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Refl ets de la Physique n° 382

Éditorial 

Allocution du président entrant
Fraîchement élu Président de la Société Française de Physique, ce n’est pas par devoir mais par plaisir que 
je veux ici souligner avec chaleur, la qualité et l’effi cacité de la dynamique introduite par Michel Lannoo, 
mon prédécesseur – toujours là en appui, Vice-Président déterminé – et celles des présidents et présidente 
précédents. Mais, quels que soient les mérites du Président qui a reçu les suffrages des adhérents, la richesse 
de la SFP résulte d’abord de la vigueur des actions construites par ses divisions de spécialités, ses commissions, 
et ses sections locales, d’une part, et de la stabilisation – qui permet d’envisager une croissance – du nombre 
d’adhérents, d’autre part. 

C’est fort de cette conviction, que je tiens à exprimer toute ma gratitude aux animateurs actuels et sortants de 
nos composantes pour leurs actions et réussites essentielles, qui ont « porté » la SFP ces dernières années. 

L’enjeu central de la SFP est la reconnaissance de la physique et plus largement de la science, comme élément clé 
de la société et de la vie de chaque citoyen. La physique est créatrice de connaissances et source d’innovations. 
Faire comprendre les apports de notre métier est très important. Les physiciens, avec les autres scientifi ques, 
doivent intervenir dans les débats de société dès lors que leurs compétences peuvent contribuer à éclairer les 
enjeux et les choix qui se présentent. 

La SFP est à la fois un syndicat professionnel et une ONG et, de ce fait, un canal spécifi que d’expression. Cette 
perception est au cœur de l’engagement et du travail de nos adhérents. Cette vision cohérente est partagée par 
nombre de scientifi ques en responsabilité dans les organismes de recherche et les universités. Elle a inspiré, 
fi n 2013, la campagne proposant aux laboratoires d’adhérer à la SFP, en tant que personnes morales.

Le deuxième enjeu critique est d’accroître la crédibilité de la SFP en réussissant, lentement mais sûrement, à 
augmenter le nombre de nos adhérents. Le rôle de chaque lecteur de Refl ets de la physique est important dans 
l’expansion de la confi ance que chacun peut – doit – apporter à la SFP. Cet effort, entrepris durant les précé-
dents mandats, ne se relâchera pas.

S’insérant dans le travail de fond de nos divisions, commissions et sections locales, centrées sur leurs champs 
de compétences et soucieuses de répondre à la diversité des situations particulières, six enjeux principaux 
marqueront la vie de la SFP en 2014 : 

•  renouveler le site web, construit par une société professionnelle, et recruter un agent, niveau « ingénieur 
d’études », dont le travail sera pour partie d’introduire semaine après semaine, les informations, les éléments 
qui font la vie de la SFP, de ses divisions, commissions et sections locales ;

•  participer à l’année internationale de la cristallographie lancée en janvier dernier à l’UNESCO, en harmonie avec 
les initiatives de l’AFC, et en conjuguant nos efforts avec la SCF ;

•  contribuer, avec la SFO et la SCF, à la réussite en 2015 de l’année internationale de la lumière, présidée par 
notre collègue de Besançon John Dudley, également président de l’EPS ;

•  développer d’autres actions conjointes avec la SFO et la SCF ;

•  implanter en Lorraine la 22e édition des Olympiades de Physique qui auront lieu fi n janvier 2015, répétant 
à Nancy une aventure réussie depuis deux décennies avec l’UdPPC ;

•  suivre de près, en accord avec l’Académie des sciences et les autres sociétés savantes, l’évolution drastique 
des modes de publication des résultats scientifi ques des physiciens, dans un contexte entièrement renouvelé, 
diffi cile à anticiper.

Alain Fontaine
Président de la Société Française de Physique (SFP)

AFC : Association Française de Cristallographie, www.afc.asso.fr,  www.iycr2014.org/
EPS : European Physical Society, www.eps.org, www.eps.org/resource/resmgr/events/EPS_IYOL 
SFO : Société Française d’Optique, www.sfoptique.org
SCF : Société Chimique de France, www.societechimiquedefrance.fr
UdPPC : Union des Professeurs de Physique et de Chimie, www.udppc.asso.fr
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Reflets de la Physique n° 384

Une source de lumière  

de dimension atomique  

est réalisée à l’aide d’un 

microscope à effet tunnel (STM). 

Cette source de photons est 

localisée à la jonction entre 

une pointe, que l’on peut 

déplacer avec une précision 

atomique, et un échantillon 

métallique. Elle se distingue 

par une excitation de nature 

électronique (le courant tunnel), 

et fait également intervenir des 

plasmons de surface présents 

dans la jonction tunnel.  

La jonction tunnel est ainsi 

une « source électrique » de 

plasmons de surface. 

Cependant, on est encore 

loin de comprendre le  

fonctionnement de cette 

source optique et plasmonique 

et d’en avoir exploité toutes 

les possibilités.

Émission de lumière  
sous la pointe d’un microscope 
à effet tunnel

En 1976, J. Lambe et S.L. McCarthy 
rapportent une découverte étonnante. 
Appliquant une différence de potentiel aux 
bornes d’une jonction tunnel macroscopique 
(deux électrodes métalliques séparées par 
une fine couche d’oxyde), ils détectent 
une émission de lumière. Ils remarquent 
que la couleur de cette émission évolue 
avec la tension appliquée V. Les chercheurs 
notent deux aspects essentiels : (i) l’énergie 
des photons émis ne dépasse pas celle des 
électrons de la jonction tunnel, de l’ordre 
de l’électron-volt ; (ii) le spectre d’émission 
dépend de la nature des électrodes, respec-
tivement de l’aluminium et de l’or ou de 
l’argent. Les auteurs suggèrent que les 
photons sont créés par des électrons qui 
perdent de l’énergie au passage tunnel à 
travers la jonction, et excitent des oscillations 
collectives du gaz d’électrons des deux 
électrodes métalliques (plasmons de surface). 
Que se passe-t-il si l’on essaie de reproduire 
cet effet alors que la dimension de l’interface 
métal-isolant-métal est réduite à l’échelle 
nanométrique ? C’est chose faite en 1988, 
quand les chercheurs d’IBM positionnent la 
pointe d’un microscope à effet tunnel (STM) 
sur une surface d’argent et détectent l’émis-
sion lumineuse issue de la jonction « pointe 
métallique – vide – surface d’argent ». 

Dans cet article, nous rapportons des 
expériences récentes qui illustrent la subtilité 
des phénomènes liés à l’émission de 
lumière dans la jonction tunnel du STM. 
Ces expériences illustrent tout d’abord la 
résolution spatiale ultime atteinte par cette 
source optique excitée électriquement. 

En effet, des variations du spectre de 
l’émission lumineuse sont observées pour 
des modifications à l’échelle atomique de 
la position de la pointe STM par rapport à 
la surface de l’échantillon. D’autre part, ce 
sont des excitations collectives du métal, 
les plasmons de surface (voir encadré, 
p. 7), qui conduisent à l’observation de 
photons en champ lointain : la nature et le 
mode de rayonnement de ces plasmons est 
une question clé. Nos expériences montrent 
que certains modes de plasmons se propagent 
très loin (plusieurs dizaines de microns) sur 
la surface, alors que d’autres restent localisés 
sous la pointe STM. La forme et le matériau 
de la pointe permettent de contrôler le 
type de plasmons effectivement activés. 
Enfin, une seconde question cruciale est 
de comprendre comment les électrons du 
courant tunnel issus de la pointe du STM 
peuvent céder une partie de leur énergie et 
exciter les modes plasmons de la jonction 
tunnel. Une expérience récente suggère 
que ce sont les fluctuations temporelles du 
courant au passage de la jonction tunnel 
qui permettent l’excitation des plasmons 
et l’émission de photons.

Une nanosource de photons…
Le microscope à effet tunnel (STM) est 

un instrument emblématique de l’ère 
« nano » : il permet de réaliser des carto-
graphies de surfaces conductrices avec une 
résolution atomique. Pour cela, une 
pointe métallique ultrafine est approchée à 
environ un nanomètre (nm) de la surface. 

Guillaume Schull(1) (guillaume.schull@ipcms.unistra.fr), Élizabeth Boer-Duchemin(2), 
Geneviève Comtet(2) et Gérald Dujardin(2) 
(1) Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg, UMR 7504 (CNRS – Université de Strasbourg),   
67034 Strasbourg 
(2) Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO), CNRS Université Paris-Sud, 91405 Orsay



Lorsqu’une différence de potentiel (0 à 4 V) 
est appliquée entre les deux électrodes, des 
électrons traversent la jonction pointe-
surface par effet tunnel. Un courant tunnel 
s’établit, dont l’intensité décroit exponen-
tiellement avec la distance pointe-surface. 
En mesurant les variations de courant lors 
du balayage de la surface par la pointe, une 
cartographie de résolution atomique est 
obtenue. Le contrôle des vibrations et la 
précision des positionneurs piézoélectriques 
ont permis le développement de cet instru-
ment extraordinaire, qui valut le prix Nobel 
à ses inventeurs, Binnig et Rohrer, en 1986. 

Comme dans les premières expériences, 
une émission de lumière peut être observée 
lors du passage des électrons tunnels entre 
pointe et échantillon métallique. L’intensité 
lumineuse est généralement faible, de l’ordre 
de 10-3 photons/électron pour des conditions 
« usuelles » de fonctionnement du STM 
(I = 1 nA, V = 2,5 V). Nous sommes ici 
dans un régime de « comptage de photons », 
et cette mesure nécessite la mise au point 
de dispositifs expérimentaux permettant 
de collecter la plus grande quantité de 
lumière émise. 

Deux types de dispositifs sont utilisés. 
Dans le premier (fi g. 1a), la jonction est 
positionnée au point focal d’une lentille 
collectrice située dans le même demi-
espace que la pointe. Le faisceau collecté 
est refocalisé (à l’extérieur d’un bâti à 
ultravide, par exemple) et mesuré à l’aide 
d’un détecteur de photons (compteur de 
photons, caméra CCD…). L’intensité, le 
spectre, la polarisation ou la statistique 

d’émission des photons sont autant de 
paramètres qui peuvent être sondés. Ces 
paramètres vont évidemment varier en 
fonction du courant tunnel, de la tension 
appliquée, de la position de la pointe ou 
encore de la nature de l’objet sondé. 
On entrevoit ici toute la richesse d’un 
dispositif permettant de combiner les 
performances en termes de résolution 
spatiale du STM à des expériences d’op-
tique. Mais seule l’émission de photons 
provenant du rayonnement de plasmons 
localisés dans la jonction tunnel peut être 
détectée ici. Les plasmons de surface pro-
pagatifs ne peuvent pas être détectés dans 
cette confi guration, car leur courbe de 
dispersion ne croise pas celle des photons 
dans l’air (voir encadré, p. 7). 

Un deuxième dispositif (fi g. 1b) est donc 
nécessaire pour détecter simultanément les 
émissions de photons provenant de plas-
mons de surface localisés sous la pointe du 
STM et de plasmons propagatifs. Dans ce 
cas, le STM est monté au-dessus d’un 
microscope optique inversé. Cela permet 
la détection de lumière à travers un échan-
tillon de faible épaisseur, conducteur et 
transparent, par exemple un fi lm d’or 
déposé sur une lamelle de verre. Ici, on 
peut détecter, à l’aide d’une caméra CCD, 
l’image du plan objet (distribution spatiale) 
et l’image du plan de Fourier (distribution 
angulaire) de l’émission de photons. Avec 
ce dispositif, le STM peut être utilisé à l’air 
ou en atmosphère contrôlée (par exemple 
de l’azote), ainsi que dans un liquide. 
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Image de synthèse d’une hétérostructure de semi-conducteur, accessible à la pointe d’un microscope à effet tunnel, suite au clivage de l’échantillon. 

Pointe STM
V

Couche mince 
d’or sur du verre

Fibre optique

Spectromètre
Caméra

CCD

Objectif

Lentille tube

Séparatrice

Lentille amovible

Lentille

Lentille
Pointe

STM

Échantillon
Ultravide

Air

Séparatrice

Photodétecteur

Caméra
CCD

Spectromètre

Fibre

e-

1. Détection de photons émis à une jonction STM : 
(a) du côté de la pointe ; 
(b) par transmission à travers l’échantillon constitué d’un fi lm mince d’or déposé sur une lamelle de verre.
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Le mécanisme de l’émission 
lumineuse

Le processus d’émission de photons à la 
pointe d’un STM est complexe et certains 
de ses aspects sont encore mal compris. 
Une approche très simplifiée consiste à 
représenter ce processus par une expression 
dérivée de la règle d’or de Fermi, qui 
décrit le taux d’émission d’un émetteur 
quantique dans un état excité couplé à un 
continuum d’états : 
Γrad = (2π/h2) μif

2 ρ(ω = ωif) EZ(M)2  (1), 
où Γrad est le taux d’émission, μif  l’élément 
de matrice de l’opérateur moment dipolaire 
électrique pour une transition entre un 
état initial (i) de la pointe et un état final (f) 
de la surface, ρ(ω = ωif) est la densité 
spectrale de modes électromagnétiques à 
l’énergie de la transition (ω = ωif), et E(M) 
est la composante spatiale du champ élec-
trique E au point M du système. 

On voit ainsi que le rendement d’émis-
sion à une énergie donnée dépend de 
deux termes : un terme d’excitation, qui 
apparaît sous la forme de l’opérateur 
moment dipolaire μif et qui rend compte 
de la structure électronique du système, et 
un terme d’amplification correspondant 
aux composantes spectrales ρ(ω = ωif) et 

spatiales E(M) du champ électromagné-
tique local. 

Nous rapportons ici des expériences 
récentes, mettant en évidence le rôle (i) de 
la densité d’états électroniques de la surface, 
et (ii) des modes électromagnétiques de la 
jonction tunnel tels qu’ils apparaissent 
dans la règle d’or de Fermi. Nous discutons 
également d’autres expériences qui suggèrent 
que les fluctuations du courant tunnel, non 
prises en compte dans la règle d’or de 
Fermi, jouent un rôle essentiel dans 
l’émission de photons.

Le rôle des états électroniques…
Il s’agit ici d’une expérience qui met en 

évidence le rôle de l’état électronique 
local de la surface d’or sous la pointe STM 
dans le processus d’émission de lumière. 
Les spectres optiques reportés en bleu et 
rouge en figure 2b, ont été enregistrés 
pour deux positions différentes d’une 
pointe STM placée en regard d’une 
nanostructure triangulaire d’or apparaissant 
à la surface d’un échantillon de Au(111) 
(image STM, fig. 2a). Bien que les condi-
tions expérimentales soient identiques, 
on note une légère variation des spectres 

en fonction de la position de la pointe 
(illustrée en insert de la figure 2b). Afin de 
mieux comprendre l’origine de ces diffé-
rences, nous avons enregistré des spectres 
simultanément à l’acquisition de cartes 
topographiques. Ainsi, pour chaque pixel 
de l’image STM en (a), un spectre optique 
est enregistré, et il est alors possible de 
reconstruire de véritables « cartes de pho-
tons » (64 x 64 pixels) pour différentes 
longueur d’ondes des photons émis (fig. 2c). 
Ces cartes ont, dès lors, la même résolution 
spatiale que les images STM ! Elles montrent 
très nettement la présence d’ondes station-
naires au sein de la nanostructure, dont la 
périodicité varie avec l’énergie des photons 
(variation du nombre de nœuds d’une 
carte à l’autre). Ces ondes stationnaires 
sont caractéristiques du confinement latéral 
d’électrons localisés à la surface de la 
nanostructure. Comment expliquer que 
cet état de surface purement électronique 
puisse influencer le signal optique ?

Une étude détaillée permet de mettre en 
évidence les mécanismes régulant ici l’émis-
sion de lumière. Schématisé en figure 2d, 
le processus d’émission de photons est 
directement lié à des électrons injectés 
depuis le niveau de Fermi de la pointe, qui 
perdent une partie de leur énergie lors de 
leur passage vers la surface (flèches bleue et 
rouge). Dans le cas présent, ces électrons 
« inélastiques » terminent leurs parcours 
dans les états électroniques de surface de la 
nanostructure triangulaire. Pour une surface 
atomiquement plate et en l’absence de 
défauts, la courbe de dispersion de ces états 
(dans le plan kx, ky) est une parabole que 
nous avons schématisée en vert au centre 
de la jonction en figure 2d. On voit sur ce 
schéma que l’énergie hνp des photons 
dépend directement du nombre d’onde k 
de l’état d’arrivée, qui caractérise la pério-
dicité des ondes électroniques observées 
dans les cartes de photons en figure 2c.

Cette expérience met en évidence diffé-
rents aspects des processus d’émission de 
photons. Elle démontre notamment que 
les photons sont émis par des électrons 
tunnel « inélastiques » traversant la jonction. 
Conséquemment, la luminescence est 
fortement influencée par les états électro-
niques des objets localisés à la surface de 
l’échantillon. Cet effet est également à 
l’origine de la résolution atomique qui 
peut être observée au sein des cartes de 
photons.

Reflets de la Physique n° 386
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2. Émission de lumière à la jonction entre une pointe STM et une nanostructure d’or. 
(a) Image STM (11 x 11 nm2) d’un ilot triangulaire d’or sur une surface d’Au(111). 
(b) Spectres optiques (en rouge et bleu) obtenus pour deux positions différentes de la pointe (croix rouge et 
bleue en (a)) face à cet ilot (Vs = 1,73 V, It = 300 nA). L’insert en (b) montre la différence entre ces deux spectres. 
(c) Cartes de photons obtenues en intégrant, pour chaque position de la pointe, les photons émis entre 
(1) 1,25 eV < hνp < 1,35 eV ; (2) 1,45 eV < hνp < 1,5 eV ; et (3) 1,65 eV < hνp < 1,7 eV. 
(d) Modèle du mécanisme d’émission (voir texte).
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4�Les plasmons de surface

Un plasmon polariton de surface (“surface plasmon polariton” ou SPP) est une oscillation 
collective dans la direction de propagation x, couplée à un champ électromagnétique, 
des électrons à l’interface entre un métal et un diélectrique (fig. E1a). Un SPP propagatif 
se propage le long de cette interface et est évanescent dans la direction perpendiculaire 
à sa direction de propagation (fig. E1b), ce qui souligne le fait qu’il s’agit bien d’un mode 
localisé à la surface. La relation de dispersion (l’énergie ou la fréquence en fonction du 
vecteur d’onde kSPP, où kSPP = 2π/λ et λ est la longueur d’onde) pour un SPP à l’interface 
air-métal est représentée en figure E2a, ainsi que la relation de dispersion pour un photon 
dans l’espace libre et dans un matériau d’indice de réfraction n > 1 (par ex. du verre). Le 
fait que les courbes de dispersion du SPP et du photon dans l’air ne se croisent pas 
(fig. E2a) implique que les SPPs sont non radiatifs et ne peuvent pas se coupler dans l’air 
avec des photons qui pourraient ensuite être détectés. Par contre, la courbe de dispersion 
d’un photon dans du verre croise bien la courbe de dispersion d’un SPP à l’interface air-
métal (fig. E2a). Ainsi, une façon de détecter les plasmons propagatifs est de déposer une 
couche mince (≤ 70 nm) de métal sur du verre, d’exciter les SPP à l’interface air-métal, 
puis de collecter les photons émis à travers l’échantillon (dans le verre) (fig. E2b). 

En revanche, les plasmons de surface localisés ou “localized surface plasmons”, des 
oscillations collectives des électrons dans un espace confiné, comme par exemple une 
particule métallique de 2 à 20 nm de diamètre (fig. E3), se couplent facilement aux pho-
tons dans tout milieu diélectrique (air, verre…). Les plasmons localisés excités par une 
pointe STM sur une couche mince métallique sur du verre peuvent donc être détectés soit 
au-dessus (fig. 1a), soit au-dessous (fig. 1b) de l’échantillon, mais les plasmons de surface 
propagatifs ne peuvent être détectés qu’au-dessous de l’échantillon dans un matériau de 
plus fort indice de réfraction.

encadré 1

E2. (a) Relations de dispersion des photons dans l’air (en orange), des photons dans le verre (en vert) 
et des plasmons polaritons (propagatifs) de surface à l’interface air-métal (en rouge), 
(b) Schéma montrant que l’égalité de la composante kx du vecteur d’onde du photon et du plasmon 
polariton de surface n’est possible que du côté du verre et pas du côté de l’air.

z
z

xE

|EZ|

Air

Film d’or

Dispersion 
des photons 
dans l’air
kx = ω/c

Dispersion des photons 
dans le verre, kx = ω/nc
(n = indice de réfraction)

Relation de dispersion 
d’un plasmon polariton 
de surface (Interface air-métal) Plasmons

propagatifsFr
éq

ue
nc

e 
ω

kx Vecteur d’onde

Air

Verre

Métal

E1. (a) Schéma d’un plasmon polariton de 
surface (SPP) à l’interface entre un fi lm d’or et 
l’air. Les arcs de cercles représentent les lignes 
de champ électrique. 
(b) La composante Ez (perpendiculaire à l’interface) 
du champ électromagnétique lié au SPP est 
évanescente dans le fi lm d’or et dans l’air. 

E3. Schéma d’un plasmon localisé sous la pointe STM, pouvant se coupler 
avec un photon du côté du verre et du côté de l’air.

… et celui des modes plasmoniques
Compte tenu des dimensions nanomé-

triques du bout de la pointe STM et de la 
jonction tunnel pointe-surface (bien plus 
petites que la longueur d’onde des photons, 
λ ∼ 700 nm), les modes électromagnétiques 
les plus susceptibles d’être excités par un 
courant tunnel dans le modèle de la règle 
d’or de Fermi sont des modes plasmons 
(voir encadré). Il existe tout d’abord des 
plasmons localisés correspondant à des 
oscillations de la densité électronique dans 
la pointe et le fi lm d’or, couplées à un 
champ électromagnétique ; d’autre part, 
des plasmons propagatifs, de vecteur d’onde 
kSPP parallèle à la surface du fi lm d’or et 
de symétrie radiale, peuvent également 
être excités par le courant tunnel. 

La question posée est donc de savoir quels 
sont les modes, plasmons localisés ou 
plasmons propagatifs, qui sont préféren-
tiellement excités par le courant tunnel. 
Une expérience récente, utilisant le dispositif 
expérimental de la fi gure 1b, a permis de 
visualiser en deux dimensions (2D) le plan 
objet de l’émission de lumière créée par la 
pointe STM sur un fi lm d’or de faible 
épaisseur (50 nm) déposé sur une lamelle 
de verre (fi g. 3a). On y voit, d’une part, 
une émission très localisée sous la pointe, 
dont l’extension latérale, de l’ordre de 2 μm, 
est déterminée par la limite de diffraction 
du microscope optique et, d’autre part, une 
émission de lumière qui s’étend beaucoup 
plus loin du centre de l’image où se trouve 
la pointe STM (fi g. 3b). Ces deux compo-
santes de l’émission de lumière proviennent 
respectivement de plasmons localisés et de 
plasmons propagatifs. La longueur de pro-
pagation L de ces derniers est estimée à 
environ 20 micromètres (fi g. 3c). 

Il est également observé que l’intensité 
relative de chaque mode de plasmon 
dépend de la géométrie et du matériau de 
la pointe STM. Avec une pointe fi ne en 
tungstène, on produit principalement des 
plasmons propagatifs, alors qu’avec une 
pointe en argent (qui possède une résonance 
plasmonique dans le visible) l’intensité des 
plasmons localisés est particulièrement 
élevée. On peut choisir ainsi de favoriser 
un type ou l’autre de mode plasmonique 
suivant que l’on veut augmenter localement 
le champ électromagnétique (plasmons 
localisés) ou bien faire du transfert d’infor-
mation (plasmons propagatifs). On notera 
qu’avec le STM on produit des plasmons 
avec un spectre large en longueur d’onde 
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(figs 3d et 4b). Ceci peut être un avantage 
pour exciter simultanément plusieurs 
modes de plasmons ayant des longueurs 
d’ondes différentes. 

Fluctuations du courant tunnel
Jusqu’ici nous nous sommes limités à des 

expériences d’émission de photons en régime 
tunnel, pour lesquelles une distance de 
~ 1 nm entre pointe et surface est considérée. 
Récemment, nous nous sommes intéressés 
à l’évolution des propriétés d’émission lors 
de la réduction de cette distance, puis de 
la fermeture de la jonction. Pour cela, nous 
avons approché une pointe métallique (en 
argent) d’une surface d’Ag(111). À chaque 
étape de cette approche nous avons 
mesuré la conductance G de la jonction 
STM (fig. 4a), ainsi que le spectre de la 
lumière émise (fig. 4b). Le point de 
contact entre pointe et surface apparaît 
comme une inflexion dans la courbe en (a) 
et révèle une conductance d’un quantum 
de conductance (G0 = 2e2/h). À ce point, 
un seul atome d’argent fait la connexion 
entre pointe et surface.

Intéressons-nous maintenant à la varia-
tion de l’intensité lumineuse lors de l’ap-
proche de la pointe (fig. 4c). Pour les 
faibles conductances, l’intensité de la 
lumière augmente linéairement avec G. 
Cet effet est en accord avec le modèle décrit 
plus haut, et montre que l’émission d’un 
photon est liée au passage d’un électron 
dans la jonction. Pour G ≥ 0,1 G0, un 
écart à la dépendance linéaire est visible, qui 
se poursuit par une réduction de l’intensité 
lumineuse à proximité du contact. Notons 
que pour ces valeurs de conductance, nous 
observons donc une diminution de l’émis-
sion alors même que le courant tunnel 
augmente ! À G ≈ G0, point de contact, 
un minimum d’émission apparait.

Ces observations ne s’expliquent pas dans 
le cadre du modèle de la règle d’or de 
Fermi. Pour aller au-delà de ce modèle, il est 
nécessaire de prendre en compte un aspect 
du courant traversant la jonction que nous 
avons jusque-là négligé : le bruit de grenaille. 
Celui-ci est lié à la nature corpusculaire 
des électrons. Le temps séparant le passage 
de deux charges au travers de la jonction 
fluctue, alors même que le courant moyen 
est constant. Ces fluctuations intrinsèques 
de courant sont assimilables à un bruit, 
appelé bruit de grenaille. Nous avons 
déterminé l’évolution de ce bruit (ligne 
rouge, fig. 4d) pour une jonction Ag/Ag. 
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4. Variation de l’émission de lumière en fonction de la distance entre la pointe STM et la surface de 
l’échantillon.  
(a) Conductance (dérivée du courant tunnel par rapport à la tension appliquée Vech) enregistrée lors de l’approche 
d’une pointe STM en argent d’un échantillon d’Ag(111), à partir des conditions tunnel (Δz = 0) jusqu’à un contact 
avec un atome (zone grisée) (Vech = 1,6 V).  
(b) Spectres de la lumière émise, enregistrés pour chaque incrément de l’approche en (a) (60 spectres). L’intensité 
des photons (coups/s/eV) est représentée en fausses couleurs sur une échelle logarithmique. 
(c, d) Intensité des photons émis (c) et rendement d’émission (d) en fonction de la conductance de la jonction 
(cercles blancs) pour les photons ayant une énergie inférieure à celle des électrons de la jonction tunnel (1,6 eV). 
La ligne rouge correspond à une relation linéaire (c) ou au comportement du bruit de grenaille (d). 
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3. Émission de lumière et plasmons de surface. 
(a) Schéma d’excitation des modes plasmons de surface localisés et propagatifs sous la pointe STM. Les arcs de 
cercles représentent les lignes de champ électrique des plasmons à l’interface, qui s’étendent à la fois du côté 
de l’air et du côté du film d’or (en jaune). Les flèches ondulées représentent les émissions de photons provenant 
des plasmons localisés et des plasmons propagatifs. 
(b) Image du plan objet de l’émission de lumière sous la pointe STM, intégrée pendant 60 secondes. 
(c) Coupe radiale de l’image (b), montrant l’émission des plasmons de surface localisés, et celle des plasmons de 
surface propagatifs qui s’étend jusqu’à plus de 20 μm du centre de l’image où se trouve la pointe STM. On représente 
ici le logarithme du produit de l’intensité lumineuse par la distance (r) au centre. 
(d) Spectre en longueur d’onde de l’émission de lumière sous la pointe STM, observée à travers un film mince d’or (50 nm).
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ueOn remarque une très forte similitude 
entre le rendement quantique d’émission 
(le rapport entre le nombre de photons et 
le nombre d’électrons) et la courbe carac-
térisant l’évolution du bruit de grenaille 
(ligne rouge, fi g. 4d).

On peut formuler l’hypothèse que le bruit 
de grenaille se comporte ici comme un 
dipôle oscillant générant un champ élec-
tromagnétique. Lorsque ce bruit diminue, 
l’intensité lumineuse en fait autant. À ce 
jour, il n’y a pas de description formelle du 
processus dans les termes que nous venons 
de présenter. On voit notamment que le 
terme source de l’expression caractérisant 
l’émission de photons (expression (1), 
p. 6) doit être modifi é afi n de prendre en 
compte la réduction du bruit de grenaille 
aux fortes conductances.

Cette expérience constitue également une 
nouvelle méthode permettant de sonder le 
bruit de grenaille. Elle devrait permettre 
de tester la validité des prédictions sur 
l’évolution de ce bruit à des fréquences 
(optiques, ~1015 Hz) jamais atteintes 
auparavant. Enfi n, à l’instar des autres 
méthodes permettant de sonder le bruit de 
grenaille d’un conducteur quantique, 
l’intensité des photons émis apporte des 
informations sur le nombre et le caractère 
ouvert ou fermé des canaux de conductance 
de la jonction. 

Conclusions et perspectives
Les principaux éléments permettant de 

comprendre l’émission de photons par effet 
tunnel inélastique sous pointe STM ont été 
mis en évidence. En accord avec la règle 
d’or de Fermi, la transition inélastique 
dans la barrière tunnel est infl uencée par la 
densité locale d’états électroniques et par 
des modes de plasmons localisés sous la 
pointe STM ou propagatifs sur la surface. 
Enfi n, les fl uctuations du courant tunnel 
jouent un rôle important dans le mécanisme 
d’excitation des plasmons. 

Si de nombreux aspects fondamentaux 
relatifs à cette émission restent à élucider, 
la possibilité d’exciter des plasmons de 
surface avec la pointe d’un STM offre des 
perspectives uniques. La plupart des études 
de plasmonique sont actuellement réalisées 
par excitation photonique avec une réso-
lution spatiale limitée par la diffraction. 
Avec le STM, on a une méthode d’exci-
tation électrique de basse énergie et de 
résolution atomique. Suivant le type de 
modes de plasmons excités, différentes études 
peuvent être initiées. Avec les modes de 
plasmons localisés sous la pointe STM, il 
devient possible d’exciter électroniquement 
un nano-objet individuel placé dans la 
nanocavité plasmonique constituée par la 
jonction tunnel. On peut ainsi activer la 

luminescence d’un émetteur quantique 
individuel. Avec les modes de plasmons 
propagatifs, on peut expérimenter le 
transfert d’énergie et/ou d’information le 
long de nanostructures plasmoniques. 
Dans ce dernier cas, la pointe du STM est 
utilisée pour exciter un plasmon propagatif 
à une extrémité de la nanostructure, et la 
propagation du plasmon vers l’autre extré-
mité permet d’exciter électroniquement à 
distance un nano-objet individuel couplé 
à la nanostructure plasmonique. 

Ainsi, l’excitation électrique locale de 
plasmons avec le STM permet d’initier un 
nouveau domaine de la nanoélectronique 
et de la nanophotonique, en réalisant la 
transformation de signaux électroniques 
en signaux optiques à l’échelle atomique. ❚
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 En savoir plus

Les diodes électroluminescentes (LED) sont des composants qui émettent de la lumière lorsqu’elles sont 
traversées par un courant électrique et qui ne laissent passer celui-ci que dans un sens. Un avantage 
majeur des LED est qu’il est possible d’en construire de très petite taille, permettant ainsi l’obtention de 
sources de lumière ponctuelles. Dans ce cadre, une étape ultime de miniaturisation vient d’être franchie 
par des chercheurs de l’IPCMS de Strasbourg, en collaboration avec une équipe de l’Institut Parisien de 
Chimie Moléculaire (CNRS/UPMC) : la réalisation de  la première LED composée d’une seule molécule !

Pour y parvenir, ils ont utilisé un brin unique de polythiophène, un matériau bon conducteur de 
courant. Ce brin était fi xé d’un côté à la pointe d’un microscope à effet tunnel, et de l’autre à une 
surface en or. Les expérimentateurs ont alors enregistré la lumière émise lors du passage d’un courant 
au travers de ce nanofi l. Ils ont pu constater que le brin de thiophène se comporte comme une diode 
électroluminescente : la lumière n’est émise que lorsque les électrons vont de la pointe du microscope 
vers la surface en or. Lorsque la polarité est inversée, l’émission de lumière est négligeable. 

En collaboration avec une équipe théorique du Service de physique de l’état condensé du CEA/Saclay, 
les chercheurs ont montré que cette lumière est émise lorsqu’un électron se recombine à un trou au 
sein du nanofi l et transmet l’essentiel de son énergie à un photon. La longueur d’onde de ce dernier 
se trouve dans la gamme du rouge.   

Ces travaux constituent un premier pas vers la réalisation de composants de taille moléculaire qui 
combinent propriétés électroniques et optiques. 

Des chercheurs réalisent une LED composée d’une seule molécule
Extrait du communiqué de presse du CNRS (INP) du 31 janvier 2014  

Vue artistique de l’électro-
luminescence d’un fi l mo-
léculaire de polythiophène 
unique suspendu entre la 
pointe et la surface d’un 
microscope à effet tunnel. 

■ Contact  
Guillaume Schull (schull@ipcms.unistra.fr)

[1] G. Reecht et al., 
Phys. Rev. Lett. 112 (2014) 
047403. 
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L’établissement des courants 

et des tensions aux bornes 

des circuits électroniques 

classiques utilisés dans notre 

quotidien est le résultat du 

déplacement d’un grand 

nombre d’électrons. 

Lorsqu’on descend à l’échelle 

de l’électron unique, l’électron 

est gouverné par les lois de la 

mécanique quantique, et le 

contrôle de sa dynamique 

peut en faire un élément  

de base pour une électronique 

du futur : l’électronique  

quantique. On pourra alors 

imaginer utiliser les spécificités 

de la mécanique quantique 

pour manipuler de l’information 

plus efficacement. 

Nous avons réalisé une  

opération clé de toute  

électronique quantique utilisant 

comme vecteur élémentaire 

de l’information un électron 

unique : le déplacement 

contrôlé de celui-ci dans  

un semi-conducteur à l’aide 

d’ondes acoustiques. 

Un électron surfeur

Un électron dans un métal ou dans un 
semi-conducteur est soumis à l’environne-
ment de la structure cristalline du solide et 
de ses défauts inhérents. Ainsi, son dépla-
cement est loin d’être un long fleuve 
tranquille : même dans les structures les 
plus propres, il subira des collisions qui 
l’amèneront à s’écarter de la ligne droite 
attendue menant d’un point à un autre 
d’un circuit électronique. Il pourra même 
à certaines occasions rebrousser chemin. 
Une fois lancé, l’électron n’aura qu’une faible 
probabilité d’atteindre sa destination finale. 
Pourtant les circuits fonctionnent et accom-
pagnent notre quotidien, malgré le caractère 
incontrôlé du déplacement électronique. 
L’électronique classique est basée sur un effet 
de moyenne statistique qui permet de coder 
l’information sur des quantités physiques 
macroscopiques, telles que les courants ou 
les tensions, définies à partir du déplacement 
d’un grand nombre d’électrons. Pour 
l’électronique quantique, ce tour de passe-
passe n’est plus possible : l’information est 
stockée dans les degrés de liberté d’un 
électron unique, et il devient alors crucial 
d’optimiser et de contrôler son déplacement.

Les nœuds d’un circuit électronique à base 
d’électrons uniques sont ce qu’on appelle 
des boîtes quantiques. Ces dernières servent 
à piéger un électron isolé et à manipuler ses 
propriétés quantiques. La boîte quantique 
est alors l’équivalent du transistor des circuits 
électroniques classiques (voir encadré 1). 
Dans ce contexte, l’interconnexion entre 
les nœuds du circuit se fait par l’échange 
d’électrons individuels. Il faut alors non 
seulement être capable de contrôler le 
déplacement d’un électron, mais aussi de 
le faire de manière très efficace et rapide. 

De plus, pour éviter de perdre l’information 
portée par l’électron, il est nécessaire de le 
déplacer isolé des autres électrons de la 
structure. En conséquence, il deviendrait 
possible de contrôler de manière cohérente 
un grand nombre d’électrons en interaction, 
ce qui représenterait un pas important vers 

la réalisation de circuits quantiques complexes 
utiles dans un ordinateur quantique à base 
d’électrons uniques. 

Jusqu’à présent, il n’était possible de 
transférer un électron unique qu’entre deux 
pièges juxtaposés : il est alors déplacé sur 
quelques dizaines de nanomètres. Pour le 
déplacer sur des distances micrométriques, 
une possibilité évidente serait de le trans-
férer de proche en proche à travers une 
série de boîtes quantiques. Cependant, 
cette stratégie a plusieurs inconvénients : 
le nombre de grilles à contrôler augmente 
linéairement avec la distance, et la vitesse 
est limitée par le couplage tunnel entre 
boîtes quantiques.

Grâce à une technique originale, nous 
avons pu nous affranchir de ces limitations, 
en créant directement des boîtes quantiques 
en mouvement dans lesquelles l’électron 
sera piégé. Il est ainsi déplacé à travers 
l’échantillon, et l’information stockée dans 
ses degrés de liberté tels que la charge ou 
le spin est protégée et peut être en principe 
transférée sur de longues distances. 

Les boîtes quantiques volantes 
La génération des boîtes quantiques en 

mouvement nécessite de surmonter deux 
défis techniques cruciaux. Le premier consiste 
à créer un canal long de plusieurs microns 
entre deux boîtes quantiques « statiques » 
(fig. 1a). Le canal est défini à l’aide de 
longues grilles métalliques (fig. 1b). En 
polarisant négativement ces dernières, des 
barrières latérales électrostatiques sont 
dressées et le canal est « asséché » de ses 
électrons. L’électron transféré se propagera 
alors le long du canal à l’abri de l’influence 
de ses semblables. Néanmoins, la réalisation 
de ce canal ne suffit pas pour le transfert de 
l’électron. En effet, le chemin entre les 
deux boîtes est très accidenté en raison des 
imperfections de l’environnement solide. 
Une fois poussé hors de la boîte quantique 
« source » à l’aide des tensions appliquées 

Tristan Meunier (tristan.meunier@grenoble.cnrs.fr), Sylvain Hermelin, Laurent Saminadayar 
et Christopher Bäuerle 
Institut Néel, CNRS et Université Joseph Fourier, 25 rue des Martyrs, BP 166, 38042 Grenoble Cedex 9 
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Le principe de fonctionnement d’une boîte 
quantique est basé sur des connaissances 
accumulées dans le domaine des transistors, 
l’un des constituants essentiels de l’électro-
nique moderne. Un transistor utilise l’effet 
de champ, afin de contrôler précisément la 
conduction d’électrons entre deux électrodes 
en contact avec un gaz bidimensionnel 
d’électrons défini à l’interface entre deux 
semi-conducteurs (fig. E1). À l’aide d’une 
grille en or déposée sur la structure semi-
conductrice, une barrière électrostatique 
peut être dressée entre les deux réservoirs et 
ainsi modifier la conductance du dispositif. 
L’idée de la boîte quantique revient à utiliser 
de nombreuses grilles nanométriques afin de 
réaliser un puits de potentiel électrostatique 
où un électron pourra être piégé. L’énergie 
caractéristique de piégeage (de l’ordre de 
10 K) est très largement supérieure à la 
température des électrons (de l’ordre de 
100 mK) et correspond à des tailles de boîtes 
de l’ordre de la dizaine de nanomètres ; 
c’est pourquoi des tailles nanométriques sont 
choisies pour les grilles. Ainsi, il a été 
démontré à la fin des années 90 qu’un élec-
tron unique pouvait être isolé des autres 
électrons de la structure semi-conductrice 
dans un piège électrostatique de manière 
contrôlée ; de plus, les caractéristiques du piège 
à électrons sont complètement ajustables en 
variant les tensions appliquées sur les grilles.

Pour mesurer la présence d’un électron 
dans la boîte quantique, des électromètres 
ultrasensibles sont fabriqués à proximité des 
deux boîtes quantiques à l’aide d’une grille 
supplémentaire (fig. E2). Les électrons de 
l’électromètre sont ainsi forcés à passer au 
plus près de la boîte quantique, ce qui 
implique un important couplage électrosta-
tique entre les deux systèmes. Ce couplage 
sera en particulier suffisant pour observer 
en moins d’une centaine de nanosecondes 
un changement de la conductance de 
l’électromètre, lorsqu’un électron est présent 
ou non dans les boîtes quantiques. 

encadré 1

E1. Schéma de principe d’une boîte quantique. Les électrons sont initialement confi nés dans une structure 
semi-conductrice à multicouche à base de AlGaAs, où seule la couche n-AlGaAs est dopée. À très basse température, 
un gaz bidimensionnel d’électrons (représenté en rouge) est ainsi créé à l’interface AlGaAs/GaAs et son potentiel 
est contrôlé par l’intermédiaire de contacts (représentés en orange). En polarisant avec des tensions négatives 
les grilles (représentées en jaune) déposées à la surface de l’hétérostructure, on peut repousser les électrons 
directement en-dessous de la grille et le gaz peut être sculpté (les régions où il n’y a pas d’électrons sont 
représentées en gris). En associant un nombre important de grilles, une boîte quantique peut être formée où 
l’électron pourra être piégé (matérialisée par le petit cercle rouge isolé au milieu de la zone grise sans électron). 
Les caractéristiques du piège électrostatique pourront être contrôlées à l’aide des tensions appliquées aux grilles. 

E2. Image de microscopie électronique à balayage d’une double boîte quantique dite latérale, 
défi nie par les tensions appliquées sur les grilles (en gris sur l’image). La position des électrons est 
représentée par des points blancs. L’électromètre utilisé dans l’expérience est constitué d’une grille séparant les 
deux contacts (représentés par des croix blanches) de l’électromètre. En appliquant un potentiel négatif sur 
la grille, on force le courant (représenté par une fl èche blanche) à passer au plus près de la boîte quantique. 

200 nm

électron

électromètre

Ugrille

GaAs

GaAs
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à ses grilles, l’électron restera inévitablement 
piégé dans le canal par le potentiel créé par 
les défauts de la structure. Pour qu’il puisse 
se propager librement et atteindre la boîte 
« détecteur », un deuxième défi consiste à 
propulser l’électron sur une onde de poten-
tiel électrique (fig. 1c). De cette manière, 
l’électron « surfera » au-dessus du potentiel 
accidenté du canal et pourra atteindre sa 
destination finale. 

La création de l’onde de potentiel électrique 
repose sur les propriétés piézoélectriques de 
GaAs (voir encadré 2). En excitant des ondes 
acoustiques à la surface de l’échantillon, 
un train de puits de potentiel électrique 
sera produit dans le canal. Sa vitesse, égale 
à celle de la propagation du son dans 
GaAs, est élevée : de l’ordre de 3 μm par 
nanoseconde. Des boîtes quantiques en 
mouvement sont ainsi créées, dans lesquelles 
l’électron pourra être piégé et déplacé 
rapidement d’un point à un autre d’un 
circuit électronique, tout en restant isolé.

Pour exciter les ondes acoustiques de surface, 
un signal électrique radiofréquence est 
appliqué sur un transducteur situé à 2 mm de 
la nanostructure (voir encadré 2). À chaque 
période d’excitation électrique, une onde 
de surface est créée. Une interférence 
constructive ne sera possible que pour les 
ondes dont la longueur d’onde correspond 

à la distance entre chaque doigt du 
transducteur (fig. E3), 1 μm dans notre 
expérience (vson ≈ 3000 m/s, fréquence 
d’excitation 2,6 GHz). Cette sélectivité en 
fréquence peut aussi s’expliquer par le fait 
que la distribution spatiale de potentiel 
électrique mime alors celle des ondes de 
surface. Au cours des 70 premières périodes 
d’excitation (environ 20 ns), l’amplitude de 
l’onde sonore envoyée à travers l’échantillon 
croitra d’abord linéairement avant de saturer 
vers une valeur stationnaire correspondant, 
par effet piezoélectrique, à un potentiel 
électrique de quelques dizaines de millivolts 
pour l’électron. Ce potentiel est en fait 
comparable à celui ressenti par l’électron 
dans les boîtes quantiques électrostatiques. 
Toutes ces caractéristiques nous assurent un 
potentiel de piégeage de l’électron suffisant 
aux températures auxquelles nous travaillons : 
l’expérience se déroule à 20 mK dans un 
cryostat à dilution. 

« Voir » un électron se déplacer 
Pour déplacer de manière contrôlée 

l’électron, il est nécessaire de l’injecter 
proprement dans une boîte quantique en 
mouvement. Dans notre expérience (fig. 1), 
l’électron, initialement piégé dans la boîte 
quantique « source », est transféré dans une 

des boîtes quantiques en mouvement 
créées dans le canal ; il est ensuite arrêté 
dans la boîte « détecteur », distante de 
3 μm de la première. Pour cela, nous 
tirons profit de la versatilité et du contrôle 
unique offerts par les boîtes quantiques 
latérales pour réaliser une source et un 
détecteur à électrons uniques. 

En effet, nous pouvons nous assurer 
d’avoir au début de la séquence un seul 
électron dans la source et aucun dans le 
détecteur. Ceci est réalisé en contrôlant 
précisément le couplage des boîtes quantiques 
avec leurs réservoirs électroniques, grâce 
aux potentiels électriques appliqués sur 
chaque grille des boîtes quantiques (grilles 
colorées sur la figure 1b). L’armement de 
la source et du détecteur consistera à les 
amener dans une position où l’électron est 
très bien isolé des réservoirs adjacents et son 
couplage au canal est optimal. Le passage de 
l’onde acoustique entrainera alors l’électron 
hors de la boîte « source » dans une des 
boîtes quantiques en mouvement, et il finira 
son chemin dans la boîte quantique statique 
« détecteur ». La signature expérimentale 
du transfert de l’électron entre les deux 
boîtes quantiques sera la coïncidence entre 
les évènements « départ de la boîte quan-
tique “source” » et « arrivée dans la boîte 
“détecteur” », obtenue à partir de la réponse 
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1. Déplacement contrôlé d’un électron unique. 
(a) Vue d’artiste du transfert d’un électron unique. 
(b) Image de microscopie électronique à balayage (MEB) de l’échantillon utilisé pour le transfert électronique. L’électron, initialement piégé dans la boîte quantique de 
gauche (la boîte « source »), est propulsé par une onde acoustique de surface vers la boîte quantique de droite (la boîte « détecteur ») à travers le long canal défini par 
les deux longues grilles métalliques centrales. Le potentiel de chaque boîte quantique est contrôlé en jouant sur les tensions appliquées sur les grilles colorées rouge, verte 
et bleue. La grille violette sert à la définition de l’électromètre associé à chaque boîte quantique (voir encadré 1, p. 11). 
(c) Potentiel électrostatique ressenti par l’électron : (1) dans la position d’initialisation ; (2) dans la position de transfert ; et (3) avec le potentiel induit par les ondes 
acoustiques de surface générées par un transducteur placé 2 mm à gauche de la nanostructure (voir encadré 2). 
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en temps réel des deux électromètres placés 
à proximité de la source et du détecteur à 
électrons uniques.

Tout au long de la procédure, l’état de 
charge de chaque boîte quantique est 
mesuré en temps réel. Il présente un saut 
lorsque l’électron sort ou entre dans une 
boîte (fi g. 2). Les séquences où la boîte 
source change d’état de charge voient aussi 
la boîte de réception en faire de même. En 
variant la probabilité d’injection de l’électron 
dans la boîte de départ, on peut complètement 
caractériser le processus de transfert. Ce 
dernier se révèle très effi cace (de l’ordre 
de 90%) et donc intéressant pour transférer 
de l’information quantique. 

Néanmoins, pour l’utiliser dans des pro-
tocoles quantiques plus avancés, l’effi cacité 
du processus de transfert d’un électron ne 
suffi t pas. Il est aussi important de pouvoir 
contrôler précisément l’instant du transfert. 
En effet, au minimum une série de 200 boîtes 
quantiques est générée à chaque excitation 
des ondes acoustiques. En raison du caractère 
stochastique de transfert, il est diffi cile de dire 
dans quelle boîte quantique volante l’électron 
a été transféré, et cette incertitude tempo-
relle induit une perte de cohérence du 
système. L’astuce pour contrôler l’instant 
de l’envoi de l’électron, avec une précision 
de l’ordre de la nanoseconde, consiste à 

modifi er le potentiel chimique de la boîte 
« source » sur des temps caractéristiques 
comparables. Nous gardons la plupart du 
temps l’électron dans une confi guration 
où il ne peut s’échapper de la boîte, même 
sous l’effet des ondes acoustiques de surface. 
Nous polarisons alors la boîte d’envoi dans 
une confi guration favorable au transfert 
pendant seulement 1 ns. Le résultat, présenté 
en fi gure 3, montre que pour une plage 
temporelle correspondant à l’établissement 
de l’amplitude de piégeage des boîtes 
quantiques en mouvement, le transfert est 
de nouveau presque parfait. Hors de cette 
région, le transfert est rendu très ineffi cace 
comme on le souhaitait. 

Perspectives : 
une électronique quantique 
à base d’électrons uniques 

L’effi cacité et la rapidité du transfert d’un 
électron unique ouvrent de nombreuses 
perspectives quant à la réalisation d’opéra-
tions plus complexes d’électronique quan-
tique utilisant la charge ou le spin de 
l’électron comme vecteur de l’information.

La première perspective est l’utilisation du 
transfert électronique dans des protocoles 
d’information quantique utilisant le degré 
de liberté de spin de l’électron. En effet, 

un effort expérimental important a été 
entrepris récemment pour déterminer 
quantitativement à quel point le spin d’un 
électron unique est protégé de l’environ-
nement et peut être utilisé pour stocker et 
manipuler de l’information quantique. Il a 
été observé que l’électron, une fois piégé 
dans une boîte quantique, peut préserver sa 
cohérence de spin sur des temps approchant 
la milliseconde, alors que la manipulation 
quantique de son spin ne prend que 
quelques nanosecondes. Ces différents 
résultats qualifi ent le spin de l’électron comme 
un candidat sérieux pour les processeurs 
quantiques du futur. Dans ce cadre, le 
transfert d’électrons « volants » uniques 
ouvre la voie vers l’interaction de bits 
quantiques (qubits) de spin distants. 
Néanmoins, il est nécessaire pour cela que 
la cohérence du spin électronique soit 
préservée au cours du transfert. Des résultats 
récents montrent sur des ensembles de 
spins électroniques piégés dans des boîtes 
quantiques en mouvement induits par une 
onde acoustique, que la cohérence peut 
être préservée au-delà de la centaine de 
micromètres. Cette propriété reste cepen-
dant à démontrer pour des spins électro-
niques uniques.

La seconde perspective intéressante tire 
parti de la rapidité du déplacement dans 
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Le mot « piézoélectricité » se rapporte aux 
corps qui, lorsqu’ils sont contraints mécani-
quement, donnent naissance à une polari-
sation électrique. Réciproquement, plonger 
un matériau piézoélectrique dans un champ 
électrique induit une déformation mécanique. 
C’est l’effet piézoélectrique inverse. 

Pour générer des ondes acoustiques, on 
utilise des peignes interdigités d’électrodes 
métalliques d’or (IDTs pour Interdigited 
transducers) déposées à la surface d’un 
matériau piézoélectrique (fig. E3). Le peigne, 
lorsqu’il est polarisé par une tension élec-
trique, induit une contrainte mécanique 
dans le matériau. Lorsque la tension est 
oscillante, cette contrainte mécanique 
devient une onde sonore et se propage. Le 
dessin des IDTs permet d’exciter préféren-
tiellement le mode d’ondes de Rayleigh, 
lequel est localisé à la surface du matériau, 
d’où le nom d’ondes de surface (ou SAWs 
pour Surface Acoustic Waves). On peut voir 
les déformations de la matière induites par 
cette onde sur l’illustration E4. 

E

10 μm

Direction de propagation

E4. Déformation du matériau due à l’onde de surface. La couleur code la déformation selon la verticale. 

E3. Transducteur interdigité (IDT). (a) Image MEB d’un IDT (détail). Il est constitué de deux peignes de 70 doigts 
métalliques qui s’interpénètrent. Les doigts sont séparés d’un micron et ont une largeur de 200 nm (fi nes lignes 
claires verticales sur la fi gure). Chaque peigne est connecté à une électrode (longue bande claire horizontale 
au bas de la fi gure). (b) Vue en coupe, suivant les pointillés blancs horizontaux de la fi gure de gauche, du champ 
électrique généré par les électrodes lorsqu’elles sont polarisées. 

encadré 2
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les boîtes quantiques en mouvement et se 
concentre sur les degrés de liberté de charge 
de l’électron. La possibilité de déplacer 
l’électron sur des distances micrométriques 
en moins d’une nanoseconde nous met sur 
la voie d’expériences d’optique quantique 
avec des particules chargées. Au contraire 
d’un photon, l’électron interagit fortement 
avec ses semblables et le contrôle de l’inter-
action de Coulomb ouvre des perspectives 
quant à la réalisation d’interactions à deux 
qubits volants, un protocole impossible à 
réaliser avec des photons. Pratiquement 
tous les ingrédients nécessaires à ce type 
d’expérience sont déjà disponibles et leur 
potentiel d’utilisation déjà démontré : une 
source à électron unique efficace (une boîte 
quantique), un détecteur d’électron unique 
efficace (une boîte quantique à nouveau), 
un bus quantique dans lequel l’électron 
pourra se propager de manière cohérente 
(le canal couplé à des ondes de surface). 
Seul un équivalent de la lame séparatrice 
pour les électrons reste à développer expé-
rimentalement. Une possibilité consiste à 
rapprocher deux canaux de propagation 
séparés par une barrière tunnel. Ce dispositif 
sera aussi employé pour contrôler l’inter-
action entre deux électrons se propageant 
côte à côte, chacun dans un des canaux. 

Conclusion 
Grâce aux propriétés de piézoélectricité 

de GaAs, il est possible de générer des 
boîtes quantiques en mouvement dans 
lesquelles un unique électron peut être 
transporté sur de longues distances, isolé des 
autres électrons de la structure. La rapidité 
et l’efficacité du transfert ouvrent des pers-
pectives quant au développement d’une 
électronique quantique à base d’électrons 
uniques. Son adaptation à d’autres matériaux 
prometteurs quant aux propriétés de spins 
(le silicium, par exemple), mais sans couplage 
piézoélectrique, est possible en déposant 
une fine couche de matériau fortement 
piézoélectrique sur le silicium. ❚
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2. Détection de l’envoi et de la réception d’un électron unique. 
(a) Réponse de chaque électromètre enregistrée en temps réel lors de la procédure de transfert. La ligne grise matérialise 
l’instant où l’impulsion micro-onde générant les ondes acoustiques est appliquée. Pour la boîte quantique d’envoi, le 
signal (orange) de conductance saute de la position à un électron à la position à zéro électron. Pour la boîte quantique de 
réception (signal vert), l’opposé se produit. La coïncidence répétée de ces événements démontre le transfert d’un électron. 
(b) Trace expérimentale où une erreur s’est produite. À gauche, l’électron n’a pas pu être détecté : il n’a pu être 
arrêté par la barrière de la boîte de détection. À droite, l’électron n’a pas été envoyé. 

3. Contrôle de l’instant du transfert. 
(a) Évolution des occurrences « électron envoyé de la boîte “source” et détecté dans la boîte de réception » sur 
un total de 201 réalisations expérimentales, en fonction de l’intervalle temporel entre l’impulsion d’ondes acoustiques 
et l’impulsion appliquée à la boîte quantique « source ». Un transfert électronique n’est observé que pour des retards 
voisins de 770 ns, ce qui correspond au temps de propagation de l’onde acoustique (SAW) entre le transducteur 
et la zone de transfert électronique. La largeur de la réponse est reliée au temps pendant lequel l’amplitude de 
l’onde sonore est suffisante pour assurer le transfert électronique. 
(b) Description schématique de la séquence temporelle entre l’impulsion nanoseconde appliquée sur la boîte 
quantique d’envoi et le train de potentiel induit par l’excitation des SAW.  

•  S. Hermelin et al., “Electrons surfing on a sound 
wave as a platform for quantum optics with flying 
electrons”, Nature, 477 (2011) 435-438.

•  R. P. G. McNeil et al., “On-demand single-electron 
transfer between distant quantum dots”, Nature, 
477 (2011) 439-442.

•  R. Hanson et al., “Spins in few-electron quantum dots”, 
Rev. Mod. Phys., 79 (2007) 1217-1265. 

 En savoir plus
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Les Friedel, la chimie et les cristaux 

L’École de chimie (Chimie ParisTech) accueillera une journée d’hommage à la dynastie scientifique Friedel : Charles, Georges, 
Edmond et Jacques, sans oublier les Crussard père et fils (Louis et Charles), ni les frères Curie (Jacques et Pierre), pour toutes 
leurs contributions à la science des matériaux en général, depuis la chimie et la minéralogie jusqu’à la cristallographie, 
la métallurgie et la physique de la matière condensée.  
Cette journée, soutenue par la Société Française de Physique, s’inscrit dans le contexte de l’année internationale de la cristallographie. 

Programme
Accueil : Valérie Cabuil 
Charles Friedel : Alain Fuchs et Danielle  Fauque 
Charles et Georges Friedel : Jean-Claude Bouilliard 
La dynastie des Friedel et des Crussard dans les Écoles des Mines : Robert Mahl 
Les cristaux liquides : Maurice Kléman et Christophe Blanc 
Visite de l’exposition dans la bibliothèque, introduite par Didier Nectoux 
Les apports de Jacques Friedel à l’étude des propriétés électroniques de la matière condensée : François Gautier, Michel Lannoo et Julien Bok 
Dislocations et plasticité des cristaux : Georges Saada et Ladislas Kubin 
Des macles aux quasicristaux : Denis Gratias et Richard Portier 
Conclusions et perspectives : Yves Bréchet 

Comité d’organisation : Olivier Hardouin Duparc (École polytechnique), Valérie Cabuil (Chimie ParisTech), Yves Bréchet (CEA), Philippe Vernaut 
(Chimie Paris Tech) et Romain Soubeyran (Mines ParisTech). 

Journée scientifique, mardi 22 avril 2014, de 9 h à 17 h 30  
Amphithéâtre Charles Friedel, ENSCP Chimie ParisTech 

11, rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris 

olivier.hardouinduparc@polytechnique.edu www.chimie-paristech.fr/fr/chimie-paristech/actualites/colloquefriedel/

Contact Informations
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[1] J.L. Bobin, La fusion thermonucléaire contrôlée, EDP Sciences (2011). 
[2] G. Laval et al., La fusion nucléaire : de la recherche fondamentale à la production d’énergie ?, 
Rapport scientifique et technique n°26 de l’Académie des sciences, EDP Sciences (2007). 

« Avec ITER et les machines satellites, tous les aspects scientifiques 
et techniques de la filière tokamak auront été mis à l’épreuve, 
sauf un : la tenue des matériaux, notamment ceux de la première 
paroi, au flux de neutrons de 14 MeV émis par le plasma dans les 
conditions d’un réacteur. » [1] 
Le Rapport sur la Science et Technologie n°26 de l’Académie des 
sciences [2] traitait, dans son chapitre 8, de la problématique des 
matériaux pour les composants proches du plasma. Édouard Brézin 
soulignait, dans sa présentation à l’Académie, l’importance de maîtriser 
cette problématique dans la perspective d’un réacteur de fusion. 

La rédaction de Reflets de la physique a donc décidé de présenter 
dans un dossier les principaux éléments de ce problème crucial, 
dont dépend sans doute l’avenir de la filière tokamak, comme le 
soulignent, à juste titre, aussi bien les défenseurs que les détracteurs 
du projet. Ce dossier comporte deux articles rédigés par Jean-Louis 
Boutard, conseiller scientifique auprès du Haut-Commissaire à 
l’énergie atomique. 
Le premier article décrit les principaux mécanismes de l’inter action 
des neutrons rapides avec la matière. On y donne ensuite des 
exemples de modifications, induites par l’irradiation aux neutrons, 
des propriétés mécaniques et métallurgiques des aciers, principaux 
matériaux de structure de la première paroi et des couvertures  
tritigènes.
Dans le second article, l’auteur décrit les sollicitations subies par 
les composants internes d’un réacteur de type tokamak. Puis, il 
présente les points critiques que doit traiter un programme ambitieux 
de recherche et développement de matériaux capables de résister 
aux conditions d’un réacteur de fusion. La nécessité d’une source 
de neutrons de ∼ 14 MeV permettant de qualifier ces matériaux 
est soulignée.

La rédaction

Le défi des matériaux 
des futurs réacteurs de fusion

Vue en coupe de la chambre à vide d’ITER, 
montrant les modules de couverture qui 
tapissent la paroi interne, et le divertor, situé 
sur le « plancher » de la chambre. 

© ITER. 
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L’irradiation d’un solide 

par des particules de haute 

énergie est à l’origine de 

modifi cations importantes, 

souvent défavorables, de ses 

propriétés d’usage : on parle 

d’endommagement. 

Dans cet article, on décrit 

brièvement les mécanismes 

d’interaction entre les neutrons 

rapides et la matière, qui se 

traduisent par la formation 

de cascades de déplacements 

atomiques, mais aussi par des 

réactions de transmutation 

nucléaire qui modifi ent la 

composition chimique. 

Les endommagements 

macroscopiques qui en 

résultent (en particulier 

gonfl ement, durcissement 

et fragilisation) dépendent 

fortement de la structure 

cristalline et de la composition 

chimique du matériau irradié 

et limitent sa durée d’utilisation 

dans les réacteurs nucléaires 

de fi ssion ou de fusion.  

Endommagement 
des alliages métalliques 
par les neutrons rapides

Interaction des neutrons rapides 
avec la matière [1] 

Les neutrons issus de la fi ssion de l’uranium 
ou de la fusion du deutérium et du tritium, 
ont des énergies cinétiques respectives de ~ 2 
et de 14 MeV, et sont appelés « rapides ». 
Les neutrons étant électriquement neutres, 
pénètrent profondément dans la plupart 
des solides et interagissent avec les noyaux 
atomiques via les forces nucléaires. Cette 
interaction avec la matière donne lieu à 
des réactions nucléaires inélastiques qui 
induisent des transmutations(a), et à des 
chocs élastiques qui déplacent les atomes 
de leurs sites. En effet, l’énergie transférée 
par un neutron rapide lors d’une collision 
avec un noyau est largement supérieure à 
l’énergie nécessaire pour déplacer de façon 
permanente tout atome de son site (à titre 
d’exemple, cette dernière est de 40 eV 
dans le fer, alors que l’énergie moyenne 
transférée par un neutron de 1 MeV à un 
atome de fer est de 35 keV). Ces premiers 
atomes frappés (PKA en anglais : Primary 
Knocked-on Atoms) perdent ensuite leur 
énergie cinétique par interaction inélastique 
avec les électrons (pouvoir d’arrêt électro-
nique), et par chocs élastiques nucléaires 
successifs avec d’autres noyaux de la cible, 
dont un certain nombre sont à leur tour 
déplacés. 

Cascades de déplacements atomiques 
Vers la fi n de leur parcours, les atomes 

frappés provoquent des cascades de déplacements 
atomiques (fi g. 1), dont une modélisation 
par dynamique moléculaire est donnée sur 
la fi gure 2. Un déplacement atomique est 
formé d’une lacune, qui est la place laissée 
libre par l’atome éjecté de son site cristallin, 
et d’un atome interstitiel (en abrégé, « un 
interstitiel ») qui s’insère entre les atomes 
de la structure cristalline initiale. 

Une cascade de déplacements est un évé-
nement localisé dans l’espace et le temps, 
et qui affecte fortement la structure cristalline 
du solide irradié. La taille typique d’une 
cascade est de l’ordre de 10 nm. Pendant 
la première phase, dite balistique, qui dure 
quelques 0,1 ps, il y a création d’un grand 
nombre de défauts dont la majorité s’éliminent 
(par recombinaison ou migration) pendant 
les 1 à 10 ps suivantes, ce qui correspond 
à environ 10 à 100 vibrations du réseau 
cristallin, en faisant l’hypothèse d’une fré-
quence de Debye de 1013 s-1. À la fi n de 
cette seconde phase, dite de recuit, il reste 
des amas de lacunes au centre de ce qui fut 
la cascade, et des interstitiels en périphérie ; 
ces amas résiduels de défauts, très diffi ciles 
à mettre en évidence expérimentalement, 
n’ont pu être identifi és à ce jour que dans 
le tungstène par microscopie ionique à 
émission de champ [2]. 

La dose reçue est quantifi ée par le 
nombre de déplacements par atome (dpa). 
Par exemple, on dit que le matériau a reçu 
une dose de 100 dpa si chaque atome a été 
déplacé en moyenne 100 fois. 

Jean-Louis Boutard (jean-louis.boutard@cea.fr) 
Cabinet du Haut-Commissaire à l’énergie atomique, CEA/Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex 4
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1. Représentation schématique d’une cascade de 
déplacements. 
n : neutron          : lacune         ⊗ : interstitiel 
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Transmutations : production  
d’hélium et d’hydrogène,  
et activation nucléaire  

Les réactions de transmutation nucléaire, 
qui se produisent lors de la collision ini-
tiale d’un neutron avec un atome du 
matériau cible, modifient la composition 
chimique. Celles produisant des particules 
α et des protons ont particulièrement 
retenu l’attention, car il s’agit des noyaux 
d’éléments (l’hélium et l’hydrogène) pouvant 
fragiliser les matériaux. Dans un spectre de 
réacteur de fusion, on produit typiquement 
~ 12 appmHe/dpa (12 10-6 atomes d’hélium 
par atome déplacé) et ~ 45 appmH/dpa dans 
les alliages à base de fer que sont les aciers. 
Les sections efficaces (autrement dit les 
probabilités de production) ont tendance à 
diminuer quand la masse atomique croît : 
la production d’hélium dans le tungstène 
n’est que de ~ 0,3 appmHe/dpa, alors que 
dans un composé d’éléments légers, 

comme le carbure de silicium, on peut 
produire jusqu’à ~ 110 appmHe/dpa en 
spectre de neutrons de fusion [3]. 

Cette production d’hélium et d’hydrogène 
est typique des neutrons de fusion de 14 MeV. 
Elle est de plusieurs ordres de grandeur 
supérieure à celle induite par les neutrons 
rapides de fission. Pour ces derniers, 
d’énergie plus faible, la production d’hélium 
dans le fer est de quelques 0,1 appm/dpa. 

Les réactions de transmutation produisent 
aussi des isotopes radioactifs, qui ont pour 
conséquence une activation nucléaire des 
matériaux. Un acier martensitique conven-
tionnel (voir encadré), de composition 
chimique Fe-9%Cr-1%Mo-V-Nb, émettra 
après une irradiation de ~ 100 dpa dans un 
réacteur de fusion un fort rayonnement 
gamma qui le fera considérer comme 
déchet de haute activité, jusqu’à ~ 105 ans 
après son emploi. 

Cette radioactivité dépend de la compo-
sition chimique initiale. On a su fabriquer 
des aciers martensitiques à 9% de chrome 
à activation nucléaire réduite, comme 
l’EUROFER, sans dégrader les propriétés 
d’emploi, où l’on a remplacé le molybdène 
et le niobium (éléments qui s’activent forte-
ment) par du tungstène, et limité les teneurs 
résiduelles en Nb, Mo, Ni, Cu, Al et Co : 
après quelques centaines d’années, son 
rayonnement gamma est de plusieurs ordres 
de grandeur inférieur à celui d’un acier 
conventionnel. Moyennant un contrôle plus 
strict de ces éléments, qui ne semble pas 
hors de portée de l’industrie sidérurgique, 
un acier EUROFER à basse activation 
nucléaire pourrait, après quelques centaines 
d’années de désactivation, être réintroduit 
sans précaution particulière dans le cycle 
de production [4]. 

Reflets de la Physique n° 3818

2. Évolution d’une cascade de déplacements atomiques due à un PKA de 10 keV dans un alliage fer-1%cuivre, en fonction du temps en picosecondes. 
Les lacunes sont en jaune, les interstitiels en rouge et les atomes remplacés en bleu. L’atome plus gros en bleu clair est le PKA, qui arrive dans la direction indiquée par 
une flèche et est thermalisé après 0,1 ps. Le calcul est fait par dynamique moléculaire, où l’on modélise en mécanique classique le mouvement des atomes individuels en 
supposant que les forces entre ceux-ci dérivent d’un potentiel fonction de la position des atomes. Dans un premier temps (0,10 et 0,41 ps après le choc, images a et b), 
on observe la formation de la cascade. Entre 1 et 15 ps (images c et d), la majorité des interstitiels se recombinent avec des lacunes. Dans l’image d, la plupart des lacunes 
et des interstitiels se sont recombinés. Les atomes affectés par la cascade sont en grande majorité des atomes remplacés, c’est-à-dire des atomes déplacés qui ont retrouvé 
un site cristallin vacant. Ne contribuant pas aux déplacements atomiques, ils sont sans effet sur des alliages désordonnés, mais peuvent être déterminants dans le cas de 
composés définis, par le désordre balistique qu’ils apportent. 
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eGonfl ement : exemple des aciers 
austénitiques et ferritiques 

Le gonfl ement est une augmentation de 
volume, induite par l’agglomération sous 
forme de cavités des lacunes formées 
pendant l’irradiation. C’est un facteur 
limitant la durée d’utilisation du matériau 
dans le réacteur, par suite des modifi cations 
de propriétés mécaniques et dimension-
nelles induites. Les différents aciers 
(voir encadré, p. 21), irradiés par des 
neutrons rapides issus de la fi ssion, ont des 
comportements radicalement différents. 

Le gonfl ement des aciers austénitiques est 
un phénomène à seuil, caractérisé par 
l’existence de deux régimes consécutifs : 
un premier régime, dit d’incubation, 
pendant lequel le gonfl ement est négligeable. 
Puis, au-delà d’une dose critique, dite dose 
d’incubation, une vitesse de gonfl ement 
stationnaire, de quelques 0,1 à 1 % par dpa 
apparaît (fi g. 3a). La dose d’incubation 
dépend fortement de la composition 
chimique. Le gonfl ement induisant une 
fragilisation supplémentaire inacceptable 
au-delà de ~ 2 % de déformation, la fi n de 
la période d’incubation signifi e la fi n de vie 
pour les aciers austénitiques. Ces aciers ne 
sont donc pas envisagés comme matériaux 
de structure de la première paroi des futurs 
réacteurs de fusion, pour laquelle on prévoit 
des doses correspondant à 50-80 dpa. 

À l’opposé, les aciers ferritiques et mar-
tensitiques irradiés par des neutrons de 
fi ssion ont une excellente résistance au 
gonfl ement pour les doses explorées 
inférieures à ~ 150 dpa. Sous irradiation 
par des ions produisant uniquement des 
déplacements atomiques (pas de réactions 
nucléaires), cette excellente résistance est 
confi rmée. Mais sous irradiation en triple 
faisceau (création de déplacements atomiques 
par irradiation aux ions de fer, avec 
implantation simultanée d’hydrogène et 
d’hélium) simulant les conditions d’un 
réacteur de fusion, cette résistance se 
dégrade très sensiblement (fi g. 3b). Il est 
donc probable qu’à cause du gonfl ement, 
l’EUROFER ait, dans les futurs réacteurs 
de fusion, une dose de fi n de vie limitée à 
des valeurs signifi cativement inférieures à 
celles que l’on pouvait déduire des irradia-
tions par des neutrons rapides de fi ssion. 
En revanche, dans des conditions similaires 
de triple faisceau, un acier ferritique renforcé 
par dispersion de particules d’oxyde 
(voir encadré, p. 21) montre une bien 
meilleure résistance au gonfl ement (fi g. 3c). 
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3. Gonfl ement des aciers sous irradiation. 
(a) Déformation de gonfl ement en fonction de la dose pour des aciers austénitiques à 18%Cr-12%Ni-Ti (courbe 
rose) et 15%Cr-15%Ni-Ti (cercles rouges et bleus), et des aciers martensitiques à 9-12%Cr et ferritiques à 17%Cr 
(carrés verts), irradiés aux neutrons rapides dans le réacteur Phénix (d’après J.L. Séran, communication personnelle). 
(b) Micrographie électronique en transmission d’un acier martensitique à 9% Cr à activation réduite, irradié à 470°C 
sous triple faisceau d’ions simulant des conditions typiques de la fusion : 50 dpa, 900 appm He et 3500 apmm H [7] : 
on observe des cavités, responsables d’un gonfl ement signifi catif. 
(c) Acier ferritique ODS à 14%Cr irradié à 500°C jusqu’à 9 dpa, avec production simultanée de 380 appm He [8] : 
le gonfl ement est négligeable.

Durcissement et fragilisation des 
aciers ferritiques et martensitiques 

Les propriétés mécaniques sont particu-
lièrement importantes pour les matériaux 
de structure. Les principales sont la limite 
d’élasticité, contrainte appliquée au-dessus 
de laquelle le matériau devient plastique, 
et la déformation à rupture (la ductilité) ; 
ces quantités sont déterminées par essai de 
traction (mesure de la contrainte en fonction 
de la déformation, à vitesse de déformation 
imposée). Dans les essais de fl uage, on 
mesure la (lente) déformation d’un matériau 
soumis à une contrainte constante. La 
résistance à la propagation de fi ssures (la 
ténacité) est évaluée en soumettant des 
éprouvettes pré-fi ssurées à des essais de 
traction. 

Les métaux peuvent rompre de manière 
fragile par clivage, c’est-à-dire par séparation 
de deux plans cristallins sans déformation 
plastique macroscopique, ou ductile, après 

déformation plastique signifi cative. La 
contrainte de clivage ne dépend pas de la 
température. Pour les métaux cubiques 
centrés, la mobilité des dislocations est 
thermiquement activée et la limite élastique 
décroît avec la température. Il en résulte une 
température de transition fragile-ductile (TTFD), 
entre régime fragile à basse température et 
régime ductile à haute température (fi g. 4a). 

Pour des températures inférieures à la TTFD, 
l’énergie nécessaire à la propagation d’une 
fi ssure et la ténacité sont faibles : on parle 
de rupture fragile. Au-dessus de la TTFD, 
la forte déformation plastique nécessaire à 
la propagation d’une fi ssure conduit à des 
énergies à rupture et des ténacités très élevées. 
Pour éviter de se trouver dans le domaine 
de rupture fragile, la bonne pratique de 
l’ingénieur veut que les matériaux de 
structure sélectionnés gardent, en toute 
circonstance, une température de transition 
inférieure aux températures de service et 
de manutention. 
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Durcissement et fragilisation  
par les neutrons rapides de fission 

Les amas de défauts ponctuels (résidus 
des cascades de déplacements) créés par 
l’irradiation aux neutrons rapides sont des 
obstacles au glissement des dislocations. Ils 
conduisent donc à un durcissement (aug-
mentation de la contrainte d’écoulement 
plastique), et par conséquent à une aug-
mentation de la TTFD (fig. 4a), ce qui 
risque de la faire passer au-dessus de la 
température de service. Il y a alors danger 
de fragilisation du matériau en conditions 
de service. Ce durcissement est d’autant plus 
important que la température d’irradiation 
est basse, et dépend aussi de la composition 
et de la microstructure de l’acier. 

Par exemple, l’irradiation par neutrons 
rapides de fission à ~ 325°C durcit les 
aciers martensitiques (fig. 4b) et augmente 
significativement les températures de tran-
sition fragile-ductile de l’EUROFER et 
d’un acier conventionnel (9%Cr-1%Mo) 
(fig. 4c). En revanche, irradiés à plus haute 
température, entre 400 et 550°C, ces mêmes 
aciers martensitiques à 9% de chrome ne 
sont que marginalement fragilisés (fig. 4c, 
triangles bleus) et durcis. Cette fenêtre de 
température d’irradiation (400-550°C) est 
donc optimale pour la bonne tenue méca-
nique de ces aciers dans les réacteurs de 
fission. La figure 4c montre aussi l’influence 
flagrante de la teneur en chrome : irradiés 
dans les mêmes conditions de température 
(400-550°C), les aciers ferritiques à 17%Cr 
présentent une forte fragilisation associée à 
un fort durcissement, induits en grande partie 
par une accélération de la décomposition 
de phase α/α’ (voir encadré, p. 21).

Fragilisation par l’hélium 
En l’absence d’une source de neutrons de 

14 MeV, l’effet de l’hélium qu’ils produiraient 
dans un réacteur de fusion a été simulé par 
différentes méthodes, dont l’implantation 
de particules α d’énergie de ~ 25 MeV. 
Les défauts créés par les particules α sont 
relativement peu nombreux ; il en résulte des 
rapports He/dpa très élevés, ~ 104 appm/dpa. 

L’implantation d’hélium à 250°C induit 
un fort durcissement (fig. 5a) et l’apparition 
d’une rupture intergranulaire fragile. Cette 
dégradation est associée à une microstruc-
ture très dense de bulles d’hélium (fig. 5b). 
À durcissement équivalent obtenu après 
irradiation par les neutrons rapides d’un 
réacteur de fission (sans production d’hélium), 
le même acier rompt de manière transgra-
nulaire ductile, ce qui conduit à penser 
que l’hélium implanté fragilise au-delà du 
durcissement. Bien qu’aucune bulle d’hélium 
n’ait pu être observée aux joints de grains 
dans les échantillons implantés à 250°C, 
l’hypothèse raisonnable est que l’hélium à 
l’état d’atomes ou d’amas nanométriques 
puisse abaisser l’énergie de cohésion des 
joints de grains [9]. Pour des joints de 
géométrie simple, cette hypothèse est en 
accord qualitatif avec des résultats récents 
de calculs ab initio d’énergie de cohésion 
dans le fer [10]. 

Ces implantations sont des simulations un 
peu extrêmes. Néanmoins, l’analyse des 
résultats de fragilisation après irradiation dans 
différents spectres de neutrons permettant 
de faire varier le rapport He/dpa, montre 
que, très vraisemblablement cette fragilité 
intergranulaire de basse température est à 
craindre pour les aciers martensitiques à 

9%Cr à partir de ~ 500 appm d’hélium [11], 
soit ~ 50 dpa en spectre de fusion (neutrons 
de 14 MeV). De plus, en conditions de fluage 
vers 550°C, après implantation de parti-
cules α, on observe des bulles d’hélium 
situées aux joints de grains (fig. 5c) qui 
croissent par absorption de lacunes et 
finissent par entrer dans un régime de 
croissance instable provoquant des ruptures 
intergranulaires prématurées [12]. 

Un objectif important d’un programme 
de développement de matériaux pour un 
futur réacteur de fusion sera de retarder ou de 
s’affranchir de cette fragilisation par l’hélium. 
C’est l’objectif de la nanostructuration des 
aciers par dispersion d’oxyde que de piéger 
l’hélium au sein des grains, afin qu’il ne 
fragilise pas les joints (voir ce numéro, p. 24). 

Conclusion 
Les matériaux de structure qui seront 

soumis à de fortes doses d’irradiation 
(> 50 dpa) dans les futurs réacteurs de 
fusion, devront montrer un faible gonfle-
ment sous irradiation, rester dans le 
domaine ductile en conditions de service 
et éviter la fragilisation par l’hélium, avoir 
une résistance mécanique suffisante à 
haute température, et pouvoir subir des 
flux thermiques significatifs. Les aciers 
austénitiques sont exclus pour de telles 
applications. Nous avons vu que les aciers 
martensitiques, ceux renforcés par dispersion 
de particules d’oxydes, et leur versions à 
basse activation nucléaire, semblent des 
voies particulièrement prometteuses. 

Disposer de matériaux capables de résister 
aux conditions de service des réacteurs de 
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4. Durcissement et fragilisation des aciers ferritiques et martensitiques irradiés aux neutrons rapides. 
(a) Définition de la température de transition fragile-ductile TTFD. Un durcissement du matériau se traduit par une augmentation de la contrainte d’écoulement plastique σéc, 
et donc de TTFD. Il n’affecte pas la contrainte de clivage σcli. 
(b) Durcissement de divers aciers martensitiques en fonction de la dose d’irradiation (en dpa), mesuré par l’augmentation de la limite d’élasticité à la température 
d’irradiation (~ 325°C). Les symboles de couleur verte regroupent les aciers martensitiques à basse activation. (A. Alamo, J.Nucl. Mater. 367-370 (2007) 54-59). 
(c) Température de transition fragile-ductile TTFD d’aciers martensitiques et ferritiques, après irradiation en réacteur à neutrons rapides, en fonction de la température 
d’irradiation. La TTFD des aciers non irradiés se situe entre -100 et -50° C. (J.L. Boutard, C.R Physique 9 (2008) 287-302). 
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fusion constitue aujourd’hui un verrou 
dans le développement de ce type de réacteur. 
Le second article de ce dossier présentera 
l’effort de recherche, développement et 
qualifi cation de matériaux de structure et/
ou de protection face au plasma thermo-
nucléaire, capables de résister aux forts fl ux 
de neutrons de 14 MeV mais aussi, en ce 
qui concerne les matériaux de protection, 
à de forts fl ux thermiques et de particules. ❚

(a) La transmutation d’un élément correspond à la 
modifi cation du nombre de neutrons et de protons 
de son noyau à la suite de réactions nucléaires. Très 
souvent le nombre de protons est affecté, donc la 
nature chimique de l’élément, dont le noyau subit 
une transmutation, est aussi changée.  
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5. Effet de l’implantation d’hélium sur les propriétés mécaniques et la microstructure d’aciers martensitiques. 
(a) Courbes contrainte-déformation, mesurées en essai de traction à la température ambiante, après implantation de 5000 appm d’hélium à 250°C (rupture fragile 
intergranulaire) et 550°C (rupture ductile transgranulaire). 
(b) Microstructure dense de bulles d’hélium (petites taches blanches) après implantation à 250°C, observée par microscopie électronique en transmission (MET) [9]. 
(c) Microstructure de bulles d’hélium (petites taches blanches) situées préférentiellement aux joints de grains ou près des dislocations, après implantation à 550°C, observée 
en MET. 
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4�Les aciers utilisés dans les réacteurs nucléaires [5] 
Les aciers sont des alliages à base de fer, contenant 0,02% à 2% de carbone en poids et 
d’autres éléments. Le fer présente deux formes, de structures cristallines cubique centrée 
(phase α, stable en dessous de 912°C, et phase δ, stable de 1394°C à la température de 
fusion) et cubique à faces centrées (phase γ, stable entre 912°C et 1394°C). Des éléments 
d’alliage peuvent stabiliser l’une ou l’autre de ces structures cristallines : par exemple, le 
chrome et le molybdène stabilisent la phase α, ou ferrite ; le nickel et le carbone la phase 
γ, ou austénite. 

Les aciers austénitiques, qui constituent la majorité des aciers inoxydables, sont caractérisés par 
une structure cristalline cubique à faces centrées. Ils contiennent typiquement 17 à 18% de chrome, 
8 à 12% de nickel, moins de 0,1 % de carbone et divers éléments mineurs (Si, Mo, Ti, Nb...) 
pour améliorer leurs propriétés. Ils ont une ductilité et une ténacité remarquables, associées 
à une bonne tenue en fluage thermique mais, pour le nucléaire, ils présentent l’inconvénient 
d’un gonflement excessif sous irradiation. Par ailleurs, comparés aux aciers ferritiques ou 
martensitiques, ils ont des conductivités thermiques relativement moyennes associées à 
des coefficients de dilatation élevés, ce qui induit des contraintes mécaniques d’origine 
thermique plus élevées en cas de transfert de flux de chaleur, ce qui est défavorable. 

Les aciers ferritiques présentent une structure cristalline cubique centrée jusqu’au point de 
fusion. Ils ont une faible teneur en carbone, une concentration élevée de chrome (12 à 28%), 
pas de nickel, et ~ 1% de molybdène. Dans le fer, le chrome présente une limite de solubilité 
d’environ 9 %, au-delà de laquelle la solution solide Fe-Cr métastable se décompose 
progressivement en une phase α riche en fer et une phase α’ riche en chrome, ce qui se 
traduit par un durcissement. 

Les aciers martensitiques sont obtenus par refroidissement rapide depuis la phase austénitique 
de haute température, suivi d’un traitement thermique dit de revenu vers 700°C. Ceci leur 
donne une structure cristalline cubique centrée et une microstructure martensitique en 
forme d’aiguilles ou de lattes, à l’origine de propriétés mécaniques élevées, qui peuvent 
être optimisées par la durée et la température du traitement final de revenu. Ils contiennent 
typiquement 9 à 12% de chrome, 0,08 à 0,15% de carbone, ainsi que divers éléments 
d’addition (Mo, Nb, remplacés par W pour les alliages à faible activation). 

Les aciers martensitiques et ferritiques sont meilleurs conducteurs de la chaleur que les aciers 
austénitiques avec un coefficient de dilatation plus faible, ce qui est favorable pour transmettre 
des flux de chaleur importants. Leur résistance au gonflement est excellente. Cependant leur 
résistance au fluage devient trop faible au-delà de 550°C pour des applications structurelles. 

Les aciers ODS (Oxide Dispersion Strengthened) ont été développés afin d’améliorer 
sensiblement les résistances des aciers ferritiques ou martensitiques au fluage à haute 
température [6], et au gonflement sous irradiation en réacteur de fusion (voir p. 19). Ils sont 
ferritiques ou martensitiques, en fonction de leur teneur en chrome, et renforcés par une 
dispersion dense de 0,2 à 0,6% en volume, de particules d’oxydes d’yttrium ou de titane, 
de dimensions nanométriques. 
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Les réacteurs de fusion  

imposeront aux matériaux 

situés face au plasma de forts 

flux de neutrons rapides,  

ainsi que des flux thermiques 

et des températures très élevés. 

Seuls des matériaux de structure 

cristalline adéquate, dont  

la composition chimique  

et la microstructure auront 

été conçues à dessein, pour-

ront résister à ces conditions 

de service. 

Dans la perspective de la 

construction d’un réacteur  

de démonstration vers le milieu 

de ce siècle, on présente ici 

quelques points cruciaux de 

l’effort de recherche et de 

développement de nouveaux 

matériaux capables de résister 

aux conditions imposées. 

Puis, on souligne la nécessité 

d’un programme ambitieux 

de validation et qualification 

de ces matériaux. 

Réacteurs de fusion :  
le défi majeur des matériaux 

Dans les réacteurs de fusion, l’énergie est 
fournie par la réaction nucléaire entre le 
deutérium (2H ≡ D) et le tritium (3H ≡ T), 
deux isotopes de l’hydrogène [1] : 
2H + 3H → 4He (3,56 MeV) +

1n (14,03 MeV)   (1). 
Les neutrons de 14 MeV issus de la réaction 

de fusion D-T (1) sont ralentis par les 
matériaux des couvertures tritigènes ; leur 
énergie cinétique est ainsi transformée en 
énergie thermique, qui est évacuée par le 
fluide de refroidissement. Dans les futurs 
réacteurs de fusion, cette énergie sera utilisée 
pour produire de l’électricité. 

Le projet ITER permettra de répondre à 
de nombreuses questions scientifiques et 
technologiques relatives à la filière toka-
mak, mais la fluence neutronique y sera 
trop faible pour poser des problèmes d’ef-
fets d’irradiation dans les matériaux. En 
revanche, pour les futurs réacteurs de 

fusion, la résistance à de fortes températures 
de service, à des flux thermiques très élevés 
et aux dégâts d’irradiation, constituera un 
défi majeur. 

Les différents partenaires d’ITER, dont 
l’Europe, anticipent la construction, d’ici le 
milieu de ce siècle, d’un réacteur, commu-
nément appelé DEMO, démontrant la 
faisabilité de la production d’électricité à 
partir de la réaction de fusion DT (1) (voir 
encadré). Disposer de matériaux capables de 
supporter les conditions de service d’un tel 
réacteur constitue actuellement un verrou, 
qui ne pourra être levé que par un pro-
gramme ambitieux de recherche et déve-
loppement de nouveaux matériaux, dont 
nous allons esquisser, ci-dessous, quelques 
points importants. 

Dans l’hypothèse d’un confinement 
magnétique du plasma de type tokamak, le 
plus étudié à ce jour, les composants des 
futurs réacteurs qui seront soumis aux 

Jean-Louis Boutard (jean-louis.boutard@cea.fr) 
Cabinet du Haut-Commissaire à l’énergie atomique, CEA/Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

1. Schéma d’un réacteur tokamak étudié dans le cadre des Power Plant Conceptual Studies de l’EFDA [3]. 
Les puissances électrique et de fusion sont respectivement de 1,45 et 3,41 GW. Le grand rayon et la hauteur de 
l’enceinte à vide sont de l’ordre de 10 m. La proposition de segmentation des couvertures tritigènes donne une 
idée de l’agencement interne. Les durées de vie sont indicatives. Concernant le système magnétique, seules 
figurent les bobines du champ toroïdal (6 teslas). La première paroi, qui protège les couvertures face au plasma, 
n’a pas été dessinée. 

Accès inférieurs

Accès 
équatoriaux

Enceinte à vide 
de 70 cm d’épaisseur 

176 modules 
de couvertures 
tritigènes (durée 
de vie : 5 à 6 ans)

Accès 
supérieurs

Tubulures de 
refroidissement

Couverture 
de protection 

de 30 cm 
d’épaisseur

Panneaux du divertor 
(durée de vie deux ans)

Bobines du champ 
magnétique toroïdal
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4�Les composants internes d’un réacteur tokamak (voir fi gure 1) 

La chambre à vide d’un réacteur tokamak (fig. 1) est une enceinte toroïdale en acier inoxydable, complétée par un « divertor ». Les éléments 
de couvertures tritigènes sont accrochés sur la face interne de l’enceinte. Ils présentent, face au plasma, une première paroi de protection. 
Les flux thermiques que reçoivent ces structures imposeront qu’elles soient activement refroidies pour maîtriser leur température. Les 
réactions de fusion (1) ont lieu dans le plasma confiné par la configuration magnétique tokamak dans l’espace torique limité par la première 
paroi et le divertor.  

Dans un réacteur, la première paroi sera constituée d’une structure activement refroidie, d’épaisseur centimétrique, en acier martensitique 
protégé par du tungstène [4]. 

Le divertor est un dispositif raccordé à la partie inférieure de la chambre à vide. Il assure (i) l’extraction de la puissance emportée par les 
particules échappant au confinement magnétique, et (ii) le pompage de ces particules, notamment l’hélium qui constitue la « cendre » 
de la réaction de fusion et qui étoufferait la production d’énergie de fusion s’il s’accumulait dans le plasma. Le divertor d’ITER (fig. E1) 
sera constitué d’une structure en acier inoxydable maintenant des tubes en alliage de cuivre (Cu-Cr-Zr) refroidis à l’eau et protégés par 
des tuiles de tungstène. Les maquettes réalisées et testées montrent que ce dispositif devrait pouvoir extraire un flux thermique maximal 
de ~ 10 à 20 MW/m2. Dans le cadre du projet WEST, ce divertor sera fabriqué en condition industrielle représentative d’ITER, puis installé 
et testé à Cadarache dans Tore Supra (CEA/DSM/IRFM) (voir figure ci-dessus) [5]. 
Le passage à un divertor de réacteur sera une tâche difficile. En effet, la puissance reçue par ce dispositif est, à fraction de puissance 
rayonnée par le plasma donnée, proportionnelle à la puissance de fusion. Toutes choses égales par ailleurs, passer de la puissance de 
fusion d’ITER (0,5 GW) à une valeur typique de 3 GW pour un réacteur, conduit à multiplier par quatre la puissance devant être extraite 
par le divertor, dans l’hypothèse où la surface active du divertor d’un réacteur de fusion est 1,5 fois plus grande que celle d’ITER. La tenue 
à des flux de 40 à 80 MW/m2 ne pourra pas reposer que sur des progrès technologiques, des matériaux ou des concepts plus avancés. 
L’atténuation des flux thermiques eux-mêmes, en étalant la surface d’impact des particules ou en augmentant la puissance rayonnée à 
travers toute la surface extérieure du plasma, paraît nécessaire pour retrouver des flux thermiques raisonnables sur le divertor d’un réacteur.

Les couvertures tritigènes sont des composants nouveaux dans le monde de la fusion. Elles ont une triple fonction liée au caractère 
nucléaire du réacteur : (i) récupérer l’énergie cinétique des neutrons de 14 MeV produits par la réaction de fusion (1) et la transformer en 
chaleur, transférée vers l’extérieur par un fluide de refroidissement ; (ii) produire du tritium par réaction nucléaire ; (iii) protéger l’enceinte à 
vide et les dispositifs extérieurs (notamment les bobines supraconductrices qui créent 
le champ magnétique) contre les neutrons rapides et les rayonnements issus du plasma. 
Le tritium est produit dans les couvertures grâce à un matériau tritigène contenant du 
lithium, sous forme de céramique (orthosilicate Li4SiO4, sélectionné pour sa bonne 
stabilité thermique et chimique) ou d’eutectique liquide Li17-Pb83, pour permettre, 
en utilisant le neutron de la fusion D-T (1), la réaction suivante avec l’isotope 6Li (6,5 % 
du lithium naturel) :  6Li + 1n → T + 4He + 4,78 MeV. 
Cette fonction est essentielle pour assurer l’autosuffisance en tritium, en produisant 
un noyau de tritium chaque fois que l’on en détruira un par fusion. Différents 
concepts de couverture, dont les structures sont en acier martensitique à activation 
réduite [2], seront testés dans ITER. L’Europe testera pour sa part deux concepts de 
référence ; l’un, développé par le Karlsruhe Institüt für Technologie (KIT), utilise des 
céramiques à base de lithium, l’autre, développé par le CEA, l’eutectique Li-Pb. Dans 
les deux types de couverture envisagés, des noyaux multiplicateurs de neutrons 
permettront de compenser les pertes inévitables : le béryllium pour la couverture à 
base de céramique, le plomb de l’eutectique Li-Pb dans le second cas. Dans les deux 
concepts, le refroidissement est assuré par de l’hélium gaz sous 80 bars. 

E1. Un élément du divertor d’ITER, composé d’une 
structure de soutien, essentiellement constituée d’acier 
inoxydable, et d’éléments en tungstène, face au plasma. 

Image virtuelle de l’intérieur du tokamak Tore Supra au CEA/Cadarache, tel qu’il sera 
dans sa nouvelle confi guration WEST, avec le divertor constitué d’éléments similaires 
à ceux qui seront installés sur ITER. ©
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conditions de service les plus sévères seront 
ceux situés face au plasma (voir encadré et 
fig. 1) : la première paroi et le divertor, 
puis les couvertures tritigènes. Pour situer 
les ordres de grandeur, le divertor sera 
soumis à des températures supérieures à 
1000°C, et à des flux thermiques de l’ordre 
de 10 à 20 MW/m2. La dose d’irradiation 
maximale visée pour la première paroi 
correspond à 50 à 80 dpa (déplacements 
par atome), ce qui est du même ordre de 
grandeur que pour les éléments combustibles 
d’un réacteur de fission à neutrons rapides, 
d’énergie ~ 1 MeV. Mais, pour un matériau 
donné, les taux de transmutation induits par 
les neutrons de 14 MeV de la fusion DT 
seront de plusieurs ordres de grandeur supé-
rieurs, engendrant des concentrations élevées 
d’hydrogène et d’hélium pouvant fragiliser 
le matériau, et portant le risque de produire 
des isotopes radioactifs à vie longue [2]. 

Les matériaux de structure et de protection 
sélectionnés devront posséder une bonne 
fabricabilité, une bonne compatibilité avec 
les isotopes d’hydrogène et les fluides de 
refroidissement, une résistance mécanique 
significative à haute température, et pouvoir 
résister à des flux thermiques importants et aux 
dégâts d’irradiation des neutrons rapides de 
14 MeV. Des matériaux à « basse activation » 
sont en cours de développement [2]. Ne 
produisant pas d’isotopes radioactifs à vie 
longue, ils devraient pouvoir être manipulés 
sans précaution complexe après quelques 
centaines d’années, avantage décisif par 
rapport au nucléaire de fission.

Les axes de recherche actuels 
Dans l’article précédent, on a montré que 

seuls des matériaux de structure cristalline 
adéquate, ayant des compositions chimiques 
et microstructures conçues à dessein, 
pourront résister aux conditions de service 
des réacteurs de fusion. Un projet de 
recherche intégré au sein du programme 
EURATOM-fusion et coordonné par 
l’EFDA (European Fusion Design 
Agreement) est dédié au développement 
de ces matériaux [6]. 

Ci-après, quelques aspects importants de 
cet effort de recherche seront illustrés : la 
nanostructuration des matériaux, la modé-
lisation physique associée à la simulation de 
l’irradiation neutronique par des particules 
chargées et à la caractérisation physico-
chimique à l’échelle appropriée, ainsi que la 
problématique de l’interaction entre le plasma 
et le tungstène dans le cas du divertor. 

Nanostructuration des matériaux 
Nanostructurer un matériau signifie 

introduire une forte densité (~ 1023 à 1024 m-3) 
de précipités de taille nanométrique, dont 
les interfaces avec la matrice seront des 
pièges pour éliminer les défauts ponctuels, 
avec comme conséquences la diminution 
du durcissement et une meilleure résistance 
au gonflement. 

Les aciers ferritiques ou martensitiques 
renforcés par dispersion de particules nano-
métriques d’oxydes d’yttrium et de titane 
(ODS : Oxide dispersion strengthened) 
appartiennent à cette catégorie. La figure 3c 
de l’article précédent [2] montre clairement 
l’effet bénéfique sur le gonflement. Ces aciers 
ont aussi un durcissement moindre (fig. 4b 
de la référence [2]), confirmant que les 
nombreuses interfaces sont des puits effi-
caces pour éliminer les défauts ponctuels ; 
ils présentent, de plus, une résistance 
mécanique accrue à haute température. 

En ce qui concerne l’hélium, on a affaire à 
un problème classique d’impureté fragilisante, 
s’il y a ségrégation aux joints de grains. Le cas 
historique bien connu est celui du soufre 
qui ségrège facilement, conduisant à une 
fragilisation intergranulaire inacceptable des 
aciers ferritiques. La pratique sidérurgique 
est de le piéger au sein des grains, sous forme 
de sulfure de manganèse. C’est la même 
idée qui est poursuivie pour l’hélium en 
multipliant les interfaces à l’intérieur des 
grains, où les atomes d’hélium pourront être 
piégés. Pour fixer les ordres de grandeur, 
si on fait l’hypothèse qu’un acier ODS 
contient ~ 1023 m-3 précipités d’un rayon 
moyen de 2 nm et que sa taille de grain est 
~ 10-6 m, la surface des interfaces particule/
matrice sera de ~ 106 m2 par grain, à comparer 
à la surface de joint d’un grain ~ 10-12 m2. 
On s’attend donc à ce que la nanostructu-
ration des aciers ODS soit particulièrement 
efficace pour piéger l’hélium à l’intérieur 
des grains. De fait, les premières irradiations 
en double faisceau (production de déplace-
ments atomiques et implantation simultanée 
d’hélium) indiquent que les interfaces 
entre la matrice et les dispersoïdes d’un 
acier ODS piègent efficacement les atomes 
d’hélium [7]. 

Ces aciers ferritiques ou martensitiques 
ODS, élaborés par métallurgie des poudres 
et mécano-synthèse, avaient fait l’objet de 
développements importants, notamment par 
la société INCO, à la fin des années 1970. 
Le marché visé était les gaines de l’élément 

combustible des réacteurs à neutrons rapides. 
L’absence de marché a conduit INCO 
puis Plansee à l’arrêt de la production. Un 
effort est actuellement en cours en Europe, 
et particulièrement en France, pour se 
réapproprier les procédés d’élaboration et de 
mise en forme de ces matériaux [8] et résoudre 
les problèmes de métallurgie physique que 
posent leur mécanosynthèse et l’échelle 
nanométrique de leur microstructure [9]. 

Modélisation des effets d’irradiation 
et validation expérimentale  
par particules chargées 

La modélisation des effets macroscopiques 
de l’irradiation (évolution des microstructures 
et des propriétés mécaniques), qui est de 
nature multiéchelle, est devenue prédictive 
dans des alliages modèles, grâce aux données 
fournies par le calcul ab initio. 

L’article [10] donne un aperçu des progrès 
considérables faits, pendant les dix dernières 
années, dans le domaine des calculs de 
structure électronique basés sur la Théorie 
de la Fonctionnelle de la Densité (DFT en 
anglais) et du rôle primordial joué par ces 
calculs pour déterminer les configurations 
stables des défauts ponctuels et de leurs amas, 
leurs énergies de formation et de migration, 
ainsi que le paysage énergétique vu par 
une dislocation lors de son glissement. 

Par exemple, les calculs ab initio permettent 
de décrire les mécanismes de migration des 
lacunes et des interstitiels, qui contrôlent 
quantitativement la diffusion atomique dans 
les alliages métalliques sous vieillissement 
thermique (lacunes) ou sous irradiation 
(interstitiels), et donc l’évolution lente de leur 
microstructure (voir [11] pour le cas du fer). 

Différentes méthodes cinétiques permet-
tent ensuite de simuler l’évolution des 
alliages lors d’un vieillissement thermique 
ou sous irradiation. La méthode de Monte 
Carlo cinétique à l’échelle atomique est la 
plus précise, car elle simule l’enchaînement 
des sauts successifs des défauts et permet 
d’explorer les premiers stades de la préci-
pitation. Cependant, bien que l’on puisse 
simuler jusqu’à 109 sauts, les temps explorés 
restent courts (fig. 2). Pour des évolutions 
cinétiques plus longues, on doit utiliser 
des méthodes simplifiées. Dans la méthode 
de cinétique chimique homogène, le système 
est simplement décrit par les concentrations 
d’amas de défauts ponctuels et de précipités. 
On écrit que l’évolution de la taille de ces 
derniers au cours du temps résulte du bilan 
des flux d’atomes, contrôlés par la diffusion, 
se dirigeant vers les précipités ou s’en 

>>>
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présente le calcul de l’évolution de la taille 
des précipités dans un cas simple, tiré de 
l’aéronautique. Les simulations de cinétique 
chimique et Monte Carlo utilisent les 
mêmes paramètres calculés ab initio et il 
n’y a aucun paramètre ajustable. L’accord 
de la cinétique chimique est excellent avec 
les prédictions Monte Carlo aux temps 
courts et avec les données expérimentales 
obtenues, pour des temps plus longs, par 
microscopie électronique à transmission et 
sonde atomique tomographique. 

Les compositions chimiques et micro-
structures des alliages industriels sont 
beaucoup plus complexes que celles 
modélisées à ce jour. La prédiction des 
cinétiques de vieillissement sous irradiation 
nécessitera de bien discerner ce qu’il y a de 
déterminant dans cette complexité et 
d’introduire les mécanismes de diffusion 
par les interstitiels. 

La Dynamique des dislocations discrètes 
(DDD) est un outil fi able pour prédire le 
comportement collectif d’un ensemble de 
dislocations en cours de déformation 
plastique et les limites d’élasticité qui en 
résultent. Elle consiste à écrire l’évolution de 
la population de dislocations qui interagissent 
entre elles par leur champ de contrainte à 
longue portée et sont soumises à la présence 
d’une contrainte mécanique extérieure 
appliquée [12]. L’interaction des dislocations 
avec les différents obstacles au glissement mis 
en place par l’irradiation est à l’origine du 
durcissement. Savoir décrire cette interaction 
est un chantier important qui débute et qui 
sera incontournable pour une modélisation 
prédictive du durcissement dans les décennies 
à venir. 

Nous voudrions aussi souligner l’impor-
tance des implantations/irradiations par 
particules chargées, en étroite interaction 
avec l’effort de modélisation. L’implantation 
de particules α de quelques dizaines de 
MeV a permis la mise en évidence de l’effet 
fragilisant de l’hélium [2] et une première 
quantifi cation de cet effet sur la contrainte 
de clivage et la ténacité [13]. Les irradiations 
par faisceaux d’ions de quelques MeV, en 
confi guration simple (dpa), double (dpa + He) 
ou triple faisceau (dpa + He + H) [1], 
constituent des outils fi ables fl exibles et à 
retour d’expérience rapide pour simuler la 
production simultanée de déplacements 
atomiques et de produits de transmutation 
typiques de la fusion. Elles sont particu-
lièrement bien adaptées aux études 

2. Cinétique d’évolution du rayon moyen des précipités de composition chimique Al3Zr, 
lors d’un recuit à 350°C d’un alliage d’aluminium Al-Zr. La simulation Monte Carlo permet 
d’étudier les temps courts, jusque vers 1000 s, qui correspondent à la germination des précipités pour 
lesquels les points expérimentaux n’existent pas. (E. Clouet et al., Acta Mater., 53 (2005) 2313-2325.) 

3. Simulation expérimentale de l’interaction plasma-tungstène sous des fl ux de chaleur 
supérieurs à 10 MW/m2 [15]. 
(A) Nanostructure obtenue sous irradiation de particules α de 50 eV pendant 500 s. La température 
de surface du tungstène était ~ 1000°C. (a) Vue de dessus ; (b) coupe verticale. 
(B) Nanostructure obtenue avec des particules α de 40 eV et une température de surface du 
tungstène de ~ 2000°C. Colonne de gauche : vue de dessus. Colonne de droite : vue en coupe. La 
taille des bulles croît avec le temps : t = 10 s (a) et (b) ; t = 30 s (c) et (d) ; t = 1000 s (e) et (f).
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4. Schéma de principe de l’installation IFMIF. La longueur de l’ensemble dépassera 100 m. 
(Source : J.L. Bobin, La fusion thermonucléaire contrôlée, EDP Sciences (2011)).
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paramétriques d’évolution microstructurale 
utilisant les moyens modernes de caractéri-
sation physico-chimique jusqu’à l’échelle 
nanométrique, comme la microscopie 
électronique, classique et à haute résolution, 
la sonde atomique tomographique, ou la 
diffraction et la spectrométrie d’absorption 
du rayonnement synchrotron [14]. 

La réussite de ces différents chantiers 
devrait permettre l’interpolation des 
résultats obtenus par les différents moyens 
d’irradiation neutronique ou par particules 
chargées, puis leur extrapolation à des 
conditions de réacteur de fusion.

Le tungstène : matériau  
de protection et interaction  
avec le plasma

Les matériaux de protection utilisés le 
plus communément à ce jour dans les 
tokamaks sont le graphite ou les composites 
carbone/carbone, et le béryllium dans le 
JET (Joint European Torus). Ils ont été 
sélectionnés pour leur compatibilité avec 
le plasma, que leur confère leur numéro 
atomique bas (Z = 4 pour Be et Z = 12 
pour C). De plus, le graphite est réfractaire 
(point de sublimation : 3825°C) et le 
béryllium est un bon “getter” des impuretés 
du plasma. Ils sont cependant écartés pour 
un futur réacteur de démonstration. En effet, 
les matériaux à base de carbone s’érodent 
fortement et les poussières qui en résultent 
ont une forte affinité chimique avec le 
tritium, conduisant à des inventaires de 
tritium incompatibles avec la sûreté. Le 
béryllium, quant à lui, a une température 
de fusion jugée trop basse (TF = 1287 °C) 
pour supporter les instabilités du plasma. 

Finalement, le tungstène a été retenu sur 
la base de sa température de fusion, la plus 
élevée de tous les métaux (TF = 3422°C), 
et de son taux d’érosion particulièrement 
faible. C’est aussi un élément à basse 
activation nucléaire. Son numéro atomique 
élevé (Z = 74) fait néanmoins que sa 
teneur dans le plasma devra être limitée à 
quelques 10 appm, alors que quelques 
pourcents atomiques de carbone pouvaient 
être tolérés. En effet, le rayonnement des 
impuretés contenues dans le plasma refroidit 
ce dernier et peut conduire à l’arrêt de la 
réaction de fusion. Pour les matériaux à forts 
Z comme le tungstène, le maximum de 
rayonnement se situe vers des températures 
électroniques de ~ 1 keV, typiques du 
centre d’un plasma thermonucléaire, alors 
que pour ces mêmes températures, le 
rayonnement du carbone et du béryllium 

est inférieur de plusieurs ordres de grandeur. 
D’où la moindre tolérance du plasma 
thermonucléaire vis-à-vis du tungstène, et 
le fait que la cohabitation du plasma et du 
tungstène est un vrai problème..

Dans un réacteur de fusion, le tungstène, 
matériau de protection du divertor, sera 
fortement irradié et soumis à des flux élevés 
de particules α et de chaleur. Les projets 
WEST (voir encadré, p. 23, et note (1) 
ci-dessous) et ITER nous apprendront 
beaucoup en ce qui concerne la fabrica-
tion, l’intégration dans un tokamak, la tenue 
aux flux de particules et de chaleur, ainsi 
que la compatibilité avec le plasma. La 
simulation de flux de particules α d’éner-
gie ~ 50 eV, conduisant à des flux ther-
miques supérieurs aux 10 MW/m2 
typiques d’ITER, amène des modifications 
significatives de la surface à l’échelle nano-
métrique, comme montré sur la figure 3 [15]. 
Comprendre et quantifier cet effet, l’érosion 
qui peut en résulter, ainsi que l’impact de 
la création simultanée de défauts ponctuels 
sur ces phénomènes, seront des enjeux 
majeurs des études de l’interaction entre 
un plasma de fusion DT d’un futur 
DEMO et le tungstène choisi comme 
matériau de protection. 

Validation et qualification  
des matériaux des réacteurs  
de fusion 

Il faudra qualifier les nouveaux matériaux 
développés pour les réacteurs de fusion. 

Dans le cadre de l’approche élargie [1], 
l’Europe et le Japon étudient actuellement 
la conception et la validation expérimentale 
(EVEDA : Engineering Validation and 
Engineering Design Activities, en anglais) 
du projet de l’International Fusion 
Materials Irradiation Facility (IFMIF), 
installation qui devrait simuler au mieux un 
spectre de neutrons de fusion et pourrait 
permettre l’obtention d’éléments de quali-
fication des effets d’irradiation dans les 
matériaux de structure, avant le démarrage 
de DEMO. 

Les neutrons d’IFMIF seront issus de 
réactions du type 7Li + d → 7Be + 2n et 
6Li + d → 7Be + n, créées par deux fais-
ceaux de deutons (d) de 40 MeV et d’une 
intensité de 125 mA chacun, impactant 
une cible de lithium liquide. Le spectre 
neutronique obtenu présentera un large pic 
autour de 14 MeV, permettant de repro-
duire les taux de déplacements atomiques, 
d’hélium et d’hydrogène typiques des 

réacteurs de fusion, avec trois volumes 
d’irradiation en fonction du débit de 
dose : 0,5 litre pour des forts flux 
(dose > 20 dpa/an), 6 litres pour des flux 
moyens (1 à 20 dpa/an), et plus de 8 litres 
pour les faibles flux (< 1 dpa/an) [16]. 

L’équipe de l’EVEDA d’IFMIF est basée 
à Rokkasho au Japon. Elle devra remettre 
en 2017 un rapport qui contiendra une 
étude de conception détaillée de l’ensemble 
des installations d’IFMIF, une analyse de 
sûreté, ainsi que le bilan de la fabrication 
et des tests (i) d’un accélérateur prototype 
de 125 mA comprenant la source de deu-
tons et les premiers étages d’accélération 
jusqu’à 9-10 MeV, et (ii) de la cible de 
lithium liquide. Les fortes intensité et 
accélération des accélérateurs, et la puis-
sance élevée, 10 MW, de la cible au 
lithium liquide sont en effet les points durs 
de la faisabilité d’IFMIF. C’est à la suite de 
ce rapport que devrait pouvoir se faire le 
choix d’un site et se prendre la décision 
d’y construire IFMIF.

Ce type de source (fig. 4) permettra d’ir-
radier des échantillons, puis de les tester en 
cellules blindées, ou bien d’effectuer des 
essais mécaniques in situ, notamment de 
fluage et de fatigue. Dû au volume dispo-
nible limité, un effort important a été fait 
pour développer des éprouvettes miniatu-
risées d’essais mécaniques, qui restent 
représentatives du comportement méca-
nique macroscopique [16]. 

La modélisation physique évoquée plus 
haut devra aussi contribuer à optimiser la 
matrice de tests dans IFMIF, à situer les 
résultats d’IFMIF par rapport à l’ensemble 
des  connaissances et ainsi à les extrapoler 
de manière plus sûre aux conditions plus 
larges rencontrées dans les composants 
d’un réacteur. 

Quant à la qualification des matériaux en 
conditions réelles, elle ne pourra se faire 
que dans le réacteur DEMO lui-même. 
C’est la démarche qui avait été suivie pour 
les matériaux de gainage de l’élément 
combustible des réacteurs rapides, déve-
loppés en utilisant la simulation de l’irra-
diation aux neutrons par des irradiations 
par particules chargées, puis qualifiés par 
irradiation en réacteur. 

>>>

(1) Le montage des premiers composants du divertor 
de WEST débutera fin 2014, avec un objectif de 
démarrage fin 2015-début 2016.
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Développer des matériaux de structure et 

de protection qui soient susceptibles de 
survivre aux conditions d’un réacteur de 
fusion constitue un défi  majeur pour la 
communauté des métallurgistes et de la 
science des matériaux. Les laboratoires du 
CEA, du CNRS et de l’Université ont, en 
France, toutes les compétences et la plupart 
des outils nécessaires à la réussite d’une 
telle aventure. Le défi  est sans doute plus 
grand que pour les structures de cœur des 
réacteurs de fi ssion à neutrons rapides, 
avec, cependant, un atout considérable par 
rapport aux années 1970-90 : une modéli-
sation physique, sur la base de calculs ab 
initio, des effets d’irradiation, qui s’est 
révélée prédictive pour des alliages simples 
à base de fer et pour le tungstène, et dont 
un des défi s majeurs sera la prédiction du 
comportement d’alliages industriels plus 
complexes. ❚
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Prévoir l’intensité ou la force des vents des cyclones tropicaux, 
typhons ou ouragans, est un objectif majeur en météorologie : la vie 
de centaines de milliers de personnes peut en dépendre. Or, malgré 
des progrès récents, cette prévision reste diffi cile à faire car de 
nombreux facteurs liés à la complexité de ces tourbillons géants et à 
leur interaction avec l’environnement interviennent. Une nouvelle 
piste de recherche vient d’être ouverte par les physiciens du 
Laboratoire Ondes et Matière d’Aquitaine (CNRS/Université 
Bordeaux 1), qui ont effectué une expérience originale avec... des 
bulles de savon. Les chercheurs ont réalisé des simulations d’écoule-
ments sur des bulles de savon, reproduisant la courbure de l’atmos-
phère et s’approchant le plus possible d’un modèle simple d’écou-
lements atmosphériques. L’expérience a permis d’obtenir des 
tourbillons qui ressemblent à des cyclones et dont la vitesse de 
rotation ou intensité montre une dynamique étonnante : celle-ci 
commence par être faible au départ ou juste après la naissance du 
tourbillon, puis augmente de façon importante dans le temps. 
Après cette phase d’intensifi cation, le tourbillon atteint son inten-
sité maximale et amorce ensuite une phase de décroissance. 

L’étude détaillée de la vitesse de rotation de ces tourbillons a permis 
d’en tirer une loi simple, qui régit de façon précise l’évolution de 
leur intensité. Cette loi permet, par exemple, d’estimer l’intensité 
maximale que va atteindre le tourbillon et la durée nécessaire pour 
l’atteindre à partir de son évolution initiale. Cette prévision peut 
commencer une cinquantaine d’heures après la formation du tourbillon, 
période représentant à peu près le quart de sa durée de vie, pendant 
laquelle les vitesses des vents s’intensifi ent. Les chercheurs ont 
ensuite voulu vérifi er que ces résultats étaient applicables sur de vrais 
cyclones. En appliquant la même analyse sur près de 150 cyclones 
de l’océan Pacifi que et de l’océan Atlantique, il s’est avéré que cette 
loi était valable pour ces dépressions météorologiques. Ces travaux 
de physique proposent donc un modèle simple qui pourrait aider 
à l’avenir les météorologues à mieux prévoir l’intensité des ouragans. 

Ces résultats [1] ont été obtenus en collaboration avec des cher-
cheurs de l’Institut de mathématiques de Bordeaux (CNRS/
Université de Bordeaux/Institut polytechnique de Bordeaux) et une 
équipe de l’Université de la Réunion. 

Lire dans les bulles de savon 
pour prévoir l’intensité des cyclones ?

[1] T. Meuel et al., “Intensity of vortices: from soap bubbles to Hurricanes”, Nature 
Scientifi c Reports 3, article numéro 3455, doi : 10.1038/srep03455, 13 décembre 2013. 
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■ Contacts  
• Hamid Kellay (h.kellay@loma.u-bordeaux1.fr) 
•  Voir la page de l’équipe « Instabilité et Turbulence » 

sur le site du LOMA.

Tourbillon dans une bulle de savon. Zoom sur des tourbillons dans une 
bulle de savon
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Reflets de la Physique n° 3828

L’expérience ASACUSA [1] au CERN a réussi, pour 
la première fois, à produire un faisceau d’atomes 
d’antihydrogène. Dans un article qui vient d’être 
publié par Nature Communications [2], la collaboration 
ASACUSA rend compte de la détection non ambiguë 
de 80 atomes d’antihydrogène à 2,7 mètres de leur 
lieu de production, soit en un point où l’influence 
des champs magnétiques utilisés initialement pour 
produire les antiatomes est faible. Ce résultat est une 
avancée importante sur la voie d’une spectroscopie 
hyperfine précise des atomes d’antihydrogène. 

L’antimatière primordiale n’a jamais été observée 
jusqu’à présent dans l’Univers, et son absence reste une 
énigme scientifique majeure. Pourtant, il est possible 
de produire des quantités significatives d’antihydrogène 
dans des expériences au CERN, en mélangeant des 
antiélectrons (positons) et des antiprotons de basse 
énergie produits par le décélérateur d’antiprotons. 

Les spectres de l’hydrogène et de l’antihydrogène devraient, d’après la théorie, être identiques ; c’est pourquoi la moindre 
différence entre ces spectres constituerait d’emblée une ouverture sur une nouvelle physique, et pourrait contribuer à 
résoudre le mystère de l’antimatière. Constitué d’un seul proton accompagné d‘un seul électron, l’hydrogène est le plus 
simple des atomes, et l’un des systèmes les mieux étudiés et les mieux compris de la physique moderne. Aussi la comparaison 
entre atomes d’hydrogène et atomes d’antihydrogène est-elle l’un des meilleurs moyens de mettre à l’épreuve de façon très 
précise la symétrie matière-antimatière. 

La matière et l’antimatière s’annihilent immédiatement en présence l’une de l’autre, et donc, l’un des principaux défis pour 
les physiciens est de tenir les antiatomes à distance de la matière ordinaire. Pour cela, les expériences tirent parti des propriétés 
magnétiques de l’antihydrogène (semblables à celles de l’hydrogène) et utilisent des champs magnétiques non uniformes très 
intenses pour piéger les antiatomes suffisamment longtemps pour pouvoir les étudier. Cependant, les gradients magnétiques 
élevés dégradent les propriétés spectroscopiques des antiatomes. Pour permettre une spectroscopie haute résolution de bonne 
qualité, la collaboration ASACUSA a mis au point un dispositif innovant permettant de transférer les atomes d’antihydrogène 
dans une région où ils peuvent être étudiés en vol, à distance du champ magnétique intense. 

« Comme les atomes d’antihydrogène n’ont pas de charge, les déplacer en les faisant sortir de leur piège était un véritable 
défi. Nos résultats sont très prometteurs pour les études de haute précision des atomes d’antihydrogène, en particulier la 
structure hyperfine, l’une des deux propriétés spectroscopiques les mieux connues de l’hydrogène. Mesurer cette structure 
dans l’antihydrogène constituera le moyen le plus précis d’étudier la symétrie matière-antimatière. Nous attendons avec 
impatience de redémarrer cet été avec un dispositif encore amélioré », explique Yasunori Yamazaki, du RIKEN (Japon), chef 
d’équipe dans la collaboration ASACUSA. 

Les avancées des expériences sur l’antimatière au CERN se sont multipliées ces dernières années. En 2011, l’expérience 
ALPHA annonçait avoir piégé des atomes d’hydrogène pendant 1000 secondes [3], avant de rendre compte en 2012 de 
l’observation de transitions hyperfines des antiatomes piégés [4]. En 2013, l’expérience ATRAP a annoncé la première 
mesure directe du moment magnétique de l’antiproton, avec une précision de 4,4 10-6 [5]. 

ASACUSA : Premier faisceau d’atomes d’antihydrogène 
Communiqué de presse du CERN du 21 janvier 2014 

[1] ASACUSA, “Atomic Spectroscopy And Collisions Using Slow Antiprotons”, est une expérience installée auprès du décélérateur d’antiprotons du CERN, qui réunit 
des chercheurs du Japon, d’Autriche, du Danemark, de Hongrie, d’Italie, du Royaume-Uni et d’Allemagne. Elle compare la matière avec l’antimatière en créant 
des atomes hybrides, comme l’hélium antiprotonique. 
[2] N. Kuroda et al., “A source of antihydrogen for in-flight hyperfine spectroscopy”, Nature Communications, 5 (2014) 3089. 
[3] The ALPHA Collaboration, “Confinement of antihydrogen for 1,000 seconds”, Nature Physics, 7 (2011) 558. 
[4] C. Amole et al., “Resonant quantum transitions in trapped antihydrogen atoms”, Nature, 483 (2012) 439. 
[5] J. DiSciacca et al., “One-Particle Measurement of the Antiproton Magnetic Moment”, Phys. Rev. Lett., 110 (2013) 130801. 
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Photo de l’expérience ASACUSA. 
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La physique de Laplace était 

essentiellement moléculaire. 

Grâce à Maxwell, Boltzmann 

et Van der Waals, cette physique 

devint la base même de la 

thermodynamique moléculaire 

statistique. Ce fut Jean Perrin 

qui proposa, en 1908, une 

preuve expérimentale des 

plus élégantes du bien-fondé 

de cette théorie. 

Jean Perrin a aussi joué 

un rôle majeur dans la politique 

scientifi que de la France des 

années 1930 : il est à l’origine 

de la création du CNRS 

et a fondé le Palais de la 

découverte à Paris. 

Éloge de Jean Perrin (1870-1942)

Jean [Baptiste] Perrin entre en 1891 à 
l’École normale supérieure de Paris. Le 
jeune normalien avait fait un parcours 
typiquement français : école primaire et 
collège en province, lycée à la capitale. 
L’École était fameuse pour son gauchisme, 
mais ses élèves n’en portaient pas moins 
des uniformes et s’enorgueillissaient de leurs 
traditions, tout en méprisant leurs collègues 
de la Sorbonne. Les mathématiques faisaient 
la différence ; Perrin n’y avait aucun pro-
blème. Il choisit Marcel Brillouin (1854-
1948) comme directeur d’études, le même 
qui avait introduit, en France, les célèbres 
Vorlesungen über Gastheorie de Ludwig 
Boltzmann.

Tout en préparant son doctorat d’État ès 
sciences, Perrin débute en 1895 sur la 
scène internationale, en expérimentateur 
extrêmement doué, avec la publication 
d’une démonstration convaincante du fait 
que la charge des (particules des) rayons 
cathodiques est négative (fi g. 1) [1]. En 
combinaison avec d’autres travaux sur les 
rayons de Röntgen, il obtient, en 1896, le 
Prix James P. Joule de la Société royale de 
Londres. Quel essor pour un jeune homme 
n’ayant guère que vingt-six ans !

Un aller-retour :  
de la physico-chimie à la physique

À l’ENS, Perrin est chargé d’un nouvel 
enseignement : un cours de physico-chimie, 
science inaugurée très récemment par 
Van’t Hoff, Ostwald et Arrhenius. Ceci 
l’amène à composer une monographie qui 
fera date : le Traité de chimie physique. Les 
principes (1903). Parmi ses amis, il y a 
Pierre Curie et Marie Curie-Sklodowska, 
ses voisins du boulevard Kellermann, dans 
le XIIIe arrondissement de Paris, et Paul 
Langevin, ancien élève de Pierre Curie. 

Henk Kubbinga (h.kubbinga@home.nl) 
Université de Groningen, Bilderdijklaan 109, NL-9721-PT, Groningen (Pays-Bas) 
Membre du groupe d’histoire de la physique de la Société européenne de Physique (EPS) 
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Cet article est essentiellement une traduction 
par l’auteur de l’original, en langue anglaise, 
paru dans Europhysics News, 44, n°5 (2013), 
pp. 16-18.  

1. Démonstration de la charge négative des particules responsables des phénomènes dans les tubes 
à décharge. N représente la cathode ; le cylindre EFGH est l’anode (mise à la terre). À travers les ouvertures β 
et α, le pinceau non perturbé de rayons cathodiques atteint la cage de Faraday ABCD, qui a été branchée sur 
un électroscope à feuille d’or. À l’aide d’un électroaimant, ce pinceau peut être dévié, si bien qu’il n’entre plus 
dans l’ouverture β et n’atteint plus ABCD [1].

Jean Perrin, tableau réalisé par sa fi lle Aline Lapique-Perrin 
(vers 1926 ; huile sur toile, 34 x 37 cm, collection de la 
famille Perrin). 

>>>



Ces gens menaient une vie sobre, tout comme 
les Perrin, Jean et sa femme Henriette. Ils 
se rencontraient régulièrement, le plus 
souvent côté Perrin, où le maître d’hôtel 
jouait du piano. La nature de l’atome figurait 
à l’ordre du jour, certes, et donnait lieu à 
des débats des plus vifs. Perrin jouait avec 
un modèle s’inspirant du système solaire 
– un « soleil » chargé positivement, entouré 
de « planètes » négatives –, mais n’insistait pas. 

Un moment capital fut l’invention, en 
1903, d’une nouvelle technique micros-
copique par l’Allemand Henry Siedentopf 
et l’Autrichien Richard Zsigmondy. Du jour 
au lendemain, une ancienne énigme refit 
surface dans le subconscient scientifique : 
le mouvement brownien. Ce phénomène 
avait été découvert, à la fin des années 1820, 
par l’Anglais Robert Brown. Ce dernier avait 
remarqué que toutes sortes de granules 
infimes – des grains de pollen, entre autres –, 
en suspension dans des liquides, se mouvaient 
sans cesse en décrivant des trajectoires en 
zigzag des plus irrégulières. En 1903, ce 
sont les particules dites colloïdales qui 
paraissaient manifester ce mouvement, 
comme Siedentopf et Zsigmondy le 
constatèrent avec leur ultramicroscope, dont 
l’illumination latérale permettait d’observer 
ces particules sur un fond obscur. Le mou-
vement irrégulier de ces dernières faisait 
penser, irrésistiblement, à celui postulé 
dans la théorie des gaz pour les molécules 
et à leur libre parcours entre deux chocs : 
plus les particules sont grandes et/ou la 
température basse, plus le mouvement est lent. 

Perrin, de son côté, avait été harcelé par 
les philosophes de la Sorbonne qui s’inter-
rogeaient sur la validité ou non, de l’utili-
sation du modèle moléculaire en sciences 
physiques et naturelles. Après tout, il s’agit 
de petites entités invisibles, qui se soustraient 
même au nouveau microscope. La réponse 
de Perrin était époustouflante dans sa 
simplicité [2]. C’est qu’il renvoyait aux 
microbes de ses contemporains Louis 
Pasteur et Robert Koch, en demandant 
aux philosophes de s’imaginer un état 
hypothétique de la science, à savoir, sans 
l’invention du microscope. Dans un tel état, 
Koch et Pasteur – disons l’ensemble des 
médecins – auraient quand même pu 
conclure que les maladies contagieuses sont 
produites par des êtres vivants infimes, 
capables d’infecter une victime et de s’y 
reproduire avant de s’attaquer à de nouvelles 
victimes. Des mesures prophylactiques 
parfaitement effectives auraient pu être 

développées dans cette hypothèse, en essayant 
des substances chimiques appropriées sur 
des matières infectées. Il n’empêche que le 
microscope était là et qu’il a énormément 
facilité la recherche. Concernant les molé-
cules, toutefois, la situation est inverse : il 
n’y avait pas encore de microscope suffisamment 
puissant pour les rendre visibles, mais les scien-
tifiques n’en avaient pas moins réussi à faire 
évoluer de manière cohérente la physique 
et la chimie à partir de l’idée même de 
molécules composées d’atomes. 
Aujourd’hui, au début du XXIe siècle, où 
nous vivons l’essor de la microscopie 
monomoléculaire sinon monoatomique, il 
est facile d’apprécier la brillante logique 
« perrinienne ». 

Le mouvement brownien 
L’invention de Siedentopf et Zsigmondy 

ouvrait des voies nouvelles à la recherche 
sur les particules colloïdales. Dans ce 
contexte, il n’est pas étonnant que le 
mouvement brownien se soit imposé petit 
à petit comme thème crucial, ne serait-ce 
que parce qu’il affectait directement le cœur 
même de la physique contemporaine, à 
savoir, la théorie cinétique des gaz. 

En 1905-1906, Einstein et Smoluchowski 
publiaient leurs analyses. Einstein montrait 
que le parcours en zigzag des particules 
colloïdales pouvait être déduit de ce qu’il 
appelait « la théorie moléculaire-cinétique 
de la chaleur ». L’un de ses arguments 
dérivait de la pression osmotique, à laquelle 
on pouvait s’attendre dans le cas des sus-
pensions : en effet, la seule différence entre 
des molécules dissoutes et des particules en 
suspension réside dans leur taille. En 
conséquence, si les molécules se déplacent 
au hasard dans toutes les directions, elles 
doivent, elles aussi, effectuer un tel mou-
vement, même si leur libre parcours est 
plus petit. Quelque chose de semblable 
s’applique aux phénomènes de diffusion. 
À l’évidence, la translation et la rotation 
de ce genre de particules devraient être 
analysées dans l’approche de la physique 
statistique de Maxwell-Boltzmann. Alors, 
en principe, la vitesse thermique de toute 
particule – imaginée à l’état gazeux, donc 
libre – peut être calculée à l’avance, à moins 
que l’on ne connaisse sa masse. Une fois mise 
en suspension dans un liquide plus ou moins 
visqueux, la friction tendrait naturellement 
à ralentir la particule. L’application de la loi 
de Stokes permet alors une évaluation 
quantitative. Le Polonais Marian 

Smoluchowski, de son côté, raisonnait 
inversement : il soulignait l’importance 
des chocs entre les molécules du liquide et 
les particules en suspension. C’est dans ce 
contexte que J. Perrin se lance dans une 
recherche expérimentale des phénomènes 
accompagnant le mouvement brownien. 

Laplace et Perrin :   
granules et molécules

Dans son chef-d’œuvre Traité de mécanique 
céleste, Laplace avait déduit une formule 
pour la décroissance observée de la pression 
p de l’air avec l’altitude h. L’essentiel en 
était que cette décroissance était sujette à 
une loi logarithmique : ln (p0/p) = C·h. 
La constante C dans cette dernière formule 
avait été établie en comparant la pression de 
l’air au pied et au sommet d’une montagne 
d’une hauteur exactement connue, le célèbre 
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2. Répartition d’équilibre de grains de gomme-
gutte de taille pratiquement uniforme, en 
suspension dans une solution liquide. Dessins 
faits d’après quatre photographies, prises à des hauteurs 
différant de 10 μm. Les grains s’accumulent dans le 
niveau inférieur. Le diamètre moyen des grains était 
de 0,6 μm (réf. [3], p. 57). 
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Puy-de-Dôme, en Auvergne. Cela permet 
aux premiers aéronautes scientifi ques, 
Gay-Lussac et Biot, de calculer la hauteur 
atteinte avec leur ballon, en 1804 : 6977 
mètres au-dessus de Paris. 

Perrin avait remarqué que des suspensions 
de grains de gomme-gutte (une résine 
végétale jaune) en repos – disons, dans 
une éprouvette – subissaient une sédimen-
tation, de telle manière qu’il s’y installait 
un gradient d’intensité de couleur : ceci 
lui fi t penser à la loi logarithmique de 
Laplace [3]. Si, en effet, l’analogie entre 
granules et molécules était correcte, le 
nombre de granules devait diminuer selon 
la formule ln(n0/n) = C·h. Le nouvel 
ultramicroscope de Zsigmondy et 
Siedentopf lui permettait alors de tester 
cette formule. En effet, grâce à la petite 
profondeur focale de ce microscope, 
Perrin pouvait simplement prendre des 
photographies à différentes hauteurs et 
compter, sur celles-ci, le nombre de granules 
dans le champ de vision, pour établir sa 
variation en fonction de la hauteur. Or, ce 
nombre paraissait se diviser en deux pour 
chaque élévation d’un montant donné, 
par exemple tous les 10 μm pour des 
grains de diamètre 0,6 μm (fi g. 2). Parfait ! 
C’était dire en même temps que l’analogie 
initiale était justifi ée. Inversement : 
puisque les granules existent manifestement, 
les molécules, elles aussi, existent en vérité. 
À l’aide de ces granules, Perrin réussit 
même à déterminer le nombre de molécules 
dans une molécule-gramme, la mole de nos 
jours (6,7 1023)(1). Il eut la gentillesse 
d’attribuer à ce nombre le nom du spécialiste 
italien de l’état gazeux, Amedeo Avogadro 
(1776-1856). 

Nouvelle perspective : 
rien que de la physique

Dans l’œuvre de Jean Perrin, il y a une 
fi liation directe avec la physique de 
Laplace : les deux sont essentiellement 
moléculaires. Il n’empêche que c’est Perrin 
qui a accompli ce que son illustre prédé-
cesseur avait négligé, à savoir la détermi-
nation des dimensions moléculaires. Si les 
philosophes, eux, se croyaient légitimés à 
interférer, c’était en vain. La physique ne 
leur doit rien : elle est autonome et produit 
sa propre philosophie. L’exploit brillant de 
Perrin lui valut le Prix Nobel de physique 
en 1926. 

Jean Perrin fut un excellent pédagogue. 
Il expose les raisonnements et les expériences 

qui ont abouti à la théorie atomique dans un 
remarquable petit livre, tout à fait lisible 
par un large public et dont l’introduction 
est restée célèbre jusqu’à aujourd’hui : Les 
atomes, publié en 1913. Ce best-seller, traduit 
en plusieurs langues, a été réédité récemment 
en France [4]. 

Science et politique 
dans les années 1930

Dès 1930, soucieux de l’organisation de 
la recherche en France, Jean Perrin exposa 
à l’Académie des sciences un projet de 
création d’un Service national de la 
Recherche scientifi que. Plus tard, Perrin 
et ses compagnons socialistes rejoindront 
le gouvernement français. En sa qualité de 
sous-secrétaire d’État à la recherche scien-
tifi que (1936-1938), il participera activement 
à la création (effective en octobre 1939) 
du Centre National de la Recherche 
Scientifi que (CNRS), dans le but affi ché 
de revigorer la vie académique dans les 
échelons supérieurs. Il fonde en 1937 le 
Palais de la découverte, afi n de montrer à 
tous les publics « la science en train de se 
faire ». En 1941, en pleine guerre mondiale, 
Perrin et sa famille se rendent aux États-
Unis, où il décéde l’année suivante. ❚

(1) Les expériences de Perrin ont montré que cette 
élévation, qui entraîne une raréfaction donnée des 
grains, varie en raison inverse de la masse du grain. 
L’extrapolation de cette loi à la variation de densité 
d’un gaz en fonction de l’altitude, permet d’obtenir 
le poids de la molécule de gaz, et donc le nombre 
d’Avogadro. 
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Le doute, pour discréditer  
la science et les scientifiques, 
ou les pseudo-débats sur le tabagisme, l’amiante,  
le changement climatique, etc.     

Les marchands de doute est écrit par deux éminents universitaires 
américains, historiens des sciences, Naomi Oreskes et Erik Conway. 
Il est aujourd’hui traduit en français par notre collègue Jacques 
Treiner. Sur la couverture, un sous-titre indique : « Les lobbies 
industriels (industrie du tabac, de l’énergie, du pétrole...) ont, à coup de 
milliards de dollars, élaboré une stratégie – aujourd’hui bien rodée – destinée 
à éviter toute réglementation de santé publique ou environnementale qui 
aurait pu nuire à leurs intérêts. » Cette enquête, d’une exceptionnelle 
précision, se lit en fait comme un thriller. Elle décrit la tactique, 
bien rôdée outre-Atlantique, qui consiste à semer de la confusion 
et discréditer les scientifiques dans l’esprit d’un public naïf et de 
médias complaisants sur un certain nombre de questions, pourtant 
de première importance pour la société. Il s’agit, selon les cas, de 
protéger les intérêts financiers de firmes industrielles puissantes, 
ou encore de s’aligner sur les positions idéologiques soutenues 
par une frange à l’extrême droite de l’échiquier politique aux 
États-Unis. 

Les exemples traités en détail dans l’ouvrage concernent la dan-
gerosité du tabac, les atteintes environnementales des pluies 
acides, la réalité du trou d’ozone, le changement climatique, et 
aussi le trucage des faits dans les débats sur la guerre des étoiles et 
la défense stratégique. La méthode est toujours la même : 
répandre la suspicion en niant en bloc le consensus apporté par des 
preuves scientifiques avérées, mettre en avant des recherches 
menées en parallèle par d’autres « experts », souvent des scientifiques 
de renom sur le déclin, devenus de hautains faucons. « Pas de preuve » 
est le mantra de toutes les campagnes destinées à combattre les 
faits, avec comme ligne de défense : les réponses de la science ne 
sont jamais dépourvues d’incertitudes, la validation par les pairs 
n’est pas une garantie suffisante. Pour rivaliser avec l’ensemble 
des faits présents à l’esprit du public, le bon moyen est d’instaurer 
une controverse. La supercherie consiste à faire croire qu’il y 
aurait deux camps scientifiques : les médias demanderont alors 
qu’on donne la parole aux « deux camps » sur toutes les affaires 
controversées. Comme on ne peut quand même pas prétendre que 
fumer est bon pour la santé, les marchands de doute focalisent alors 
leurs recherches sur des détails inexpliqués ou anormaux, avec une 
avalanche de questions faussement naïves. Et ils jouent subtilement 
sur la dilution des causes : comme le cancer du poumon d’un 

L’ignorance est en elle-même un sujet d’étude, les épisté-
mologues la soumettent depuis quelque temps à la question 
« pourquoi » : pourquoi ne savons-nous pas ce que nous ne 
savons pas ? L’ignorance est en général comprise comme 
l’au-delà de la frontière de la connaissance, progressivement 
repoussée par le travail des scientifiques. Pourtant, il arrive 
que la connaissance soit sciemment recouverte et obscurcie : 
le rejet de la science contemporaine par certains groupes 
peut aller jusqu’à l’invocation du complot (« des experts contre 
le peuple ») et on assiste, à l’occasion, à l’instrumentalisation 
de la science à des fins idéologiques ou religieuses. 

Plus subtilement pernicieux : la production de l’ignorance 
peut être un but explicitement visé, mettant en œuvre  
des stratégies délibérées de désinformation, de censure  
et d’atteinte à la crédibilité de la science dans des domaines 
aussi divers que le tabac, l’amiante, le réchauffement  
climatique, l’utilisation de certains plastiques, la silicose, etc. 
C’est ce qu’analysent plusieurs ouvrages récents, implacables, 
écrits par des historiens, des sociologues ou des journalistes. 
Nous en recensons deux ici. 



fumeur peut aussi provenir d’un virus, ou du mode de vie, ou 
d’une prédisposition génétique, fumer n’en est pas forcément 
responsable ; comme la pollution chimique de l’environnement 
entraîne de nombreuses pathologies, le tabagisme passif est plutôt 
moins dangereux que le reste, etc. 

De même, plus agressivement sur les questions climatiques, 
l’ouvrage cite : « L’érosion de la couche d’ozone n’est qu’une 
variation naturelle cyniquement exploitée par une communauté 
scientifi que corrompue, égoïste et extrémiste, mue par le besoin 
de collecter des fonds... » (nous en avons quelques échos en 
France...). Le doute permet ainsi de retarder l’action des pouvoirs 
publics qui émettent des réglementations, et la prise de conscience 
des individus directement concernés. Ce qui est particulièrement 
surprenant et effrayant dans le présent ouvrage, c’est qu’il 
démontre, preuves très précises à l’appui, qu’on retrouve le 
même noyau de personnalités « scientifi ques », réunies dans un 
même Institut ad hoc pour semer la graine du doute sur des sujets 
aussi différents que le trou d’ozone ou les critiques de l’effi cacité 
des missiles balistiques dans la guerre des étoiles... 

La fabrique du mensonge (sous-titre « Comment les industriels 
manipulent la science et nous mettent en danger »), de notre côté de 
l’Atlantique, donne une vision non moins glaçante de ces questions. 
L’auteur, Stéphane Foucart, journaliste scientifi que très bien 
informé au journal Le Monde, avait déjà consacré un ouvrage à la 
question du climato-scepticisme (Populisme climatique, Denoël, 
2010). Il mène depuis quelques années un travail d’enquête sur 
différentes entreprises de contrôle de l’information, de sape du 
consensus scientifi que, voire de manipulations patentes. 

La question climatique l’illustre bien : le débat scientifi que sur 
l’origine anthropique du réchauffement, aujourd’hui largement 
dépassé, résulte des interventions de chercheurs, par ailleurs 
excellents dans leur domaine, qui s’expriment bien loin de leur 
champ de compétences ; ils exploitent souvent comme méthode 
de doute des faits partiels : le réchauffement s’est ralenti depuis 
quinze ans, le Soleil joue un rôle, etc. Certes l’esprit critique des 
chercheurs, face à un consensus majoritaire, doit pouvoir s’exprimer 
librement. Il est légitime de théoriser hors des sentiers battus. 
Mais le débat scientifi que doit se développer en toute bonne foi, 

sans a priori idéologique, et surtout en respectant la rigueur de 
la méthodologie scientifi que. Par exemple, ne pas confondre 
corrélation des phénomènes et causalité ! L’ouvrage signale en 
outre d’inquiétantes connections de certains climato-sceptiques 
français avec des collègues aux États-Unis, ceux-là mêmes qui 
sont dénoncés dans Marchands de doute pour leur manipulation par 
des fi rmes industrielles. Ces pseudo-controverses évidemment n’ont 
fait que favoriser l’inaction catastrophique de la communauté 
internationale sur la question climatique. 

Un autre exemple est celui de l’amiante, qui émeut particuliè-
rement les travailleurs de Jussieu qui ont vu plusieurs de leurs 
collègues mourir du cancer de la plèvre. L’histoire du fameux 
« Comité permanent amiante » est édifi ante. Créé en 1982 à la 
demande des industriels, il n’a été dissout qu’en 1997. Ce comité 
était composé de représentants des entreprises concernées, de 
scientifi ques et de médecins, de syndicalistes et de représentants 
de plusieurs ministères. Il avait pour mission le « contrôle du 
discours scientifi que et médical » et détenait le quasi-monopole 
de l’expertise française, ce qui a permis d’installer dans l’esprit des 
responsables politiques l’idée d’un « usage contrôlé de l’amiante », 
c’est-à-dire que si les doses inhalées sont faibles, nul risque n’est 
encouru. Or, la dangerosité de l’amiante, même à très faible dose, 
était très bien documentée depuis 1970 par des centaines d’articles 
publiés dans les revues les plus sérieuses, auxquels le Comité 
permanent amiante se référait très peu. En réalité, dans ce comité, 
des intérêts de toute sorte étaient en jeu ; il y avait des scientifi ques 
de bonne foi, ignorants ou compétents, et d’autres de moins de 
bonne foi, comme le démontre Stéphane Foucart. Le résultat a 
été le dramatique retard à l’interdiction totale de l’amiante dans 
les bâtiments publics. 

En résumé, ces deux ouvrages incontournables montrent que si 
les scientifi ques du monde académique siègent dans des structures 
de négociation avec des représentants de l’industrie en situation 
de confl it d’intérêt, les avis scientifi ques rendus risquent fort de 
se trouver biaisés. La science ne se négocie pas. 

Michèle Leduc (leduc@lkb.ens.fr)
Laboratoire Kastler Brossel, École normale supérieure, Paris

Science et politique
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4�Les marchands de doute 
Comment une poignée de 
scientifi ques ont masqué la 
vérité sur des enjeux de socié-
té tels que le tabagisme et le 
réchauffement climatique. 
Naomi Oreskes 
et Erik M. Conway
(Éditions Le Pommier, 2012 
Essais : 524 p., 29 €, 
Poche : 496 p., 12 €.).

4�La fabrique du mensonge 
Comment les industriels 
manipulent la science et 
nous mettent en danger.
Stéphane Foucart 
(Denoël, 2013, 304 p., 17 €). 
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Le Congrès général  
de Marseille 2013 
Le 22e Congrès général de la Société Française de Physique, organisé par la section locale Provence de la SFP, avec le soutien 
de la section Côte d’Azur, s’est déroulé à Marseille, du 1er au 5 juillet 2013. Les participants ont été accueillis au site 
Saint-Charles de la Faculté des sciences de l’Université d’Aix-Marseille, situé en centre-ville. Le congrès bénéficiait du cadre 
de « Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture ». 

Le contenu scientifique du congrès a été 
élaboré par le comité scientifique, consti-
tué essentiellement de représentants des 
divisions thématiques de la SFP. Comme 
pour les précédentes éditions, le pro-
gramme était composé de conférences 
plénières et de minicolloques. 

Nous avons essayé de construire un 
programme attractif qui couvre l’ensemble 
des domaines de la physique, des plus 
fondamentaux aux plus appliqués, et qui 
montre bien l’interdisciplinarité et les 
interactions très fortes de la physique avec 
les disciplines voisines comme la chimie, 
l’astrophysique, la biologie ou la médecine. 
Nous avons aussi essayé de montrer l’im-
portance de notre discipline et l’intérêt des 
physiciens pour de nombreuses questions 
de société, par le minicolloque et la table 
ronde sur l’énergie qui a été un point fort 
du congrès, mais aussi par ceux sur les 
femmes et la physique (voir article, p. 38), 
les publications scientifiques, ou celui sur 
la communication et la culture scientifique.

Les conférences plénières 
Le congrès s’est ouvert sur une confé-

rence de Bernard Bigot, Administrateur 
Général du CEA, qui a présenté une revue 
sur la complémentarité entre l’énergie 
nucléaire et les énergies renouvelables qui 
permettront de réduire la consommation 
en énergies fossiles et carbonées afin de 
limiter les risques sanitaires, environne-
mentaux et de changement climatique. 
Dans le domaine de l’énergie, un autre 
défi majeur des vingt prochaines années est, 
sans aucun doute, le développement de 
nouvelles technologies pour le stockage de 
l’énergie. Jean-Marie Tarascon, professeur 
au Collège de France et chimiste, nous a 
montré les potentialités des accumulateurs 
avancés à ions lithium et les nouvelles 
questions qu’ils posent pour les physiciens. 

Un des évènements marquants de l’année 
a bien sûr été la découverte du boson de 
Higgs. À partir de cette découverte, 
Sergio Bertolucci, directeur scientifique 
du CERN, a fait le point sur le futur de 

4Quelques chiffres 

•  21 membres du Comité scientifique 

•  31 membres du Comité d’organisation 

•  16 conférences plénières (dont deux 
destinées au grand public) 

•  17 minicolloques (dont deux tables 
rondes et un atelier) 

•  14 entreprises exposantes 

•  21 partenaires financeurs (voir liste p. 37) 

•  600 inscrits (dont 110 doctorants et post-
doctorants, 31 étrangers et 24 retraités) 

•  Budget : ~ 200 k€ 

Le comité d’organisation du congrès La banderole de bienvenue La lauréate du prix poster : Mlle Nahed Sihem Bounoua 
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l’accélérateur LHC et la recherche de 
nouvelles particules. La physique fonda-
mentale a fait l’objet de plusieurs exposés 
de physique des particules ou d’astrophy-
sique. Christophe Yèche nous a parlé de 
l’énergie noire et de l’accélération de l’ex-
pansion de l’Univers. Jean-Pierre Lasota 
a fait un exposé sur la détermination du 
spin des trous noirs et sur la modélisation 
des jets relativistes observés dans le cœur 
des galaxies et dont la source est la rotation 
des trous noirs. Enfi n, Pierre Pizzochero 
nous a montré comment les propriétés 
physiques extrêmes des étoiles compactes 
(étoiles à neutrons et « étoiles étranges ») 
fournissent un outil exceptionnel pour 
étudier les propriétés de l’espace-temps, 
l’équation d’état des systèmes denses et la 
physique des inter actions forte et faible.

Une part importante des exposés a été 
consacrée aux matériaux et à la physique 
de la matière condensée. Stefan Enoch nous 
a parlé des métamatériaux qui permettent 
d’obtenir des propriétés optiques très 
contre-intuitives comme l’invisibilité, et 
de l’application de ces concepts, à une 
échelle beaucoup plus grande, aux ondes 
sismiques. Wolfgang Wernsdorfer nous 
a introduit à l’électronique moléculaire, à la 
spintronique et en particulier à la manipu-
lation d’aimants à l’échelle d’une molécule. 
Deux exposés ont abordé des aspects plus 
théoriques : Jan Zaanen a montré comment 
l’on pouvait utiliser des méthodes venant 
de la gravité quantique pour étudier des 
systèmes d’électrons fortement corrélés ; 
Peter Wölfl e, qui est le lauréat 2013 du 
prix Gentner-Kastler, a discuté les propriétés 
critiques des métaux au voisinage d’une 
transition de phase quantique, avec des 
applications aux systèmes antiferromagné-
tiques et aux fermions lourds.

La physique des lasers a fait l’objet de deux 
exposés dans des domaines très différents. 
François Amiranoff a présenté la physique 
avec les nouveaux lasers multi-petawatt et 
leurs applications pour l’accélération de 
faisceaux d’électrons et d’ions bien au-delà 
du GeV, ou la production de sources intenses 
femtoseconde et attoseconde de rayons X 
et de rayons gamma. Nathalie Picqué a 
décrit un nouveau mode de spectroscopie 
par peignes de fréquences femto secondes et 
ses applications à la spectro scopie moléculaire 
à large bande. 

Les deux derniers exposés portaient sur 
de nouvelles méthodes d’imagerie en 
géophysique et en biophysique. Barbara 
Romanowicz, a présenté les progrès 
récents dans l’imagerie du manteau ter-
restre en utilisant les ondes sismiques. 
Enfi n, Mickael Tanter nous a montré les 
possibilités spectaculaires de l’échographie 
ultrarapide en illustrant son propos de 
nombreuses applications médicales. 

Deux conférences « grand public » ont 
aussi été présentées le mercredi en fi n 
d’après-midi. Ina Reiche a décrit les 
méthodes spectroscopiques qui peuvent 
donner des informations cachées sur le 
savoir-faire et les modes de vie des sociétés 
anciennes, en caractérisant la nature des 
matériaux du patrimoine culturel et leurs 
propriétés physico-chimiques. François 
Bouchet a présenté les premiers résultats 
cosmologiques de la mission Planck, rendus 
publics le 21 mars 2013. Il a décrit la carte 
du rayonnement cosmologique du fond 
du ciel, sa signifi cation et son interprétation, 
et ce que l’on en a tiré sur les premiers 
instants du Big-Bang et sur l’évolution 
ultérieure de l’Univers. 

Les remises de prix 
Les prix du concours « poster » 

Sur 102 posters affi chés, un jury a sélec-
tionné trois prix selon des critères de 
présentation, contenu et qualité visuelle.
Ces prix, sponsorisés par EPL (Europhysics 
Letters), ont été attribués à :
•  Nahed Sihem Bounoua, Laboratoire 

de Physique de la Matière Condensée, 
CNRS, Université de Nice Sophia-
Antipolis. Poster : « Viscosité de suspen-
sions de fi bres non-browniennes ». 

•  Louis-Charles Garnier, Institut des 
Nano-Sciences de Paris, CNRS, Université 
Paris 6. Poster : « Étude structurale et 
magnétique des phases Fe-N formées par 
implantation d’ions azote dans une couche 
mince de fer ». 

•  Igor Andriyash, Laboratoire d’Optique 
Appliquée, CNRS, École Polytechnique, 
Palaiseau. Poster : ”Betatron emission 
from accelerated electrons scattered in a 
high intensity optical lattice”. 
Le prix « lauréat » a été attribué à Nahed 

Sihem Bounoua, qui a également reçu 
un tableau d’art, confectionné en “live” 
pendant la soirée de gala, par Patrick 
Liveneau, artiste contemporain (voir photo). 

Le prix Gentner-Kastler 2013 
Ce prix, attribué conjointement par la 

DPG (Société allemande de physique) et 
la SFP, a été remis à Peter Wölfl e 
(Institut de la matière condensée, 
Université de Karlsruhe), en reconnaissance 
de ses contributions exceptionnelles à la 
théorie des systèmes de la matière condensée 
(voir notice, p. 41). La cérémonie de remise 
de ce prix a eu lieu le mercredi 3 juillet, 
juste avant sa brillante conférence plénière.

Dave Lollman (à gauche) et Jean-François Joanny (à droite). La cérémonie d'ouverture. De gauche à droite : M. Lannoo (président de la SFP), J.F. Joanny, Y. Berland (président de l'Université 
d'Aix-Marseille), M. Moroni (représentant G. Fioraso, MESR), P. Roubin (directrice-adjointe de l'INP/CNRS), B. Bigot et D. Lollman. 

>>>
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Les minicolloques 
Le congrès comportait dix-sept minicol-

loques, organisés en sessions parallèles. 

1 – Le minicolloque Énergie s’est ouvert 
sur une table ronde qui a fait le point sur les 
grands enjeux scientifiques et technologiques. 
Des sessions ont été consacrées aux énergies 
nucléaires de fission et de fusion, à l’utili-
sation des photons, au transport et à la 
conversion, et aux matériaux. Les orateurs 
ont fait un effort tout à fait exceptionnel 
pour rendre clairs les enjeux sur lesquels ils 
travaillent. Les exposés de C. É. Bruzek sur 
le développement de câbles supraconduc-
teurs et de S. Hébert sur les matériaux 
pour la thermoélectricité, ont tout parti-
culièrement retenu l’attention. 

2 – Les deux infinis était organisé par les 
divisions champs et particules et physique 
nucléaire. Trois sessions brossaient un 
panorama des recherches dans trois grandes 
thématiques de la physique des particules : 
la physique au LHC et à l’énergie du TeV, 
la physique des neutrinos et du mélange 
des quarks, et l’astroparticule ; les trois 
autres concernaient la physique de plus basse 
énergie, à savoir la physique hadronique, 
celle des noyaux exotiques et l’astrophysique 
nucléaire. L’assistance à ce minicolloque a été 
relativement importante (30 à 40 personnes 
à chaque session) et de très bonne qualité. 
Il faut cependant s’inquiéter de la faible 
participation de jeunes chercheurs. 

3 – Le minicolloque Sources de rayon-
nement synchrotron et applications 
comportait quatre sessions, sur les accélé-
rateurs, les sources et l’instrumentation, les 
lasers à électrons libres, les applications 
médicales, et la structure atomique et 
dynamique de la matière. Les propriétés 
remarquables du rayonnement synchrotron 
en termes de cohérence et d’accordabilité 
en  énergie donnent lieu à des applications 
très prometteuses pour l’étude de la struc-
ture de nanostructures semi-conductrices 
(H. Renevier), pour imager sans lentille 
les propriétés structurales ou magnétiques 
(G. Beutier), ou pour coupler imagerie 
chimique et structurale aux échelles nano-
métriques (M.-I. Richard). 

4 – Biophysique et matière molle était 
consacré tout particulièrement au thème 
du mouvement dans le monde vivant, 
depuis l’échelle microscopique (moteurs 

moléculaires dans les cellules) jusqu’aux 
échelles macroscopiques du mouvement 
chez l’homme. Quatre sessions, quatre 
conférences invitées, seize communications 
orales et une dizaine d’affiches ont présenté 
les aspects les plus dynamiques de cette 
recherche à l’interface de la physique et de la 
biologie, où la communauté des physiciens 
français est particulièrement active et 
reconnue internationalement. 

5 – Le minicolloque Physique théorique a 
rencontré un franc succès, avec une session 
Dynamique quantique : des mathématiques à 
la physique et aux questions d’interprétation 
faisant intervenir un mathématicien 
(F. Faure) et deux physiciens (R. Balian et 
D. Delande), et une session Physique et 
information : des trous noirs aux calculateurs 
quantiques, où sont intervenus un physicien, 
V. Balasubramanian (spécialiste à la fois de 
théorie des cordes et de neurosciences !) et 
un mathématicien, J. Slingerland. Une 
dernière session, organisée en commun avec 
la division de matière condensée, portait 
sur les applications à la Structure électronique 
de la matière condensée et approches ab initio. 

6 – Dans le minicolloque Lasers intenses 
ont été traités pratiquement tous les aspects 
de l’interaction laser-matière, de la dynamique 
ultrarapide à la fusion par confinement 
inertiel, en passant par la physique à ultra-
haute intensité. La biologie (A. Bonvalet), 
la physique attoseconde (V. Blanchet), 
l’optique relativiste (F. Quéré), l’accélération 
d’électrons (C. Thaury), la chimie (R. Cireasa), 
la physique du solide (P. Gilliot), les appli-
cations des lasers intenses (M. Sentis) et la 
fusion par confinement inertiel (Ph. Balcou) 
ont été abordés. À côté de ces exposés 
invités, une dizaine d’interventions ont 
été présentées, ainsi qu’une vingtaine de 
posters. L’affluence était au rendez-vous !

7 – Le minicolloque Plasmas s’est déroulé 
en deux sessions, l’une organisée conjoin-
tement avec le minicolloque Énergie, et 
l’autre dédiée aux Plasmas magnétisés. Les 
présentations ont porté sur les derniers 
développements dans les installations de 
fusion par confinement magnétique et 
inertiel et les potentialités de ces moyens 
expérimentaux, en soulignant les points 
d’achoppement où la recherche doit 
apporter des solutions. Un large panorama 
des plasmas magnétisés a été également 
présenté, allant des sources d’ions aux 
instabilités magnéto-hydrodynamiques, en 
passant par la propulsion spatiale. 

8 – Futurs instruments de la physique 
subatomique était organisé conjointement 
par les divisions champs et particules, 
physique nucléaire et accélérateurs. 

9 – Astrophysique de laboratoire aux 
basses énergies avait l’intention de mettre 
en avant l’apport essentiel des expériences 
de laboratoire à toute modélisation d’objet 
ou processus astrophysique. Une première 
session autour des données physico-chi-
miques a rassemblé des orateurs d’horizons 
divers, de la mesure des paramètres à la 
constitution de bases, et les échanges ont 
été particulièrement enrichissants. Dans la 
deuxième session sur les processus hydro-
dynamiques, les exposés ont montré, par 
leur diversité, combien il restait à apprendre 
dans la modélisation de ces phénomènes 
complexes, et combien l’expérience était 
indispensable. 

10 – Refroidissement laser : des atomes 
à la matière a regroupé une cinquantaine 
de personnes. Les thèmes abordés furent le 
contrôle et l’utilisation du mouvement des 
atomes, mais aussi les avancées liées à d’autres 
systèmes (ions, molécules ou solides). 

Conférence de François Amiranoff

>>>



Cette présentation, située volontairement 
hors des sentiers battus de la thématique 
habituelle, a ainsi permis de faire le point 
sur l’ouverture possible du domaine des 
atomes froids. 

11 – Matériaux à corrélations électro-
niques fortes fut décliné en deux sessions. 
La première, intitulée Modes collectifs, a 
débuté avec une introduction très claire 
d’Henri Godfrin sur l’effet de l’interaction 
coulombienne appliquée aux modes col-
lectifs dans l’hélium 3 liquide, suivie d’un 
impressionnant exposé d’Ariel Haziot sur 
la plasticité de l’hélium 4 solide. Le deuxième 
exposé invité, donné par Mathieu Le 
Tacon, traitait des modes magnons et de 
leur relation à la supraconductivité dans les 
cuprates à haute température critique. 
L’après-midi a vu la tenue de la session 
Ordres en compétition, avec deux exposés 
invités d’orateurs venus d’Allemagne, 
Christoph Geibel et Alexandre Pourret. 
La qualité des exposés était excellente, la 
science passionnante, les discussions vives 
et enthousiastes, mais les organisateurs ont 
été quelque peu déçus par le faible nombre 
de participants en fi n de journée. 

12 – Les deux sessions d’Imagerie en 
nanoscience étaient axées respectivement 
sur la microscopie électronique et sur la 
microscopie en champ proche. La pre-
mière session a connu un franc succès, 
avec l’intervention remarquable du Prix 
Ancel 2012, Odile Stéphan, qui a exposé 
l’apport de différentes spectroscopies à la 
microscopie électronique en transmission. 
Tous les exposés ont été grandement 
appréciés par les auditeurs, la salle est res-
tée comble pendant toute la session. La 
deuxième session a débuté par une superbe 
conférence de Sylvie Rousset, consacrée aux 
propriétés électroniques des nanostructures, 

et s’est poursuivie avec des applications de 
la microscopie en champ proche au photo-
voltaïque organique (L. Letertre) et à la 
biologie (S. Scheuring). Une présentation 
par R. Morin du problème générique de la 
phase en imagerie a clos ce minicolloque, 
qui a donné lieu à des débats très animés.
 
13 – Cosmologie, organisé par la division 
champs et particules avec la SF2A, proposait 
également deux sessions : Énergie noire et 
matière noire et Formation et évolution des galaxies. 

14 – M. Knoop, B. van Tiggelen et 
A. Henri animaient Évolution de l’édition 
scientifi que. Après les exposés invités 
portant sur l’Open Access (A. Mahé), les 
critères, coûts et enjeux de la publication 
d’un article scientifi que (J.M. Quilbé), les 
archives ouvertes (C. Berthaud) et la col-
laboration entre sociétés savantes et éditeurs 
commerciaux (J. Daillant), une table 
ronde a porté sur L’avenir des publications en 
physique. Le compte rendu de la table ronde 
est accessible sur le site : www.sfpnet.fr/
index.php?page=tpage&id =18 . 

15 – Le minicolloque Enseignement a 
regroupé une cinquantaine de personnes. 
Les présentations des quatre chercheures 
en didactique de la physique ont permis 
de faire le point sur ce qu’est la démarche 
d’investigation (DI) et comment elle peut 
contribuer à la construction du savoir. Un 
compte rendu sera publié dans Refl ets de la 
physique. 

16 – Femmes et physique a réuni une 
soixantaine de participants (voir l’article 
dans ce numéro, pp. 38-39). 

17 – Enfi n, le minicolloque Communication 
et culture scientifi que s’ouvrait par une 
présentation de la politique gouvernementale 

en termes de culture scientifi que 
(C. Forestier) ; l’organisation de la diffusion 
de la culture scientifi que se fera en inter-
ministériel et s’appuiera sur les régions. Ce 
discours a été critiqué dans la discussion 
qui a suivi, en particulier pour le fait que 
la ministre écoute plus les associations et 
les ONG que les sociétés savantes. Ont 
suivi un exposé de F. Bouquet sur les 
diverses actions menées par l’équipe 
autour de J. Bobroff dans les lycées de la 
région parisienne, et une présentation du 
réseau Culture Sciences de la région 
PACA. ❚

Jean-François Joanny(1) et Dave Lollman(2)

(1) Président du Comité scientifi que 
(jean-francois.joanny@espci.fr) 

(2) Président du Comité d’organisation 
(dave.lollman@univ-amu.fr) 
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4Le site web

Vous y trouverez :
• Le programme complet.
•  Les vidéos des conférences plénières
•  Un reportage et un clip du Congrès général 
•  Les photos prises pendant le congrès 

www.sfp2013.fr 

Séance poster auprès du stand des entreprises
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Les carrières des physiciennes 
à l’Université : quelques motifs 
d’inquiétude
Frédérique Pigeyre, professeure en 

Sciences de gestion à l’Université Paris-Est 
Créteil, a présenté les résultats d’une étude 
réalisée grâce aux bases de données du 
ministère et de nombreux entretiens(2). 
Ce travail a permis une analyse quantitative 
(mesure des écarts hommes/femmes) et 
qualitative (contrainte familiale, organisa-
tionnelle, vision du métier...) des carrières 
universitaires dans plusieurs disciplines, 
ainsi qu’une observation des évolutions de 
1976 à 2006(3). 

Comme dans tous les secteurs d’activités 
et dans tous les pays, la féminisation aug-
mente chez les enseignants-chercheurs 
(passage de 17 à 22 % de la proportion de 
femmes sur 20 ans). En physique, la situation 
est fragile, la proportion de femmes a 
diminué sur la dernière année.

Malgré cette féminisation, le passage des 
femmes au grade de professeure est une 
des diffi cultés récurrentes dans toutes les 
disciplines (en physique, en 2009-2010, 
27% des maîtres de conférences mais seu-
lement 12% des professeurs étaient des 
femmes). C’est ce qu’on appelle le « plafond 
de verre », cette barrière invisible rencon-
trée par les femmes. Frédérique Pigeyre a 
présenté plusieurs pistes d’explication : 
• Historiquement, les femmes ont eu un 
accès tardif à l’université (19e siècle) ; elles 
ont été longtemps pas ou peu éduquées.
• Les femmes font des choix différents dans 
leur carrière. Si on regarde la « division » du 
travail à l’université, on observe que les 
femmes participent plus aux tâches péda-
gogiques ou administratives et se retrouvent, 
par conséquent, moins investies dans la 
recherche.

• L’arbitrage entre la vie personnelle et 
professionnelle joue également un rôle. 
La charge de la famille pèse, toujours, 
beaucoup plus sur les épaules des femmes.
• L’effet de la discrimination indirecte 
(réunions le soir à 19 heures...)
• L’autocensure persistante chez les femmes. 

Pour la carrière universitaire, les critères 
mis en avant sont la productivité scientifi que 
et le prestige. C’est une représentation très 
« masculine » de ce qui fait un bon scien-
tifi que. « Un bon scientifi que doit être déchargé 
des contingences matérielles et se consacrer uni-
quement à sa recherche. » Ces considérations 
mènent à une évaluation « genrée » des 
carrières.
En physique, l’âge de recrutement 

moyen (32 ans) est le même pour les 
hommes et les femmes. Il y a quelques 
années, le nombre de publications chez les 
femmes recrutées était inférieur à celui des 
hommes, ce n’est plus le cas aujourd’hui. 
Le recrutement devient donc plus diffi cile 
pour les femmes ! Frédérique Pigeyre a 
montré l’importance du fonctionnement 
des commissions de spécialistes sur ce 
recrutement (prise en compte ou non des 
maternités dans le bilan des publications, 
utilisation de critères sexués comme 
« avoir du mordant »...). Dans ce sens, les 
enquêtes menées auprès des membres des 
commissions montrent qu’il est important 
de maintenir la mixité des jurys. 
Pour le passage au grade de professeur, 

il y a pénurie de candidatures en général et 
particulièrement de candidatures féminines. 
En effet, ce poste est souvent considéré 
comme trop contraignant par les femmes 
elles-mêmes. Elles sont aussi moins encou-
ragées par leur équipe et moins intégrées 
dans des réseaux. En physique, un homme 
est promu professeur au bout de douze ans 

Physicienne, 
bien dans sa peau, bien dans son métier 

À Marseille, lors du Congrès général de 
la SFP, le minicolloque de la Commission 
Femmes et Physique (F&P)(1) a réuni 
le 4 juillet 2013 une soixantaine de 
participants, dont une dizaine d'hommes. 
Au programme : une conférence sur 
les carrières des physiciennes, une table 
ronde et la présentation du bilan de 
l'enquête INTEGER menée au sein 
du CNRS.

Sandrine Morin (sandrine.morin@univ-rouen.fr)
Membre de la Commission « Femmes et Physique » de la SFP 
Laboratoire de Biophysique et Biomatériaux, MERCI, EA 3829, Université de Rouen, Centre universitaire d’Évreux, BP 281, 27002 Évreux Cedex

(1) www.sfpnet.fr/index.php?page=tpage&id=21 

(2) Projet ANR TRAJUNI, 
www.cso.edu/page_pole.asp?ppol_id=169&pol_id=20

(3) F. Pigeyre et M. Sabatier, « Les carrières des femmes 
à l’université : une synthèse de résultats de recherche 
dans trois disciplines », http://pmp.revues.org/4197 

(4) LURE = Laboratoire pour l’Utilisation du 
Rayonnement Électromagnétique (Orsay)

(5) CINaM = Centre Interdisciplinaire de 
Nanoscience de Marseille 

(6) INstitutional Transformation for Effecting 
Gender Equality in Research

(7) www.cnrs.fr/mission-femmes/INTEGER 
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de carrière en moyenne. La chance de 
passer professeure est beaucoup plus faible 
pour les femmes, quelle que soit leur 
ancienneté.

En physique, Frédérique Pigeyre a pu 
observer une amélioration du recrutement 
des femmes, mais une évolution des car-
rières beaucoup plus lente que dans d’autres 
disciplines : le plafond de verre est tenace !

Table ronde : « Physicienne, 
bien dans sa peau et bien dans 
son métier »

La commission F&P a réuni des physi-
ciennes qui ont réussi dans différents métiers 
après une thèse et, souvent, plusieurs post-
doctorats. Les invitées ont présenté leur 
parcours, leur évolution de carrière, avant 
de participer à un débat.

Marielle Fontaine, responsable 
« méthodes » dans l’aéronautique chez 
Bonnans à Marseille, a toujours été motivée 
par l’industrie. Elle a souligné l’importance 
d’appartenir à un réseau et « d’avoir et de 
conserver une volonté de fer ! ».

Dominique Chandesris, directrice de 
recherche (DR) au CNRS, directrice du 
Laboratoire de Physique des Solides à 
Orsay, ex-directrice scientifi que adjointe 
du département Mathématiques, Physique 
et Univers du CNRS. Elle est entrée 
jeune au CNRS (en 1977), ce qui n’est 
plus le cas pour les femmes aujourd’hui, 
au LURE(4). « Ce laboratoire avait déjà une 
forte proportion de femmes, donc les jeunes 
doctorantes avaient envie d’y aller ! Cet envi-
ronnement a constitué un cercle vicieux positif. » 
Elle est consciente des discriminations 
indirectes qui existent, même si elle n’en a 
jamais souffert.

Anne Molcard, professeure en océano-
graphie physique à l’Université de Toulon. 
Après l’obtention d’un poste, huit ans après 
sa thèse, elle a vite passé son habilitation à 
diriger les recherches (HDR) pour postuler 
comme professeure et être mieux reconnue 
au sein de l’université. « La place des femmes est 
plus diffi cile dans de nombreux secteurs d’activité, 
alors autant exercer un métier passionnant ! »

Christine Mottet, DR CNRS au 
CINaM(5) à Marseille. Après un post-doc-
torat en Italie, elle entre au CNRS à 
Marseille, puis passe DR neuf ans plus 
tard. « Au CNRS, on n’est pas obligé de 
passer par une mobilité lors d’une promotion, ce 
qui est plus simple pour la vie familiale. »

Laure Sandeau, titulaire d’une thèse en 
biophysique, aujourd’hui enseignante en classe 
préparatoire au Lycée Thiers de Marseille. 
Après sa thèse, elle a choisi un poste en 
lycée (6 ans à Paris), puis a travaillé dans 
une start-up à Marseille pour se rapprocher 
de son mari. Elle retourne en lycée après 
son deuxième enfant. « Mes choix de carrière 
ont suivi les clichés féminins et se sont faits en 
fonction de ma vie de famille. »

Au cours du débat, il y a eu de nom-
breuses réactions sur la « contrainte » que 
représente la candidature sur un poste de 
professeure : « Postuler à un poste de professeure 
demande souvent de déménager. C’est un problème 
pour bouger si on est en couple, car il faut trouver 
deux postes ! » ; « Il faut changer les mentalités, 
car aujourd’hui c’est plus souvent la femme qui 
suit son mari que l’inverse ! »  

L’auditoire de physiciens et physiciennes 
expérimentés a confi rmé l’importance des 
réseaux, que ce soit à l’université ou en 
entreprise : « Ce n’est souvent pas un com-
portement naturel pour les femmes de se mettre 

en avant. » ; « Dans les propositions pour les 
postes, les noms de femmes ne viennent pas 
naturellement ! » 

Des témoignages ont également confi rmé 
l’autocensure des femmes lorsqu’elles sont 
sollicitées pour des postes à responsabilités : 
« C’est diffi cile de trouver une candidate car 
elles disent : “Cela va dépasser mon niveau de 
compétences.” » 

L’auditoire a pointé du doigt le nombre 
de postdoctorats demandés pour un poste 
(4 à 5 parfois !), ce qui représente une 
discrimination indirecte : « L’âge moyen de 
recrutement à 32 ans est très défavorable aux 
fi lles. Il faut recruter plus jeune (homme et femme). 
Quel homme suit sa femme à l’étranger pour 
un postdoctorat ? Il faut que la communauté de 
femmes scientifi ques essaie d’infl uer sur l’évolu-
tion de ce critère de recrutement. »

Pour conclure, on retiendra cette inter-
vention : « La carrière se construit dès le 
début. La façon dont la femme est perçue est 
très importante ! Dans les équipes, il y a un 
gap entre la façon dont on perçoit les hommes 
et les femmes. » 

Résultats de l’enquête INTEGER (6)

Anne Pépin, directrice de la mission 
pour la place des femmes au CNRS, a 
présenté le bilan de l’enquête INTEGER 
menée au sein du CNRS depuis 2011(7). 
Ces résultats feront l’objet d’un prochain 
article dans Refl ets de la physique.

La transcription de l’intégralité des 
échanges peut être consulté sur le site de 
la Commission F&P(1). ❚

La commission F&P tient à remercier l’ensemble des 
sponsors qui ont permis l’organisation de ce minicol-
loque : Femmes & Sciences, Triangle de la Physique, 
Dynamique des Systèmes Complexes. 

Les invitées. De gauche à droite, le long de la table : L. Sandeau, M. Fontaine, C. Mottet, D. Chandesris, F. Pigeyre 
et A. Molcard. À droite de la photo, S. Morin. (Photos : F. Vedel). 

L'assistance 
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En hommage à Pierre Glorieux 

Le décès de Pierre Glorieux, le 11 septembre 2013, a été pour tous ses collègues 
et amis une très grande surprise. Un accident de vélo lui a été fatal et a brusquement 
interrompu sa carrière de brillant physicien. Pierre Glorieux était professeur à 
l’Université de Lille 1, membre du laboratoire PhLAM (Physique des Lasers, 
Atomes et Molécules) et depuis peu de temps émérite : il avait en effet décidé de 
rester actif en recherche et avait encore beaucoup de projets. 

Les travaux de recherche de Pierre Glorieux ont été largement pionniers et ont 
créé une école de pensée autour de la dynamique non linéaire dans les systèmes 
optiques, dépassant largement le cercle de la physique atomique française. Après 
l’étude des transitoires cohérents et des effets multiphotoniques en spectroscopie 
micro-onde, Pierre s’est résolument tourné vers le champ nouveau du chaos 
déterministe. Il a été l’un des premiers à étudier, dès 1983, l’ordre sous-jacent aux 
phénomènes chaotiques, résultant de lois très générales et simples. Les lasers ont été son outil de prédilection pour illustrer 
l’apparition de structures spatio-temporelles auto-organisées, qu’on retrouve aussi dans les systèmes vivants. Il a ensuite étendu 
ces études aux cristaux liquides et aux oscillateurs à gain photoréfractif. La beauté de ses images lui a d’ailleurs valu le prix du 
Vinci d’excellence « Science pour l’Art » LVMH. Notons que Pierre avait identifié des retombées technologiques pour ces travaux 
fondamentaux, par exemple dans le domaine des communications cryptées par chaos, en transposant en optique le concept de 
circuits électroniques chaotiques synchronisés pour des applications en communication sur réseaux à fibre optique.

La thématique du chaos en optique a inspiré toute une génération d’étudiants et de jeunes chercheurs qui gravitaient à Lille 
autour de Pierre dans ce laboratoire PhLAM, qu’il a contribué à créer et dont l’acronyme reflète si bien son rayonnement 
intellectuel. L’ouverture aux autres disciplines, en particulier les mathématiques appliquées, a toujours caractérisé ce scientifique 
animé par la curiosité et l’audace. Le CNRS lui a décerné la médaille d’argent en 1989, et son élection à l’Institut Universitaire 
de France en 1994 lui a permis de consacrer un maximum de temps à son laboratoire. Pourtant, il aimait beaucoup enseigner 
et il a développé bien des cursus nouveaux dans son université. Ses étudiants adoraient suivre ses cours, comme en témoignent 
le nombre de jeunes collègues que son charisme a attiré dans la recherche. Nous pouvons tous témoigner du plaisir que nous 
prenions à ses conférences, toujours très pédagogiques, illustrées d’images superbes et souvent teintées d’un humour un peu 
décapant mais jamais malveillant. Pierre était très généreux de ses conseils et aussi de son temps. Il a toujours répondu aux 
sollicitations que lui ont valu sa notoriété pour participer à l’administration de la recherche au CNRS comme directeur scientifique 
adjoint du département SPM (Sciences Physiques et Mathématiques), président de la commission 04 du Comité national, enfin 
chargé de mission auprès du Président. Comme président de l’Action Concertée Incitative « Photonique », il a su démontrer 
son habileté à obtenir un consensus en alliant écoute et fermeté, ainsi que son équité et son sens de l’éthique. Ces qualités lui 
ont valu ensuite de nombreuses autres fonctions prestigieuses à l’ANR, puis à l’AERES. 

Pierre savait aussi vivre pleinement en dehors du laboratoire. C’était un passionné de courses en montagne, servi par sa grande taille 
et une belle forme physique qui lui donnait l’aspect d’un éternel jeune homme au charme incontestable. Sa personnalité très 
chaleureuse lui a attaché de nombreux amis fidèles dans des milieux très divers. En conclusion, on peut souligner que Pierre Glorieux 
est toujours resté attaché aux valeurs qui ont marqué sa carrière : goût du partage, engagement pour le bien commun, modestie 
profonde, confiance dans les bienfaits de la science pour la société. Son absence aujourd’hui est ressentie comme une grande perte.

Michèle Leduc, Laboratoire Kastler Brossel, ENS Paris 
Cet article a été rédigé avec le concours de Daniel Hennequin et de Marc Lefranc du laboratoire PhLAM. 

Michel Fayard (1928-2014)  

Nous avons la tristesse d’apprendre la disparition, le 13 janvier 2014, de Michel Fayard. 
Professeur à l’École Nationale Supérieure de Chimie de Paris, Michel Fayard y a d’abord dirigé une équipe de recherche 

autour de problèmes d’ordre-désordre dans les alliages métalliques. Il a pris ensuite en charge, en 1981, la direction du Centre 
d’Études de Chimie Métallurgique (CECM), à Vitry. Il y soutiendra la recherche sur les quasicristaux. 

Directeur du département Sciences chimiques du CNRS de 1984 à 1991, il engage de nombreuses collaborations avec la 
physique et la biologie. 

Michel Fayard fut le créateur de la Nouvelle Université d’Evry et son premier président, de 1991 à 1997. Il y réussit l’intégra-
tion des diverses disciplines entre elles, des filières économiques aux filières scientifiques, et ouvre l’université vers les entreprises, en 
créant des formations favorisant l’insertion professionnelle des jeunes. 

À la fois chimiste, métallurgiste, cristallographe et physicien, doué d’une grande ouverture d’esprit et d’une grande culture, 
Michel Fayard était admiré et respecté de tous ses étudiants et collaborateurs. 

Voir l’article « Hommage à Michel Fayard : une vie au service des convictions », sur le site  
www.societechimiquedefrance.fr/fr/breve/michel-fayard-n-est-plus.html . 
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Prix scientifiques

Prix Holweck 2013 (conjoint IOP-SFP) : Alexandre Bouzdine 

Les travaux scientifi ques d’Alexandre 
Bouzdine portent principalement sur la 
théorie de la supraconductivité, du magné-
tisme et des systèmes de basse dimension 
en physique de la matière condensée. 

Ses recherches sur les super-réseaux 
supraconducteur-ferromagnétique sont 
largement reconnues. Dans ces systèmes, il 
a découvert un comportement oscillatoire 
amorti du paramètre d’ordre supraconducteur 
dans la couche ferromagnétique : les paires 
de Cooper pénètrent dans cette couche et 
y induisent de la supraconductivité. Cet 
effet de proximité conduit à de nombreux 

phénomènes intéressants, qui ont été 
observés expérimentalement. Ces travaux 
ont fait l’objet en 2005 d’un article dans 
Review of Modern Physics, qui a été cité 
plus de 800 fois. 

Alexandre Bouzdine a obtenu de nombreux 
autres résultats théoriques sur les super-
réseaux supraconducteur-métal normal, les 
antiferromagnétiques quasi-1d, les supra-
conducteurs ferromagnétiques, les fermions 
lourds, la supraconductivité des plans de 
macles, les vortex dans les supraconduc-
teurs en couches et dans les systèmes 
mésoscopiques. 

Il est l’auteur de plus de 250 articles et a 
été invité à de très nombreuses conférences 
nationales et internationales. Il a dirigé 15 
thèses. Ses travaux, cités plus de 6000 fois, 
ont été récompensés par plusieurs prix. 

Alexandre Bouzdine peut être considéré 
comme l’initiateur de la physique des 
multi couches supraconducteurs-ferroma-
gnétiques, un domaine très riche et actuel-
lement en pleine expansion. C’est pour ses 
études théoriques pionnières que l’Institute 
of Physics et la Société Française de 
Physique lui ont attribué conjointement le 
prix Holweck 2013. 

Alexandre Bouzdine est né en 1954. Après sa soutenance de thèse en 1980 sous la direction 
de l’académicien I. Lifshitz, il travaille comme chercheur au département de Physique des basses 
températures de l’Université de Moscou. En 1996, il arrive en France à l’Université de Bordeaux. 
Il y est actuellement professeur de classe exceptionnelle et responsable de l’équipe « Nano-Physique 
et transitions de phase » du Laboratoire Ondes et Matière d’Aquitaine. 

Prix Gentner-Kastler 2013 (conjoint DPG-SFP) : Peter Wölfl e 

Peter Wölfl e est un théoricien de la 
matière condensée, mondialement connu 
pour ses nombreuses contributions situées 
aux interfaces entre les domaines des fortes 
corrélations électroniques, des systèmes 
désordonnés et de la physique mésoscopique. 

Dès l’époque de sa thèse, P. Wölfl e a 
apporté une contribution importante à la 
théorie des liquides de Fermi et au rôle des 
impuretés magnétiques (effet Kondo). Puis, 
immédiatement après la découverte de la 
superfl uidité de l’hélium 3, lors de son 
séjour postdoctoral à l’Université Cornell 

de 1971 à 1973, il a développé la théorie des 
modes collectifs dans le liquide quantique, 
ce qui est d’un intérêt toujours actuel pour 
la recherche dans le domaine de la supra-
conductivité. Sur ce sujet, il a écrit, avec 
P. Volhardt, un livre qui fait référence. 

Peter Wölfl e s’est intéressé à la localisation 
d’Anderson dans les systèmes désordonnés 
et a élaboré une théorie du transport quantique 
dans des champs magnétiques aléatoires. 
Au début des années 1990, il est revenu à 
la théorie quantique des impuretés, étendue 
dans le contexte des nanostructures et des 

atomes artifi ciels. Avec A. Rosch et J. Kroha, 
il a développé le concept de groupe de 
renormalisation perturbatif appliqué aux 
nanosystèmes hors d’équilibre. 

Peter Wölfl e a écrit plus de 200 articles et 
a encadré de nombreux doctorants et pos-
doctorants talentueux. Ses résultats ont 
infl uencé de manière durable la théorie 
quantique moderne de la matière condensée. 
La DPG (Société allemande de physique) et 
la SFP lui ont décerné le prix Gentner-Kastler 
2013 en reconnaissance de ses contributions 
exceptionnelles. 

Peter Wölfl e, né en 1942, a effectué ses premières recherches à l’Université technique puis au 
Max-Planck Institut de physique de Munich, où il a soutenu en 1974 son habilitation sur le sujet 
de la théorie du transport dans l’hélium 3 superfl uide. Professeur à Munich de 1975 à 1986, puis 
à l’Université de Floride de 1986 à 1989, il est depuis 1989 professeur à l’Université de Karlsruhe. 
Il dirige actuellement un groupe de recherche à l’Institut de nanotechnologie du Forschungszentrum 
Karlsruhe. 

Michel Lannoo, président de la SFP (à gauche), remet 
le prix Gentner-Kastler 2013 à Peter Wölfl e, le 3 juillet 2013, 
lors du Congrès général de Marseille).

Remise de la médaille et du prix Holweck à Alexandre Bouzdine, à Cambridge, le 3 décembre 2013. 
De gauche à droite : M. Blamire (professeur à l’Université de Cambridge), A. Bouzdine, Mme Bouzdine, 
M. Lannoo, P. Hardaker (Chief Offi cer de l’IOP), A. Fontaine (vice-président de la SFP).
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La SFP a pris connaissance de la discussion autour de la reconduction des abonnements APS, suite aux augmentations 
réclamées par ces éditeurs, et se sent très concernée. Après un premier refus du consortium national Couperin-II 
(qui inclut désormais les organismes de recherche, dont le CNRS et le CEA), l’APS a proposé, dans une lettre 
datée du 14 janvier 2014, un nouveau devis sur trois ans incluant une augmentation globale pour la France de 7,6 % 
en 2014, suivie par une augmentation annuelle de 4,4 %.

La SFP voudrait insister sur plusieurs éléments importants dans ce débat. 
1.  La négociation de force menée par le consortium national Couperin a permis de briser le monopole des 

grands éditeurs dans la détermination de leurs tarifs.  
2.  L’accès aux publications scientifiques est soumis à un coût « raisonnable », qui doit être partagé par les utilisateurs 

de façon « raisonnable ». L’augmentation des tarifs proposée par l’APS est basée sur le nombre important de 
téléchargements effectués par les partenaires de Couperin. Elle paraît « raisonnable », au vu du prix par 
téléchargement d’un article qui, pour APS, est parmi les plus bas du marché (pour l’APS mondialement 2 e, 
pour certaines universités françaises inférieur à 1 e). En comparaison, les articles de Nature ou d’Elsevier, 
peuvent atteindre des prix par téléchargement jusqu’à 30 fois plus élevé. 

3.  La proportion des huit revues APS dans le budget total des bibliothèques est modeste (autour de 2 %), dans 
des budgets très largement dominés par les bouquets de Wiley et Elsevier. Il ne faut pas confondre les aug-
mentations proposées par l’APS et les tarifs de souscription de plus en plus élevés de certaines revues, qui 
sont dus à une politique de prestige (taux de rejet très élevé, souvent sans procédure de “peer review”) ou 
à une politique qui impose des grands bouquets de revues aux bibliothèques (> 2000 pour la Freedom 
collection d’Elsevier). Ces tarifs pèsent sévèrement sur les budgets de nos bibliothèques, sans que nos chercheurs 
et enseignants-chercheurs en profitent forcément. 

4.  La qualité scientifique des revues APS (PRall, PRL, Review of Modern Physics), ainsi que le service fourni par 
la plateforme PROLA sont incontestablement de très haut niveau et un outil quotidien pour un très grand 
nombre de chercheurs et d’enseignant-chercheurs en physique. La coupure (ou la suppression) des accès 
APS mettrait en danger la recherche en physique et ses nombreuses interfaces en France.  

La SFP arrive à trois conclusions. 
1.  Afin d’optimiser nos dépenses dédiées à l’édition scientifique, sont nécessaires :   

a) une forte prise de position en France vis-à-vis de l’importance du prestige des revues scientifiques pour la recherche ; 
b) un débat national sur la transition vers un nouveau modèle économique qui empêchera l’existence des bouquets. 

2.  La discussion autour des prix d’abonnements a montré la nécessité d’un dialogue permanent entre chercheurs 
et bibliothécaires, afin de garantir les solutions les plus adaptées et efficaces pour l’information scientifique 
et technologique. La Bibliothèque Scientifique Numérique pourrait fournir le bon cadre. 

3.  La SFP est favorable à ce que la nouvelle proposition pluriannuelle pour la reconduction des abonnements 
APS soit retenue. 

L’Institut de Physique du CNRS a pris connaissance de ce texte, et le soutient entièrement. ❚

Contact : Bart.Van-Tiggelen@grenoble.cnrs.fr 

Reconduction des abonnements aux revues de l’APS 
Les tarifs des abonnements des universités aux revues scientifiques sont fixés chaque année lors de 
négociations entre les éditeurs et le consortium Couperin. Pour la communauté des physiciens français, 
l’abonnement aux revues de l’American Physical Society (APS) est particulièrement important. 

Or, en septembre 2013, l’APS a demandé une forte augmentation tarifaire, pouvant atteindre 20 à 40% 
pour certaines universités, celles à forte intensité de recherche devant payer plus. Dans un cadre 
budgétaire resserré, ces augmentations ne pouvaient pas être acceptées. Dans un premier temps, 
le consortium Couperin a donc refusé de valider la proposition de l’APS, ce qui laissait prévoir une 
interruption de l’accès à ces revues à partir du 1er janvier 2014. 

Une nouvelle proposition plus raisonnable s’en est suivie le 14 janvier 2014, sur laquelle la SFP et l’INP 
du CNRS donnent leur position dans le communiqué ci-dessous. Le consortium Couperin a accepté la 
nouvelle offre début février. Il est à noter que quatre établissements universitaires se sont désabonnés. 

Communiqué de la Société Française de Physique et de l’Institut de Physique du CNRS 
Le 27 janvier 2014 



Espace « Jeunes »

43Refl ets de la Physique n° 38

4
A

u 
se

in
 e

t a
ut

ou
r 

de
 la

 S
FP

9 h 00, Paris, 3e arrondissement : plus d’une centaine de doctorants 
et jeunes postdoctorants prennent place sur les gradins de l’amphi-
théâtre Robert Faure, au Conservatoire National des Arts et Métiers. 
Commence alors une balade fascinante au cœur de la physique 
d’aujourd’hui, sous les yeux d’un auditoire attentif et enthousiaste. 
Exoplanètes ! Antimatière ! Neurosciences ! Optique quantique !… 
Les exposés, seize au total, s’enchaînent toute la journée dans une 
ambiance exaltante et conviviale, et nourrissent des discussions 
stimulantes avec l’auditoire. En fi l rouge, se sont déroulées des sessions 
posters, l’occasion pour d’autres doctorants de présenter aussi leurs 
travaux, autour d’un buffet bien garni ou d’un en-cas. ❚

Rendez-vous est pris pour une deuxième édition à l’automne prochain ! 

Sandrine Codis (codis@iap.fr)
Doctorante à l’Institut d’Astrophysique de Paris

Responsable scientifi que des RJP

Rencontres 2013
des Jeunes Physiciennes
Le 6 novembre dernier, au Conservatoire des Arts et Métiers 
de Paris, s’est tenue la première édition des Rencontres des 
Jeunes Physiciennes (RJP). À l’initiative de la section Paris-Centre 
de la Société Française de Physique (SFP) et grâce au soutien 
de nombreux partenaires, une équipe de treize doctorants de 
tous les horizons s’est mobilisée pour organiser la première 
édition de cet évènement. Ce congrès a permis de rassembler 
une génération de physiciens (doctorants et postdoctorants) 
autour d’exposés courts, donnés exclusivement par des jeunes 
chercheurs pour des jeunes chercheurs, et offrant un panorama 
des problématiques à la pointe de la physique aujourd’hui. 

« C’était très bien vulgarisé ! »  
 Menka Stojanova

Doctorante à l’Institut Lumière-Matière (Lyon 1)

« C’est important, car on a des thématiques très diverses 
en France ; mais, malheureusement, on se spécialise 
très rapidement dans un domaine.» 

Diego Baresch
Doctorant, Institut d’Alembert, Université Paris 6

« C’est une bonne occasion pour dialoguer 
et avoir de nouvelles idées ! » 

Shan Liu
Doctorante au Laboratoire de l’accélérateur linéaire, 

Université Paris-Sud (Orsay)

 
« L’idée est de fonder les bases d’un réseau professionnel 
qui dépassera les contours académiques. » 

Samuel Guibal
Laboratoire Matériaux et Phénomènes quantiques, Université 
Paris Diderot, président de la section Paris-Centre de la SFP 
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« L’air et l’eau – Alizés, cyclones, Gulf Stream, tsunamis 
et tant d’autres curiosités naturelles » 
René Moreau (EDP Sciences, collection Grenoble Sciences, 2013, 314 p., 45 €)(1)

“Fish got to swim and birds got to fl y”, dit la chanson. Il y a une fraicheur quasi enfantine dans le regard que 
René Moreau(2) porte sur l’air et l’eau. Ce livre renoue avec une belle tradition des XVIIIe et XIXe siècles, 
celle qu’illustrait le grand Alexander von Humboldt : une vision d’ensemble des phénomènes naturels, en 
s’appuyant sur quelques principes scientifi ques fondamentaux. 

En spécialiste de mécanique des fl uides, René Moreau propose au lecteur une promenade à la découverte 
des deux fl uides majeurs de notre environnement. Il le fait pour le seul plaisir de comprendre. Anatole France, 
se moquant d’une certaine forme d’utilitarisme, disait : « Riquet, le chien de monsieur Bergeret, ne regardait 
jamais le bleu du ciel, incomestible. » Par les temps qui courent, nous avons besoin de gens qui regardent le 
bleu du ciel, et l’expérience a prouvé que ce sont aussi ceux-là qui savent construire des machines.  Les ques-
tions posées ici sont simples, les réponses sont profondes. Les phénomènes explorés sont soit familiers (le 
séchage du linge, le calme de la nuit venant, le bleu du ciel, les nuages...), soit incontournables (pourquoi les 
déserts de Gobi, du Sahara, d’Australie, l’origine de la Mer noire, les causes des marées, des alizés, des mous-
sons, des grands courants océaniques), soit impressionnants (les cyclones et tornades, les tsunamis, les vagues 
scélérates, les cataractes...). À chaque exemple, les causes qualitatives sont données, les échelles de temps, d’es-
pace, les forces en présence et les ordres de grandeur sont identifi és. 

Le livre se lit véritablement comme un journal de voyage, agrémenté de citations de Jules Verne (qui est, de 
fait, un excellent parrain pour cet ouvrage), d’encadrés et d’annexes permettant d’aller plus profondément dans 
la compréhension des instabilités hydrodynamiques et de la turbulence, sans perdre le fi l d’un raisonnement 
qualitatif étayé d’estimations d’ordres de grandeur, et qui est mis a la portée de tout esprit curieux et disposé 
à fl âner plutôt qu’à courir. Mêlant le familier et l’exotique, le naturel (le chapitre sur les vagues est fascinant) 
et les œuvres humaines (celui sur les avions donne une intuition de la portance et de la trainée tout à fait 
convaincante, et celui sur les grands ouvrages hydrauliques nous donne le frisson des grands ingénieurs du 
siècle dernier), ce livre est vraiment de ceux qui amènent à réfl échir autant qu’ils font rêver. Il s’ouvre sur une 
belle citation d’Aristote : « Le commencement de toute science, c’est l’étonnement de ce que les choses sont 
ce qu’elles sont. » Vladimir Jankélevitch défi nissait de façon semblable la philosophie : « regarder le monde 
comme si rien n’allait de soi ». 

Ce n’est pas un hasard, ce beau livre est certes un livre de mécanique des fl uides, c’est aussi une introduction 
aux sciences du climat, à l’océanologie, à la météorologie ; mais c’est surtout un livre de ceux, trop rares, qui 
nous rappellent que la science est notre bien commun et que la spécialisation nécessaire de nos métiers ne doit 
pas nous faire oublier qu’elle est partie intégrante de notre culture d’honnête homme. 

Yves Bréchet
Professeur à Grenoble INP

(1) Sur le site internet compagnon du livre, grenoble-sciences.ujf-grenoble.fr/pap-ebooks/moreau/, on trouvera des extraits du livre, des 
vidéos et des documents complémentaires pour les scientifi ques. 
(2) Professeur émérite à Grenoble INP, membre de l’Académies des sciences et de l’Académie des Technologies. 

Alfred Kastler – Portrait d’un physicien engagé 
La lecture de cet ouvrage qui décrit le parcours et la personnalité d’un homme aussi attachant, aussi charismatique 
qu’Alfred Kastler pourra, j’en suis certain, éveiller de nombreuses vocations. Elle donne un modèle à suivre, fondé, 
non sur le clinquant et le médiatique, mais sur la passion de comprendre, d’imaginer, de transmettre ce que l’on 
a compris aux jeunes générations, sur la générosité et l’ouverture au monde dans lequel nous vivons. 

Extrait de la préface de Claude Cohen-Tannoudji
Prix Nobel de physique 1997 

Bernard Cagnac (Éditions Rue d’Ulm, 2013, 76 p., 7,50 €). 

– Portrait d’un physicien engagé 
OUVRAGE RECOMMANDÉ
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Notes de lecture
“Early Days of X-ray Crystallography” 
André Authier (Oxford University Press et International Union of Crystallography, 2013, 456 p., 45 £) 

Relativement peu célébrée en France parce que ses acteurs furent surtout allemands et britanniques, la découverte 
de la diffraction des rayons X par les cristaux a constitué une avancée majeure pour la cristallographie puisqu’elle 
a permis de confi rmer bien des concepts déjà proposés et de « voir » les atomes dans les cristaux, même si de 
manière fort indirecte. Avec 2014 déclarée « Année internationale de la Cristallographie » par les Nations unies, 
ce livre vient à point nommé. L’auteur, professeur émérite à l’université Pierre et Marie Curie et ancien président 
de l’Union internationale de Cristallographie, est une sommité française et internationale sur le sujet. Son livre 
explique, donne les développements historiques et fournit des détails biographiques sur tous les acteurs, de 
manière proportionnée à leur importance. Il balaye bien plus large que le titre ne l’indique puisque cinq chapitres 
sur les douze donnent les bases historico-scientifi ques pré-1912, sur la nature de la lumière et des rayons X et 
sur la nature des cristaux et le concept de réseau cristallin. Ce livre couvre aussi les premières applications de la 
technique, jusque dans les années trente environ. C’est le livre le plus exhaustif actuellement. Un livre d’histoire 
écrit par un scientifi que d’aujourd’hui : on comprend les notations d’autrefois, leur contexte, les aspects novateurs, 
les éventuelles insuffi sances (certains historiens-sociologues me laissent parfois frustré sur ces derniers aspects).

La découverte de la diffraction des rayons X par les cristaux ne fut bien sûr pas une révélation instantanée 
comme la légende pourrait vouloir le faire croire comme pour la chute d’une pomme pour Newton, ou la chute 
d’un cristal pour Haüy. Il y eut un cheminement progressif sur plusieurs semaines voire plusieurs mois, impliquant 
les plus grands esprits de l’époque. Les nombreux progrès qui suivirent prirent des années de développements 
techniques, à la fois expérimentaux et théoriques. Cette évolution considérable a d’ailleurs impliqué un certain 
Charles Darwin, petit-fi ls du grand Darwin. Mais c’est avec raison que l’auteur a plutôt associé aux trois grands 
noms, (von) Laue, Bragg père et Bragg fi ls, celui de Paul Ewald, dont une discussion avec Laue a initié toute 
l’affaire et qui a ensuite contribué de manière très dynamique (sic).

Le texte est dense, la présentation agréable, avec une belle typographie, des encarts, des photos, des schémas 
et des notes présentes en bas de page. L’auteur a quasiment tout lu, sauf peut-être Aristote auquel il attribue 
l’étymologie de cristal comme (eau) congelée, à l’instar d’Albert le Grand qui ne donne pas non plus de référence 
précise dans son livre sur les pierres. Je me garderai bien de leur jeter la première. Une critique circonscrite 
parmi tant d’éloges ? J’ai trouvé l’auteur un peu sévère avec les métallurgistes en ne citant pas Floris Osmond 
qui avait bien repéré dès 1900 que les états α et β du fer étaient isomorphes et différents de l’état γ, tout en 
relevant du même système cubique. Personnellement, je regrette que les professionnels des rayons X aient fait 
plus tard « disparaitre » la phase β dans la mesure où il y a bien une transition de phase (magnétique) à la température 
de Curie. Par ailleurs, ce ne sont pas les rayons X qui ont permis de découvrir les dislocations au début du 
XXe siècle, dislocations que l’auteur a lui-même visualisées avec brio en topographie X dans les années soixante, 
mais cela dépasse le cadre de ce livre que je recommande très vivement. 

Olivier Hardouin Duparc
Laboratoire des Solides Irradiés, École polytechnique, Palaiseau

Appel à rejoindre la Société européenne de Physique (EPS)

La rédaction de Reflets de la Physique saisit l'occasion de la parution de l'Éloge de Jean Perrin (p. 29) – écrit par Henk Kubbinga, dans un esprit 
parfaitement européen – pour lancer un appel aux membres de la SFP afin qu’il joignent les rangs de l’EPS. Les physiciens français se doivent d'assumer 
la responsabilité de la grandeur de leur discipline et de servir leur pays en servant l'Europe. La cotisation annuelle est modeste : 22 € pour les membres 
standards de la SFP (16,50 € pour les professeurs de physique de l'enseignement secondaire, pour les étudiants de physique et pour les retraités). 

Les physiciens sont invités à soumettre des « lettres » à la rédaction de EPL, journal qui explore les frontières de notre science, ou des articles 
à la rédaction de l’European Journal of Physics, qui traite des modalités de l’éducation académique. 

www.eps.org → membership → join us now.




