n°13 à n°17) 
4Intitulé de l’article	 Auteur, N° Reflets de la physique, page

Éditoriaux 
4  Allocution du président entrant,   

présentée à l’Assemblée générale du 7 février 2009 Petroff Y., 13, p. 2. 

4 Des temps difficiles Leduc M., 14, p. 2. 

4 Pourquoi adhérer à la Société Française de Physique ? Leduc M., 15, p. 2. 

4 Un objectif de la SFP : doubler le nombre de ses membres   
Leduc M. et Ducloy M., 16, p. 2. 

4 Fondation de la F2S, Fédération Française des Sociétés Scientifiques  
Leduc M., 17, p. 2. 

Sciences 
4 Machines moléculaires, allumez vos feux de position !  Cappello G., 13, p. 5. 

4 Vers une imagerie optique du corps humain ?  Boccara C., 13, p. 10. 

4 Populariser la physique théorique : un défi  Leduc M., 13, p. 14. 

4 Existe-t-il une frontière classique/quantique ?  Le Bellac M., 13, p. 15. 

4 Le LHC, grand collisionneur de hadrons  Mansoulié B., 14, p. 5. 

4 La recherche du boson de Higgs au Tevatron Bernardi G., 14, p. 10. 

4 Les propulseurs à plasma : une technologie spatiale d’avant-garde   
Mazouffre S., 15, p. 15. 

4 Les débuts de la spintronique : travaux précurseurs et magnétorésistance géante   
Fert A., 15, p. 5. 

4 Prises de bec chez les phalaropes Quéré D., Prakash M., Bush J.W.M., 15, p. 11. 

4  L’électronique de spin, un renouveau de la science   
et de la technologie du magnétisme  Fruchart O., 16, p. 4. 

4  Faits marquants en spintronique depuis la découverte   
de la magnétorésistance géante  Dieny B., 16, p. 6. 

4 Manipuler l’aimantation avec des impulsions laser ultracourtes  (Brève), 16, p. 11. 

4 L’énigme de la supersolidité  Balibar S., 16, p. 12. 

4 Mécanique du contact rugueux et perception tactile   
Scheibert J., Debrégeas G., Prevost A., 16, p. 17. 

4 Percer un trou dans la paroi d’une cellule pour y injecter des molécules   
(Brève), 16, p. 19. 

4 De nouveaux matériaux pour l’électronique de spin   
Barthélémy A., Bowen M., Cibert J., 17, p. 6. 

4 Herschel, lumières sur les mondes enfouis de l’Univers Minier V., 17, p. 12. 

4 Planck : un premier relevé du ciel très prometteur (Brève), 17, p. 17. 

4 Interférométrie atomique en microgravité  (Brève), 17, p. 17. 

4 Détection visuelle : de nouveaux circuits neuronaux identifiés dans la rétine   
(Brève), 17, p. 21. 

4 Rapprochement mécaniciens-physiciens   
Guyon É., Neukirch S., Roman B., 17, p. 32. 

Histoire des sciences et biographies  
4 Hommage à Michel Crozon  Cohen-Tannoudji G., Leray T., Leduc M., 15, p. 18. 

4 Petite histoire de la force de Coriolis  Gerkema T. et Gostiaux L., 17, p. 18. 

Édition scientifique, publications     
4  L’évaluation bibliométrique des chercheurs :   

même pas juste… même pas fausse !  Laloë F., Mosseri R., 13, p. 23. 

4 Une ouverture souhaitée vers le grand public (EDP Sciences), 13, p. 31. 

4 Échec d’un rapprochement entre EDP Sciences et Springer  
Maynard R., Leduc M., 14, p. 29. 

4 Repenser les congrès scientifiques…  Quilbé J.M., 15, p. 26. 

4 Vision 4Press : une plate-forme éditoriale web performante  Vialle C., 17, p. 31. 

Politique et organisation de la recherche   
4  Réseaux thématiques de recherche avancée :   

de nouveaux outils pour la recherche  Pautrat J.L., 13, p. 28. 

4  La feuille de route des très grandes infrastructures   
de recherche  Hulin D., 16, p. 30. 

4 Sur la recherche en Europe Cesarsky C., 17, p. 4. 

Enseignement, emploi, culture scientifique    
4 Le Palais de la découverte (Interview par É. Guyon et C. de Novion), 13, p. 20. 

4  Dans le sillage de La main à la pâte :   
rencontre entre disciplines scientifiques au collège  Pedregosa A., 14, p. 20. 

4 Jeunes, emplois, métiers : la SFP se mobilise  Billaud P., 15, p. 24. 

4  Histoire d’une « Idée de physique » : gestation   
et naissance d’une chronique scientifique  Courty J.M., Kierlik É., 16, p. 20. 

4 Olympiades internationales de physique IPhO 2008 Remy S., 16, p. 28. 

4 Une feuille de route pour l’Éducation ? Bloch D., 17, p. 22. 

Science et éthique, femmes et sciences     
4 La situation des femmes physiciennes en France   

Thibault C., Pépin A., Ducloy M., Giacobino É., Leduc M., 14, p. 24. 

4 Que faire de la peur ? À propos du « Grenelle des ondes » Treiner J., 16, p. 23. 

Portraits     
4  Sébastien Nuttinck :   

de la physique des semi-conducteurs à la stratégie d’entreprise  15, p. 28. 

4 Serge Haroche, physicien et explorateur du monde quantique  16, p. 29. 

4 Alice Guillard, ingénieur en informatique  (Interview par C. de Novion), 17, p. 29. 

Congrès, expositions, célébrations      
4 La SFP à MESUREXPO 2008  Mialocq J.C., Mouton B., Lemaitre V., 13, p. 26. 

4 La 3e Conférence internationale sur les femmes en physique (Séoul, 2008)   
Thibault C., 14, p. 23. 

4  SPECTRA 2009 : une action au service du développement scientifique   
dans les pays andins  Chandezon F., Baptist R., Piuzzi F., Schuhl A., 15, p. 15. 

4 L’année mondiale de l’astronomie en France  Combes F., 15, p. 16. 

4 Le Congrès général de la SFP, École polytechnique, Palaiseau, 6-10 juillet 2009  
Bouchaud É., Broyer M., Leduc M., Mialocq J.C., 17, p. 26. 

4 En 2010, le laser aura 50 ans Fabre C., Leduc M., Le Padellec A., 17, p. 30. 

Livres : notes de lecture 
4  Océans et gouttelettes quantiques,   

par P.M. Dinh, J. Navarro et É. Suraud  Margueron J., 13, p. 32. 

4 Sons et lumière, par B. Valeur Guyon É., 13, p. 32. 

4  Comment je suis devenu physicien,   
édité sous la direction de F. Nicot Teixeira J., 13, p. 33. 

4 De l’atome au noyau, par B. Fernandez Khan É., 15, p. 27. 

4  L’agenda de l’apprenti scientifique,   
par N. Ostrowsky Le Bellac M. et Leduc M., 15, p. 27. 

4  Diffusion in Solids, par H. Mehrer   
Wandern ohne Ziel (« Marche au hasard »), par G. Vogl Philibert J., 16, p. 34. 

4  Petites leçons de physique dans les jardins de Paris,   
par H.C. von Baeyer Balian R., 17, p. 34. 

4 Passage, par A.K.S. Song Friedel J., 17, p. 35. 

4  Le LHC peut-il produire des trous noirs ?   
par G. Chardin et M. Spiro de Novion C., 17, p. 35. 




