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Éditorial 

Contribuer à infléchir  
les dérives de l’édition scientifique 

En vous souhaitant tout de suite une excellente année, permettez-moi, avant les fêtes de Noël, de formuler une 
liste de souhaits pour 2015. 

•  Vous retrouver, le 23 janvier 2015, à l’Assemblée Générale de la Société Française de Physique (SFP), qui se 
tiendra au Conservatoire National des Arts et Métiers, rue Saint-Martin, à Paris, comme les années précédentes. 
Ce sera l’occasion d’échanger et de recueillir votre lecture de l’évolution de la SFP, et en particulier de ses 
initiatives récentes pour mieux faire connaître ses actions et ses objectifs auprès des jeunes physiciens, mais 
aussi des organismes et des universités. 

•  Vous retrouver à un autre rendez-vous important : celui du Congrès Général de la SFP à Strasbourg, décalé 
exceptionnellement du 24 au 28 août 2015, en cohérence avec notre accord avec la Société Française d’Optique, 
voté par les deux conseils d’administration.  

Avant l’été 2015, la SFP, porte-parole des physiciens, devra se positionner de façon précise et déterminée sur 
deux problèmes de l’édition scientifique. 

1.  L’évaluation individuelle du chercheur est malade de l’usage inapproprié de la bibliométrie et des quasi-
exclusivités données au facteur d’impact des journaux et au facteur « h ». 

2.  Le modèle économique de certains journaux et éditeurs scientifiques est devenu un grave danger pour l’activité 
de recherche, qui n’existe réellement que si elle est publiée et accessible à la communauté.

Notre positionnement devra s’accompagner d’une remise en question de nos pratiques d’évaluateurs ou plus 
fréquemment de créateurs de connaissances, légitimement soucieux de produire des publications lues par la 
communauté scientifique internationale. 

L’édition scientifique est dominée par une demi-douzaine de majors, et par deux titres « plus magazines que 
journaux ». Ancrée prioritairement dans l’exploitation marchande de la recherche scientifique, elle offre un 
modèle préjudiciable à court et moyen terme à la recherche et aux chercheurs. En privilégiant une production 
scientifique conçue comme un « produit, orienté sur le scoop pour accroître rapidement le facteur d’impact du 
journal », elle relègue de facto au second plan l’évaluation des articles produite par les pairs. 

•  Cette tendance condamne très rapidement les éditeurs adossés aux sociétés savantes. 

•  L’accès libre à l’information scientifique est vital pour l’humanité entière, comme l’est le génotypage, dont les 
résultats seraient devenus totalement propriété privée sans la réaction de la recherche académique, en particu-
lier française. 

Tout n’est pas à jeter dans la bibliométrie. Mais prendre conscience de son mauvais usage doit nous inciter à 
établir une « recommandation SFP » pour prendre le contrepied dès maintenant de cette spirale qui découle 
d’une vision purement mercantile, d’une commercialisation agressive, hyperpuissante pour certaines maisons.   

Ce renversement de tendance ne peut pas attendre l’asphyxie budgétaire de nos laboratoires que ne manquera 
pas de créer l’édition scientifique, totalement dominée par quelques éditeurs. L’initiative individuelle existe déjà, 
mais loin d’être universelle, elle est totalement inadaptée à l’échelle de temps que nécessite cette « révolte ». 
Seul un mouvement collectif, rassemblant les physiciens et chercheurs, peut porter la réaction adaptée à l’enjeu. 

La SFP doit être un des porteurs de cette initiative vitale. 

Alain Fontaine, 
Président de la Société Française de Physique
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Pliage représentant les lignes de champ 
expulsées par un supraconducteur (en gris) 
en lévitation au dessus d’un aimant (en violet). 
Ce pliage et d’autres sur la physique quantique 
ont pu être réalisés par des enfants dans 
des ateliers proposés à la Cité des Sciences 
(coll. C. Conton). Voir article, p. 26.
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L’étude physique de la 

matière vivante montre  

l’importance en biologie  

de la génération spontanée 

de contraintes. Longtemps 

négligés, ces phénomènes  

ont suscité un regain d’intérêt 

auprès des biologistes  

du développement depuis 

une dizaine d’années.  

Les forces sont générées par 

des effets collectifs de moteurs 

nanométriques, et dictent  

les changements de formes 

des cellules, des tissus  

et des embryons. En particulier,  

des oscillations mécaniques 

spontanées peuvent se  

développer dans la matière 

vivante à toutes échelles. 

Dans cet article, nous en  

illustrons les conséquences 

pour la perception de forces, 

et dans la morphogénèse 

chez les embryons. 

Les termes en italiques suivis par un astérisque 
sont définis dans le glossaire, p. 9.

Effets collectifs des moteurs 
moléculaires : fonctions biologiques 
des oscillations mécaniques 

Dans un texte visionnaire, Aristote cherche 
à définir ce qui caractérise et distingue la 
nature – matière vivante – de la matière 
inerte. Il pressent l’existence d’un principe 
du mouvement : 

« De tout ce que nous venons de dire, il 
résulte que la nature, dans son sens primitif 
et fondamental, c’est l’essence des êtres 
qui ont, en eux-mêmes et en tant que tels, 
le principe de leur mouvement. La matière, 
en effet, ne prend le nom de nature que parce 
qu’elle est susceptible de recevoir en elle 
ce principe ; et le devenir et la croissance, 
que parce que ce sont des mouvements 
procédant de ce principe. La nature, en ce 
sens, est le principe du mouvement des 
êtres naturels, immanent en quelque sorte, 
soit en puissance, soit en acte. » (Aristote, 
Métaphysique, Livre V). 

Richard Feynman envisage, dans les 
années 1950, l’existence de moteurs à 
l’échelle de la molécule, qui pourraient avoir 
des mouvements directionnels et extraire 
du travail dans un environnement soumis 
au bruit thermique, en analogie avec une 
roue à rochet*. Les moteurs moléculaires* ont, 
par la suite, été découverts par A.F. Huxley 
et H.E. Huxley en 1954. En biologie, ils 
sont omniprésents à toutes les échelles : dans 
la traduction de l’information codée dans 
le génome, dans le transport de vésicules 
dans les cellules, dans l’application de 
forces dans les muscles, ou encore dans le 
changement de formes des tissus et des 
organes pendant le développement des 
embryons. L’idée d’Aristote sur cette matière 
qui prend le nom de nature était juste : les 
moteurs moléculaires contrôlent le devenir 
et la croissance de la matière vivante. 

Ainsi, les contractions musculaires sont 
provoquées par des myosines, moteurs 
moléculaires, qui sont en contact avec 
des polymères partenaires – les filaments 
d’actine [1]. Ce travail mécanique est 
possible grâce à l’énergie chimique libérée 
lorsque la myosine hydrolyse l’Adénosine 
TriPhosphate (ATP) (cette énergie chimique 
provient de la lumière solaire chez les 
végétaux et de l’alimentation chez les 
animaux). Ce même mécanisme moléculaire 
à la base de la contraction musculaire 
provoque aussi les changements de forme 
des cellules, des tissus et des organes en 
développement. 

La matière, ainsi munie du pouvoir de 
transformer sur une échelle locale l’énergie 
chimique en énergie mécanique, présente des 
propriétés extraordinaires, inconnues pour 
la matière inerte communément étudiée 
en physique. Ces matériaux polaires actifs 
peuvent générer des flux spontanés, des 
contractions et des oscillations spontanées. 
L’adjectif « polaire » fait référence à la 
polarité des filaments d’actine, qui provient 
des différences structurales de ses deux 
extrémités appelées arbitrairement + et – ; 
cette caractéristique peut conduire à une 
polarité macroscopique du gel. « Actif » fait 
référence à la présence de moteurs utilisant 
l’énergie chimique. Le cytosquelette* de 
chaque cellule comprend l’enchevêtrement 
de plusieurs paires de ces protéines 
– polymères polaires/moteurs : cette 
structure dynamique dicte les changements 
de formes des cellules et des tissus in vivo. 

Dans cet article, nous illustrons les pro-
priétés de la matière active en présentant 
les oscillations observées pour une variété 
de systèmes, allant du niveau moléculaire 

Daniel Riveline(1, 2) (riveline@unistra.fr) et Karsten Kruse(3)   
(1) Laboratoire de Physique Cellulaire, ISIS/IGBMC, Université de Strasbourg et CNRS (UMR 7006), 
8 allée Gaspard Monge, 67083 Strasbourg 
(2) Biologie du développement et cellules souches, IGBMC, CNRS (UMR 7104), INSERM (U964), Université de Strasbourg, 
1 rue Laurent Fries, BP 10142, 67400 Illkirch 
(3) Theoretische Physik, Universität des Saarlandes, Postfach 151150, 66041 Saarbrücken, Allemagne 



pour quelques moteurs jusqu’au tissu. Bien 
que les longueurs et temps caractéristiques 
diffèrent, ces oscillations ont toutes comme 
origine les effets collectifs de moteurs qui 
peuvent spontanément générer des mou-
vements périodiques. Nous donnons d’abord 
des éléments sur les moteurs moléculaires 
et sur le déclenchement des oscillations 
mécaniques spontanées lorsque plusieurs 
moteurs sont couplés mécaniquement. 
Nous décrivons dans une seconde partie les 
phénomènes d’oscillation dans les cellules 
individuelles pour la mécanosension*, et dans 
les cellules composant les tissus pour les 
embryons en développement, où plusieurs 
phénomènes se produisent : le nombre de 
cellules augmente et des réorganisations 
permanentes des tissus permettent des 
changements de leurs formes. Ces morpho-
génèses ne sont pas seulement attribuables 
à la génétique, mais aussi à la génération 
de contraintes dues au cytosquelette et aux 
moteurs associés. 

I – Les moteurs moléculaires 
et les oscillations 
Les moteurs moléculaires 
sont bien compris. 

Schématiquement, un moteur moléculaire 
tel que la myosine peut être représenté 
comme une double tête prolongée par une 
queue (fi g. 1). C’est avec la tête que le 
moteur s’attache au fi lament. Le principe 
du mouvement d’un moteur moléculaire 
repose sur le changement de conformation 
de la tête, qui est associé à l’hydrolyse de 
l’ATP (fi g. 1a). Ces changements ont été bien 
caractérisés d’un point de vue biochimique. 

Par exemple, pour la myosine musculaire, 
la fi xation d’une molécule d’ATP libère la 
tête du moteur du fi lament d’actine auquel 
il était attaché. Simultanément, la tête 
« pivote ». Après l’hydrolyse de l’ATP, la tête 
s’attache à nouveau au fi lament. La libération 
du groupe phosphate Pi induit un autre 
changement de conformation qui génère 
une contrainte sur le moteur moléculaire, 
engendrant un mouvement du moteur vers 
une extrémité déterminée du fi lament, 
toujours la même. 

Notre compréhension des moteurs 
moléculaires a profi té considérablement 
des tests in vitro. Ces tests de motilité sont 
conçus pour observer le mouvement 
directionnel des moteurs sur des surfaces 
par microscopie optique. Par exemple, les 
myosines sont greffées sur une surface de 
verre et des fi laments d’actine marqués par 
fl uorescence sont observés en présence 
d’ATP : ils avancent de manière direc-
tionnelle à la manière de vers de terre, et 
toujours dans le même sens ; l’avant des 
fi laments « cherche » des myosines avec 
lesquelles interagir, puis s’engage dans une 
direction (fi g. 1b). Les myosines associées 
au fi lament hydrolysent l’ATP, changent de 
conformation, et peuvent ainsi appliquer 
des forces sur le fi lament. Le montage 
« inverse » est équivalent : des myosines 
peuvent se déplacer sur des fi laments 
d’actine greffés sur des surfaces. 

Pour la description des propriétés physiques 
des moteurs moléculaires individuels, de 
nombreux outils ont été utilisés. En parti-
culier, les pinces optiques ont permis de 
mesurer la relation force-vitesse de moteurs 
individuels. Ces études ont bien caractérisé 
la physique des moteurs moléculaires 
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1. Moteurs moléculaires 
(a) Les fi laments d’actine (en rouge) sont des polymères 
de 7 nm de diamètre ; leur symétrie est brisée et les 
extrémités sont notées + et – de manière conventionnelle. 
Les myosines (en vert) sont des moteurs moléculaires. 
La myosine passe par des cycles d’hydrolyse d’ATP 
(ATP + H2O → ADP + Pi + énergie), durant lesquels elle 
se fi xe (1) et se détache des fi laments (2,3), tout en 
changeant de conformation et se reliant au fi lament 
sur un monomère plus proche de l’extrémité + (3,4). 
La myosine fi xée au verre (en bleu) donne un « coup » 
et le fi lament se déplace vers la gauche (4,5). 
(b) Sur une surface recouverte de têtes de myosine, les 
fi laments d’actine se déplacent de manière directionnelle 
en présence d’ATP. Les fl èches continues sur les fi gures 
a et b indiquent les déplacements résultants. 

>>>

a

b

Embryon de drosophile : en bleu, contour des cellules épithéliales. Un des acteurs indispensables au réarrangement 
des cellules au cours de l’embryogenèse est la myosine II, un moteur moléculaire. Image obtenue par marquage 
fl uorescent des jonctions entre cellules, au Laboratoire de génétique et physiologie du développement (UMR CNRS 6545). 
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uniques en interaction avec des filaments. 
Ainsi, la force appliquée par le moteur est 
de l’ordre du piconewton, le pas de dépla-
cement est de l’ordre du nanomètre. 

Cette image moléculaire est bien utile 
pour décrire l’origine du mouvement, mais 
elle masque les principes physiques impliqués 
dans le déplacement. Étant baigné dans 
l’eau, le moteur est soumis au mouvement 
brownien. Comment une molécule peut-elle 
avancer d’une manière directionnelle dans 
de telles conditions ? Deux caractéristiques 
essentielles sont requises : la polarité des 
monomères constituant les filaments, qui 
peut être représentée par un potentiel 
d’interaction asymétrique et périodique* avec 
les moteurs, ainsi qu’une source d’énergie 
qui met le système hors d’équilibre. Pour 
le comprendre, un modèle simple a été 
proposé. Il s’agit d’une particule qui est 
exposée à un potentiel qui change entre 
deux états W1 et W2 (fig. 2a) : la myosine 
est attachée au filament d’actine dans l’état 
W1, et détachée dans l’état W2 (d’autres 
exemples sont envisageables). Les transitions 
entre les deux états du potentiel corres-
pondent aux séquences d’attachement et 
de détachement du moteur liées au cycle 
d’hydrolyse de l’ATP. En bref, on a un 
potentiel périodique et asymétrique 
d’inter action de la myosine et du filament 
d’actine : l’hydrolyse de l’ATP fait sortir la 
myosine des puits de potentiel W1, elle 
diffuse dans W2 ; la myosine est ensuite 
soumise à W1 puis « retombe » préféren-
tiellement d’un côté du potentiel d’inter-
action, à cause de son asymétrie : elle a 
statistiquement un mouvement global 
moyen. 

Un ensemble de moteurs  
se comporte différemment  
de la somme de moteurs individuels. 

On l’a rappelé, un moteur moléculaire 
donné fait toujours avancer le filament 
dans la même direction. Mais quand 
plusieurs moteurs agissent ensemble sur le 
même filament, le mouvement collectif 
peut être très différent de la simple somme 
des actions individuelles des moteurs. De 
manière remarquable, il a été montré 
expérimentalement qu’un ensemble de 
moteurs peut conduire à des déplacements 
bidirectionnels. Couplé à un ressort, ce 
phénomène peut engendrer des oscillations 
spontanées, ce que nous allons détailler. 

Expérimentalement, Riveline et al. [3] 
ont démontré en 1998 un tel mouvement 
bidirectionnel, en utilisant un test de 
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2. Description générique de la dynamique d’un ensemble de moteurs [2]
(a) Les têtes des moteurs sont représentées par des disques noirs distants d’une longueur q et connectés à une 
structure. Les moteurs peuvent être couplés de manière rigide. L’interaction d’une tête motrice avec le filament 
de période l à différents états peut être décrite par des potentiels W1 et W2. Les moteurs vont toujours aller vers 
le minimum du potentiel. Ils transitent entre les potentiels de manière stochastique. L’activité hors équilibre (voir texte) 
est traduite par Ω. La structure est liée à un ressort. Des schémas représentent les états de fixation de myosines 
individuelles sur l’actine dans chacun des deux états. Noter que les périodes l et q sont différentes, et que les 
myosines ne sont donc pas nécessairement toutes aux minima du potentiel W1. 
(b) Représentation schématique d’une instabilité dynamique ; le diagramme force-vitesse résultant d’un modèle 
est donné. Pour une activité Ω supérieure à une valeur critique Ωc, l’ensemble peut se déplacer à deux vitesses 
de sens opposé avec la même force extérieure fext. Des schémas représentent les états de fixation des myosines 
sur un filament d’actine, avec une force de rappel représentée en orange et matérialisée par un ressort. Les flèches 
noires indiquent le sens de déplacement. 

3. Dynamique d’un ensemble de moteurs in vitro 
(a) Des filaments d’actine individuels se déplacent sur un tapis de myosine et sont soumis à une force extérieure 
par une pince optique ; les myosines appliquent une force Fa, et la force de rappel F exercée par la pince est 
mesurée par la distance x au centre du piège. 
(b) La position x et la force de rappel F sont représentées en ordonnée : les filaments d’actine oscillent. 
(Voir Plaçais et al. [4] et les références associées à cette instabilité dans Kruse et Riveline [5]).  

>>>
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motilité adapté ; une force extérieure 
s’opposait au déplacement des fi laments tirés 
par les têtes de myosine ; deux vitesses 
étaient mesurées pour une même force 
extérieure. En 2009, un autre effet collectif 
sur le même système a été rapporté, en 
l’occurrence une oscillation : Plaçais 
et al. [4] ont utilisé une surface couverte 
de manière dense de myosines sur laquelle 
ils ont placé des fi laments attachés à une 
bille de latex (fi g. 3a). Cette bille était 
retenue par une pince optique. Ces pinces 
appliquaient une force de rappel, qui 
augmentait linéairement lorsque le fi lament 
d’actine se déplaçait. Le fi lament se mettait 
à osciller avec une fréquence d’une dizaine 
de hertz et une amplitude de 100 nm (fi g. 3b). 
Dans ce dernier montage, les moteurs sont 
couplés via les fi laments d’actine, mais la 
force est appliquée par l’intermédiaire d’un 
ressort (la pince optique) ; elle varie donc 
quand les moteurs déplacent le fi lament. 

Pour comprendre ce phénomène d’oscil-
lation, les moteurs sont représentés par des 
particules connectées entre elles, et pouvant 
transiter entre deux états d’énergies W1 et 
W2 (fi g. 2a) ; W1 représente un potentiel 
périodique* de période l, et W2 un potentiel 
plat dans lequel les particules peuvent 
diffuser ; l’activité Ω est reliée aux fré-
quences de transitions entre les deux états 
W1 et W2, et mesure la distance du système 
par rapport à l’état d’équilibre thermo-
dynamique. Par exemple, un Ω élevé 
correspondra qualitativement à des excita-
tions et des desexcitations plus fréquentes 
que ce que l’équilibre prédirait. Pour 
représenter la force mécanique extérieure, 
un ressort de raideur K s’oppose au dépla-
cement de l’ensemble des particules. 
Lorsque l’activité de ces dernières dépasse 
un seuil Ωc, le diagramme force-vitesse 
montre des zones pour lesquelles deux 
vitesses coexistent pour une même force 
extérieure (fi g. 2b). 

Un mécanisme possible de ces oscillations 
est fondé sur la possibilité, décrite ci-dessus, 
de la coexistence de deux vitesses si les 
moteurs sont liés à un fi lament commun. 
Quel est l’effet d’un ressort sur l’ensemble 
de moteurs en interaction, pour des para-
mètres qui génèrent une coexistence de 
deux vitesses en sens opposés ? Admettons 
que le fi lament avance sur l’une des deux 
branches du diagramme de la fi gure 2b. Le 
ressort se comprime par exemple. À partir 
d’un certain moment, le fi lament ne peut 

plus avancer et le ressort le force sur l’autre 
branche. Il se déplace alors dans l’autre sens 
jusqu’à ce que le ressort soit de nouveau 
chargé. Le fi lament s’arrête et change encore 
de branche. Cette instabilité dynamique 
est prédite par le modèle à deux états. 

Un deuxième mécanisme possible est fondé 
sur le fait que le taux de détachement d’un 
moteur du fi lament dépend de la force 
appliquée. Le ressort comprimé induit une 
force sur tous les moteurs. Si l’un des 
moteurs se détache, les autres doivent se 
répartir la force qu’il supportait, ce qui 
augmente leur taux de détachement. 
Ainsi, une avalanche de détachements peut 
être déclenchée et le ressort se relâche. 
Ensuite, les moteurs s’attachent à nouveau 
au fi lament et le cycle recommence. 

II – Les oscillations associées 
aux systèmes acto-myosine dans 
les cellules et dans les embryons 

Ces oscillations mécaniques ont été 
observées in vitro pour une variété de sys-
tèmes expérimentaux, outre les complexes 
acto-myosine : par exemple, pour d’autres 
moteurs associés au squelette comme les 
kinésines ou les dynéines interagissant 
avec des microtubules – autres fi laments 
polaires du cytosquelette. Elles ont aussi été 
observées dans plusieurs systèmes in vivo, 
depuis les mouvements périodiques d’élé-
ments du cytosquelette dans des cellules 
individuelles, jusqu’aux contractions pulsées 
dans des embryons en développement. 
Ces phénomènes ont en commun de 
résulter d’une collection de plusieurs 
moteurs moléculaires agissant contre une 
force élastique résistante. La généralité de 
ce phénomène d’auto-organisation 
in vitro/in vivo est cohérente avec la nature 
générique du mécanisme d’oscillation 
discuté plus haut. 

Oscillations cellulaires in vivo 
Le battement des ailes se déroule chez 

certains insectes à une fréquence qui est 
plus grande que la fréquence maximale à 
laquelle un neurone peut déclencher un 
potentiel d’action. Les muscles d’insecte 
sont ainsi un exemple d’une oscillation 
mécanique spontanée observée in vivo. Les 
muscles sont composés d’un réseau très 
organisé de systèmes acto-myosine. L’unité 
contractile élémentaire est un sarcomère* 
(fi g. 4a), et il a été établi que ceux-ci 
peuvent osciller spontanément dans des 
conditions physiologiques. 

Pour les cellules non musculaires de 
mammifères, la myosine II et les fi laments 
d’actine peuvent s’assembler en fi bres de stress*, 
qui partagent avec les sarcomères l’arran-
gement linéaire de myosine et d’actine, avec 
une organisation moins régulière (voir 
encadré, p. 8). De manière remarquable, 
les fi bres de stress sont observées dans des 
situations variées : elles ne s’assemblent pas 
seulement dans des cellules individuelles sur 
des surfaces, mais aussi entre des cellules 
voisines en culture, et dans des embryons 
en développement. Ces sortes de minimuscles 
sont notamment requis pour que les cellules 
se déplacent. Par ailleurs, il a été démontré 
que les cellules sondent leur environnement 
avec ces entités : en appliquant une force, 
les cellules peuvent renforcer localement 
les contacts adhésifs, ou contacts focaux*. 
Plus le contact est étendu avec une densité 
constante de colle, plus la force locale 
appliquée par la cellule est grande (voir 
encadré, p. 8). Ce phénomène nouveau 
de mécanosension a été montré à la fois 
pour les contacts entre les cellules et la 
matrice extracellulaire, et pour les contacts 
entre cellules voisines. 

Les forces appliquées par la cellule sur 
ces zones d’adhésion ont été mesurées. 
On a montré qu’elles oscillent avec une 
période de l’ordre de 20 secondes (voir 
encadré, p. 8), c’est-à-dire durant un 
temps plus long que les oscillations de 
sarcomères isolés. Ce phénomène est lié aux 
fi bres de stress qui appliquent des tensions 
sur les adhésions focales : les cellules ont 
localement des cycles de traction et de 
détachement qui sont cohérents avec les 
oscillations observées. 

Les oscillations mécaniques pendant 
le développement embryonnaire 

Un autre exemple d’oscillations liées aux 
complexes acto-myosine a été observé 
chez la mouche drosophile pendant une 
étape importante du développement 
embryonnaire (fi g. 4b) : la fermeture de 
l’un de ses tissus – la fermeture dorsale ; les 
côtés latéraux de l’embryon se rapprochent 
pour se souder et ne former qu’un seul 
tissu. Deux parties d’un tissu cellulaire 
sont séparées par un domaine composé de 
cellules contractiles. Ce mouvement pulsé 
du tissu entraîne le déplacement du tissu 
voisin. Les câbles d’actine stabilisent la 
nouvelle organisation, relaxant le stress 
exercé par les cellules contractiles. Puis, 
ces cellules augmentent leur tension à 
nouveau avant une nouvelle stabilisation. 
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La répétition de ce cycle mène à la ferme-
ture totale du tissu. Ce rapprochement 
spatial menant à la fermeture d’un tissu 
biologique pourrait être modèle pour 
étudier le phénomène général de cicatri-
sation, qui montre des oscillations de l’ordre 
de la minute, dépendant des complexes 
acto-myosine. 

Ces oscillations établissent des relations 
fortes entre les comportements de cellules 
individuelles et de celles des embryons en 
développement. Elles présentent des 
caractéristiques similaires : des amplitudes 
spatiales de l’ordre du micromètre (fig. 4c), 
des périodes temporelles de l’ordre de 
quelques minutes (fig. 4d) (à l’exception 
des oscillations musculaires qui sont bien plus 
rapides), et un rôle clé du cytosquelette 
d’acto-myosine. La similarité avec les 
expériences in vitro montrant les instabilités 
mécaniques est frappante. Cela suggère un 
mécanisme physique commun pour l’en-
semble de ces phénomènes : la collection 
de moteurs myosine génère un stress dans 
chaque cellule et donc dans chaque tissu. 
Des composants élastiques intra- ou inter-
cellulaires résistent à cette force résultante 
jusqu’à ce qu’un nouveau stress puisse être 
généré. Ainsi dans chaque situation, les 
cellules traversent des phases de contraction/
relaxation, de la même manière que des 
filaments individuels oscillent in vitro 
lorsqu’ils interagissent avec une collection 
de moteurs. 

Il est clair que l’observation d’oscillations 
mécaniques cellulaires n’est pas suffisante 
pour conclure à un effet collectif de 
moteurs. Le diagramme de phase du système 
doit être mesuré pour qualifier la nature 
du phénomène oscillatoire. En particulier, 
les paramètres de contrôle mécanique 
doivent être variés, comme la densité des 
moteurs actifs, leurs activités, ou encore 
les propriétés élastiques du système. Dans 
des tissus, la force de rappel des cellules 
voisines pourrait être réduite en agissant 
sur les contacts adhésifs. 

Les fonctions des oscillations 
mécaniques pendant  
le développement 

Ces oscillations peuvent avoir une fonction 
biologique pendant le développement. 
D’abord, avec les fibres de stress, la cellule 
a la possibilité de sonder périodiquement 
la résistance de son environnement. Si la 
matrice ou les cellules voisines opposent 
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4�Mécanosension et oscillations
La mécanosension est une propriété originale de la cellule vivante. Des fibres de stress 
sont associées à des points d’ancrage protéiques fixés à leur environnement, les contacts 
focaux. Lorsqu’elles appliquent des forces de cisaillement sur ces points d’attache (voir 
les schémas E1a et E1c, où le sens de la force appliquée par les fibres de stress sur le 
contact focal est représenté par une flèche), ces contacts adhésifs s’allongent. Une telle 
déformation est attendue, mais une autre caractéristique surprenante a été démontrée par 
Riveline et al. en 2001 [6] : la densité de « colle » est constante. Ce renforcement suggère 
que plus la force locale est élevée, plus l’adhésion est grande. Ce phénomène est différent 
de ce qu’on attend pour un système passif : sous traction locale, le contact devrait se 
décoller. 
Comme les fibres de stress sont les applicateurs de forces (voir l’ensemble actine-myo-
sine, fig. E1c), on peut s’attendre à ce qu’elles aient un comportement oscillant. Ces 
oscillations ont été démontrées par Plotnikov et al. en 2012 [7]. En visualisant les 
contacts par fluorescence (fig. E1a, photos de droite) et en mesurant la force locale le long 
des contacts individuels, il a été montré que la force oscillait sur chaque contact focal. 
La position de la force maximale sur le contact (le point rouge sur les photos de la figure 
E1a) varie également au cours du temps (courbe rouge sur la figure E1b). Cette oscillation 
semble ainsi contribuer à sonder localement l’environnement mécanique de la cellule sur 
une taille caractéristique de l’ordre de quelques micromètres. 

E1. (a, b) Comportement oscillant d’une fibre de stress [7]. 
(c) Application d’une contrainte sur la matrice extracellulaire par l’intermédiaire d’un contact focal.
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une résistance, alors la cellule peut renfor-
cer ses contacts adhésifs. Sinon, les contacts 
restent les mêmes ou disparaissent. Ainsi, 
le renforcement pourrait jouer un rôle 
important pour la détermination du destin 
d’une cellule. Par exemple, il a été montré 
que les formes et les divisions des cellules 
sont étroitement liées aux distributions des 
contacts adhésifs avec leur environnement, 
les contacts focaux. En oscillant, les fi bres 
de stress permettraient aux cellules de son-
der leur environnement mécanique avec 
une résolution temporelle de l’ordre de la 
minute. Par ailleurs, la phase de relaxation 
pourrait avoir un rôle spécifi que, celui de 
relâcher la tension, donnant potentielle-
ment la possibilité aux autres moteurs de 
se lier et aux fi bres de stress d’appliquer 
des forces. 

Le renforcement des adhésions entre 
cellules pendant les périodes des stress 
maximum pourrait fi ger la forme transi-
toire : les fi bres de stress ne relaxeraient 
pas, grâce aux adhésions renforcées entre 
cellules. À la place, des forces plus grandes 
seraient appliquées dans le tissu modifi é 
par ce nouveau stress. En retour, la nou-
velle contraction pourrait promouvoir 
l’évolution des tissus pour continuer la 
modifi cation. Ce mécanisme de blocage 
est bien représenté par la roue à rochet qui 
stabilise à chaque contraction. 

Conclusion 
Nous avons illustré des mécanismes d’os-

cillations documentés par des expériences 
in vitro et in vivo. Nous avons insisté sur les 
oscillations générées par le système acto-
myosine, car elles ont été démontrées par 
les tests de motilité, sur des cellules indivi-
duelles et sur des embryons en développe-
ment. Cette approche, nouvelle et exi-
geante, peut permettre d’expliquer des 
transitions en biologie du développement, 
au-delà des explications par la génétique et 
les réactions chimiques. ❚

Nous remercions les collaborateurs passés et présents 
sur ces sujets de recherche, et en particulier Jacques 
Prost ; Gérard Laprie et Éva Riveline pour la citation 
d’Aristote, David Caballero et Jordi Comelles pour 
l’édition des fi gures. Cet article est une adaptation 
française de celui de Kruse et Riveline [5], où des 
références détaillées sont données. 
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4. Les oscillations spontanées in vivo. 
(a) Le sarcomère dans les muscles. Les fi laments d’actine (en rose) sont ancrés à une surface (en bleu) par leurs 
extrémités +. Les moteurs myosines (en vert) interagissent avec les fi laments ordonnés d’actine ; le muscle se contracte. 
(b) La fermeture du tissu dorsal chez la drosophile requiert des oscillations cellulaires : images successives du tissu 
dorsal, avec un marquage des frontières entre cellules ; les oscillations sont provoquées par les complexes acto-myosine 
et sont indispensables pour la morphogénèse [8]. 
(c) L’aire de la paroi cellulaire de la drosophile en fonction du temps montre des variations périodiques [8]. 
(d) Histogramme des périodes de pulsation [8]. 

1•  G. Capello, « Machines moléculaires, allumez vos feux de 
position ! », Refl ets de la physique 13 (mars 2009), 5. 

2•  F. Julicher, A. Ajdari et J. Prost, “Modelling 
molecular motors”, Rev. Mod. Phys. 69 (1997) 1269. 

3•  D. Riveline et al., Eur. Biophys. J. 27 (1998) 403. 

4•  P.Y. Plaçais et al., Phys. Rev. Lett. 103 (2009) 158102. 

5•  K. Kruse et D. Riveline, “Spontaneous mechanical 
oscillations: implications for developing 
organisms”, Curr. Top. Dev. Biol. 95 (2011) 67. 

6•  D. Riveline et al., J. Cell Biology 153 (2001) 1175. 

7•  S.V. Plotnikov et al., Cell 151 (2012) 1513. 

8• J. Solon et al., Cell 137 (2009) 1331.

 En savoir plus

Contacts focaux. Contacts adhésifs entre les cellules individuelles et leur environnement. 
Ces complexes protéiques ont une taille caractéristique de l’ordre du micromètre ; ils sont aussi 
liés au cytosquelette, et s’allongent sous contrainte mécanique tout en maintenant leur densité 
de matière constante. 

Cytosquelette. Réseau dynamique de biopolymères associés à des protéines motrices et des 
protéines réticulantes. Le cytosquelette impose sa forme à la cellule. 

Mécanosension. Réponse et adaptation des cellules aux forces mécaniques locales ou globales ; 
par exemple, les contacts focaux s’allongent sous une contrainte de cisaillement tout en recrutant 
de nouvelles protéines, maintenant ainsi leur densité de matière constante. 

Moteurs moléculaires. Ces protéines transforment l’énergie chimique donnée par l’hydrolyse de 
l’Adénosine TriPhosphate en travail mécanique. 

Potentiel d’interaction périodique. Les filaments sont périodiques – la même structure se répète 
tous les 37 nm pour un filament d’actine – et le potentiel d’interaction périodique entre le 
moteur et le filament reflète cette périodicité, car l’énergie d’interaction est déterminée par les 
propriétés locales du filament. 

Roue à rochet. Une roue munie d’un cliquet, ou « rochet », ne peut tourner que dans un sens. 
Dans l’exemple introduit par Richard Feynman pour rectifier un mouvement moléculaire, l’énergie 
est thermique ; pour la matière vivante considérée dans cet article, la source d’énergie est 
l’hydrolyse de l’ATP. 

Sarcomère et fibre de stress. Le sarcomère est l’unité de base des muscles. Il se distingue de la 
fibre de stress par son haut niveau d’organisation des filaments d’actine et des myosines. 

Glossaire

a

b
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Le CERN fête en cette année 

2014 ses 60 ans. Cet article 

vise à montrer combien  

les vœux des fondateurs  

du CERN ont été exaucés. 

Le CERN a été un succès 

scientifique, un succès pour  

la construction d’une Europe 

scientifique ouverte sur  

le monde, un succès dans  

un certain mode d’innovation, 

l’innovation ouverte, un succès 

dans sa contribution à la paix 

dans le monde à travers  

la science. Il peut être  

considéré avec ses utilisateurs 

comme un modèle sociétal  

à petite échelle au service  

du bien public.

Le CERN �ête ses 60 ans  
de science pour la paix

Le CERN a été créé par douze États 
dont la France, peu après la Seconde 
Guerre mondiale, en 1954, sous l’impulsion 
de visionnaires qui visaient avec cette 
organisation à redonner à l’Europe la 
capacité de rivaliser sur le plan scientifique, 
en l’occurrence dans la compréhension 
des constituants de la matière et des lois 
fondamentales, avec les États-Unis d’une 
part et l’Union soviétique de l’autre. 
Parmi ces visionnaires, des Français, citons 
les scientifiques Louis de Broglie d’abord, 
puis Pierre Auger et le diplomate François 
de Rose, mais aussi Francis Perrin, Lev 
Kowarski et Raoul Dautry. Le CERN, 
Conseil Européen pour la Recherche 
Nucléaire, on dirait aujourd’hui 

Organisation Européenne pour la 
Physique des Particules, devait être un 
exemple de construction européenne et 
d’ouverture sur le monde, dédié à la 
recherche fondamentale, et un exemple de 
recherche et d’innovation collaborative. 

Un laboratoire fut créé, qu’on appelle 
aussi le CERN, pour abriter des accélérateurs 
de particules qu’aucun des États membres 
n’aurait pu s’offrir seul. Ce laboratoire, 
situé près de Genève en Suisse, s’étendit 
par la suite sur la frontière franco-suisse, si 
bien que l’on considère que la France et la 
Suisse en sont aujourd’hui les deux États 
hôtes. Le CERN a construit ses accélérateurs 
les uns après les autres comme des poupées 
gigognes (fig. 1). 

Michel Spiro (michel.spiro@cea.fr) 
Conseiller scientifique au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives,  
CEA Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex 

p (proton) ion neutrons p–     (antiproton) électron conversion proton/antiproton

LHC Grand collisionneur de hadrons      SPS Super synchrotron à protons      PS Synchrotron à protons      
AD Décélérateur d’antiprotons      CTF3 Site d’essai du projet de collisionneur linéaire compact 

AWAKE Accélération par champ de sillage plasma entraînée par des protons     
ISOLDE Séparateur d’isotopes en ligne      LEIR Anneau d’ions de basse énergie      LINAC Accélérateur linéaire      

n-ToF Usine à neutrons      HiRadMat Test des matériaux sous irradiation 

1. Le complexe des accélérateurs du CERN. Le LHC (ligne épaisse gris foncé) est l’anneau le plus récent dans une 
chaîne complexe d’accélérateurs de particules. Les machines plus petites sont mises en série pour amener les 
particules à leurs énergies finales et fournissent des faisceaux à un ensemble d’expériences (voir texte). 
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Les premières expériences : 
le synchrotron à protons PS 
et la découverte des courants 
neutres 

Le premier accélérateur, celui qui, dans 
les années 60, faisait entrer le CERN à la 
frontière des hautes énergies fut le PS, 
synchrotron à protons, machine circulaire de 
630 mètres de circonférence, qui accélère 
les protons jusqu’à 26 GeV. Un synchrotron 
synchronise la montée en énergie des par-
ticules, réalisée par des cavités accélératrices, 
avec la montée en champ magnétique 
dans les aimants de manière à ce que les 
particules restent dans l’anneau. La limite 
en énergie des particules est donnée par la 
taille de l’anneau et le maximum des champs 
magnétiques que l’on peut atteindre. 
Au-delà, les particules quitteraient l’anneau 
vers l’extérieur, n’étant pas suffi samment 
maintenues sur leur trajectoire. Les princi-
paux acteurs français de l’époque furent 
Bernard Grégory, directeur adjoint de 
Victor Weisskopf, premier directeur général 
du CERN et prix Nobel de physique, 
Louis Leprince-Ringuet et Francis Perrin, 
ardents avocats du CERN, et Charles Peyrou 
qui y construisit les premières chambres à 
bulles. Les clichés des chambres à bulles 
(fi g. 2) ont été reproduits très largement, 
depuis les livres scolaires jusqu’aux revues 
artistiques. 

Le laboratoire CERN a acquis ses plus 
grandes lettres de noblesse autour de 
découvertes majeures ayant conduit à 
l’élaboration et à la vérifi cation de la théorie 
des particules élémentaires d’aujourd’hui, 
théorie qu’on appelle le « modèle standard ». 

La première très grande découverte du 
CERN, celle qui a marqué l’histoire du 
PS, a été faite grâce à la chambre à bulles 
Gargamelle, construite en France, à Saclay, 
sous l’impulsion d’André Lagarrigue, 
d’Orsay. Cette chambre à bulles, qui a 
fonctionné de 1970 à 1979, était destinée 
à l’étude des interactions des neutrinos 
produits à partir des faisceaux de protons 
du PS frappant une cible. Ces neutrinos 
interagissaient dans le liquide lourd rem-
plissant la chambre à bulles. 

La découverte a été faite en 1973 par une 
collaboration d’une trentaine de personnes, 
dirigée par André Lagarrigue. Il s’agit de la 
découverte d’interactions de neutrinos, 
sans électrons ni muons dans l’état fi nal 
(fi g. 2). Elle faisait suite à l’émergence des 
considérations théoriques par Glashow, 
Weinberg et Salam, donnant naissance à 
ce qui devait être appelé plus tard le 
modèle standard. Ces observations s’inter-
prétaient dans le cadre de ce modèle 
comme la découverte des interactions faibles, 
par courant neutre, dont le médiateur est 
le boson intermédiaire Z0, neutre électri-
quement, qui transforme un neutrino initial 

en un neutrino fi nal. On pense généralement 
que cette découverte aurait valu le prix 
Nobel à André Lagarrigue, s’il n’était décédé 
prématurément. 

Le PS fonctionne toujours, sert d’injecteur 
à des machines construites depuis et situées 
en aval ; des expériences ainsi que des tests 
expérimentaux sont toujours conduits 
auprès de cette machine, qui subit de 
régulières cures de jouvence. 

Les premiers anneaux 
de collisions proton-proton 

En parallèle, sous l’impulsion encore de 
Bernard Grégory, devenu directeur général 
du CERN, le PS alimentait un nouveau 
type de machine : les anneaux de collision 
proton-proton dits ISR (Intersecting Storage 
Rings) préfi guraient ce que serait plus tard, 
à plus haute énergie, le LHC – le grand 
collisionneur à protons. Les ISR, situés 
cette fois sur le territoire français, faisaient 
collisionner des protons de 28 GeV venant 
du PS, tournant dans deux anneaux, en 
sens inverse, et se collisionnant de plein 
fouet. Les protons naviguant dans un sens 
percutent ceux naviguant dans l’autre sens, 
à des endroits bien précis où les deux 
anneaux fusionnaient. C’était une première 
et d’un seul coup on avait des collisions qui, 
par le miracle de la théorie de la relativité, 
étaient d’une énergie dans le centre de 
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2. Cliché pris dans la chambre à bulles Gargamelle du premier événement observé provenant d’une interaction dite par « courant neutre faible ». 
Un neutrino muonique incident, invisible et arrivant par le haut du cliché, projette vers le bas un électron (trace verticale, indiquée par une fl èche), redonnant un neutrino 
au lieu de se convertir en muon. 
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masse équivalente à celle que l’on aurait 
obtenue si l’on avait accéléré des protons 
à une énergie de 1500 GeV et les avait fait 
percuter une cible fixe, comme on le faisait 
auparavant avec le PS mais avec des protons 
de 28 GeV seulement. 

Les ISR ont permis de révéler que les 
interactions proton-proton procédaient 
parfois à travers des collisions dures (très 
énergétiques) entre un quark d’un proton 
et un quark de l’autre proton. Les deux 
quarks étaient éjectés à grand angle par 
rapport à la ligne de faisceau, donnant 
naissance à des particules de grande impul-
sion transverse par rapport au faisceau. 

Les ISR ont été démantelés en 1984. 
Le seul regret que l’on peut avoir est la 
« petitesse » des détecteurs, même s’ils 
étaient très innovants, utilisant les récentes 
chambres de Georges Charpak qui valurent 
à ce dernier le prix Nobel en 1992. Cette 
« petitesse » des détecteurs était bien souvent 
due à la faiblesse de la taille des collabora-
tions. Les ISR auraient pu faire plus de 
découvertes si la transition vers des détecteurs 
couvrant tout l’espace de phase et détectant 
toutes les sortes de particules, opérés par 
de très grandes collaborations, ce qui allait 
être la règle pour les machines à venir, 
avait vu le jour à l’époque des ISR. Ceci 
montre bien que la “Big Science” est une 
nécessité et non une commodité. 

Produire et manipuler  
les antiprotons 

Bernard Gregory fut aussi celui qui lança 
la construction d’une machine plus grande, 
le SPS (super synchrotron à protons), alimenté 
par le PS, et qui allait entrer en service en 
1976 et accélérer des protons de 26 GeV à 
400 GeV. Dans un premier temps, les 
faisceaux allaient frapper des cibles fixes et 
produire des faisceaux secondaires de types 
variés : faisceaux de pions, de muons, de 
neutrinos… Ces faisceaux fonctionnent 
encore et des équipes y font des expériences 
ou des tests expérimentaux.

En parallèle à ces recherches, dès le début 
des années 70, un physicien accélérateur 
du CERN, Simon Van der Meer, proposait 
une méthode audacieuse pour accroître les 
intensités des faisceaux de protons, tout en 
affinant leur résolution en énergie. À la fin 
des années 70, Van der Meer démontrait 
comment sa méthode pouvait aussi s’ap-
pliquer avec succès aux faisceaux d’anti-
protons. En effet, pour obtenir suffisamment 
d’antiprotons et en faire un faisceau de 

1010 particules que l’on puisse accélérer 
dans le PS puis dans le SPS, encore fallait-il 
les produire et les mettre en ordre de marche 
pour constituer un faisceau, c’est-à-dire 
un ensemble de particules allant toutes 
dans la même direction et avec la même 
énergie. Cette prouesse fut réalisée grâce 
au PS dont les protons, en frappant sur 
une cible, produisent les antiprotons. Une 
partie d’entre eux sont captés à une énergie 
de 3 GeV dans un anneau dédié de grande 
acceptance. Ils sont ensuite uniformisés en 
direction et en énergie par les techniques 
dites de refroidissement (dans le centre de 
masse du faisceau, la température est 
abaissée). Le faisceau refroidi est ensuite 
injecté dans le PS, puis le SPS. 

Grâce à ces développements technolo-
giques, c’est avec les antiprotons que le 
SPS a acquis la gloire et a donné au 
CERN le rôle de premier rang mondial. 
En fait, avec les antiprotons et dans la foulée 
de l’expérience acquise aux ISR, le SPS a 
fonctionné en mode collisionneur proton-
antiproton ; il s’est alors appelé le Spp-  S, de 
1981 à 1986, les protons tournant dans un 
sens et les antiprotons dans l’autre sens, 
chaque faisceau ayant une énergie de 
270 GeV par particule. Dès 1982, une 
découverte majeure était faite par une des 
deux expériences placées auprès du 
collisionneur, l’expérience UA2. C’est 
l’observation cette fois-ci de jets de 
particules émis à grand angle avec une 
grande impulsion transverse par rapport au 
faisceau. C’est, après les ISR, la confirma-
tion que des collisions dures ont lieu entre 
des sous-structures ponctuelles du proton 
et de l’antiproton (les quarks et les gluons). 

En 1983, la découverte emblématique 
des bosons intermédiaires W et Z, à des 
masses proches de celles attendues dans le 
cadre du modèle standard, a été le couron-
nement des développements sur le SPS. 
Elle valut, dès 1984, le prix Nobel de 
physique à Carlo Rubbia, initiateur du 
projet dans son ensemble et porte-parole de 
l’expérience UA1, et à Simon Van der Meer, 
grâce auquel le principe du refroidissement 
stochastique à été découvert et mis au point, 
puis appliqué aux faisceaux d’antiprotons 
qui ont pu être accélérés en grand nombre. 
Cette découverte a été faite par les expé-
riences UA1 et UA2. Ces expériences, 
surtout UA1, ont marqué un saut dans la 
taille et la complexité des détecteurs et dans 
la taille des collaborations (137 signataires 
pour UA1, j’étais moi-même 1 sur 137).

Avant d’opérer en mode collisionneur, 
le SPS avait permis des avancées majeures 
grâce à des faisceaux secondaires de neutrinos 
et de muons produits par les protons de 
450 GeV frappant une cible fixe. Les 
mesures avaient permis de conforter la 
chromodynamique quantique, en montrant 
l’invariance d’échelle due aux « partons » 
(sous-structures ponctuelles du proton et 
du neutron, les quarks, qui peuvent être 
de valence, les trois quarks caractérisant les 
protons et neutrons, ou appartenir à « la 
mer » de paires quark-antiquark) et la 
multiplication des partons de la mer inter-
agissant lorsqu’on observe les protons et 
neutrons avec des résolutions de plus en plus 
fines. La compréhension du proton en 
termes de quarks et de gluons (les partons) 
entrait dans un nouvel âge, celui des tests 
et des mesures de précision de la chromo-
dynamique quantique. 

Les mesures avaient permis aussi de 
préciser la masse des bosons intermédiaires 
W et Z, médiateurs des interactions 
électro faibles des neutrinos et des muons, 
même si ces W et Z étaient virtuels et 
donc indétectables directement. Leurs masses 
étaient estimées à une centaine de GeV, ce 
qui avait été la motivation principale de la 
transformation du SPS d’un accélérateur à 
protons en un collisionneur proton-anti-
proton ayant suffisamment d’énergie dans 
le centre de masse pour pouvoir produire 
les W et Z à l’état réel et les observer avec 
les détecteurs UA1 et UA2. 

Le complexe de fabrication et de refroi-
dissement des antiprotons fonctionne 
encore aujourd’hui, mais dans une autre 
optique. Après avoir capturé et refroidi 
des antiprotons produits par le PS, ceux-ci 
sont donc décélérés jusqu’à une centaine 
de keV, puis stockés dans des pièges 
électro magnétiques. Des positrons (anti-
électrons) sont aussi produits (c’est plus 
facile que les antiprotons, car leur masse est 
deux mille fois plus petite et les photons 
gamma se convertissent « volontiers » en 
paires électron-positron) et sont aussi stockés 
dans des pièges électromagnétiques. Les deux 
pièges sont rapprochés (il existe d’autres 
techniques) et des atomes d’antihydrogène 
sont ainsi fabriqués, à leur tour piégés, 
cette fois à l’aide de gradients de champs 
magnétiques, car les atomes sont neutres 
mais possèdent des moments dipolaires 
électrique et magnétique. On arrive ainsi à 
stocker des milliers d’atomes d’antihydrogène 
(ce n’est pas beaucoup en termes de grammes, 
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mais c’est suffi sant pour étudier leurs 
propriétés) pendant plus de 15 minutes. 
Les premiers atomes d’antihydrogène 
avaient été produits au CERN en 1995 
par une technique différente. La prochaine 
étape sera d’étudier la spectroscopie de ces 
atomes, l’effet de la gravitation sur ces 
atomes et de comparer tout cela aux 
atomes d’hydrogène. Tout écart dans ces 
comparaisons serait révolutionnaire au 
regard des théories actuelles, mais il faut 
bien qu’on arrive à comprendre pourquoi 
l’univers est fait d’hydrogène (de matière 
en général), et qu’il n’y a pas de trace 
d’antihydrogène (d’antimatière en général). 
Les années qui viennent devraient nous en 
apprendre beaucoup sur ce sujet. Le CERN 
est largement en pointe sur ces recherches.

Le grand collisionneur 
électron-positron (LEP) 

Après la découverte des bosons intermé-
diaires, le CERN allait se lancer dans une 
entreprise audacieuse : passer des protons 
aux électrons et donc accélérer des électrons 
dans ses machines. Le but était de réaliser 
des collisions électron-positron, d’abord à 
90 GeV pour produire de manière très 
pure des millions de bosons Z0, puis dans 
une deuxième phase monter à 200 GeV 
pour produire des paires de bosons inter-
médiaires chargés W+ et W-, tout ceci 
afi n d’étudier avec précision le modèle 
standard, tester ses prédictions et peut-être 
découvrir le boson de Higgs s’il avait une 
masse inférieure à environ 100 GeV (le 
modèle standard au démarrage du LEP ne 
prédisait pas sa masse, si ce n’est qu’elle 
devait être inférieure à environ 1000 GeV, 
soit 1 TeV). Il faut bien réaliser que le 
collisionneur proton-antiproton ne pro-
duisait que des centaines de Z0 et des 
milliers de W, ceci dans un environnement 
très chargé, la collision quark-antiquark 
ayant produit le Z0 ou le W étant entourée 
de « quarks spectateurs » donnant naissance 
à un bruit de fond de particules se mélan-
geant au produit de désintégration des 
bosons. Plus encore, un Z0 ou un W 
n’était produit que sur plusieurs milliards 
de collisions pour lesquelles la collision 
sous-jacente quark-antiquark n’avait pas 
les caractéristiques nécessaires pour produire 
un boson intermédiaire. Au LEP, en ajustant 
l’énergie de la collision électron-positron 
pour qu’elle soit égale à la masse du Z0, 
chaque collision ou presque conduisait à la 
production du Z0.

Le problème, du point de vue des 
accélérateurs du CERN, était que lorsque 
les électrons tournent dans ces machines 
circulaires, ils rayonnent de la lumière et 
perdent de l’énergie (les protons rayonnent 
beaucoup moins parce qu’ils sont 2000 fois 
plus massifs). Plus le rayon de courbure est 
petit, plus ils rayonnent. Plus leur énergie 
est grande et plus ils rayonnent. Il était 
clair que les 7 km de circonférence du SPS 
ne permettaient pas d’accélérer des électrons 
ou des positrons à 45 GeV et encore moins 
à 100 GeV, énergies requises pour la phase 1 
(production de Z0 de masse environ 
90 GeV) et la phase 2 (production de paires 
de W+, W-). Pour atteindre 200 GeV 
dans le centre de masse avec une puissance 
électrique raisonnable (200 MW maximum), 
il fallait un anneau de 27 km. Cet anneau 
souterrain fut construit, avec le SPS 
comme injecteur. 

Les premières collisions furent observées 
le 14 juillet 1989. Dix millions de Z0 

furent analysés, le modèle standard passa 
d’une hypothèse vérifi ée à 10% près à une 
théorie de précision vérifi ée au pour 
mille. En étudiant les désintégrations des 
Z0, le LEP a permis de montrer qu’il y 
avait trois espèces de neutrinos et pas plus. 
De plus, il put, entre autres choses aussi, 
démontrer la liberté asymptotique de la 
chromodynamique quantique en montrant 
que la constante de couplage des interactions 
fortes, leur intensité, diminuait avec 
l’énergie, laissant entrevoir une convergence 
des trois constantes de couplage, forte, 
électromagnétique et faible vers 1015 GeV, 
échelle de grande unifi cation, convergence 
pas exacte mais qui pourrait le devenir 
grâce à la supersymétrie. La confi rmation 
récente, quoique contestée, d’une échelle 
cosmologique de 1016 GeV correspondant 
à la période d’infl ation exponentielle de 
l’univers primordial, grâce à la détection 
d’un fond d’ondes gravitationnelles par 
BICEP2, conforterait ce scénario. Le LEP 
montra aussi que même la masse des par-
ticules évoluait en fonction de l’énergie, 
conformément à la théorie de la renorma-
lisation, laissant là encore la possibilité 
d’unifi cation des masses à l’échelle de 
grande unifi cation. 

Avec sa montée en énergie, à partir de 
1996, de 100 GeV à 209 GeV, le LEP 
permit de mettre en évidence des proces-
sus, comme la création de paires de W, 
prédite par le modèle standard et non encore 
observée, et de déterminer la masse du 
quark top, le dernier quark manquant du 

modèle, avant qu’il ne soit découvert aux 
États-Unis. Les données furent ainsi 
auscultées avec soin pour découvrir des 
phénomènes témoignant d’une physique 
allant au-delà du modèle standard. Rien 
ne fut découvert, ni particules supersymé-
triques, ni dimensions cachées, ni non 
plus… le boson de Higgs qui, lui, était la 
clef de voûte du modèle standard et le 
dernier chaînon manquant à l’époque. 

Le LEP allait s’arrêter fi n 2000 (avec la 
détermination d’une fourchette pour la 
masse du boson de Higgs entre 114 et 
200 GeV et l’indication d’un possible 
boson de Higgs à 115 GeV) pour laisser la 
place au LHC. L’indication en question 
ne sera pas confi rmée par la suite. 

Le grand collisionneur 
de hadrons (LHC) et la recherche 
du boson de Higgs

Conçu au début des années 1980, 
approuvé en 1994 par le Conseil du 
CERN, alors présidé par Hubert Curien, 
le LHC allait réaliser, grâce à des aimants 
à très haut champ refroidis à l’hélium 
superfl uide, ses premières collisions frontales 
proton-proton en 2010 à une énergie des 
collisions de 7 TeV, moitié de l’énergie 
nominale, suite à des premiers essais 
infructueux en 2008 [1]. Ceci donne une 
idée de l’échelle de temps de ces machines 
aujourd’hui. Le lancement de l’étude de la 
prochaine machine au CERN, qui pourrait 
avoir 100 km de circonférence a eu lieu 
en février de cette année 2014. On peut 
imaginer à quelle date elle pourrait voir le 
jour !... 

Le but principal du LHC était la 
recherche du boson de Higgs, clef de 
voûte et chaînon manquant du modèle 
standard. Ou on le découvrait et c’était le 
triomphe de ce modèle et la découverte d’un 
nouveau type de particule élémentaire (un 
boson scalaire associé à un potentiel en 
forme de chapeau mexicain, mécanisme 
de Brout, Englert et Higgs, donnant des 
propriétés non triviales au vide quantique, 
une sorte de viscosité associée à la masse 
inertielle des particules), ou on ne le trouvait 
pas (la masse du boson de Higgs est limitée 
à 1 TeV dans le modèle standard) et c’était 
tout le modèle standard de la physique des 
particules qui défaillait. De plus, dans la 
foulée, on devait découvrir les particules 
supersymétriques (nécessaires notamment 
pour stabiliser la masse du Higgs en dessous 
de 1 TeV et séduisantes pour réaliser la 
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grande unification à 1015 GeV, rêve des 
physiciens, voire même l’unification avec 
la gravité). Le boson de Higgs a été trouvé 
en 2012 [2] (fig. 3), François Englert et 
Peter Higgs eurent le prix Nobel en 2013 [3], 
Robert Brout étant malheureusement 
décédé en 2011, mais il n’y a pas jusqu’au-
jourd’hui de trace de supersymétrie. 

Le LHC a aussi réalisé sur l’expérience 
ALICE des collisions plomb–plomb per-
mettant de découvrir un nouvel état de la 
matière, prédit par le modèle standard : le 
plasma de quarks et de gluons, fluide 
presque parfait [4]. 

Peut-être de nouvelles découvertes 
ouvrant une fenêtre au-delà du modèle 
standard, seront-elles au rendez-vous 
en 2015 et dans les années suivantes, car 
l’énergie des collisions au LHC sera portée 
de 8 TeV à 14 TeV. Le LHC tournera 
jusqu’en 2030 pour sortir des résultats de 
grande précision et ainsi chercher, direc-
tement ou indirectement, des signes d’une 
physique au-delà du modèle standard.

Le CERN, capitale mondiale  
de la physique des particules 

Avec ce capital de machines connectées 
(fig. 1), le CERN est ainsi devenu peu à 
peu la capitale mondiale de la physique des 
particules (fig. 4), la frontière des hautes 
énergies. Le premier vœu des fondateurs 
visionnaires était exaucé. 

Avec 12 États membres à ses débuts, 
l’organisation en compte maintenant 21 
(en bleu sur la figure 4) et s’ouvre aux 
frontières de l’Europe, notamment avec 
Israël et peut-être bientôt la Turquie qui 
est déjà un État associé, nouveau statut qui 
devrait être offert notamment aux membres 
du deuxième cercle (en vert sur la 
figure 4). Dans ce deuxième cercle, on 
compte des pays qui n’ont pas seulement 
contribué aux détecteurs et participé aux 
expériences, mais aussi à la construction 
de la machine LHC. Ils sont huit, dont les 
États-Unis, le Japon et la Russie. Par 
ailleurs, le CERN a des accords de coopé-
ration avec une quarantaine de pays (en 
rouge sur la figure 4) formant le troisième 

cercle, dont les chercheurs participent aux 
grandes expériences auprès du LHC. Au 
total, près de onze mille chercheurs 
mènent aujourd’hui des expériences au 
CERN, dont environ 80% travaillent sur 
le LHC. Ces chercheurs sont réunis autour 
de quatre grandes collaborations qui ont 
construit, en mode autogestionnaire basé 
sur une constitution, les grands détecteurs 
ATLAS, CMS, ALICE et LHCb qui ont 
pu faire ces dernières années des découvertes 
majeures. En blanc sur la figure 4 figurent 
les pays qui jusqu’à aujourd’hui n’ont 
aucun contact avec le CERN. 

La construction du LHC et des détecteurs 
a révélé des défis majeurs qui n’ont pu être 
surmontés qu’après l’approbation de la 
machine et des expériences, ce qui 
constituait un pari audacieux. Ceci a été 
le cas pour les aimants de la machine 
refroidis à l’hélium superfluide, une 
première, pour le traitement des données 
qui n’a pu être réalisé que par la mise en 
réseau à grand débit de tous les centres de 
calcul des laboratoires impliqués, voire des 
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3. Une collision enregistrée en 2012 par le détecteur CMS du LHC, qui a toutes les caractéristiques pour provenir de la désintégration d’un boson de Brout, 
Englert et Higgs, produisant notamment deux photons (lignes vertes). 
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utilisateurs [5] (the World LHC Grid, à 
l’origine du Cloud computing), pour le 
contrôle commande, pour les simulations 
géantes, pour les outils collaboratifs 
innovants, pour les logiciels complexes... 
Il est bon de rappeler que c’est déjà au 
CERN, au démarrage du LEP en 1990, 
qu’a été inventé et rendu public gratuite-
ment le fameux www qui est devenu le 
World Wide Web, pour faire échanger les 
chercheurs du monde entier qui travail-
laient déjà à cette époque ensemble sur les 
expériences du LEP. Ce n’est que grâce à 
un type original d’organisation, basé sur la 
collaboration intensive du CERN avec les 
laboratoires nationaux et universitaires du 
monde entier, avec la participation d’in-
dustriels dès sa conception, que ces défi s 
ont pu être surmontés. Ce modèle qu’on 
appelle au CERN la « coopétition », 
mélange de collaboration et d’émulation, 
est un modèle ouvert qui pourrait être 
exportable, mais c’est un autre sujet…

C’est donc, par de multiples critères, la 
plus grande aventure scientifi que humaine. 
Il a fallu une chaîne de solidarité multi-

latérale sans failles et dans la durée entre la 
communauté scientifi que, le soutien de leurs 
laboratoires, de leurs agences fi nancières et 
de leurs gouvernements. Les Américains 
qui avaient un projet similaire, le SSC, 
n’ont pu tenir la durée et l’ont interrompu 
de manière unilatérale, par une décision 
du Congrès en 1993.

La découverte du boson de Higgs résulte 
de cette stratégie multilatérale, et du 
savoir-faire qui s’est construit petit à petit 
pour développer, d’une part de nouveaux 
outils, permettant de faire travailler 
ensemble des chercheurs du monde entier 
(le web en a été l’emblème) et, d’autre 
part, des méthodes innovantes pour faire 
collaborer tous ces chercheurs dans une 
ambiance par ailleurs compétitive (la 
« coopétition »). 

Le LHC modélise une mondialisation 
réussie ; le deuxième vœu des fondateurs 
du CERN est lui aussi exaucé : rassembler 
par-delà les différences de culture, de 
religion, de citoyenneté, pour une quête 
commune. ❚

J’invite le lecteur à lire l’excellent article qu’avait écrit 
Maurice Jacob, fameux théoricien français du CERN, 
dans le Bulletin de la SFP n°147 (décembre 2004), 
pp. 17-20. Le lecteur peut aussi se référer à notre livre 
Le boson et le chapeau mexicain (Gilles Cohen-Tannoudji 
et Michel Spiro, Gallimard, Folio Essais, 2013), 
où ce thème y est beaucoup plus développé. Certains 
passages de ce texte ont été empruntés à notre livre. 

Articles sur le CERN parus dans Refl ets de la physique : 

1•  B. Mansoulié, « Le LHC, grand collisionneur 
de hadrons », n°14 (2009) 5-9. 

2•  L. di Ciaccio et G. Hamel de Monchenault, 
« Derniers résultats sur la recherche du boson 
de Higgs au LHC », n°28 (2012) 15-17 ; « Découverte 
du boson de Higgs au LHC ? », n°31 (2012) 17-19. 

3•  J. Orloff, « Prix Nobel de Physique 2013 », n°37 
(2013-2014) 30-31. 

4•  P. Crochet, « Collisions d’ions lourds avec ALICE au 
LHC : les trois premières années », n°39 (2014) 4-9. 

5•  F. Malek, « Le calcul scientifi que des expériences 
LHC : une grille de production mondiale », n°20 
(2010) 11-15. 

 En savoir plus 

4. La connexion du monde au CERN. Distribution mondiale des utilisateurs du CERN, selon la localisation de leurs instituts, au 14 janvier 2014 (voir texte). 
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La théorie quantique est  

le socle sur lequel repose 

notre compréhension de  

la nature. Bien qu’elle ait été 

élaborée il y a presque un 

siècle, l’établissement  

expérimental de ses fondements 

se poursuit. En particulier, 

l’exploration des aspects 

quantiques du transport  

de chaleur n’en est qu’à ses 

débuts. Nous présentons ici 

la démonstration expérimentale 

d’une des pierres angulaires 

du transport de la chaleur en 

régime quantique, l’existence 

d’une limite maximum  

fondamentale à la conduction 

thermique appelée, pour un 

canal élémentaire de transport, 

le quantum de conductance 

thermique.

Ce quantum, ici mesuré dans 

un système électronique et égal 

à 1 pW/K à une température 

de 1 K, est prédit complètement 

universel, indépendant même 

du mécanisme de conduction 

thermique.

Limite quantique du flux  
de chaleur

Quelques définitions 

La chaleur 

Parmi les différentes formes d’énergie, la 
chaleur est celle qui a le plus questionné 
les scientifiques. Pendant longtemps, la 
chaleur a été perçue comme un fluide d’une 
nature inconnue, le calorique. Des expériences 
décisives, réalisées par James Prescott Joule 
entre 1840 et 1843, permirent de démontrer 
qu’elle n’était qu’un transfert d’énergie, 
équivalent au travail mécanique ou au 
travail électrique.

La problématique de la chaleur connaît 
depuis le début du XXIe siècle un regain 
d’intérêt considérable. En effet, la gestion de 
la chaleur est cruciale pour les technologies 
de l’information et de la communication, 
et une meilleure exploitation des phéno-
mènes thermoélectriques permettrait 
d’obtenir de nouvelles sources d’énergie. 
D’un point de vue fondamental, avec les 
progrès de la miniaturisation des composants 
électroniques, il est désormais possible 
d’atteindre un régime où le transport de 
chaleur est régi par la mécanique quantique. 
Ceci ouvre la voie à un nouveau champ 
d’investigation : que sont les phénomènes 
thermiques quantiques ? Peut-on réaliser 
de nouvelles machines thermiques basées sur 
la manipulation quantique de la chaleur ? 

Les conducteurs quantiques 

La mécanique quantique décrit la matière 
à la fois comme ondes et comme particules. 
Un conducteur quantique est un conducteur 
(électrique, de chaleur...) dont les propriétés 
préservent des traces de la nature ondula-
toire des particules de conduction. En 
conséquence, malgré la diversité de ces 
particules (électrons, excitations électro-
niques plus exotiques comme les paires 
électron-trou, photons, phonons...), tout 

conducteur quantique reliant deux réservoirs 
de particules aux propriétés thermodyna-
miques différentes s’apparente à un guide 
d’onde unidimensionnel constitué de plu-
sieurs modes élémentaires discrets, appelés 
« canaux de conduction ». Pour des petits 
conducteurs quantiques, lorsque les inter-
actions coulombiennes peuvent être ignorées, 
les différents canaux sont indépendants les 
uns des autres. Dans cette limite, comprendre 
la conduction à l’échelle élémentaire d’un 
canal permet alors de décrire n’importe 
quel conducteur quantique plus complexe. 

En pratique, on peut avoir affaire à un 
conducteur quantique à température 
ambiante si toutes ses dimensions sont très 
petites, de l’ordre du nanomètre. Depuis les 
années 1980, avec notamment les progrès en 
nanofabrication par lithographie électro-
nique, il est possible de réaliser des 
conducteurs électroniques, photoniques 
ou phononiques avec une résolution de 
10 nm. Pour étudier le comportement 
quantique de ces conducteurs dont la taille 
varie entre quelques dizaines de nanomètres 
et quelques microns, les expériences sont 
réalisées à basse température, typiquement 
en dessous de quelques kelvins. L’étude 
fondamentale du transport quantique pré-
pare aussi la future nanoélectronique, qui 
sera certainement quantique. 

Limites des flux d’électricité  
et de chaleur dans  
les conducteurs quantiques 

Une des prédictions de la mécanique 
quantique est que le flux maximum de 
charges pouvant s’écouler dans un unique 
canal de conduction électronique est fon-
damentalement limité. Ce qui, en général, 
se traduit par une borne maximale Ge à la 
conductance électrique d’un tel canal 
(voir encadré), appelée « quantum de 

Anne Anthore (anne.anthore@univ-paris-diderot.fr) Sébastien Jézouin, François Parmentier,  
Ulf Gennser et Frédéric Pierre (frederic.pierre@lpn.cnrs.fr) 
Laboratoire de photonique et de nanostructures, LPN-CNRS, Route de Nozay, 91460 Marcoussis 



conductance électrique ». Autrement dit, le 
plus simple des conducteurs quantiques, ne 
comportant qu’un seul canal de conduction 
électronique, a une résistance électrique mini-
mum non nulle 1/Ge = h/e2 ~ 26 kilo-ohms, 
quelle que soit la façon dont il est réalisé 
(matériau, géométrie). En effet, cette valeur 
de Ge ne dépend que de la constante de 
Planck h et de la charge de l’électron e. 
Cette limite a d’abord été démontrée 
expérimentalement dans des matériaux 
semi-conducteurs au milieu des années 80. 
Depuis, la même limite de conductance 
électrique a été mesurée dans des métaux 
et des matériaux organiques, montrant 
ainsi son caractère universel. Cependant, 
la valeur du quantum de conductance 
électrique est liée au quantum de charge 
transmis d’un côté à l’autre du canal de 
conduction. Il peut donc être différent 
selon la nature des particules électroniques 
mises en jeu, et notamment dans le régime 
de l’effet Hall quantique fractionnaire.

Généralement, un bon conducteur 
d’électricité est aussi un bon conducteur 
de chaleur. En effet, les porteurs de charge 
véhiculent également de la chaleur : le 
courant électrique est lié à leurs charges, 
alors que le courant de chaleur est lié à leurs 
énergies. Pour les même raisons fondamen-
tales que le fl ux d’électricité, le fl ux de 
chaleur dans un unique canal de conduction 
électronique est limité et la conductance 
thermique a un maximum appelé « quantum 
de conductance thermique », qui ne dépend 
que de la constante de Boltzmann kB, de la 
constante de Planck h et de la température 
moyenne des réservoirs (voir encadré). Il 
existe aussi des conducteurs de chaleur qui 
ne conduisent pas l’électricité. Dans ce cas, 
les « particules » impliquées dans les transferts 
de chaleur peuvent être les phonons ou les 
photons. De façon remarquable, la valeur 
trouvée pour le quantum de conductance 
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4�Quantum de conductance électrique et thermique 
dans un canal unique de conduction électronique  

Lorsqu’une différence de potentiel électrique ou de température entre les réservoirs est 
appliquée aux bornes du canal de conduction de la figure E1a, la conduction électrique ou 
de chaleur est régie par la mécanique quantique. Ceci signifie que la conduction se fait par 
des « particules », dont les propriétés respectent le principe d’incertitude temps-énergie de 
Heisenberg. Dans une représentation temps-énergie (fig. E1b), la charge ou la chaleur sont 
transmises par des « particules » correspondant à des paquets d’aire minimale ∆E.∆t = h 
(zone grisée de la fi gure E1b). Pendant un temps t, pour une énergie fournie E, le nombre 
maximum de paquets transmis est N = E t/h. Ce nombre permet de déterminer les conduc-
tances thermique et électrique maximales obtenues pour un conducteur quantique parfait, 
dit balistique. Dans le cas de la conduction électrique, l’énergie E = eV = e(VL-VR) est 
fournie par le générateur, où e est la charge de l’électron. Chaque paquet portant la 
charge e, le courant électrique maximal résultant est I = eN/t = e2V/h. La conductance 
électrique dans ce régime linéaire est alors bornée au maximum à Ge = I/V = e2/h. 

Dans le cas de la conduction de chaleur, chaque réservoir (L ou R) met à disposition une 
énergie de l’ordre de kBT, où kB est la constante de Boltzmann et T = TL,R la température 
du réservoir. Le flux de chaleur sortant d’un réservoir est alors JL,R = NL,R  α kB TL,R/t, où α 
est un facteur d’ordre 1 et NL,R est le nombre de paquets transmis par le réservoir L (ou R). 
En substituant NL,R par kB TL,R t/h, les flux de chaleur émis par chaque réservoir s’écrivent 
JL,R = α(kBTL,R)2/h, et le courant de chaleur total est J = JL  -  JR = αkB

2(TL
2-TR

2)/h. On peut 
montrer [1] que α = π2/6, quelle que soit la particule transportant la chaleur. Le quantum 
de conductance thermique vérifie donc Gth = J/(TL-TR) = π2kB

2(TL+TR)/6h. 

Réservoir
VL, TL

Réservoir
VR, TR

Canal de conduction

Énergie

Tempst

h

eV

kBT
ou

E1. (a) Modélisation d’un canal unique de conduction entre deux réservoirs thermodynamiques L et R, de 
températures TL et TR et de potentiels électriques VL et VR : une onde se propage entre les deux réservoirs, 
résultant en un transfert d’énergie entre les deux. 
(b) Représentation temps-énergie de « particules » transmettant l’énergie dans un unique canal de 
conduction. L’aire minimale du paquet grisé est la constante de Planck h, d’après le principe d’incertitude 
de Heisenberg. 

Système de mesure ultra sensible centré autour d’un réfrigérateur à dilution, au Laboratoire de photonique et 
de nanostructures (LPN-CNRS), à Marcoussis (91).
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thermique est la même pour toutes ces 
« particules ».

En raison du lien étroit entre chaleur, 
entropie et information, des travaux théo-
riques cherchent à démontrer que cette 
universalité du quantum de conductance 
thermique, quel que soit le matériau et 
quelle que soit la « particule » de conduction, 
est liée à une limite fondamentale du flux 
maximum de transfert d’information dans 
un unique canal de conduction quantique.

Détermination expérimentale  
de la limite quantique du flux 
de chaleur 

Contrairement au courant électrique, le 
courant de chaleur ne se mesure pas à l’aide 
d’un simple appareil. Pour le déterminer, il 
faut mesurer des différences de température 
liées à des petits transferts d’énergie bien 
maîtrisés. Pour atteindre le quantum de 
conductance thermique, il faut de plus que 
tous les canaux de conduction élémentaires 
soient parfaits. Ce niveau de contrôle n’est 
possible que si leur nombre et, en consé-
quence, le courant de chaleur sont très petits. 

Le quantum de conductance thermique, 
égal à 1 pW/K à une température de 1 K, 
n’a donc été confirmé expérimentalement 
que relativement récemment et uniquement 
pour des phonons (modes de vibration du 
solide) et pour des photons (modes électro-
magnétiques). Pour les électrons, seule 
une estimation d’ordre de grandeur avait 
pu être réalisée [1].

Nous avons, pour la première fois, 
déterminé la limite quantique du flux de 
chaleur dans un unique canal de conduction 
électronique, et déduit la valeur du quantum 
de conductance thermique avec une pré-
cision de l’ordre du pourcent [2]. Pour 
parvenir à ce résultat, nous avons injecté 
quelques femtowatts (10-15 W) de puissance 
électrique dans une électrode métallique 
micrométrique (représentée en rouge sur 
la figure 1 et appelée microélectrode dans 
la suite). À des températures de quelques 
centièmes de degrés au-dessus du zéro 
absolu (-273,14°C), la puissance injectée 
chauffe légèrement la microélectrode et est 
principalement évacuée par un petit nombre 
de canaux de conduction électronique 
parfaitement balistiques, qui peuvent être 
ouverts ou fermés in situ (fig. 1). La tem-
pérature dans la microélectrode est mesurée 
très précisément à partir des fluctuations 
de courant électrique associées. La limite 
quantique du flux de chaleur est alors 

I V

T0T0

T0 T0

TΩ

TΩ
Je

Je-ph

T0

2Je

J2J/3 J/3

⊗ B

1μm

2. Image coloriée, obtenue au microscope électronique à balayage, de l’échantillon utilisé dans 
l’expérience et fabriqué à partir de matériaux semi-conducteurs (zone cyan). L’électrode métallique chauffée, 
appelée microélectrode, est la partie coloriée en marron. Les pointes jaunes permettent de définir dans l’empilement 
de semi-conducteurs, des conducteurs quantiques électroniques dont le nombre de canaux de conduction est 
ajustable par l’application d’une simple tension électrique. Les réservoirs froids ne sont pas visibles à cette échelle. 
L’échantillon est placé dans un réfrigérateur à dilution, sous vide, à une température de 0,02 K (photo p. 17), et 
soumis à un champ magnétique perpendiculaire B pour atteindre précisément le régime balistique.  

1. Principe de l’expérience 
(a) Modélisation de l’expérience en terme de réservoirs et de canaux de conduction quantiques électroniques. 
Une tension électrique V est appliquée entre deux électrodes métalliques jouant le rôle de réservoirs électroniques 
froids (bleus). La taille millimétrique des réservoirs bleus est telle que malgré la puissance électrique injectée (2J/3 
et J/3 pour la configuration représentée ici), la température électronique reste constante et égale à la tempéra-
ture T0 de l’environnement de l’échantillon. Le courant électrique I s’écoule au travers d’un nombre ajustable n 
de canaux de conduction électronique (en gris, ici trois sont ouverts, un est fermé), en passant par un réservoir 
intermédiaire métallique de taille micrométrique (« microélectrode » rouge, l’échelle n’est pas respectée). De par 
sa taille, les électrons de la microélectrode seront légèrement chauffés par effet Joule jusqu’à une température TΩ
(b) Bilan des flux de chaleur en régime stationnaire. En régime stationnaire, la température TΩ sera déter-
minée par l’équilibre entre les flux de chaleur entrant et sortant de la microélectrode rouge. Ce réservoir est 
chauffé par l’injection d’une puissance Joule électrique connue J  =  VI/2 (le facteur 1/2 par rapport à la puissance 
Joule totale provient du fait que l’autre moitié de cette puissance est dissipée dans les réservoirs bleus). La 
chaleur s’évacue par un nombre ajustable n de canaux de conduction électronique (flux 3Je ici) vers les réservoirs 
électroniques froids (bleus) et très légèrement vers les phonons de la microélectrode (flux Je-ph). Aux basses 
températures de l’expérience, les phonons de la microélectrode sont fortement découplés des électrons et en 
conséquence froids. 
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déterminée par la quantité de puissance 
supplémentaire à injecter pour maintenir 
la température de la microélectrode 
constante lorsqu’un canal de conduction 
additionnel est ouvert (fi g. 1).

Bien que le principe de l’expérience soit 
simple et direct, il est nécessaire de maîtriser 
deux points cruciaux pour la mettre en 
œuvre : il faut connaître très précisément la 
puissance injectée dans la microélectrode 
chauffée et mesurer des températures au 
millikelvin près. Ceci a pu être réalisé grâce 
aux mêmes matériaux semi-conducteurs et 
à la même façon de réaliser les conducteurs 
quantiques que dans les expériences 
pionnières ayant mesuré le quantum de 
conductance électrique (fi g. 2)(a). En effet, 
l’exceptionnelle qualité cristalline de ces 
matériaux permet d’atteindre le régime dit 
balistique dans lequel le transport électrique 
et de chaleur atteint la limite quantique, et 
la modularité par effet de champ des semi-
conducteurs permet de contrôler in situ le 
nombre de canaux de conduction. Ainsi, 
en appliquant une tension électrique V 
aux bornes de l’échantillon et connaissant 
exactement sa conductance électrique totale, 
la puissance Joule injectée est déduite avec 
une précision de quelque centièmes de 
femtowatt. Dans un conducteur balistique, 
la chute de potentiel électrique a lieu à 
l’interface entre les réservoirs et le canal de 
conduction. La puissance électrique est donc 
uniquement dissipée dans les réservoirs et 
non pas dans le canal de conduction. 
L’effet du chauffage des électrons par effet 

Joule est négligeable dans les réservoirs de 
grande taille (bleus) et non négligeable 
dans la microélectrode métallique de petite 
taille (rouge). Le couplage entre les électrons 
et les phonons froids, proportionnel au 
volume du réservoir, est responsable de 
cette différence de comportement. Ceci 
est vérifi é précisément en mesurant la 
température de tous les réservoirs à partir 
des fl uctuations de courant électrique 
résultant de l’agitation thermique des 
électrons dans les réservoirs. L’amplitude 
des fl uctuations étant très petite (de l’ordre 
du femtoampère) aux très basses températures 
de l’expérience, nous avons développé au 
laboratoire des amplifi cateurs de tension 
cryogéniques ultrasensibles qui nous ont 
permis d’obtenir une résolution meilleure 
que le millikelvin.

En pratique, nous mesurons la tempéra-
ture TΩ de la microélectrode en fonction 
de la puissance Joule injectée J pour différents 
nombres de canaux de conduction ouverts 
(fi g. 3). Plus il y a de canaux ouverts 
moins la température de la microélectrode 
est élevée, car la chaleur a plus de chemins 
électroniques pour s’évacuer. À une tem-
pérature TΩ de la microélectrode fi xée, le 
fl ux de chaleur s’évacuant par un unique 
canal de conduction est la différence entre 
les puissances injectées pour obtenir cette 
température avec n canaux ouverts et n-1 
canaux ouverts. En faisant cette différence, 
nous nous affranchissons de la petite 
contribution parasite de l’évacuation de 
chaleur de la microélectrode métallique vers 

les phonons froids (qui dépend uniquement 
de la température, et pas du nombre de 
canaux électroniques ouverts ; l’évacuation 
de chaleur vers les phonons au niveau des 
canaux de conduction est complètement 
négligeable, de par leur très petite taille). 
Nous obtenons ensuite le fl ux de chaleur 
par canal de conduction électronique en 
fonction de la température et pouvons 
vérifi er qu’il dépend, comme attendu, de 
la différence des carrés des températures 
des réservoirs. En étudiant l’évolution du 
fl ux de chaleur électronique en fonction 
du nombre n de canaux de conduction 
électronique ouverts, nous avons pu déduire 
la valeur du quantum de conductance 
thermique pour un unique canal de conduc-
tion et constater qu’elle correspondait à 
quelques pourcents près à sa valeur limite 
GK = (π2/3) (kB

2/h) T = T pW/K2.  

Conclusion
Nous avons déterminé expérimentalement 

la valeur du quantum de conductance 
thermique qui, de manière analogue au 
quantum de conductance électrique, donne 
l’échelle caractéristique des phénomènes 
thermiques quantiques. La résolution 
atteinte, de l’ordre du pourcent, ouvre 
ainsi la voie à l’exploration de nouveaux 
dispositifs basés sur la manipulation quan-
tique des fl ux de chaleur. En particulier, 
les interférences quantiques entre différents 
chemins pour le courant de chaleur per-
mettent de réaliser l’équivalent thermique 
de l’interféromètre optique. D’un point 
de vue fondamental, le parfait accord 
obtenu avec la valeur prédite pour le 
quantum de conductance thermique établit 
expérimentalement un des fondements 
principaux de la théorie quantique du 
transport de chaleur. ❚

(a) Un gaz bidimensionnel d’électrons est créé à 
l’interface entre l’arséniure de gallium pur et l’arséniure 
de gallium substitué à 33% par de l’aluminium. Par effet 
de champ avec des grilles métalliques polarisées en 
tension, les électrons du gaz sont confi nés latéralement 
pour réaliser un contact ponctuel quantique, conducteur 
quantique modèle pouvant présenter jusqu’à une 
dizaine de canaux de conduction.  
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3. Température TΩ de la microélectrode en fonction de la puissance Joule J injectée pour 2, 3 ou 4 
canaux de conduction ouverts. À une température donnée TΩ, le fl ux de chaleur Je circulant dans un seul canal 
de conduction électronique est déduit de la différence de puissance injectée J entre les confi gurations à n-1 canaux 
ouverts et n canaux ouverts. 



Reflets de la Physique n° 4220

Nous discutons les mécanismes 

qui sont à l’origine de la  

formation des dunes de sable 

par le vent. Cette analyse  

permet de comprendre ce qui 

contrôle la longueur d’onde à 

laquelle ces dunes apparaissent 

à partir d’un lit plat.  

Nous montrons que l’échelle 

pertinente est la longueur  

sur laquelle le flux de sable 

transporté par le vent relaxe 

vers sa valeur d’équilibre en 

réponse à une perturbation. 

Cette longueur est propor-

tionnelle au diamètre des 

grains, et également au rapport 

entre la densité des grains  

et celle de l’air. Ceci permet 

de comprendre, par exemple,  

pourquoi les dunes sur Mars 

sont plus grandes que sur Terre. 

Au-delà de cette échelle initiale, 

nous montrons que la taille 

maximale que peuvent 

atteindre les dunes après 

fusion et interaction entre  

elles est limitée par l’épaisseur  

de la couche convective 

atmosphérique.

Qu’est-ce qui détermine  
la taille des dunes ?
Bruno Andreotti et Philippe Claudin (Philippe.Claudin@espci.fr) 
Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes (PMMH), UMR 7636 CNRS - ESPCI - Univ. Paris Diderot - Univ. P. et M. Curie, 
10 rue Vauquelin, 75231 Paris Cedex 05

Les physiciens des milieux granulaires 
ont commencé à s’intéresser à la formation 
des rides et des dunes de sable il y a une 
quinzaine d’années, et un article témoignait 
déjà de cet intérêt dans le Bulletin de la SFP 
en 2002 [1]. Les géologues ont plutôt 
décrit les formes des dunes et il est utile, 
pour le contexte général du sujet, de les 
rappeler brièvement. 

La morphologie des dunes a été classifiée 
en fonction du régime de vent et de la 
quantité de sable disponible au transport 
(on montre sur la figure 1 différents types 
de dunes). Lorsque le vent dominant souffle 
dans une direction unique et qu’il y a peu de 
sable sur de la roche dure, on observe des 
dunes à l’allure de croissants que l’on appelle 
des barkhanes (fig. 1a). Si, dans les mêmes 
conditions de vent, le sol est recouvert de 
sable, les dunes forment des barres transverses 
au vent (fig. 1c) – on pourrait mettre la 
dune côtière du Pilat, près d’Arcachon, dans 
cette catégorie. Si maintenant la rose des 
vents possède deux directions privilégiées, 
on observe de longs cordons dunaires alignés 
dans le sens du flux de sable moyen (dunes 
dites « longitudinales »), lorsqu’ils naissent 
comme des doigts à partir d’une source de 
sable localisée, ou bien à nouveau des barres, 
à peu près transversales au vent moyen, si 
on a du sable partout. Enfin, lorsque le 
vent provient de directions très différentes 
au cours de l’année, on observe des dunes 
« en étoile », c’est-à-dire avec plusieurs 
longs bras qui serpentent (fig. 1b). 

Dans cet article, nous nous proposons 
d’aborder une question physique plus 
générale que celle de reproduire l’une ou 
l’autre de ces formes. On veut ici com-
prendre ce qui détermine la taille à laquelle 
les dunes apparaissent à partir d’un lit plat, 
et ce qui limite leur taille maximale. Dans 
toute la suite, on entend par « taille » une 
échelle horizontale : la longueur ou la 
largeur de la dune, ou bien une distance 
typique entre dunes, ou encore, plus tech-
niquement, la longueur d’onde dominante 

du phénomène d’instabilité à l’origine de 
la formation de ces dunes. Sur les photos 
aériennes (fig. 1), c’est cette taille horizon-
tale que l’on voit et que l’on peut mesurer 
facilement. La taille verticale lui est, en 
pratique, proportionnelle – le rapport 
d’aspect d’une barkhane est typiquement 
de l’ordre de 1/15.

Transport de sable
Que se passe-t-il lorsque le vent souffle 

sur un lit sableux, que ce soit sur une dune 
ou sur la plage ? Si la vitesse du vent n’est 
pas assez grande, le sable reste immobile. 
Au-dessus d’un certain seuil en revanche, 
les grains de la surface sont entraînés par le 
vent, font de petits sauts, et viennent 
percuter d’autres grains du lit qui se 
mettent en mouvement à leur tour. Pour 
un vent constant de force donnée et un lit 
plat, il existe une quantité maximale de 
sable qui peut être ainsi transportée par 
unité de temps. On l’appelle le flux de 
sable saturé. Il correspond à un équilibre 
entre l’écoulement d’air qui entraîne les 
grains et, en retour, les grains qui freinent 
l’écoulement. Ce flux saturé est d’autant 
plus important que le vent est fort.

Si l’on gravit la face au vent d’une dune 
avec un anémomètre, on constate que le 
vent augmente au fur et à mesure que l’on 
prend de l’altitude. En plantant des 
baguettes munies d’un niveau de référence, 
on peut également constater que cette face 
amont de la dune s’érode. Du point de vue 
du flux de sable, ces deux observations 
sont bien cohérentes : si le flux augmente 
avec le vent le long du dos de la dune, la 
quantité supplémentaire de sable transportée 
est prélevée sur la dune elle-même. 
Réciproquement, vent et flux décroissent 
lorsque l’on descend la face aval et l’on y 
observe conséquemment le dépôt du sable. 
C’est cette érosion d’un côté et ce dépôt 
de l’autre côté de la dune qui permet son 
déplacement.
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Formation des dunes
Pour qu’une bosse puisse se mettre à 

croître spontanément, il faut qu’il y ait 
dépôt sur son sommet, et donc que le fl ux 
de sable atteigne son maximum en amont 
de celui-ci. Or, l’écoulement d’un fl uide 
turbulent autour d’un obstacle n’est pas 
symétrique, et ceci même si ce dernier, 
lui, est symétrique. Nous avons mesuré la 
vitesse du vent près du sol, le long d’une 
bosse de sable assez plate (fi g. 2a), et on 
voit que le point où le vent est le plus fort 
est légèrement en amont de son sommet 
(fi g. 2b). En outre, en mesurant le taux 
d’érosion sur ce même profi l de dune, on 
constate que le point d’érosion nulle, 
correspondant par conservation de la 
matière au maximum du fl ux de sable, est 
décalé vers l’aval par rapport à ce point de 
vent maximal (fi g. 2c). Ce décalage vient 
du fait que le fl ux de sable est en retard par 
rapport au vent, et ne s’équilibre avec sa 
valeur saturée qu’après une longueur Lsat 
dite « de saturation ». Nous avons également 
étudié cet effet en souffl erie, et mesuré une 
longueur Lsat de l’ordre du mètre (fi g. 3). 
La condition de croissance d’une bosse de 

sable résulte donc de la compétition entre 
le décalage, en amont du sommet, du point 
de vent le plus fort et le décalage, en aval 
de ce point-là, du point de fl ux maximal. 
L’analyse linéaire de ce processus d’insta-
bilité montre qu’il existe une taille (une 
longueur) de bosse λe ≅ 25 Lsat (une 
vingtaine de mètres) pour laquelle le taux 
de croissance est le plus grand. C’est cette 
longueur d’onde λe à laquelle apparaissent 
spontanément les dunes à partir d’un lit plat, 
et que l’on appelle la « taille élémentaire » 
des dunes. 

La longueur de saturation résulte de 
l’inertie des grains : il faut une certaine 
distance pour les accélérer à la vitesse du 
vent. En calculant l’accélération d’un grain 
soumis à une force de traînée turbulente, 
on montre que cette distance est propor-
tionnelle à la longueur de traînée, c’est-à-dire 
au produit du diamètre d des grains par le 
rapport de densité particule-air ρs/ρf, 
indépendamment de la vitesse du vent 
(fi g. 3). On peut alors tester la loi d’échelle 
entre λe et le produit (ρs/ρf) d en analysant 
la taille des dunes dans différents environ-
nements (fi g. 4). Sur Terre, la densité de 
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1. Exemples de dunes de différentes morphologies.
(a) Photo aérienne d’une barkhane au Sahara Atlantique. Le vent souffl e du haut vers le bas (fl èche). On note 
l’instabilité primaire sur le dos de la dune. Échelle approximative de la zone photographiée : 300 m.
(b) Photo aérienne de dunes étoiles en Algérie, près de Hassi-Messaoud. Échelle approximative de la zone 
photographiée : 6 km.
(c) Photo aérienne des dunes transverses des Algodones (Californie, USA). Le vent souffl e de gauche à droite (fl èche). 
Échelle approximative de la zone photographiée : 6 km.
(d) Photo du champ de dunes dans le cratère martien Kaiser. Le vent souffl e de gauche à droite. Échelle approximative 
de la zone photographiée : 3 km. 

2. Érosion d’une dune de sable soumise à un vent 
unidirec tionnel. 
(a) Profi l de la dune Z(x) (cercles verts ; ligne continue 
verticale : position du sommet). Le vent souffl e de 
gauche a droite (fl èche). 
(b) Profi l de la vitesse de vent près du sol ub(x) (carrés 
rouges ; ligne tiretée verticale : position du maximum) 
normalisée par la vitesse de cisaillement du vent u*.
(c) Profi l du taux d’érosion dZ(x)/dt (triangles bleus ; 
ligne pointillée verticale : position du point d’érosion nulle). 
Lignes grasses : ajustement par une fonction cosinus. 
On note la distance Lsat entre le maximum de la vitesse 
(fi gure b) et le taux d’érosion nul (fi gure c). 
Données issues de [2].

1,4

1,2

1

0,8

2

1,5

1

0,5

0
-20 -10 0 10 20

-75

-50

-25

0

25

50
x10-8

∂tZ

75

x (m)

Z (m)

(m s-1)

ub

u*

Lsat

>>>

a b

c d

a

b

c
©

 N
AS

A/
JP

L/
Un

ive
rsi

ty
 o

f A
riz

on
a. 



Reflets de la Physique n° 4222

l’air qui nous entoure est de 1,2 kg/m3, la 
taille des grains de quartz qui constituent 
les dunes est de l’ordre de 0,2 mm, et leur 
densité de 2700 kg/m3. Sur Mars, l’atmos-
phère est environ 60 fois plus légère, les 
grains sont presque deux fois plus petits et 
leur composition chimique indique qu’ils 
sont un petit peu plus denses. Avec ces 
nombres, en faisant le rapport des tailles de 
dunes, on retrouve bien le facteur d’envi-
ron 30 entre les dunes de quelques 600 m 
de long sur Mars (fig. 1d) et celles de 20 m 
sur Terre. Dans le cas aquatique au contraire, 
le facteur d’ordre 800 entre la densité de 
l’eau et celle de l’air conduit à des dunes 
de taille centimétrique (qu’on appelle alors 
des rides(a)). Nous avons également utilisé 
des expériences faites en soufflerie avec du 
CO2 sous haute pression, reproduisant les 
conditions atmosphériques qui règnent sur 
Vénus, ainsi que des photos de dunes de 
neige en Antarctique. L’ensemble de ces 
points s’aligne très bien, sur presque cinq 
décades, confirmant ainsi la validité de la 
loi d’échelle proposée (fig. 4).

Dunes géantes
Après les premiers instants de sa formation, 

le motif initial des dunes n’est pas dans un 
état stationnaire. Il évolue sur des échelles 
de temps plus longues : suite à des processus 
d’interaction entre dunes et d’accumulation 
de sable, les dunes grossissent, sont plus 
distantes, et peuvent devenir « géantes ». 
Cette taille géante λg semble, elle, station-
naire et bien sélectionnée. Parmi les dunes 
géantes célèbres, on peut citer les dunes 
étoiles que l’on trouve dans le grand erg 
oriental algérien ou bien dans le désert de 
Rub el Khali de la péninsule arabique. Ces 
dunes atteignent 100 m de haut et sont 
espacées les unes des autres de 2 à 3 km. 
Il existe aussi des dunes transverses géantes en 
Chine ou encore des dunes longitudinales 
géantes en Namibie. 

Nous avons trouvé que la taille maximale 
que les dunes peuvent atteindre est limitée 
par l’épaisseur de l’atmosphère, indépen-
damment de leur forme, par un effet de 
confinement. Dans les régions désertiques, 
l’atmosphère possède une structure verticale 
bien marquée. En altitude elle est stratifiée 
en densité de manière stable, alors que près 
du sol, on observe une couche convective 
bien mélangée, due au chauffage de l’air par 
le sol. Entre ces deux régions, il existe une 
fine couche dite « d’inversion », analogue 
à la surface libre d’une rivière. L’épaisseur D 
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3. Mesure de la longueur de saturation du flux de sable dans une expérience en soufflerie. 
(a) Flux de sable q en fonction de la distance x (normalisée par la longueur de traînée) au début du lit de sable (cf. schéma 
de l’expérience en insert). Ces courbes montrent la relaxation de q vers sa valeur saturée qsat pour trois vitesses de vent. 
Lignes continues rouges : ajustement exponentiel q = qsat [1-exp(-(x-x0)/Lsat)] avec une longueur de saturation Lsat. 
(b) Longueur de saturation Lsat en fonction de la vitesse de cisaillement du vent u*, telle qu’elle est définie en 
turbulence à partir de la contrainte de cisaillement, normalisée par la vitesse de cisaillement seuil uth au-dessous 
de laquelle il n’y a pas de transport de grains. Les symboles correspondent à des mesures en soufflerie (losanges noirs) 
et sur le terrain (cercles rouges). Données issues de [3].

103

102

101

100

100 101 10210-310-4 10-2 10_1

10-1

10-2

Mars

Terre

neige

Vénus

eau

λe (m)

4. Loi d’échelle montrant la proportionnalité de la taille « élémentaire » des dunes avec la longueur 
de traînée, pour différents environnements. Ronds noirs : rides aquatiques correspondant à des grains de 
différentes tailles. Triangle noir : dunes en soufflerie haute pression. Carrés noirs : dunes éoliennes terrestres. 
Carrés blancs : dunes de neige. Losanges noirs : dunes martiennes. Données issues de [4].
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5. Loi d’échelle montrant la proportionnalité de la taille « géante » des dunes avec l’épaisseur de la 
couche convective atmosphérique, pour des dunes de différentes formes (cf. encart). Données issues de [5].
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de la couche convective (i.e. l’altitude de 
la couche d’inversion) dépend des variations 
saisonnières de la température au sol. Elle 
varie de quelques centaines de mètres 
dans les déserts côtiers où les échanges 
thermiques sont tempérés par la présence 
de l’océan, à plusieurs kilomètres dans les 
déserts continentaux. Il en va de même 
pour la taille des dunes géantes, et la 
fi gure 5 montre la proportionnalité 
entre λg (la distance typique entre grandes 
dunes) et D.

L’exploration d’un autre recoin de notre 
système solaire a récemment souligné à quel 
point la formation de dunes est universelle. 
Il s’agit de Titan, un des satellites majeurs 
de Saturne où s’écoule du méthane sur des 
grains de composition encore spéculative. 
Les images radar envoyées par la mission 
Cassini-Huygens ont en effet montré de 
grands cordons réguliers qui ont été inter-
prétés comme des dunes longitudinales. 
Ces photos ne permettent pas de distinguer 
des structures élémentaires, mais on peut 
par contre utiliser la loi de proportion 
précédemment décrite pour en prédire la 
taille. Les données disponibles conduisent 
à une valeur de l’ordre du mètre – trop 
petite pour être observable – et ces dunes 
longitudinales seraient plutôt des dunes 
géantes, en accord avec les estimations 
atmosphériques. ❚

(a) Les rides aquatiques ne sont pas de même nature 
que les rides éoliennes, objets de la brève ci-contre. 

Brève

Sur Terre comme sur Mars, les fl ancs des dunes de sable sont 
typiquement décorés de rides éoliennes, dont la régularité est 
particulièrement impressionnante (fi g. 1). Mais la formation de ces 
rides reste une énigme. Le modèle « classique » proposé jusqu’à 
présent prédit effectivement la formation de rides, mais espacées 
d’une distance de quelques grains seulement. Or, dans la réalité, 
les rides éoliennes sont espacées d’une distance 100 à 1000 fois 
supérieure. 

Philippe Claudin et Bruno Andreotti, du laboratoire de Physique et 
mécanique des milieux hétérogènes (CNRS/ESPCI/UP6/UP7), et 
Orencio Duran, de l’université de Brême (Allemagne), ont développé 
un modèle numérique inédit qui résout cette énigme. Ce modèle 
décrit ainsi le mécanisme de formation des rides éoliennes : les grains 
emportés par le vent délogent, lorsqu’ils atterrissent, des grains immobiles 
du lit de sable. Les grains délogés font alors des petits sauts, plutôt vers 
le haut, et s’accumulent pour former la crête des rides. Les grains qui 
contribuent le plus à la croissance des rides sont ceux qui atterrissent 
après avoir parcouru une distance proche de l’espacement des rides 
déjà formées. Ce mécanisme « de résonance » est l’élément central 
de ce nouveau modèle numérique : il prend en compte l’espacement 
des rides pour expliquer leur croissance. 

Lorsque les rides émergent à partir d’un lit de sable initialement plat, 
leur espacement est le résultat d’un compromis entre ce mécanisme 
de croissance et un mécanisme de transport des grains vers l’aval 
de la pente de chaque ride. Le modèle prédit notamment, en 
accord avec les observations expérimentales, que l’espacement 
des rides, ainsi que la vitesse avec laquelle elles « avancent » sous 
l’effet du vent, augmentent linéairement avec la force du vent. 

Les simulations ont également montré que le produit de l’espacement 
entre les rides et de leur vitesse de propagation est proportionnel 
au fl ux moyen de sable transporté par le vent. Comme l’espacement 
et la vitesse de propagation des rides éoliennes peuvent être 
facilement mesurés à partir de photos suffi samment résolues, ce 
nouveau modèle permet d’estimer à distance, à partir de simples 
calculs, les transports de sable ayant lieu sur Terre, comme sur 
Mars (où l’espacement des rides est de l’ordre de plusieurs mètres).

Comment se forment les rides 
éoliennes sur les dunes de sable ? 

[1]  O. Duran, P. Claudin et B. Andreotti, “Direct numerical simulations of eolian sand 
ripples”, PNAS 111 (2014) 15665-15668. 
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1. Rides sur des dunes du Sahara Atlantique. 
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Ce travail a fait l’objet d’une actualité scientifi que de l’INSIS (CNRS) du 20 octobre 2014. 
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Brève

En 2009, l’Europe a lancé le projet d’une source à « spalla-
tion », l’European Spallation Source(a) (ESS), destinée à deve-
nir la source de neutrons la plus puissante au monde. Ce très 
grand instrument international, situé à Lund (Suède), vise à 
fournir des faisceaux de neutrons pour la recherche fonda-
mentale et la recherche appliquée. Au titre de l’engagement 
de la France, le CNRS et le CEA participent à sa construction, 
qui devrait s’achever à l’horizon 2019 (fig. 1).

ESS se compose d’un accélérateur linéaire de 600 mètres de 
long, qui accélère des protons à l’énergie de 2,5 GeV. Le 
faisceau de protons est mis en forme de pulses de 3,5 ms, à 
une fréquence de 14 Hz. Il est dirigé sur une cible de tungstène 
tournante, refroidie par du gaz hélium. Dans la cible, les 
réactions nucléaires, dites de spallation(b), génèrent un flux 
de neutrons épithermiques. Ces derniers sont thermalisés par 
deux modérateurs (H2 liquide) et des réflecteurs (Be), puis dirigés 
jusqu’à des spectromètres donnant accès à des informations 
très diverses sur les échantillons étudiés. La structure pulsée 
des faisceaux de neutrons donne la possibilité de réaliser des 
expériences en temps de vol, et donc d’utiliser tous les neutrons 
produits, alors que sur une source continue (comme, par 
exemple, la plupart des réacteurs nucléaires) il est nécessaire 
de monochromatiser le faisceau. 

Avec ESS, les scientifiques européens disposeront d’une sonde 
particulièrement efficace pour explorer la matière dans de 
nombreux domaines, des sciences de la vie à l’ingénierie des 
matériaux, de la conservation du patrimoine au magnétisme. 
Grâce à cette source, de nouvelles études fondamentales 
seront possibles dans les domaines du magnétisme, de la 
spectroscopie à ultra-haute résolution (10-8 eV) et de la physique 
des particules grâce à l’utilisation de neutrons ultra-froids.

Les neutrons thermiques et froids sont complémentaires des 
autres sondes dont disposent les scientifiques pour explorer 
la structure et la dynamique de la matière condensée, telles 
que le rayonnement synchrotron.

Avec un faisceau de 5 MW, ESS sera une source à spallation 
plus puissante que celles existant au Japon (JSNS à Tokai) et 
aux États-Unis (SNS à Oak Ridge). Elle produira ses premiers 
neutrons en 2019, pour une exploitation à pleine puissance 
en 2023-2025. Il est prévu qu’à cette échéance 22 spectromètres 
indépendants seront accessibles à une communauté d’environ 
6000 utilisateurs. 

Contribution française

Dix-sept nations européennes sont impliquées dans la 
construction d’ESS, à la fois pour l’accélérateur, la cible et les 
instruments associés : la France a prévu d’y participer par des 
contributions essentiellement en nature, du CNRS et du CEA.

L’Institut de physique nucléaire d’Orsay (IPN, CNRS/
Université Paris-Sud) et l’Institut de recherche sur les lois 
fondamentales de l’Univers (Irfu, CEA) participeront à la 
conception et à la construction de plusieurs lots de l’accélérateur 
linéaire de protons. Le CEA Irfu maîtrise toute la chaîne 
d’ingénierie de conception et de développement de cavités 
supraconductrices et de leurs cryomodules. Il dispose en 
outre des infrastructures techniques nécessaires à la réalisation 
de ces équipements, notamment des salles blanches pour 
l’assemblage de cavités. L’IPN Orsay a étudié et fournira les 
composants (cavités supraconductrices, coupleurs de puissance, 
systèmes d’accord, cryomodules...) de la section d’énergie 
intermédiaire de l’accélérateur linéaire. Il participera à la 
conception et au prototypage des cryomodules elliptiques des 
deux sections de haute énergie. 

Des physiciens du CNRS et du CEA seront également impliqués 
dans la construction d’instruments scientifiques performants 
pour ESS, et dans leur exploitation. En effet, les équipes de 
recherche du CNRS, du CEA et des universités ont développé, 
depuis de nombreuses années, une culture forte du domaine 
grâce à la source nationale Orphée du Laboratoire Léon 
Brillouin(c) (CNRS/CEA Iramis) à Saclay, et à leur participation 
à l’Institut Laue-Langevin(d) à Grenoble.

La première pierre de la source européenne de neutrons ESS  
a été posée à Lund (Suède), le 9 octobre 2014. 

1. Programmation des principales étapes de la réalisation du projet ESS.
©

 E
SS

. 

Cet évènement a fait l’objet d’un communiqué de presse CEA-CNRS, le 10 octobre 2014 

(a) http://europeanspallationsource.se/ 

(b) La spallation est une réaction nucléaire, au cours de laquelle un noyau atomique lourd (p.e. Pb, W, Ta ou U), frappé par un proton incident de haute énergie, est 
excité puis se desexcite en « évaporant » des neutrons. Le nombre de neutrons ainsi créés est typiquement 30 fois supérieur à celui obtenu dans une réaction de 
fission (dans un réacteur nucléaire). 

(c) www-llb.cea.fr/ 

(d) www.ill.eu/fr/ 

Le secrétariat 
d’ESS s’installe  
à Lund.

Début de la phase 
de construction.

Pose de la 
première 
pierre, sur 
le site. 

Premiers neutrons, 
7 spectromètres 
opérationnels. 

Pleine  
puissance, avec  
22 instruments  
en service. 

Décision : ESS 
sera construit  
à Lund. 
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« Les normes démocratiques exigent que la société intervienne dans les choix technologiques 
au cours de débats ouverts et documentés, ce qui entraîne la nécessité pour tout citoyen 
d’avoir une connaissance scientifi que minimale » [1]. Ce n’est malheureusement pas le cas 
aujourd’hui. C’est donc un devoir pour nous tous scientifi ques, de contribuer à la diffusion 
de la culture scientifi que auprès des jeunes, du grand public adulte et des enseignants. 

Ce numéro de Refl ets de 
la physique réunit quatre 
articles présentant des 
actions récentes de diffusion 
de la culture scientifi que. 

Le premier, « Donner à voir 
la physique autrement », 
présente de nouveaux 
modes de vulgarisation de 
la physique auprès du 
grand public, élaborés 
conjointement par des 
physiciens et des créateurs. 

Les « Maisons pour la science 
au service des professeurs », 
lancées par l’Académie des 
sciences, offrent aux ensei-
gnants des lieux pour dialo-
guer avec des acteurs de la 
science et de la technique. 

Le troisième article relate une grande fête de la physique, organisée à l’occasion de 
l’observation d’une éclipse solaire, le 3 novembre 2013, à Franceville (Masuku), au Gabon. 

Enfi n, le dernier article est un bref bilan des actions multiformes de promotion de la 
culture scientifi que, technique et industrielle, menées en France depuis la guerre. 

La rédaction 

[1] « Promouvoir et diffuser la culture scientifi que », Refl ets de la physique, 26 (2011) 24-26.

Diff user la culture scientifi que 
Un dossier de Refl ets de la physique 

Maquette de Tour Eiffel utilisant la supraconductivité pour faire léviter chaque étage, montrée 
au grand public lors de l’événement « Entrée en matière » du CNRS (coll. A. Echasseriau).
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Notre groupe de recherche, 

récemment créé au Laboratoire 

de Physique des Solides  

d’Orsay, développe de  

nouveaux modes de diffusion 

et de vulgarisation de la  

physique. 

Des collaborations étroites 

entre physiciens et créateurs 

(graphistes, illustrateurs,  

designers...) permettent ainsi 

d’explorer de nouveaux  

formats pour montrer autrement 

la physique quantique  

et le monde de la recherche 

au grand public : animations 

pédagogiques, dispositifs 

ludiques, illustrations, vidéos, 

ou objets de design. 

L’objectif est double : créer 

des outils utiles à tous  

et de qualité professionnelle,  

et aussi convaincre plus  

de chercheurs de participer  

à des actions de vulgarisation.

Donner à voir la physique 
autrement

Un cirque supraconducteur à la fac
Fac d’Orsay, l’heure du déjeuner, l’amphi 

est bondé. Plus de quatre cents personnes, 
étudiants, chercheurs ou simples curieux, 
sont réunies pour assister au premier 
Science Break, un nouveau format de 
conférence de vulgarisation. C’est notre 
tour : avec mon collègue Frédéric 
Bouquet, nous avons dix minutes chrono 
pour présenter la supraconductivité à 
travers une expérience originale en direct. 
Nous déballons notre Physics Circus, petit 
cirque conçu avec un designer pour mettre 
en scène les différentes formes de lévitations 
supraconductrices grâce à de petits oiseaux 
en bois (fig. 1). Dix minutes plus tard, pari 
gagné, nous avons pu expérimenter, 
expliquer, et aussi émerveiller avec la 
physique quantique et ses manifestations 
macroscopiques. La vidéo suivra, pour 
être partagée avec le plus grand nombre 
sur internet. 

Des nouvelles formes de vulgarisation, à 
l’exemple de ce Science Break, nous en avons 
testé pour la première fois en 2011, quand, 
avec l’Institut de Physique du CNRS, 
nous avons organisé l’Année de la supra-
conductivité. Cette année a été riche en 
enseignements. Elle nous a d’abord 
confirmé la curiosité et l’appétence du 
public, de tous les publics, pour la physique 
fondamentale et ses chercheurs. Nous avons 
aussi découvert, à l’occasion de la centaine 
d’évènements organisés partout en France, 
que la vulgarisation a tout à gagner à 
diversifier la nature de ses modes d’action 
vers le grand public. Plus que des exposi-
tions et conférences classiques, le succès est 
venu des dispositifs plus originaux, comme 
la maquette de Tour Eiffel en lévitation 
(voir les figures p. 25) ou le MagSurf, qui 
permet aux visiteurs de surfer eux-mêmes 
sur plusieurs mètres. Nous, physiciens, 
sommes arrivés à un moment clé où nous 

devons diversifier nos façons de vulgariser 
et d’engager le dialogue avec le grand 
public. Il faut explorer de nouveaux formats 
adaptés aux nouveaux publics, habitués à 
plus d’inter activité et à des formats courts 
répandus sur internet. Cependant, innover 
et produire des actions de qualité en 
mesure d’attirer une audience de plus en 
plus sollicitée demande du travail et du 
temps. Pour avoir un réel impact, ce type 
d’action ne peut plus être fait uniquement 
« à la marge » : cela demande un réel enga-
gement de la part des personnes et des 
institutions. Sans quoi ce seront d’autres, 
communicants, professionnels des médias 
ou vidéastes amateurs, qui le feront à notre 
place, au risque de perdre sur le fond, sur 
la rigueur, mais aussi sur la vision qu’aura 
le grand public de ce qu’est la recherche. 

Voilà pourquoi nous avons, Frédéric 
Bouquet et moi-même, créé en 2013 un 
groupe de recherche intitulé « La Physique 
Autrement ». Un groupe traditionnel par 
son fonctionnement : des physiciens, au 
sein d’un laboratoire de physique (le 
Laboratoire de Physique des Solides 
d’Orsay), avec des publications, des com-
munications, des collaborations inter-
nationales, et des financements de recherche 
type ANR ou Chaire universitaire. Mais 
nouveau par son sujet de recherche : la 
vulgarisation en physique, abordée d’un 
point de vue interdisciplinaire. Il ne s’agit ni 
de remplacer les services de communication, 
ni de se substituer aux champs de recherche 
développés par les sciences humaines sur 
les rapports aux publics. Nous adoptons 
plutôt un point de vue de physiciens ancrés 
dans leur communauté et leur domaine, 
tout en développant des collaborations 
interdisciplinaires. Notre objectif est 
d’inventer de nouveaux modes de vulgari-
sation de la physique et des découvertes 
récentes, en particulier dans notre spécialité, 
la matière condensée. 

Julien Bobroff (julien.bobroff@u-psud.fr) 
Laboratoire de Physique des Solides, Université Paris Sud et CNRS, 91405 Orsay 
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Du design, du dessin, 
des animations 

La production de dispositifs originaux 
par leurs formats ou leurs contenus est sans 
doute la part la plus visible de notre 
démarche. Depuis deux ans, nous déve-
loppons, par exemple avec des graphistes, 
une série d’animations sur la physique 
quantique, regroupées sur un site web 
www.ToutEstQuantique.fr (voir encadré). 
Ces petites vidéos pourraient sembler assez 
classiques. Mais leur création n’a été rendue 
possible que grâce à une collaboration étroite 
associant des graphistes et des collègues 
chercheurs spécialistes des sujets abordés. 
Un tel travail, avec implication forte des 
physiciens, n’aurait pu être mené de la même 
façon par un service de communication ou 
une agence multimédia. 

Le site internet et les animations sont 
devenus des références pour les enseignants 
ou le grand public, à l’image du site 
www.supraconductivite.fr que nous avions 
réalisé sur la supraconductivité. Présentes 
également sur Wikipédia pour illustrer les 
articles correspondants, ces animations 
librement téléchargeables sont largement 
utilisées par des professeurs de lycées et de 
classes préparatoires pour illustrer leurs 
cours, et même par des chercheurs en 
France ou à l’étranger (tout est également  
disponible en anglais). 

1. Le Physics Circus, conçu avec le designer A. Echasseriau, propose une version ludique de la supraconductivité. Ici, un oiseau en bois, dont la base est un 
supraconducteur qui lévite au-dessus d’un rail aimanté. 

4�Des animations quantiques 

Pour aider le grand public à mieux visualiser les propriétés propres à la physique quantique, 
nous avons développé avec une agence de graphisme des animations d’un format court 
(2 minutes). Sept animations décrivent les bases de la physique quantique : dualité, 
quantification, atomes, effet tunnel (fig. E1), spin, métal, laser. Nous venons de finir une 
deuxième série décrivant dans le même univers graphique des sujets ou techniques plus 
modernes : condensation de Bose-Einstein, graphène, décohérence quantique, technique 
pompe-sonde, photoémission et cristallographie en matière condensée ou liquide. Une 
troisième série portera bientôt sur les différentes formes de microscopies. 
Chaque animation, conçue avec des scientifiques spécialistes du domaine, utilise un 
graphisme épuré et des textures tentant de représenter au mieux la nature quantique de la 
matière. Des légendes aident à la compréhension ; elles peuvent être enlevées pour 
permettre une utilisation en conférence. Une bande son souligne certains effets. La cohérence 
graphique entre animations permet de créer des liens entre les sujets, par exemple entre la 
nature ondulatoire de l’électron, la quantification et la classification périodique. 

E1. Une des animations du site www.ToutEstQuantique.fr . 
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Autre exemple : le projet « Physiciens 
des solides », mené par une illustratrice qui 
a interrogé trois chercheurs de notre labo-
ratoire sur leur vie quotidienne, leurs 
motivations et leurs recherches. Elle en a 
tiré une série d’illustrations, regroupées 
sous forme de livrets et de cartes postales 
(fig. 2). Chaque livret est accompagné 
d’un encart expliquant la physique en jeu : 
films de savon, magnétisme quantique, 
cônes de Dirac dans le graphène. Ces livrets, 
distribués auprès des scolaires, donnent à 
voir non seulement des sujets de physique 
moderne, mais aussi une autre image des 
chercheurs, plus sensible, plus humaine.

Pour décrire une autre facette du monde 
de la recherche, nous avons conçu avec une 
étudiante de l’ENSAD un film d’animation, 
« Le chercheur et son article » (fig. 3). 
À partir du témoignage d’un chercheur, ce 
film montre, avec un graphisme poétique, 
le processus qui mène de la découverte à 
la publication.

D’autre part, nous avons développé une 
collaboration soutenue avec l’école de design 
ENSCI-Les Ateliers. Nous avons initié trois 
projets autour de sujets fondamentaux : 
la supraconductivité, la physique quantique 
et la lumière. Chaque fois, nous avons suivi 
pendant quatre mois un groupe de travail 
formé d’une quinzaine d’étudiants et de 
deux enseignants-designers. Les étudiants 
produisent des objets pédagogiques, des 
vidéos, des affiches, des photos, mais aussi 
des réalisations plus artistiques ou de 
design. Ces dispositifs sont ensuite utilisés 
dans des évènements grand public et sur 
internet. Ainsi, les vidéos du projet 
« Design Quantique » sont utilisées dans 
des conférences en lycée comme porte 
d’entrée pour amener en douceur les 
élèves aux explications plus « dures ». Une 
exposition issue du projet a été présentée 
à la Cité des Sciences, puis dans des 
médiathèques et des lycées. Enfin, un site 
web (www.designquantique.fr) permet au 
public de découvrir l’intégralité de nos 
productions. 

Derniers exemples, cette fois du côté de 
la pédagogie : « Option vulgarisation » et 
« Open TP » sont deux enseignements 
développés dans le cadre du Magistère de 
Physique d’Orsay, nouveaux par leurs 
formats et leurs contenus pédagogiques. 
Leurs structures s’inspirent directement 
des modes d’enseignement observés dans 
des écoles de design ou d’art lors de nos 
collaborations. Dans l’option vulgarisation, 
nous proposons aux étudiants de développer 

eux-mêmes des projets de vulgarisation. 
Dans « Open TP », nous proposons des 
séances de travaux pratiques de physique, 
où les étudiants décident de leur propre 
sujet, puis développent des dispositifs de 
mesure à l’aide de Legos, de cartes et de 
capteurs à bas coût « Arduino », ainsi que 
d’autres outils de base. Par exemple, les 
étudiants ont mesuré la résistance de 
diodes électroluminescentes en fonction 
de la température, ou un cycle d’aimantation 
de supraconducteurs. Nous avons également 
développé un ensemble d’outils graphiques 
qui permettent aux étudiants, à la fin des 
séances, de fabriquer une petite bande 
dessinée en guise de mode d’emploi de 
leur TP, qu’ils peuvent partager en ligne. 
Nous espérons ainsi développer un échange 
avec des étudiants d’autres universités qui 
suivraient la même démarche. En effet, 
l’idée d’une communauté de partage, un 
peu dans l’esprit Wikipédia, semble séduire 
et motiver ces nouvelles générations 
d’étudiants, et nous permet de renouveler 
profondément notre approche des travaux 
pratiques de physique. 

En quoi ces productions  
sont-elles originales ? 

Souvent, les outils de vulgarisation déve-
loppés par notre communauté conviennent 
à des actions locales, comme la Fête de la 
Science. Mais la bonne volonté ne suffit 

pas pour réaliser des outils visant une large 
diffusion. Et c’est bien normal, car un 
physicien n’est ni graphiste, ni designer. 
Notre groupe choisit plutôt de faire appel 
à des professionnels quand c’est nécessaire : 
graphistes, designers, illustrateurs… Nous 
ne « commandons » pas seulement des 
produits. Nous développons plutôt un 
processus de coconstruction avec des 
allers-retours constants, voire parfois en 
organisant la présence sur une longue 
durée des illustrateurs ou des designers 
dans notre laboratoire. Car c’est justement 
en travaillant ensemble, physiciens et 
spécialistes de la forme, à l’interface entre 
disciplines scientifiques et artistiques, que 
nous réussissons à allier la forme et le fond, 
et à produire des objets nouveaux.

Quel est l’accueil du public ? Pour le 
savoir, nous nous investissons dans de 
nombreuses actions grand public, aidés par 
des doctorants en missions doctorales. 
Nous multiplions ainsi les occasions de tester 
ces nouveaux modes de vulgarisation 
autour de la matière condensée et de la 
physique quantique : interventions en lycées 
et en classes préparatoires, expositions 
dans des musées de science et d’autres 
lieux plus originaux comme les restaurants 
universitaires, conférences grand public, 
organisations d’évènements comme la 
journée quantique au Musée des Arts & 
Métiers avec le CNRS... Les retours par 

Reflets de la Physique n° 4228

2. Une des illustrations de Physiciens des Solides, recueil illustré de témoignages de chercheurs par C. Passavant. 
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sondage et les témoignages sont très 
positifs. Mais une évaluation plus rigou-
reuse et scientifi que reste nécessaire.

Ces productions et actions grand public 
jouent souvent sur des registres ludiques, 
esthétiques, et visent à créer un autre 
rapport à la physique. Elles servent de 
premier pas vers des explications plus 
rigoureuses. Par exemple, dans un lycée, 
une vidéo humoristique sur l’effet tunnel 
constitue une bonne introduction pour 
un exposé scientifi que sur la physique 
quantique. Le Physics Circus (fi g. 1) permet 
d’engager un dialogue avec le public sur 
l’origine de la lévitation supraconductrice ; 
les mouvements des animaux supracon-
ducteurs permettent alors de discuter de 
l’ancrage par les vortex. Ces formats 
complètent d’autres approches plus appro-
fondies, par exemple les actions en milieu 
scolaire comme « La main à la pâte », « Les 
Savanturiers » ou « Un chercheur, un 
enseignant, une classe », ou les livres de 
vulgarisation. 

Pour aller plus loin, nous développons 
depuis peu des liens avec des chercheurs 
en sciences humaines et sociales pour 
mieux comprendre et évaluer à la fois 
l’effi cacité de nos contenus et ce qui se 
joue dans leur mode de construction. 
Quel type de vulgarisation produisent des 
physiciens quand ils travaillent avec des 
designers ? C’est une des questions de 
recherche auxquelles nous allons tenter de 

répondre dans le cadre de l’ANR 
DeSciTech (Sciences, design et société : la 
fabrique des mondes contemporains) qui 
vient de débuter, où collaboreront des 
physiciens comme Joël Chevrier 
(Université Joseph Fourier), des designers 
de l’ENSCI, et des chercheurs en sciences 
humaines et sociales (Télécom-ParisTech, 
Université Paris-Est).

Plus nombreux, plus forts
Le public ne connaît souvent la physique 

moderne qu’à travers quelques physiciens 
médiatiques qui l’incarnent à l’écran ou dans 
des livres, comme Hubert Reeves : ces 
fi gures charismatiques, certes utiles, servent 
parfois d’excuse aux autres physiciens pour 
ne pas s’impliquer. Notre démarche vise 
plutôt à reproduire ce qui paraît si naturel 
en recherche fondamentale : la construction 
collective de pratiques et de savoirs pour que 
rien ne se perde et que toute invention ou 
découverte puisse servir à tous, par la 
publication et le partage. Voilà pourquoi 
nous associons nos collègues à nos projets 
et aux évènements publics ; nous proposons 
aussi des formations aux autres laboratoires 
et aux musées de science. Surtout, nous 
tentons de développer un réseau d’échanges 
de bonnes pratiques de vulgarisation et de 
mutualisation des moyens. Car plus nous 
serons nombreux, plus nous gagnerons en 
effi cacité et en reconnaissance. 

Mais, malgré la bienveillance de nos insti-
tutions pour ces actions grand public, les 
modes de recrutement et de promotions 
freinent l’implication des chercheurs. 
Vaut-il mieux une Physical Review Letters 
de plus à un dossier de candidature qu’un 
engagement en vulgarisation ? Malgré le 
soutien croissant des directions d’instituts 
ou de laboratoires pour ces actions, il nous 
semble que les chercheurs hésitent parfois 
à s’impliquer. Un travail de pédagogie 
s’impose vis-à-vis de nos collègues et des 
commissions d’évaluation pour expliquer 
le sens de ces actions de vulgarisation, leur 
intérêt pour nos laboratoires et notre 
communauté.

Nous devons associer encore plus de 
chercheurs à ces actions. On constate en effet 
que les chercheurs qui ont déjà collaboré 
avec nous portent un regard différent sur 
ce type d’actions. Autre piste : mieux noter, 
dans les demandes de fi nancements de 
recherche type ANR, les chercheurs qui 
proposent un vrai volet « grand public ». 
C’est déjà le cas, mais sans grande effi cacité, 
car l’évaluation de ces actions n’a pas la 
même rigueur que pour le volet « recherche ». 
Améliorer le sérieux de cette évaluation, 
et ainsi la prise en compte des actions de 
vulgarisation dans les demandes de fi nan-
cement, irait dans le bon sens. 

Grâce à ces actions, nous espérons d’une 
part convaincre plus de chercheurs à 
participer à des actions de vulgarisation, et 
d’autre part aider à la production de dis-
positifs plus professionnels. Pour cela, une 
réelle volonté de notre propre communauté, 
mais aussi des instances politiques, est plus 
que jamais nécessaire pour faire changer 
les choses en profondeur. 

Nous espérons qu’avec cet article, d’autres 
physiciens découvriront et adhéreront à 
cette démarche, et qu’ensemble nous 
aurons un réel impact. L’enjeu est crucial : 
il s’agit de construire ensemble l’image 
que nous souhaitons donner de la physique 
moderne et de la recherche ! ❚

3. « Le chercheur et son article : une aventure en trois actes », un fi lm d’animation de C. Arene décrivant 
le processus de recherche menant à une publication. À voir sur https://vimeo.com/108367620 . 

Toutes nos activités et productions sont présentées 
sur le site www.vulgarisation.fr . 

Cécile Michaut, Vulgarisation scientifi que, mode d’emploi, 
EDP Sciences (2014). 
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En France, près de 800 000 

enfants entrent chaque année 

à l’école primaire et vont  

cheminer jusqu’en fin  

de collège. Plus d’un tiers 

d’entre eux quittera le collège 

en situation d’échec  

ou d’orientation non choisie.  

Pour eux, comme pour une 

majorité de ceux qui rejoignent 

le lycée général, le goût  

des sciences n’aura guère  

été éveillé, ou aura disparu.

Depuis 1996, l’Académie  

des sciences, avec La main à 

la pâte, tente d’accompagner 

les professeurs pour inverser  

cet état de fait. Une nouvelle 

étape est en cours, avec des 

Maisons pour la science,  

destinées à mettre enseignants 

de primaire et de collège au 

sein des universités, en lien 

avec la science et la technique 

vivantes, de façon structurée.

Dans le sillage de La main à la pâte  
Des Maisons pour la science  
au service des professeurs 

Offrir à chaque professeur enseignant les 
sciences, qu’il le fasse au collège ou à 
l’école primaire – scolarité obligatoire, où 
le cursus est identique pour tous les élèves –, 
un lieu permanent au sein de l’université 
où ce professeur se sente à l’aise, comme 
chez lui, pour dialoguer activement avec 
des acteurs de la science et de la technique, 
voici l’idée qui guide depuis 2012 la 
création progressive des neuf Maisons pour 
la science au service des professeurs, ainsi 
que leur action au quotidien [1]. En 
Alsace, Aquitaine, Auvergne (encadré, p. 32), 
Bretagne, Centre-Val de Loire, Dauphiné, 
Lorraine, Midi-Pyrénées (encadré, p. 33), 
Nord-Pas de Calais, s’ouvrent progressi-
vement ces lieux de partage. Ils veulent être 
de modestes prototypes, au service d’un 
objectif qui s’impose, notamment au vu 
des résultats des élèves de France dans les 
enquêtes PISA [2] et des difficultés de 
recrutement de professeurs de collège [3] : 
permettre aux enseignants de tisser des 
liens avec une science et une technique 
vivantes, en participant à des actions de 
développement professionnel conçues et 
conduites en coopération entre mondes 
scientifique, industriel et éducatif. 

L’idée vient de loin. Les profonds chan-
gements de nos sociétés imposent à chaque 
métier une constante évolution. Les lois sur 
la formation continue ont reconnu cet 
impératif. Pourtant, à rebours et comme le 
soulignent de multiples rapports, la profes-
sion enseignante a vu depuis vingt ans une 
progressive dégradation, sinon disparition, 
des actions en ce sens, malgré les plans 
académiques de formation des rectorats [4]. 
Le recrutement pour ce métier s’en ressent, 
l’enseignement des sciences en souffre 
cruellement. L’Académie des sciences, 
depuis 2007, a lancé aux pouvoirs publics 
plusieurs cris d’alarme [5]. Avec son action 

La main à la pâte, issue de la géniale intuition 
de Georges Charpak en 1996 et soutenue 
avec Yves Quéré par nombre de physiciens, 
elle a pu mesurer depuis 1996 combien 
l’intérêt des jeunes élèves et la qualité de la 
pédagogie pouvaient changer en profon-
deur pour peu que les professeurs soient 
accompagnés solidement et mis en contact 
avec une science vivante [6]. Elle a vérifié 
également combien les actions, souvent 
remarquables, mises en place par des asso-
ciations de professeurs (l’UdPPC(a), l’APBG(b) 
ou d’autres), ne touchaient qu’une petite 
fraction de ce public, le plus souvent en lycée. 
Le grand emprunt 2010 (Investissements 
d’avenir [7]) offrit en 2011 l’occasion de 
proposer une action plus vaste, ciblée sur 
les sciences en primaire et au collège : les 
Maisons pour la science au service des professeurs.

 
Chaque Maison, dont les moyens sont 

garantis sur cinq années, offre aux professeurs 
d’une académie donnée des actions de 
développement professionnel, d’une durée 
variable allant d’une demi-journée à deux 
jours, tout au long de l’année. La conception 
et la mise en œuvre de ces actions assurent, 
à parité, la présence d’acteurs de la science 
aux côtés de pédagogues, en lien avec les 
rectorats. 

En début d’année scolaire, chaque Maison 
publie et diffuse dans tous les établissements 
de son académie une offre organisée autour 
de rubriques explicites : « vivre la science 
pour l’enseigner », « s’ouvrir à d’autres 
disciplines » [8], « concevoir, construire, 
expérimenter, exploiter » [9]. Les profes-
seurs volontaires, dont les déplacements 
sont pris en charge et dont les rectorats 
assurent, au mieux possible, le remplacement, 
rencontrent chercheurs et ingénieurs, se 
placent en situation d’investigation comme 
ils le demanderont plus tard à leurs élèves, 

Pierre Léna (pierre.lena@obspm.fr) 
Membre de l’Académie des sciences, Président d’honneur de la Fondation La main à la pâte 



visitent laboratoires, bureaux d’étude ou 
entreprises, pratiquent une approche 
pluridisciplinaire d’une question, s’ouvrent 
à des champs nouveaux tels l’informatique, 
l’histoire des sciences ou les sciences 
cognitives, entreprennent éventuellement 
un parcours qui peut les conduire à une 
certifi cation que délivrera l’université 
d’accueil de la Maison. En 2012-2013, ce 
sont près de 4600 personnes-jours qui ont 
vécu un rapprochement actif avec la 
science. Cette année, on en comptera non 
loin du double. Donnons quelques extraits 
parmi plus de 200 actions proposées cette 
année : Prendre la mesure (Midi-Pyrénées et 
IREM) ; Le hasard ne sourit qu’aux esprits 
bien préparés (Alsace) ; Nanotechnologies : 
petite échelle et grand essor (Lorraine) ; Le temps 
et ses marques (Auvergne) ; Sciences du 
numérique : langage et algorithmes (Centre 
national, INRIA). 

Pour mettre en œuvre ce projet ambitieux, 
l’Académie des sciences et les deux Écoles 
normales supérieures (Paris et Lyon) ont 
proposé une Fondation de coopération 
scientifi que, la Fondation La main à la pâte, 
créée par décret en 2011 et fi nancée par les 
cofondateurs, les ministères, des entreprises 
partenaires(c) et naturellement les 
Investissements d’avenir. La coordination 
du réseau des Maisons, l’animation des 
échanges et expériences sont assurées par 
une équipe permanente d’une trentaine de 
personnes, travaillant à Paris au sein de 
cette Fondation dirigée par David Jasmin 
et Béatrice Salviat [10]. En outre, la 

Fondation a repris les activités plus « tradi-
tionnelles » de La main à la pâte, tel le site 
Internet qui, avec 300 000 visites mensuelles 
depuis sept ans, offre une large palette de 
ressources pour la classe, ou l’action inter-
nationale qui chaque année rassemble à 
Paris, lors d’un séminaire, plusieurs 
dizaines de pays hors Europe.

Désormais fi nancées jusque 2018 – à 
l‘exception des Maisons d’Alsace et de 
Midi-Pyrénées, mieux dotées au départ –, 
ces Maisons doivent d’abord séduire les 
enseignants par la qualité de leur offre, 
mais aussi positionner leur action vis-à-vis 
des toutes nouvelles Écoles supérieures du 
professorat et de l’éducation (ESPE)(d). Il est 
espéré que cet effort spécifi que voulu par 
l’État et ciblé sur les sciences, mais limité à 
cinq ans par son fi nancement, contribuera 
à la rénovation de la « formation continue » 
dont les ESPE ont la charge, pour autant 
que les leçons de ces prototypes soient 
concluantes. D’ores et déjà, les Maisons, 
accompagnées de satellites qui délocalisent 
leur action au plus près des enseignants, 
manifestent une mobilisation remarquable 
de la communauté scientifi que et une 
grande créativité. ❚

(a) UdPPC : Union des professeurs de physique et 
de chimie. 

(b) APBG : Association des professeurs de biologie 
et géologie. 

(c) À ce jour, BioMérieux, Michelin, Saint-Gobain, 
Total. 

(d) ESPE : Écoles supérieures du professorat et de 
l’éducation, créées en 2013 pour succéder aux IUFM 
et former les professeurs.
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1•  www.maisons-pour-la-science.org .

2•  Principaux résultats de l’Enquête PISA 2012. 
Ce que les élèves de 15 ans savent et ce qu’ils peuvent 
faire avec ce qu’ils savent. OCDE, Paris. 
www.oecd.org/pisa/keyfi ndings/pisa-2012-results-
overview-FR.pdf .

3•  www.education.gouv.fr/cid73088/donnees-
statistiques-des-concours-capes-session-2013.html .

4•  Retenons parmi ces nombreux rapports : 
La formation initiale et continue des maîtres, Rapport 
conjoint des Inspections générales de l’éducation 
nationale (février 2003). 
www.education.gouv.fr/cid2120/la-formation-
initiale-et-continue-des-maitres.html .

5•  En particulier : La formation continue des professeurs 
enseignant les sciences à l’école, au collège, au lycée, 
Avis de l’Académie des sciences (30 novembre 2010). 
www.academie-sciences.fr/activite/enseign/
ressource.htm .

6•  Voir notamment G. Charpak, P. Léna, Y. Quéré, 
L’Enfant et la science, O. Jacob (2005). 
P. Léna, Enseigner c’est espérer, Le Pommier (2012). 
A. Bentolila et Y. Quéré, Langue et science, Plon (2013). 

7•  A. Juppé, M. Rocard, Investir pour l’avenir, rapport 
remis au président de la République (2010). 
http://investissement-avenir.gouvernement.fr/sites/
default/fi les/user/Rapport%20%20JUPPE%20
ROCARD.pdf .

8•  Voir La mise en œuvre du socle commun de connaissances 
et de compétences au collège. Rapport d’information 
de la commission des affaires sociales et de l’éducation, 
N°2446 (avril 2010). 

9•  L’ensemble des offres est disponible sur le site 
www.maisons-pour-la-science.org .

10• www.fondation-lamap.org .

 Références

1. Action à destination de formateurs, portant sur les risques naturels (Paris). On y voit une 
mise en situation sur les tsunamis. 
2. Action Graines de sciences à destination de professeurs des écoles. Séance consacrée au système 
solaire.  

3. Action en partenariat avec l’INRA de Versailles, sur le thème de la biodiversité, à destination 
de formateurs (Centre national, Paris). 
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4�La Maison pour la science en Auvergne

Depuis la rentrée scolaire 2012, la Maison pour la science 
en Auvergne propose à l’ensemble des enseignants en école 
primaire et en collège des formations ancrées profondément 
dans la science vivante. Elle le fait d’abord par le choix des 
thèmes proposés, mais aussi par la façon de construire et 
d’animer ses formations : formateurs du premier degré, du second 
degré, chercheurs et enseignants-chercheurs travaillent 
ensemble afin de permettre aux enseignants d’aborder les 
sciences de façon particulièrement riche et motivante. 

Au vu des différentes enquêtes de satisfaction qui sont faites 
à l’issue de chaque formation, ce pari de l’Académie des 
sciences est d’ores et déjà largement réussi ! L’éventail des 
formations (dont un exemple est donné sur la figure E1b) 
proposées par la Maison pour la science en Auvergne [11] 
permet tout à la fois d’aborder de façon pratique des sujets 
scientifiques essentiels (« comprendre la radioactivité ») – 
même s’ils ne sont pas au programme de l’école primaire 
ou du collège –, de pratiquer l’enseignement des sciences 
fondé sur l’investigation en le replaçant dans une perspective 
historique motivante (« les leçons de Marie Curie et la 
démarche d’investigation en sciences »), ou encore d’aborder 
les mathématiques et la science informatique de façon nouvelle 
et originale (« faire de l’informatique à l’école sans ordinateur »).

La Maison pour la science en Auvergne, par sa structure 
relativement légère et son indépendance financière, permet 
de surmonter un certain nombre de barrières : celle entre 
école primaire et collège tout d’abord, pour que le socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture 
prenne tout son sens ; celle entre disciplines pour montrer, 
au-delà des spécificités de chacune, l’universalité de la 
Science et du raisonnement scientifique ; celle enfin qui 
parfois subsiste entre formateurs des premier et second 
degrés d’une part et chercheurs et enseignant-chercheurs 
d’autre part (avec leurs différentes tutelles). Les enseignants 
peuvent ainsi profiter au mieux de la réflexion scientifique 
qui se développe au sein des laboratoires de recherche, et 
de toutes les avancées scientifiques et technologiques 
modernes, tout en travaillant sur les pratiques pédagogiques 
qu’ils pourraient mettre en œuvre dans leur classe, et se les 
approprier. 

Ce programme est particulièrement ambitieux. Il est à la 
hauteur des enjeux de société majeurs qui se posent actuel-
lement pour l’enseignement des sciences à l’école, comme 
le rappelle Pierre Léna. La Maison pour la science en Auvergne, 
en collaboration étroite avec l’IREM(e) de Clermont-Ferrand 
et tout comme les autres Maisons pour la science, y travaille 
avec beaucoup de passion. 

Jean-François Mathiot 
(jean-francois.mathiot@maisons-pour-la-science.org)

Laboratoire de physique corpusculaire, Clermont-Ferrand
Directeur de la Maison pour la science en Auvergne

(e) IREM : Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques. 

[11] www.maisons-pour-la-science.org/fr/auvergne .

E1a. Inauguration de la Maison pour la science en Auvergne, le 27 mars 2013
De gauche à droite : Marie-Danièle Campion, recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, 
Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, Alain Bouvier, ancien recteur 
de l’académie de Clermont-Ferrand, Pierre Léna, Mathias Bernard, président de l’université 
Blaise Pascal, et Jean-François Mathiot. 

E1b. Un exemple d’action
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La Maison pour la science en Midi-Pyrénées est un lieu de rencontre, 
de rapprochement et d’échanges entre deux mondes, celui de l’éducation 
et celui de la science.

Sa principale mission est de proposer une vision actuelle et renouvelée 
des sciences et de leur enseignement et d’aider les professeurs d‘école 
primaire et ceux du collège concernés par l’enseignement des sciences 
et de la technologie, à tisser ou renforcer des liens avec la science en 
train de se construire, en leur proposant de nouvelles modalités de 
développement professionnel, centrées sur les sciences de la vie et de 
la Terre et les sciences physiques et chimiques, mais également sur 
l’ingénierie, les sciences cognitives et les mathématiques.

Elle est pilotée au niveau national par la Fondation La main à la pâte, 
et, localement, par la Communauté d’universités et d’établissements 
« Université de Toulouse », en partenariat avec le rectorat de l’académie 
de Toulouse, l’Université Paul Sabatier et l’Université du Mirail.

Pour couvrir au mieux le territoire académique, la Maison pour la 
science en Midi-Pyrénées est implantée sur différents sites : un centre 
régional situé dans la halle technologique sur le campus scientifique de 
Rangueil à Toulouse, et des centres satellites (de Cahors, de Fleurance, 
du Tarn, et trois autres centres satellites en cours de création).

Depuis près d’un an, l’équipe de la Maison pour la science en Midi-
Pyrénées, qui se compose de formateurs et de scientifiques, propose 
aux enseignants d’école et de collège de toute l’académie des actions 
de formation autour de l’astronomie, des ressources géologiques locales, 
des nanotechnologies, de l’immunologie, la mesure, les couleurs... ainsi 
que des stages en immersion de plusieurs jours au Pic du Midi (fig. E2a), 
dans un laboratoire de mathématiques, au centre pédagogique sur le 
développement durable de Fleurance, ou à la station d’écologie 
expérimentale du CNRS à Moulis.

Quelques chiffres 
Pour la première année 2012-2013 : 56 actions menées, 1750 participants, 
55 scientifiques impliqués, et 266 étudiants (dont 190 de l’Université 
Paul Sabatier) engagés dans le dispositif ASTEP(f).

Pour 2013-2014 : plus de 110 actions, pour environ 4000 participants, 
une centaine de scientifiques impliqués, et plus de 300 étudiants participant 
à l’ASTEP.

Clémentine Transetti (clementine.transetti@univ-toulouse.fr)
Directrice de la Maison pour la science en Midi-Pyrénées 

(f) ASTEP : « Accompagnement en science et technologie à l’école primaire », 
qui se propose de favoriser l’engagement des chercheurs, ingénieurs, techniciens 
d’entreprise et étudiants de formation scientifi que au bénéfi ce des enseignants de 
l’école primaire et de leurs élèves (www.fondation-lamap.org/fr/astep ). 

La Maison pour la science au service des professeurs est devenue 
un partenaire clé de la formation continue professionnalisante au sein 
de l’Université de Toulouse. Elle a été pensée dans la logique de « formation 
tout au long de la vie » et de « parcours individualisés » des enseignants, 
incluant une cohérence entre formation initiale, « de début de carrière », 
et continue, tout ceci avec cultures scientifi que et technologique au cœur 
du dispositif. Elle est une réponse au constat que l’échec scolaire se creuse 
en France, un des leviers étant une meilleure formation des enseignants 
par l’actualisation de leurs savoirs disciplinaires et l’apprentissage de 
nouveaux savoirs favorisant l’interdisciplinarité, par l’innovation 
pédagogique et technologique, ainsi que par la réponse aux besoins 
de terrain. 
Nous avons construit notre Maison comme une interface entre mondes 
de la recherche – impliquant acteurs universitaires et chercheurs – 
et de la formation des enseignants ; proposer des formations mobilisant 
les résultats de la recherche nous a semblé pouvoir favoriser l’innovation 
pédagogique en prise avec l’évolution des programmes. 
Dernier fait saillant : nous avons également tenu à ce que ce dispositif 
ait des antennes hors capitale régionale, de manière à favoriser le déploiement 
d’actions de formation au plus près des lieux d’exercice des enseignants, 
en collaboration étroite avec d’autres acteurs tels l’École supérieure 
du professorat et de l’éducation (ESPE) ou le très prochain Institut 
de Recherche sur l’Enseignement des Sciences (IRES). 

Arnaud Le Padellec
Maître de conférences à l’Université Paul Sabatier – Toulouse III 

E2a. Stage de trois jours au Pic du Midi 

E2b. Formation en biologie cellulaire

Témoignage
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Ce projet a été soutenu financièrement par la Société Française de Physique. 

Le spectaculaire événement qu’est une éclipse solaire est toujours 
l’occasion d’expliquer au grand public les phénomènes d’ombre 
et de discuter du système solaire. En faire une action en Afrique 
garantit d’attirer des foules et promet une belle fête. 

Dans le cadre d’une collaboration existante entre les universités 
d’Aix-Marseille (AMU) et de Masuku (USTM, l’université de 
sciences du Gabon, voir l’encadré), à Franceville dans la province 
du Haut-Ogooué et en collaboration avec l’écomusée de 
Franceville, une grande semaine d’animation a fait le bonheur des 
petits et des grands. 

Étudiants, élèves et habitants ont pu assister à la semaine de 
l’éclipse, du 28 octobre au 3 novembre 2013. Durant cette 
semaine, toute une série d’animations a été organisée, débouchant 
sur une grande fête de la physique et une observation collective 
de l’éclipse de Soleil le 3 novembre.

Quatre ateliers, organisés sur le site de l’université, ont permis aux 
élèves de collèges et d’écoles primaires de découvrir par eux-mêmes 
certains phénomènes physiques avec l’aide d’enseignants d’AMU 
et de l’USTM. Les étudiants du tout récent Master de Physique 
de l’université de Masuku ont été très impliqués, tant sur les 
aspects scientifiques que pour la logistique. 

Les élèves des écoles primaires ont fabriqué des cadrans solaires et 
modélisé le phénomène de l’éclipse autour d’une mappemonde. 
Pour l’atelier « cadran solaire », les élèves ont montré toutes leurs 
qualités artistiques en décorant magnifiquement leurs cadrans (fig. 1). 
Des livres d’astronomie pour enfants étaient à leur disposition et 
c’était l’occasion de nombreuses questions. Pour l’atelier « autour 
d’une mappemonde », un vidéoprojecteur représentant le Soleil, 

une balle représentant la Lune, et la mappemonde ont permis 
d’expliquer l’alternance jour-nuit, les phases de la Lune, les éclipses 
de Soleil et de Lune. Plusieurs phénomènes tels que la forme de la 
Terre et les fuseaux horaires ont été compris par les enfants à l’aide 
de ce dispositif. Par contre, la notion de variation de la durée du 
jour et de la nuit selon les saisons est plus compliquée à discuter. 
En effet, au Gabon, le Soleil se lève invariablement à 6 h et 
« tombe » derrière l’horizon à 18 h. D’abord spectateurs, les étudiants 
de l’université se sont approprié les ateliers. 

Les deux ateliers mis en place pour les élèves des collèges avaient 
pour thèmes la spectroscopie et la fabrication de maquettes 
permettant de modéliser l’éclipse. L’atelier « spectroscopie » s’est 
organisé autour de l’observation de spectres de différentes sources. 
L’atelier « fabrication de maquette » a consisté à faire construire 
aux adolescents le système Terre-Lune en maquette à l’aide de 
boules en polystyrène de plusieurs tailles, pour ensuite observer 
une éclipse sur ces maquettes à l’aide du Soleil (fig. 2). 

En parallèle, les étudiants de l’université de Masuku avaient transformé 
leurs salles de TP en musée et mis en place plusieurs expériences 
autour de la lumière, qu’ils ont pu présenter aux élèves des collèges 
et des écoles primaires avant les ateliers. 100 collégiens et 100 élèves 
d’écoles primaires ont pu assister à ces animations. 

Entre ces ateliers, plusieurs conférences ont été proposées aux 
étudiants et personnels de l’université : « La mesure du temps : 
de la clepsydre à l’horloge atomique » par Marie Houssin (AMU), 
« À travers l’arc-en-ciel et au-delà » par Sandrine Ferri (AMU), 
« Physique du céleste » par O.T. Megadémini. Une centaine de 
personnes étaient présentes lors de chaque conférence, et les 
questions furent très pertinentes.

Cette semaine s’est close par une grande fête de la physique, le 
dimanche 3 novembre sur la place centrale de la ville. Les habitants 
s’en souviendront longtemps. Les étudiants de l’USTM menaient 
l’animation sur un podium en expliquant le phénomène de 
l’éclipse aux passants qui s’arrêtaient, intéressés par cette agitation 
inhabituelle (fig. 3). Les stands proposaient aux enfants des activités 
autour de la lumière, telles que la fabrication de cadran solaire, 
des disques de Newton en toupie, des explications sur le système 
solaire. De plus, des expériences optiques étaient présentées à 
l’écomusée voisin. 

Éclipse solaire au Gabon 
en novembre 2013 
À Franceville (Masuku) au Gabon, une semaine d’animations menée 
par les universités d’Aix-Marseille et de Masuku a débouché sur une 
grande fête de la physique et une observation collective de l’éclipse 
solaire le 3 novembre 2013. Plus de 200 élèves ont participé aux 
ateliers, et plus de 2000 personnes se sont arrêtées devant le podium 
installé en centre-ville pour l’occasion et ont admiré la Lune  
« grignotant » le Soleil.

L’éclipse de Soleil à Franceville, le 3 novembre 2013, à travers les nuages à 14 h 42 (à gauche), puis à travers les lunettes à 15 h 01 (à droite). 
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Par chance, la météo a été favorable pour observer le phénomène 
de l’éclipse, très peu de nuages sont venus voiler le ciel. Lorsque 
l’éclipse a commencé vers 13 h 30, les stands se sont arrêtés et les 
habitants ont tourné leur regard (bien protégé !) vers le soleil 
(fi g. 4). La température et la luminosité ont diminué. Les ombres 
ont pris des formes très particulières. L’éclipse solaire vue de 
Franceville était maximale à 15 h 00, avec une obscuration de 
95,7% (voir photos p. 34). 

L’objectif de cette semaine était de démystifi er la science en 
faisant entrer des écoliers dans l’université, en leur présentant de 
belles expériences d’optique, en leur faisant réaliser des cadrans 
solaires et en leur expliquant le phénomène de l’éclipse, objectif 
largement atteint ! Plus de 200 élèves ont participé aux ateliers. 
Les adultes ont aussi posé de nombreuses questions et la ville de 
Franceville, plutôt calme d’ordinaire, a connu une animation 
exceptionnelle. Plus de 2000 personnes se sont arrêtées devant le 
podium installé sur la place de la ville pour l’occasion et ont 
admiré la Lune « grignotant » le Soleil. Plus inattendu, l’effet le 
plus important était certainement celui produit sur les étudiants 
impliqués. Intérêt, motivation, plaisir d’enseigner, goût de l’inter-
action avec un public très vaste, transmission des savoirs, fi erté 
d’avoir pu organiser un événement avec succès, les étudiants de 
tous les niveaux de l’USTM à Franceville sont les grands gagnants 
de cette éclipse. ❚

Sandra Gely(1,*), Marie Houssin(2) (marie.houssin@univ-amu.fr), 
Martina Knoop(2) et Alain Brice Moubissi(3)

(1) Institut d’Optique Graduate School, Palaiseau. (*) Adresse actuelle : société Optis, 
Lausanne, Suisse 
(2) Laboratoire Physique des interactions ioniques et moléculaires, Université d’Aix-Marseille 
(3) Université des sciences et techniques de Masuku, Gabon

4�L’Université des sciences et techniques 
de Masuku (USTM)

L’Université des sciences et techniques de Masuku est un établis-
sement public d’enseignement supérieur situé à Franceville dans la 
province du Haut-Ogooué, au sud-est du Gabon. Créée et organisée 
par la loi du 29 janvier 1986, elle comprenait initialement deux 
établissements pédagogiques, transférés de Libreville à Franceville : 
la Faculté des sciences et l’École nationale supérieure d’ingénieurs 
de Libreville (ENSIL). 
L’USTM est aujourd’hui composée de plusieurs établissements :
•  Faculté des sciences (chimie, biologie, géologie, mathématiques-

physique, physique-chimie)
• École polytechnique de Masuku (EPM)
•  Institut national supérieur d’agronomie et de biotechnologies 

(INSAB)
Elle accueille 1520 étudiants, répartis dans sept licences et neuf 
spécialités de Masters recherche et professionnels. L’enseignement 
est en français. 
L’USTM comprend six unités de recherche (chimie, agronomie et 
biologie, sciences de la Terre, mathématiques et informatique, 
physique, mécanique des matériaux), regroupant 22 laboratoires.
L’USTM a un site internet tout neuf : http://univ-masuku.ga

1. Écoliers de Franceville, fi ers de leurs cadrans solaires magnifi quement décorés. 
2. Observation de l’ombre de la « Lune » sur la maquette « Terre » réalisée par des 
collégiens de Franceville.
3. Le 3 novembre à Potos (quartier central de Franceville) : animations en attendant 
l’éclipse.
4. Jeunes Gabonais bien protégés observant l’éclipse. 
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Des scientifi ques éminents(b) avaient été associés très 
directement à la mise en place de secteurs d’activité du 
Palais de la découverte en 1937 autour de Jean Perrin. 
Le succès rencontré par une exposition, au départ 
temporaire, aboutit alors au maintien permanent du 
Palais sur le site du Grand Palais, au centre de Paris. 
Après la Seconde Guerre mondiale, le Palais de la 
découverte s’ouvre à l’extérieur par la mise en place 
de clubs Jean Perrin d’activités de loisirs scientifi ques 
pour des jeunes, accolés à chaque section d’expositions : 
ils restent les enfants chéris de la Société des amis du 
Palais de la découverte pendant des années. Ces activités 
pour jeunes sont aussi développées par les observatoires 
et le CNES (1962), et sont greffées aux mouvements 
d’éducation populaire…

Dans les années qui suivent, les physiciens s’impliquent 
dans bien d’autres activités de popularisation des 
sciences, par exemple par la mise en place de rencontres 
de physique dans la rue autour de conférences nationales. 
Initiées en 1973 à Aix-en-Provence à l’occasion d’un 
congrès de physique nucléaire (fi g. 1), on retrouve ce 
modèle au congrès national de la SFP de Dijon deux ans 
plus tard (fi g. 2), puis à celui de Poitiers… En 1974, à 
la suite de cette première Fête de la science (Aix-Pop), 
un colloque se déroule à Grenoble ; il conclue qu’« il 
ne faut pas seulement parler de la science, mais des 
applications et des implications » et aboutit à la création 
du Groupe de Liaison pour l’Action Culturelle 
Scientifi que, le GLACS(c), accueilli par l’IN2P3 avec 
l’aide de son énergique animatrice, Marie-Simone 
Detœuf. Ce GLACS devient une structure de réfl exion 
et d’action dynamique, présidée par Marcel Froissard et 
Michel Crozon. 

Depuis 1968, une fonction critique est revendiquée 
par certains chercheurs ne se reconnaissant pas dans le 
fonctionnement des structures institutionnelles, ni 
dans l’évolution de la société : ils mettent en débats le 
rôle que l’on y fait jouer à la science, dans la fi lière 
électronucléaire par exemple. Le journal Impascience 
relaie leurs analyses et rencontre une belle audience 
dans les laboratoires.

Tous ces mouvements polymorphes, dont les initiateurs 
sont des scientifi ques militants – souvent physiciens –, 
convergent dans l’après 1981 autour de la notion de 
mise en culture de la Science lors du colloque national 
organisé par le ministre Jean-Pierre Chevènement. Ils 
aboutissent à la défi nition d’une politique culturelle 
scientifi que soutenue par le ministère de la Culture 
(Conseil national de la culture scientifi que, technique et 
industrielle, présidé par Jean-Marc Lévy-Leblond) et 
le ministère de la Recherche (Mission interministérielle 
pour le développement de l’information scientifi que 
et technique). Hubert Curien joue ensuite un rôle 
éminent et développe une politique (création des CCSTI, 
réhabilitation de musées de sciences naturelles, renou-
veau des grands établissements nationaux, aide aux 
mouvements de jeunesse, politique territoriale, édition 
scientifi que...) qui doit beaucoup aux acteurs de terrain 
et aux porteurs de projets, dont les initiatives sont 
soutenues et développées.

C’est toute cette richesse que relatent les deux 
ouvrages qui viennent de paraître. Le premier est 
consacré à l’histoire de la culture scientifi que [1] ; le 
second met l’accent sur les initiatives concernant la 

Présentation de livres

Une mémoire de la culture scientifi que, 
technique et industrielle
Avec plusieurs collègues, engagés de longue date dans des mouvements de culture scientifi que, technique 
et industrielle (CSTI), nous avons éprouvé la nécessité de consigner les actions multiformes menées depuis 
la guerre à travers deux ouvrages, parus récemment aux éditions L’Harmattan : Hier pour demain : 
une mémoire de la CSTI, et Une mémoire pour demain : 30 ans de CSTI en France. Nous l’avons fait 
au nom du groupe Michel Crozon(a). 

1. Physique dans la rue à Aix-en-Provence en 1973

[1]  Sous la direction de 
É. Caillet et al., Hier pour 
demain : une mémoire 
de la culture scientifi que, 
technique et industrielle – 
Premières rencontres 
Michel Crozon, 
L’Harmattan, 
Coll. Muséologies, 
mars 2014, 215 p., 21,5 €. 

[2]  Sous la direction de 
A. Bergeron et al., 
Une mémoire pour demain  : 
30 ans de culture 
scientifi que, technique 
et industrielle en France 
– Deuxièmes rencontres 
Michel Crozon, 
L’Harmattan, 
Coll. Muséologies, 
mars 2014, 202 p., 20 €.
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culture technique et le patrimoine industriel [2]. Ils 
rassemblent les témoignages des acteurs réunis à 
Orléans en 2010 et 2012 pour des « Journées Michel 
Crozon » et veulent favoriser une analyse dynamique des 
activités culturelles scientifi ques et techniques, s’appuyant 
sur les succès et les impasses d’hier, aider ainsi les 
responsables des actions actuelles à les contextualiser et 
en saisir les évolutions, pour penser et impulser au 
mieux les politiques contemporaines. ❚

Étienne Guyon(1) (guyon@pmmh.espci.fr) et Bernard Maitte(2)

(1) Physique et mécanique des milieux hétérogènes, ESPCI, Paris
(2) Professeur émérite d’Histoire des Sciences et d’Épistémologie 

à l’Université de Lille 1

(a) Michel Crozon, disparu en 2008, a été un des physiciens les plus 
actifs dans les mouvements de culture scientifi que et technique (voir 
Refl ets de la physique n°15 (2009) 18-19). 

(b) P. Auger (rayons cosmiques), A. Cotton et F. Joliot (physique 
nucléaire), P. Langevin (acoustique), F. Perrin (phosphorescence), 
J. Wyart (cristallographie), H. Bénard (météorologie), entre autres. 

(c) On retrouvera les archives de ce mouvement sur le site du 
GLACS (www.glacs.org/) .

Présentation de livres

2. Physique dans la rue au congrès SFP de Dijon en 1975. 
À droite, de profi l : Marie-Simone Detœuf. 

Une Encyclopédie 
de l’Énergie,

mise en ligne le 21 novembre 2014

www.encyclopedie-energie.org
encyclopedie-energie@grenoble-inp.fr

Captures d’écran de la page d’accueil du site

On doit se réjouir que la démocratisation de nos sociétés 
favorise les débats autour des choix énergétiques, à condition 
qu’ils s’accompagnent du développement d’une culture 
scientifique, technique, économique, géopolitique et historique 
de l’énergie. L’ambition d’y contribuer est à l’origine de 
l’Encyclopédie de l’Énergie, en construction depuis le début de 
l’année 2014 dans le cadre de l’École Nationale Supérieure de 
l’Énergie, l’Eau et l’Environnement (ENSE3), Institut National 
Polytechnique de Grenoble (INP).

À l’initiative de quelques chercheurs du CNRS, du CEA, de 
Grenoble INP et des universités de Grenoble, une centaine de 
notices thématiques assorties des biographies de leurs auteurs, 
plusieurs centaines de références bibliographiques et des 
présentations de centres de compétences ont été mises sur la 
Toile. Le choix de ce moyen de transfert de connaissances, 
structurées et personnalisées, est dicté par le nombre croissant 
de « formations tout au long de la vie » et plus encore de « natifs 
numériques », surtout dans un monde francophone en forte 
expansion.

De nombreux physiciens ont déjà apporté leurs contributions à 
cette encyclopédie ; mais d’autres pourraient aussi le faire, 
sous la forme soit de contributions originales, soit de reprises 
de textes qui méritent de demeurer à la disposition des jeunes 
lecteurs, à l’instar de ceux désormais classiques sur la tarification 
de l’électricité au coût marginal que Marcel Boiteux a accepté 
d’y faire figurer.

• photosynthèse
• thermodynamique
• bilans énergétiques
• besoins d’énergie
• efficacité énergétique
• géologie des fossiles
• gaz de schiste
• rente pétrolière
• turbines hydrauliques

• réacteurs nucléaires
• énergie thermique des mers
• marchés de l’énergie
• énergie et environnement
• transition énergétique
• électricité en Chine
• charbon aux États-Unis
• gaz naturel en Russie
...

Exemples de sujets abordés dans les notices thématiques :
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Le mardi 21 octobre 2014, la remise de trois des Grands Prix de la Société Française de 
Physique s’est déroulée à la suite de celle des prix du magazine La Recherche, dans le 
Théâtre Claude Levi-Strauss du Musée du Quai Branly, à Paris.

Le président de la SFP, Alain Fontaine a ouvert la cérémonie à laquelle Daniel Estève, 
Guillaume Unal et Thomas Ebbesen se sont vus respectivement remettre les Prix Jean 
Ricard 2013, Jean Ricard 2014 et le Prix Spécial 2014.

La SFP les félicite pour leurs travaux scientifi ques remarquables, et remercie Alain Fuchs 
(président du CNRS), Bernard Bigot (administrateur général du CEA), Livio Mapelli 
(chef du département Physique du CERN) et Paul-Antoine Hervieux (vice-président délégué 
de l’Université de Strasbourg) pour leurs interventions. Elle remercie également le magazine 
La Recherche pour son accueil.

Prix Jean Ricard 2013 : Daniel Estève  

Ses recherches de thèse ont porté sur la 
mise en évidence de phases de type verre 
orientationnel dans des solides moléculaires, 
par des méthodes de RMN originales. 
En 1984, il fonde avec Michel Devoret et 
Cristian Urbina le groupe Quantronique, 
pour étudier les effets quantiques observables 
dans les circuits électriques. Ce domaine 
combine les avantages du monde macro-
scopique (souplesse de fabrication) avec 
ceux du monde microscopique des atomes 
(granularité de la matière et de la charge, 
effets quantiques). 

Ses contributions les plus importantes ont 
porté sur :
•  le test des prédictions de la mécanique 

quantique pour un circuit électrique 
nanofabriqué, mais tout de même 
macroscopique ;

•  la compréhension du blocage de 
Coulomb ;

•  la conception et la réalisation de dispositifs 
à un électron, dans lesquels le courant 
électrique est contrôlé électron par électron ;

•  la détermination des interactions rési-
duelles entre quasiparticules électroniques, 
complètement indépendantes dans la 
théorie de Landau des conducteurs ; 

•  la supraconductivité à l’échelle mésos-
copique, notamment avec des contacts de 
taille atomique ;

•  la conception et la réalisation d’un premier 
circuit supraconducteur quantique, la boîte 
à paires de Cooper, du premier circuit 
électrique dérivé de cette boîte capable 
de reproduire les expériences fondatrices 
de la mécanique quantique, et récemment 
d’un processeur quantique élémentaire. 

Il est membre de la section Physique de 
l’Académie des sciences, du Conseil scien-
tifi que de l’European Research Council (ERC), 
et lauréat de plusieurs prix scientifi ques 
importants.  

Daniel Estève est un créateur d’expériences 
nouvelles, belles et importantes, qui ont eu 
un grand retentissement et un fort impact 
en physique, engendrant de nouvelles 
approches et de nouveaux concepts en 
physique quantique. La discipline foison-
nante que représente aujourd’hui l’infor-
mation quantique dépasse les systèmes 
élémentaires naturels (atomes, photons, ions) 
pour s’étendre aux systèmes artifi ciels, ouvrant 
la voie à un développement futur à grande 
échelle de technologies révolutionnaires. 

Daniel Estève, né en 1954, ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, 
agrégé de sciences physiques, docteur ès sciences (1983), a été recruté au CEA en 1982. 
Il y est directeur de recherche et responsable du groupe Quantronique dans le Service 
de physique de l’état condensé, à Saclay. 

Ses recherches de thèse ont porté sur la 

Remise de trois des Grands Prix de la SFP
au Musée du Quai Branly

De gauche à droite : Alain Fontaine, Livio Mapelli, 
Alain Fuchs, Guillaume Unal, Daniel Estève, Thomas 
Ebbesen et Paul-Antoine Hervieux.

Plus de 400 personnes ont assisté à la cérémonie du 
21 octobre, au Musée du Quai Branly.
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4Le Prix La Recherche
Le magazine La Recherche a créé il y a onze ans le Prix La Recherche, remis chaque année afi n 
de suivre au plus près les avancées de la science. Ce prix met en lumière des travaux de 
recherche au carrefour des disciplines scientifi ques et technologiques. 

La cérémonie de remise des Prix 2014 s’est tenue le mardi 21 octobre au Musée du Quai Branly. 

Pour en savoir plus sur les 12 équipes lauréates de l’année 2014 : 

www.leprixlarecherche.com/palmares-2014 . 
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Prix scientifiques

Prix spécial 2014 de la SFP : Thomas Ebbesen  

Chez NEC, son intérêt se porte sur les 
nanomatériaux à base de carbone. Thomas 
Ebbesen met en évidence pour le fullerène 
C60 dopé au rubidium un état supracon-
ducteur à 33 K, constituant un record pour 
un système moléculaire, et développe une 
première méthode de synthèse de nanotubes. 
À cette époque, s’intéressant aux interactions 
lumière-matière, il découvre fortuitement 
la transmission optique extraordinaire, à 
travers un « tamis à photons », fait de 
réseaux de trous sub-longueur d’onde. 
Deux articles, publiés sur le sujet dans la 
revue Nature, ont été cités chacun plus de 
4000 fois. 

Les travaux de T. Ebbesen ont donné un 
élan remarquable à la plasmonique et aux 
applications en optique au sens large, de 
l’optoélectronique pour l’éclairage au 
transfert de l’information tout optique, 
jusqu’aux nouvelles perspectives de capteurs 
biomédicaux. Thomas Ebbesen est à l’origine 
de la série de conférences internationales 
“Surface Plasmon Photonics”, qui est la 
plus importante sur le sujet.

Récemment, Thomas Ebbesen a démarré 
un nouvel axe de recherche sur le couplage 
fort lumière-molécules, en vue d’exploiter 
les changements des propriétés induites dans 
les matériaux. Les champs d’applications 

pourraient concerner des domaines variés, 
tels que l’électronique moléculaire et la 
chimie sélective. 

Thomas Ebbesen a reçu de nombreux prix 
scientifi ques, dont le prestigieux Prix Kavli, 
en 2014. Il est membre étranger de 
l’Académie des sciences.

Scientifi que hors pair, approchant des 
champs disciplinaires très variés que lui 
permet une culture scientifi que d’une 
richesse exceptionnelle, Thomas Ebbesen 
est très reconnu et respecté, tant par ses 
collègues étrangers que… norvégiens. 

Norvégien, Thomas Ebbesen a eu au cours de sa carrière un parcours atypique. 
Après un Bachelor à l’Université d’Oberlin (USA), il poursuit des études en France et y soutient 
un doctorat en photochimie physique en 1980. Il rejoint ensuite le Notre Dame Radiation 
Laboratory (USA). C’est à l’occasion d’un voyage au Japon qu’il visite la société NEC qui 
le recrute en 1988. Professeur à l’Université de Strasbourg depuis 1996, il rejoint le laboratoire 
ISIS créé par Jean-Marie Lehn, dont il prend la direction de 2005 à 2012. Il dirige actuellement 
l’Institut d’études avancées de l’Université de Strasbourg (USIAS).

Prix Jean Ricard 2014 : Guillaume Unal 

Les travaux de Guillaume Unal portent 
sur la physique expérimentale des particules. 
Il a travaillé sur des expériences auprès des 
collisionneurs proton-antiproton du CERN 
puis du Fermilab (où il a joué un rôle clé 
dans l’observation du quark top en 1992-
1995), avant d’étudier la violation directe 
de la symétrie CP dans le système des 
kaons neutres avec l’expérience NA48 au 
CERN. Pour cette étude, il s’est attaché à 
l’optimisation de la précision de la mesure, 
grâce à une compréhension fi ne des carac-
téristiques du détecteur. 

Il est actuellement coresponsable de la 
coordination Higgs-ATLAS, expérience 
située au grand collisionneur de hadrons 
(LHC) du CERN. Guillaume Unal s’est 

notamment intéressé à la recherche du 
boson de Higgs, particule prédite par le 
mécanisme de BEH qui décrit la brisure de 
symétrie entre les interactions faible et 
électromagnétique.

La désintégration du boson de Higgs en 
deux photons fait partie des canaux les plus 
prometteurs pour observer cette particule. 
Pour cela, l’élément clé dans ATLAS est le 
calorimètre électromagnétique à argon 
liquide, qui permet de mesurer l’énergie 
des photons avec une résolution proche de 
1%, tout en séparant les photons des bruits 
de fond. Avec les données accumulées 
jusqu’en juillet 2012, en combinant les 
différents modes de désintégration possibles, 
les expériences ATLAS et CMS ont pu 

annoncer l’observation d’un boson compa-
tible avec le boson de Higgs prévu par 
le Modèle Standard de la physique des 
particules.

Guillaume Unal a gagné le respect de 
toute la coordination ATLAS-Higgs, dont il 
est un pilier. Citons Fabiola Gianotti, la 
« voix » de la collaboration : « Guillaume 
Unal est réellement exceptionnel, parmi les 
5% des meilleurs physiciens à l’échelle 
internationale, si l’on considère son impres-
sionnante créativité scientifi que, sa fertile 
intuition en physique, son énorme travail 
d’analyse, détaillée, profonde et extrêmement 
rapide, inégalable... ». 

Né en 1968, Guillaume Unal a réalisé sa thèse au Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire à Orsay. 
Après trois années au Fermi Lab (USA), il est recruté en 1995 par le CNRS où il devient directeur 
de recherche en 2003. Depuis 2006 il est chercheur permanent au CERN, co-responsable 
du groupe ATLAS-Higgs. Il a reçu la médaille de bronze du CNRS en 1995, et le prix Joliot-Curie 
de la SFP en 2003. 



Femmes et science

Reflets de la Physique n° 4240

Plus de 200 physiciennes de 51 pays se sont réunies du 5 au 8 août 2014 sur le campus de la Wilfrid Laurier University  
de Waterloo (Ontario, Canada), pour la 5e édition de l’International Conference for Women in Physics [1], coorganisée  
par l’IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics, dont fait partie la SFP) et la société de physique canadienne. 

5e Conférence internationale sur les Femmes en Physique 

Des conférencières invitées ont parlé avec enthousiasme de grands 
sujets actuels : 
•  Jill Tarter, du SETI en Californie : la recherche d’intelligence 

extraterrestre ;
•  Melissa Franklin, professeure à Harvard : la recherche de nouvelles 

particules (boson de Higgs) ;
•  Silvia Torres-Peimbert, professeure émérite à Mexico (UNAM) : 

la composition chimique des nébuleuses planétaires ;
•  Sabine Stanley, Université de Toronto : les champs magnétiques 

des planètes et astéroïdes ; 
•  Patience Mthunzi, National Laser Centre en Afrique du Sud : 

la biophotonique ;
•  Claudia Felser, directrice du MPI for Chemical Physics of 

Solids de Dresde : les nouveaux isolants topologiques.

Des docteures en physique qui ont choisi d’autres voies après leur 
thèse les ont présentées. Sandy Eix : la vulgarisation de la physique 
auprès des enfants ; Marina Milner-Bolotin : la science de l’édu-
cation ; Clara Moskowitz : l’édition et le journalisme scientifique ; 
Eileen Pollack : l’écriture de romans et d’articles, dont “Why are 
there still so few women in science” dans le New York Times [2]. 
La physicienne canadienne, Ursula Franklin, 92 ans, pionnière des 
analyses cristallographiques appliquées à l’archéologie, a dédicacé 
son dernier livre [3]. Un certain nombre de femmes ont été 
interviewées par l’American Institute of Physics (AIP) et la vidéo 
extraite, “Her Stories: Wisdom and Encouragement from Women in 
Physics” [4], sera un document pédagogique intéressant pour les jeunes. 

Une session poster a permis aux délégations de présenter la situation 
des femmes en physique et ses évolutions dans leurs pays respectifs. 
Les physiciennes présentes ont exposé leurs derniers résultats en 
recherche lors d’une autre session poster. 

Sur trois créneaux de 1 h 30, cinq ateliers de réflexion ont été 
organisés en parallèle : “Gender Studies”, “Physics Education”, 
“Improving the Workplace”, “Professional Development & 
Leadership”, “Cultural Perception and Bias/ Science Practice 
and Ethics”. J’ai participé à ce dernier atelier, dont les principales 
conclusions et recommandations sont les suivantes : 
>  Casey Tesfaye de l’AIP a présenté les résultats de l’International 

Survey of Physicists, qui avait pour but de décrire les problèmes 
communs que les femmes rencontrent lors de leurs études et 
de leur travail en physique. Après la conférence de Séoul 
(2008), l’enquête a été traduite en huit langues et diffusée dans 
presque tous les pays [5]. Une analyse par région n’a pas été 
possible. Il a été demandé à l’IUPAP de la poursuivre. Le rôle 
des sociétés nationales sera déterminant pour la diffusion de 
l’information.

>  Des spécificités culturelles peuvent contribuer au fait que peu 
de femmes étudient et exercent en physique ; mais dans tous 
les pays elles hésitent à s’engager dans cette voie, du fait de 
stéréotypes persistants et de leur propension à choisir des 
métiers avec plus de contacts avec les autres. Il est important 
de donner aux jeunes filles des modèles de scientifiques plus à 
leur portée. Promouvoir les prises de responsabilités des femmes 
dans la recherche et au contact avec la société, intervenir dans les 
médias et en milieu scolaire, ou proposer des stages en laboratoire 
de physique aux jeunes filles pendant les vacances, peuvent 
faire évoluer ces clichés.

>  Pour les distinctions (prix), les comités d’évaluation devraient 
considérer, outre la performance scientifique, l’environnement : 
la difficulté pour une femme d’obtenir des crédits et des postes 
de collaborateurs, ainsi que son rôle dans la société et la famille.

Ces quatre jours de discussions ont permis de partager les problèmes 
rencontrés par les femmes en physique dans les différents pays, les 
réflexions sur leurs origines et les moyens d’action mis en œuvre 
pour améliorer leur position dans les universités et la recherche. ❚

Véronique Pierron-Bohnes (vero@unistra.fr)
Présidente de la Commission Femmes et Physique de la SFP
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1• http://icwip2014.wlu.ca/ . 
2•   www.nytimes.com/2013/10/06/magazine/why-are-there-still-so-few-women-in-

science.html?pagewanted=all&_r=0 .
3•  http://books.google.fr/books?id=r919AwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr#v=on

epage&q&f=false .
4•  www.youtube.com/watch?v=ofE-mJFJR5w&feature=youtu.be . 
5•  http://scitation.aip.org/content/aip/magazine/physicstoday/

article/65/2/10.1063/PT.3.1439 et www.aip.org/statistics/women .
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Le colloque commun de la division de Physique Atomique, Moléculaire et Optique (PAMO) de la Société Française 
de Physique (SFP) et des Journées de Spectroscopie Moléculaire (JSM), organisé par l’Université de Reims Champagne-Ardenne, 
s’est déroulé à Reims du 7 au 10 juillet 2014 au campus Moulin de la Housse, situé sur les hauteurs de Reims. Il a rassemblé 
200 participants, provenant principalement de la communauté francophone des physiciens, chimistes et astrophysiciens.

Colloque scientifique
Le colloque PAMO-JSM 2014 à Reims 

L’objectif majeur de ce colloque, à vocation interdisciplinaire, est 
de réunir la communauté francophone des chercheurs en physique 
atomique, moléculaire et optique, axes fondateurs de la division 
PAMO de la SFP et des JSM, et souvent à l’interface avec les 
disciplines voisines comme la biophysique, la physique des plasmas, 
la chimie physique... 

Quatre conférences invitées ont permis d’appréhender l’état de 
l’art dans plusieurs thématiques. Jérôme Faist (Institut for Quantum 
Electronics, ETH Zurich, Suisse) a parlé de l’utilisation des lasers à 
cascade quantique dans les domaines moyen-infrarouge et térahertz ; 
Jean-Pierre Gauyacq, prix Félix Robin 2013 de la SFP (Institut des 
Sciences Moléculaires d’Orsay, Université Paris-Sud) a décrit l’excitation 
d’absorbats magnétiques par microscopie à effet tunnel. La 
méthode d’imagerie femtoseconde de la relaxation de molécules 
polyatomiques en phase gazeuse a été présentée par Valérie 
Blanchet (Centre Laser Intenses et Applications, Université de Bordeaux). 
Enfi n, Valérie Wilquet (Institut d’Aéronomie Spatiale de Belgique, 
Bruxelles, Belgique) a récapitulé les résultats obtenus durant ces 
onze dernières années d’observation de l’atmosphère de la planète 
Vénus par la mission Vénus Express. 
Une conférence grand public a été présentée par Daniel Hennequin 
(Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules, Université de 
Lille), prix Jean Perrin 2013 de la SFP, sur le thème « Culture 
scientifi que : quels enjeux ? quels outils ? ».  

Le programme (www.pamojsm2014.fr) a été complété par treize 
conférences courtes et onze minicolloques thématiques. Les 
sujets abordés ont couvert de nombreux développements récents 
du domaine, comme la manipulation et le contrôle par la lumière 

de particules uniques, le refroidissement d’atomes, d’ions ou de 
molécules, les lasers à atomes, la physique des champs forts à 
l’échelle attoseconde, la spectroscopie ultrarapide, la physique de 
l’atmosphère, l’astrophysique, mais aussi les systèmes complexes à 
l’interface avec les disciplines voisines : biophysique, physique 
des plasmas, chimie physique… 

La soirée du 8 juillet, qui s’est tenue dans la salle d’honneur de la 
mairie de Reims (admirez l’orgue derrière les lauréats !), a permis 
de mettre en lumière les personnalités de notre communauté, 
distinguées par la SFP durant cette année. Ainsi Jean-Pierre 
Gauyacq a reçu, du président de la SFP Alain Fontaine, le prix 
Félix Robin 2013 pour ses travaux sur la dynamique des inter-
actions atome-surface [1]. Les prix Aimé Cotton de la SFP 
2013 et 2014 ont été remis respectivement à Fabrice Gerbier 
(Laboratoire Kastler Brossel, ENS Paris) pour ses travaux sur les 
condensats de Bose-Einstein [2] et à Thierry Chanelière 
(Laboratoire Aimé Cotton, CNRS/Université Paris-Sud, Orsay) pour 
son étude des mémoires quantiques dans des ions de terres rares 
en matrice cristalline. ❚

Olivier Dulieu (olivier.dulieu@u-psud.fr)
Président de la division PAMO de la Société Française de Physique 

[1] Voir la notice dans Refl ets de la physique n°39 (2014), p. 43. 
[2] Voir la notice dans Refl ets de la physique n°39 (2014), p. 41. 

Le colloque a reçu les soutiens de la région Champagne-Ardenne, de la 
ville de Reims, de l’université de Reims Champagne-Ardenne, du 
CNRS, des GdR SPECMO et THEMS du CNRS, de l’Institut 
Francilien de Recherche sur les Atomes Froids et de la MGEN. 

De gauche à droite : Alain Fontaine, Jean-Pierre Gauyacq, Véronique Marchet 
(première adjointe à la mairie de Reims, en charge de l’éducation), Marie-Renée 
de Backer (présidente du comité d’organisation du colloque) et Olivier Dulieu. 

Fabrice Gerbier Thierry Chanelière
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Actualités de la SFP 

Aux Conseils d’administration  
des 20 mars, 26 juin et 23 septembre 2014  
Nouveau responsable 
•  Section locale Paris-Sud :   

Sébastien Descotes-Genon  
(Laboratoire de physique théorique d’Orsay)  
devient président (en remplacement d’Alain Sarfati).  

Le conseil, après examen des propositions des jurys,  
a décerné les prix suivants : 

Prix René Pellat 2014  
Ilya Marinov  
(Laboratoire de physique des plasmas, École polytechnique) 

Prix Aimé Cotton 2014  
Thierry Chanelière (Laboratoire Aimé Cotton, Orsay) 

Prix Jean Ricard 2013  
Daniel Estève (Service de physique de l’état condensé,  
CEA/Saclay) (voir notice, p. 38) 

Prix Jean Ricard 2014  
Guillaume Unal (CERN) (voir notice, p. 39) 

Prix Félix Robin 2014  
Sydney Gales (GANIL) 

Prix Gentner Kastler 2014  
Tilman Pfau (Institut de physique, Stuttgart) 

Prix Spécial 2014  
Thomas Ebbesen (Université de Strasbourg) (voir notice, p. 39) 

Prix Jeune chercheur Daniel Guinier 2013  
Mathieu Perrin-Terrin  
(Centre de physique des particules de Marseille, Aix-Marseille) 

Mention Jeune chercheur Daniel Guinier 2013  
Romain Vasseur (Institut de physique théorique, Saclay) 

Prix Jeune chercheur Saint-Gobain 2013  
Anna Lombardi (Institut Lumière, Lyon) 

Mention Jeune chercheur Saint-Gobain 2013  
Marc Ganzhorn (Institut Néel, Grenoble) 

4Le Congrès général 2015 de la SFP
La 23e édition du Congrès général de 
la SFP se tiendra à Strasbourg, du 
lundi 24 au vendredi 28 août 2015. 

• Président du Conseil scientifique : 
Daniel Estève  
(directeur de recherche au CEA, 
SPEC, Saclay)

• Président du Comité d’organisation : 
Pierre Gilliot  
(directeur de recherche au CNRS, 
IPCMS, Strasbourg) 

Vous y trouverez les infor-
mations générales sur la 
SFP, ses divisions théma-
tiques, sections locales et 
commissions, sur ses prix 
scientifiques, sur les actions 
et actualités. 

Ce nouveau site permet 
l’adhésion et le règlement de 

la cotisation en ligne. 

À partir de l’espace adhérent (accessible 
avec l’identifiant et le mot de passe fournis 

par le secrétariat de la SFP), les membres de la SFP ont 
la possibilité d’accéder à l’annuaire des membres, et 
(via l’onglet « Publications » ou la fenêtre « Reflets » 
en bas de la page d’accueil) au site internet de Reflets 
de la physique, où ils peuvent télécharger directement 
les articles en accès restreint. 

4 www.sfpnet.fr

Le nouveau  

site web de la SFP  

est ouvert depuis le 

22 septembre 2014 

J.-Charles d’Almeida, premier secrétaire général de la SFP 
À la suite d’une longue enquête,  
M. Franck d’Almeida a retrouvé la 
photo du buste (malheureusement 
disparu) de son parent, Joseph-
Charles d‘Almeida (1822-1880), 
premier secrétaire général (de 1873 
à 1880) de la SFP, dont il fut l’un 
des fondateurs (voir l’article de 
M.C. Bustamante et al. dans le 
Bulletin de la SFP n°149 (mai 2005), 
pp. 15-19). 

Disparition
Xavier Duval fut un scientifique de renommée internationale 
dans les domaines de la physique et de la chimie. 
En 1954, il soutint une thèse d’État sur la cinétique de com-
bustion du carbone, qui lui valut une chaire de professeur de 
Chimie Minérale à la Faculté des Sciences de Nancy. Ces 
travaux conduisirent à la découverte des « isothermes à 
marches » et de phénomènes fondamentaux qui ont lieu dans 
les films adsorbés. Ces découvertes seront récompensées par 
plusieurs prix, dont le prix Louis Ancel 1978 de la Société 
Française de Physique. 
Les travaux de Xavier Duval ont beaucoup contribué à améliorer 
notre compréhension des phénomènes qui se produisent entre 
les surfaces solides et les gaz, que ce soit dans le domaine de 
l’adsorption ou dans celui de la catalyse hétérogène. 
Ayant un esprit critique subtil et une culture encyclopédique, 
le Professeur Duval était aussi recherché pour ses conseils 
qu’il était redouté pour ses questions dans les jurys de thèse, 
bien qu’il fût toujours d’une parfaite courtoisie. 

Xavier Duval (1921-2014)
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« Aux mathématiciens je dis que je suis physicienne, et 
aux physiciens que je fais des mathématiques appliquées à 
l’informatique », plaisante Lenka Zdeborová, chargée de 
recherche du CNRS à l’Institut de physique théorique 
(IPhT, CNRS/CEA) à Saclay. Une chose est sûre : 
tout juste médaillée de bronze du CNRS [1], cette 
scientifi que d’origine tchèque possède à la fois la bosse 
des maths et la fi bre physicienne. Spécialiste de physique 
statistique, elle applique son art à la résolution de 
complexes problèmes d’algorithmique. Et ne conçoit 
son activité que dans l’échange et le partage. 

Pour la théoricienne, maths et physique ont toujours 
été une aventure collective : « Lycéenne, j’ai participé à 
de nombreuses olympiades scientifi ques qui ont été pour moi 
l’occasion de rencontres importantes. » Et ont constitué un 
entraînement de choc pour la future chercheuse. À 
l’Institut Charles de Prague, la meilleure université 
scientifi que de son pays d’origine, Lenka Zdeborová 
se prend de passion pour la physique statistique et les 
probabilités. D’où une thèse de master sur les verres de 
spins, des systèmes magnétiques désordonnés présentant 
une organisation microscopique d’une rare complexité. 

De cette époque, la jeune femme garde surtout le 
souvenir du réseau scientifi que européen auquel 
appartient alors son laboratoire. « Cela m’a permis de 
découvrir une communauté au-delà des frontières de la 
République tchèque. » Et par conséquent d’opter pour un 
doctorat en France. Spécialité : l’application des outils 
développés pour les systèmes physiques désordonnés à 
l’informatique, l’algorithmique et l’optimisation. 

Elle explique : « Un exemple classique est celui du coloriage 
d’une carte : combien faut-il de couleurs pour garantir que 
deux territoires adjacents soient d’une couleur différente ? 
Dans le cas général, la réponse est ardue. Or, on sait désormais 
que les outils de la physique statistique permettent un éclairage 
renouvelé. » Abscons pour le profane ? Sans aucun doute, 
comme en témoigne le titre de la thèse de la scienti-
fi que : Physique statistique des problèmes d’optimisation 
diffi cile ! 

Mais également riche d’applications. Ainsi, la théori-
cienne a développé une méthode qui permet d’identifi er 
des communautés, c’est-à-dire des groupes très inter-
connectés sur un graphe, une tâche importante, par 
exemple, dans l’étude des réseaux sociaux. Elle 

détaille : « Pour ce faire, on considère un marcheur qui se 
déplace aléatoirement sur le graphe, mais sans jamais revenir 
sur ses pas. Par rapport aux autres méthodes pour ce problème, 
la nôtre a besoin de considérablement moins d’informations 
sur les connexions pour réussir. Ce travail a été poursuivi 
par de nombreux mathématiciens par la suite. » 

Un travail dont la qualité la conduit en 2008 au 
laboratoire national de Los Alamos, aux États-Unis, 
Mecque de la physique de la complexité, pour un 
post-doc, avant un recrutement au CNRS deux ans 
plus tard. Au programme de son activité de recherche : 
physique du désordre, informatique théorique ou 
encore algorithmes d’acquisition comprimée. 
« Classiquement, lorsque l’on fait des photos ou pour une 
IRM médicale, on commence par acquérir les données avant 
de les compresser. Or la possibilité d’effectuer la compression 
au moment même de la mesure permettrait un gain de temps 
considérable », précise Lenka Zdeborová. 

Sur cette démarche, aux confl uents de l’abstraction 
et d’applications on ne peut plus concrètes, elle 
explique : « J’aime les mathématiques car elles permettent des 
réponses sans incertitude. Pour autant, je me sens physicienne 
en ce sens que la formulation d’une conjecture pour laquelle 
on dispose d’arguments solides permet d’avancer sans forcément 
disposer de tous les détails d’une démonstration. »

Tout comme le permettent à ses yeux les inter-
actions avec ses pairs. Meilleure preuve ? 
L’investissement constant de Lenka Zdeborová dans 
l’organisation de conférences, de colloques ou de 
séminaires, dont l’un rassemble régulièrement les 
spécialistes d’Île-de-France de son domaine. « La recherche 
va au-delà des collaborations : c’est aussi des amitiés, d’où 
l’importance de parler, d’échanger, de se voir. » Bien au-delà 
de la question de savoir s’il s’agit de maths ou de 
physique ! ❚

Mathieu Grousson, journaliste

[1] www.cnrs.fr/fr/recherche/prix/medaillesbronze.htm

Remise de la médaille 
de bronze du CNRS 
à Lenka Zdeborová, 
le 24 octobre 2014 
à l’IPhT (Saclay). 
De gauche à droite : 
Michel Bauer, 
Directeur de l’IPhT, 
Lenka Zdeborová, 
Bart van Tiggelen, 
Directeur adjoint 
scientifi que de l’INP, 
et Véronique Debisschop, 
Déléguée régionale 
CNRS Ile-de-France Sud. 

Lenka Zdeborová, 
une mathémaphysinformaticienne 
en bronze
Spécialiste de physique statistique, cette théoricienne se passionne pour 
les systèmes désordonnés, l’informatique théorique ou encore l’algorithmique. 
Elle fait partie des lauréats 2014 de la médaille de bronze du CNRS. 
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Site de l’IPhT : http://ipht.cea.fr/

Site de l’Institut de physique du CNRS :
www.cnrs.fr/inp/spip.php?article2617

4�Web
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Index des articles publiés dans Reflets de la physique en 2014 (n°38 à n°42)  

4Intitulé de l’article Auteur, N° Reflets de la physique, page

Éditoriaux 
4 Allocution du président entrant  Fontaine A., 38, p. 2. 

4 Focus sur six « reflets » de la vie de la SFP au printemps 2014  Fontaine A., 39, p. 2. 

4 Un horizon lourd d’inquiétudes... mais aussi de bonnes nouvelles   
 Fontaine A., Lannoo M., Benattar J.J., de Novion C., 40, p. 2. 

4 Femmes scientifiques : une richesse ignorée des médias de l’éducation   
 Fontaine A., 41, p. 2. 

4Contribuer à infléchir les dérives de l’édition scientifique Fontaine A., 42, p. 2. 

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

 Schull G., Boer-Duchemin É., Comtet G., Dujardin G., 38, p. 4. 

4 Un électron surfeur  Meunier T., Hermelin S., Saminadayar L., Bäuerle C., 38, p. 10. 

4 Collisions d’ions lourds avec ALICE au LHC : les trois premières années   
 Crochet P., 39, p. 4. 

4 Physique des mouvements rapides chez les plantes   
 Forterre Y., Marmottant P., Quilliet C., Noblin X., 40, p. 4. 

4 Effets collectifs des moteurs moléculaires :  
fonctions biologiques des oscillations mécaniques   Riveline D., Kruse K., 42, p. 4. 

Avancées de la recherche 
4 Endommagement des alliages métalliques par les neutrons rapides   

 Boutard J.L., 38, p. 17. 

4 Réacteurs de fusion : le défi majeur des matériaux Boutard J.L., 38, p. 22. 

4 ASACUSA : Premier faisceau d’atomes d’antihydrogène (Brève), 38, p. 28. 

4 Du neuf dans les sillages  Rabaud M., Moisy F., 39, p. 10. 

4 Molécules polaires ultrafroides dans le régime quantique  Jin D.S., Ye J., 39, p. 14. 

4 Crise de l’hélium : l’inquiétude persiste  Godfrin H., Gianèse C., 39, p. 19. 

4 Cosmologie et physique des particules : questions croisées   
 Bernardeau F., Grojean C., 40, p. 9. 

4 Les sources d’ions négatifs pour le chauffage   
par injection d’atomes à haute énergie dans les plasmas de fusion   
 Simonin A., De-Esch H., Garibaldi P., Grand C.,  
 Boeuf J.P., Fubiani G., Hagelaar G., 40, p. 15. 

4 Explorer l’évolution du climat grâce aux glaces de l’Antarctique et du Groenland   
 Masson-Delmotte V., Landais A., 41, p. 12. 

4 La recherche de nouveaux matériaux thermoélectriques  Hébert S., 41, p. 18. 

4 Théorie des excitations électroniques : une histoire complexe  Reining L., 41, p. 24. 

4 Photographier une réaction chimique  
avec des impulsions laser ultra-brèves   Blanchet V., 41, p. 30. 

4 Étudier la structure des membranes biologiques :  
l’intérêt des systèmes modèles et des neutrons   Fragneto G., 41, p. 36. 

4 Une gamma-caméra miniaturisée pour la cancérologie  
Pitre-Champagnat S., 41, p. 42. 

4 Le CERN fête ses 60 ans de science pour la paix   Spiro M., 42, p. 10. 

4 Limite quantique du flux de chaleur  Anthore A., Jézouin S.,  
Parmentier F., Gennser U., Pierre F., 42, p. 16. 

4Qu’est-ce qui détermine la taille des dunes ?  Andreotti B., Claudin P., 42, p. 20. 

Histoire des sciences 
4Éloge de Jean Perrin (1870-1942)  Kubbinga H., 38, p. 29.  

4Une découverte qui a changé le monde : la diffraction des rayons X   Authier A., 39, p. 24. 

4Robert Hooke et Isaac Newton : la pomme de la discorde  Romagnan J.P., 40, p. 20. 

4Robert Hooke (1635-1703)  Lucibella M., 40, p. 24. 

Femmes et sciences 
4Physicienne, bien dans sa peau, bien dans son métier  Morin S., 38, p. 38. 

4Un numéro spécial Femmes et physique   
 de Novion C.H., Pierron-Bohnes V., 41, p. 4. 

4�Chercheur-chercheuse : un métier de plus en plus lourd,  
en particulier pour les femmes  Leduc M., Maynard R., 41, p. 6. 

4�Actions de la Mission pour la place des femmes  
au CNRS en faveur de l’égalité professionnelle  
et de la pleine participation des femmes en physique  Pépin A., 41, p. 8. 

4Des nouvelles de la commission Femmes & Physique de la SFP   
 Pierron-Bohnes V., 41, p. 10. 

45e Conférence internationale sur les Femmes en Physique   
 Pierron-Bohnes V., 42, p. 40. 

Enseignement  
4�Démarches d’investigation en sciences et construction du savoir  

de Hosson C., Blanquet E., Picholle É., Munier V., Delserieys A., Lebrun N., 39, p. 30. 

4�Olympiades de Physique France : XXIe concours national   
 Le Comité national des ODPF, 40, p. 35. 

4L’IPT, un tournoi international de physique  Suchet D., 40, p. 38. 

4Faire des sciences avec les petits : une approche “bottom-up”   
 Blanquet E., Picholle É., 41, p. 46. 

4�Dans le sillage de La main à la pâte :   
des Maisons pour la science au service des professeurs    
 Léna P., Mathiot J.F., Transetti C., Le Padellec A., 42, p. 30. 

Culture et communication scientifiques 
4Le doute, pour discréditer la science et les scientifiques  Leduc M., 38, p. 32.  

4�Seconde journée « Sciences et Médias »   
au Conservatoire National des Arts et Métiers  Farhi R., Pansu P., 39, p. 34. 

4Préparer sa communication sur une publication scientifique   
 Courty J.M., Dematteis C., Jumel S., 40, p. 42. 

4Donner à voir la physique autrement  Bobroff J., 42, p. 26. 

4Une mémoire de la culture scientifique, technique et industrielle   
 Guyon É., Maitte B., 42, p. 36. 

Coopération internationale 
4La coopération scientifique franco-argentine : une longue histoire  
 Wesfreid J.E., Ippolito I., Rosen M., Hulin J.P., 40, p. 26. 

4Première pierre de la source européenne de neutrons ESS  42, p. 24. 

4Éclipse solaire au Gabon en novembre 2013   
 Gély S., Houssin M., Knoop M., Moubissi A.B., 42, p. 34.  
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4Consommation d’énergie et rejet d’entropie dans la biosphère  Deutscher G., 40, p. 31. 

Colloques, journées scientifi ques  
4Rencontres 2013 des Jeunes Physiciennes  Codis S., 38, p. 43. 

4�L’année internationale de la cristallographie : 
un tremplin pour la communication scientifi que au CNRS  Pihen A., 39, p. 44. 

4Le colloque PAMO-JSM 2014 à Reims  Dulieu O., 42, p. 41. 

Vie de la SFP 
4Le Congrès général de Marseille 2013  Joanny J.F., Lollman D., 38, p. 34. 

4Reconduction des abonnements aux revues de l’APS  Van Tiggelen B., 38, p. 42. 

4Le site web de la Société Française de Physique change de look  
 Benattar J.J., 39, p. 40. 

4Remise de trois des Grands Prix de la SFP au Musée du Quai Branly  42, p. 38. 

Biographies 
4En hommage à Pierre Glorieux  Leduc M., 38, p. 40. 

4Michel Bienfait  Henry C. et Fontaine A., 39, p. 38. 

4Félix Robin (1882-1914)  (La rédaction), 39, p. 42. 

Libres opinions, tribunes  

4La physique et le développement  Piuzzi F., Knoop M., Suzor-Weiner A., 40, p. 44. 

Portraits, reportages 
4Sandra Bosio, micromécanicienne, maxi-qualités Grousson M., 40, p. 39. 

4�À l’interface entre la recherche académique et l’industrie – 
Emmanuelle Gouillart : « Je bénéfi cie du meilleur des deux mondes ! »   
 Pihen A., 41, p. 52. 

4�Une jeune physicienne européenne qui réussit : Francesca Ferlaino   
 Leduc M., 41, p. 54. 

4�Lenka Zdeborová : une mathémaphysinformaticienne en bronze  
 Grousson M., 42, p. 43. 

Livres : notes de lecture 
4�L’air et l’eau – Alizés, cyclones, Gulf Stream, tsunamis et tant d’autres curiosités 

naturelles, par René Moreau   Bréchet Y., 38, p. 46. 

4Early days of X-ray crystallography, par A. Authier  Hardouin-Duparc O., 38, p. 47. 

4�Dislocations, mesoscale simulations and plastic fl ow, par L.P. Kubin   
 George A., 39, p. 46. 

4Physique quantique, par M. Le Bellac     Fabre C., 39, p. 46. 

4�Electrons in molecules: From Basic Principles to Molecular Electronics, 
par J.P. Launay et M. Verdaguer    Bouju X., 39, p. 47. 

4�Alterscience – Postures, dogmes, idéologies, par A. Moatti  Bréchet Y., 40, p. 46. 

4Incertitudes sur le climat, par K. Laval et G. Laval  Mosseri R., 40, p. 46. 

4�La physique surprise, par J.M. Courty et É. Kierlik  Guyon É., 40, p. 47. 

4�L’aventure du grand collisionneur LHC – Du big bang au boson de Higgs, 
par D. Denegri, C. Guyot, A. Hoecker et L. Roos  Treille D., 42, p. 46. 

4�Langue et science : quand un linguiste et un physicien se rencontrent et dialoguent, 
par A. Bentolila et Y. Quéré  Bréchet Y., 42, p. 47. 

4Hommage à Jacques Friedel 

Jacques Friedel, grand physicien et ancien président de la SFP, nous a quittés le 27 août 2014. 
Son décès a soulevé une grande émotion au sein de toute notre communauté scientifique.

La Société Française de Physique souligne l'immense héritage scientifique qu'il nous a donné et 
l'élan permanent qu'il a impulsé à la SFP, à l'EPS, et... à nos responsabilités présentes. 

Elle a souhaité rendre hommage à Jacques Friedel, en publiant un document réunissant des 
contributions de plusieurs de ses élèves et collaborateurs, retraçant les divers aspects de sa très 
riche activité scientifique. 

• Michel Lannoo et Alain Fontaine 
Vice-Président et Président de la SFP  
Introduction : Hommage à Jacques Friedel 

• Pierre Radvanyi
Directeur émérite de recherches au CNRS 
Jacques Friedel, président de la SFP 
et de la Société Européenne de Physique (EPS) 

• Yves Bréchet
Haut-Commissaire à l’énergie atomique 
Dislocation et plasticité : le « style Friedel » 

• Maurice Kléman
Directeur émérite de recherches au CNRS 
Jacques Friedel et les cristaux liquides 

• Michel Lannoo
Directeur émérite de recherches au CNRS
Jacques Friedel, les semi-conducteurs et les liaisons fortes 

• François Gautier
Professeur émérite  
Jacques Friedel et les propriétés électroniques 
des métaux et alliages 

• Denis Jérôme
Directeur émérite de recherches au CNRS
Jacques Friedel et la supraconductivité 

• Jean-Paul Pouget
Directeur émérite de recherches au CNRS
Jacques Friedel et les ondes de densité de charge 
dans les conducteurs électroniques à une dimension

Contributions 

Ce document (pdf) de 16 pages peut être téléchargé à partir du site www.sfpnet.fr 
D’autres contributions seront publiées dans le prochain numéro de Reflets de la physique. 
4

Photo de Jacques Friedel, 
prise pour son 90e anniversaire. 
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« L’aventure du grand collisionneur LHC » 
Du big bang au boson de Higgs  

Daniel Denegri, Claude Guyot, Andreas Hoecker et Lydia Roos 
(EDP Sciences, collection « Une introduction à... », 2014, 332 p., 34 €) 

Cet ouvrage, bien écrit et illustré, retrace la conception et la réalisation du LHC et en explique les premiers 
résultats. Tous les aspects de cette aventure sont abordés. Sur chacun, il va à l’essentiel, alliant au mieux les 
volets didactique et historique.

Le volet didactique est ambitieux et réussi. Le discours est mené à plusieurs niveaux, et tout lecteur peut en 
tirer profi t. Des encadrés de haute tenue sont proposés, facultatifs, mais qui inciteront à revoir ou approfondir 
le sujet.

Le livre rappelle les grandes avancées théoriques et découvertes du siècle dernier ayant mené au Modèle 
Standard (MS), vision actuelle du monde des particules élémentaires. Au prix d’un cheminement nécessaire, il 
conduit le lecteur au cœur même de ce MS, la notion de symétrie locale (théorie de Yang-Mills) et de sa 
brisure spontanée, clé du mécanisme et du boson de Brout-Englert-Higgs (BEH). Des analogies proposées, on aurait 
pu plus développer celle de la supraconductivité. L’ouvrage illustre le succès du MS, validé quantitativement 
au LEP et ailleurs. Il en souligne aussi les insuffi sances, absence de la gravité et de la matière noire, et les problèmes 
conceptuels. À celui de hiérarchie, des solutions sont présentées, comme la Supersymétrie (SuSy) et les 
« grandes » extra-dimensions d’espace (dont I. Antoniadis, non cité, est aussi l’inventeur).

La mission du LHC est de comprendre le mécanisme de la brisure de la symétrie électrofaible, pourquoi 
photon et bosons W et Z sont si différents, et l’origine des masses des particules élémentaires. Il recherche aussi 
une nouvelle physique éventuelle, remédiant, en partie, aux problèmes du MS.

Historiquement, le LHC est situé dans la lignée des machines précédentes du CERN : PS, ISR, SPS, collisionneur 
proton-antiproton, LEP. Leur réutilisation comme injecteurs, la séquence LEP-LHC dans le même tunnel, 
sont la preuve d’une belle vision prospective et la source d’économies majeures. L’hommage ainsi rendu au 
CERN, à son 60e anniversaire, est bienvenu. On pouvait attendre plus sur les apports initiaux des machines à 
électrons. 

Le programme est bien présenté sur le plan technologique et instrumental. Côté LHC, le fait nouveau majeur 
est l’utilisation à grande échelle de la supraconductivité à l’hélium superfl uide (les vertus de la superfl uidité 
auraient pu être illustrées davantage). Des expériences, on décrit, outre les aimants supraconducteurs géants, 
les grands détecteurs au silicium et les calorimètres innovants, mutations liées aux progrès en parallèle de la 
microélectronique et du calcul.

Le livre raconte la formation des grandes équipes et illustre l’effi cacité de leur collaboration à l’échelle mondiale, 
un art appris lors des programmes antérieurs, qui fut à la source du web. 

Le morceau de bravoure est, bien sûr, l’épopée très médiatisée de la découverte du boson de 125 GeV, qui 
ressemble fort à celui de BEH. Rien d’autre n’est apparu jusqu’ici : pas d’évidence de supersymétrie, quoique 
la masse du boson soit en accord avec ce qu’elle prédit.

L’état de la cosmologie, l’apport du rayonnement fossile (il manque le satellite COBE, découvreur de ses 
fl uctuations) sont résumés. Le lien avec les particules élémentaires est expliqué. On cite l’infl ation cosmique 
(due au champ de BEH ?), la gravité quantique, les supercordes, et non les univers multiples, à la limite de la 
science. 

Le livre se conclut par un examen objectif des possibilités futures au LHC, de celles offertes par d’éventuels 
collisionneurs ultérieurs, linéaires ou circulaires, et par la physique hors accélérateur.

Quelques points d’histoire sont discutables. En lever de rideau, on omet la phase (en 1987) où priorité a été 
donnée au LHC, une luminosité décuplée suggérée, clé de son succès, le R&D qui en a résulté, le suivi du 
comité scientifi que LHCC. Outre les pères fondateurs des expériences, déjà illustrés, il faudrait saluer aussi le 
rôle de leurs maîtres d’œuvre, coordinateurs techniques en premier. Quant au retard du LHC, on pouvait 
évoquer un planning initial « optimiste », ayant conduit à amputer le potentiel de découverte du LEP2. 

En résumé, il s’agit donc d’un ouvrage de grande qualité, très complet et documenté, aussi savant que vivant, 
et qui devrait intéresser des lecteurs venant d’horizons les plus variés. 

Daniel Treille 
Physicien émérite au CERN
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Notes de lecture
« Langue et science » 
Quand un linguiste et un physicien se rencontrent et dialoguent  

Alain Bentolila et Yves Quéré (Éditions Plon, 2014, 224 p., 15,90 €) 

Yves Quéré est connu de tous comme porteur d’une vision de la physique qui est une composante de la 
culture tout autant qu’un outil pour maîtriser la nature, une aventure humaine autant qu’une histoire de 
découvertes successives, un chemin à parcourir autant qu’un champ à embrasser. En ces temps où nous fêtons 
le centenaire d’Henri Poincaré, génial mathématicien s’il en fut, et qui avait une plume extraordinaire de 
clarté, d’élégance et de précision, il est évident à tout homme cultivé que la science et la langue peuvent marcher 
de concert, et au plus haut niveau. Moins évidente, et c’est le propos de ce livre, est la gémellité de la science 
et de la langue, parenté étroite qui impose d’elle-même que leurs apprentissages, et notamment dans les petites 
classes, ne peuvent être que conjoints et coordonnés. 

Au physicien s’est associé le linguiste, à celui qui est une des chevilles ouvrières de « La main à la pâte » s’est 
allié celui qui lutte depuis des années contre l’illettrisme, pour nous faire découvrir cette gémellité, au cours 
de l’histoire et dans ses conséquences sur la pédagogie. 

La quatrième de couverture nous montre les deux auteurs en conversation dans le jardin du Luxembourg ; 
et, dans la plus pure tradition du siècle des Lumières, c’est bien l’impression d’un dialogue à la Diderot, entre 
« lui et moi », qui ressort de ce livre. Au travers d’un apologue décliné à quatre mains, puis de multiples 
exemples, la langue apparaît comme l’outil qui organise le monde, mais comme un outil que l’homme doit se 
construire, et l’enfant, comme celui qui doit à la fois s’épanouir en explorant le monde, et en créant son propre 
langage. Progressivement, au long du livre, on part de la nécessité pour tout enfant à maîtriser la grammaire, 
maîtresse de la précision, et la science institutrice de la raison, jusqu’à la fonction morale de ces disciplines pour 
tout citoyen adulte : l’exigence de dire le vrai en conscience, rempart contre tous les sophismes. Bien loin est 
l’opposition d’une affl igeante pauvreté entre science et culture, entre langage et calcul. Impossible de ne pas 
penser ici à la belle devise que le comte de la Mirandole donnait à l’homme : « Deviens ce que tu es. » 

Yves Bréchet
Professeur à Grenoble INP

Le kaléidoscope de la physique 

Pourquoi les cours d’eau dessinent-ils des méandres ? Comment faire chanter un verre à 
pied ? Pourrait-on installer un porte-voix entre Paris et Marseille ? Quelles lois régissent la 
forme des gouttes et des bulles ? Que se passe-t-il lors de la cuisson d’un rôti ? Est-il possible 
de déguster un plat de pâtes al dente en haut de l’Everest ? Et d’y boire un bon café ? 

Toutes ces questions, et bien d’autres, trouvent leur réponse dans ce livre. Véritable invitation 
à l’émerveillement, cet ouvrage met à la portée de tous la physique qui sous-tend nombre 
d’observations de notre quotidien. Il n’oublie pas les avancées les plus récentes de la discipline, 
et contient une initiation aux mystères de la mécanique quantique et de la supraconductivité, 
tout en détaillant les innombrables applications qui en découlent, de l’IRM à la cryptographie 
quantique. De chapitre en chapitre, le lecteur découvre ainsi les innombrables facettes d’un 
kaléidoscope de phénomènes où des découvertes fondamentales, récompensées par des 
prix Nobel, voisinent avec des expériences en apparence insignifiantes, qui posent pourtant 
de véritables « colles » aux scientifiques ! 

Jacques Villain est membre de l’Académie des sciences. La majeure partie de sa carrière scientifique s’est déroulée 
en tant que physicien théoricien au Commissariat à l’énergie atomique. 

Andrey Varlamov est un spécialiste de la théorie de la supraconductivité et de la matière condensée, et un vulgarisateur 
scientifique reconnu. Professeur à l’Université technologique de Moscou jusqu’en 1999, il est maintenant directeur 
de recherche à Rome. 

Attilio Rigamonti est professeur et chef du Département de physique à l’Université de Pavie. Membre de l’Istituto 
Lombardo, il a également fait partie du comité de rédaction du Journal of Magnetic Resonance.

Attilio Rigamonti, Andrey Varlamov et Jacques Villain 
(Belin, collection Bibliothèque scientifi que, 2014, 
240 p., 27 €) 

OUVRAGE RECOMMANDÉ

Redécouvrez le monde à travers le prisme de la physique !  




