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Éditorial 
La SFP aujourd’hui. Où aller, pour qui et avec qui ?

Je vous remercie pour la confiance que vous m’avez témoignée en m’élisant à la tête de 
la Société Française de Physique. Je m’inscrirai dans la continuité de l’action du président 
sortant Alain Fontaine, que je remercie pour son dynamisme et pour tout ce qu’il a fait. 
La force de notre association vient de ses près de 3000 adhérents, elle s’exprime à travers 
les actions de terrain de ses sections locales et les travaux de ses commissions, elle se 
structure par son organisation en divisions thématiques. L’assemblée générale, le Conseil 
d’administration, le bureau et le siège de la SFP cadrent et accompagnent l’ensemble des 
activités. La Société Française de Physique, c’est aussi une histoire de près de 150 ans qui 
la place au cœur de la communauté des physicien.ne.s et dont elle tire une légitimité forte.

Une communauté et une histoire au service des sciences et plus particulièrement  
de la physique, inspirées du siècle des Lumières 
Par ses colloques, son congrès, ses prix, sa revue Reflets de la physique, la SFP contribue 
à animer la vie scientifique et à structurer la communauté des physicien.ne.s.
Organisatrice et soutien de nombreuses activités tournées vers le grand public, les jeunes 
et l’accompagnement des enseignants, la SFP ambitionne de sensibiliser à l’importance 
de la démarche scientifique dans la construction et le partage des connaissances, et à 
l’importance de la physique comme moteur des innovations qui transforment la société.

Les valeurs
Elles sont au cœur de notre activité. Ce sont, entre autres :
•  la créativité et l’exigence de la démarche scientifique, associées à l’intégrité et à l’éthique 

nécessaires dans le travail scientifique ;
• la reconnaissance de la diversité comme un atout pour nos activités ;
• la collaboration et une science citoyenne. 

Les prises de position
Animés de ces valeurs, nous prenons part aux sujets qui nous concernent au sein du débat 
public, comme :
•  le soutien à l’accès libre et gratuit aux publications à travers une aide institutionnelle, 

notamment à l’éditeur EdP Sciences dont nous sommes le principal actionnaire ; 
• l’évaluation multicritères, par les pairs, des chercheurs, des publications et des laboratoires ;
•  l’assistance à un enseignement participatif des sciences, en équipes, passant par la 

découverte : ainsi La main à la pâte en primaire, les Olympiades de Physique au lycée, 
l’International Physicists’ Tournament dans le supérieur... 

• la valorisation du diplôme de docteur auprès des entreprises ; 
• l’égalité des chances entre hommes et femmes en physique ; 
•  l’affichage de la position de la Société Européenne de Physique (EPS) sur le sujet de 

l’énergie, position que la SFP a grandement contribué à forger. 

Les relations avec les autres sociétés savantes 
La Société Française de Physique s’honore de relations très suivies avec les autres sociétés 
savantes françaises (notamment la Société Française d’Optique et la Société Chimique de 
France), avec la Société Européenne de Physique, et avec les sociétés sœurs allemande, 
britannique, italienne, suisse et américaine. Elle souhaite aussi renforcer ses relations avec 
l’Académie des sciences, en vue d’actions et de prises de positions communes. 

Pour conclure, notre force c’est vous. La tâche est immense pour mieux faire avancer, 
connaître et partager la science et ses valeurs. C’est un défi considérable pour nous tous, 
dans une société qui se transforme en profondeur. 

Michel Spiro  
Président de la Société Française de Physique 

Non 
aux coupures 
budgétaires 
dans la recherche ! 

La SFP s’est associée pleinement  
à la protestation contre les récentes 
coupes budgétaires dans la recherche, 
publiée par huit grands chercheurs  
dans le journal Le Monde :

www.lemonde.fr/idees/article/ 
2016/05/23/coupes-budgetaires-dans- 
la-recherche-huit-grands-chercheurs-
denoncent-un-suicide-scientifique- 
et-industriel_4924612_3232.html

Elle vous demande de diffuser  
cette information autour de vous.

Michel Spiro

Allocution du président entrant, présentée à l’assemblée générale du 5 février 2016 
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Les microcavités à semi-

conducteurs permettent  

de confiner dans un très petit 

volume à la fois les excitations 

électroniques et la lumière. 

L’interaction lumière-matière 

s’y trouve si fortement  

renforcée que les états  

quantiques qui régissent  

leurs propriétés physiques 

sont des quasi-particules  

mi-lumière mi-matière,  

appelées polaritons de cavité.

Ces polaritons sont des 

bosons ; ils se propagent 

comme des photons, mais 

interagissent fortement entre 

eux et avec leur environnement, 

grâce à leur partie matière.  

En sculptant les microcavités,  

nous développons  

une nouvelle plateforme  

pour l’étude et la manipulation  

des condensats bosoniques, 

et pour la simulation  

de différents systèmes  

physiques non linéaires.

Fluides quantiques de lumière dans 
les microcavités à semi-conducteurs 

L’émission spontanée de lumière n’est pas 
une propriété intrinsèque de l’émetteur, 
mais peut être fortement modifiée lorsque 
l’on change son environnement électro-
magnétique. Lorsque l’interaction lumière-
matière est suffisamment renforcée, par 
exemple en plaçant l’émetteur au sein d’une 
cavité optique, un photon émis peut être 
réfléchi puis réabsorbé très rapidement, 
avant d’avoir eu le temps de s’échapper de 
la cavité. Il est ensuite réémis, réabsorbé et 
ainsi de suite. Les états propres du système 
sont alors des états mixtes lumière-matière. 
Ce régime, dit de couplage fort lumière-
matière, a été observé expérimentalement 
en 1992, d’une part pour des vapeurs ato-
miques en cavité et, d’autre part, en optique 
des solides pour des semi-conducteurs 
insérés dans une microcavité optique. 
Dans ce dernier cas, les états mixtes 
lumière-matière sont appelés « polaritons 
de cavité » (encadré 1). 

Une avancée majeure de la physique 
atomique a été la démonstration, en 1995, 
de la condensation de Bose-Einstein d’un 
nuage d’atomes de rubidium, lorsque 
celui-ci est refroidi en dessous d’une tem-
pérature critique. Au sein du condensat, 
tous les atomes occupent le même état 
quantique. Le nuage atomique se comporte 
alors comme une onde macroscopique 
cohérente, illustration magnifique de la 
dualité onde-corpuscule. En 2006, un nou-
veau parallèle entre physique atomique et 
microcavités à semi-conducteurs est établi 
avec la démonstration de la condensation de 
Bose des polaritons de cavité. La recherche 
sur les condensats de polaritons, à la fois 
théorique et expérimentale, a connu ces 
dernières années un essor considérable, et 

des propriétés fascinantes, comme la super-
fluidité, la formation de vortex ou encore 
une cohérence spatiale macroscopique, ont 
été mises en évidence. 

La physique des cavités à semi-conducteurs 
est ainsi très proche de celle des atomes 
froids, mais avec l’avantage crucial de faire 
appel à des montages expérimentaux 
beaucoup plus simples et facilement 
reconfigurables. La masse très légère des 
polaritons (10-5 fois celle d’un électron) 
permet d’en former des condensats à des 
températures huit ordres de grandeur plus 
élevées que leurs frères atomiques (10 à 
300 K selon les matériaux). De plus, la 
dissipation, qui est une propriété spécifique 
des polaritons liée à la perte constante de 
photons à travers les miroirs, donne nais-
sance à de nouveaux effets physiques qui 
sont étudiés en profondeur aujourd’hui. 

Notre groupe de recherche au Laboratoire 
de Photonique et de Nanostructures a mis 
à profit les technologies de nanofabrication 
pour réduire la dimensionnalité des micro-
cavités à semi-conducteurs, et les sculpter 
dans des géométries complexes. Dans cet 
article, nous proposons d’illustrer par 
quelques exemples la richesse de la physique 
que l’on peut explorer grâce à ce système 
photonique. Nous rappellerons tout d’abord 
les principales propriétés physiques des 
polaritons de cavité. Nous décrirons ensuite 
comment il est possible de générer et 
manipuler des flux de polaritons cohérents 
dans des circuits et d’observer leur super-
fluidité. Enfin, nous montrerons que l’on 
peut réaliser des potentiels complexes 
pour les polaritons et utiliser cette plate-
forme photonique comme un « émulateur 
quantique ».

Jacqueline Bloch (jacqueline.bloch@lpn.cnrs.fr) et Alberto Amo (alberto.amo@lpn.cnrs.fr) 
Laboratoire de Photonique et de Nanostructures, LPN/CNRS, Route de Nozay, 91460 Marcoussis
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Alberto Amo (à droite) et Jacqueline Bloch mènent une expérience d’optique pour créer et manipuler un condensat 
de polaritons. 

La structure typique d’un échantillon contenant une cavité bidimensionnelle à semi-
conducteurs est présentée sur la figure E1a. L’échantillon est réalisé par croissance cristalline 
sous ultravide (épitaxie par jets moléculaires). La structure comporte un empilement de 
couches de semi-conducteurs GaxAl1-xAs de différentes compositions (donc d’indices 
optiques différents) qui réalisent deux miroirs interférentiels entourant une cavité optique. 
On définit ainsi une cavité Fabry-Pérot avec des modes optiques confinés, dont l’énergie 
en fonction de l’angle d’émission θ varie comme indiqué sur la figure E1b (courbe Photon 
en tirets rouges). On voit qu’il est possible de décrire la dispersion du mode optique au 
voisinage de l’impulsion nulle (k// = 0) par une parabole. On peut donc associer aux photons 
confinés dans la cavité une masse effective ! Cela signifie simplement que l’énergie cinétique 
du photon dans le plan de la cavité est similaire à celle d’une particule massive, mais 
extrêmement légère (10-5 fois la masse de l’électron).

Aux ventres du champ électromagnétique de ce mode optique, on positionne des couches 
planes minces de semi-conducteurs, parallèles aux miroirs, qui réalisent des puits quantiques 
bidimensionnels pour les électrons (fig. E1a). Lorsque ces puits quantiques sont excités 
optiquement, des paires électron-trou liées par interaction coulombienne, appelées 
« excitons », sont photocréées. Ces excitons sont l’excitation électronique élémentaire du 
système. Ils peuvent se recombiner (et donc disparaître) en émettant un photon.

Les polaritons de cavité sont les états hybrides exciton-photon issus de l’oscillation de 
l’énergie entre exciton et photon : un exciton disparaît pour donner naissance à un photon, 
qui est à son tour absorbé pour donner naissance à un exciton, etc. Les niveaux d’énergie 
de polaritons présentent deux branches, comme montré sur la figure E1b. 

4�Microcavités optiques à semi-conducteurs  
et polaritons de cavité
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E1. (a) Schéma d’une microcavité semi-conductrice bidimensionnelle contenant deux puits quantiques. n1 et n2 
sont les indices optiques des couches de semi-conducteurs constituant les miroirs. (b) Dispersion des photons 
confinés dans la cavité et des excitons (courbe et droite en tirets rouges), ainsi que des polaritons (traits pleins). 
La dispersion polaritonique est accessible dans une expérience de photoluminescence, comme montré ici en gris 
(un signal plus intense correspond à une région plus foncée). L’angle d’émission θ d’un photon (flèche rouge 
sur le schéma a) est lié de façon univoque au vecteur d’onde k// des polaritons dans le plan de la cavité.

Propriétés physiques  
des polaritons de cavité

Comme décrit dans l’encadré 1, les pola-
ritons de cavité sont les quasi-particules 
hybrides lumière-matière issues d’une 
oscillation cohérente d’un quantum 
d’énergie entre un exciton (une excitation 
électronique du semi-conducteur) et un 
photon. L’exciton est une paire électron-
trou liée par interaction coulombienne qui 
peut s’annihiler au bout d’une durée 
caractéristique (typiquement quelques 
picosecondes) en émettant un photon qui, 
après avoir oscillé dans la cavité, peut être 
absorbé à nouveau et recréer un exciton et 
ainsi de suite. Cette oscillation cohérente 
est responsable de la formation de ces états 
propres hybrides lumière-matière.

Les propriétés physiques des polaritons 
de cavité sont intimement liées à leur 
double nature exciton-photon. 

De leur partie photonique, les polaritons 
de cavité acquièrent des propriétés de pro-
pagation proches de celles de la lumière. 
La partie photonique du polariton est 
également responsable de dissipation dans 
le système, liée à l’échappement du photon 
hors de la cavité au travers des miroirs (un 
polariton est alors détruit dans le système). 
Ces pertes seront d’autant plus faibles que 
le facteur de qualité de la cavité est élevé. 
Nous tirons profit de ces photons qui 
s’échappent de la cavité pour mesurer toutes 
les propriétés physiques des polaritons en 
son sein. Ainsi, un photon émis par un 
polariton de vecteur d’onde k va sortir de 
l’échantillon selon un angle θ directement 
lié à k. Des expériences de photoémission 
résolue en angle (figure E1b de l’encadré)
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permettent ainsi de mesurer directement 
l’énergie des polaritons en fonction de 
leur impulsion hk et leur distribution dans 
l’espace des impulsions. 

Grâce à leur composante excitonique, les 
polaritons de cavité interagissent avec leur 
environnement. En effet, il existe de fortes 
interactions, d’origine coulombienne, 
entre excitons : bien que particules 
« neutres », les excitons sont formés par 
une paire de porteurs de charges, électron 
et trou. Les interactions exciton-exciton 
sont dominées par un terme d’échange, 
qui est répulsif. Ainsi, via leurs parties 
excitoniques, deux polaritons se repoussent. 
Cette interaction polariton-polariton donne 
lieu à des non-linéarités optiques de type 
Kerr géante. Un polariton peut également 
subir une interaction répulsive avec des 
excitons : ceci donne un levier pour 
manipuler des flux de polaritons, en 
injectant des excitons de façon contrôlée 
sur leur trajectoire.

Enfin, comme les excitons et les photons 
sont tous deux des bosons, les polaritons 
obéissent à une statistique bosonique. Il est 
donc possible d’accumuler un très grand 
nombre de ces quasi-particules dans un 
même état quantique et de former ainsi un 
fluide quantique fortement non linéaire. 

Gaz unidimensionnels  
de polaritons, de la condensation 
bosonique à la gravitation analogue

Dans cette section, nous allons montrer 
comment on peut générer des flux de 
polaritons cohérents unidimensionnels, 
manipuler optiquement ces fluides quan-
tiques et observer leur superfluidité.

En utilisant les techniques bien maîtrisées 
de la nanofabrication que sont la lithogra-
phie électronique et la gravure par bombar-
dement ionique, nous gravons les micro-
cavités à semi-conducteurs sous la forme 
de rubans unidimensionnels (cavités 1D), 
de micropiliers ou encore de réseaux de 
micropiliers couplés. La distance entre les 
microstructures (~ 20 μm) est suffisante 
pour qu’elles soient totalement découplées, 
et nous les étudions individuellement. La 
figure 1a montre l’image en microscopie 
électronique à balayage de plusieurs cavités 
1D dont la dimension transverse est de l’ordre 
de quelques microns. La différence d’indice 
optique entre l’air et le semi-conducteur 
induit un confinement latéral du mode 
optique et donc des états polaritoniques.

Formation de condensats  
de polaritons

Un condensat de polaritons est généré en 
excitant par le dessus une petite région 
d’une cavité 1D grâce à un faisceau laser 
focalisé, dont l’énergie est supérieure à 
celle des polaritons (on parle d’excitation 
non résonante). Au-dessus d’un seuil de 
puissance d’excitation, une émission très 
brillante et monochromatique apparaît, 
qui révèle la formation d’un condensat de 
polaritons (fig. 1b). Les polaritons s’accu-
mulent massivement dans l’état de plus 
basse énergie et nous détectons les photons 
qui s’en échappent. Étonnamment, 
l’émission très brillante s’étend très loin de 
chaque côté de la zone d’excitation, comme 
le montre la figure 1b. Pour comprendre 
cette expansion spatiale, il faut se rappeler 

que l’excitation optique crée localement 
un nuage d’excitons non condensés. 
L’interaction répulsive entre ces excitons 
et les polaritons induit localement une 
« colline » de potentiel pour les états de 
polaritons. Les polaritons générés au som-
met de cette colline subissent une accélé-
ration qui les éjecte de la zone d’excitation 
et les conduit à se propager de part et 
d’autre. C’est ce qui explique l’expansion du 
condensat, observée sur toute la longueur 
de la cavité (200 μm dans cette expérience).

Cohérence spontanée 

Une signature caractéristique de la 
condensation de Bose est l’apparition 
d’une cohérence spontanée. De façon 
remarquable dans l’expérience décrite ici, 
la cohérence spontanée du condensat est 
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1.	Condensats	de	polaritons	dans	une	structure	1D. 
(a) Image en microscopie électronique à balayage de plusieurs microstructures à polaritons gravées à partir d’une 
microcavité planaire. Deux cavités 1D sont indiquées par des flèches. 
(b) Condensation des polaritons observée dans une cavité unidimensionnelle de 3 microns de largeur, excitée en 
son centre ; l’interaction avec le nuage d’excitons non condensés crée une « colline » de potentiel (représentée 
en bas, courbe rouge), qui accélère le condensat vers les deux extrémités de la cavité 1D.
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2.	Un	interféromètre	à	polaritons. 
(a) Image en microscopie à balayage de l’interféromètre à polaritons. 
(b-c) Images observées en collectant le signal sortant de l’interféromètre par le dessus. En (b), les polaritons interfèrent 
de manière constructive dans le bras de sortie ; en (c), une différence de phase de π entre les deux bras est 
introduite grâce au faisceau de contrôle : une interférence destructive se produit dans le bras de sortie et annule 
la transmission du dispositif. 
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expansion. Ceci est démontré en réalisant 
une expérience de type trous d’Young, 
dans laquelle nous prélevons uniquement 
l’émission des deux extrémités de la cavité 
1D et faisons interférer ces deux faisceaux 
lumineux. Nous observons des franges 
d’interférence très prononcées qui montrent 
la cohérence relative entre quasi-particules 
distantes de 200 μm.

Cette expérience, réalisée en 2010, a 
montré que l’on peut propager de manière 
balistique des fluides quantiques de polari-
tons sans affecter leur cohérence. Elle a 
ouvert la voie à la réalisation de circuits 
photoniques dans lesquels des flux cohérents 
de polaritons sont propagés et manipulés 
optiquement. 

Un exemple réalisé récemment dans 
notre groupe est l’interféromètre de Mach 
Zehnder montré sur la figure 2a. Un flux 
de polaritons monochromatiques est injecté 
dans le bras d’entrée de l’interféromètre. 
Ce flux se scinde en deux à l’entrée de 
l’anneau : les polaritons se propageant dans 
les deux bras de l’inter féromètre se rejoignent 
dans le bras de sortie. Comme les deux 
bras ont la même longueur, ils interfèrent 
de manière constructive et la transmission 
du dispositif est maximum (fig. 2b). Il est 
possible de contrôler optiquement la phase 
des polaritons se propageant dans l’un des 
deux bras en créant localement dans ce bras 
un nuage d’excitons, grâce à un faisceau 
laser de contrôle de faible intensité. Ce 
nuage induit une barrière de potentiel qui 
ralentit localement le flux de polaritons, et 
introduit ainsi une différence de phase par 
rapport aux polaritons se propageant dans 

l’autre bras. La figure 2c montre le cas où 
le faisceau de contrôle induit une diffé-
rence de phase de π entre les deux bras : 
les interférences dans le bras de sortie sont 
alors destructives et la transmission du 
dispositif tend vers zéro.

La force de la non-linéarité liée aux 
inter actions polariton-exciton permet de 
contrôler le dispositif en agissant sur une 
surface de seulement quelques microns 
carrés avec le faisceau de contrôle, et de 
réaliser un dispositif dont la taille globale 
est très réduite (de l’ordre de 20 μm). 
D’autres dispositifs, tels que des transistors 
à polaritons, des interrupteurs optiques et 
des portes optiques ont été réalisés dans 
différents groupes au niveau international, 
en utilisant les fortes non-linéarités du 
système, et sont des briques de base et des 
démonstrateurs de principe d’une nouvelle 
plateforme pour le traitement tout optique 
de l’information. 

Superfluidité

Une autre propriété fascinante des fluides 
quantiques présentant des interactions est 
la superfluidité, observée pour la première 
fois avec des polaritons en 2009 au 
Laboratoire Kastler Brossel. L’origine de la 
superfluidité se trouve dans la renormalisa-
tion de la courbe de dispersion E(k), qui 
se produit lorsque l’énergie d’interaction 
devient supérieure à l’énergie cinétique 
des quasi-particules (fig. 3d). La dispersion 
devient localement linéaire : les excitations 
du fluide sont alors des ondes « acous-
tiques » de la densité de particules, et la 
pente de la courbe de dispersion définit la 
vitesse de ce « son ».

Ce changement de la dispersion entraîne 
une modification très forte de l’écoulement, 
en particulier en présence d’un défaut. 
Considérons ainsi un flux de polaritons de 
vecteur d’onde k se propageant dans un 
système 1D. En présence d’un défaut qui 
brise localement l’invariance par translation 
du système (fig. 3a), les polaritons peuvent 
être partiellement rétrodiffusés : en raison 
de la forme parabolique de la courbe de 
dispersion, il existe un état quantique de 
même énergie et de vecteur d’onde opposé 
à celui des polaritons incidents (fig. 3b). 
On observe alors des modulations d’inten-
sité en amont du défaut (fig. 3c), qui 
reflètent les interférences entre les polaritons 
incidents et les polaritons réfléchis. En 
revanche, lorsque la dispersion est fortement 
renormalisée, comme sur la figure 3d, il 
n’y a plus aucun état quantique disponible 
permettant la réflexion élastique des pola-
ritons incidents. Les franges d’inter férences 
disparaissent, ce qui est la signature de la 
disparition de la rétrodiffusion : c’est le 
régime superfluide qui est clairement mis 
en évidence sur la figure 3e. On parle aussi 
de régime subsonique, car on peut montrer 
que la superfluidité apparaît lorsque la 
vitesse du fluide (le flux de polaritons) est 
inférieure à la vitesse du son. De l’autre 
côté du défaut, la densité de polaritons est 
beaucoup plus faible. L’énergie d’inter action 
devient inférieure à l’énergie cinétique : on 
est alors dans le régime dit « supersonique ».

Imaginons maintenant que des ondes 
acoustiques de polaritons soient émises en 
aval du défaut. Comme, dans cette région, 
le fluide a une vitesse supérieure à celle du 
son, ces ondes ne peuvent pas remonter le 

3.	Effet	d’un	obstacle	sur	la	propagation	d’un	flux	de	polaritons	dans	un	système	1D. 
(a) Schéma de la microstructure utilisée pour construire un trou noir acoustique polaritonique. (b) Courbe de dispersion du fluide de polaritons à basse puissance, lorsque 
les interactions sont négligeables. La dispersion est parabolique et les polaritons sont rétrodiffusés élastiquement quand ils rencontrent l’obstacle, donnant lieu, en amont 
de l’obstacle, à des oscillations de densité dues à l’interférence entre les polaritons incidents et rétrodiffusés (c). À haute puissance d’excitation optique, les interactions 
rendent le fluide superfluide et, en amont de l’obstacle, la dispersion devient localement linéaire (d). Il n’y a plus d’états disponibles à l’énergie des polaritons incidents 
et la rétrodiffusion est supprimée : les interférences disparaissent en amont de l’obstacle (e). Dans cette situation, un horizon acoustique est formé.
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courant et sont emportées loin du défaut. 
Elles ne peuvent pas atteindre la région en 
amont du défaut. Les ondes acoustiques 
sont donc piégées à la droite du défaut. 
C’est ce que l’on appelle un « trou noir 
acoustique », par analogie aux trous noirs 
en cosmologie pour lesquels c’est la 
lumière qui est piégée. L’horizon du trou 
noir est constitué par le défaut. L’analogie 
entre l’objet cosmologique et notre réali-
sation avec des polaritons est en fait très 
profonde. Et la théorie du trou noir à 
polaritons prédit même que cet horizon 
émet de façon spontanée des paquets de 
polaritons corrélés de part et d’autre de 
l’horizon, qui sont l’analogue de la radiation 
de Hawking prédite en 1979 mais encore 
jamais observée. Un très grand enjeu 
scientifique aujourd’hui est d’essayer de 
mesurer ce signal (les prédictions indiquent 
qu’il est très faible mais peut-être détectable), 
et de sonder ainsi pour la première fois la 
radiation de Hawking en laboratoire dans 
un système analogue.

Gaz de polaritons dans des 
réseaux, de la suite de Fibonacci 
au « graphène photonique »

Les techniques de gravure des microcavités 
permettent également de réaliser des 
réseaux aussi bien unidimensionnels que 
bidimensionnels et de géométries variées. 
On sculpte alors pour les polaritons un 
potentiel spatial statique, et les propriétés 
physiques des polaritons vont refléter les 
propriétés géométriques et topologiques du 
réseau. Avec deux exemples, le façonnage 
d’un potentiel quasi périodique et les 
polaritons dans un réseau bidimensionnel 
en nid d’abeilles, nous allons illustrer, dans 
la suite de l’article, les potentialités de ce 
système pour émuler des Hamiltoniens 
complexes, et explorer la physique des fluides 
quantiques dans des milieux artificiels. 

Façonnage d’un potentiel 1D  
quasi périodique 

Il s’agit d’une séquence qui n’est pas 
périodique, mais qui présente tout de même 
(comme les systèmes quasi cristallins) une 
régularité spatiale particulière, c’est-à-dire 
des corrélations spatiales à longue distance. 
Dans le cas de nos microcavités à semi-
conducteurs, nous avons réalisé un poten-
tiel unidimensionnel selon la suite de 
Fibonacci. Pour ce faire, nous avons varié 
la dimension latérale d’une cavité 1D en 
suivant cette séquence mathématique 

(fig. 4a-b-c). Ceci génère pour les polari-
tons un potentiel quasi périodique qui va 
modifier leurs niveaux d’énergie. On peut 
construire cette suite à partir des « mots » 
de Fibonacci. Ils sont formés à partir de deux 
lettres, A et B, constituées de sections de 
la cavité 1D de même longueur et de deux 
largeurs différentes. Pour construire un 
mot de Fibonacci avec n lettres, il suffit de 
coller l’un après l’autre les mots avec n-1 
et n-2 lettres. Les deux premiers mots ont 
une seule lettre (A et B), le mot n = 3 est 
BA, le mot n = 4 est BAB, etc. 

Les bandes d’énergie, mesurées par 
photo luminescence sur cet échantillon 
quasi périodique (fig. 4d), sont parfaitement 
reproduites par la théorie jusque dans leurs 
moindres détails (fig. 4e). Elles montrent 

une structure complexe, avec l’ouverture 
de nombreuses bandes interdites. Chacune 
d’elles correspond à un vecteur d’onde k tel 
qu’il existe deux entiers p et q pour lesquels 
k = (p+q/σ) π/a, où σ = (1 + √5)/2 
est le nombre d’or et a la taille des motifs 
élémentaires de la séquence de Fibonacci. 
Ainsi, le spectre des états de polaritons reflète 
directement les propriétés mathématiques 
de la série de Fibonacci.

Ceci est encore plus visible si l’on s’inté-
resse à la densité d’états intégrée (IDOS), 
qui peut être mesurée expérimentalement. 
Sur la figure 4f, qui montre l’IDOS calculée, 
chaque plateau correspond à une bande 
interdite et, entre ces plateaux, se trouvent 
les différentes mini-bandes d’énergie. Il 
apparaît trois bandes principales, séparées 
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4.	Polaritons	dans	un	potentiel	1D	quasi	périodique.	(a) Image en microscopie électronique à balayage de 
trois cavités 1D présentant une modulation apériodique de leur largeur ; ces cavités sont étudiées individuellement. 
(b) Image vue du dessus de l’une des cavités 1D. (c) La modulation donne lieu à un potentiel pour les polaritons 
en forme de « mot » de Fibonacci. Le potentiel de Fibonacci montré sur (a) correspond au mot n=13, et donne lieu 
à une dispersion fractale, comme montré expérimentalement sur (d) et théoriquement sur (e). La densité d’états 
intégrée calculée (f) montre une structure auto-similaire, avec des gaps qui se répètent à des échelles différentes. 
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uepar deux bandes interdites. Mais, si l’on 
regarde par exemple la bande centrale, on 
voit qu’elle est elle-même constituée de 
trois bandes principales séparées par deux 
bandes interdites ; et ainsi de suite. Cette 
propriété d’autosimilarité reflète le caractère 
fractal du spectre de polaritons ainsi implé-
menté. Nous avons pu démontrer que la 
fractalité apparaît également dans les spectres 
expérimentaux. Le nombre de classes de 
taille observé expérimentalement est limité 
par la largeur spectrale des polaritons : 
pour en voir davantage, il faut augmenter 
le temps de vie de ces derniers.

Grâce à cette réalisation expérimentale, 
il est maintenant possible d’étudier les 
propriétés physiques de paquets d’ondes de 
courbes de dispersion non linéaires dans 
un environnement de dimension spectrale 
non entière : de nombreuses questions 
fondamentales relatives à la localisation, 
au rôle des interactions, au déclin de la 
cohérence spatiale sont à explorer, aussi bien 
du point de vue théorique qu’expérimental.

Polaritons dans un réseau  
bidimensionnel en nid d’abeilles 
formé par des micropiliers  

Cette géométrie de réseau (fig. 5a) est la 
même que celle de l’arrangement pério-
dique des atomes de carbone d’un feuillet 
de graphène. Ce matériau est étudié en ce 
moment en particulier pour ses propriétés 
électroniques remarquables : les bandes 
d’énergie y présentent des cônes corres-
pondant à des relations de dispersion loca-
lement linéaires. Au voisinage de chaque 
cône, l’équation qui décrit le mouvement 
des électrons a la forme de la célèbre 
équation relativiste de Dirac, d’où l’appel-
lation « cônes de Dirac ». Ces dispersions 
particulières sont responsables de propriétés 
de transport tout à fait remarquables du 
graphène.

Comme la structure de bandes reflète de 
façon directe la géométrie et la topologie du 
réseau, nous pouvons simuler la physique 
du graphène grâce à notre réseau en nid 
d’abeilles. Ceci est illustré sur la figure 5b 
qui montre la structure de bandes mesurée 
pour les polaritons. Elle révèle directement 
les « cônes de Dirac » avec leur dispersion 
linéaire caractéristique. De nombreux effets 
physiques prédits pour le graphène sont en 
cours d’étude actuellement avec ce système 
analogue à polaritons. Des prédictions 
théoriques très intéressantes concernent 
aussi les propriétés physiques d’un tel réseau 
lorsqu’on le déforme. Il va donc être 

possible de tester ces prédictions théoriques 
en utilisant des polaritons dans des structures 
photoniques artificielles. 

Perspectives
Le domaine des polaritons de cavité s’est 

considérablement enrichi depuis leur 
découverte en 1992. Au départ nouvelles 
sources de lumière cohérente et objets 
d’étude en soi, ces fluides de lumière sont 
aujourd’hui un outil pour concevoir et 
fabriquer des systèmes analogues. Ils 
offrent une plateforme façonnable à 
volonté pour réaliser des réseaux de forme 

complexe et implémenter des Hamiltoniens 
très divers. Ils permettent d’explorer des 
effets physiques d’une très grande diversité 
comme la localisation dans des géométries 
complexes, des effets topologiques ou 
encore la superfluidité et les trous noirs ! 
Les polaritons n’ont certainement pas dit 
leur dernier mot... ❚
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5.	Polaritons	dans	un	réseau	2D	en	nid	d’abeilles.	
(a) Image en microscopie électronique à balayage d’un réseau de micropiliers en nid d’abeille. 
(b) Les courbes de dispersion des polaritons montrent des cônes de Dirac (indiqués par des flèches), équivalents 
à ceux trouvés pour les électrons dans le graphène. 
(c) Émission dans l’espace des impulsions mesurée à l’énergie des points de Dirac : on distingue la première zone 
de Brillouin du réseau et les zones adjacentes.
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La machine climatique  

est une machine thermique 

qui reçoit sa chaleur  

du Soleil, et qui la redistribue 

à la surface du globe terrestre 

par la circulation couplée  

des deux fluides, atmosphère 

et océan, en interaction avec 

l’environnement. Le cycle de 

l’eau, présente sur Terre sous 

ses trois formes physiques : 

solide, liquide et gazeuse,  

y joue un rôle capital. 

Les forçages externes 

induisent des modifications 

du climat qui sont fortement 

modulées par des rétroactions 

de l’environnement. 

Pour élucider le fonctionnement 

d’un tel système et étudier 

ses devenirs possibles, toute 

une panoplie de modèles  

a dû être mise en œuvre.

Visite dans les rouages  
du climat

Le mot « climat » évoque généralement les 
conditions météorologiques : températures, 
pluviosité, systèmes de vents... et c’est ce 
qu’historiquement la climatologie s’est 
d’abord attachée à décrire. Une autre façon 
de définir un climat est de se référer à la 
biosphère qui s’y développe spontanément : 
la végétation, qui a longtemps servi à définir 
les climats, mais aussi toute la faune qui y 
prospère. En parallèle, les sciences physiques 
ont permis de décrypter le fonctionnement 
de la machine climatique, puis de la 
modéliser [1]. Cette machine fait interagir 
de nombreux processus au sein des enve-
loppes extérieures de la Terre. 

Écrit à l’occasion de la conférence sur les 
changements climatiques (COP21) qui s’est 
tenue à Paris en décembre 2015, cet article 
présente les principaux acteurs du climat et, 
sur des exemples représentatifs, fait prendre 
conscience au lecteur des multiples inter-
actions à l’œuvre dans les processus clima-
tiques. Pour une description complète de la 
machine climatique, le lecteur est renvoyé 
aux ouvrages cités en références [2-5]. 

La machine climatique est une machine 
thermique, qui reçoit son énergie du Soleil 
(le flux géothermique, 0,03% du flux solaire 
absorbé par la Terre, est négligeable). Son 
fonctionnement fait interagir à des degrés 
divers toutes les composantes de l’envi-
ronnement superficiel de notre planète. 

La Terre (atmosphère et surface) renvoie 
vers l’espace 30% de l’énergie reçue du 
Soleil. Le reste, 70%, est absorbé et trans-
formé en chaleur. Cette chaleur en excès 
est évacuée vers l’espace sous forme de 
rayonnement électromagnétique, seule 
forme d’énergie susceptible de partir dans le 
vide interplanétaire. Du fait de la sphéricité 
de la Terre, la quantité d’énergie reçue du 
Soleil est distribuée inégalement à la surface 
du globe, maximale près de l’équateur. En 
un point donné, la température serait stable 
en moyenne si la quantité d’énergie qui 

part vers l’espace était égale à la quantité 
d’énergie solaire qui arrive. Les observations 
par satellites montrent (fig. 1) que ce bilan 
radiatif est excédentaire dans les régions 
tropicales, et est déficitaire dans les régions 
polaires ; il y a donc un transport d’énergie 
des basses latitudes vers les hautes latitudes. 
Les deux fluides de l’enveloppe terrestre, 
l’atmosphère et l’océan, y contribuent 
chacun environ pour moitié en moyenne 
globale. 

Le transport de chaleur 
Le rayonnement solaire est absorbé par le 

sol sur les continents, dans les premiers 
mètres sous la surface dans l’océan. La 
chaleur est transmise à la troposphère par 
le bas, alors que l’océan est chauffé par le 
haut, donnant à ces deux fluides une 
répartition verticale de température très 
différente (fig. 2). Les transports verticaux 
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Bilan radiatif au sommet de l’atmosphère
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de matière sont essentiellement commandés 
par la densité locale du fluide. Dans 
l’atmosphère chauffée par le bas, la 
convection assure l’ascension d’air plus 
chaud (et donc moins dense) que l’air 
environnant, et la descente de l’air froid. 
Dans l’océan, les gradients de densité 
dépendent de la température et de la 
salinité : l’eau est généralement plus 
chaude à la surface qu’en profondeur ; sous 
la glace de mer, le rejet de saumure par la 
glace (dans laquelle le sel est pratiquement 
insoluble) augmente la densité de l’eau et 
provoque sa plongée. 

Le transport vertical au sein de l’atmos-
phère génère des variations de pression qui 
provoquent les déplacements horizontaux 
d’air, les vents. Le mouvement se ferait 
simplement des hautes pressions vers les 
basses pressions si la Terre n’était pas en 
rotation sur elle-même. La force de 

Coriolis dévie les mouvements et donc les 
vents vers la droite dans l’hémisphère nord, 
vers la gauche dans l’hémisphère sud, les 
faisant tourner autour des dépressions, ce 
qu’on appelle la circulation géo strophique 
(fig. 3) [6]. Le système global des vents est 
schématisé sur la figure 4. 

Les vents sont affectés par le relief et la 
rugosité des régions qu’ils traversent. À 
l’interface air-océan, un échange de 

quantité de mouvement entre les deux 
fluides donne naissance aux courants marins 
de surface (jusqu’à environ 1000 mètres de 
profondeur). Soumis aux forces de Coriolis, 
ces courants décrivent de vastes boucles au 
sein des grands bassins, les « gyres » ; le 
Gulf Stream en est un exemple. 

L’océan mondial connaît aussi une circu-
lation profonde, la circulation thermo-
haline, dont le moteur, la densité, dépend 
de la température et de la salinité de l’eau. 
L’eau qui arrive aux hautes latitudes des 
régions polaires, a vu sa salinité croître par 
évaporation et a cédé de sa chaleur à 
l’atmosphère par rayonnement infrarouge, 
chaleur sensible (échangée sans transition 
de phase) et évaporation. L’eau salée qui 
gèle est très froide (- 1,8°C pour une 
salinité de 35 g/litre). À l’interface glace-
eau, le sel tend à migrer de la phase solide 
vers la phase liquide, rejetant des saumures 
qui renforcent la salinité de l’eau. L’eau 
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2.	Profil	 vertical	de	 température	 typique	pour	 l’atmosphère	 (à	gauche)	 et	pour	 l’océan	 (à	droite).		
La troposphère, qui contient l’essentiel de la masse de l’atmosphère dans les dix premiers kilomètres, est chauffée 
par le bas, tandis que l’océan est chauffé par le haut. Dans l’océan, la thermocline est d’amplitude très variable 
selon la région concernée. 

4.	Les	grandes	tendances	du	système	global	des	vents	(flèches blanches). Le déséquilibre thermique a pour 
conséquence la formation de cellules de convection, telles que les cellules de Hadley près de l’équateur. 

3.	 Circulation	 géostrophique	 des	 vents	 dans	
l’hémisphère	 nord.	 La force due au gradient de 
pression (en rouge) est équilibrée par la force de 
Coriolis (en bleu). Le vent (flèche noire) suit les isobares 
(cercles) autour de la dépression. 
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très dense plonge jusqu’au fond de l’océan 
où elle entreprend un long périple qui lui 
fera parcourir l’ensemble des océans du 
monde avant de remonter lentement. 
Alors, reprise par les courants de surface, 
elle est finalement ramenée là où elle a 
plongé, après un voyage qui aura pu durer 
jusqu’à un millénaire. C’est ce qu’on a 
nommé le « tapis roulant » de la circulation 
océanique (fig. 5). Ainsi, la plongée des 
eaux dans le grand nord est le moteur de 
la remontée des eaux chaudes du Gulf 
Stream vers le nord de l’Atlantique, via la 
« dérive nord-atlantique ». 

Les vents jouent aussi un rôle moteur 
dans la remontée des eaux froides vers la 
surface (“upwelling”) sur les franges conti-
nentales ou dans la zone de convergence 
intertropicale. 

Le fonctionnement du climat fait donc 
intervenir de façon étroitement couplée 
les deux fluides qui enveloppent la Terre. 
À leur interface, ils échangent de la cha-
leur (sensible et surtout latente), de la 
quantité de mouvement à l’origine des 
courants marins de surface, et de l’eau sous 
forme gazeuse ou liquide. Les océans 
fournissent aussi à l’atmosphère des particules 
de sels minéraux dans les embruns, et des 
composés soufrés (émis par le plancton), 
dont l’oxydation en sulfates va produire 
des noyaux de condensation indispen-
sables à la formation des nuages. Les temps 
de réponse caractéristiques de l’atmosphère 
et de l’océan sont très divers (fig. 6), ce qui 
en fait un système couplé complexe, sujet 
à des oscillations propres, dont la plus 
connue est l’oscillation australe El Niño-
La Niña (voir encadré 1). 

L’eau sous toutes ses formes 

L’eau dans ses trois phases joue un rôle 
essentiel dans les bilans d’énergie et le 
fonctionnement du climat (voir l’encadré 2). 

•  L’évaporation, qui se produit essentiel-
lement sur les océans, en refroidit la 
surface, la vapeur d’eau apportant à 
l’atmosphère sa chaleur latente de 
condensation. Transportée par les masses 
d’air humide, cette chaleur est restituée à 
l’atmosphère là où la vapeur se condense 
après un délai moyen d’une quinzaine de 
jours. La chaleur ainsi libérée entretient 
des convections importantes, qui alimentent 
les dépressions. Elle intervient dans la 
formation des grands cumulonimbus 
d’orage. Elle fournit leur énergie aux 
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Transfert de chaleur 
à l’atmosphère

Transfert de chaleur 
à l’atmosphère

Océan 
Atlantique

Océan 
Indien

Océan 
Pacifique

Courant chaud 
de surface

Courant profond 
froid et salé

5.	Schéma	du	«	tapis	roulant	»	de	la	circulation	thermohaline. En bleu, la circulation profonde d’eau froide ; 
en rouge, la circulation de surface d’eau chaude. Dans les zones de plongée, l’océan apporte de la chaleur à l’atmosphère. 
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6.	Les	échanges	d’énergie,	de	vapeur	d’eau,	de	gaz	à	effet	de	serre	ont	des	temps	caractéristiques	très	
divers, allant de la journée au milliard d’années, selon les milieux et processus en jeu. 

H2O   
1 - 10 jours

CO2 , CH4 , O3 
1 mois - 1 milliard d’années

Lithosphère 10 000 - 1 milliard d’années
Biosphère 

1 mois - 100 ans

Calottes de glace
1 000 - 1 000 000 ans

Atmosphère 1 jour - 10 ans

Équateur

Océan profond  10 - 1000 ans

Océan de surface  1 mois - 100 ans
Océan

Glace 
1 mois -
10 ans

Pôle

Eau
Énergie
Carbone

Dans le Pacifique équatorial, les hautes pressions se situent normalement à l’est, sur les côtes 
du Pérou, les basses pressions à l’ouest, sur les Philippines. Les alizés (fig. 4) provoquent 
une forte évaporation, à l’origine d’une activité convective et de précipitations soutenues 
sur l’ouest du bassin, où s’accumulent les eaux chaudes de surface. 

Tous les 3 à 7 ans, les alizés faiblissent, l’eau chaude reflue vers l’est, la zone de convection 
active migre vers l’est, pouvant provoquer des précipitations intenses sur le Pérou et une grande 
sécheresse aux Philippines. C’est un événement El Niño, ainsi nommé parce qu’il atteint 
son paroxysme vers Noël. Les effets d’un fort El Niño débordent largement du Pacifique 
intertropical, affectant l’océan Indien à l’ouest et jusqu’au bord ouest de l’Atlantique à l’est. 

Un événement El Niño est souvent suivi du phénomène inverse, la Niña, qui se manifeste 
par des alizés plus forts qu’à l’ordinaire et un amenuisement de la zone chaude des eaux 
de surface du Pacifique équatorial. 

4�El Niño – La Niña encadré 1



tempêtes tropicales (ouragans, typhons, 
cyclones). C’est aussi la convection, liée 
à la condensation avec précipitations 
intenses dans la zone de convergence 
intertropicale, qui provoque la forte 
ascendance de l’atmosphère à l’origine 
des cellules de Hadley (fig. 4). 

•  La vapeur d’eau, présente surtout dans la 
basse troposphère, est responsable de 50% 
de l’effet de serre naturel. La quantité de 
vapeur d’eau que peut contenir l’atmos-
phère augmente avec la température (en 
vertu de la relation de Clausius-
Clapeyron), à raison de ≈ 7% par °C à 
nos températures. 

•  Les nuages bas sont formés d’eau liquide 
(fig. 7). Ils font écran au rayonnement 
solaire incident (effet parasol). Les nuages 
élevés et fins, les cirrus, sont constitués 
de glace. Absorbant les infrarouges, ils 
contribuent au confinement de la cha-
leur dans la troposphère. 

•  Sous forme solide, l’eau se trouve dans 
les nuages élevés, dans les précipitations 
sous forme de neige ou de grêle, et dans 
la cryosphère : glace de mer, glaciers 
continentaux et alpins, pergélisol, neige 
sur le sol. Du fait de leur pouvoir réflé-
chissant (l’albédo) très élevé (jusqu’à 
90%), les surfaces enneigées ou englacées 
limitent fortement l’absorption locale du 
rayonnement solaire. Le seuil liquide-
glace (0°C pour l’eau douce) est souvent 
franchi par l’eau à la surface du globe. 
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7.	Observation	de	la	lumière	réfléchie	par	les	nuages.	La même scène au-dessus de l’Antarctique en lumière naturelle (à gauche) et en lumière polarisée (au centre), 
mesurée par le radiomètre spatial POLDER du microsatellite français PARASOL (2004-2013). Le principe de la mesure est indiqué sur le schéma de droite. Parmi les nuages 
visibles sur l’image de gauche, certains, les nuages d’eau ont, en lumière polarisée, un effet d’arc-en-ciel. Ils sont partiellement masqués par la présence à plus haute 
altitude de nuages de glace, qui ne polarisent pas la lumière. 

La Terre contient 1400 millions de km3 d’eau : environ 2,2% sous forme de glace, 
essentiellement sur l’Antarctique, 95% dans les océans, de 1% à 2% dans les eaux 
souterraines, le reste dans les lacs, rivières, mers intérieures, cellules des organismes 
vivants. L’atmosphère n’en a que 0,001%. 

L’océan évapore 410 000 km3 d’eau par an. La vapeur d’eau parcourt environ 1000 km 
dans l’atmosphère en 15 jours, avant de se condenser pour donner des nuages. Les 
gouttes d’eau ou les cristaux y croissent par coalescence jusqu’à ce que, leur poids 
dépassant la résistance de l’air, ils tombent en précipitations. 110 000 km3 d’eau tombent 
sur les continents d’où s’en évaporent (ou se subliment) 70 000 km3 soit directement, soit 
par la transpiration de la végétation. Le reste, 40 000 km3, ruisselle ou s’infiltre dans le 
sol avant de rejoindre les océans par les fleuves ou par les écoulements souterrains ou, 
pour environ 1200 km3, par la fonte des glaciers et des icebergs. Au total, 370 000 km3 
retombent dans l’océan sous forme de précipitations. 

4�Le cycle de l’eau 

Aérosols

Condensation

Condensation

Condensation

Évapo-transpiration

Évaporation

Sublimation
Neige Pluie

Pluie

Océan
Infiltration

Écoulement souterrain

Fleuve
Ruissellement

Infiltration Lac

Sol humide

Transport

E1. Représentation schématique du cycle de l’eau sur la Terre. 
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Lors du franchissement de ce seuil, la 
variation considérable de l’albédo produit 
un comportement non linéaire du climat, 
les effets étant bien plus importants que la 
petite variation initiale de température. 

Interactions climat-environnement 
Le climat de la Terre dépend de son 

bilan radiatif : tout ce qui est susceptible de 
modifier le flux absorbé ou le flux sortant 
va perturber le climat terrestre. 
•  Le flux d’énergie arrivant à la surface 

dépend en premier lieu du flux solaire 
atteignant la Terre. Ce flux peut changer 
par suite des variations de l’activité du 
Soleil. Il oscille aussi à l’échelle des 
dizaines de millénaires, avec l’éloignement 
de la Terre par rapport au Soleil, du fait 
des fluctuations quasi cycliques de ses 
paramètres astronomiques : obliquité, 
précession, excentricité de l’orbite. 

•  Dans le domaine visible et le proche 
infrarouge, l’atmosphère est essentielle-
ment transparente pour le rayonnement 
solaire. La majeure part de l’absorption 
est le fait d’aérosols, tels ceux de noir de 
carbone. Mais les rayons solaires sont 
aussi diffusés par les molécules de 
l’atmosphère et les particules des aérosols, 
et réfléchis par les nuages dont l’impor-
tance, la longévité et les propriétés 
optiques sont elles-mêmes dépendantes 
des aérosols. 

•  Le pouvoir de réflexion du rayonnement 
incident par la surface (albédo) dépend de 
la nature de cette dernière. Une surface 
de neige ou de glace a un albédo élevé, 
60 à 90%. La présence de végétation 
réduit l’albédo, qui peut devenir très 
faible (10%) dans le cas de la forêt équa-
toriale sombre. L’albédo des océans est 
aussi très faible. L’albédo planétaire, 
30%, est plus élevé que l’albédo moyen 
de la surface du fait de la présence des 
nuages. 

•  Dans le domaine infrarouge thermique, 
celui du flux sortant vers l’espace, l’atmos-
phère agit fortement sur le rayonnement. 
Ici interviennent de nouveau les nuages 
et les aérosols dans les processus de 
réflexion, de diffusion et d’absorption. 
Mais le processus majeur est l’absorption 
par les gaz dits « à effet de serre » (voir 
l’encadré 3), sans lesquels la vie sur Terre 
n’existerait pas. 
Les continents sont des obstacles infran-

chissables pour la circulation océanique. 
Ils modulent la circulation atmosphérique 

tant horizontale que verticale : la présence 
de montagnes force les masses d’air à 
s’élever et donc à se refroidir, amenant 
éventuellement à la condensation de 
vapeur d’eau et à des précipitations, un 
effet particulièrement marqué en Asie, où 
l’Himalaya contribue fortement à l’ampleur 
des moussons humides. 

Rétroactions 

Le climat façonne les différentes facettes 
de l’environnement terrestre : cryosphère, 
types de végétation et de faune, érosion... 
Il détermine l’évaporation des eaux, la 
nébulosité, les précipitations, les soulèvements 
d’aérosols naturels (feux de forêt ou de 
savane, poussière des sols nus). Mais les 
modifications que ses évolutions infligent 
à l’environnement réagissent à leur tour sur 
le climat pour, selon les cas, les accentuer 
ou les inhiber, comme vont le montrer 
quelques exemples. 
•  L’élévation de la température au sol 

entraîne un accroissement de l’énergie 
rayonnée (loi de Stefan-Boltzmann), qui 

tempère ce réchauffement. De même, 
du fait du gradient de température 
atmosphérique, le réchauffement local 
de l’air va entraîner un mouvement de 
convection par lequel l’air chaud 
ascendant va être remplacé par de l’air 
descendant plus froid. Ce sont des 
rétroactions négatives. 

•  Les entrées en glaciation (encadré 4) mettent 
en jeu plusieurs rétroactions positives. 

•  Certains cas sont plus complexes : le 
réchauffement du climat accroît l’évapo-
ration d’eau ; conformément à la loi de 
Clausius-Clapeyron, l’atmosphère pour-
ra contenir une plus grande quantité de 
vapeur d’eau, ce qui accentuera l’effet de 
serre et renforcera donc le réchauffement. 
Mais on aura aussi une plus forte nébulo-
sité. Si ce sont des nuages bas, leur effet 
sera de tempérer le réchauffement (effet 
parasol) ; par contre, si ce sont des nuages 
hauts, des cirrus, le réchauffement en sera 
renforcé. 

•  Un cas intéressant est celui de la végéta-
tion. Sa présence diminue l’albédo du 
sol, renforçant l’absorption des rayons 

8.	Vue	par	satellite	en	lumière	visible	du	sud-ouest	de	l’Australie,	le	3	janvier	1999. La limite entre la 
zone nuageuse et le ciel clair est aussi la limite entre la forêt naturelle et la zone des terres cultivées. 
(Source : UCAR/NCAL/EOL ; www.nsst.uah.edu/~nair/BUFEX05/study_area.html). 

>>>



solaires. Mais son rôle climatique pré-
pondérant est d’abaisser l’effet de serre 
par les quantités importantes de carbone 
qu’elle stocke. Elle agit aussi par évapo-
transpiration : l’humidité que la forêt 
transmet à l’atmosphère (fig. 8) favorise 
les précipitations régionales, un phéno-
mène qui a contribué au « Sahara vert » 
il y a 6000 ans (fig. 9). L’évapotranspiration 
plus forte agit aussi sur le bilan d’énergie 
en surface, avec un effet rafraîchissant. 

Modélisation du climat 
Terminons cette brève visite de la 

machine climatique par la modélisation. 
Les premiers modèles de climat se sont 
attachés à décrire le fonctionnement de 
l’atmosphère en termes de lois physiques 
du transport. Y interviennent la mécanique 
des fluides (loi de Navier-Stokes) dans un 
système en rotation, les lois de conservation 
(masse, énergie, quantité de mouvement) 
et la thermodynamique ; les forces en jeu 
sont le gradient de pression, la gravité, les 
forces de Coriolis et celles de friction. 
Cette composante atmosphère des premiers 
modèles est aussi celle de la prévision 
météorologique ; l’environnement (tem-
pérature de surface des mers, état des 
sols...) y est considéré comme passif. 

Un tel modèle ne peut pas prendre en 
compte correctement les redistributions 
d’énergie par l’océan et l’atmosphère. Au 
modèle de circulation atmosphérique, on a 
donc couplé un modèle de circulation 
océanique. Une des difficultés pour réaliser 
ce couplage tient à la variété des temps 
caractéristiques des processus en jeu dans les 
deux milieux (fig. 6). Mais, nous l’avons vu, 
le climat agit sur l’environnement et celui-
ci réagit sur le climat. Une modélisation 
réaliste devra faire intervenir l’ensemble 
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Qu’appelle-t-on effet de serre ? 

En l’absence d’atmosphère, une Terre ayant un albédo planétaire de 30% (celui de notre 
Terre actuelle) et recevant le même flux solaire incident de 1360 W.m-2 aurait, selon la loi 
de Stefan-Boltzmann, une température moyenne de 255 K, soit -18°C. Or, la température 
moyenne au sol de notre planète est de + 15°C. 

Comme le montrent les calculs de transfert d’énergie dans l’atmosphère, cette différence 
entre la température radiative planétaire et la température au sol, attribuée à l’« effet de 
serre », est due à l’action conjuguée de plusieurs processus qui incluent d’une part le 
transport vertical de chaleur à travers l’atmosphère par conduction, convection et 
rayonnement, et d’autre part la diffusion, l’absorption et l’émission du rayonnement 
infrarouge par les molécules de gaz de l’atmosphère. Ce phénomène d’effet de serre n’est 
possible que dans une atmosphère dont la température décroît avec l’altitude(*). Il fait 
intervenir la structure verticale de l’atmosphère et le fait que les photons concernés sont 
émis au sein de l’atmosphère, qui ne peut donc pas être traitée comme un absorbant 
mince. Le terme « effet de serre » se réfère au fait que l’atmosphère confine la chaleur et 
donc accroît la température à basse altitude, de même que la vitre d’une serre horticole 
confine, par un processus différent, la chaleur à l’intérieur de la serre. 

L’effet de serre est un phénomène incontournable dans la compréhension du climat de 
la Terre mais aussi des autres planètes, et de leurs soubresauts passés(**). Le cycle du 
carbone y joue un rôle indispensable à la compréhension des évolutions, dont les 
paléoclimatologues identifient les traces. 

(*) J. Poitou, « Composition atmosphérique et bilan radiatif », Reflets de la physique n°33 (2013) 28-33. 

(**) G. Ramstein, Voyage à travers les climats de la Terre, Odile Jacob (2015)

4�Les ingrédients de l’effet de serre  

9.	Peinture	rupestre	du	Tassili,	montrant	l’élevage	
dans	le	Sahara	«	vert	»,	il	y	a	6000	ans.	

Depuis trois millions d’années, la Terre connaît des alternances de périodes interglaciaires 
(telle que la période actuelle) avec une calotte de glace sur l’Antarctique et une sur le 
Groenland, et des périodes glaciaires avec la formation de deux gigantesques calottes 
supplémentaires, l’une recouvrant le nord de l’Europe et l’autre le nord de l’Amérique. 

Une entrée en glaciation est déclenchée par des conditions saisonnières particulières : 
des hivers relativement doux aux hautes latitudes de l’hémisphère Nord, avec des 
températures douces aux tropiques, pour que l’atmosphère soit assez humide pour 
apporter des précipitations neigeuses abondantes ; l’été assez frais pour que la neige 
accumulée pendant l’hiver ne fonde pas totalement. Ceci requiert que le solstice d’hiver 
soit proche du périhélie(+) et le solstice d’été proche de l’aphélie(+), avec une excentricité 
de l’orbite terrestre pas trop faible et une obliquité forte. De la neige va donc subsister 
toute l’année aux hautes latitudes, ce qui y accroît l’albédo, réduit l’absorption du 
rayonnement solaire et provoque un refroidissement. Le remplacement qui s’ensuit, de la 
forêt boréale par la toundra, une végétation basse, augmente l’albédo de ces régions 
enneigées, renforçant le refroidissement. Avec le refroidissement, la solubilité du CO2 
croît fortement dans les eaux océaniques ; la circulation thermohaline va en stocker une 
quantité importante dans les profondeurs de l’océan, entraînant une baisse de sa 
concentration atmosphérique et donc une réduction importante de l’effet de serre. 
Parallèlement, l’activité des micro-organismes aux hautes latitudes va également baisser, 
et avec elle la production de méthane. 

Tous ces processus de rétroaction amplifient le refroidissement. Ce sont eux qui ont 
permis, il y a 21 000 ans, l’accumulation sur le nord de l’Europe et de l’Amérique de 
42 millions de km3 de glace, abaissant de 120 mètres le niveau de l’océan mondial. 

(+) Point de la trajectoire d’un objet céleste en orbite héliocentrique qui est le plus proche (périhélie) 
ou le plus éloigné (aphélie) de l’étoile autour de laquelle il tourne. 

4�Les glaciations du quaternaire  
doivent beaucoup aux rétroactions
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des composantes de l’environnement. Ce 
n’est plus seulement un modèle de climat, 
mais un modèle du système Terre (fig. 10) 
qui est utilisé de nos jours pour décrire 
l’évolution du climat. Un tel modèle 
nécessite des ressources informatiques 
(puissance, temps de calcul) très impor-
tantes, qui le rendent inutilisable là où des 
simulations nombreuses sont nécessaires 
pour élucider certains processus à l’œuvre 
dans les climats actuels ou passés. 

Ces outils sont donc complétés par une 
hiérarchie de modèles plus théoriques ou 
simplifiés, qui jouent un rôle déterminant 
pour comprendre les mécanismes et inter-
actions avec l’environnement, de la circu-
lation générale océanique et atmosphérique, 
et pour décrypter la variabilité naturelle du 
climat. Ils jouent un rôle clé pour évaluer 
les rétroactions et les réponses du climat à 
diverses perturbations du bilan radiatif 
terrestre. Ils sont essentiels pour comprendre 
les grands changements du passé, connus 
grâce aux données issues d’archives natu-
relles du climat. Ils permettent de donner 
sens aux changements actuels, en évaluant 
la part de la variabilité naturelle, spontanée, 
du climat, et la part de l’influence humaine. 
Ils sont essentiels aussi pour anticiper les 
risques futurs. ❚

Remerciements 
Ce document ne serait pas ce qu’il est sans les 
conseils avisés de Valérie Masson-Delmotte et de 
Pascale Braconnot. 

Reflets de la Physique n° 4916

Atmosphère

Milieu des 
années 1970

Milieu des 
années 1980

Milieu des 
années 1970

Milieu des 
années 1980

1990 1995 2001 2007 2013

1990 1995 2001 2007 2013

Surface continentale

Océan et glace de mer

Aérosols

Cycle du carbone

Végétation dynamique

Chimie atmosphérique

Glace continentale

M
odèle couplé de clim

at

10.	Évolution	des	modèles	de	climat	au	cours	du	temps.	Le nombre de composantes prises en compte augmente, 
en même temps que le degré de raffinement de leur description (ce que traduit l’augmentation de hauteur des 
cylindres entre les années 1970 et 2013). Les modèles actuels aspirent à décrire l’ensemble du « système Terre ». 
Noter que les calottes de glace ne sont pas encore intégrées de manière standard. 
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De nombreux verres d’oxyde 

binaires ou ternaires présentent 

un domaine de séparation  

de phase. Nous exposons ici 

des résultats obtenus à haute 

température sur un verre  

de borosilicate de baryum.

Par des expériences  

de microtomographie X  

synchrotron, nous avons suivi 

in situ le régime de mûrissement 

qui suit la séparation de phase. 

Cette technique d’imagerie 

3D nous a permis  

de caractériser finement  

la croissance des domaines et 

l’évolution de leur géométrie. 

Dans le régime de mûrissement 

visqueux ici à l’œuvre, nous 

avons en particulier pu mettre 

en évidence un phénomène 

original de fragmentation  

qui limite la validité d’une 

description auto-similaire  

de la croissance des domaines.

Les termes en italiques sont explicités dans le 
glossaire, p. 20.

Le verre  
ne se cache plus pour mûrir

Quand deux verres  
préfèrent se séparer... 

À l’état liquide, de nombreux verres 
présentent un domaine d’immiscibilité et 
sont donc sujets à une séparation de phase. 
Par décomposition spinodale (ou par 
nucléation), deux phases forment des 
domaines interconnectés (ou des goutte-
lettes isolées) [1] : on parle de verres 
« démixés ». Il s’ensuit un régime de 
croissance des domaines, piloté par la 
minimisation des interfaces et du coût 
énergétique associé : le mûrissement [2]. 
Même si pour observer ces phénomènes 
dans les verres silicatés, il est nécessaire de 
travailler à haute température (typiquement 
dans une gamme 500°C – 1500°C), la 
physique à l’œuvre est essentiellement la 
même que dans des systèmes plus classiques 
de la matière molle : émulsions, suspensions 
colloïdales, gels, polymères, etc.

La séparation de phase est en fait un sujet 
classique de la physique des verres d’oxyde [3]. 
Une de ses premières applications indus-
trielles fut le développement des verres 
Pyrex. Dans ces verres de borosilicate, la 
nucléation de gouttelettes nanométriques 
(2-3 nm) [4] permet en effet d’obtenir une 
matrice de composition très proche de la 
silice pure. À moindre coût (grâce à une 
température d’élaboration plus faible que 
pour la silice), il est ainsi possible de fabri-
quer un verre de faible coefficient de 
dilatation, résistant aux chocs thermiques.

Du point de vue technologique, la maîtrise 
du mûrissement (donc de la croissance des 
domaines) dans les verres démixés est en 
outre porteuse d’applications variées. La 
possibilité de figer la structure d’un verre 
à un stade bien choisi du mûrissement par 

une trempe thermique permet en effet 
d’envisager de texturer ces matériaux à 
petite échelle, en jouant sur un simple 
paramètre de contrôle macroscopique : la 
température. Grâce au mûrissement consé-
cutif à la séparation de phase, il est ainsi 
possible de créer des verres composites à 
l’échelle nano- ou micrométrique selon les 
composés et les gammes de température 
utilisés. Une application historique de cette 
idée est la réalisation de verres nanoporeux 
comme le Vycor, pour lequel une des phases 
séparées est dissoute par attaque acide. Ces 
verres nanoporeux ont rapidement trouvé 
de multiples applications, depuis la catalyse 
du fait de leur grande surface spécifique 
jusqu’à l’optique pour des couches ou des 
fibres à gradient d’indice [5].  

… on peut tomographier leur  
croissance en trois dimensions… 

Profitant des progrès récents de la micro-
tomographie X à l’ESRF, nous avons pu 
suivre in situ le mûrissement d’un verre 
démixé à haute température [6, 7, 8]. Le 
verre choisi, un borosilicate de baryum, se 
décompose en une phase enrichie en 
silice et une autre enrichie en baryum. La 
différence de densité entre ces deux phases 
garantit un excellent contraste d’absorption 
aux rayons X et facilite le travail de traite-
ment d’image. La nature vitreuse du maté-
riau permet de contrôler la dynamique de 
croissance en jouant sur la température : une 
plage de quelques dizaines de degrés permet 
de modifier la viscosité des phases de plu-
sieurs ordres de grandeur. Une spécificité 
de ce type de verre démixé est le très 
grand contraste de viscosité entre les deux 
phases, de plus de trois ordres de grandeur 

David Bouttes(1), Élodie Boller(2), Emmanuelle Gouillart(3) 
et Damien Vandembroucq(4) (damienvdb@pmmh.espci.fr) 
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dans toutes nos expériences. On verra que 
ce contraste de viscosité a une influence 
cruciale sur la dynamique.

L’expérience (fig. 1a) consiste à placer 
un échantillon de verre entre la source de 
rayons X et un détecteur bidimensionnel, 
dans lequel les rayons X sont convertis en 
lumière visible par un scintillateur. Cette 
lumière est transmise à une caméra qui peut 
enregistrer une projection en quelques 
millisecondes. L’utilisation d’une platine 
de rotation permet alors de prendre des 
images 2D d’absorption X de l’échantillon 
à différents angles. À partir de la collection 
de ces radiographies à un instant donné, 
on reconstruit une image 3D de l’échan-
tillon représentant son absorption, et donc 
une carte de sa composition chimique à 
l’échelle micrométrique. Les volumes imagés 
dans le cadre de l’expérience sont de l’ordre 
de (700 μm)3 et la résolution spatiale (le 
voxel) de (0,7 μm)3. Le rayonnement syn-
chrotron est suffisamment intense pour 
que le temps d’acquisition d’une série de 
radiographies soit de l’ordre de quelques 
dizaines de secondes, ce qui permet de suivre 
in situ le mûrissement d’un échantillon de 

verre liquide placé dans un four spéciale-
ment conçu pour laisser passer les rayons X 
(fig. 1). Un traitement d’image permet 
enfin d’identifier les phases, et de mesurer 
différentes caractéristiques géométriques des 
domaines : volumes, surfaces, épaisseurs, 
connectivités, nombre de boucles, cour-
bures des interfaces, etc.

L’imagerie 3D donne ainsi accès aux 
détails de la morphologie et à l’évolution 
dans le temps des domaines, dont la taille 
varie de quelques microns à quelques 
centaines de microns en quelques minutes. 
L’intérêt de la technique est particulière-
ment marqué lorsqu’à la séparation de phase 
se sont formés des domaines interconnectés 
(ce qui est typiquement le cas suite à une 
décomposition spinodale avec un rapport 
volumique des phases à l’équilibre de 
l’ordre de 0,5). On accède alors directe-
ment aux informations de connectivité, 
qui sont délicates à déterminer par d’autres 
méthodes (diffraction ou coupes stéréolo-
giques). On peut également suivre l’évo-
lution au cours du temps d’une interface ou 
d’un domaine isolé, et ainsi comprendre 
les mécanismes locaux de la dynamique. 

… et on les voit mûrir  
sans pour autant changer. 

À partir de ces expériences, nous avons 
pu tester et vérifier la validité de quelques 
modèles classiques de physique statistique. 
Dans de nombreux systèmes, la croissance 
se caractérise par une invariance d’échelle 
dynamique, c’est-à-dire qu’après normali-
sation de la géométrie par une longueur 
caractéristique l(t) (taille typique des 
domaines, voir paragraphe suivant), la 
géométrie (adimensionnée) est statistique-
ment la même. À chaque instant, la géo-
métrie est donc donnée par cette longueur 
l(t) et par une configuration de référence. 
La croissance des domaines s’écrit alors 
sous la forme simple d’une loi de puis-
sance : l(t) = Atα, où A et α dépendent 
des caractéristiques physiques du système 
et du mode de transport : diffusion, hydro-
dynamique... Cette loi d’échelle dyna-
mique est extrêmement puissante 
puisqu’elle permet a priori de prédire effi-
cacement l’évolution de la forme des 
domaines au cours du temps.
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Four
T = 1000 - 1400°C

Rayons X

Échantillon :
qq mm3 de verre dans 

un creuset d’alumine

Détecteur : 
scintillateur 
+ caméra CCD

Platine de rotation

1.	Dispositif	expérimental	sur	la	ligne	ID19	à	l’ESRF. 
(a) Schéma de principe. 
(b) Une photo de l’expérience, four relevé. L’échantillon, un cylindre millimétrique de verre, est placé dans un 
tube réfractaire d’alumine. La rotation de la platine permet d’enregistrer des séries de projections. Les expériences 
peuvent être réalisées in situ (four baissé, deux fenêtres laissent passer le faisceau de rayons X) ou ex situ, four levé. 
(c) Vue agrandie de l’échantillon dans son tube en alumine.

>>>

a

b

Four

Détecteur

Platine de rotation

2 mm
c

Échantillon 

Tube d’alumine



Dans le système étudié, la mobilité est 
contrôlée par une hydrodynamique vis-
queuse : des domaines interconnectés 
grossissent par la suite de ruptures capillaires 
de ligaments. Chaque rupture entraîne la 
redistribution du fluide présent dans le 
ligament « rompu », et vient faire grossir 
ses voisins (fig. 2). La dynamique du 
mûrissement dans ce régime a été proposée 
par Siggia en 1979 [9], et déjà confirmée 
par des expériences de diffraction. La loi 
d’échelle s’écrit comme un équilibre de 
force entre la tension de surface et les effets 
visqueux ; on obtient une croissance de la 
longueur caractéristique (le « diamètre » 
moyen des ligaments) linéaire en temps : 
l(t) ≈ γt/η, où γ est la tension d’interface 
et η la viscosité effective du système. 

Les expériences de tomographie permettent 
de mettre en évidence la dynamique de 
mûrissement visqueux : en mesurant 
l’épaisseur moyenne des ligaments fluides 
(fig. 3), on observe bien que leur croissance 
est décrite par cette loi linéaire l(t) ≈ γt/η, 
avec un préfacteur de l’ordre de 1. On 
retrouve ainsi la même microstructure (au 
sens statistique) à des échelles différentes. 
Les images 3D permettent en outre de 
confirmer le rôle des ruptures dans la 
croissance : dans ce système de domaines 
entremêlés, l’évolution de la topologie, 
c’est-à-dire du nombre de boucles des 
ligaments liquides, est indissociable de leur 
grossissement. Plus les ligaments sont 
épais, moins on compte de boucles (fig. 2). 
Une analyse quantitative des images nous 
a de plus permis de vérifier que l’évolution 
temporelle de la distribution des courbures 
locales, comme celle de la caractéristique 
d’Euler (qui caractérise la topologie des 
domaines), obéissaient bien à l’hypothèse 
d’invariance d’échelle dynamique [6]. 

Mais l’un des deux verres  
se met à fragmenter… 

L’observation à temps long du mûrisse-
ment a pourtant mis en évidence un accroc 
de taille à cette description en loi d’échelle 
dynamique : la fragmentation de la phase 
la moins visqueuse. Grâce à l’imagerie 3D, 
on voit qu’initialement il n’y a qu’un seul 
domaine de chacune des phases, et que ces 
deux domaines s’entrecroisent. Le système 
est « bicontinu », au sens où les phases 
percolent : on peut aller d’un bout à 
l’autre du système en suivant l’une ou 
l’autre phase. Au cours de la croissance, on 
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2.	Tomographie	X	du	mûrissement	d’un	verre	borosilicate	de	baryum	à	1130°C.	Seule la phase minoritaire, 
riche en baryum et moins visqueuse, est ici représentée ; elle occupe environ 40% du volume. Le domaine percolant 
est représenté en nuances de vert, en fonction de la courbure locale : les zones de forte courbure sont plus claires ; 
les domaines isolés sont en nuances de violet ; les intersections avec les limites de l’image sont en vert foncé et 
cyan, respectivement pour le domaine percolant et les domaines isolés. En haut, un événement local de pincement 
capillaire entraîne la réorganisation des domaines. En bas, une vision plus large permet d’apprécier l’augmentation 
de la taille caractéristique et, dans cette expérience, de la fragmentation progressive. 
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3.	 Évolution	 temporelle	 de	 la	 longueur	 caractéristique	 ℓ(T,	 t)	 lors	 du	 mûrissement	 d’un	 verre	
borosilicate	de	baryum	à	différentes	températures T = 1080°C, 1130°C et 1180°C. Comme attendu dans le 
cadre d’un mûrissement visqueux, la croissance est linéaire avec le temps, avec une vitesse b = dl/dt d’autant plus 
rapide que la température est élevée. L’encart en bas à droite montre que l’évolution de cette vitesse b avec 
la température obéit à un comportement de type Arrhenius, compatible avec la prédiction de Siggia : 
l(T,t) ≈ γt/η(T).
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Verres d’oxyde  
Lorsqu’on les refroidit suffisamment vite, certains liquides échappent 
facilement à la cristallisation et passent dans un état surfondu. 
Lorsqu’on continue à refroidir, la viscosité augmente si rapidement 
que les réarrangements moléculaires deviennent extrêmement lents. 
Le liquide finit par figer et former un verre. On parle de transition 
vitreuse. De nombreux composés peuvent former des verres. Les 
plus connus sont les verres d’oxyde, utilisés industriellement pour 
le vitrage, la verrerie, les produits d’isolation, les fibres optiques, etc. 
Dans la composition de ces verres on distingue classiquement des 
oxydes « formateurs de réseau » (tels SiO2 ou B2O3) qui vitrifient 
facilement, et des « modificateurs de réseau » (la plupart des oxydes 
d’alcalins ou d’alcalino-terreux), individuellement incapables de 
former des verres mais qui peuvent s’insérer au sein d’une structure 
vitreuse. 

Verre borosilicate  
Verre composé de silice SiO2, d’oxyde de bore B2O3 et généralement 
d’alcalins ou d’alcalino-terreux (sodium ou calcium par exemple, 
baryum dans notre cas). Les borosilicates sont couramment utilisés 
dans la verrerie en raison de leur bonne résistance chimique. Le verre 
à vitre ne contient pas d’oxyde de bore, mais de la silice associée 
à du sodium et du calcium. 

Séparation de phase  
Suivant les conditions de température et de pression, un mélange 
de composés A et B peut être thermodynamiquement stable et former 
une seule phase, ou être instable et tendre à se décomposer en 
deux phases stables A’ et B’ (respectivement riches en A et en B). 
Lorsqu’un mélange à l’équilibre est « trempé » brutalement dans 
une région instable de l’espace des phases, il commence à démixer. 
En fonction des fractions volumiques de A et B,  cette séparation de 
phases peut se faire par nucléation de gouttelettes de A’ (ou de B’) 
au sein du mélange (fig. E1 gauche), ou en l’absence de barrière 
d’énergie, par décomposition spinodale (fig. E1 droite). Dans ce 
second cas, toute fluctuation de composition du mélange est alors 
instable, des domaines dont les compositions respectives se rap-
prochent graduellement des valeurs d’équilibre A’ et B’ se forment 
spontanément [10]. 

Mûrissement  
Immédiatement après les premiers stades de la séparation de phase, 
le système est encore très loin de son état d’énergie minimale. Les 
domaines formés par nucléation ou décomposition spinodale sont 
en effet très petits. Les deux phases A’ et B’ partagent donc une très 
grande interface ce qui, du fait de leur immiscibilité induit une très 
grande énergie de surface. La minimisation de l’énergie du système 
passe alors par la diminution de l’interface entre les phases, donc 
par la croissance des domaines (fig. E2). En l’absence d’un contraste 
de densité significatif (facilitant la sédimentation) ou en cas de faible 
mobilité à l’échelle moléculaire, cette étape de mûrissement peut se 
révéler très lente. Selon les cas, la dynamique du mûrissement sera 
contrôlée par des mécanismes de diffusion ou de convection au 
sein du fluide [11]. 

Invariance d’échelle dynamique  
Le processus hors-équilibre de mûrissement est caractérisé par la 
croissance d’une longueur typique l(T,t). À temps long, lorsque 
cette longueur est plus grande que toute échelle microscopique du 
système, s’établit une invariance d’échelle dynamique [12]. Ce type 
de symétrie est similaire à l’invariance d’échelle observée au voisinage 
d’un point critique à l’équilibre. La dynamique du système est alors 
entièrement contrôlée par la croissance de l(T,t), i.e. la dépendance 
en temps n’intervient que via la longueur caractéristique l(T,t). 
Comme illustré sur la figure E3, avec la remise à l’échelle par un 
zoom de structures obtenues à des temps différents, cette invariance 
induit en particulier que la géométrie des domaines reste statistique-
ment identique à elle-même après renormalisation par l(T,t), et que 
l’évolution temporelle de l(T,t) suit une loi de puissance avec le 
temps : l(T,t) ≈ tα. 

Glossaire 

tttt

Nucléation Décomposition spinodale Nucléation Décomposition spinodale

tttt

Nucléation Décomposition spinodale Nucléation Décomposition spinodale

tttt

Nucléation Décomposition spinodale Nucléation Décomposition spinodale

tttt

Nucléation Décomposition spinodale Nucléation Décomposition spinodale

l l

t

E1.	Séparation	de	phase

E2.	Mûrissement.	

E3.	Croissance	et	invariance	d’échelle	dynamique.	
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remarque cependant que certaines des 
ruptures capillaires ont lieu au voisinage des 
extrémités libres de filaments, et forment 
ainsi des domaines isolés. La conséquence 
est très importante : dans le régime de 
croissance considéré, un domaine isolé ne 
peut plus contribuer au mûrissement ; la 
tension de surface en fait une goutte sphé-
rique « piégée » dans cet état. Et, en effet, 
la fragmentation progressive de la phase la 
plus fluide ralentit le mûrissement visqueux 
et finalement, lorsque cette phase n’est 
plus composée que de gouttes isolées, 
l’arrête. D’autres mécanismes de mûrisse-
ment, plus lents (croissance diffusive, 
coalescence) peuvent alors prendre le 
relais à temps plus long.

La tomographie permet de caractériser 
finement ce processus de fragmentation, 
car chaque nouveau domaine peut être 
identifié individuellement. 

Deux caractéristiques essentielles de cette 
fragmentation ont été mises en évidence. 

D’une part, elle est intimement associée 
au mûrissement : les domaines isolés se 
détachent progressivement du domaine 
percolant, et comme la croissance continue 
chez ce dernier, au cours du temps les 
domaines qui se détachent sont de plus en 
plus gros. La conséquence de ce couplage 
est la formation d’une distribution de taille 
de gouttes (ou domaines isolés) en loi de 
puissance p(l) ~ l-5/3 jusqu’à une coupure 
lc qui est donnée par la fin de la percolation 
de la phase fragmentée. 

D’autre part, on peut également com-
prendre l’asymétrie qui existe entre les 
deux phases. Les ruptures capillaires 
observées ici en tomographie sont en effet 
analogues aux phénomènes de fragmenta-
tion des filaments fluides. Ces derniers ont 
été amplement observés depuis Lord 
Rayleigh, au XIXe siècle, et on sait qu’un 
filament s’écoulant dans un liquide de 
viscosité plus faible est beaucoup plus 
stable qu’un filament fluide dans un 
liquide visqueux : le miel qui coule de la 
cuillère à la tartine ne forme pas de cha-
pelet de gouttes comme l’eau coulant du 
robinet, et va même se rétracter plutôt que 
se rompre plus d’une fois. D’ailleurs, nos 
expériences montrent que les filaments de 
la phase moins visqueuse se rompent plus 
facilement, en particulier au niveau des 
extrémités libres, ce qui n’est pratiquement 
pas observé pour les filaments visqueux. 

… et tout finit par s’arrêter ! 
La mécanique des fluides des filaments 

étirés explique donc le comportement 
morphologique complexe de nos expé-
riences. Lorsqu’on change progressive-
ment de fraction volumique, d’une phase 
minoritaire visqueuse dans une matrice 
fluide à une phase minoritaire fluide dans 
une matrice visqueuse, on fait apparaître le 
phénomène de fragmentation, qui s’am-
plifie au fur et à mesure que la fraction 
volumique change. Cette fragmentation va 
même déterminer l’arrêt de la croissance, 
qui survient donc d’autant plus vite que la 
phase peu visqueuse est minoritaire (fig. 4). 

Outre la compréhension à l’échelle locale 
grâce à la mécanique des fluides, on peut 
tirer des observations tomographiques une 
conclusion assez paradoxale. La fragmen-
tation progressive du domaine initialement 
percolant suit la loi d’échelle dynamique, 
tout en y mettant fin ! En d’autres termes, 
tant qu’elle n’a pas sensiblement affecté le 
domaine percolant, on peut renormaliser 
toutes les grandeurs géométriques, y 
compris celles qui caractérisent les 
domaines fragmentés.

Au-delà de son intérêt fondamental, à 
l’interface entre hydrodynamique et 
physique statistique, l’étude par imagerie 
3D du mûrissement des verres d’oxyde 
présente un intérêt technologique évident. 
Dans une perspective de nano- ou micro-
texturation des matériaux, elle permet 
d’envisager, au-delà de la maîtrise de la 
taille caractéristique, un contrôle de la 
morphologie des domaines via le passage 
d’une géométrie interconnectée à une 
géométrie de gouttelettes. ❚

φ = 0,14

200 μm

φ = 0,30 φ = 0,40 φ = 0,60

4.	Morphologies	obtenues	aux	temps	longs	en	fonction	de	la	fraction	volumique	φ de	phase	la	moins	
visqueuse	: de gauche à droite de 14% à 60%. Seule la phase fluide est représentée. Les domaines isolés sont 
en bleu (et relaxent vers des sphères), le domaine interconnecté est en vert. Plus la fraction volumique de la phase 
fluide est faible, et plus sa fragmentation est rapide, ce qui détermine la plus grande taille de domaine 
atteignable lors du mûrissement.
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Cet article montre que l’on 

peut pratiquer la physique  

en questionnant certaines 

images des films  

de science-fiction. Outre  

son originalité, qui suscite 

plus facilement l’intérêt  

des collégiens et des lycéens, 

cette véritable enquête  

scientifique permet d’attacher 

les sciences, trop souvent 

considérées comme hors  

de la culture générale,  

à des œuvres populaires, 

connues de tous ou presque. 

Ce « vécu commun »  

permettra ensuite d’élaborer 

plus facilement un chemin 

pour éveiller la curiosité, 

apprendre, appliquer  

de façon coordonnée  

des connaissances déjà 

acquises, développer l’esprit 

critique et la capacité à traiter 

scientifiquement une question.

Jeux d’ombres sur Pandora 
Enquête scientifique sur un monde imaginaire 

Nous sommes en 2154. Le vaisseau 
interstellaire Venture Star termine son 
approche de Pandora, un des nombreux 
satellites de la planète Polyphème (fig. 1). 
Bleutée, cette dernière est balafrée par un 
immense anticyclone qui ressemble éton-
namment à la grande tache – rouge – de 
Jupiter. Cette scène d’Avatar, le film à 
succès de James Cameron sorti en 2009, 
est magnifique et frappe l’imagination. 
À l’heure où la démarche d’investigation 
est préconisée pour l’enseignement des 
sciences, par exemple dans l’enseignement 
intégré de science et technologie (EIST) ou 
dans le cadre des résolutions de problèmes 
des nouveaux programmes de lycée, nous 
allons montrer que cette image peut être, 
au-delà de l’émerveillement qu’elle pro-
voque, un prétexte à pratiquer la physique. 
Le but d’un travail en classe fondé sur la 
démarche d’investigation est de remplacer 
de façon plus efficace des conceptions 
initiales erronées ou fragiles par des 
connaissances plus solides, en les ancrant 
dans un questionnement et une pratique 
active. Un autre enjeu est de motiver les 
élèves, d’éveiller leur intérêt et de les 
rendre actifs puisque la confrontation de 
leurs idées au monde physique, qui les 
amènera à les modifier, suppose une forte 
implication personnelle. Montrons com-
ment ces idées ont été mises en œuvre par 
l’auteur avec des classes de collégiens et de 
lycéens(a). 

« Pouvez-vous me dire quelle est la 
direction de la source de lumière qui 
éclaire la scène ? » demande le médiateur. 
À cette question, les élèves répondent sys-
tématiquement par un « à gauche ! » sou-
vent accompagné d’un petit geste du 
doigt. « À gauche ? Vous en êtes sûrs ? » 
leur répond le médiateur en tendant son bras 
gauche. Ce simple geste fait réaliser aux 
élèves qu’ils ont spontanément exprimé 
leur réponse dans un référentiel qui leur 

est propre alors que l’on pourrait attendre 
une réponse universelle, indépendante de 
la position de l’observateur. Par ailleurs, la 
formulation « à gauche » est plutôt vague 
et ne fixe pas une direction précise.
« Pouvez-vous maintenant formuler 

une réponse précise et universelle ? ». 
C’est là que les difficultés apparaissent. 
Comment exprimer en une phrase une 
direction que chacun « voit » intuitive-
ment ? En alliant les propositions des 
élèves, la réponse finit par émerger : la 
source de lumière est située sur la droite 
perpendiculaire à la limite jour-nuit, du 
côté éclairé de Pandora(b). Le temps 
nécessaire à l’élaboration de cette réponse 
montre que la difficulté n’est pas dans 
l’optique des ombres – tous les élèves en 
ont une bonne compréhension fondée sur 
leur expérience quotidienne – mais plutôt 
dans la formulation d’une réponse précise 
et argumentée. C’est aussi l’occasion de 
rappeler que la réponse à une question 
n’est pas forcément unique. On aurait 
aussi pu dire : la source de lumière est 
située sur la droite perpendiculaire à la 
limite jour-nuit de Pandora à l’opposé de 
son côté nuit. Pour chacun, nul doute que 
la source de lumière est l’étoile autour de 
laquelle orbite Polyphème.
« Pouvez-vous valider votre réponse par 

d’autres éléments de l’image ? » Les élèves 
remarquent alors qu’un autre satellite est 
visible sur le bord gauche de Polyphème. 
Il possède lui aussi un terminateur dont la 
direction semble tout à fait parallèle à celui 
de Pandora : il est donc éclairé par la 
même source de lumière. On note aussi 
qu’avec une beaucoup plus petite taille 
apparente que Pandora, ce satellite est 
moins « pratique » pour déterminer avec 
précision la direction de la source.
« Et maintenant, pouvez-vous inter-

préter cette tache noire que l’on voit à 
la surface de Polyphème ? » Les réponses 
fusent : « C’est un autre satellite ! C’est 

Roland Lehoucq (roland.lehoucq@cea.fr) 
Service d’astrophysique, CEA-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex



l’ombre du petit satellite ! C’est un trou dans 
Polyphème ! » Rapidement convaincus qu’il 
ne paraît guère plausible qu’un trou puisse 
subsister dans l’atmosphère – fluide – d’une 
planète gazeuse, les élèves se concentrent 
sur la discussion des deux premières 
propositions. « Que peut-on dire de la 
première hypothèse ? » Si cette tache 
sombre était un autre satellite, lui aussi 
éclairé par l’étoile, on devrait y voir un 
terminateur. Comme ce n’est pas le cas, 
l’hypothèse de départ est fausse... 
« Et si c’est l’ombre du petit satellite, 

dans quelle direction se situe la source 
qui l’éclaire ? » Aguerris par leur première 
tentative, les élèves convergent plus rapi-
dement vers une proposition : « Sur la 
droite qui joint le satellite et la tache 
noire, à l’opposé de la tache. » Cette 
direction est manifestement différente de 
celle déterminée en premier lieu. « Est-ce 
un problème ? » Les avis sont partagés. 
Après tout, alpha Centauri est une étoile 
double ! Deux sources de lumière situées 
dans deux directions différentes peuvent 
donc éclairer la scène. « Certes, mais 
quelle conséquence cela aurait-il ? » Un 
échange aboutit à l’idée que Pandora 
devrait alors avoir deux terminateurs et 
que sa surface devrait présenter un jeu 
d’ombres et de pénombres plus complexe. 

Comme ce n’est pas ce que l’on constate, 
c’est que la tache noire n’est pas l’ombre 
du petit satellite. Nous voilà donc devant 
une petite énigme : un effet – la tache 
noire – sans cause apparente. « Peut-on 
imaginer une autre possibilité ? » Les esprits 
phosphorent et au bout d’un instant une 
voix ose : « c’est l’ombre d’un satellite 
qu’on ne voit pas sur l’image. » Intéressante 
prédiction. Lente à sortir aussi car, après 
tout, ne vient-on pas d’expliquer un effet 
visible par une cause invisible ?

C’est l’occasion de faire remarquer que 
cette situation s’est déjà produite en 
physique. Par exemple lorsque les irrégu-
larités observées du mouvement de la 
planète Uranus ont été justifiées par 
l’existence d’une planète inconnue, 
découverte ensuite et baptisée Neptune. 
Ou quand l’apparente non-conservation de 
l’énergie lors d’une désintégration bêta fut 
expliquée en invoquant une fantomatique 
particule, le neutrino, mise en évidence 
quelques années plus tard. L’imagination 
des scientifiques n’a pas toujours été 
récompensée : la mystérieuse planète 
Vulcain, jugée responsable de l’avance du 
périhélie de Mercure n’a jamais été 
découverte. Il fallut attendre 1915 et la 
publication par Einstein de sa théorie de la 

relativité générale pour rendre compte de 
cette « anomalie » du mouvement de 
Mercure.

Supposer que la tache noire à la surface 
de Polyphème est l’ombre d’un satellite 
« invisible » permet aussi d’évoquer les 
raisons qui font que notre analyse est 
scientifique. D’abord, nous avons compris 
les jeux d’ombres et de lumière de la scène 
d’arrivée du Ventura Star autour de Pandora 
en nous appuyant sur l’optique géomé-
trique de base. Comme le fait la physique, 
nous avons rendu compte des apparences 
d’un monde en élaborant une vision cohé-
rente entre ce qui est observé et ce qui est 
déjà connu. Explicative, une proposition 
scientifique doit aussi être prédictive, capable 
de suggérer des phénomènes nouveaux qui, 
s’ils sont effectivement observés, renforce-
ront l’interprétation proposée et, s’ils ne le 
sont pas, la mettront à bas. Nous avons aussi 
avancé une prédiction : Polyphème possède 
un satellite supplémentaire qu’on ne voit pas 
sur l’image. Il suffirait que la caméra change 
d’angle de visée ou que l’on puisse entrer 
dans le film pour vérifier si la proposition 
est correcte ou non. Parce qu’elle contient 
en elle le germe de sa propre destruction, 
notre analyse suit bel et bien une logique 
scientifique.
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1.	L’arrivée	du Venture Star	près	de	Pandora	(Avatar, film de J. Cameron, 2009), satellite de Polyphème, une planète géante gazeuse qui orbite autour de la principale 
étoile du système binaire alpha Centauri, distant de 4,37 années-lumière de la Terre. Un second satellite de petite taille apparente, éclairé sur la gauche, est observé sur le 
bord gauche de Polyphème. L’ombre d’un troisième satellite apparaît comme une petite tache noire sur la surface de Polyphème, en haut à gauche de Pandora. 
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La même analyse peut être menée avec 
la vidéo du triple transit devant Jupiter(c) 
– très rare – qui s’est produit le 24 janvier 
2015 (fig. 2). Les premières images ne 
montrent que deux satellites, Io et 
Callisto, devant le disque de la planète 
(http://tinyurl.com/nz35uce). Mais il y a 
trois ombres ! Il est aussi possible de 
reconstruire la configuration géométrique 
qui rend compte de cette situation, à 
condition d’invoquer la présence d’un 
troisième satellite, encore hors du champ. 
À la différence de l’image du couple 
Pandora/Polyphème, l’observation s’est 
poursuivie, finissant par révéler le satellite 
Europe, responsable de l’ombre qui, ini-
tialement, n’avait pas de source apparente. 

On l’aura compris, certaines images des 
films de science-fiction permettent la mise 
en place d’une démarche qui vise à les 
« faire parler » au-delà de ce qu’elles 
montrent. Même si, à elles seules, elles ne 
permettent nullement de bâtir un cours de 
physique, elles constituent, par leur attrait, 
un motivateur ou un déclencheur de 

questions. Décaler son regard en passant 
par un monde imaginaire permet ensuite 
de mieux revenir à notre monde, le seul 
qui compte pour les sciences, pour en 
éclairer et en comprendre les mécanismes. 

L’élève découvre alors le plaisir lié à la 
maîtrise de ses connaissances, mais aussi 
celui d’explorer et de comprendre son 
monde. ❚

Reflets de la Physique n° 4924

2.	Le	triple	transit	de	Jupiter	qui	s’est	produit	le	24	janvier	2015 (images du télescope spatial Hubble). 
Sur l’image de gauche, deux satellites sont visibles (Io, à droite ; Callisto, à gauche) alors qu’il y a trois ombres. 
Comment expliquer cette situation ? L’image de droite, prise 42 minutes plus tard, donne la réponse : il s’agissait 
de l’ombre du satellite Europe qui, entretemps, est entré dans le champ de la caméra. 

(a) Les citations sont des questions réellement posées par l’auteur ou des réponses réellement apportées par les élèves. La teneur des échanges est résumée pour ne pas 
trop allonger l’article. 

(b) Cette limite est nommée « terminateur ». Elle peut être l’objet d’une autre question : pourquoi le terminateur semble-t-il « flou » ? 

(c) Ce triple transit était en fait pentuple, car les petits satellites Amalthée et Thébé passaient aussi devant le disque de Jupiter. Les meilleures images ont été obtenues 
par le télescope spatial Hubble, http://tinyurl.com/ncw9tbl . 
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Brève

« Des particules aux étoiles » est le premier MOOC (Massive Online Open 
Course) de l’Université Paris-Saclay. Il a été organisé par l’école doctorale 
PHENIICS et élaboré par 70 chercheurs, reconnus dans leur communauté et 
issus de laboratoires au sein du CEA, du CNRS/IN2P3, de l’École polytechnique et 
de l’Université Paris-Sud. De l’infiniment petit à l’infiniment grand, les intervenants 
de ce MOOC présentent les découvertes récentes et les défis scientifiques et 
technologiques auxquels ils sont confrontés dans cette quête de l’Univers aux 
échelles extrêmes.

La première session de ce MOOC francophone (sous-titré en anglais) s’est déroulée du 16 novembre 2015 au 20 février 2016. 
S’adressant principalement à des élèves de niveau master, il a réuni cependant plus de 5000 inscrits. Même si tous les inscrits 
n’ont pas suivi l’ensemble des séquences, ni n’ont répondu à tous les QCM, le MOOC a entraîné de nombreux échanges sur 
le forum de discussion associé. En effet, sur ce forum les participants interagissent avec les chercheurs (ou entre eux !) pour 
demander des explications supplémentaires ou des introductions sur des notions plus basiques nécessaires à la compréhension 
des séquences. 

En principe, une session par an est envisagée. Sans doute que ce type d’initiative fera naître de nouvelles vocations !

Le MOOC « Des particules aux étoiles » 

■ Informations 
www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ParisSaclay/71001/session01/about
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Politique de la recherche

Explicitant sa vision du rôle et du fonctionnement de l’ERC (European Research Council), créé en 2007 par la Commission 
européenne, son président Jean-Pierre Bourguignon évoque les défis et les risques de ce programme dédié à l’excellence  
en recherche et confié totalement aux scientifiques. Il revient sur la qualité de l’évaluation, le taux de succès des femmes  
et les difficultés rencontrées par les pays du centre et de l’est de l’Europe.

Le Conseil européen de la recherche (ERC) : quel bilan ? 
Entretien de Jean-Pierre Bourguignon, président de l’ERC, avec Michèle Leduc

L’ERC a été créé en 2007 dans le cadre du 7e PCRD après 
l’adoption du traité de Lisbonne entre 27 États–membres de l’Union 
européenne, avec l’objectif de soutenir la recherche fondamentale. 
Il a été renouvelé en 2014 avec un budget légèrement augmenté 
dans le programme Horizon 2020 (1,7 M€ en 2015). L’ERC 
délivre des contrats substantiels de cinq ans à des chercheurs pour 
qu’ils puissent développer des projets personnels nouveaux à la 
pointe de l’excellence(a). Pour les juniors, ce sont les Starting ou 
les Consolidator grants (respectivement moins de 7 ou 12 ans après 
la thèse) ; pour les seniors, les Advanced grants sans limite d’âge. 
Jean-Pierre Bourguignon est devenu le président de l’ERC en 
janvier 2014 dans le nouveau contexte du programme H2020. Il a 
bien voulu répondre ici à Michèle Leduc(b), qui a, comme lui, 
présidé un jury ERC pour les juniors. 

Michèle Leduc (ML) : Les contrats ERC donnent une impulsion 
formidable à la carrière de quelques rares chercheurs européens 
(en 2014 : 375 starters, 372 consolidators, 192 advanced, taux de 
succès de 12, 15 et 8,5 %). Penses-tu que l’équilibre entre les 
juniors et les seniors est satisfaisant ? 
Jean-Pierre Bourguignon (JPB) : Deux tiers des moyens vont aux 
jeunes, et les seniors n’ont pas le droit d’avoir plus d’un contrat 
ERC. Une information incorrecte circule : il serait quasi impossible 
d’avoir une Advanced grant avant 50 ans ; pourtant les statistiques 
prouvent qu’il y en a plus entre 40 et 50 qu’entre 50 et 60. La vraie 
question porterait plutôt sur les critères d’évaluation des Advanced 
grants, parfois plus fondés sur la réputation que sur le projet. 
Pourtant il ne suffit pas d’avoir un prix Nobel pour avoir un ERC : 
la moitié des prix Nobel qui ont candidaté après le prix ont été collés !

ML : Les contrats ERC vont à des individus et reposent pour 
partie sur l’excellence de leur parcours. Beaucoup pensent 
que l’ERC devrait évoluer vers une meilleure reconnaissance 
du travail d’équipe. 
JPB : Je constate à ce sujet des attitudes très différentes de la part 
des candidats. Certains sont clairement préoccupés des retombées 
que leurs idées et ambitions peuvent avoir autour d’eux. Sans être 
obligatoire, ça n’est pas interdit par le concours. Et ce sont assez 
systématiquement les femmes qui en parlent spontanément ! 
Dans le cadre de H2020, le pourcentage qui revient automati-
quement à l’institution d’accueil est considérable (25%). Le CNRS, 
contrairement à d’autres institutions en Europe, remet de façon 
exemplaire cet argent dans le voisinage du chercheur ERC : son 
équipe et son laboratoire d’accueil bénéficient ainsi de crédits 
significatifs. Pour une meilleure ouverture à l’interdisciplinarité, 
nous étudions la faisabilité de projets présentés par deux chercheurs 
à égalité, en évitant qu’il se crée des conflits entre leurs institutions. 

ML : Les montants des contrats ERC sont élevés (1,5 M€ au 
plafond pour les starters, 2 M€ pour les consolidators, 2,5 pour 
les seniors). N’est-ce pas trop pour certaines disciplines ? 
Et déstabilisant dans certaines équipes ou certains laboratoires 
dont les budgets sont modestes ? 
JPB : Mais personne n’oblige personne à demander beaucoup 
d’argent ! Je n’arrête pas de le répéter à mes collègues mathéma-
ticiens par exemple ! D’ailleurs la réalité est qu’en moyenne les 
budgets des projets en mathématiques sont environ à la moitié du 
plafond. L’ennui, c’est que beaucoup d’institutions poussent les 
candidats à demander le maximum, quelquefois plus que ce qui 
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leur est nécessaire, ou vont même jusqu’à les menacer, s’ils ne 
demandent pas le plafond, de ne pas les aider à finaliser le projet, ce 
qui n’est pas admissible ! Pour le Conseil scientifique, il est vital que 
les candidats à l’ERC fassent une demande qui correspond vraiment 
à leur ambition scientifique et expriment leurs besoins réels : il me 
semble indispensable qu’ils soient aussi sincères que possible. 

ML : En 2012 l’ERC a ouvert le nouveau programme “Synergy” 
pour des projets d’excellence regroupant plusieurs chercheurs 
et leurs équipes. Ces projets sont très largement financés (15 M€ 
au plafond sur 6 ans). Il y a eu beaucoup de critiques après le 
premier appel d’offres, car le taux de succès a été très faible 
(1,6% en 2012, 3% en 2013). Va-t-il y avoir une suite à ce 
programme ?
JPB : Le Conseil scientifique a demandé de faire une pause après 
deux années d’expérimentation afin d’évaluer les résultats. En 
effet le rapport qualité-prix de l’opération s’est révélé désastreux, 
avec un financement de 24 projets sur les 400 retenus pour la 
seconde phase d’évaluation. Ce qui reste positif, c’est que les 
membres du Conseil scientifique qui sont allés expertiser les 
projets lancés – encore juste en phase de démarrage – sont revenus 
persuadés de leur importance et de leurs réelles chances de donner 
à l’Europe un positionnement de leader mondial. On ne relancera 
“Synergy” que si l’on obtient un financement et des procédures 
qui garantissent un taux de succès de l’ordre de 10% au minimum, 
et donc un budget supérieur à 250 voire 400 millions d’euros : 
on ne pourra au mieux reprendre des actions de type “Synergy” 
qu’en 2018-2019.

ML : La sélection des candidats est faite par des panels inter-
nationaux d’évaluateurs de haut niveau (dont 12% de non 
européens). Il y a neuf panels dans le domaine de la physique 
et de l’ingénierie. Leur travail est organisé et contrôlé par 
d’autres scientifiques (le Conseil scientifique de l’ERC). Pour 
les méthodes d’évaluation, l’ERC est considéré comme un 
modèle dont on devrait s’inspirer pour les appels à projet de 
recherche en France. Que peux-tu nous en dire ? 
JPB : La responsabilité du choix des évaluateurs est complètement 
du ressort du Conseil scientifique. Il faut trouver chaque année 
de 500 à 600 nouveaux membres, en général tous sont des 
personnalités très occupées. À cause de la qualité reconnue de 
l’ERC et aussi parce que les membres des panels considèrent 
cette expérience intellectuelle comme extrêmement positive, nous 
arrivons à un « taux de succès » assez remarquable auprès des 
collègues sollicités pour participer aux panels. L’évaluation s’effectue 
en deux étapes. La première étape est inévitablement faite par des 
scientifiques qui se comportent comme des généralistes. Pour la 
deuxième étape, au cours de laquelle le dossier complet est 
accessible au panel, s’ajoutent des experts extérieurs sollicités 
projet par projet qui peuvent donner un avis extrêmement ciblé. 
Je voudrais au passage insister sur la qualité du travail de préparation 
de l’évaluation qui est fait par les “scientific officers” et souligner la 
compétence du personnel de l’Agence de l’ERC qui supporte 
une charge de travail considérable, puisque l’objectif imposé est 
de ne pas dépasser 2,4% de dépenses administratives. 

ML : Avec les experts extérieurs, souvent étrangers, n’y a-t-il 
pas toutes sortes de biais possibles ? Pour les contrats juniors la 
seconde étape est sous forme d’entretien : quel rôle joue-t-il ? 
Une préparation (“coaching”) est-elle nécessaire ?
JPB : Ce sont les membres des panels qui choisissent les rapporteurs 
extérieurs et qui ont la maîtrise totale du dossier in fine sans inter-
férence. À noter que les candidats peuvent mentionner le nom 
de personnes dont ils ne souhaitent pas qu’ils évaluent leur projet. 
Nous constatons que l’entretien a une réelle influence, mais les 
rapports fournis par les experts extérieurs très compétents sur le 
projet apportent aussi beaucoup d’information. On entend souvent 
dire que l’oral désavantage les candidats dont l’anglais n’est pas la 
langue maternelle. Les statistiques montrent que ce n’est pas le 
cas : les “native English” réussissent en moyenne moins bien que les 
autres ! Peut-être parce que les membres des panels ne maîtrisent 
pas parfaitement la langue ?
Les candidats sont en général impressionnés par la qualité des 
questions très directes qui leur sont posées, d’où l’importance 
d’un “coaching” préalable, avec cependant le risque de favoriser les 
institutions les mieux organisées. Nous nous inquiétons du 
développement de véritables agences de rédaction qui viennent 
réécrire les projets. Personnellement, je préfère que les candidats 
soient « sincères ». L’audition est de ce point de vue une épreuve 
vraiment importante. 

ML : En matière d’intégrité scientifique, l’ERC se doit d’être 
exemplaire. Penses-tu par exemple que les conflits d’intérêt 
soient bien gérés ? Et avez-vous observé des cas de fraude 
caractérisée ? 
JPB : Un membre du panel appartenant à la même institution que 
le candidat est exclu de la délibération sur son cas. Appliqué de 
façon assez aveugle au début, ce principe est désormais tempéré 
par la possibilité donnée aux présidents de panel de tenir compte 
au cas par cas des interactions effectives entre membres d’une 
même institution. Nos évaluateurs signent par ailleurs une clause de 
confidentialité qui les engage à ne pas faire usage des informations 
acquises pendant l’examen des projets. Du côté des candidats, nous 
sommes confrontés parfois à des tentatives de fraude caractérisée 
(vol de projet, plagiat). Nous avons aussi plusieurs exemples 
d’escroquerie de la part de chercheurs confirmés qui utilisent des 
jeunes comme prête-noms pour leurs projets seniors. Nous venons 
d’introduire une mesure conservatoire qui interdit aux candidats 
fautifs avérés de se représenter.

ML : En physique, le taux de réussite des femmes candidates à 
l’ERC est maintenant à peu près le même que celui des 
hommes. Mais qu’en est-il pour les autres disciplines ?
JPB : Cette question est suivie très attentivement depuis des années. 
Au cours du briefing des panels nous mentionnons clairement les 
risques de biais de genre implicites. Depuis deux ans, le taux de 
succès des femmes candidates est légèrement supérieur à celui des 
hommes : on a particulièrement progressé en physique et ingé-
nierie, mais moins en sciences de la vie, où le décalage persiste, 
d’une façon que je qualifierais même de significative dans certains 
panels. Un autre biais est que les femmes sont moins candidates que 
les hommes en proportion de leur présence dans le domaine de 
recherche. En sciences de la vie, on cumule le double handicap, 
ce qui aboutit à un réel déficit de femmes obtenant des contrats 
de l’ERC. 
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Il semble aussi que les femmes sont moins rapidement candidates 
que les hommes à un second contrat après avoir bénéficié d’un 
premier, ce qui demande à être confirmé et analysé. 

ML : Comment vois-tu la grande disparité de succès constatée 
entre les différents pays européens ? 
JPB : Je crois qu’à long terme, cela peut devenir une menace 
politique sérieuse pour l’ERC, car pour certains pays du centre et 
de l’est de l’Europe, peu (voire presque aucun) de leurs candidats 
sont retenus ; en outre, certains de leurs meilleurs éléments 
quittent leur pays pour aller travailler ailleurs en Europe avec un 
contrat de l’ERC(c). Un certain nombre des pays concernés 
(Hongrie, Pologne, République tchèque, Bulgarie, Estonie, 
bientôt Lituanie et d’autres, espérons-le) ont décidé de mettre en 
place un programme pour aider des jeunes à se préparer à déposer 
des projets ERC. On peut noter, à cet égard, que le taux de 
succès en Hongrie n’est pas si différent de celui de certains pays 
d’Europe de l’Ouest. 
De plus, depuis janvier 2016 un certain nombre de ces pays ont 
décidé de financer un programme national de soutien pour des 
visites, typiquement de trois ou quatre mois, de leurs chercheurs 
à des équipes ayant reçu un contrat ERC à l’étranger. L’idée est que 
leurs chercheurs puissent voir l’impact de ces contrats, comprennent 
leur fonctionnement, rencontrent et se confrontent à des collègues 
qui ont subi l’évaluation avec succès. 

ML : En arrivant à Bruxelles il y a deux ans, tu avais relevé dans ton 
programme quelques grands défis. Peux-tu nous les rappeler ?
JPB : Une des bases du succès de l’ERC réside dans le fait que des 
responsabilités essentielles ont été confiées aux scientifiques. 
L’indépendance du Conseil scientifique est donc une nécessité 
absolue, et il est indispensable qu’il continue à avoir le contrôle 
des éléments essentiels du programme. C’est l’objet de discussions 
permanentes avec la Commission européenne, qui essaie de 
l’« harmoniser » avec d’autres composantes de son programme 
H2020 pour la période 2014-2020, sous des prétextes divers. 
Le deuxième impératif pour moi est de faire reconnaître la diversité 
des pratiques de la recherche selon les disciplines et les pays : dans 
tous les cas, la seule chose qui compte pour l’ERC doit être la 
qualité ! Ces priorités continuent, deux ans après ma prise de 
fonction, à être des sujets sur lesquels il est indispensable de veiller 
continuellement.

ML : Faut-il encore se battre pour maintenir le budget de 
l’ERC ? Nous avions été nombreux à soutenir ton action quand 
le plan Juncker menaçait de l’amputer. Est-ce qu’il y a toujours 
des risques, par exemple dans le contexte des coûts pour 
l’accueil des réfugiés ? Comment vois-tu l’avenir de l’ERC par 
rapport à la politique européenne ?
JPB : Les menaces existent et ont des raisons objectives. La discussion 
va avoir lieu dans le cadre de la « révision à mi-parcours » d’Horizon 
2020 à la fin de 2016. À plus long terme se pose la question de 
la forme que prendra l’ERC dans le prochain programme-cadre 
dont l’application commencera en 2021. Donc je reprends mon 
bâton de pèlerin auprès du Parlement, auprès des États-membres, 
pour essayer de faire passer le message sur la nécessité de ne pas 
laisser filer les investissements d’avenir dont la recherche fait 
partie. La France, de ce point de vue, s’est jusqu’ici comportée 
de façon plutôt exemplaire. ❚
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Jean-Pierre Bourguignon, né en 1947, est un mathématicien français, 
spécialiste de géométrie différentielle. 

Ancien élève de l’École polytechnique, docteur ès-sciences 
mathématiques, il a commencé sa carrière au CNRS. 

Il a été professeur à l’École polytechnique de 1986 à 2012, et 
directeur de l’Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES) à 
Bures-sur-Yvette de 1994 à 2013. 

Il a été président de la Société mathématique de France de 1990 
à 1992, et de la Société mathématique européenne de 1995 à 1998. 

En 1987, il a reçu le prix Paul Langevin de l’Académie des sciences. 

Depuis le 1er janvier 1994, il est président du Conseil européen 
de la recherche (ERC). 

(a) Voir l’article de Daniel Estève, membre du premier Conseil scientifique de 
l’ERC, paru dans le numéro 3 de Reflets de la physique, pp. 21-22, en 2007. 

(b) Michèle Leduc, directrice de recherche émérite au Laboratoire Kastler Brossel 
de l’École normale supérieure, a été membre puis présidente du panel PE2 starting 
grants, de 2007 à 2012. 

(c) Un chercheur bénéficiant d’un contrat ERC peut changer de pays en Europe 
au bout de deux ans. 

Le projet ERCcOMICS (www.erccomics.com), une ERC portée par l’Université Paris 6 en 
partenariat avec l’agence de communication La Bande Destinée, se propose de 
promouvoir des travaux scientifiques financés par l’ERC, en exploitant la puissance 
de narration visuelle des webcomics (bandes dessinées sur Internet).

Consulter également l’interview de Jean-Pierre Bourguignon  
au CIRM (Centre International de Rencontres Mathématiques) :  
www.youtube.com/watch?v=eSgqpJekg8c 
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Conseil d’administration et séminaire SFP de Marne-la-Vallée
Changement de décor : après de nombreuses 
années à Orléans La Source, le dernier 
séminaire de la SFP s’est déroulé les 3 et 4 
décembre 2015 à l’hôtel L’Elysée Val 
d’Europe, à Serris (77700), à proximité des 
gares TGV et RER, plus faciles d’accès 
pour la majorité des participants. 

Réuni en ouverture du séminaire SFP, le 
Conseil d’administration a décerné les prix 
suivants : 

•  le prix Louis Ancel 2015 à David Rodney (Institut Lumière-Matière, Lyon) ; 
•  le prix Joliot-Curie 2015 à Maarten Boonekamp (Service de physique des particules, 

Irfu, CEA/Saclay). 
Pour le prix Holweck 2016, trois candidats étaient proposés par l’Institute of Physics. 
Au vu des rapports d’experts, le lauréat désigné par le vote du CA est Zoran Hadzibabic 
(Cavendish Laboratory, Université de Cambridge). 

Le CA de ce jour a décidé de modifier les modalités d’attribution du prix Paul Langevin 
(physique théorique). Chaque année, les candidats à ce prix seront sélectionnés dans un 
des trois champs disciplinaires définis lors de ce conseil. En 2015, il sera attribué à un(e) 
physicien(ne) qui travaille dans une des thématiques suivantes : physique des champs et 
particules, physique nucléaire, astrophysique, physique des accélérateurs.  
La création du prix Friedel-Volterra, commun à la SFP et à la Société Italienne de 
Physique (SIF) a été approuvée. Les règles d’attribution de ce nouveau prix sont analogues 
à celles des prix Gentner-Kastler et Holweck. Le premier lauréat sera désigné en 2016. 

Le Conseil a ratifié les nominations de nouveaux responsables :   
• section Lorraine : Hélène Fischer (helene.fischer@univ-lorraine.fr) ;   
• section Midi-Pyrénées : Xavier Bouju (xavier.bouju@cemes.fr). 

Par ailleurs, il a donné son accord au changement de nom de l’interdivision Accélérateurs 
et technologies associées, qui devient la « Division Accélérateurs ». 

Le séminaire qui a suivi a permis de faire le point sur la situation d’EDP Sciences et de 
débattre d’un projet de rencontre SFP-Industrie, présenté par J.J. Benattar.   
Puis se sont succédées présentations des sessions locales, des divisions de spécialité et des 
commissions, ainsi que deux conférences : « Matière active : un concept pour le vivant » 
par Jacques Prost (ESPCI), et « Les neutrinos, des particules universelles » par Thierry 
Lasserre (CEA/Saclay). 

4Résultats des élections  
Votants : 500. 
Sont élus pour 3 ans : 

Fischer Hélène (395 voix) 
Cros Brigitte (362 voix) 
Blanc Wilfried (339 voix) 
Gilliot Pierre (300 voix) 
Plain Jérôme (295 voix)
Gibert Titaina (294 voix) 
Chavel Pierre (267 voix) 
Émile Olivier (264 voix) 
Patrone Lionel (254 voix) 

Spiro Michel, président 
Fontaine Alain, vice-président sortant
Bénattar Jean-Jacques, secrétaire général 
Bourée Françoise, trésorière 
Duraud Jean-Paul, secrétaire 
Guibal Samuel, secrétaire 
Lebrun Nathalie, secrétaire 
de Novion Charles, secrétaire 
Stehle Marc, secrétaire 

Le Conseil d’administration  
au 5 février 2016 
(200X : année d’élection) 

Blanc Wilfried (2016) 
Chavel Pierre (2016) 
Cohadon Pierre-François (2014)
Couvreur Stéphanie (2014) 
Cros Brigitte (2016) 
Cuisset Arnaud (2015) 
De Backer Marie-Renée (2014) 
Di Ciaccio Lucia (2015) 
Émile Olivier (2016) 
Fischer Hélène (2016) 
Gay Pascal (2014) 
Gibert Titaina (2016)
Gilliot Pierre (2016) 
Korichi Amel (2015) 
Lollman Dave (2014) 
Mariette Henri (2014) 
Patrone Lionel (2016) 
Perez Éric (2015)  
Plain Jérôme (2016) 
Prost Jacques (2015) 
Rairoux Patrick (2014) 
San Miguel Alfonso (2015) 

Le Bureau au 5 février 2016 

Hôtel	L’Élysée	Val	d’Europe

Le 29 février 2016, La Poste a émis un 
timbre en hommage à Georges Charpak 
(1924-2010), grand scientifique et 
humaniste français, prix Nobel de physique 
1992 et fondateur du mouvement de réno-
vation de l’enseignement des sciences à 
l’école primaire, baptisé « La main à la pâte » 
(voir Reflets de la physique n°22, pp. 4-7). 

Un timbre à l’effigie de Georges Charpak 

© Création Florence Gendre, gravure Pierre Albuisson, d’après une  photo de Raphaël Gaillarde/Gamma.

Ce timbre, de valeur faciale 0,70 €, de dimensions 40,85 mm × 30 mm, émis en 1 299 840 exemplaires, 
est vendu sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, ou par correspondance à Phil@poste Service Clients, 
Z.I. Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 Périgueux Cedex 09. 
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L’assemblée générale de la SFP s’est tenue le 5 février 2016 à l’amphithéâtre Paul 
Painlevé du CNAM, Paris, 3e. 

En début de séance, la trésorière, Françoise Bourée, présente le bilan financier de la 
SFP pour la période du 1/10/14 au 30/9/15 et le budget prévisionnel 2015-2016. 
À l’image des années précédentes, le compte d’exploitation et le compte financier 
sont respectivement déficitaire et bénéficiaire. Au final, et contrairement à l’exercice 
précédent, le compte de résultats affiche un résultat négatif, dont l’origine est liée à 
l’augmentation des actions engagées par les sections locales. À noter que si le nombre 
des membres individuels de la SFP est stable, celui des laboratoires adhérents est en 
augmentation. 

Dans son rapport moral, le président sortant, Alain Fontaine, résume les principales 
actions menées par la SFP en 2015, en particulier l’accord SFP-SFO, la brochure 
La lumière et ses applications, le succès des Olympiades de physique France à Nancy, le travail 
des commissions Jeunes (la participation française à l’IPT), Enseignement (dénonciation 
de la désagrégation de la formation scientifique au lycée) et Énergie (le livre sorti en amont 
de la COP21), et le numéro spécial de Reflets de la physique sur la cristallographie. 

Les résultats des élections au Conseil d’administration et la composition du Bureau 
sont donnés ci-contre, p. 28. Par vote à main levée, l’AG approuve les rapports et le 
projet de budget. Elle donne son accord à une augmentation de 15 € de la cotisation 
des membres retraités. 

Enfin, le président entrant, Michel Spiro, a présenté son allocution, dont vous pouvez 
lire les principaux éléments dans l’éditorial de la page 2. 

L’assemblée générale a été suivie par la journée Regards de physicien(ne)s, organisée par 
la section Paris-Centre et ouverte au public. Trois conférences encadraient la remise 
des prix Jeunes chercheurs de la SFP à Pol Grasland-Mongrain (prix Saint-Gobain 
2014) et Pauline Comini (prix Daniel Guinier 2014). 

Daniel Suchet (Laboratoire Kastler Brossel, Paris) nous a montré comment « Faire de 
la science avec Star Wars », un petit tour d’horizon des questions de science soulevées 
par un monument de la culture cinématographique. Puis Antoine Kouchner 
(Laboratoire AstroParticule et Cosmologie, Paris) nous a fait faire connaissance avec 
« Les neutrinos : messagers de l’infiniment grand et de l’infiniment petit », objets du prix 
Nobel de physique 2015. Enfin, Cécile de Hosson (Laboratoire de didactique André 
Revuz) a fait le point des « Recherches sur l’enseignement de la physique : objets, 
enjeux et méthodes ». 

L’assemblée générale et la journée Regards de physicien(ne)s Reynald Pain,  
directeur de l’IN2P3 du CNRS
Reynald Pain est, depuis le 1er décembre 
2015, directeur de l’Institut national de 
physique nucléaire et de physique des par-
ticules (IN2P3) du CNRS, institut dont il 
était jusqu’alors un des directeurs adjoints 
scientifiques. Il succède à Jacques Martino.
Né en 1957, Reynald Pain étudie à l’uni-
versité Paris 6, où il obtient un DEA de 
physique théorique, puis soutient une 
thèse de doctorat d’État en 1987. Il est 
directeur de recherches au CNRS depuis 
l’an 2000.
À partir de 1984, il travaille sur l’expé-
rience CHARM au CERN, plus précisé-
ment sur la mesure de l’angle de mélange 
électrofaible. Dès 1987, il s’implique dans 
l’expérience DELPHI du CERN, qu’il va 
suivre jusqu’aux abords de l’an 2000 : dans 
un premier temps pour la mesure des 
paramètres du boson Z0, puis dans la 
recherche de particules supersymétriques. 
Depuis le début des années 1990, Reynald 
Pain consacre une partie de sa carrière à la 
cosmologie observationnelle, à l’aide de 
supernovae de type Ia : suite à un séjour 
de deux ans à l’université de Berkeley, il 
s’implique et engage des équipes françaises 
dans plusieurs grands programmes inter-
nationaux sur ce sujet. 
De 2009 à 2014, il est directeur du 
Laboratoire de physique nucléaire et de 
hautes énergies (LPNHE, unité mixte du 
CNRS et des universités Pierre et Marie 
Curie et Paris Diderot).
Il est lauréat de plusieurs prix scientifiques, 
dont le prix Joliot-Curie de la SFP en 1999.

Ionel Solomon (1929-2015)
Ionel Solomon, né le 1er janvier 1929 à Bucarest en Roumanie, est décédé le 29 juin 2015 à Boulogne (92).
Membre de l’Académie des sciences depuis 1988, ancien président de la Société Française de Physique (en 1974), Ionel Solomon 
était directeur de recherche émérite au CNRS, professeur honoraire à l’École polytechnique. Pionnier de la résonance magnétique 
nucléaire dans les solides, il était un expert mondial de la physique des semi-conducteurs amorphes et de leurs applications.
Ancien élève de l’École polytechnique, il rejoint en 1956, après des séjours à l’université de Liverpool et à Harvard, le laboratoire 
de résonance magnétique nucléaire fondé par Anatole Abragam au Commissariat à l’énergie atomique (Saclay). Il crée en 1962 
le Laboratoire de physique de la matière condensée à l’École polytechnique. Lui-même centrera son activité, à partir du milieu 
des années 1970, sur la physique du silicium amorphe. Il crée en 1981 la société SOLEMS, qui produit des couches minces de 
silicium pour l’énergie photovoltaïque. 
Ionel Solomon a formé plusieurs générations de physiciens expérimentateurs, dont un nombre significatif est allé irriguer le monde 
industriel. Son enseignement stimulant à l’École polytechnique a contribué à faire évoluer la pédagogie, mêlant la présentation 
mathématique traditionnelle à une approche plus imagée et pragmatique. Ses intérêts le portaient à examiner les aspects 
économiques et sociaux qui sont liés aux questions scientifiques. 
Il a été médaille d’argent du CNRS (1963), lauréat du prix Félix Robin de la Société Française de Physique, et du prix Holweck 
conjoint de la SFP et de l’Institute of Physics, Sa personnalité, mêlant un humour provocateur à une grande générosité, était 
universellement appréciée. Il a été une figure exceptionnelle de la physique française. 
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Le Congrès général  
de Strasbourg 2015 
Le XXIIIe congrès de la Société Française de Physique, organisé par la section Alsace, s’est déroulé à Strasbourg du 24 au 28 août 
2015. Les participants ont été accueillis dans les locaux rénovés du campus de l’université qui se trouve être, hors Paris,  
le dernier encore situé en centre-ville. 

Ce texte maintient la tradition de la 
rédaction du compte-rendu du congrès 
général fait par les organisateurs, bien qu’un 
regard extérieur serait probablement plus 
objectif. Indiquons pour commencer que le 
millésime 2015 du congrès a parfaitement 
rempli sa fonction première, qui était de 
braquer le projecteur sur l’activité en 
physique d’un territoire particulier. Toutes 
les composantes alsaciennes ont contribué à 
son succès : les universités de Strasbourg et 
de Mulhouse, ainsi, bien entendu, que 
l’ensemble des laboratoires de physique du 
site. Rien ne se serait fait bien sûr si les 
enseignants-chercheurs et les chercheurs ne 
s’étaient pas si fortement mobilisés pour 
présenter leur activité sous son meilleur 
jour. Le congrès a suscité un intérêt marqué 
auprès des enseignants du secondaire qui 
avaient déjà participé à la « Journée de la 

Lumière » organisée par la « Maison de la 
science en Alsace » en mars 2015, dans le 
cadre de l’« Année de la Lumière ». 

Il convient de remercier ici vivement les 
collègues et les étudiants qui ont bénévole-
ment consacré une partie de leur temps 
précieux à assurer le bon fonctionnement 
de l’événement : accueil, fléchage, affichage, 
support technique des sessions plénières et 
des colloques. Nous avons la chance à 
Strasbourg de bénéficier des compétences 
et de l’expérience de la « cellule congrès » de 
l’université qui a, une fois encore, soulagé 
les organisateurs en assurant l’inscription et 
l’accueil des participants et des conférenciers 
et en préparant en amont toute l’intendance 
qui, quand elle est réussie, garantit la qualité 
de la conférence.

Les échanges avec Daniel Estève, président 
du comité scientifique du congrès, et 

Ce congrès a tout particulièrement bénéficié du 
soutien de l’université de Strasbourg, qui, outre une 
aide financière de son programme IdEx (Initiative 
d’excellence), a gracieusement prêté ses locaux. 
Nous remercions également, pour leurs soutiens 
financiers et matériels, la ville et l’Eurométropole de 
Strasbourg, le conseil régional d’Alsace, les instituts et 
la délégation régionale Alsace du CNRS, le Labex NIE 
(Nanostructures en Interaction avec leur Environnement) 
et la Fondation pour la recherche en chimie.

1.	L’ouverture	du	congrès. De gauche à droite : Pierre Gilliot (président du comité local), 
Bart van Tiggelen (CNRS-INP), Daniel Estève (président du comité scientifique), François Loss 
(conseiller municipal de Strasbourg), Alain Beretz (président de l’Université de Strasbourg), Alain 
Fontaine (président de la SFP) et Robert Herrmann (président de l’Eurométropole de Strasbourg). 

2.	Discussion	animée	pendant	le	colloque	«	Femmes	et	physique	». 
De gauche à droite : Jacqueline Chénieux-Gendron (EHESS), Véronique 
Pierron-Bohnes (IPCMS) et Françoise Brochard (Institut Curie). 
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Alain Fontaine, président de la SFP, ont 
été marqués par le pragmatisme et l’effica-
cité des actions de chacun. Mayline Gautié 
a suivi depuis le siège à Paris le déroulement 
de l’organisation pour coordonner les 
actions, et elle a œuvré sur nombre de 
points pratiques.

Le XXIIIe congrès général de la SFP a 
accueilli 515 participants qui ont délivré 
298 conférences et 128 affichages ; il se 
situe favorablement dans la lignée des 
congrès qui ont précédé, malgré la crainte 
des organisateurs de voir une certaine 
désaffection causée par la date choisie. 
Ce choix de date a en fait été plutôt 
favorable à une bonne participation des 
étudiants qui n’avaient plus à se préoccuper 
de préparer les conférences internationales 
de l’été. Cette date a aussi été perçue 

positivement par les enseignants de physique 
du secondaire, pour qui le congrès a servi 
de pré-rentrée récréative. 

12% des inscrits venant de treize autres pays 
ont souligné l’attraction exercée par le congrès 
sur les physiciens francophones à l’étranger. Il 
convient de noter une importante délégation 
d’étudiants de l’université d’Annaba en 
Algérie. Au-delà de la forte participation 
attendue des Alsaciens au congrès, la géo-
graphie de la répartition des participants sur le 
territoire national est le pur reflet de la 
distribution des grandes institutions de 
recherche en physique. Par contraste, on 
note l’absence totale de participation des 
départements et territoires d’outre-mer. 

Pour ce qui concerne la répartition par 
genres, la proportion des physiciennes parmi 
les inscrits est faible (12 %), inférieure à 
celles des femmes à la SFP (18 %), dans les 

principaux organismes de recherche et 
l’université (~ 22 %). Les femmes ont 
cependant été très présentes à tous les 
niveaux du congrès comme le montrent, 
par exemple, la proportion de femmes 
invitées en conférences plénières ou semi-
plénières, ou ayant contribué par une 
présentation par affiche (28 %).  

Et pour terminer, il faut aussi noter que 
les industriels ne se sont pas battus pour 
obtenir un stand. Seuls JEOL (microscopes 
électroniques...), Hamamatsu (optronique) 
et l’éditeur Springer ont fait le déplacement 
à Strasbourg. À une époque où il est de bon 
ton d’encourager le transfert technologique 
(« from ideas to innovation, comblons la vallée 
de la mort ») par la création de start-up, une 
seule est venue : RBnano (revêtements et 
traitements de surface).

3.	Remise	du	prix	Joliot-Curie	2013.	De gauche à droite : Guy Wormser (président de 
la division champs et particules de la SFP), Fabrice Hubaut, Alain Fontaine et Michel Spiro 
(vice-président de la SFP).

La	place	Kléber,	à	Strasbourg.	

4.	Remise	du	prix	Gentner-Kastler	2015.	De gauche à droite : Alain Fontaine, 
Tilman Pfau et S.G. Zicknagl (DPG).

>>>
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Les conférences plénières  
et semi-plénières

Ces conférences, données par les meilleurs 
spécialistes dans leur domaine, ont permis 
de dresser un tableau clair et concis des 
champs disciplinaires de la physique les 
plus en pointe aujourd’hui. Et l’on vit 
même quelques authentiques représentants 
du grand public s’installer dans l’amphi à 
l’heure de la conférence sur la théorie des 
cordes qui leur était destinée !

La conférence de Michèle Leduc sur 
l’éthique en science et les bonnes pratiques 
en recherche, a reçu un accueil attentif par 
sa résonance avec quelques récentes affaires 
de mauvaise conduite ayant émaillé et 
terni des disciplines proches de la nôtre. 

Les colloques de spécialité 
Les colloques de spécialité, au nombre 

de 29, ont permis d’approfondir les grands 
sujets effleurés en séance plénière, mettant 
un accent particulier sur l’optique, 
« Année de la Lumière » oblige, et les 
domaines interdisciplinaires. 

Enfin, les colloques « Physique & Société » 
ont été l’occasion d’échanger sur divers 
aspects de la vie de la physique en France :
•  la situation des femmes en physique : 

les dernières statistiques, l’amplification 
des stéréotypes filles-garçons à l’école, 
les moyens d’action possibles ; 

•  l’emploi des jeunes chercheurs-euses : 
quelle stratégie adopter pendant et après 
la thèse ? quels sont les parcours possibles ? 

•  l’impact du changement des programmes 
de physique au lycée dans l’enseigne-
ment supérieur ; 

•  la dissémination de la culture scien-
tifique : actions régionales, exemples 
de dispositifs de culture scientifique à 
destination des collèges et lycées... 

•  les bonnes pratiques de la recherche. 

Remises de prix 
•  Lundi 24 août à 18h30 : en clôture du 

colloque LHC, remise du prix Joliot-
Curie 2013 à Fabrice Hubaut (Centre de 
physique des particules de Marseille) 
pour sa contribution exceptionnelle à 
l’expérience ATLAS au CERN (fig. 3). 

•  Mardi 25 août à 15h30 : dans le cadre 
du colloque Plasmas, remise du prix 
René Pellat 2015 à Stéphane Cuynet 
(Groupe de recherche sur l’énergétique 
des milieux ionisés, Orléans), pour ses 
travaux sur l’élaboration de piles à 
combustible par procédé plasma. 

•  Mercredi 26 août à 9h30 : remise du 
prix Gentner-Kastler 2015 (prix décerné 
par la SFP et la DPG, Société allemande 
de physique) à Tilman Pfau (Université 
de Stuttgart) pour ses travaux sur les gaz 
ultra-froids (fig. 4). 

Les activités sociales
Les participants ne pouvaient pas venir à 

Strasbourg sans goûter quelques-unes des 
spécialités qui font la renommée de la 
gastronomie de la région. Ils en ont eu 
l’occasion lors du buffet dinatoire offert 
par la ville de Strasbourg (fig. 5), et aussi à 
l’occasion du banquet (fig. 6) qui s’est 
tenu dans la célèbre maison Kammerzell, 
place de la cathédrale Notre-Dame. ❚

5.	 Nicolas	 Matt,	 adjoint	 au	 maire	 de	
Strasbourg, reçoit le congrès dans les salons de 
l’Aubette, place Kléber. 

6.	Discours	du	président	de	la	SFP,	Alain	Fontaine, 
à l’ouverture du banquet. 

4Liste des conférences

Conférences plénières
•  Far-field optical nanoscopy: principles 

and recent advancements,  
Stefan Hell (prix Nobel de chimie 2014). 

•  At the frontier between ultrafast optics 
and magnetism, Jean-Yves Bigot.

•  Des noyaux « exotiques » à la lumière 
extrême : les nouvelles frontières de la 
physique nucléaire, Sydney Gales. 

•  Les gaz ultra-froids : un monde quantique 
entre physique atomique et matière 
condensée, Jean Dalibard.  

•  Les bonnes pratiques de la recherche, 
Michèle Leduc. 

•  Physique au LHC : passé, présent, futur, 
Isabelle Wingerter. 

•  Strongly interacting Rydberg gases  
in thermal vapor cells, Tilman Pfau. 

•  Mission cométaire Rosetta,  
Wlodek Kofman.

•  Hybrid light-matter states,  
Thomas Ebbesen. 

•  Entangled active matter: from ants to 
living cells, Françoise Brochard-Wyart. 

•  Mille ans d’optique, 50 ans de solitons, 
John Dudley. 

•  Les résultats du LHC sur le boson de Higgs, 
Guillaume Unal.

•  Vitrimères, une nouvelle classe  
de matériaux organiques, Ludwik Leibler. 

•  Spin-orbitronics, a new direction  
for spintronics,  
Albert Fert (Prix Nobel de physique 2007).

Conférences semi-plénières 
•  Interstellar PAHs: a challenge for  

molecular physicists, Christine Joblin. 

•  Électronique de spin à l’échelle de 
l’électron unique, Tristan Meunier. 

•  Dynamique en temps réel d’un matériau 
sous l’impact d’un pulse laser :  
disséquer, sélectionner, agir, modifier, 
Hervé Cailleau. 

•  Optique quantique avec des émetteurs 
uniques à l’état solide, Pascale Senellart. 

•  Physique hors d’équilibre : quelques 
progrès récents, Kirone Mallick.

•  L’accélération laser-plasma, une piste 
pour les futurs accélérateurs,  
Brigitte Cros. 

Une conférence à destination   
du grand public, sur un sujet difficile 
•  Principe d’équivalence et gravité  

quantique, Pierre Vanhove.

Pierre Gilliot (pierre.gilliot@ipcms.unistra.fr) et Charles Hirlimann
Institut de physique et de chimie des matériaux de Strasbourg (IPCMS)

Comité d’organisation local du 23e congrès général de la SFP.
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Prix scientifiques

Prix Félix Robin 2015 : Pawel Pieranski 

Pawel Pieranski est un expérimentateur 
de la matière molle, et on peut caractériser 
son œuvre comme celle d’un « physicien 
mécanicien ».

À son arrivée à Orsay, il rejoint le groupe 
de cristaux liquides qui, autour de P.G. de 
Gennes, connaissait une renommée mon-
diale. Il va y créer une activité pionnière 
d’hydrodynamique expérimentale qui 
manquait pour l’étude de ces matériaux. 
On assiste alors à un festival d’effets nou-
veaux où la variable d’ordre de ces phases 
contrôle les écoulements et leurs instabilités, 
qui sont très originales. P. Pieranski y associe 
des effets de champs électriques et magné-
tiques externes. Il démontre comment les 
modes propres de vibration des films 

minces de cristaux liquides smectiques sont 
très sensibles aux transitions de structure.

Un second volet pionnier de sa recherche 
a concerné les cristaux colloïdaux, ces 
phases ordonnées de très grande maille, 
qui se prêtent remarquablement bien à des 
études optiques de leurs textures et défauts. 
Il a initié les recherches sur les cristaux 
colloïdaux en monocouches et en films 
minces, étudié leurs transitions ordre-
désordre, leurs défauts cristallins ainsi que 
leurs propriétés mécaniques. 

Pédagogue de premier plan, P. Pieranski 
a eu une riche activité d’enseignement et a 
formé de nombreux scientifiques. 

L’élégance de ses recherches réside dans les 
tours de force où ses maitrises techniques 
en mécanique et en optique se combinent 

dans de belles expériences et une superbe 
imagerie ; mais elle se trouve aussi dans la 
compréhension et les interprétations à 
l’aide de modèles physiques simples. Ses 
quatre ouvrages (coécrits avec Patrick 
Oswald), Liquid Crystals: Concepts and 
physical properties illustrated by experiments, 
rendent bien compte de cette vaste 
démarche fructueuse. 

En conclusion, Pawel Pieranski, auteur de 
plus de 130 publications, a été reconnu par 
le prix Félix Robin 2015 pour l’ouverture 
vers des approches nouvelles autour de la 
matière molle, mais aussi pour une 
démarche particulièrement originale dans 
un style de recherche classique superbement 
maitrisé.

Pawel Pieranski, 69 ans, a fait l’essentiel de sa carrière de recherche au Laboratoire de physique 
des solides d’Orsay qu’il a rejoint en 1970, après une formation initiale d’ingénieur à l’université 
Adam Mickiewicz de Poznan et un début de carrière à l’université technique de cette ville.  
Il est actuellement directeur de recherches émérite au CNRS. 

Prix Jean Ricard 2015 : Jacqueline Bloch    

Jacqueline Bloch est une physicienne 
expérimentatrice, experte en optique 
quantique et non linéaire. Elle s’intéresse au 
couplage ultime entre lumière et matière, 
en lien étroit avec les nanotechnologies 
des semi-conducteurs. Son parcours scien-
tifique est exceptionnel et jalonné d’un très 
grand nombre de « premières mondiales » 
dans le domaine de la physique des polari-
tons de cavité, excitations élémentaires 
hybrides lumière-matière qui sont des bosons 
composites et peuvent donc former un 
condensat cohérent.

Avec l’équipe qu’elle dirige et ses collè-
gues technologues du LPN, Jacqueline 
Bloch a développé des circuits photoniques 
originaux, dans lesquels elle contrôle et 

manipule des condensats de polaritons 
(voir article p. 4). Depuis 2006, elle a réalisé 
des amplificateurs paramétriques, des lasers 
à polaritons, des diodes, des dispositifs 
bistables ou encore des interféromètres à 
polaritons. Elle a étudié la propagation et la 
dynamique d’amplification de condensats 
1D. 

D’un point de vue fondamental, elle utilise 
l’ingénierie des polaritons de cavité comme 
une plateforme permettant d’explorer la 
physique d’une grande variété de systèmes. 
Elle a ainsi pu montrer l’existence de cônes 
de Dirac pour des polaritons placés dans 
des réseaux en nid d’abeille (2014), l’aspect 
fractal d’un gaz de polaritons dans un 
réseau quasi périodique à la Fibonacci 
(2014), et même simuler un trou noir avec 

des polaritons (2015). Grâce à son investis-
sement déterminé et exceptionnel, à l’excel-
lence et à l’originalité de ses travaux, son 
groupe se place au premier rang mondial 
dans ce domaine fascinant de la physique. 

Les travaux de recherche de Jacqueline 
Bloch ont donné lieu à plus de cent publi-
cations dans les meilleures revues interna-
tionales à comité de lecture. Elle vient d’être 
recrutée comme professeure chargée de 
cours au département de physique de 
l’École polytechnique.

La carrière scientifique de Jacqueline 
Bloch est exemplaire, et c’est pourquoi la 
SFP lui décerne le Prix Jean Ricard 2015 
avec toutes ses félicitations. 

Jacqueline Bloch, 48 ans, est ingénieure de l’ESPCI. Après un doctorat de l’Université Paris VI,  
sur l’étude des propriétés optiques de fils quantiques au L2M à Bagneux, elle rejoint le CNRS  
en 1994. Elle fait ses recherches au L2M, qui déménage à Marcoussis et devient en 2001 le LPN 
(Laboratoire de Photonique et Nanostructures). Elle a effectué un séjour d’un an aux Bell 
Laboratories en 1998-1999. 
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Prix Holweck 2015 (conjoint IoP-SFP) : Isabelle Ledoux-Rak

Les recherches d’Isabelle Ledoux-Rak 
portent sur l’étude des relations entre la 
structure et les propriétés de molécules, 
matériaux et nanostructures, en vue d’ap-
plications dans le traitement du signal pour 
les communications optiques et les capteurs. 

I. Ledoux-Rak aborde maintenant l’étude 
des propriétés optiques non linéaires de 
nanoparticules métalliques en solution. 
Elle se focalise plus particulièrement sur 
l’influence de leur forme et de la nature du 
métal, ainsi que sur le développement de 
capteurs optofluidiques ultrasensibles et leur 
application à une meilleure compréhension 
de certains mécanismes chimiques ou 
biochimiques. Elle contribue également à 

la mise au point de dispositifs optofluidiques 
utilisés comme capteurs ultrasensibles en 
solution aqueuse. 

Passionnée par son domaine de recherche, 
elle précise que « les évolutions les plus 
significatives concernent à la fois le 
développement des nanosciences et tout 
particulièrement l’émergence de la nano-
plasmonique, et les développements à 
l’interface entre les sciences de l’ingénieur 
et le vivant ».

Isabelle Ledoux est auteure ou coauteure 
de 237 publications dans des revues inter-
nationales à comité de lecture et de deux 
brevets. Elle a présenté plus de 150 commu-
nications dans des congrès inter nationaux, 

dont 60 en tant qu’invitée. Elle collabore 
avec de nombreux groupes en Europe, aux 
USA et en Israël. Elle est coordinatrice du 
master européen Erasmus Mundus 
“Molecular nano- and bio-photonics for 
telecommunications and biotechnologies 
(MONABIPHOT)“. 

Le prix Holweck 2015 de l’Institute of 
Physics britannique et de la SFP, la récom-
pense pour les aspects innovants de son 
étude des propriétés optiques non linéaires 
de complexes métalliques, et la mise en 
évidence de phénomènes d’amplification 
optique aux longueurs d’onde télécom dans 
des guides d’ondes à base de polymères. 

Isabelle Ledoux-Rak, née en 1957, ancienne élève de l’ENS, est agrégée de sciences physiques 
(1979). Elle prépare au CNET Bagneux, sous la direction de Joseph Zyss, une thèse de physique 
sur l’étude de composés organiques à fortes non-linéarités optiques, soutenue en 1988.  
Elle transfère ses activités de recherche à l’ENS Cachan en 1998. Isabelle Ledoux est nommée 
Professeure à l’ENS Cachan en 2002. Elle est directrice du Laboratoire de photonique quantique 
et moléculaire (LPQM) depuis 2006. 

Le domaine de recherche de Tilman Pfau 
est la physique des atomes froids et l’optique 
quantique. Avec son groupe à Stuttgart, il a 
ouvert un nouveau champ de recherches 
sur les interactions dipolaires anisotropes à 
longue distance dans les gaz quantiques et 
les interactions anormalement élevées 
entre atomes de Rydberg. 

Parmi ses résultats majeurs, citons d’abord 
le refroidissement d’atomes de chrome par 
de nouvelles techniques, et (en 2004) 
l’obtention du premier condensat de Bose-
Einstein de chrome. Puis, en 2005, la pre-
mière expérience convaincante démontrant 
le rôle des interactions dipolaires dans la 
dynamique d’expansion de ce condensat, 

ce qui a conduit à de nombreux articles 
théoriques. 

Dans un second ensemble d’expériences, le 
groupe de T. Pfau a introduit des atomes de 
Rydberg dans le condensat. Ils ont observé 
pour la première fois des états quantiques 
collectifs appelés « superatomes », quand 
un ensemble mésoscopique porte un seul 
quantum d’excitation. Ce phénomène est 
très général, et peut s’appliquer à d’autres 
systèmes quantiques mésoscopiques, comme 
les plots quantiques (quantum dots). 

Pfau et son groupe ont aussi découvert un 
nouveau type de liaison moléculaire (prévu 
théoriquement par C. Green et al.) : les 
molécules « trilobites » géantes formées par 
un atome de Rydberg et un atome dans son 

état fondamental. Très récemment, ils ont 
montré qu’un électron de Rydberg peut être 
créé dans un condensat de Bose-Einstein, 
et qu’il se comporte alors comme une 
impureté chargée. 

T. Pfau a organisé de nombreuses confé-
rences, dont le congrès général de la DPG en 
2012, et a réalisé des actions importantes 
de popularisation de la physique auprès du 
grand public. 

En résumé, Tilman Pfau a effectué des 
contributions exceptionnelles dans le domaine 
des gaz quantiques ultrafroids. Il est un 
physicien mondialement reconnu, qui a 
initié un nouveau domaine scientifique. 
C’est pour l’ensemble de ces raisons que le 
prix Gentner-Kastler lui a été décerné. 

Tilman Pfau est né en 1965. Il effectue sa thèse et son habilitation en physique dans le groupe de 
Jürgen Mlynek à l’université de Konstanz, où il réalise de superbes expériences d’interférométrie 
atomique. Après des séjours postdoctoraux au LKB (ENS) à Paris et au MIT à Boston, il est nommé 
en 2000 professeur à plein temps à l’université de Stuttgart (où il occupe la chaire de photonique), 
et y prend la direction du 5e Institut de physique nouvellement créé. 

Prix Gentner-Kastler 2015 (conjoint DPG-SFP) : Tilman Pfau 
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Prix Aimé Cotton 2014 (physique atomique et moléculaire) : Thierry Chanelière  

Prix Holweck 2015 (conjoint IoP-SFP) : Isabelle Ledoux-Rak

T. Chanelière 
change de thé-
matique à son 

entrée au CNRS, 
en proposant un projet sur les 

mémoires quantiques dans des ions de 
terres rares en matrice cristalline. Il obtient 
très vite d’excellents résultats et se voit 
décerner le prix Michael D. Sturge en 
2012. 

Deux résultats marquants obtenus par 
T. Chanelière peuvent être mis en avant. 
D’abord, il a revisité le phénomène d’écho 
de photon, pour en proposer une variante 
originale et élégante basée sur une confi-
guration de double écho permettant de lire 
l’information avec un bruit intrinsèque 
bien plus acceptable. Ce protocole a fait 
l’objet d’un dépôt de brevet aux États-Unis. 
D’autre part, il a démontré, dans le cadre 

d’une extension de cette technique d’écho de 
photon, la possibilité de stocker dans un 
cristal de Tm3+:YAG et restituer environ 
1000 modes temporels d’un peigne de fré-
quence, sur un domaine de l’ordre de 1 GHz. 

Le jury du prix Aimé Cotton a trouvé 
remarquable que Thierry Chanelière ait 
réussi à obtenir des résultats de tout pre-
mier plan au cours de chacune des grandes 
étapes de son cursus scientifique. 

Ancien élève de l’École polytechnique, Thierry Chanelière a effectué une thèse de physique 
expérimentale à l’INLN, Sophia Antipolis, sous la direction de Robin Kaiser, puis un postdoc à 
Georgia-Tech (Atlanta, USA). Chargé de recherches CNRS au Laboratoire Aimé Cotton (Orsay) depuis 
2006, il est responsable de l’équipe « Processeurs atomiques et moléculaires dans les solides ».

Les recherches de Claire Wilhelm visent à 
adapter les techniques d’ingénierie pour 
manipuler le vivant. Elle rend des cellules 
magnétiques en y incorporant des nano-
particules d’oxyde de fer, puis les dirige vers 
un site cible en les manipulant par des gra-
dients de champ magnétique très localisés. 

Une application directe concerne l’ingé-
nierie tissulaire, qui vise à réparer un tissu 

déficient dans l’organisme et à éviter la 
chirurgie. Ainsi, l’équipe de Claire Wilhelm 
a montré qu’il est possible d’implanter des 
hépatocytes (rendus magnétiques) dans le 
foie pour reconstituer le tissu lésé, et a pu 
suivre leur distribution par imagerie par 
résonance magnétique (IRM). 

Plus récemment, C. Wilhelm a montré qu’il 
est possible de détruire par hyperthermie 

des cellules cancéreuses, en les chauffant sous 
l’effet d’un champ magnétique alternatif 
agissant sur les nanoparticules magnétiques 
implantées dans les cellules.

L’excellence, la profondeur et la continuité 
des travaux de Claire Wilhelm, l’interdisci-
plinarité de sa recherche ont convaincu le 
jury qui l’a classée première pour le prix 
Ancel 2014. 

Claire Wilhelm a 39 ans. Physicienne de formation, elle a effectué sa thèse en biophysique sous 
la direction de Jean-Claude Bacri. Après un postdoctorat à l’Institut Curie, elle intègre le CNRS  
en 2003 au laboratoire Matière et Systèmes Complexes (MSC) à Paris Diderot. Elle reçoit  
la médaille de bronze du CNRS en 2011 et devient directrice de recherche en 2013.  
Elle est actuellement coresponsable de l’équipe Bionanomagnétisme au MSC. 

Prix Louis Ancel 2014 (matière condensée) : Claire Wilhelm

Prix Joliot-Curie 2014 (physique nucléaire) : Michel Guidal  

Le thème 
principal de 

recherche de Michel Guidal est 
l’étude de la structure en quarks du 
nucléon, via les distributions de partons 
généralisées. M. Guidal s’impose aujourd’hui 
comme l’un des leaders de la physique 
hadronique, avec de nombreuses invita-
tions dans des conférences prestigieuses et 
un rôle de premier plan dans les proposi-
tions d’expériences, l’analyse des données 

et l’interprétation des résultats du détecteur 
CLAS au Jlab. 

Parmi ses résultats marquants, on peut 
citer : la responsabilité de la construction 
d’un calorimètre à haute résolution en 
énergie soumis au fort champ magnétique 
de CLAS, qui a été une première mondiale 
dans le domaine de la détection, et sa 
contribution à l’élaboration du code VGG, 
universellement utilisé. Ses publications 
sur la mise en évidence de l’évolution de la 

distribution spatiale transverse des quarks 
dans le proton en fonction de leur impulsion 
longitudinale, font référence dans le 
domaine. 

Michel Guidal est aussi un communicant 
passionné, excellent ambassadeur de la 
physique hadronique auprès des autres 
disciplines scientifiques. 

C’est pour toutes ces raisons que le jury 
l’a proposé comme lauréat du prix Joliot-
Curie de la SFP.  

Michel Guidal a 47 ans. Après une thèse, préparée au Service de physique nucléaire  
du CEA/Saclay, et un postdoctorat au laboratoire de physique nucléaire NIKHEF (Amsterdam,  
Pays-Bas), il est recruté en 1997 par le CNRS à l’Institut de physique nucléaire d’Orsay (IPNO).  
Il y est actuellement directeur de recherches, et responsable du groupe Jefferson Lab (Jlab). 
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Enseignement

Moins célèbres que celles des jeux sportifs, les Olympiades 
Internationales de Physique (IPhO) existent néanmoins 
depuis 1967 et fédèrent désormais près de quatre-vingt-dix 
délégations nationales. Les IPhO 2016 sont organisées par  
la Suisse et le Liechtenstein, et se dérouleront du 10  
au 18 juillet à Zurich. Une délégation française y sera bien sûr 
présente, comme c’est le cas depuis 2004, année où la France 
a renoué avec les IPhO sous l’impulsion de Sophie Rémy.

Les Olympiades internationales de physique

Les épreuves et récompenses  
Les équipes comportent au plus cinq candidats. La compétition, 

individuelle, consiste en deux épreuves de cinq heures : une 
théorique et une expérimentale, qui sont rédigées par le pays hôte.

Les copies des candidats sont notées conjointement par les enca-
drants de leur pays, pour des raisons de langue et de culture, et par 
des coordinateurs s’assurant de la neutralité de cette correction.

Des médailles (or, argent, bronze) et des mentions honorables 
sont attribuées à la plupart des candidats. Il y a également des prix 
spéciaux : meilleure épreuve théorique, meilleure épreuve expé-
rimentale, solution la plus originale, meilleure fille, meilleur élève 
membre d’un pays nouveau aux Olympiades, etc.

Les deux objectifs de la préparation française 
1•  Sélectionner et entraîner les candidats qui représenteront la 

France. Trois cents élèves (un nombre qui ne cesse de croître), 
répartis dans toute la France, sont préparés par leurs professeurs 
à passer des tests écrits (rédigés par un comité scientifique de 
haute volée) pour présélectionner fin mars vingt-quatre élèves 
de terminale ou de première année de classes préparatoires aux 
grandes écoles (CPGE). Les tests sont en partie différents selon 
le niveau. Ces présélectionnés passent une semaine intensive 
de travaux pratiques début mai, grâce au soutien des ENS de 
Cachan et de Paris, puis sont soumis à des épreuves expéri-
mentales à l’issue desquelles cinq heureux lauréats émergent. 
Leur entraînement se poursuit alors par deux mois de devoirs 
hebdomadaires couvrant tout le programme des IPhO (qui 
est d’un niveau plutôt bac+2) corrigés à distance, suivis de 
deux jours à l’ENS Cachan, juste avant le départ pour Zurich. 

2•  Montrer au plus grand nombre possible de lycéens comment 
les sciences peuvent être abordées autrement qu’au travers du 
seul cadre du programme scolaire, leur donner un avant-goût 
de ce que sont les études scientifiques dans l’enseignement 
supérieur. Cela permet de susciter des vocations, contribue au 
rayonnement de la culture scientifique en France et s’inscrit 
tout à fait dans la mission de « Sciences à l’École », qui est le 
cadre juridique et administratif des IPhO françaises. 

Les IPhO 2015 à Mumbai
Les résultats de la participation française aux 46es IPhO, qui se 

sont déroulées à Mumbai (Bombay, Inde) du 5 au 12 juillet 2015, 
sont très encourageants. Notre délégation était composée de 
Dominique Obert, inspecteur général de l’Éducation nationale, 
Isabelle Daumont et Nicolas Schlosser, enseignants, et des cinq 
élèves sélectionnés (quatre élèves de CPGE à Paris et un lycéen de 
terminale S en province). 

L’élève de terminale (Hughes Déprés) a obtenu une médaille 
de bronze avec une prestation remarquable sur les épreuves 
expérimentales ; les étudiants de CPGE ont obtenu deux 
médailles de bronze et deux d’argent. Ainsi, l’ensemble de la 
sélection a été primé. Un prix spécial a été décerné à Marine 
Schimel : le prix de la meilleure candidate européenne (elle était 
deuxième femme au niveau mondial).

Les épreuves se sont déroulées sur deux jours. 2015 étant l’année 
de la lumière, elles faisaient la part belle à l’optique. Les trois 
épreuves théoriques portaient sur les particules solaires et les 
neutrinos, le principe variationnel en physique, et la conception 
d’un réacteur nucléaire. La partie pratique portait sur la structure 
hélicoïdale de l’ADN et sur les ondes de tension superficielle, 
étudiées par diffraction de la lumière (laser). 

Durant la semaine, entre les épreuves, des visites culturelles ont 
été organisées pour les candidats et, dans une moindre mesure, 
pour les autres membres de la délégation. L’objectif de ces visites 
visait essentiellement la promotion de l’industrie du pays hôte. ❚

Bruno Jeauffroy (bruno.jeauffroy@education.gouv.fr) 
Président du Comité français des IPhO

Les	cinq	lauréats	français	des	IPhO	2015.	
De gauche à droite : Marine Schimel (médaille d’argent), Paul Robin (médaille 
d’argent), Moïse Blanchard (médaille de bronze), Hughes Déprés (médaille de bronze) 
et Pierre Côte de Soux (médaille de bronze).
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Journée scientifique

En 2015, pour sa journée traditionnelle,  
la division Champs et Particules de  
la SFP a choisi pour thème « Le noir  
et la lumière ». Ce clin d’œil à l’Année 
internationale de la lumière avait  
pour but de souligner tant l’extrême 
importance du « noir » dans  
nos thématiques (matière noire,  
énergie noire) que le rôle déterminant 
de la lumière pour l’étudier.  
Les journées de la division sont  
toujours une occasion importante  
pour la prospective des thématiques 
concernées. 

Le noir et la lumière  
Journée de la division Champs et Particules de la SFP 

Ces journées réunissent traditionnellement une fraction importante 
de la communauté, des orateurs de grand talent et les représentants 
de nos tutelles. Signalons une nouveauté cette année : la diffusion 
webcast en direct et en intégralité de la journée, pour celles et ceux 
qui n’ont pu se déplacer. La journée s’est déroulée le 25 novembre 
2015, à l’université Paris-Diderot. Au total, 150 physiciennes et 
physiciens ont pu se plonger dans les tréfonds de la partie sombre 
de notre Univers. 

Sur le plan scientifique, ces thèmes constituent des défis coriaces. 
Si l’existence de matière noire a été démontrée dès 1933 à partir 

de la vitesse anormale de rotation des galaxies, tous les efforts 
pour la détecter de façon directe ou indirecte sous forme de 
particules élémentaires sont encore restés vains. Pour la recherche 
directe, l’amélioration spectaculaire des instruments de détection 
viendra, nous l’espérons, à bout de cette résistance : la prochaine 
génération s’approchera d’une masse active de la kilotonne, ce qui 
permettra de couvrir l’ensemble du domaine a priori intéressant. 
De nombreuses approches indirectes sont systématiquement 
explorées sur Terre ou dans l’espace, à partir de photons, de 
rayons cosmiques ou de neutrinos. Les observations astronomiques 
récentes permettent également de beaucoup mieux cerner les 
propriétés de cette matière noire. Enfin, il n’est pas exclu que 
le nouveau domaine d’énergie récemment ouvert par le LHC 
permette de produire en laboratoire ces fameuses particules de 
matière noire. En résumé, le programme expérimental est riche 
et couvre l’essentiel des recoins où la matière noire peut se 
cacher, même si évidemment dans le même temps de nouveaux 
modèles théoriques émergent et proposent des solutions originales. 
Les équipes françaises sont souvent très bien placées et bien 
réparties dans ces différentes approches. 

Pour l’énergie noire, l’approche est plus simple, même si la 
compréhension profonde du phénomène est plus précaire ! Trois 
grands axes se dégagent : 
•  l’exploitation des données du satellite Planck, qui doit encore 

se poursuivre, tant est grande leur qualité ; la préparation d’une 
nouvelle mesure du fond diffus cosmologique (CMB), basée cette 
fois sur la cartographie des distorsions spectrales par rapport à 
un pur rayonnement de corps noir, est en cours ; 

•  un grand relevé au sol, autour du projet du Large Synoptic Survey 
Telescope (LSST), dont la construction vient de débuter au Chili ; 

•  la mesure depuis l’espace des différentes sondes impliquant 
l’énergie noire (supernovæ, lentilles gravitationnelles, oscillations 
baryoniques acoustiques...) par le satellite EUCLID de l’ESA, 
qui devrait être lancé vers 2020. 

Ces trois axes sont soit déjà approuvés, soit dans les cartons 
des grandes agences spatiales, et il est clair que vers 2025, nous 
disposerons d’une très grande richesse de mesures pour lever le voile 
sur cette mystérieuse énergie noire. Là aussi, la communauté 
française apparaît bien placée et bien coordonnée. Le seul petit 
bémol pourrait concerner la participation encore trop faible des 
astrophysiciens et astronomes à ces certains de ces projets. 

En conclusion : des thèmes passionnants, un futur bien tracé, de 
grandes découvertes attendues !! ❚

Guy Wormser (wormser@lal.in2p3.fr) 
Président de la division Champs et Particules de la SFP

•  Le programme de la journée est disponible sur le site : 
https://indico.lal.in2p3.fr/event/2976/

•  Les enregistrements vidéo des exposés sont accessibles sur 
http://webcast.in2p3.fr/events-champs_et_particules_sfp 

Vue d’artiste du satellite EUCLID explorant l’Univers sombre, au point de Lagrange L2. 
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Anne-Marie Lagrange   
Une astrophysicienne à l’Académie des sciences 

F&P : Nous sommes dans votre bureau, à l’Institut de Planétologie 
et d’Astrophysique (IPAG), sur le beau campus universitaire de 
Grenoble. Anne-Marie, vous avez 53 ans, vous êtes ancienne 
élève de l’École polytechnique et astrophysicienne, directrice 
de recherche au CNRS. Votre brillant parcours, marqué par la 
découverte d’exoplanètes, vous a conduite à l’Académie des 
sciences, où les femmes sont encore très minoritaires. Pouvez-vous 
nous expliquer comment est née votre vocation scientifique ?
Anne-Marie Lagrange (AML) : Je suis issue d’une famille très 
modeste de la région Rhône-Alpes. J’étais passionnée au lycée 
par les maths et la physique, mais dans ma famille il n’était pas 
habituel de faire des études supérieures. J’ai eu la chance d’avoir 
une professeure de français perspicace, qui m’a mise en contact 
avec le Rotary Club local. J’ai été alors très bien conseillée et 
encouragée à aller en classes préparatoires, pour faire des études 
plus poussées en mathématiques et en physique. De plus, le 
Rotary Club m’a attribué une bourse. En classes préparatoires, 
j’ai pu découvrir les métiers de la recherche scientifique, ce qui a 
motivé ma vocation pour la recherche.

F&P : Qu’est-ce qui a motivé votre orientation vers l’astrophysique ? 
AML : Je suis entrée à l’École polytechnique et j’ai découvert 
l’astrophysique grâce au cours d’option de Jean Audouze. Cette 
discipline, qui fait intervenir mathématiques, physique et chimie, 
et pour laquelle beaucoup est à découvrir, m’a passionnée. J’ai 
ensuite préparé une thèse à l’Institut d’Astrophysique de Paris 
sous la direction d’Alfred Vidal-Madjar. J’étudiais alors par 
spectroscopies UV par satellite et optique au moyen des télescopes 
de l’ESO, l’observatoire européen du Chili, un système très 
étonnant qui venait d’être découvert : un disque de gaz et de 
poussières autour d’une étoile, Beta Pictoris, située à 63 années-
lumière de la Terre, dans la constellation du Peintre. Très tôt on 
a pensé que ce système avait un lien avec la formation des planètes, 
ce qui lui conférait une importance toute particulière. 

F&P : Comment s’est déroulée votre carrière ?
AML : Après ma thèse, j’ai passé une année à Garching (Munich), 
siège de l’ESO. Au cours d’une mission d’observation au Chili, 
j’ai rencontré Pierre Léna qui développait un système d’optique 
adaptative qui a été déterminant pour la suite de mes travaux. 
L’optique adaptative [1] permet de corriger les images rendues 
floues par la traversée de l’atmosphère terrestre par les rayons 

lumineux et de les rendre plus nettes (amélioration de la résolution 
spatiale, un paramètre critique pour les observations en astronomie). 
Dès lors, je me suis intéressée à cette technique, dans la perspective 
de découvrir et d’étudier des disques planétaires ou même des 
planètes extrasolaires. 
Je suis venue ensuite à Grenoble dans le groupe d’astrophysique 
d’Alain Omont (groupe devenu ultérieurement le LAOG, 
Laboratoire d’Astrophysique de l’Observatoire de Grenoble), où 
j’ai eu un poste au CNRS (INSU). J’ai pu y constituer un petit 
groupe de recherche sur les systèmes planétaires extrasolaires. 
Avec un étudiant, Jean-Luc Beuzit, nous avons développé un 
« coronographe », destiné à bloquer la lumière d’une étoile pour 
simuler en quelque sorte une éclipse. Ce dispositif, couplé à 
l’optique adaptative, a permis de voir avec une très grande précision 
le disque de poussière autour de l’étoile Beta Pictoris (fig. 1). Avec 
deux autres étudiants, David Mouillet et Jean-Charles Augereau, 
nous avons modélisé une torsion interne du disque par l’effet 
gravitationnel dû à une planète. J’ai étudié particulièrement, 
avec mon équipe, des « planétésimaux » (« cailloux » de 1 km de 
diamètre), une étape de la formation des planètes. 
Je me suis investie dans le projet du premier système d’optique 
adaptative sur le grand télescope de 8,2 m de diamètre VLT du 
Chili, au sein d’un consortium français regroupant l’Observatoire 
de Paris, le LAOG et l’ONERA. L’instrument NAOS a été 
opérationnel en 2001 et a permis d’obtenir les premières images 
directes d’objets de masse planétaire, avec mon ancien étudiant et 
collègue Gaël Chauvin. C’est en 2008 que, en réanalysant 
d’anciennes données obtenues en 2003, j’ai pu découvrir une 
planète autour de l’étoile Beta Pictoris (fig. 1). En 2002-2003 j’ai 
initié et porté le projet d’un successeur de NAOS, entièrement 
dédié à la recherche et l’étude des exoplanètes. Ce projet est 
devenu l’instrument SPHERE (responsable Jean-Luc Beuzit, IPAG), 
qui a vu sa première lumière en 2014. 

F&P : Quelles responsabilités avez-vous eues au cours de 
votre carrière ?
AML : J’ai eu des responsabilités de gestion de la recherche, 
puisque j’ai été pendant plusieurs années Chargée de mission à 
l’INSU (Institut National des Sciences de l’Univers, CNRS), 
puis Directrice scientifique adjointe de cet institut entre 2004 et 
2006. J’ai cependant tenu à poursuivre mes activités de recherche, 
ce qui a été possible grâce à l’efficacité de mon équipe.

Interview réalisée par Claire Schlenker, de la commission Femmes et Physique (F&P) de la Société Française de Physique, 
le 24 avril 2015, à l’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble. 
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Interview

F&P : Comment avez-vous réussi à concilier vie familiale et vie 
professionnelle ? 
AML : Cela n’a pas toujours été facile, notamment à cause des 
missions lointaines nécessaires en astrophysique. J’ai rencontré mon 
mari en classe préparatoire. J’ai eu mon premier enfant alors que j’étais 
élève à l’École polytechnique. J’étais alors une « extraterrestre », 
mais j’ai cependant été bien soutenue par le corps professoral. 
J’ai suivi l’intégralité de mon cursus, dans les temps, à l’exception 
du stage ouvrier, mon enfant venant de naître. J’ai obtenu ensuite 
une bourse de recherche de l’École polytechnique. J’ai eu mon 
deuxième enfant alors que j’étais en DEA (Master 2 aujourd’hui). 
Mon mari et moi avons pu mener de front famille et études grâce 
aux salaires dont nous bénéficiions et à un logement sur le campus. 
Plus tard, j’ai pu m’imposer dans le monde de la recherche, un monde 
toujours très masculin et n’ai pas ressenti de barrage particulier. 
Plus récemment, j’ai été bien accueillie à l’Académie des sciences.

F&P : Quels conseils donneriez-vous maintenant aux jeunes filles ?
AML : Je leur conseillerais, si elles ont le goût des sciences dites 
« dures », de ne pas se laisser influencer par les idées reçues. Il est certes 
plus difficile encore aujourd’hui pour les femmes de progresser dans 
les carrières, pour des raisons diverses. Mais je leur recommanderais 
d’être persévérantes !
Par ailleurs, je considère qu’il faudrait conseiller les éducateurs et 
les parents pour qu’ils encouragent les enfants talentueux, et 
principalement les filles, à s’engager dans ces études réputées 
difficiles. Les plaisirs procurés ensuite par les métiers scientifiques, 
en particulier ceux de la recherche, valent bien tous ces efforts. ❚

4Parcours

 En 2015, Anne-Marie Lagrange a 53 ans.  
(anne-marie.lagrange@ujf-grenoble.fr)

•  1982  Entrée à l’École polytechnique. 
Service militaire (1982-1983)

•  1986  DEA (Master 2) d’astrophysique, 
Université Paris VII

•  1988  Thèse d’astrophysique, 
Université Paris VII

•  1989  Chercheure postdoctorale à Munich, Garching,  
ESO (European Southern Observatory)

•  1990  Chargée de recherche au CNRS, Groupe d’astrophysique 
de Grenoble

• 1994 Médaille de bronze du CNRS

• 2004-2006 Directrice adjointe de l’INSU du CNRS

•  2004  Premières images directes d’objets de masse planétaire 
autour d’une étoile 

• 2005 Prix Fondation Cino del Duca

•  2008  Détection directe d’une exoplanète autour de l’étoile  
Beta Pictoris

• 2009 Prix Dargelos de l’École polytechnique

• 2011 Prix Irène Joliot-Curie – Chevalière de la Légion d’honneur

• 2013 Élection à l’Académie des sciences
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[1] D. Rouan, Reflets de la physique n°47-48 (2016) 78-83. 

1.	Beta Pictoris. (a) Images de l’étoile Beta Pictoris (à gauche) et d’une étoile de référence (à droite), obtenues avec l’instrument NAOS sur le Very Large Telescope (VLT) au Chili. 
Le signal de la planète autour de Beta Pictoris est noyé dans celui de l’étoile. (b) Images finales de Beta Pictoris, obtenues après avoir enlevé le signal de l’étoile par des 
méthodes numériques et en utilisant l’étoile de référence. La planète autour de Beta Pictoris apparaît comme un point lumineux en haut à gauche de chaque image, l’étoile 
se trouvant au centre. Les deux images correspondent à des méthodes un peu différentes de soustraction du halo de l’étoile. 

a

b
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CATMAG : les énergies  
renouvelables à portée de main

Des bouteilles contenant différents réactifs gazeux, 
un réacteur en verre enchâssé dans une bobine 
magnétique directement relié à un chromatographe 
en phase gazeuse et un spectromètre de masse, le tout 
piloté par un ordinateur... « Désormais, nous allons 
pouvoir passer à la phase d’optimisation », s’enthousiasme 
Bruno Chaudret, porteur du projet CATMAG, lauréat 
du premier programme d’incitation à l’innovation du 
CNRS, piloté par l’INP. Objectif : mettre sur la voie 
de l’industrialisation un nouveau procédé de catalyse 
à base de nanoparticules chauffées par induction 
magnétique, dans le but de stocker des énergies 
renouvelables intermittentes sous la forme de méthane 
synthétisé à partir de dioxyde de carbone et de 
dihydrogène.

De façon amusante, lorsque, 25 ans plus tôt, le 
chimiste se lance dans l’art de façonner des nano-objets 
organométalliques en solution, il n’est nullement 
question d’applications. « L’enjeu, purement fondamental, 
était alors la synthèse de nanoparticules, c’est-à-dire de parvenir 
à contrôler des réactions chimiques à une échelle mésoscopique 
jusqu’alors inexplorée », se souvient-il.

Mais au début des années 2000, Bruno Chaudret 
entrevoit ainsi la possibilité de façonner des nano-
particules magnétiques pour des applications, notam-
ment en biologie. « Placées dans un champ magnétique 
haute fréquence, ces particules ont la propriété de chauffer 
considérablement. Ainsi, nous pensions par exemple, les utiliser 
pour tuer des cellules cancéreuses », explique le scientifique.

L’astuce ? Avoir imaginé un procédé pour contour-
ner le problème d’oxydation de la surface de ces 
nano-objets en les habillant d’une coquille de carbure 
de fer. Le succès est tel que B. Chaudret cherche et 
trouve une formulation pour produire dix fois plus de 
chaleur que le procédé actuel.

De là, l’idée d’utiliser ces particules pour la catalyse de 
réactions chimiques, sans avoir à chauffer l’ensemble 
du milieu réactionnel. Conséquence : une synthèse à 
moindre coût, mais également ultraflexible en matière 
d’utilisation, car une milliseconde suffit à chauffer les 
particules en présence d’un champ magnétique.

Deux brevets plus tard, la technologie conçue par 
Bruno Chaudret est donc entrée en phase de déve-
loppement, en collaboration avec la société LEAF(b). 
Cette entreprise envisage, à échéance de quelques 
années, de commercialiser là où le gaz de ville n’est pas 
accessible, de petites installations capables de fournir 
du méthane, synthétisé à partir de CO2 capturé à la 
sortie des cheminées et d’hydrogène obtenu par 
électrolyse de l’eau grâce à l’énergie solaire. « On ne 
va pas sauver la planète, juge modestement Bruno 
Chaudret. Mais il n’est pas exclu que cela marche ! » ❚

Mathieu Grousson, journaliste

Grâce à des nanoparticules chauffées par induction magnétique et utilisées comme catalyseur,  
Bruno Chaudret, au Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets(a), à Toulouse, propose  
un procédé original pour la synthèse de méthane à partir de dioxyde de carbone et de dihydrogène. 

Dispositif de catalyse par induction magnétique, composé d’un 
four dans lequel est placé le catalyseur et d’une bobine à induction 
permettant le chauffage magnétique des nanocatalyseurs. 

Bruno Chaudret (chaudret@insa-toulouse.fr) 
Directeur de recherche au CNRS. 

4�Contact chercheur

(a) Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets (LPCNO), UMR 5215 CNRS/INSA 
Toulouse/Université Toulouse III Paul Sabatier. L’activité de recherche du LPCNO se focalise 
autour de la synthèse chimique, de la caractérisation et de la modélisation de nano-objets. 
Les objets synthétisés sont caractérisés par différentes méthodes physiques (magnétisme, mesures 
optiques, etc.) et font l’objet de modélisations théoriques. Ces travaux de recherche présentent 
des applications directes dans les domaines de la micro électronique, de l’optoélectronique ainsi 
que de la médecine, notamment en oncologie.

(b) Société LEAF, Ecoparc Technowest, 17 rue du Commandant Charcot, 33290 Blanquefort. 
Contact : leaf.energie@gmail.com
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Courrier des lecteurs
Quelques commentaires suscités par la tribune libre 
« Pour l'usage du français en science »  
(parue dans Reflets de la physique 46 (2015) 46)

Peut-être faut-il rappeler que l'anglais est la langue de la culture anglaise comme le français est celle de notre 
culture, la culture française. L'anglais ou plutôt un anglais le plus souvent appauvri, est aussi utilisé comme 
langue scientifique commune. Il n'est pas indifférent d'écrire sa science dans la langue de sa propre culture ou 
bien dans une langue d'emprunt. Ce n'est sûrement pas indifférent pour la diffusion de la science dans la 
culture, mais cela ne l’est pas non plus pour la richesse et la précision dans l'expression même de la science 
(peut-être même dans sa conception).

Comme le disent les auteurs de la tribune libre, il est regrettable de ne pas enrichir notre langue autrement 
que par l'importation de mots anglais qui, eux, résonnent (plus ou moins !) avec la culture anglaise. Les efforts 
que proposent les auteurs pour enrichir la terminologie scientifique française sont bien comme ils le prétendent 
très utiles et même nécessaires. Cela ne répond pourtant que bien peu à l'objectif annoncé dans le titre : 
Pour l'usage du français en science.

À quoi bon ces nouveaux mots s'ils ne sont pas utilisés ou s'ils ne sont utilisés que dans les versions spécifiques 
le plus souvent réduites de la vulgarisation ou du journalisme scientifique ? Un paradoxe où à la fin, ces 
nouveaux mots seraient reconnus partout en France sauf parmi les scientifiques !

Oui à l’usage du français en science, et pour cela l’usage du français en France, c'est-à-dire dans 
l’enseignement supérieur, dans les laboratoires, dans les séminaires, pas tous bien sûr, mais pas non plus jamais, 
dans les articles aussi, quand c'est possible. La science au nom de son internationalisme, ne doit pas se couper 
ici de son rapport au français et aux Français. L'ouverture au monde et la circulation des acteurs de la recherche, 
tellement enrichissantes, peut rendre cet usage parfois difficile, mais l'effort volontaire pour y parvenir est sans 
doute nécessaire comme bien sûr il est aussi nécessaire en Italie, en Allemagne... pas en Angleterre, non !

Il n’est pas indifférent à la culture française et à son rayonnement que les chercheurs ou doctorants ou 
post-docs de passage dans notre pays soient encouragés à apprendre notre langue et à participer eux aussi à 
enrichir notre culture par sa fréquentation dans et hors de la science. Beaucoup le font avec plaisir, c'est d’ailleurs 
parfois la culture française qui les a conduit à venir ici pratiquer la science. 

Pierre Roussel
Institut de Physique Nucléaire d’Orsay

Réponse 
Je suis en accord total avec la lettre de Pierre Roussel. Il est vrai que, dans l’article avec Michel Petit, nous invitons 

avant tout des collègues physiciens à se joindre à nous pour former un groupe de travail de terminologie (où 
notre collègue a bien sa place). Ce n’est qu’une étape dans la défense de notre langue : il ne suffit pas d’accompagner 
et de faire reconnaître les découvertes par des mots adaptés au génie de notre langue. Encore faut-il qu’ils soient 
utilisés par les autres professionnels et par le public. C’est l’esprit de ce courrier de lecteur !

 Une action complémentaire dont je n’ai pas parlé dans cette tribune libre s’impose. Certaines commissions 
de terminologie (par exemple celle du sport ou celle de l’automobile) font un travail important de diffusion 
dans les milieux professionnels correspondants pour l’utilisation de ces mots nouveaux...  mais pas toutes ; et 
la physique est insuffisamment présente.

Les enseignants sont un relais privilégié pour pratiquer et faire connaître les mots nouveaux de notre langue. 
Je me suis efforcé à plusieurs reprises avec une collègue terminologue, Danielle Candel, de mettre en avant 
cette nécessité par des articles (dans Le Bup [1] et Pour la Science [2]), en parlant des enjeux et des moyens de 
mieux connaître et faire reconnaître les mots de la langue. Nous avons aussi, avec des collègues de La main 
à la pâte, participé à une action récente où la démarche d’investigation inclut une phase de travail sur les mots, 
pas nécessairement nouveaux mais dont une définition précise et un usage peuvent être donnés (distinguer 
« poreux » et « perméable », opposer « dur » et « mou », ou travailler sur des mots nouveaux). 

C’était aussi l’objectif de cette tribune libre dans Reflets de la physique, que nous aurions pu intituler 
« La langue tire la science », en reprenant une phrase percutante de Jean-Marc Lévy-Leblond. 

Étienne Guyon
[1] Le Bup 97 (2003) 51. 
[2] Pour la science, collection Les génies de la science n°40 (2009), numéro sur P.G. de Gennes qui était très soucieux du nécessaire effort de néologie, p. 60. 
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Grenoble Sciences  
Centre de conseil et d’expertise  
pour l’édition scientifique

Les innovations pédagogiques des années 1980 dans 
les universités ont souligné les lacunes de l’édition 
scientifique en France, conséquence de l’inflation de 
livres d’enseignement sur programmes imposés (l’impact 
des nombreux concours et de leurs niches de publics). 
Une enquête auprès de centaines de scientifiques 
confirma notamment le besoin d’ouvrages à objectifs 
originaux et d’autres proposant des éclairages 
d’expertises variées sur un thème. Ce constat est à 
l’origine de la démarche Grenoble Sciences (GS). 
L’idée de créer encore des collections par thème et par 
niveau fut rejetée. L’objectif est d’aider à la création 
de projets originaux et de proposer aux auteurs une 
démarche qualité.

À la fin des années 1990, au niveau national, des 
travaux menés par l’Académie des sciences [1] et par 
une commission interministérielle(a) ont montré la 
qualité inégale des livres scientifiques français. Des 
pistes d’action furent proposées dont la création d’un 
GIP (Groupement d’intérêt public) à la disposition 
des auteurs et éditeurs, chargé d’évaluer les ouvrages 
et d’attribuer un label. Ce GIP ne vit finalement pas 
le jour et bon nombre d’auteurs scientifiques s’orien-
tèrent vers GS, dont la fonction devenue nationale fut 
reconnue par le ministère et la Conférence des 
présidents d’université en 2005.
Mais qu’est-ce que Grenoble Sciences ? Un 

service pour les auteurs scientifiques, porté par 
l’Université Joseph Fourier. L’auteur contacte GS 
d’abord pour le conseil et bénéficie d’une démarche 
qualité structurée : au premier stade, le projet est 
expertisé par des référés anonymes (8 en moyenne) 
dont les rapports alimentent le bilan stratégique 
proposé à l’auteur (plus de 900 scientifiques ont été 
référés anonymes GS, voir la figure 1). Au second 
stade, si le bilan du projet est favorable, l’auteur 
bénéficie, pour optimiser l’ouvrage, d’un travail 
inter actif avec un comité de lecture présenté dans le 
livre labellisé. Le projet de départ peut devenir un 
livre ou un pap-ebook (livre autonome + site web 
compagnon en libre accès). L’ouvrage original est 
réalisé par le centre technique GS dans un contexte 
de recherche de qualité. La fabrication, la diffusion et 
la commercialisation sont confiées contractuellement 
à l’éditeur le plus à même de valoriser l’ouvrage. 
Des accords sont passés ouvrage par ouvrage, par 
exemple en langue anglaise à la suite d’appels d’offres 
pour les livres rouges “selected by Grenoble Sciences”. 
En langue française, les titres labellisés à objectifs 
originaux et avec expertises variées sur un thème sont 
regroupés en deux collections transversales (en termes 
de publics et de thématiques, voir l’encadré) d’EDP 
Sciences. Ainsi en 20 ans, outre le conseil, GS a 
expertisé quelques 800 projets, donnant son label à 
environ 120 ouvrages en langue française et 30 en 
langue anglaise (15 ouvrages ont été publiés en 2014 
et autant en 2015). Ces titres sont disponibles sous 

Lutter contre l’inflation d’ouvrages scientifiques « standards » nécessite une évaluation de qualité.  
En ce sens, Grenoble Sciences propose une démarche rigoureuse de labellisation d’ouvrages.  
La question du développement d’un tel dispositif est aujourd’hui posée. 

Irlande

UK

Canada

USA

Argentine

Brésil

Algérie La Réunion

Japon

Roumanie

Suisse

Luxembourg

Allemagne

PolognePays-Bas

Belgique

1.	Localisation	des	(~	900)	référés	de	Grenoble	Sciences	: la surface des cercles est proportionnelle 
au nombre des référés. 
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Édition scientifique

[1] Les publications scientifiques et techniques en langue française, Rapport de l’Académie des sciences n°43 (1998), Éditions Lavoisier Tec & Doc. 
[2] J.F. Bach et D. Jérôme, Les nouveaux enjeux de l’édition scientifique, Rapport de l’Académie des sciences (juin 2014). 
(a) Commission « Édition publique – Édition privée », regroupant quatre ministères concernés par la recherche, l’enseignement et la culture. 

2.		Répartition	par	thématique	des	ouvrages	labellisés	«	Grenoble	Sciences	».

Physique 31%

Chimie 14%

Science de la vie et de la santé 24%

Mathématiques 16%

Anglais de spécialité 5%

Sciences de l’Univers 2%

Évolution des idées scientifiques 8%

4Les trois collections de Grenoble Sciences 

La collection Grenoble Sciences, la plus connue, valorise des projets 
scientifiques originaux. Elle regroupe des ouvrages correspondant à un 
objectif bien défini en 4e de couverture, destinés soit à un public scientifique 
(couverture blanche), soit à un public plus large (couverture colorée). 

La collection Grenoble Sciences – Rencontres scientifiques (de couverture 
grise) regroupe des ouvrages faisant l’état de l’art sur un thème donné, par le 
biais de diverses expertises et expériences. 

La collection Selected by Grenoble Sciences (de couverture rouge) regroupe 
des ouvrages parus en langue anglaise, commercialisés par des éditeurs 
étrangers (Springer, Kluwer, Plenum, Éditions de Moscou, Editorial Reverté...).  

forme de livres papier, de e-books et, pour certains, de 
pap-ebooks. Leur répartition par thématique est indiquée 
sur la figure 2. 

Le bilan de 20 ans de Grenoble Sciences apporte une 
vraie satisfaction : ce dispositif de recherche de qualité 
pour les ouvrages s’appuie sur des communautés 
scientifiques dont les membres adhèrent à une culture 
d’évaluation rigoureuse, contribuent bénévolement à 
l’expertise malgré la charge qu’elle représente et 
proposent de nouveaux experts au fil des projets. 
En outre, aux retours élogieux sur la qualité des 
ouvrages s’ajoutent des scores de vente meilleurs que 
la moyenne de titres comparables de l’édition. Enfin, 
la demande par les éditeurs internationaux d’une 
traduction (en anglais, en chinois, etc.) de ces 
ouvrages montre le succès de la démarche.

Tout devrait être facile puisque l’on comprend 
mieux que l’inflation va à l’encontre de la qualité, ce 
que l’on constate et pour les ouvrages, et pour les 
publications. Ainsi, pour les périodiques de recherche, 
l’Académie des sciences souligne [2] la nécessité d’un 
examen critique et propose la création d’un 
“Institutional Open Access”. Grenoble Sciences 
démontre que cette recherche de qualité est possible 
au niveau hexagonal concernant les ouvrages scienti-
fiques. Pourtant, entre les diminutions de financements 
publics et les mutations universitaires, la charge portée 
par Grenoble Sciences devient lourde et nécessite 
d’autres moyens. Ces derniers pourraient être affectés 
à un site qui assure une fonction nationale dans le 
cadre d’un contrat d’objectif. La création d’un GIP 
national serait également une solution, mais cela 
nécessite quelques prises de conscience... Les physiciens 
savent que lorsque cohabitent plusieurs changements 
de phase, avec quelques fluctuations, les résultats sont 
difficiles à prévoir. 

Jean Bornarel 
Directeur scientifique de Grenoble Sciences 
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« Le climat : la Terre et les Hommes » 

Jean	Poitou,	Pascale	Braconnot	et	Valérie	Masson-Delmotte			
Préface de Jean Jouzeℓ (EDP Sciences, collection Une introduction à..., 2015, 240 p., 24 €) 

De toutes les modifications apportées à l’environnement par les activités humaines, l’accumulation des gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère risque d’entraîner les conséquences les plus graves. Elle place en effet notre 
planète sous la menace d’un changement climatique qui la rendrait moins favorable à la vie telle que nous la 
connaissons. Cette situation fait l’objet de toute l’attention des Nations unies, qui ont mis en place une convention 
dédiée à ce problème (UNFCCC pour United Nations Framework Convention on Climate Change). Émanation 
de cette convention, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) fait à des 
intervalles de quelques années le point sur les connaissances à partir d’un examen critique de la littérature 
scientifique. De grandes conférences (la dernière a eu lieu à Paris en décembre 2015) sont organisées chaque 
année afin d’élaborer des documents qui sont autant de directives dont on espère que les États membres 
s’engageront à les mettre en œuvre. 

Mais la menace climatique ne fait pas l’unanimité de la communauté scientifique. Des voix dissidentes 
s’élèvent avec force pour contester une « pensée unique » stérilisante. Leur discours combat en particulier 
l’origine anthropique du réchauffement global constaté pendant le dernier tiers du XXe siècle. Les médias se 
font largement l’écho de ces dissensions.

En raison de l’importance du sujet et des débats qu’il soulève, il est nécessaire de présenter au public les 
résultats du travail des chercheurs : ce qu’ils savent de façon plus ou moins certaine et la façon dont ils 
cherchent à prévoir les évolutions futures. Tel est le propos de Jean Poitou, Pascale Braconnot et Valérie 
Masson-Delmotte, tous trois du Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, à Gif-sur-Yvette. 

Les acteurs du climat sont nombreux : le Soleil est la source d’une énergie que la Terre reçoit, avec des 
différences induites par les variations de son mouvement orbital et de sa rotation sur elle-même. L’atmosphère 
- cette couverture chauffante -, les océans, les cycles du carbone et de l’eau participent aussi à la construction 
des climats. Les phénomènes à considérer sont complexes et font appel à de multiples branches de la physique, 
de la chimie, de la mécanique, de la biologie... Ils se déroulent à la fois sur plusieurs échelles de temps et 
d’espace. On conçoit sans peine que l’extrême intrication des mécanismes en jeu accroît les difficultés de cette 
science récente aux innombrables facettes : la climatologie. 

Le livre présente la machinerie climatique de façon aussi complète que le permet un nombre limité de pages. 
Il en décrit le fonctionnement dans tous ses aspects et précise la façon dont les divers ingrédients sont intégrés 
dans des modélisations à l’échelle d’une région ou de la planète tout entière. Ainsi l’influence de perturbateurs, 
naturels ou non, peut-elle être étudiée aussi bien pour reconstituer les climats du passé que pour dessiner des 
avenirs plausibles.

Si les auteurs ne font pas mystère de leurs convictions « réchauffistes », l’ouvrage n’est pas pour autant partisan. 
Les incertitudes sont bien identifiées et le lecteur, scientifique ou non, pourra forger sa propre opinion à partir 
de la masse d’informations rassemblées dans un petit volume, abondamment illustré, qui s’inscrit bien dans la 
ligne de la collection Une introduction à... 

Jean-Louis Bobin 
Professeur émérite, Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)

La rationalité scientifique aujourd’hui 
Rapport de l’Académie des sciences, publié par EDP Sciences (2016, 98 p., 18 €)

Les études sur les sciences se font actuellement dans des cadres divers, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des sciences 
proprement dites. Les contributions des scientifiques à la réflexion sur leurs propres domaines au cours du siècle 
dernier ont été particulièrement marquantes, mettant en valeur la singularité de l’entreprise scientifique. Qu’en est-il 
de la rationalité scientifique aujourd’hui ? Des spécialistes de disciplines variées contribuent à cette réflexion des 
sciences sur elles-mêmes, dans le nouveau contexte scientifique, philosophique et sociétal. 

Liste des auteurs : Catherine Bréchignac, Édouard Brézin, Antoine Danchin, Claude Debru, Gérard Heinzmann,  
Jean-Pierre Kahane, Bertrand Saint-Sernin, Evariste Sanchez-Palencia, Cédric Villani. 

Les textes de cet ouvrage sont pour la plupart issus du colloque « Les scientifiques et l’épistémologie : la rationalité scientifique 
aujourd’hui » (10 décembre 2014), organisé par le Comité Histoire des sciences et épistémologie de l’Académie des sciences.
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Notes de lecture
« Science et culture – Repères pour une culture scientifique commune »

Coordonné	par	J.	Haïssinsky	et	H.	Langevin-Joliot		
(Éditions Apogée, collection Espace des sciences, 2015, 160 p., 19,80 €) 

« Si tu devais me dessiner l’Univers...   
50 questions sur l’Univers, la matière, les chercheurs, pour le primaire » 

Sandrine	Saison-Marsollier,	Corinne	Pralavorio,	Michel	Spiro	et	Marc	Goldberg,	
avec la contribution picturale majeure d’une cinquantaine d’enfants   
(Éditions Le Pommier, collection Éducation, 2015, 128 p., 15 €) 

Ce livre, préfacé par Michel Cabaret (directeur de l’Espace des Sciences de Rennes), est un ouvrage collectif 
issu du groupe « Culture Scientifique » de l’Union rationaliste et écrit dans le contexte dit de « Refondation de 
l’École », politique impulsée actuellement par la puissance publique. Il a pour ambition d’apporter un contenu 
concret de la notion de culture générale scientifique au niveau du collège, et il y réussit particulièrement bien 
puisque tout au long de l’ouvrage, la démarche transdisciplinaire revendiquée y est effectivement menée. 

Une brève introduction présente la problématique tant d’un point de vue des constats que des objectifs, et 
de là le lecteur entre dans le vif du sujet. Ainsi sont alors explicités dans une première partie les démarches, 
méthodes et principes sur lesquels est basée la science. Les concepts de causalité, déterminisme, invariance et 
prédictibilité sont tout d’abord introduits, pour ensuite aborder la problématique du monde quantique et de 
l’infiniment petit. Les auteurs insistent également sur la complémentarité entre expériences et théories, sur les 
notions de mesures et d’incertitudes ainsi que sur l’importance des ordres de grandeur, notion capitale s’il en 
est, et dont la plupart des enseignants en physique déplore – à tous niveaux – l’absence de maîtrise par les élèves 
et étudiants. Dans la perspective d’offrir plusieurs niveaux de lecture, les auteurs proposent des notes de bas de 
pages qui, loin d’alourdir le texte, offrent des compléments intéressants et pertinents. Vient ensuite une histoire 
condensée de l’Univers et de la vie, qui passe de façon naturelle par la planétologie, champs scientifiques 
généralement bien perçus par la jeunesse, tout ceci agrémenté de belles images. 

La deuxième partie traite des savoirs pour une culture générale, et balaye large, des sciences physiques à celles 
du vivant, en passant par la géologie, tout en explicitant et en généralisant la notion de systèmes et de leurs 
dynamiques multi-échelles. En tant qu’enseignant, j’ai particulièrement apprécié deux aspects : la place donnée 
à la modélisation et à la simulation à travers la mathématique, l’algorithmique et l’informatique auxquelles la 
science contemporaine est largement redevable, mais avant tout et surtout l’approche et le parti pris 
épistémologique des auteurs. Je suis convaincu que tout cela rend plus attrayant l’enseignement de la science 
et l’acquisition d’une culture scientifique pour former des citoyens avisés et donc responsables. 

La troisième et dernière partie propose une sélection de textes d’auteurs prestigieux ; mais, et c’est le seul bémol 
que je mettrai à cet ouvrage, je trouve l’ensemble pas toujours homogène et à vrai dire parfois aride dans la lecture. 

En résumé, je recommande vivement la lecture de ce livre stimulant, en particulier à tous ceux dont la curiosité 
est le moteur ! 

Arnaud Le Padellec
Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie, Toulouse

Par certains aspects, cet ouvrage rappelle le tableau magistral de Paul Gauguin, D’où venons-nous ? Que sommes-
nous ? Où allons-nous ? Le lien qui unit ce livre à ce tableau, demanderez-vous ? Il traite de sujets existentiels 
fondamentaux, de l’origine du monde à sa fin, ainsi que de la relation de l’homme à la nature ; le tout avec le 
regard, le questionnement et la créativité d’un enfant ! Écrit à huit mains, celles d’une pédagogue, d’une 
médiatrice scientifique, d’un chercheur physicien et d’un artiste, il se décline en trois parties : l’Univers (le 
big bang, l’espace, les étoiles et le Soleil, les trous noirs, la vie), la matière (les infinis, les particules) et les 
chercheurs (leur vie, leur quotidien, le langage scientifique, le CERN, la téléportation). Chaque partie 
contient entre quinze et vingt items, et chacun d’entre eux comporte une question, une réponse courte de 
quelques lignes – sans équations –, un splendide dessin vous mettant de la couleur plein les yeux, le tout agré-
menté de citations d’écrivains, de poètes ou de scientifiques.

Quelle gageure à soutenir, vu l’éclectisme du public visé : élèves et enseignants du primaire, sans oublier leurs 
parents ! Et pourtant, ce livre relève haut la main le défi d’un partage générationnel ! En résumé, un livre 
rafraichissant, avec une fausse naïveté mais une vraie fraicheur ! 

Arnaud Le Padellec 




