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Décrochage de la recherche scientifique 
française : aujourd’hui le risque existe !
La recherche et la formation par la recherche sont des enjeux majeurs pour un pays comme le nôtre sur les plans 
économique, culturel et humain. Nous sommes en période électorale. Les différents programmes des candidats se 
réclament d’une société de la connaissance et de l’innovation. C’est le moment de prendre du recul pour tenter 
d’éclairer les choix politiques en matière budgétaire, stratégique et de formation qui nous concernent. 

Un investissement dans la recherche insuffisant 
En France, l’effort consacré à la recherche, exprimé en pourcentage du PIB, est resté stagnant au cours des dix 
dernières années. Il se monte aujourd’hui à 2,23%, dont 0,79% pour la recherche publique et 1,44 % pour la 
recherche privée. Cette proportion est assez loin des objectifs du traité européen de Lisbonne, signé en 2007 par 
les 27 États membres, qui recommandait d’atteindre 3% des PIB nationaux (1% pour le secteur public, 2% pour 
le secteur privé). Certains pays parmi les plus avancés font mieux que la France : Allemagne (2,7%), États-Unis 
(2,7%), Suisse (3,0%), Finlande (3,2%), Suède (3,2%), Japon (3,6%), Israël (4,1%), Corée du Sud (4,3%), sans 
même mentionner des pays comme l’Inde et surtout la Chine dont l’essor de la recherche est spectaculaire. 
Comme le dit Alain Fuchs, président du CNRS, « la France n’investit plus assez pour garder son rang » (Pour la Science, 
janvier 2017). Ce constat est alarmant, car la compétition mondiale est de plus en plus forte. Or les progrès 
attendus de la recherche, y compris la plus fondamentale, sont un enjeu majeur pour le développement de notre pays. 
C’est aussi la clef de son attractivité pour les scientifiques de haut niveau, qui risquent à terme de se détourner 
de la France pour se fixer dans des pays où ils sont mieux payés et trouvent de meilleures conditions de travail. 

Des modes de financement mal adaptés et souvent biaisés
La stratégie nationale de la recherche (SNR) élaborée en 2013, calquée sur celle du programme européen 
Horizon 2020, est déclinée en dix thématiques transversales. L’importance de la recherche fondamentale, pourtant 
inséparable des développements technologiques attendus, est quasiment passée sous silence dans cette programmation. 
L’affichage par grands thèmes disciplinaires est totalement gommé. Par exemple les mots nanotechnologie, 
nucléaire, et même l’adjectif quantique (mot sans doute trop fondamental !) n’apparaissent nulle part. Ce nouveau 
découpage ne permet pas aux équipes de recherche de s’y retrouver facilement, et les collègues ne se sentent 
pas directement concernés. 
À cette vacuité de la programmation s’ajoute la complexité croissante des modes de financement. Celui de la recherche 
publique est fortement diversifié. Il provient d’abord des organismes nationaux (CNRS, CEA...), des universités, 
de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR), et des conseils régionaux, d’ailleurs de plus en plus dévolus à 
l’innovation. À ceci sont venus s’ajouter les dispositifs issus des « Investissements d’Avenir » (IDEX, LABEX, 
EQUIPEX) et d’organismes de valorisation de la recherche (SATT et bien d’autres...), ce qui rend le système de plus 
en plus complexe, d’autant que s’y ajoutent les financements européens. Tout ceci entraine des demandes de 
projet extrêmement fragmentées, privilégiant le court terme par rapport au temps long, toujours nécessaire pour 
le développement d’une recherche fondamentale. En outre, le temps de préparation et d’instruction des dossiers 
coûte trop de temps aux chercheurs, pour des chances globales de succès et des montants de plus en plus faibles. 
À cet égard, la comparaison avec des pays voisins comme l’Allemagne est très défavorable. Il faudrait que la 
recherche soit, dans les faits, une réelle priorité nationale avec, comme symbole, un ministère de la Recherche et 
de l’Enseignement supérieur de plein exercice, imposant une augmentation progressive et une simplification du 
financement de la recherche, avec un équilibre mûri et accepté entre financements récurrent, sur projet et attractif 
personnalisé comme le permet la création de chaires.
En ce qui concerne la recherche privée, un effort considérable de l’État a été fait avec le Crédit Impôt Recherche, 
notamment avec l’objectif de faire recruter des docteurs dans les entreprises. Toutefois il y a un manque de 
transparence dans l’utilisation de ces crédits, qui s’élèvent maintenant à près de 6 milliards d’euros (plus de 0,2% 
du PIB) par an. L’évaluation très critique qui en a été faite par la Cour des comptes est restée lettre morte : les PME, 
cibles initiales du programme, sont finalement très peu bénéficiaires et marginalisées. L’éthique même de la distribution 
est bousculée (voir le blog de Sylvestre Huet http://huet.blog.lemonde.fr/ du 13 décembre 2016). De plus, les docteurs 
ne sont guère plus qu’avant recrutés par les grandes entreprises. Rappelons que malheureusement, en France, la valeur 
du diplôme de docteur en sciences est insuffisamment reconnue par la grande majorité des milieux économiques et 
politiques, notamment si on la compare aux diplômes des grandes écoles. Pourtant le recrutement des docteurs est 
très profitable aux entreprises car, au-delà de leur maîtrise des connaissances, ils apportent une forte créativité et de 
l’initiative dans la conduite de projets innovants. Contrairement à la situation dans les autres pays, il en résulte en 
France une grande rupture entre l’entreprise et le milieu académique, qui pourtant porte de plus en plus de start-up.
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Une formation à la science insuffisante pour les jeunes et pour le public
Les réformes successives de l’enseignement au lycée, de la physique notamment, ont conduit à un changement 
de paradigme fort violent, sous prétexte de s’adapter au goût des jeunes et de favoriser l’égalité. Ainsi prévalent 
maintenant le “zapping”, la leçon de choses, au mieux l’éveil de la curiosité. L’appropriation et l’approfondissement 
des connaissances ont la portion congrue, même dans la filière S. Certes, il est positif d’avoir augmenté la population 
d’élèves approchant une formation scientifique et d’essayer d’éveiller leur appétit pour la compréhension du 
monde qui nous entoure. Mais l’approfondissement des connaissances, tout particulièrement en physique, exigerait 
d’autres compétences pour ceux qui le souhaitent et qui se destinent à des études supérieures : il faut pouvoir 
modéliser, mettre en équation, simuler, analyser les résultats au regard d’une pratique expérimentale, même si 
cette dernière est difficile à mettre en œuvre. De plus, la transition vers l’enseignement supérieur mériterait une 
préparation plus approfondie au lycée avec des méthodes pédagogiques innovantes et des filières bien identifiées 
pour accueillir les vocations diverses, qu’elles soient scientifiques, technologiques, littéraires ou artistiques. 
Un autre défaut de notre système de formation est qu’après le baccalauréat, la dichotomie est trop forte entre 
classes préparatoires aux grandes écoles et filières scientifiques à l’université. Elle est propre à la France et ne se 
retrouve pas sous cette forme « clivante », issue de notre passé, dans les autres pays d’Europe. Les enseignements 
universitaires devraient pourtant être par excellence les lieux de formation à la recherche et par la recherche. 
La Société Française de Physique (SFP) préconise que les laboratoires publics soient dotés de moyens suffisants 
pour accueillir des étudiants en stage afin qu’ils reçoivent une formation de qualité assurée par un vrai contact 
avec la recherche de terrain.
De manière plus générale, la démarche scientifique, la poursuite de la connaissance, sont souvent considérées 
avec suspicion dans notre société. La SFP a toujours expliqué que la science fait partie de la culture générale et 
est un facteur de progrès irremplaçable face aux défis planétaires. Elle attache une valeur toute particulière aux 
moyens de diffuser les résultats de nos recherches toujours plus efficacement à destination de tous les publics. 
Le soutien à l’édition scientifique française est d’actualité en ces temps où l’open access contribue au partage des 
connaissances. Cette lutte contre l’ignorance est indispensable, alors que le règne de la post-vérité se développe 
de façon inquiétante dans tous les domaines et tout particulièrement en science.

Le risque de décrochage de la recherche en France est encore évitable
En résumé, la SFP s’engage pour un soutien déterminé à la recherche et à la formation des scientifiques. Ce soutien 
est vital pour éviter le décrochage de la recherche française par rapport au reste du monde. Il s’agit d’abord de 
faire progresser les connaissances de la nature et de l’univers qui nous entoure par une recherche bien financée, 
suffisamment libre et non soumise à des contraintes de temps trop strictes. Il faut miser sur la recherche fondamentale 
pour nourrir l’innovation. Développer l’interdisciplinarité sera propice à terme au renouveau industriel, notamment 
pour l’instrumentation et les plateformes analytiques et technologiques qui associent physique, chimie, ingénierie, 
mathématiques et numérique.
Pour assurer cette réussite, une bonne programmation et des moyens financiers ne suffisent pas : il faut aussi se 
préoccuper des personnels qui sont les acteurs de la recherche. La SFP a des propositions à formuler pour améliorer 
la formation des jeunes, du primaire au lycée et du lycée au supérieur. N’oublions pas aussi qu’il faudrait attirer 
plus de jeunes femmes dans les formations scientifiques, avec la volonté de leur offrir une perspective de carrière 
en physique et mathématiques identique à celle de leurs collègues masculins. Enfin, les valeurs de l’éthique 
doivent rester présentes dans toutes nos pratiques, avec un encouragement constant au travail collectif et aux 
collaborations interdisciplinaires, en évitant la compétition excessive et le repli sur soi, égoïste et peu productif. 
Nous devons tenter d’éclairer les enjeux des choix politiques et peser sur les priorités, avec les objectifs 
indispensables de préserver l’environnement et d’assurer le bien-être social pour le plus grand nombre. 

On peut trouver sur le site http://science-et-technologie.ens.fr les questions posées par l’Académie des sciences, 
avec la SFP et d’autres sociétés savantes, aux candidats à l’élection présidentielle dans quatre grands secteurs 
d’importance majeure.

Michel Spiro  
Président de la Société Française de Physique 
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La collaboration LIGO-Virgo  

a détecté directement  

sur Terre le passage d’ondes 

gravitationnelles émises lors 

de la collision et de la fusion 

de deux trous noirs massifs  

à une distance astronomique. 

Cette découverte majeure 

ouvre la voie à l’astronomie 

gravitationnelle, qui devrait 

révolutionner notre  

connaissance de la structure 

de l’Univers aux grandes 

échelles, avec notamment  

les mécanismes de formation 

des trous noirs et leur rôle 

dans l’évolution de l’Univers, 

et l’émergence probable d’une 

astronomie « multimessagère » 

conjointe avec le rayonnement 

électromagnétique.  

On espère aussi une meilleure  

appréhension de la place  

de la théorie classique  

de la relativité générale  

par rapport aux autres  

interactions fondamentales 

(décrites par la théorie  

quantique des champs).

Les ondes gravitationnelles, 
cent ans après Einstein

Qu’est-ce qu’une onde  
gravitationnelle ?

Les ondes gravitationnelles sont prédites par 
toute théorie de la gravitation « relativiste », 
c’est-à-dire en accord avec les principes de 
la relativité restreinte d’Einstein, Lorentz et 
Poincaré de 1905. Ainsi, dès 1906, dans le 
cadre de sa théorie relativiste de la gravita-
tion, Poincaré avait proposé le concept 
d’« ondes gravifiques ». Mais c’est bien sûr 
à Einstein, dans son article de 1916, soit 
quelques mois après la publication de la 
relativité générale en novembre 1915, que 
revient la formulation moderne des ondes 
gravitationnelles.

Dans le cadre de la relativité générale, une 
onde gravitationnelle est une déformation 
de la géométrie de l’espace-temps se pro-
pageant à la vitesse de la lumière (figure de 
la page 7). Elle est produite dans des zones 
de champs gravitationnels intenses, par des 
sources formées d’énormes quantités de 
matière se déplaçant à des vitesses proches 
de celle de la lumière. C’est le mouve-
ment cohérent d’ensemble de la matière 
qui engendre l’onde gravitationnelle, au 
contraire du rayonnement électromagné-
tique qui est en général produit par la 
superposition des émissions individuelles 
des atomes ou molécules constituant la 
source. À cet égard, il existe une analogie 
profonde entre une onde gravitationnelle 
et une onde sonore. Comme pour l’onde 
sonore, mais au contraire d’une onde élec-
tromagnétique, l’onde gravitationnelle a 
une longueur d’onde très grande par rap-
port à la taille de sa source. Cette diffé-
rence essentielle avec les ondes électroma-
gnétiques rend l’astronomie des ondes 
gravitationnelles très distincte de l’astrono-
mie traditionnelle.

Alors que les ondes électromagnétiques 
sont aisément déviées et absorbées par la 
matière, le rayonnement gravitationnel 
interagit extrêmement faiblement avec la 
matière, et peut donc se propager sans 

impunité sur de très grandes distances. En 
particulier, il n’existe pas d’« écran » à une 
onde gravitationnelle, car la masse, qui est la 
« charge » associée à la force gravitationnelle, 
est toujours positive. En revanche, le 
rayonnement gravitationnel subit comme 
la lumière des déviations par les champs 
gravitationnels, produits par exemple par 
les grandes structures dans l’Univers. 

En principe, on peut associer à l’onde 
gravitationnelle une particule qu’on appelle 
le graviton, de la même façon que le photon 
est associé à l’onde électromagnétique. 
Comme le photon, le graviton a une masse 
nulle et deux états de polarisation. Par contre 
il a un spin égal à deux, double de celui du 
photon, ce qui est lié à la nature tensorielle 
du champ gravitationnel en relativité 
générale. Si on essaye d’imaginer des ordres 
de grandeur pour les probabilités de 
processus quantiques d’émission ou d’ab-
sorption de gravitons, on trouve qu’elles 
sont extrêmement faibles, et il n’y a guère 
d’espoir que l’on puisse un jour observer 
une transition « quantique gravitationnelle ». 
Les ondes gravitationnelles que l’on détecte 
sont des ondes extrêmement « classiques ». 
De plus, il n’existe malheureusement pas 
à l’heure actuelle de théorie quantique 
satisfaisante de la gravitation, qui permettrait 
d’unifier la relativité générale et les autres 
inter actions connues.

La réalité physique  
des ondes gravitationnelles

Dans son article de 1918 [1], Einstein 
calcule le flux d’énergie total émis sous 
forme d’ondes gravitationnelles par un 
système de matière, dans l’approximation 
dominante où l’on néglige les corrections 
relativistes, et il obtient ce qu’on appelle 
aujourd’hui la formule du quadrupôle 
d’Einstein(a). Une amélioration cruciale de 
cette formule a été apportée par Landau et 
Lifchitz dans leur traité de Théorie des champs 

Luc Blanchet (blanchet@iap.fr) 
Institut d’Astrophysique de Paris, UMR 7095 du CNRS, 98 bis boulevard Arago, 75014 Paris 



de 1947, où ils montrent que la formule 
est valable dans le cas d’un système de 
matière autogravitant, c’est-à-dire dont les 
mouvements sont engendrés par la force 
gravitationnelle elle-même. La formule 
s’applique donc à un système binaire 
d’étoiles en mouvement sous l’action de la 
force gravitationnelle newtonienne. 

Avec les connaissances actuelles (notam-
ment sur les méthodes d’approximation en 
relativité générale), la formule du quadru-
pôle nous parait suffisante pour être 
convaincus de la réalité physique des 
ondes gravitationnelles. Mais un débat, 
apparaissant maintenant comme quelque peu 
surréaliste, a longtemps fait rage concernant 
leur existence. Eddington était connu 
pour être très sceptique (notamment dans 
son livre de 1922), et Einstein lui-même 
douta par deux fois du rayonnement gra-
vitationnel avant de se rétracter. Il n’a en 
tout cas jamais envisagé la détection 
directe des ondes gravitationnelles, et il ne 
croyait pas non plus que les trous noirs 
existent réellement. Ainsi, dans son travail 
de 1937 avec Rosen, il conclut que « les 
ondes gravitationnelles n’existent pas, 
quoiqu’elles ont été considérées comme 
une certitude en première approximation » ; 

mais ce travail était entaché d’une erreur, 
comme l’a fait remarquer le rapporteur de 
son article dans la Physical Review(b). 
Finalement, dans les années 1960, des tra-
vaux de Bondi, Sachs et Penrose sur la 
structure du champ gravitationnel loin de 
la source, ont établi dans un cadre rigoureux 
que les ondes gravitationnelles transportent 
de l’énergie, extraite de la masse de la 
source et qui peut être déposée sur un 
détecteur. En principe, le débat était clos ! 
Mais même dans les années 1970, la 
confusion régnait encore sur le problème 
de la « réaction de rayonnement », à savoir 
quel est l’impact de l’émission du rayon-
nement gravitationnel sur le mouvement 
de la source.

La première mise en évidence des ondes 
gravitationnelles remonte à la fin des années 
1960 avec des observations de systèmes 
d’étoiles binaires dits « cataclysmiques », 
constitués d’une étoile normale en fin de 
vie, en orbite autour d’une étoile compacte, 
en l’occurrence une naine blanche. L’étoile 
normale déverse de la matière sur l’étoile 
compacte, qui forme un disque d’accrétion 
où cette matière est chauffée par son mou-
vement dans le fort champ gravitationnel. 
On observe ces systèmes grâce aux rayon-

nements UV et X émis par le disque 
d’accrétion. Il se trouve que dans certains 
cas, pour des périodes orbitales très courtes, 
ces systèmes binaires ne sont stables que si 
l’on invoque une perte de moment ciné-
tique orbital, et que seule l’émission 
d’ondes gravitationnelles permet d’emporter 
du moment cinétique et d’expliquer la 
stabilité observée. Il est assez ironique de 
penser que cette vérification fut faite par 
les astronomes (qui ne mettent pas en 
doute les ondes gravitationnelles) à une 
époque où certains physiciens relativistes 
étaient empêtrés dans leurs controverses !

La première preuve quantitativement 
précise des ondes gravitationnelles fut obte-
nue grâce au pulsar binaire découvert par 
Hulse et Taylor en 1974 [2]. Un pulsar est 
une étoile à neutrons fortement magnétisée 
et en rotation rapide, que l’on observe par 
les pulses radio émis le long de l’axe 
magnétique à chaque rotation en direction 
de la Terre. Ce pulsar est en orbite rappro-
chée autour d’une autre étoile à neutrons 
(mais qui est invisible). L’étude des instants 
successifs d’arrivée des pulses radio a permis 
de prouver que la période orbitale du 
pulsar autour de son compagnon décroît 
très légèrement au cours du temps, et que 
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cet effet est dû à l’émission du rayonnement 
gravitationnel (fig. 1). Plusieurs autres pulsars 
binaires ont été découverts depuis, notam-
ment un système pour lequel les deux 
étoiles à neutrons sont simultanément 
vues comme pulsars, et qui fournit main-
tenant le test le plus précis sur les ondes 
gravitationnelles. Mais, à ce jour, le Graal 
des observations de pulsars, qui serait un 
pulsar en orbite autour d’un trou noir, et 
permettrait des tests très intéressants de la 
relativité générale, n’a pas encore été 
découvert.

La détection directe des ondes 
gravitationnelles sur Terre 

Le 14 septembre 2015, les détecteurs de 
la collaboration LIGO-Virgo (voir l’article 
expérimental associé, p. 14) observèrent le 
signal d’une onde gravitationnelle produite 
lors de la collision et la fusion de deux 
trous noirs [4]. L’onde arriva avec un écart 
d’environ 7 millisecondes sur les deux 
détecteurs (Hanford et Livingston aux 
États-Unis), qui sont séparés de 3000 km 
soit environ 10 millisecondes-lumière, ce 
qui donne une information sur la direction 
de la source du signal gravitationnel. Cet 
événement, appelé GW150914 (pour 
“Gravitational Wave” suivi de la date), s’est 

produit à une distance d’environ 400 Mpc(c), 
soit 1,3 milliards d’années-lumière. Donc 
l’onde gravitationnelle s’est propagée 
pendant 1,3 milliards d’années jusqu’à 
nous, où elle a provoqué sur Terre une 
infime vibration de l’espace-temps mise en 
évidence par les détecteurs. Le 26 décembre 
2015 était détecté un autre événement de 
fusion de deux trous noirs (appelé 
GW151226), situé à une distance compa-
rable, mais moins puissant car les trous noirs 
ont des masses plus faibles. Un troisième 
événement est suspecté, mais étant beau-
coup plus faible n’a pas pu être confirmé ; 
il est appelé plus modestement LVT151012 
(pour “LIGO-Virgo trigger”). La prouesse 
expérimentale de cette détection est expli-
quée dans l’article de N. Arnaud, p. 14. 
La figure 2 montre le signal observé de 
l’événement GW150914.

La première constatation que l’on peut 
faire sur l’interprétation physique du signal 
comme dû à une coalescence est que la 
formule du quadrupôle d’Einstein de 1918 
marche ! D’après cette formule, l’évolution 
de la fréquence de l’onde gravitationnelle en 
fonction du temps dans la phase précédant 
la coalescence des deux trous noirs dépend 
d’une combinaison de leurs masses m1 et m2, 
dite masse de “chirp” ou de « gazouillement », 
qui est donnée par M = μ3/5M2/5 où 
M = m1+m2 est la masse totale et 
μ = m1m2/M est la masse réduite. Cette 
appellation imagée illustre le fait que la 
fréquence du signal, qui est égale à deux fois 
la fréquence orbitale, augmente au cours 
du temps (à cause de la perte d’énergie liée 
à l’émission de l’onde gravitationnelle), ce 
qui fait que le signal traduit en onde sonore 
ressemble au gazouillement d’un oiseau. 

Avec la fréquence observée f et sa varia-
tion df/dt, on peut donc mesurer M par la 
formule du quadrupôle et on trouve 
environ 30 fois la masse du soleil Msol 
dans le cas de GW150914, ce qui implique 
que la masse totale M doit être de l’ordre 
de ou supérieure à 70 Msol ! Avec une 
analyse plus fine du signal, utilisant une 
formule postnewtonienne qui permet de 
mesurer les deux masses séparément, on 
trouve m1 = 36 Msol et m2 = 29 Msol. On 
est donc en présence de deux trous noirs 
très massifs. D’autre part, la masse du trou 
noir final formé par la coalescence est 
mesurée à Mf = 62 Msol, grâce à une 
comparaison avec un calcul numérique.

La masse de gazouillement M étant 
connue, on peut alors mesurer avec l’am-
plitude du signal la distance à laquelle a eu 

lieu la coalescence, soit D = 400 Mpc 
pour GW150914. Une telle distance 
correspond à l’échelle des grandes structures 
dans l’Univers, dont on sait depuis une 
vingtaine d’années qu’elles forment une 
gigantesque « toile d’araignée » avec un 
réseau de filaments composés de milliers 
de galaxies, et joints entre eux par des 
superamas de galaxies et de gaz chaud 
intergalactique. Mais, d’un point de vue 
cosmologique, cette distance se situe dans 
l’Univers proche, car le redshift(d) cosmolo-
gique associé est faible, de l’ordre de z = 0,1.

L’énergie émise par la coalescence sous 
forme d’ondes gravitationnelles peut aussi 
être grossièrement estimée par la formule 
du quadrupôle. Dans le cas de GW150914, 
cette énergie correspond à la conversion 
de 3 Msol en énergie gravitationnelle, 
puisque c’est la différence entre la masse 
initiale m1+m2 = 65 Msol et la masse finale 
Mf = 62 Msol. L’énergie gravitationnelle est 
égale à celle qui serait émise en rayonnement 
électromagnétique par plusieurs milliers 
de supernovas, et, de plus, cette énergie est 
émise en quelques dixièmes de secondes, 
ce qui correspond à une puissance colossale 
d’environ 1049 W ! Néanmoins, cette 
puissance est faible si on la compare à la 
puissance maximale à laquelle on s’attend 
dans une théorie de gravitation relativiste. 
Celle-ci correspond à la limite d’une 
source ultra-compacte et ultra-relativiste, 
et qui émettrait le rayonnement avec un 
rendement maximal. Elle est formée uni-
quement des constantes fondamentales, 
soit c la vitesse de la lumière et G la 
constante de Newton, et vaut Pmax = c5/G 
(ce qui n’est autre que l’unité de Planck 
pour une puissance, qui se trouve ne pas 
dépendre de la constante de Planck h). 
En effet, Pmax = 3,63 1052 W et on pourrait 
imaginer découvrir d’autres types de sources 
encore plus puissantes que la coalescence 
des systèmes binaires de trous noirs (l’as-
tronomie gravitationnelle pourrait nous 
surprendre) !

D’où proviennent ces 3 Msol converties 
en énergie gravitationnelle ? En relativité 
générale, la masse-énergie totale associée à 
un espace-temps est une constante, qu’on 
appelle la masse ADM (pour « Arnowitt-
Deser-Misner »). Dans le cas de GW150914, 
cette masse se compose de la somme des 
masses des deux trous noirs (M = m1+m2), 
plus l’énergie de liaison associée à leur 
interaction gravitationnelle, soit -Gm1m2/2r 
(dans un modèle newtonien simple où l’on 
suppose une orbite circulaire), plus l’énergie 
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1.	Décroissance	de	la	période	orbitale	du	pulsar	
binaire	PSR	B1913+16	entre	1975	et	2005 [3]. 
Les observations (points rouges) sont parfaitement 
conformes à la prédiction de la relativité générale 
(ligne bleue) et de la formule du quadrupôle d’Einstein. 
Hulse et Taylor ont reçu le prix Nobel en 1993 « pour 
la découverte d’un nouveau type de pulsar, une découverte 
qui a ouvert de nouvelles possibilités pour l’étude de la 
gravitation ». 
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dans le champ d’ondes gravitationnelles 
qui est égale à l’intégrale de -∞ dans le 
passé jusqu’à l’instant présent du flux 
d’énergie. En première approximation, le 
flux d’énergie est donné par la formule du 
quadrupôle. Par conservation de l’énergie 
ADM, on voit que l’énergie dans le 
champ d’ondes gravitationnelles est égale à 
l’énergie de liaison gravitationnelle des 
trous noirs au moment de la fusion, donc 
pour une séparation r de l’ordre de 2GM/c2. 
C’est donc cette énergie de liaison qui a 
été prise sur le système binaire et emportée 
par l’onde gravitationnelle. 

Patrons d’ondes gravitationnelles 
et problème des deux corps  
en relativité générale

Avec un fort rapport signal-sur-bruit et 
une fréquence au moment de la fusion 
proche du maximum de sensibilité des 
détecteurs, GW150914 est un événement 
magnifique qui permet de tester la relativité 
générale dans un régime de champ gravi-
tationnel fort et rapidement variable. Le 
deuxième événement GW151226 est aussi 
très intéressant car, étant donné que les 
masses sont plus faibles, il donne accès à la 
phase précédant immédiatement la fusion 
finale, pendant laquelle les deux trous 
noirs décrivent une orbite « spiralante », 
avec une cinquantaine de cycles orbitaux 
mesurés dans le cas de GW151226.

Pour l’interprétation des signaux observés, 
le problème théorique à résoudre est celui 
du mouvement et du rayonnement des 
deux corps sous l’action de forces purement 
gravitationnelles. En effet, on peut montrer 
que dans le cas d’objets compacts comme les 
trous noirs ou les étoiles à neutrons, les effets 
non gravitationnels, tels que la présence 
d’un disque de matière autour des étoiles, 
ou les effets du milieu interstellaire et des 
champs magnétiques, ou même les effets 
de structure interne dans le cas d’étoiles à 
neutrons, jouent un rôle négligeable. 
Essentiellement, la dynamique des deux corps 
compacts et les ondes gravitationnelles émises 
dépendent uniquement de leurs masses m1 
et m2, et, éventuellement, de leurs spins S1 
et S2. Par contre, la modélisation de l’onde 
gravitationnelle va bien entendu requérir 
et dépendre d’une théorie de la gravitation, 
qui sera soit la relativité générale soit une 
théorie alternative. De nos jours on dispose 
de tout un arsenal de théories alternatives 
de la gravitation, qui vont pouvoir être 
testées avec les ondes gravitationnelles.
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2.	L’événement	GW150914	observé	le	14	septembre	2015 [4]. En haut, les signaux observés par les détecteurs 
LIGO situés à Hanford (en rouge) et Livingston (en bleu), où l’ordonnée représente l’amplitude de la déformation 
induite par l’onde gravitationnelle, en unité de 10-21. Les deux signaux se superposent parfaitement après une 
translation en temps de 7 millisecondes. En bas, les meilleurs ajustements des signaux observés par les résultats 
de calculs numériques en relativité générale, et par une forme d’onde basée sur une superposition d’ondelettes 
(mais non physique, car ne provenant pas d’un modèle physique).
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3.	L’onde	gravitationnelle	dans	les	trois	phases	de	la	coalescence	d’un	système	binaire	d’objets	compacts,	
avec	les	méthodes	utilisées	pour	la	déterminer. Le calcul analytique postnewtonien, valable dans la phase 
spiralante, est représenté en pointillés rouges. Il se raccorde avec le calcul numérique valable dans les phases de 
fusion et de relaxation, représenté par un trait bleu. La théorie des perturbations de trous noirs est aussi utilisée 
pour caractériser les modes de vibrations du trou noir final. La durée relative des trois phases, telles que vues 
dans la bande de fréquence d’un détecteur donné, dépend de la valeur des masses. La prédiction théorique 
s’appelle le « patron » d’onde gravitationnelle (“template” en anglais).
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On distingue généralement trois phases 
successives dans le processus de coalescence 
de deux trous noirs en relativité générale 
(fig. 3) :
•  La phase spiralante initiale, pendant laquelle 

la fréquence orbitale et l’amplitude du 
signal croissent de façon adiabatique à 
cause de la perte d’énergie liée à l’émis-
sion du rayonnement gravitationnel. 
Dans cette phase, la binaire compacte est 
modélisée avec grande précision par un 
système de deux masses ponctuelles m1 
et m2 (avec spins S1 et S2), grâce à 
l’approximation postnewtonienne (PN) 
de la relativité générale, qui est un déve-
loppement lorsque la vitesse des corps est 
faible par rapport à la vitesse de la 
lumière, donc quand le rapport v/c tend 
formellement vers zéro [5]. La forme de 
l’onde dans la phase spiralante est actuel-
lement connue, grâce à des travaux ayant 
débuté dans les années 1980, jusqu’à 
l’ordre postnewtonien très élevé dit 
3,5PN, correspondant à des corrections 
relativistes d’ordre (v/c)7 au-delà de la 
formule du quadrupôle d’Einstein(e).

•  La phase de fusion, où les horizons des 
deux trous noirs entrent en contact et 
forment un trou noir unique. La méthode 
postnewtonienne n’est plus valable dans 
cette phase, qui doit être traitée par une 
intégration numérique des équations 
d’Einstein. Pendant longtemps le calcul 
numérique a constitué un défi pour la 
communauté (on l’appelait le “binary black 
hole challenge”) ; mais il a finalement 
abouti en 2005 [6], et nous disposons 
donc maintenant de la solution « exacte » 
(quoique numérique) pour la phase de 
fusion. Cette solution est raccordée avec 
grande précision à la solution post-
newtonienne dans la phase précédente.

•  La phase finale est dite de relaxation. 
Le trou noir engendré par la fusion est 
initialement déformé à cause de la dyna-
mique de la collision. Il émet des ondes 
gravitationnelles correspondant à ses 
modes dits « quasinormaux », qui sont les 
modes de vibration intrinsèques du trou 
noir, pour finalement se relaxer vers un 
régime stationnaire, qui n’émet donc 
plus de rayonnement et est décrit par le 
trou noir de Kerr. Cette phase est très 
intéressante pour tester des théorèmes 
sur les trous noirs : le trou noir formé 
est-il bien donné par la solution du trou 
noir en rotation de Kerr en relativité 
générale, caractérisé uniquement par sa 
masse et son spin ?

Outre les méthodes « fondamentales » 
que sont l’approximation postnewtonienne 
et la relativité numérique, des méthodes 
analytiques « effectives » ont aussi été 
développées, avec l’ambition de décrire 
en une seule fois les trois phases de la 
coalescence. 

Une de ces méthodes consiste à partir du 
problème physique réel à deux corps 
décrit par la solution postnewtonienne, et 
à le transformer en un problème plus 
simple dit « effectif à un corps » (“effec-
tive-one-body” ou EOB) [7]. L’analyse 
des données dans les détecteurs LIGO-
Virgo exploite ce type de solution effec-
tive, très utile en pratique car elle permet 
de rechercher les signaux en temps réel 
dans une grande région de l’espace des 
paramètres (masses et spins des trous noirs).

Les ondes gravitationnelles découvertes 
par la collaboration LIGO-Virgo sont 
parfaitement en accord avec la prédiction 
de la relativité générale dans les trois phases 
successives de la coalescence, c’est-à-dire 
que les oscillations observées dans la 
figure 2 sont bien compatibles avec celles 
prédites dans la figure 3 ! Aucune dévia-
tion par rapport à la relativité générale n’a 
été mise en évidence au niveau de la 
précision de la mesure, et la cohérence des 
signaux observés avec la relativité générale 
est remarquable.

Par exemple, les paramètres post new toniens 
prévus par la relativité générale (et qui 
représentent des corrections relativistes à 
la formule du quadrupôle) sont déjà testés 
avec les observations de LIGO-Virgo, 
surtout grâce à l’événement GW151226 
qui donne accès à une certaine portion de 
la phase spiralante (fig. 4). Ces paramètres 
sont importants, car ils sondent la structure 
non linéaire de la relativité générale. 

Ainsi, à partir de l’ordre 1,5PN ou (v/c)3 
dans le développement postnewtonien, 
apparaissent les « sillages » d’ondes gravita-
tionnelles (“tails” en anglais), qui sont des 
effets non linéaires dus physiquement au 
fait que les ondes se propagent dans un 
espace-temps qui est lui-même déformé 
par la présence de la source. La mesure 
effectuée du paramètre 1,5PN (à environ 
10 % près, voir la figure 4) est une vérifi-
cation de la présence de cet effet dans le 
champ d’ondes gravitationnelles. C’est un 
test fin de la relativité générale qu’il est 
impossible de réaliser dans le système 
solaire, ni même avec les pulsars binaires ! 

Quelques réflexions  
sur l’astronomie gravitationnelle 

L’astronomie gravitationnelle qui démarre 
avec cette détection nous laisse entrevoir 
d’énormes avancées, tant en astrophysique 
qu’en physique fondamentale. On s’attend 
par exemple à ce que les ondes gravita-
tionnelles se révèlent être une mine 
d’informations sur l’état de l’Univers à de 
très grandes distances, et donc à des moments 
très reculés dans le passé, jusqu’aux premiers 
instants juste après le Big Bang. 

Les astronomes sont maintenant des 
explorateurs qui peuvent non seulement 
voir l’Univers mais aussi l’« écouter » ! 
L’astronomie gravitationnelle est donc très 
complémentaire de l’astronomie électro-
magnétique, en permettant d’écouter des 
événements violents survenant dans 
l’Univers, et qui sont en général invisibles 
dans toute autre forme de rayonnement. 

Mais, pour certaines sources, on s’attend 
à la détection concomitante avec les ondes 
gravitationnelles de signaux électromagné-
tiques ou de particules énergétiques comme 
les neutrinos. Cette astronomie « multi-
messagère » devrait constituer un élément 
essentiel de l’exploration de l’Univers 
gravitationnel et va aussi enrichir les 
secteurs de l’astronomie traditionnelle. Par 
exemple, la détection de l’onde gravita-
tionnelle en provenance de la coalescence 
de deux étoiles à neutrons pourrait 
s’accompagner de l’observation d’un 
sursaut électromagnétique γ « court » (par 
opposition aux sursauts « longs » qui ont 
probablement une autre origine), car le 
meilleur modèle actuel pour le « moteur 
central » de la production des sursauts γ 
courts est la coalescence de deux objets 
compacts. 

Comme en témoigne la mesure des 
paramètres postnewtoniens (fig. 4), l’astro-
nomie gravitationnelle va être une astrono-
mie de précision. Elle nous a déjà apporté, 
outre le fait que la relativité générale reste 
correcte dans un régime de champs gravi-
tationnels forts, et que les méthodes d’ap-
proximation « marchent », la première 
preuve expérimentale directe de l’existence 
des trous noirs ! Mais déjà de nombreuses 
questions se posent.

Par exemple, les masses des trous noirs 
en jeu dans l’événement GW150914 sont 
très supérieures à celles des trous noirs 
connus d’origine stellaire dans notre 
galaxie (fig. 5). Comment de tels trous 
noirs très massifs ont-ils pu se former ? 

>>>
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ueLa masse d’un trou noir issu de l’explosion 
en supernova d’une étoile massive dépend 
d’un certain nombre de paramètres. L’un 
des plus importants est la « métallicité » de 
l’étoile progénitrice(f), qui détermine en 
particulier l’opacité des couches externes 
de l’étoile. Plus la métallicité est élevée, 
plus l’étoile est opaque à la radiation en 
provenance du cœur de la supernova, et 
plus les couches externes vont être soufflées 
par la pression de radiation, produisant un 
important vent stellaire qui échappera à 
l’effondrement gravitationnel, réduisant 
d’autant la masse du trou noir. Pour for-
mer des trous noirs massifs par explosions 
de supernovas, on a donc besoin d’une 
métallicité faible. 

Un scénario intéressant est de supposer 
que les trous noirs massifs ont été formés 
dans l’Univers jeune non encore enrichi 
par les explosions de supernovas, et donc 
de métallicité faible. C’est l’époque dite de 
la « réionisation », où les premières étoiles 
apparaissent et réionisent les atomes à des 
redshifts z = 10 à 15, juste après l’« âge 
sombre » de la cosmologie. On imagine que 
des systèmes binaires d’étoiles très massives 
évoluent et explosent en supernovas, 
menant à la formation d’une binaire serrée 
de deux trous noirs massifs. Dans un tel 
scénario, on a besoin d’invoquer une 
phase dans l’évolution du système binaire 
pendant laquelle les deux trous noirs se 
retrouvent entourés d’une enveloppe 
commune provenant des matériaux expulsés 
par la deuxième explosion de supernova [9]. 
L’enveloppe commune agit par friction 
dynamique sur l’orbite des trous noirs et 
permet de les rapprocher considérablement, 
ce qui conduit à une binaire de trous noirs 
assez serrée et qui pourra ensuite évoluer 
par rayonnement gravitationnel.

Le taux de coalescences de systèmes 
binaires de trous noirs d’origine stellaire 
(c’est-à-dire issus de l’explosion de super-
novas) est maintenant approximativement 
connu grâce à GW150914 et GW151226, 
et se situe entre une dizaine et une centaine 
d’événements par an et par Gpc3. Ce taux 
implique un ciel gravitationnel très 
« sonore », non seulement aux fréquences 
observées par les détecteurs au sol LIGO-
Virgo, mais aussi à des fréquences plus basses 
accessibles par les futurs observatoires 
gravitationnels dans l’espace tels que 
eLISA (“evolved Laser Interferometer 
Space Antenna”). On s’attend ainsi à ce 
que des milliers de trous noirs binaires 
d’origine stellaire soient détectables par 
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4.	Limites	supérieures	sur	les	déviations	à	la	prédiction	de	la	relativité	générale	pour	les	paramètres	
postnewtoniens	(qui sont connus jusqu’à l’ordre 3,5PN), en utilisant les observations combinées de GW150914 
et GW151226 [8]. 

5.	Masses	de	trous	noirs, en unités de masse solaire. Les masses des trous noirs connus dans notre galaxie et 
d’origine stellaire (c’est-à-dire issus de l’explosion d’une supernova), observés grâce aux rayons X provenant d’un 
disque d’accrétion de matière déversée par un compagnon, sont ici comparées aux masses des trous noirs mesurées 
dans les trois événements d’ondes gravitationnelles. 
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eLISA et, parmi eux, des centaines qui 
fusionneront plusieurs années après leur 
détection par eLISA à basse fréquence, et 
seront alors observables à haute fréquence 
par les détecteurs au sol (fig. 6). De plus, il 
devrait exister un fond stochastique 
d’ondes gravitationnelles provenant de 
systèmes binaires de trous noirs stellaires 
non résolus, qui est indiqué en bleu dans 
la partie inférieure gauche de la figure 6.

Conclusion
La découverte des ondes gravitationnelles 

par la collaboration LIGO-Virgo marque le 
démarrage d’une nouvelle ère de l’astrono-
mie moderne, celle de l’exploration de 
l’Univers gravitationnel, radicalement dif-
férente et complémentaire de l’astronomie 
traditionnelle. L’analyse des détections 
indique que cette exploration conduira à 
une nouvelle compréhension de la struc-
ture de l’Univers, notamment à l’élucida-
tion des mécanismes de formation des 
trous noirs et de leur rôle dans l’évolu-
tion de l’Univers. L’astronomie gravita-
tionnelle va sonder les grandes échelles de 
distances cosmologiques et les premiers 
instants proches du Big Bang. Elle pour-
rait se révéler très riche en nouvelles 
découvertes, peut-être en synergie avec les 
méthodes optiques, et peut-être complè-
tement inattendues ! 

Par ailleurs, cette exploration nous 
autorise à envisager des tests inédits sur la 
gravitation et la relativité générale en tant 
que théorie « classique », ouvrant la voie à 
une meilleure connaissance du statut de 
l’interaction gravitationnelle, avec des 
conséquences sur une éventuelle descrip-
tion quantique de cette interaction, et de 
son unification avec les autres interactions 
fondamentales. ❚
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6.	L’astronomie	multilongueur	d’ondes	entre	les	basses	fréquences	détectées	dans	l’espace	par	eLISA	
et	les	hautes	fréquences	détectées	au	sol	par	aLIGO (« advanced » LIGO-Virgo). Les lignes orange indiquent 
les seuils de sensibilité actuels (tirets) et futurs (ligne continue) de aLIGO. Les lignes violettes indiquent ceux de trois 
configurations de eLISA. Les lignes bleues sont les amplitudes des ondes gravitationnelles de systèmes de trous noirs 
binaires. L’événement GW150914, indiqué en trait plein noir par rapport aux seuils de sensibilités des détecteurs 
au sol et dans l’espace, aurait été détecté environ dix années plus tôt par les détecteurs dans l’espace s’il y en avait 
eu alors [10]. 

(a) Einstein commet dans cet article une fameuse erreur de calcul : son résultat est faux par un facteur 2 ! 

(b) L’article d’Einstein fut rejeté par la Physical Review et publié plus tard (avec la rétractation d’Einstein) dans 
une revue plus obscure. Le nom du rapporteur est longtemps resté inconnu, mais les historiens des sciences 
ont déterminé qu’il s’agissait de Robertson, le cosmologiste de la métrique de « Friedmann-Lemaître-
Robertson-Walker ».

(c) Le parsec (pc) est la distance à laquelle l’unité astronomique (UA, distance de la Terre au Soleil) sous-tend un 
angle d’une seconde d’arc, et vaut 3,26 années-lumière (al). 

(d) Le redshift z d’une galaxie ou d’une supernova est une mesure de distance définie par le décalage spectral 
relatif (vers le rouge) entre les longueurs d’onde reçue et émise, conséquence directe de l’expansion de 
l’Univers. 

(e) La terminologie post-newtonienne a été introduite par Chandrasekhar dans les années 1960. Un terme 
nPN (où n est entier ou demi-entier) est par définition d’ordre (v/c)2n, de sorte que l’on appelle 1PN la 
première correction post-newtonienne qui est d’ordre (v/c)2.

(f) Pour simplifier, on appelle « métal » tout élément dans l’étoile qui est plus lourd que l’hélium. 

>>>
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ueÀ la poursuite des ondes gravitationnelles 
Dernières nouvelles de l’Univers (2e édition)  

Pierre	Binétruy	(Dunod, collection Quai des Sciences, 2016, 272 p., 22 €)   

La mise en évidence du boson de Higgs en 2014 et la détection des ondes gravitationnelles en septembre 2015 
resteront sans aucun doute les événements marquants de physique fondamentale en ce début de XXIe siècle. 
Dans les deux cas, il s’agit de la confirmation expérimentale de prédictions théoriques, celle des ondes 
gravitationnelles par Einstein en 1916 – malgré ses doutes récurrents sur la pertinence de cette prédiction –, 
et celle du boson de Higgs par plusieurs théoriciens dans les années 1960. 

Pierre Binétruy, professeur à l’Université Paris VII, est un pionnier du domaine frontière entre la physique 
des particules et l’astrophysique, domaine souvent appelé « astroparticules ». Il est particulièrement bien placé 
pour décrire et expliquer le phénomène des ondes gravitationnelles dans un livre de vulgarisation, À la poursuite 
des ondes gravitationnelles, dont une deuxième édition vient de paraître.

Le livre couvre un domaine plus vaste que celui des ondes gravitationnelles : il dresse en fait un panorama 
de ce que l’on appelle l’astrophysique relativiste, cette partie de l’astrophysique où la relativité générale joue 
un rôle majeur et permet en particulier d’identifier les sources possibles d’ondes gravitationnelles. Après une 
brève introduction à la relativité générale, l’auteur expose le modèle cosmologique du Big Bang et examine ses 
ingrédients : matière et énergie sombres, vide quantique, inflation. Un chapitre est consacré aux trous noirs, 
stellaires et supermassifs, qui vont jouer un rôle crucial par la suite. Enfin, dans les trois derniers chapitres, 
l’auteur traite plus spécifiquement des ondes gravitationnelles et de leurs sources possibles : fusion d’objets 
compacts, trous noirs ou étoiles à neutrons, Univers primordial. Il décrit en détail les détecteurs interféromériques 
terrestres, en particulier LIGO et Virgo, et leurs prolongements spatiaux en projet (eLISA). Un chapitre est 
consacré à la description de l’événement observé en septembre 2015 : il montre comment on peut déduire du 
signal enregistré par les deux détecteurs LIGO les caractéristiques de l’événement impressionnant qui s’est 
produit il y a plus d’un milliard d’années : la fusion de deux trous noirs de masses respectives 29 et 36 masses 
solaires, formant un trou noir de 62 masses solaires, la différence de trois masses solaires entre l’état initial et 
l’état final ayant été convertie en une énergie fabuleuse. Cette observation constitue, à ce jour, la preuve la 
plus directe de l’existence des trous noirs.

Le livre est destiné à un large public. Toutes les notions indispensables à la compréhension du sujet sont 
introduites de façon progressive et pédagogique, avec de nombreux exemples illustrés par des schémas ou des figures 
en couleurs ; un glossaire rassemble toutes les définitions. J’accorderai une mention spéciale à une présentation 
éclairante de l’inflation cosmique et à une discussion très précise du concept d’horizon en cosmologie. Enfin, 
dans un domaine où les théories spéculatives sont légion, l’auteur s’en tient à celles qui semblent raisonnablement 
établies. Le livre de Pierre Binétruy est à recommander sans hésitation à tout lecteur curieux d’en savoir plus 
sur les développements les plus récents de l’astrophysique et de la cosmologie. 

Michel Le Bellac 
Université de Nice – Sophia Antipolis 

La nuit des ondes gravitationnelles
www.cnrs.fr/nuit-des-ondes-gravitationnelles/ 

En septembre 2015, la collaboration internationale LIGO-Virgo a permis de confirmer l’existence des ondes gravitationnelles théorisées 
près d’un siècle plus tôt par Albert Einstein. Le CNRS et la Société Française de Physique proposent un rendez-vous exceptionnel pour 
célébrer cette découverte majeure, en partenariat avec « Ciel et Espace ».

Le 20 mars 2017, dans toute la France et en Italie, lycéens, étudiants, curieux de sciences pourront venir s’informer et échanger sur cette avancée 
scientifique lors d’une grande soirée festive, qui se tiendra simultanément à Paris (Grand Rex), Annecy (Hôtel Impérial), Nice, Lyon (Vaux-en-
Velin), Marseille, Lille, Nancy, Bordeaux, Limoges, Orléans, Dunkerque, Strasbourg, Cascina (Laboratoire de Virgo, Italie), Florence (Italie). 
Cette soirée comprendra – en plus d’expositions, de conférences, de quizz, de remises de prix, d’une table ronde science et cinéma –  
la visite virtuelle de sites liés à la découverte : 
• visite en direct de la salle de contrôle de l’expérience Virgo (à Cascina en Italie) ;
•  visite du Laboratoire des matériaux avancés (LMA) de Lyon où a été réalisé le traitement critique des miroirs de LIGO et Virgo ;
•  visite du banc d’essai Calva à Orsay, où sont mises au point des techniques qui permettront dans le futur de mieux contrôler l’appareillage 

extrêmement délicat dédié à la détection des ondes gravitationnelles. 

Note de lecture
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11 février 2016 : les collaborations inter-
nationales LIGO et Virgo annoncent la 
première détection directe des ondes gra-
vitationnelles (OG). L’événement, nommé 
« GW150914 », a été enregistré par les 
deux détecteurs LIGO situés aux États-
Unis (pour l’un à Hanford dans l’état de 
Washington, pour l’autre à Livingston en 
Louisiane) et analysé pendant cinq mois 
avant de pouvoir conclure qu’il s’agissait 
bien d’un signal provenant du cosmos, 
émis par la fusion de deux trous noirs 
d’une trentaine de masses solaires chacun, 
situés à environ 1,3 milliards d’années-
lumière de la Terre. Cette annonce sera 
suivie d’une autre, le 15 juin 2016, à 
nouveau pour une fusion de trous noirs – 
l’événement « GW151226 ».

Hasard du calendrier, ces découvertes 
surviennent un siècle après l’introduction 
du concept d’OG par Einstein, quelques 
mois après la publication de la théorie de 
la relativité générale en novembre 1915. 
C’est l’aboutissement d’un long feuilleton 
scientifique riche en rebondissements, 
frustrations, progrès, controverses... et 
dont la conclusion heureuse est un bon 
exemple de collaboration fructueuse entre 
théorie et expérience. 

Les détecteurs interférométriques 
d’ondes gravitationnelles 

S’il fallait rédiger l’acte de naissance de 
la recherche des OG, on y inscrirait pro-
bablement « Chapel Hill, janvier 1957 ». 
En effet, une conférence d’une semaine 
sur « le rôle de la gravitation en physique » 
eut lieu à cette date à l’Université de 
Caroline du Nord et on y clarifia le statut 
des OG sur le plan théorique : elles 
avaient une réalité physique et pouvaient, 
au moins en principe, être détectées. Côté 
expérience, le défi à relever était immense : 

réussir à observer des signaux très ténus en 
provenance du cosmos. En effet, la gravita-
tion étant de loin la plus faible des quatre 
interactions fondamentales, aucune source 
terrestre d’OG n’est assez puissante pour 
générer un signal observable. 

Joseph Weber, l’un des participants à 
cette conférence, allait consacrer toute sa 
carrière à la recherche des OG. Dans les 
années 1960, il conçut un premier type de 
détecteur : une barre de métal résonante 
qui vibre au passage d’une OG, laquelle y 
dépose un peu d’énergie, convertie en 
signal électrique par un transducteur. Il 
réfléchit également aux moyens d’améliorer 
la sensibilité des détecteurs et aux méthodes 
d’analyse des données. Par ses travaux, il a 
vraiment lancé un domaine de recherche 
auquel très peu de gens s’intéressaient à 
l’époque. Plusieurs générations de « barres 
de Weber » de plus en plus perfectionnées 
ont été construites depuis, mais les défauts 
de ce type de détecteur – faible bande 
passante et physique de l’inter action barre 
résonante-OG complexe – ont fait qu’ils 
ont été supplantés par d’autres instruments : 
les interféromètres aux miroirs suspendus, 
comme LIGO et Virgo.

Le choix de cette technologie se comprend 
en revenant aux caractéristiques des OG. 
Une OG est une perturbation quadrupo-
laire de l’espace-temps, créée par une 
masse accélérée ; elle déforme localement 
cet espace-temps dans le plan transverse à 
sa direction de propagation (fig. 1). Pour 
mesurer ces variations, on peut utiliser un 
faisceau laser : celui-ci se propage à vitesse 
constante, et donc son temps de parcours 
entre deux points sera allongé (raccourci) 
si l’espace-temps qui les sépare est étiré 
(comprimé). Virgo et LIGO utilisent un 
laser de puissance infrarouge (longueur 
d’onde : 1064 nm). 

2016 restera l’année  

de la découverte des ondes 

gravitationnelles, annoncée 

par les collaborations LIGO  

et Virgo. En effet, les deux 

détecteurs LIGO ont  

enregistré en septembre  

et décembre 2015 deux signaux 

émis lors de la fusion de trous 

noirs de plusieurs dizaines  

de masses solaires au total. 

Des analyses longues  

et complexes ont permis  

de repérer ces ondes  

gravitationnelles dans le bruit 

de mesure et de démontrer 

l’origine astrophysique  

de ces signaux. 

C’est à la fois l’aboutissement 

d’un programme de recherche 

qui couvre plusieurs décennies 

et l’ouverture d’une nouvelle 

fenêtre sur l’Univers.  

Cet article raconte  

cette découverte du point  

de vue de l’expérience.

Les premières détections  
des ondes gravitationnelles
Nicolas Arnaud (narnaud@lal.in2p3.fr) 
Laboratoire de l’accélérateur linéaire, UMR8607 CNRS-Université Paris Sud, BP 34, 91898 Orsay Cedex 
et European Gravitational Observatory, Via E. Amaldi, 56021 S. Stefano a Macerata, Cascina (PI), Italie. 
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Dans un interféromètre de Michelson 
(fig. 2), la puissance lumineuse détectée en 
sortie dépend de l’état d’interférence entre 
les deux faisceaux qui se recombinent au 
niveau de la lame séparatrice. Cette inter-
férence reflète le déphasage entre les 
faisceaux, dû aux variations de longueur 
des bras (si l’on suppose le laser stable)... et 
donc potentiellement au passage d’une 
OG ! Prenons le cas optimal d’une OG 
d’amplitude h (un nombre sans dimension) 
se propageant perpendiculairement au plan 
contenant l’interféromètre. Dans chaque 

bras de longueur L, l’espace-temps se 
déforme d’une quantité

δL = ½ × h × L
de manière différentielle : l’espace-temps 
s’étire le long d’un bras et se comprime 
dans la direction perpendiculaire, celle de 
l’autre bras. Si h vaut 10-21, δL est de 
l’ordre de 10-18 m pour une longueur de 
bras L = 3 km.

L’équation ci-dessus montre que l’effet 
mesuré est directement proportionnel à 
l’amplitude de l’OG et qu’il est d’autant 
plus important que les bras du détecteur 

sont longs : deux observations sur lesquelles 
nous aurons l’occasion de revenir. De plus, 
utiliser un interféromètre plutôt qu’une 
cavité optique simple permet de faire une 
mesure relative et non absolue. L’impact de 
nombreuses sources de bruit qui pourraient 
obérer la sensibilité de l’instrument est ainsi 
réduit de manière importante.

Puisqu’on veut mesurer une variation de 
puissance lumineuse en sortie du détecteur, 
toute source de bruit la faisant varier aura 
un impact sur sa sensibilité. C’est en parti-
culier le cas du bruit de grenaille, lié à la 
nature quantique de la lumière (le nombre 
de photons détectés en sortie de l’inter-
féromètre, et donc la puissance mesurée, 
fluctuent). Comme c’est un processus 
gouverné par la statistique de Poisson, le 
calcul montre que la sensibilité de l’inter-
féromètre s’améliore comme la racine 
carrée de la puissance du laser incidente 
sur la lame séparatrice. Et qu’elle est 
maximale lorsque le détecteur est réglé sur 
la « frange noire » – c’est-à-dire que les 
deux faisceaux recombinés interagissent 
de manière destructive en l’absence d’OG. 

Nous disposons maintenant de tous les 
éléments pour comprendre les améliorations 
apportées à la configuration des instruments 
LIGO et Virgo par rapport à un inter-
féromètre de Michelson simple. Tout 
d’abord, nous avons vu plus haut que les 
bras doivent être le plus long possible : ils 
font trois kilomètres pour Virgo, quatre 

Onde gravitationnelle

temps

amplitude h(t)

1.	 Visualisation	 de	 l’effet	 des	 deux	 polarisations	 «	 +	 »	 et	 «	×	 »	 	 d’une	 onde	 gravitationnelle	 sur	
l’espace-temps. On suppose l’OG périodique et se propageant perpendiculairement au plan de l’image. 
Un anneau de particules test initialement rond est déformé et se transforme en une ellipse : les longueurs se 
contractent et s’étirent alternativement dans deux directions perpendiculaires lors du passage de l’OG. 

Vues	aériennes	des	détecteurs	Virgo	(a),	LIGO	Hanford	(b)	et	LIGO	Livingston	(c). 
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pour LIGO. Un miroir supplémentaire, 
partiellement réfléchissant (IM), est installé 
à l’entrée de chaque bras, juste après la 
lame séparatrice (BS), pour former une 
cavité Fabry-Perot avec le miroir de fond 
(EM). La lumière laser y est stockée, ce 
qui revient à dire que le faisceau laser 
effectue de nombreux allers-retours dans 
la cavité. La longueur effective des bras est 
ainsi augmentée d’un facteur important – 
presque 300 pour le détecteur de deuxième 
génération Virgo avancé, décrit plus en 
détails dans la suite et schématisé dans la 
figure 3. 

Les miroirs de Virgo et LIGO sont parmi 
les meilleurs au monde. Leur substrat en 
silice amorphe, lisse et sans défaut, est 
recouvert d’un revêtement multicouche 
(réalisé par le Laboratoire des Matériaux 
Avancés de Villeurbanne, CNRS) qui 
assure des pertes minimes (quelques parties 
par million) et offre aux miroirs de fond 
des bras une réflectivité record, très proche 
de 100%. La lumière présente dans l’inter-
féromètre (réglé sur la frange noire) est 
donc réfléchie en totalité vers la source 
laser. Cette situation est exploitée en rajou-
tant un miroir (PRM) entre la source et la 
lame séparatrice ; celui-ci « recycle » la 
lumière et la stocke dans le détecteur, ce qui 
revient à augmenter d’un facteur 50 la 
puissance effective du laser.

Le laser fournit une puissance continue 
de plusieurs dizaines de watts ; il est ultra-
stable en fréquence, en puissance et en 
direction. Son faisceau gaussien est également 
purifié spatialement par l’IMC, afin que seul 
son mode fondamental entre dans l’inter-
féromètre. L’ensemble de ces performances 
est obtenu grâce à un système d’injection 
complexe, situé en amont du miroir de 
recyclage de puissance (PRM). Enfin, les 
faisceaux laser circulent sous ultravide 
(pression résiduelle de l’ordre du millio-
nième de millionième d’atmosphère). Le 
tube qui les contient fait un peu plus d’un 
mètre de diamètre : LIGO et Virgo ont 
donc les plus grandes enceintes sous ultra-
vide au monde. 

Les données fournies par un inter-
féromètre contiennent essentiellement du 
bruit. Celui-ci provient de sources très 
variées, qui sont chacune active dans une 
bande de fréquences donnée. 
•  À basse fréquence (quelques Hz), c’est le 

bruit sismique qui domine : micro-
séismes, activités anthropiques, etc. Pour 
s’en affranchir, les miroirs de LIGO et 

3.	Configuration	optique	finale	du	détecteur	Virgo	avancé. Dans cette vue d’artiste, le détecteur n’est pas 
représenté à l’échelle, tandis que l’épaisseur du trait rouge reflète la puissance du faisceau laser circulant à cet endroit. 

EM

IMC

Isolateur
de Faraday

Laser 200 W POP

PRM

SRM

OMC

B1

IM

IM EM
CP

BS

2.	Schéma	d’un	interféromètre	de	Michelson	réglé	sur	la	frange	noire. Un faisceau laser (produit par le 
cylindre blanc) est divisé en deux par une lame séparatrice inclinée à 45 degrés. Chaque faisceau se propage dans 
un bras de l’instrument, est réfléchi par un miroir (noir) avant de se recombiner avec l’autre faisceau sur la lame 
séparatrice. La puissance lumineuse résultant de ces interférences est détectée en sortie du détecteur (par le disque 
le plus à droite). La frange noire correspond à des interférences destructives entre les deux faisceaux. 
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BS :  lame séparatrice.
IM et EM :   miroirs d’entrée et de fond des cavités 

Fabry-Perot, longues de 3 km.
PRM :  miroir de recyclage de puissance.
SRM :  miroir de recyclage du signal.
IMC :   Input Mode Cleaner, cavité triangulaire de 

144 m de long dont la fonction est de 
mettre en forme spatialement le faisceau 
pour ne laisser entrer dans l’interféromètre 
que le mode fondamental du laser.

OMC :   Output Mode Cleaner, un dispositif chargé de 
nettoyer spatialement le faisceau en sortie 
de l’interféromètre et en amont du banc de 
détection. 

B1 :  banc de détection.
POP :   Pick-Off-Plate, un dispositif permettant de 

récupérer une petite partie du faisceau stocké 
dans l’interféromètre, afin d’obtenir des 
informations sur sa configuration.

CP :   Compensating Plate ; la puissance lumineuse 
incidente sur les miroirs de Virgo est tellement 
importante que leurs surfaces se déforment ; 
pour compenser cet effet et maintenir leur 
courbure nominale, on chauffe des plaques 
situées derrière eux. 

Le cylindre jaune entre l’IMC et le miroir de recyclage de 
puissance est un isolateur de Faraday qui ne laisse passer 
la lumière laser que dans un seul sens : de l’IMC vers le laser. 



Virgo sont accrochés à des suspensions 
complexes – par exemple, les « super-
atténuateurs » de Virgo mesurent près de 
sept mètres de long, pour un poids d’une 
tonne. Chaque étage de ces suspensions est 
l’équivalent d’un pendule simple qui filtre 
les vibrations au-dessus de sa fréquence de 
résonance, choisie la plus basse possible. 
Toujours pour Virgo, l’atténuation totale 
du bruit sismique au niveau des miroirs 
dépasse 14 ordres de grandeur à 10 Hz, 
rendant ce bruit négligeable à partir de 
cette fréquence. 

•  À haute fréquence (plusieurs centaines 
de Hz), le bruit dominant est le bruit de 
grenaille du laser dont nous avons déjà 
parlé, augmenté de l’effet de filtrage des 
cavités Fabry-Perot (l’appareillage est 
moins sensible aux phénomènes qui 
évoluent plus rapidement que le temps 
de stockage de la lumière dans les bras 
kilométriques).

•  C’est aux fréquences intermédiaires que 
la sensibilité est la meilleure. Elle est 
limitée par les bruits thermiques, causés 
par l’excitation à température ambiante 
des molécules des substrats des miroirs, 
de leurs revêtements multicouche et de 
leurs suspensions.

Virgo et LIGO sont bien entendu soumis 
à de nombreuses autres sources de bruits, 
certaines « fondamentales » comme celles 
que nous venons de voir (c’est-à-dire qu’il 
est impossible de s’en affranchir : la 
conception du détecteur permet simple-
ment de les minimiser), d’autres d’origine 
instrumentale (par exemple les vibrations 
d’un moteur d’une pompe à vide) et que 
l’on cherche à éliminer une fois leur cause 
identifiée. 

À mesure que les détecteurs s’amé-
liorent, des bruits qui dominaient la sensi-
bilité se retrouvent atténués, laissant la 
place à d’autres qui deviennent limitants. 
On peut citer dans cette catégorie la 
fluctuation de la pression de radiation, un 
autre bruit fondamental d’origine quantique, 
important à basse fréquence et causé par 
les fluctuations du nombre de photons 
incidents sur les miroirs. Ce bruit a un 
comportement opposé par rapport au 
bruit de grenaille : il augmente comme la 
racine carrée de la puissance du laser. La 
puissance utilisée dans les détecteurs actuels 
est donc un compromis entre ces deux 
effets antagonistes. Pour dépasser à terme 
cette limite quantique, des recherches basées 
sur des méthodes d’optique quantique 

(utilisation d’états comprimés de la lumière, 
squeezing en anglais) sont en cours.

Un dernier impératif à mentionner est 
que ces détecteurs doivent être maintenus 
en permanence à leur point de fonction-
nement pour être sensibles aux OG. Ce 
point de fonctionnement (cavités optiques 
résonantes et interféromètre de Michelson 
réglé sur la frange noire) est d’autant plus 
« étroit » que l’instrument est performant. 
Cela demande de contrôler avec une très 
bonne précision les positions et orientations 
des différents miroirs les uns par rapport 
aux autres : au niveau du picomètre, voire 
du femtomètre, pour les longueurs des 
cavités, et à quelques nanoradians près 
pour les désalignements. Pour atteindre 
cet objectif, des informations sur l’état du 
détecteur sont recueillies en permanence. 
Elles permettent de comparer la configu-
ration actuelle de l’interféromètre à son 
point de fonctionnement optimal. On 
calcule alors des corrections qui sont 
appliquées aux positions des différents 
miroirs via leurs suspensions.

Si cette stratégie marche bien lorsque 
l’instrument est déjà proche de son point 
de fonctionnement, elle est inopérante 
lorsqu’il s’agit de partir d’une configuration 
où tout ou partie du détecteur est non 
contrôlé. Cette situation peut se produire 
pour de multiples raisons : une perte du 
contrôle de l’interféromètre due à un 
problème sur un composant ou à une 
augmentation du niveau d’un bruit (par 
exemple un tremblement de terre, y 
compris de faible magnitude), une période 
de maintenance ou de test, etc. Dans ce cas, 
il faut employer d’autres méthodes pour 
amener progressivement l’instrument dans 
une configuration où la stratégie décrite 
plus haut peut prendre le relais.

Enfin, sur chaque site, des milliers de 
capteurs (photodiodes, caméras, accéléro-
mètres, sondes magnétiques, micros, etc.) 
surveillent l’instrument et son environne-
ment. Il s’agit de détecter les perturbations 
qui pourraient nuire à la qualité des 
données et d’identifier les périodes pendant 
lesquelles celles-ci ne doivent pas être 
analysées car elles contiennent trop de 
bruit. Cette surveillance est un élément clef 
du processus qui permet d’aboutir à la 
détection d’une OG : sans elle, la quantité 
de « faux signaux » serait si importante 
qu’identifier une vraie OG reviendrait à 
chercher une aiguille dans une meule de 
foin.

Un réseau mondial de détecteurs 
LIGO et Virgo sont des projets à long 

terme qui ont été lancés dans les années 
1990, une vingtaine d’années après les 
premières études sur la possibilité d’utiliser 
des interféromètres pour chercher les OG. 
Après avoir été approuvés et financés 
(respectivement par la NSF américaine et 
par le CNRS et l’INFN italien), les trois 
détecteurs ont été construits au tournant 
des années 2000 (voir les photos p. 15). Ils 
ont mené plusieurs campagnes de prises de 
données entre 2005 et 2011 et ont atteint 
leurs sensibilités nominales, sans toutefois 
détecter d’OG. Des programmes d’amé-
lioration d’une durée de plusieurs années 
ont donc été lancés, avec pour objectif de 
gagner un facteur 10 en sensibilité et donc 
d’observer un volume d’Univers 1000 fois 
plus important. 

Les principales différences entre les 
détecteurs Virgo et Virgo avancé sont 
résumées ci-dessous. 
•  Augmentation de la puissance du laser 

(200 W à terme).
•  Ajout du miroir de recyclage du signal 

(SRM, fig. 3), pour pouvoir optimiser la 
sensibilité dans une gamme de fréquences 
donnée.

•  Miroirs deux fois plus massifs pour dimi-
nuer leur bruit thermique.

•  Suspensions monolithiques en silice 
amorphe (au lieu de fils d’acier) pour les 
miroirs, également pour réduire leur 
contribution au bruit thermique. 

•  Augmentation de la taille du faisceau 
laser (6 cm de diamètre) sur les miroirs 
de fond des cavités Fabry-Perot, afin de 
diminuer les effets thermiques sur leur 
substrat.

•  Amélioration de la capacité de pompage, 
avec l’ajout de pièges cryogéniques aux 
extrémités des bras kilométriques. Ceux-
ci adsorbent les molécules de gaz rési-
duelles qui vont se coller sur les parois.

•  L’ensemble de l’instrumentation – dont les 
différents bancs optiques – est suspendu 
et sous vide.
Les détecteurs LIGO avancés ont été les 

premiers à entrer en service : ils ont pris 
des données entre septembre 2015 et janvier 
2016, et ont commencé leur seconde 
campagne de mesures fin novembre 2016. 
Virgo avancé est actuellement en phase de 
démarrage ; l’objectif est de rejoindre 
LIGO au printemps 2017 pour une 
première campagne de prise de données 
commune. 
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Depuis 2007, Virgo et LIGO sont liés 
par des accords de collaboration qui sont 
venus formaliser une longue tradition 
d’échanges scientifiques, tant au niveau de 
l’instrumentation que de l’analyse des 
données. En effet, les interféromètres sont 
sensibles aux mêmes OG ; il est donc bien 
plus intéressant de mettre en commun 
toutes les données recueillies et de les ana-
lyser de manière conjointe. En premier 
lieu, la détection d’une OG transitoire 
(fusion de deux astres compacts, supernova 
de type II, etc.) demande au moins deux 
instruments pour s’assurer que le signal 
observé n’est pas une fluctuation de bruit. 
De plus, trois détecteurs au minimum sont 
nécessaires pour reconstruire par triangu-
lation la position de la source dans le ciel : 
comme les OG se propagent à la vitesse de 
la lumière (très grande mais finie), elles 
arrivent légèrement décalées (jusqu’à une 
trentaine de ms entre Virgo et LIGO 
Hanford par exemple) dans les différents 
interféromètres. Le réseau mondial de 
détecteurs pourrait compter à terme 
jusqu’à cinq instruments (fig. 4) : les deux 
interféromètres LIGO construits aux 
États-Unis, Virgo, un détecteur japonais 
qui doit entrer en service avant la fin de la 
décennie (KAGRA), suivi peut-être 

quelques années plus tard par un troisième 
instrument LIGO, installé en Inde. 

Les OG ouvrent une nouvelle fenêtre 
sur l’Univers, qui vient compléter les 
moyens d’observation actuels : l’ensemble 
du spectre électromagnétique, les rayons 
cosmiques et les neutrinos. Des accords 
ont donc été passés avec plus de 70 colla-
borations qui reçoivent des alertes (de 
l’ordre de une par mois en moyenne) quand 
il y a une forte suspicion de détection 
d’une OG. Les télescopes ont accès aux 
coordonnées de la région du ciel où 
devrait se trouver la source et peuvent 
ainsi y chercher une contrepartie au signal 
gravitationnel. L’observation par exemple 
d’une supernova galactique de type II (issue 
de l’effondrement d’une étoile massive) en 
optique, en neutrinos et en OG serait une 
découverte sensationnelle !

La clef du succès de ce type de recherche 
est la rapidité de réaction, car la source 
peut n’être visible que pendant une très 
courte période (quelques jours, voire 
quelques heures). C’est pour cela que 
LIGO et Virgo ont développé un système 
d’analyse en temps réel des données 
enregistrées. Réciproquement, les 
recherches ciblées de contrepartie OG 
pour un événement détecté par ailleurs 

(par exemple un sursaut gamma) sont une 
autre voie prometteuse. L’heure à laquelle le 
phénomène a été observé et la position de 
la source dans le ciel sont deux informations 
supplémentaires qui permettent de gagner 
en sensibilité. 

Les premières détections directes 
des ondes gravitationnelles 

Entre mi-septembre 2015 et mi-janvier 
2016, les deux détecteurs LIGO avancés 
ont accumulé un peu plus de 51 jours de 
données en coïncidence, dont environ 49 
ont été conservés pour analyse après appli-
cation des critères de sélection visant à 
garantir la bonne qualité des données. 
Deux signaux de fusion (ou coalescence) 
d’un système binaire de trous noirs y ont 
été observés : 
•  GW150914, enregistré le 14 septembre 

2015 et annoncé le 11 février 2016 (fig. 5),
•  GW151226, enregistré le 26 décembre 

2015 et annoncé le 15 juin 2016, 
tandis qu’un troisième candidat du même 
type (« LVT151012 », enregistré le 12 
octobre 2015) a été mis en évidence, mais 
avec une signification statistique trop faible 
pour qu’on puisse parler de détection dans 
son cas. D’autres sources recherchées 
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4.	Le	réseau	mondial	de	détecteurs	interférométriques	d’ondes	gravitationnelles	en	février	2016. En jaune, les instruments en fonctionnement : les deux détecteurs 
LIGO avancés et GEO600, un interféromètre situé en Allemagne dont les bras font 600 m et qui sert de plateforme R&D à la collaboration LIGO. En vert, les instruments 
en cours de démarrage ou en construction : Virgo avancé en Italie et KAGRA (un détecteur cryogénique et souterrain) au Japon. En orange, le projet de troisième interféromètre 
LIGO qui serait installé en Inde. 

■ Opérationnel

■ En construction

■ Planifié

Observatoires d’ondes gravitationnelles
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(comme les coalescences étoile à neutrons-
trou noir ou de systèmes binaires d’étoiles 
à neutrons) n’ont pas été observées, ce qui 
a permis de mettre des limites supérieures 
sur le taux d’occurrence de ces événements 
dans l’Univers. Certaines analyses, comme 
la recherche de signaux continus émis par 
des pulsars qui ne seraient pas parfaitement 
sphériques, sont encore en cours.

Deux méthodes principales ont été utili-
sées pour chercher des signaux d’OG 
transitoires, d’une durée allant de quelques 
millisecondes à plusieurs secondes. La 
première ne fait aucune hypothèse sur la 
forme d’onde cherchée. Elle utilise les 
cartes temps-fréquence construites à partir 
des données enregistrées, y sélectionne des 
excès par rapport au niveau de bruit 
attendu et retient ceux qui sont cohérents 
entre les deux détecteurs. Un algorithme de 
ce type a identifié l’événement GW150914 
(d’une durée d’environ trois dixièmes de 
seconde) comme prometteur trois minutes 
à peine après l’acquisition des données.

La seconde méthode suppose connu le 
signal d’OG : c’est le filtrage adapté. Elle 
s’applique parfaitement au cas des coales-
cences de systèmes binaires d’astres compacts 
grâce aux progrès théoriques enregistrés 
depuis les années 1990 (voir l’article de 
L. Blanchet, pp. 6-12). Elle consiste à corré-
ler ce signal, appelé « calque », aux don-
nées et à identifier des périodes où la 
corrélation mesurée est importante. Là où 
les choses se compliquent, c’est que cet 
algorithme n’est efficace que si le calque et 
le vrai signal sont très ressemblants. Or, l’OG 
produite lors d’une coalescence particulière 
dépend des paramètres du système (incon-
nus a priori), notamment des masses et des 
moments angulaires des deux astres com-
pacts. Il s’agit donc en pratique de balayer 
un espace des paramètres multidimension-
nel qui contient toutes les configurations 
de systèmes binaires recherchés par Virgo 
et LIGO. Ce sont ainsi plus de 200 000 
calques qui ont été utilisés en parallèle 
pour la recherche de fusions trou noir-trou 
noir. Leur nombre est un compromis entre 
la volonté de couvrir au mieux l’espace 
des paramètres dans son ensemble et les 
ressources informatiques, forcément limi-
tées, disponibles pour mener à bien cette 
analyse. Cette méthode a également 
détecté le signal GW150914, lequel a donc 
été identifié par deux analyses complète-
ment indépendantes, ce qui renforce son 
statut de découverte.
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5.	 Diagrammes	 temps-fréquence	 montrant	 le	 signal	 GW150914	 observé	 dans	 les	 détecteurs	 LIGO	
avancés	de	Hanford	(a)	et	Livingston	(b). Dans ces cartes, plus la couleur imprimée est chaude (du bleu foncé  
au jaune) et plus l’énergie de la bande de fréquence correspondante, mesurée à un instant donné, est importante. 
On observe dans les deux cas une augmentation de la fréquence et de l’amplitude du signal au cours du temps, 
une évolution caractéristique de la fusion de deux astres compacts.

6.	Résultats	de	l’analyse	des	données	des	détecteurs	LIGO	avancés	par	une	méthode	de	recherche	d’OG	
utilisant	le	filtrage	adapté. En abscisse, on a la statistique de détection utilisée pour ordonner les candidats 
OG sélectionnés dans les données et dont la distribution est indiquée par les carrés orange. Les histogrammes en 
trait plein montrent la distribution de la statistique de détection en l’absence d’OG, calculée de deux manières 
différentes – selon que l’on prend en compte (histogramme noir) ou pas (histogramme violet) le très fort signal 
GW150914 pour estimer le bruit de fond. Les événements GW150914, GW151226 et LVT151012 sont bien visibles : 
les trois carrés orange de droite à gauche. 
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Chaque algorithme fournit une liste de 
candidats OG potentiels, classés par « sta-
tistique de détection » croissante : il s’agit 
d’un nombre d’autant plus élevé que le 
signal ressort nettement du bruit de 
mesure. La statistique de détection est 
propre à une analyse donnée ; elle inclut 
toutes les informations disponibles sur les 
candidats : force du signal dans les différents 
détecteurs, cohérence entre ces signaux, 
ressemblance avec le calque sélectionné 
dans le cadre du filtrage adapté, etc. C’est 
cette quantité qui est utilisée pour calculer 
la signification statistique du candidat et 
donc décider finalement s’il s’agit ou pas 
d’une OG. Pour cela, une fois écartée la 
possibilité que le signal observé soit dû à 
un problème instrumental ou à l’interaction 
de l’environnement avec les détecteurs, 
on utilise les données enregistrées pour 
estimer la distribution de la statistique de 
détection en l’absence d’OG.

Au final, et pour reprendre un vocabulaire 
utilisé en physique des hautes énergies pour 
estimer le niveau de confiance d’un résultat, 
la probabilité que GW150914 soit une 
OG dépasse les « cinq sigmas », le seuil 
communément admis pour une détection 
(environ une chance sur 3,5 millions de se 
tromper). Idem pour GW151226. En 
revanche, le troisième candidat identifié, 
LVT151012, n’a pas une signification 
statistique suffisante pour pouvoir prétendre 
au titre de détection (fig. 6).

Des méthodes statistiques bayésiennes 
exploitant la relation entre formes d’onde et 
paramètres des systèmes binaires compacts 
ont permis de mesurer certaines des carac-
téristiques des astres progéniteurs (et finaux) 
des événements GW150914 et GW151226. 
Il s’agit des premières détections directes 
de trous noirs, des premières détections de 
systèmes binaires de trous noirs et des 
premières détections tout court de trous 
noirs dans cette gamme de masses. 
GW150914 est également l’événement le 
plus puissant jamais observé dans l’Univers, 
puisque l’équivalent de trois masses solaires 
ont été converties en OG au moment de la 
fusion. Les données recueillies permettent 
aussi de valider la relativité générale dans un 
régime de champ fort, jusque-là inaccessible 
à l’expérience. Avec seulement deux évé-
nements confirmés, il est encore difficile 
d’estimer avec précision le taux des coales-
cences de systèmes binaires de trous noirs. 
Mais au minimum on devrait en observer 

d’autres lors des prochaines prises de 
données LIGO-Virgo.

Perspectives 
Les événements GW150914 et 

GW151226 ouvrent une nouvelle fenêtre 
sur l’Univers. L’astronomie des OG 
devrait se développer dans les prochaines 
années, avec des interféromètres terrestres 
plus sensibles et plus nombreux ainsi que 
d’autres méthodes de détection (fig. 7). 
On peut citer notamment le chronométrage 
de pulsars millisecondes effectué par des 
réseaux de radiotélescopes (dont celui de 
Nançay en France) ou le projet d’inter-
féromètre spatial eLISA, prévu pour la fin de 
la prochaine décennie et dont la mission 
de démonstration LISA Pathfinder, lancée 
en décembre 2015, a obtenu des résultats 
très prometteurs. À suivre ! ❚

L’auteur souhaite remercier Fabien Cavalier pour ses 
conseils et ses relectures du présent article. 
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7.	Le	spectre	des	ondes	gravitationnelles. Il existe de très nombreuses sources attendues d’OG. Différents 
types de détecteurs ou de méthodes de détection doivent être utilisés selon la bande de fréquence du signal 
cherché. Les détecteurs interférométriques comme Virgo et LIGO sont des instruments à large bande, sensibles 
entre quelques dizaines de Hz et 10 kHz. 

•  Site internet public et en français de l’expérience 
Virgo : http://public.virgo-gw.eu/language/fr

•  Site internet des détecteurs LIGO (en anglais) :  
www.ligo.caltech.edu 

•  Site internet de la collaboration scientifique LIGO (en 
anglais) : www.ligo.org

•  Compilation de ressources pédagogiques à destination 
des enseignants et de leurs élèves :  
http://public.virgo-gw.eu/ressources-pedagogiques

•  Communiqué de presse du CNRS pour la première 
détection (GW150914) :  
www2.cnrs.fr/presse/communique/4409.htm

•  Communiqué de presse du CNRS pour le deuxième 
événement (GW151226) :  
www.in2p3.fr/recherche/actualites/2016/cp_ondes_
gravitationnelles_juin.html 

•  Communiqué de presse du CNRS sur le satellite LISA 
Pathfinder :  
www2.cnrs.fr/presse/communique/4575.htm 

•  Site internet de l’European Pulsar Timing Array : 
www.epta.eu.org (en anglais). 

	Pour	en	savoir	plus	
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Les collaborations Virgo (en Europe) et LIGO (aux États-Unis) compteront 
bientôt un nouvel allié dans la détection et l’étude des ondes gravitationnelles : 
l’interféromètre Kamioka Gravitational Wave Detector (KAGRA), actuellement 
en construction au Japon et dont la mise en service est prévue en 2018. Les 
particularités du projet KAGRA sont d’être souterrain (pour limiter le bruit 
sismique) et de comporter des miroirs cryogéniques en saphir de grandes 
dimensions (22 cm de diamètre et 15 cm d’épaisseur), maintenus à -263°C pour 
réduire le bruit thermique. Le traitement de surface de ces miroirs sera réalisé 
au Laboratoire des matériaux avancés (LMA) de Villeurbanne, dans les mêmes 
machines uniques qui ont servi au traitement des miroirs de Virgo et LIGO. 

Le LMA est un laboratoire spécialisé dans la production et la caractérisation de 
couches minces, notamment à des fins optiques. Alors que pour les miroirs de Virgo 
et LIGO, les traitements de surface sont réalisés sur du verre, fabriquer des miroirs 
en saphir représente un défi technologique tant du point de vue de l’élaboration 
du substrat et de son polissage que de la réalisation des couches minces. 

Au sein du laboratoire, toutes les étapes du dépôt se font sur un même lieu, en 
salle blanche (fig. 1) pour limiter les défauts : l’environnement est parfaitement 
surveillé, du traitement aux contrôles. Le LMA dispose de la plus grande 
enceinte de dépôt au monde de pulvérisation par faisceaux d’ions, permettant 
la réalisation de grandes pièces jusqu’à 1 m de diamètre ou de deux miroirs 
simultanément pour garantir leur compatibilité optique. Les miroirs du LMA 
réfléchissent 99,9999 % de la lumière. 

Astronomie gravitationnelle : le LMA sélectionné pour le traitement des miroirs de KAGRA 
Extrait de l’actualité scientifique du CNRS (IN2P3) du 13 décembre 2016 

[1] W. Chaibi et al., “Low frequency gravitational wave detection with ground-based 
atom interferometer arrays”, Phys. Rev. D 93 (2016) 021101(R). 

	Référence

■ Contact 	
Jérôme Degallaix (j.degallaix@lma.in2p3.fr)

■ Contact 	
Rémi Geiger (remi.geiger@obspm.fr) 

Brèves

Les détecteurs d’ondes gravitationnelles actuels sont optimisés pour la détection d’ondes dont la fréquence est comprise 
entre 10 Hz et quelques kHz. Le développement de l’astronomie gravitationnelle passe alors par la conception et la réalisation 
de détecteurs fonctionnant dans d’autres gammes de fréquences, donnant ainsi accès à l’observation de phénomènes inaccessibles 
à LIGO et Virgo. C’est le cas du projet européen d’interféromètre spatial eLISA, qui vise à observer les ondes gravitationnelles dans 
la gamme du millihertz. Toutefois, ce nouveau détecteur ne permettrait pas d’observer les nombreuses sources astrophysiques 
émettant dans la gamme de fréquences intermédiaires comprises entre 100 mHz et 10 Hz. Des physiciens des laboratoires 
ARTEMIS (Nice), LNE-SYRTE (Paris) et LP2N (Bordeaux) viennent de proposer l’utilisation de l’interférométrie atomique pour 
concevoir un détecteur pouvant fonctionner dans cette gamme de fréquences [1]. Le point clé de leur proposition consiste à 
réduire significativement le bruit lié aux fluctuations aléatoires du champ de gravité terrestre, dit bruit newtonien, qui masque 
le signal des ondes gravitationnelles à ces fréquences. Ce bruit provient essentiellement des fluctuations de densité dans 
l’atmosphère causées par la turbulence, ainsi que des fluctuations de densité du sol causées par les ondes sismiques. 

La proposition des chercheurs consiste à déployer un détecteur formé par un réseau d’interféromètres atomiques utilisant 
un laser d’interrogation unique. Les interféromètres forment ainsi un réseau de gradiomètres (appareils de mesure du gradient) 
répartis le long du bras du détecteur d’onde gravitationnelle et dont le signal moyen permet de diminuer la contribution des 
fluctuations du champ de gravité au profit du signal d’onde gravitationnelle. Avec la configuration proposée, cette méthode 
permettrait d’observer des signaux d’une amplitude jusque dix fois inférieure aux limites imposées par le bruit newtonien. 

Cette proposition s’inscrit dans le cadre de l’Equipex MIGA, interféromètre permettant l’observation du champ gravitationnel 
terrestre, qui sera installé dans le Laboratoire souterrain à bas bruit (LSBB) situé sur le plateau d’Albion, dans le Vaucluse. 

Vers un détecteur d’ondes gravitationnelles terrestres à basse fréquence  
utilisant l’interférométrie atomique
Extrait de l’actualité scientifique du CNRS (INP) du 20 décembre 2016

1. Salle blanche de 150 m2 du LMA. À droite, le Grand 
Coater est le plus grand bâti de dépôt sous vide au 
monde. Cet équipement est utilisé pour déposer des 
couches minces sur des substrats de verre de grandes 
dimensions (jusqu’à 80 cm de diamètre), afin de les 
rendre réfléchissants. Les miroirs à faibles pertes des 
interféromètres Advanced Virgo et Advanced LIGO ont 
été réalisés dans ce Grand Coater. 
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Les virus biologiques sont  

des entités fascinantes  

qui opposent une relative 

simplicité dans leur structure  

à une surprenante sophistication 

dans leur fonction.  

Bien qu’inertes, leurs centaines 

voire milliers de composants 

moléculaires s’assemblent et 

se désassemblent spontanément 

dans un milieu cellulaire 

hétérogène et encombré, 

avec une précision  

quasi-atomique et un taux 

d’erreur marginal. 

Les concepts théoriques  

et expérimentaux  

de la physique statistique  

et des fluides complexes  

permettent aujourd’hui  

de décrire la thermodynamique  

et les phénomènes hors  

équilibre qui régissent  

l’assemblage et le désassemblage 

de virus naturels ou synthétiques. 

Cet article est dédié à la mémoire de Vladimir 
Lorman. 

Les termes en italiques suivis d’un astérisque 
sont définis dans le glossaire. 

Assemblage et désassemblage 
des virus : mode d’emploi

Les virus sont des agents infectieux qui 
utilisent les cellules d’un organisme hôte 
pour se multiplier. Leur unique fonction 
est de transférer leurs gènes au cœur de 
cellules cibles qui, de ce fait, synthétisent 
les composants viraux à leur insu. Ils sont 
parfois capables de résister à des environ-
nements très divers et souvent hostiles, et 
peuvent être transportés dans l’air ou bien 
dans l’eau, par des insectes ou dans les 
aliments. Après contact et internalisation 
dans une cellule cible, le virus se désassemble 
pour transférer son génome* qui est ensuite 
traduit en nouveaux composants viraux. 
Ceux-ci s’assemblent spontanément en 
nouveaux virus qui sortent de la cellule 
pour en infecter d’autres, et le cycle viral 
recommence. Les mécanismes d’assemblage 
et de désassemblage sont de ce fait étroite-
ment liés à la prolifération des virus. 

Les virus sont constitués (fig. 1) : (i) d’une 
chaîne d’acide nucléique (ARN ou ADN), 
qui contient le code génétique ou génome ; 
(ii) d’une capside*, qui est une coque pro-
téique semi-rigide protégeant le génome 
de l’environnement extérieur ; et, parfois, 
(iii) d’une enveloppe souple faite de lipides 
enrobant la capside et contenant des 
molécules qui se lient avec les cellules cibles 
à infecter. Leur taille est généralement 
nanométrique mais peut atteindre le micro-
mètre. Ils peuvent présenter des formes 
variées, souvent en icosaèdre ou en cylindre. 

Le premier virus connu, le virus de la 
mosaïque du tabac (TMV en anglais pour 
tobacco mosaic virus), fut étudié en 1898 par 
le botaniste hollandais Martinus Beijerinck. 
La virologie a, par la suite, bénéficié des 
formidables avancées de la physique ondu-
latoire. Le TMV fut ainsi observé pour la 
première fois par microscopie électronique 
en 1939, et le premier diffractogramme 
aux rayons X de cristaux de TMV fut 

obtenu en 1941. En 1955, Heinz Fraenkel-
Conrat et Robley Williams parviennent à 
reconstituer un TMV infectieux par 
autoassemblage à partir du génome et des 
protéines de la capside. L’exploit sera 
réitéré dans les années 60 et 70 avec d’autres 
virus de plantes et en y incorporant des 
matériaux synthétiques. La voie était ainsi 
ouverte à l’assemblage contrôlé de virus 
et de particules virales synthétiques. Par 
ailleurs, la symétrie icosaédrique de nom-
breux virus a été anticipée dès 1956 par 
James Watson et Francis Crick, puis de 
manière plus élaborée par Donald Caspar 
et Aaron Klug en 1962 grâce aux progrès 
de la cristallographie.

Nous avons sélectionné dans cet article 
quelques avancées en virologie s’appuyant 
sur des approches physiques, afin d’illustrer 
les liens étroits qui existent entre ces deux 
sciences.

La prévalence de la symétrie  
icosaédrique 

Dans leurs travaux de référence, Donald 
Caspar et Aaron Klug ont proposé que les 
capsides de forme globalement sphérique, 
qui représentent environ la moitié des 
virus sur Terre, adoptent en réalité des 
symétries icosaédriques [1]. Les protéines 
constituant la capside sont disposées sur les 
faces, les arêtes ou les sommets d’un ico-
saèdre (voir la figure E2 de l’encadré, p. 24). 
Ces travaux ont conduit à introduire la 
notion de quasi-équivalence : pour des 
capsides formées de protéines chimiquement 
identiques, l’environnement local d’une 
protéine est légèrement différent suivant 
sa localisation au sein de la capside. Ceci 
n’est possible que si cette protéine est 
capable d’avoir plusieurs conformations 
structurales proches (voir encadré). 

Guillaume Tresset(1) (guillaume.tresset@u-psud.fr), Martin Castelnovo(2) et Amélie Leforestier(1)  
(1) Laboratoire de Physique des Solides, CNRS, Univ. Paris-Sud, Université Paris-Saclay, 91405 Orsay 
(2) Laboratoire de Physique, UMR5672 ENS Lyon – Univ. Claude Bernard – CNRS, 
École normale supérieure de Lyon, 69364 Lyon Cedex 07 



Récemment, les concepts de quasi-équi-
valence ont été généralisés par la théorie de 
la cristallisation de Landau [2] pour décrire 
plusieurs virus incompatibles avec la théorie 
originale de Caspar et Klug (virus de la 
dengue, polyomavirus murin, etc.) 

L’omniprésence de la symétrie icosaédrique 
peut aussi être comprise par des arguments 
géométriques simples (voir encadré) : les 
capsides virales présentent des motifs 
hexagonaux et pentagonaux clairement 
visibles sur les structures déterminées par 
cryomicroscopie électronique. Une structure 
purement faite d’hexagones aurait une 
densité surfacique maximale, mais elle ne 
pourrait pas être fermée car elle serait 
plate. Un résultat topologique attribué à 
Euler montre en effet qu’il est nécessaire 
d’avoir exactement douze pentagones pour 
introduire la courbure nécessaire à une 

structure fermée, le reste de la structure 
étant composé d’hexagones. Si ces douze 
pentagones sont répartis de manière équi-
distante, la structure présente une symétrie 
icosaédrique. Lorsque les douze pentagones 
imposés par la topologie sont répartis de 
manière non uniforme, de nouvelles formes 
géométriques sont observées, et la symétrie 
icosaédrique est perdue. C’est le cas par 
exemple pour le virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH-1) dont la capside est conique, 
ou encore pour certains bactériophages* comme 
le T4 qui présente une forme allongée.

Les mécanismes à l’œuvre 
Nous allons maintenant voir les principes 

physiques qui gouvernent l’assemblage 
spontané et réversible des centaines voire 
milliers de composants viraux en une 
structure complexe.

Thermodynamique de virus 
simples 

La plupart des capsides virales sont formées 
grâce à un processus d’auto-assemblage qui 
peut être reproduit in vitro en mélangeant 
dans un milieu aqueux le génome avec les 
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Coopératif

Nucléation-croissance

Coopératif

Nucléation-croissance

1.	Simulations	par	dynamique	moléculaire	de	l’assemblage	d’une	capside	virale	dodécaédrique	autour	d’un	polymère	chargé	(d’après J.D. Perlmutter et al., Annu. 
Rev. Phys. Chem. 66 (2015) 217). Les sous-unités protéiques de la capside sont ici modélisées par des pentagones formés de billes bleues et le polymère chargé par une 
chaîne de billes rouges. Cette géométrie rappelle la structure d’une capside T = 1 (voir encadré). (a) Modèle coopératif résultant d’une forte interaction entre sous-unités et 
polymère, et d’une faible interaction entre sous-unités. (b) Modèle de nucléation-croissance résultant d’une faible interaction entre sous-unités et polymère, et d’une forte 
interaction entre sous-unités. 

a b
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sous-unités constitutives de la capside. 
Celles-ci sont bien souvent des dimères de 
protéines, car plus stables que les protéines 
seules. Ce processus est favorable donc 
spontané, car le gain énergétique d’asso-
ciation des sous-unités est plus important 
que la perte d’entropie qui lui est aussi 
associée. Il existe toutefois une concentration 
seuil en sous-unités pour que l’autoassem-
blage soit initié. Le gain énergétique est 
associé à des interactions attractives à courte 
portée entre les sous-unités (forces de van 
der Waals et/ou hydrophobes). Après un 
régime transitoire, l’association entre les 
sous-unités finit par atteindre un état 
d’équilibre chimique régi par une loi de 
type action de masse. Il faut noter que la 
présence du génome permet de guider 
l’assemblage, mais que des capsides vides, 
donc sans génome, peuvent aussi être 
formées dans certaines conditions ioniques. 
Les interactions entre les sous-unités et le 
génome sont essentiellement d’origine 
électrostatique car les sous-unités com-
portent souvent des groupements chimiques 
chargés positivement, tandis que le génome 
porte invariablement des charges négatives. 
Lorsque le génome est présent, on note 

une relation linéaire entre la charge 
électro statique totale du génome et celle 
des sous-unités protéiques. 

Suivre et modéliser la dynamique 
d’assemblage 

L’autoassemblage d’une capside vide est 
souvent interprété en termes de nucléation*-
croissance (fig. 1b). Les sous-unités com-
mencent par former un germe sous l’action 
d’une fluctuation locale de concentration ; 
c’est la phase de nucléation. D’autres sous-
unités restées libres viennent ensuite se lier 
séquentiellement à ce germe pour le faire 
croître rapidement jusqu’à la formation d’une 
capside complète. Le germe varie selon le 
système viral considéré (ex : trimère de 
sous-unités pour la capside du virus de 
l’hépatite B) et reste difficile à identifier du 
fait de sa nature transitoire. Plus l’énergie 
libre d’association est faible, plus le nombre 
de sous-unités constituant le germe aug-
mentera. Par ailleurs, l’assemblage et le 
désassemblage présentent une importante 
hystérèse qui permet aux capsides assemblées 
de rester métastables même à forte dilution, 
ce qui est une propriété cruciale pour leur 
survie en dehors du milieu intracellulaire.

Reflets de la Physique n° 5224

4�La symétrie icosaédrique des virus 
L’icosaèdre régulier est un solide platonicien comportant 20 faces triangulaires et 
12 sommets (fig. E1a). En se basant sur l’observation que de nombreux virus de symétrie 
icosaédrique contiennent un nombre de protéines multiple de 60, Donald Caspar et Aaron 
Klug ont développé en 1962 un système de classification de ces virus fondé sur un nombre 
T appelé « nombre de triangulation », qui est égal au nombre de configurations distinctes 
des protéines : une capside icosaédrique contient alors 60T protéines formant 12 motifs 
pentagonaux autour des sommets de l’icosaèdre et 10(T-1) motifs hexagonaux. 
La figure E2 représente une capside T = 3 à basse résolution. Les protéines sont ici de 
nature chimique identique, mais adoptent trois conformations différentes identifiées par 
trois couleurs. On y voit 12 motifs pentagonaux centrés sur les sommets de l’icosaèdre 
(protéines vertes) et 20 motifs hexagonaux (alternance de protéines orange et violettes). 
Notons qu’une capside T = 1 ne contient que 12 motifs pentagonaux, tout comme le 
dodécaèdre (fig. E1b) qui est le dual de l’icosaèdre. 

Le suivi expérimental des processus 
d’assemblage et de désassemblage des 
capsides est une tâche ardue, car elle 
nécessite de sonder à la fois des échelles 
spatiales nanométriques et des échelles 
temporelles s’étalant de la microseconde à 
l’heure. La diffusion statique de la lumière 
a permis de nombreuses études cinétiques 
et en particulier d’identifier la nature du 
germe de nucléation pour plusieurs systèmes 
viraux. Toutefois, cette technique ne donne 
pas d’information structurale, elle ne permet 
d’estimer que la masse moléculaire moyenne 
des espèces et elle nécessite des hypothèses 
parfois fortes. En revanche, la diffusion des 
rayons X résolue en temps fournit la 
structure des espèces transitoires les plus 
stables sans présupposer leur nature [3]. 
Seules des sources synchrotron délivrent 
un flux de photons suffisant pour acquérir 
les premières millisecondes de la cinétique. 
En outre, des techniques de molécule 
unique commencent à émerger au sein du 
domaine, notamment le comptage au 
travers de nanopores en nitrure de silicium : 
les espèces en cours d’assemblage sont 
continument forcées par pression à transiter 
dans un nanopore parcouru par un courant 
(fluide) imposé de l’extérieur. La chute de 
courant plus ou moins importante selon la 
taille des espèces obstruant le nanopore 
permet alors d’établir une statistique sur 
leur distribution de taille dans une fenêtre 
de temps donnée. Enfin, il faut noter que 
les techniques de calculs numériques ont 
beaucoup contribué à la compréhension 
des mécanismes à l’échelle moléculaire 
(fig. 1). Des simulations Monte Carlo et 
de dynamique moléculaire ont permis de 
construire des scénarios plausibles d’assem-
blage en fonction des énergies d’interaction 
entre les sous-unités et des conditions 
ioniques du milieu. 

Nos connaissances sur l’empaquetage du 
génome dans une capside sont encore 
embryonnaires. Les simulations par dyna-
mique moléculaire font état de deux 
scénarios qui dépendent des énergies 
d’inter action entre les composants : dans le 
premier cas, les sous-unités se lient rapi-
dement au génome puis se réorganisent de 
manière coopérative en capside (fig. 1a) ; 
dans le second scénario, la capside s’assemble 
selon le mécanisme de nucléation-croissance 
vu précédemment tout en empaquetant 
simultanément le génome (fig. 1b). Très 
peu de mesures expérimentales ont été 
effectuées à ce jour. 

E1. (a) Icosaèdre régulier. (b) Dodécaèdre régulier. E2. Capside T = 3 à basse résolution.

a b
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le cas particulier des bactériophages 

Les bactériophages (ou phages) désignent 
spécifiquement les virus infectant les bac-
téries. Parmi eux, les phages dotés d’une 
queue protéique sont les plus nombreux. 
Ils se caractérisent par des voies d’assemblage/
désassemblage originales, où empaquetage 
et relargage du génome sont distincts de 
l’assemblage de la capside. Ces virus sont 
formés d’un ADN double brin, compressé 
à l’intérieur d’une capside icosaédrique 
dont un des sommets est occupé par un sas 
protéique auquel est fixée une queue 
(encart de la fig. 2a). Lors de l’infection, ils 
s’accrochent sur la surface de leur hôte et 
y injectent leur génome qui sera exprimé* 
en nouveaux composants viraux par la 
bactérie ; des capsides vides sont ensuite 
assemblées, puis l’ADN est internalisé dans 
chaque capside à travers le sas protéique 
déjà présent, grâce à un puissant moteur 
moléculaire chargé d’enfiler la totalité de 
l’ADN. La queue est assemblée séparément 
et vient in fine se fixer sur le sas qui se 
referme ensuite. 

L’étude de la physique des processus 
d’éjection et d’empaquetage de l’ADN s’est 
beaucoup développée ces dernières années 
grâce à la possibilité de les reproduire in vitro. 
Des mesures de force sur particules uniques 
(pinces optiques) ont permis d’analyser 
finement le fonctionnement du moteur 

moléculaire lors de l’empaquetage (fig. 2b) ; 
la diffusion de la lumière et les microscopies 
optiques (fluorescence par exemple) ont 
ouvert l’accès à la cinétique de l’éjection, 
tandis que la cryomicroscopie électronique 
a révélé les structures adoptées par les 
moteurs moléculaires et l’ADN.

Les énergies mises en jeu sont considé-
rables : la chaîne d’ADN, polyélectrolyte* 
semi-flexible fortement chargé, de quelques 
dizaines de micromètres de long, est 
empaquetée à haute densité (50% en 
fraction volumique) dans un icosaèdre de 
quelques dizaines de nanomètres de 
diamètre. Dans de telles conditions, la 
pression atteint plusieurs dizaines d’atmos-
phères. La force développée par le moteur 
pour empaqueter la chaîne et surmonter la 
pression qu’elle génère peut atteindre 50 à 
100 pN (fig. 2b), soit 10 à 50 fois plus que 
la force développée par les moteurs 
moléculaires cellulaires. Les expériences 
d’empaquetage in vitro ont aussi révélé des 
effets stochastiques, soulignant l’importance 
de la dynamique, et suggérant des confor-
mations hors équilibre, le temps de relaxation 
de la chaîne étant supérieur au temps 
d’empaquetage. 

L’éjection in vitro est un processus passif, 
beaucoup plus rapide que l’empaquetage 
(quelques secondes contre quelques 
minutes), et est pilotée par la différence de 
pression entre l’intérieur de la capside et le 

milieu extérieur (fig. 2a). Mais elle ne 
résulte pas d’un simple équilibre entre milieux 
extérieur et intérieur, comme prédit par 
les modèles théoriques quasi-statiques : là 
encore, il s’agit d’un processus stochastique, 
la quantité d’ADN éjectée par chaque 
individu n’étant pas déterminée de manière 
univoque par son environnement. 

Une des clés pour une meilleure com-
préhension de ce phénomène pourrait être 
l’organisation adoptée par l’ADN dans les 
conditions extrêmes régnant dans la capside. 
À cette densité, l’ADN est un cristal 
liquide, avec un ordre hexagonal mis en 
évidence dès les années 60 par diffraction 
des rayons X. Mais, au-delà de cet ordre 
local, le repliement de la chaîne, qui est 
unique à chaque phage, est mal compris, 
et beaucoup reste à faire pour comprendre 
l’intrication entre empaquetage et éjection, 
pression et organisation de l’ADN [4, 5].

Ennemis ou amis ? 

La compréhension et la maîtrise de plus 
en plus fines des mécanismes d’assemblage 
et de désassemblage des virus produit une 
perception sans doute moins négative de 
ces agents infectieux. Du statut d’ennemis 
invisibles, les virus se révèlent avoir leurs 
failles, mais aussi leur utilité comme nous 
allons le voir par la suite. Les principes et 
les mécanismes physiques sont peu à peu 
mis à jour et laissent entrevoir de nouvelles 
stratégies thérapeutiques destinées à inter-
rompre le cycle de vie viral. Le fait par 
exemple d’être capable de bloquer la 
réplication virale en inhibant soit l’assem-
blage soit le désassemblage constitue une 
approche très efficace. Des peptides, c’est-
à-dire des petites protéines obtenues par 
synthèse, sont actuellement en cours de 
développement pour bloquer l’assemblage 
du virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH). Des simulations atomistiques par 
dynamique moléculaire commencent à 
fournir des informations relatives aux sites 
des protéines virales sur lesquels ces molé-
cules viennent se fixer, mais les temps de 
calculs restent prohibitifs pour en tirer les 
mécanismes complets. 

Forts de leur capacité d’assemblage et de 
leurs exceptionnelles propriétés circulatoires 
dans un organisme, les virus ont suscité de 
nouvelles applications biomédicales. Si 
l’ingénierie génétique des virus se pratique 
déjà depuis plusieurs décennies, une voie 
alternative s’est ouverte et consiste à 
assembler in vitro des particules virales 
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2.	Éjection	et	empaquetage	in vitro de	l’ADN	des	bactériophages.	
(a) L’éjection de l’ADN hors de la capside des bactériophages est déclenchée par la fixation de l’extrémité de la 
queue sur un récepteur. Le rôle de la pression est mis en évidence en augmentant la pression du milieu extérieur 
(en présence d’un osmolyte*). L’éjection est alors partiellement inhibée. Les bactériophages (ici T5 observés par 
cryomicroscopie électronique) éjectent des quantités d’ADN variables selon les individus. (b) Mesure de la force 
développée par le moteur moléculaire (tête de flèche noire) lors de l’empaquetage d’une molécule d’ADN. 
La capside vide (procapside) d’un côté, la molécule d’ADN de l’autre, sont attachées à des microsphères (en bleu)  
piégées et manipulées par des pinces optiques (d’après D.E. Smith, Curr. Opin. Virol. 1 (2011) 134). 
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inoffensives pour le patient. Ces particules 
virales synthétiques conservent la capside 
du virus natif et donc ses fonctionnalités 
d’assemblage et de désassemblage, mais elles 
sont dans l’incapacité de se multiplier car 
le génome est remplacé par un agent thé-
rapeutique. On est ainsi capable d’assembler 
des virus contenant des médicaments, 
éventuellement solubilisés dans des nano-
émulsions, à la place du génome (fig. 3a). 
Des recherches sont menées dans le même 
esprit pour transporter des gènes non viraux 
(fig. 3b) vers des cellules défectueuses et 
procéder à de la thérapie génique. Enfin, 
des nanoparticules métalliques peuvent être 
empaquetées aisément dans une capside 
virale (fig. 3c) et être utilisées pour « brûler » 
des cellules cancéreuses par application d’un 
champ magnétique ou par illumination dans 
l’infrarouge.

La régularité inégalée des capsides virales 
offre de nombreuses possibilités en science 
des matériaux. Des capsides icosaédriques 
vides ont par exemple servi de moules pour 
la synthèse de nanoparticules métalliques, 
ce qui a conféré à ces dernières une 
remarquable monodispersité en taille. 

Pour terminer, des circuits de nanofils d’or 
ont été élaborés par croissance autour de 
capsides icosaédriques (fig. 3d). La symétrie 
des réseaux et les distances nanométriques 
entre les conducteurs laissent entrevoir 
une approche de fabrication novatrice 
pour des circuits électroniques avec une 
forte densité de composants. 

Conclusion 
Si dès ses origines, la virologie s’est adressée 

à la physique, il semble qu’aujourd’hui ce 
soit la physique qui s’est emparée d’un pan de 
la virologie. La discipline ainsi engendrée 
est dénommée virologie physique, et elle se 
propose d’appliquer les concepts expéri-
mentaux et théoriques de la physique 
statistique et des fluides complexes aux 
particules virales au sens large. Par son 
approche parfois orthogonale aux sciences 
du vivant, elle permettra très certainement 
des progrès complémentaires dans la 
compréhension du cycle de vie viral ainsi 
que dans le développement de stratégies 
thérapeutiques et de matériaux bio-inspirés 
innovants. ❚
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3.	Quelques	représentations	de	particules	virales	synthétiques.	
(a) Nanogoutte d’huile stabilisée par des tensioactifs et empaquetée dans une capside virale (d’après Chang et al., 
ACS Nano 2 (2008) 281). 
(b) Fragments d’ADN non viraux dans une capside (d’après Kwak et al., J. Am. Chem. Soc. 132 (2010) 7834). 
(c) Nanoparticule d’or dans une capside (d’après Sun et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 104 (2007) 1354). 
(d) Circuit de nanofils d’or construit autour d’un virus icosaédrique (d’après Blum et al., Small 7 (2005) 702).

Génome. Chaîne d’acide nucléique (ADN 
ou ARN) contenant le code génétique du 
virus. Le génome viral est exprimé par la 
machinerie des cellules hôtes pour produire 
les protéines et les acides nucléiques qui 
s’assembleront en nouveaux virus.

Capside. Coque semi-rigide faite de protéines 
protégeant le génome du virus. Elle peut 
prendre diverses formes (icosaédrique, 
tubulaire, etc) selon les espèces virales.

Bactériophage ou phage. Virus n’infectant 
que des bactéries.

Nucléation. La nucléation est un phénomène 
par lequel des atomes ou des molécules 
s’agrègent en un petit germe instable, à partir 
duquel va croître un assemblage plus 
conséquent. Originellement observée pour la 
formation des cristaux solides, la nucléation 
semble être un processus générique, y 
compris pour de nombreux assemblages 
moléculaires biologiques. 

Exprimer. Au sens de la biologie, synthétiser 
des molécules fonctionnelles (ADN ou ARN, 
protéines...) à partir du code génétique. 

Osmolyte. Petites molécules organiques 
solubles dans la solution intracellulaire, qui 
permettent de maintenir ou ajuster la pres-
sion osmotique des différents compartiments 
cellulaires et le volume de la cellule. 

Polyélectrolyte. Polymère porteur de grou-
pements ionisés, anioniques ou cationiques, 
et soluble dans l’eau. 

Glossaire
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À première vue, l’effet photoélectrique expliqué par Albert Einstein en 1905 paraît 
simple. Un atome absorbe un photon ultraviolet (UV) ou X et répond à cette excitation 
par l’émission quasi instantanée d’un photoélectron. Or pour certaines énergies, il 
existe des états électroniques où les deux électrons d’un atome d’hélium sont excités. 
Ceci fait qu’il existe alors deux « chemins » énergétiques en compétition, conduisant 
à l’émission du photoélectron. À ces énergies, le spectre d’absorption de la lumière 
par l’hélium comporte un pic au profil asymétrique, dont la largeur indique la 
durée complète de la photoionisation : 17 femtosecondes (10-15 s). Le physicien 
italien Ugo Fano a décrit ce phénomène et donné son nom à ce profil caractéristique. 

Observer le phénomène en temps réel est donc un véritable défi expérimental. Les 
chercheurs d’une collaboration impliquant le LIDYL (Saclay), le Laboratoire de chimie 
physique (LCPMR, Paris) et l’Université autonome de Madrid, ont relevé ce défi en 
excitant des atomes d’hélium avec des impulsions ultracourtes d’un faisceau laser 
infrarouge intense. Ils ont ainsi pu mesurer le spectre d’énergie des photoélectrons 
émis, à la résolution temporelle des impulsions du laser : la femtoseconde (fs). Le profil 
du spectre montre initialement un pic unique (de 0 à 5 fs : ionisation par le chemin 
le plus direct), qui se dédouble après un retard de 7 à 8 fs, révélant l’interférence 
entre les deux chemins d’ionisation. Le « film » de la photoionisation de l’atome 
d’hélium est ainsi reconstitué par une trentaine d’« images », séparées chacune 
d’une femtoseconde (fig. 1). 

Le procédé mis en œuvre pourrait être appliqué à d’autres atomes, à des molécules 
de tailles diverses (biomolécules) et à des nanostructures. Complété par la mesure 
de la distribution spatiale des électrons éjectés, il doit permettre de réaliser le film 
complet en 3D de l’éjection d’un électron avec la même précision temporelle. 

Naissance d’un photoélectron 
Extrait du communiqué de presse CNRS-CEA-UPMC du 15 novembre 2016

[1] V. Gruson et al., “Attosecond dynamics through a 
Fano resonance: monitoring the birth of a photo electron”, 
Science 354 (2016) 734-738. 

	Référence

[1] M. Närhi et al., “Real-time measurements of spontaneous breathers and rogue wave events 
in optical fibre modulation instability”, Nature Commun. 7 (2016) 13675. 

	Référence
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Brèves

Les instabilités et le chaos dans les systèmes physiques sont des phénomènes aléatoires naturels, généralement très sensibles 
aux fluctuations des conditions initiales, si petites soient-elles. Pour comprendre ces phénomènes complexes et omniprésents 
dans la nature, les chercheurs ont récemment eu recours à des expériences impliquant la propagation d’ondes lumineuses et 
menant à la formation d’impulsions de durée extrêmement brève, de l’ordre de la picoseconde (10-12 s). En effet, l’étude de 
ces phénomènes en optique présente l’avantage de se faire sur des échelles de temps très courtes, permettant ainsi de mesurer 
un échantillon représentatif d’événements et de caractériser de manière fiable ses propriétés statistiques. Cependant, bien 
qu’ayant permis des progrès sur la compréhension des dynamiques liées aux événements extrêmes, ces études ont été faites 
jusqu’à présent de manière indirecte, en raison du temps de réponse des détecteurs actuels, trop lents pour capturer ces 
événements rares.

Des expériences récentes menées à l’Institut Femto-ST à Besançon ont permis de dépasser cette limite [1]. Basée sur le principe 
d’une lentille temporelle qui dilate l’échelle de temps d’un facteur 100 tout en augmentant la résolution, cette nouvelle 
méthode a permis aux chercheurs d’observer en temps réel des impulsions géantes de lumière, avec une intensité plus de 
1000 fois supérieure à celle des fluctuations initiales de la source lumineuse, un laser. Ils ont utilisé pour cela un effet papillon 
connu en optique sous le nom d’instabilité modulationnelle qui amplifie, dans une fibre optique de télécommunications, le faible 
bruit intrinsèquement présent dans le faisceau laser. 

Ces résultats ont une portée qui va bien au-delà du domaine de la photonique, puisque ce type de bruit de fond est généralement 
considéré comme l’un des mécanismes qui pourrait être à l’origine des vagues scélérates destructrices qui apparaissent de 
manière soudaine à la surface des océans, mais également de bien d’autres systèmes comme la dynamique du plasma dans 
l’univers primitif. La capacité à dilater les échelles de temps en optique ouvre donc une nouvelle voie pour l’exploration et 
la compréhension des nombreux systèmes de la nature pour lesquels il est encore très difficile d’étudier les instabilités de 
manière directe et ainsi d’obtenir des échantillons statistiques fiables. 

Dilater le temps pour mieux prédire les événements extrêmes 
Extrait du communiqué de presse du CNRS et de l’Université de Franche-Comté du 19 décembre 2016
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1. Film montrant l’évolution temporelle du spectre 
des électrons photoémis. Le code couleurs est fonction 
du nombre d’électrons émis. L’énergie des électrons 
est en ordonnée. L’échelle temporelle en abscisse va 
de -10 (avant l’impulsion laser) à + 22 fs. 
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Après deux ans d’arrêt  

technique, le grand  

collisionneur de hadrons  

du CERN a repris ses opérations 

en 2015, à une énergie et  

une intensité bien plus élevées. 

Les détecteurs géants ATLAS 

et CMS ont été adaptés  

à ce nouvel environnement, 

par l’amélioration de leurs 

systèmes de détection  

et de leur capacité à sélectionner 

en temps réel les collisions 

les plus intéressantes. 

L’analyse des données  

collectées jusqu’à l’été 2016  

a déjà fourni des résultats très 

attendus, sur la compréhension 

du boson de Higgs et sur  

la recherche d’une nouvelle 

physique au-delà du Modèle 

Standard.

Une nouvelle ère pour le LHC  
et ses expériences

Une nouvelle ère commence pour le grand 
collisionneur de hadrons (LHC) du CERN. 
Après une première période d’exploitation 
en 2009-2012 (Run 1) réussie, puisque 
couronnée par la découverte du boson de 
Higgs, le LHC a redémarré en 2015 pour 
le Run 2 avec une énergie dans le centre 
de masse augmentée de 60%, soit 13 TeV : 
un record de plus pour l’accélérateur. 
Cette ouverture vers une nouvelle frontière 
en énergie représente un véritable défi pour 
les expériences, qui doivent faire face à des 
conditions extrêmes de fonctionnement. 
C’est aussi une fenêtre unique pour la 
compréhension du boson de Higgs et pour 
la recherche d’une nouvelle physique au-delà 
du Modèle Standard. 

Un long arrêt technique de deux ans 
aura donc été nécessaire pour améliorer et 
consolider le LHC. L’augmentation de 
l’énergie des faisceaux a pour but d’élever 
les sections efficaces de production et 

d’étendre l’espace des phases disponible 
pour mettre en évidence de nouvelles 
particules. Un aspect particulièrement 
important pour mesurer avec précision des 
phénomènes rares, le taux de collisions 
produites par le LHC (ou luminosité), a 
lui aussi augmenté significativement. Un an 
après le redémarrage, la luminosité instan-
tanée délivrée par la machine n’a cessé 
d’augmenter, jusqu’à une valeur record 
dépassant de 40% le fonctionnement 
nominal théorique du LHC !

Des détecteurs toujours  
plus complexes

Les détecteurs de particules des expériences 
ATLAS et CMS ont pour but de recons-
truire le résultat des collisions. Afin d’être 
en mesure d’examiner minutieusement ces 
dernières, ces détecteurs géants identifient les 
particules au moyen de « trajectographes » 

Alexandre Zabi(1) (azabi@llr.in2p3.fr) et Nicolas Morange(2) (morange@lal.in2p3.fr) 
(1) Membre de la collaboration CMS. 
Laboratoire Leprince-Ringuet, UMR 7638, École polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex 
(2) Membre de la collaboration ATLAS. 
Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire, UMR 8607, Université Paris-Sud, BP 34, 91898 Orsay Cedex 

1.	Représentation	schématique	d’une	coupe	du	détecteur	CMS.	Du point de collision jusqu’à l’extérieur 
(de la gauche vers la droite sur la figure), les particules sont détectées par un trajectographe formé de plans de 
silicium, suivi par des calorimètres qui mesurent leurs énergies. La bobine supraconductrice permet de courber 
les trajectoires des particules et de mesurer leurs quantités de mouvement ainsi que leurs charges. Quatre couches 
de chambres à muons (de couleur beige sur la figure) sont placées autour de l’aimant afin de déterminer préci-
sément leur impulsion. 

Trajectographe

Tube à faisceau

Aimant 4 T

Calorimètre électromagnétique

Calorimètre hadronique
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supraconducteur

Coupe transverse à travers CMS
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et de calorimètres (fig. 1). La détection et 
la mesure simultanée des propriétés de 
centaines de particules représente une 
difficulté à surmonter pour les expériences. 
Or, dans l’idée d’atteindre des luminosités 
instantanées élevées, le nombre de protons 
par paquet est augmenté au niveau des 
injecteurs du LHC. Ceci a pour effet 
d’engendrer plusieurs collisions au moment 
où les paquets de protons se croisent. 
Généralement, une seule collision « dure(1) » 
se produit et les collisions supplémen-
taires sont qualifiées d’« événements 
d’empilement ». Les particules produites 
par ces événements d’empilement ont une 
faible énergie et compliquent la tâche 
d’identification, au point d’affecter la 
résolution des mesures des détecteurs. 

Dans le but de maintenir leurs performances 
de fonctionnement exceptionnelles établies 
lors du Run 1, les expériences ATLAS et 
CMS ont procédé à des modifications 
importantes de leurs détecteurs et des 
électroniques de lecture associées.

La reconstruction précise des traces des 
particules, ainsi que de leur point d’origine, 
est réalisée au moyen d’un « trajectographe » 
organisé en couches successives de modules 
de silicium. Au terme du Run 1, les modules 

de silicium placés au plus proche du tube 
à faisceau, donc sujets à une exposition 
permanente et intense aux neutrons prove-
nant des collisions, ont été progressivement 
endommagés par les radiations. Afin de 
rétablir la capacité du détecteur à fournir 
un nombre de points de mesure suffisant 
le long de la trajectoire, les détecteurs de 
pixels ont été améliorés. La collaboration 
ATLAS a choisi d’insérer une couche 
supplémentaire de silicium très proche du 
tube à faisceau, alors que CMS a décidé de 
remplacer les modules défectueux. Dans 
les deux cas, ces opérations très délicates et 
particulièrement risquées, puisqu’il s’agit 
d’intervenir au cœur du détecteur, ont été 
accomplies à temps pour la reprise des 
collisions.

Un autre aspect de la prise de données 
concerne la sélection des collisions intéres-
santes au moyen d’un filtre communément 
appelé « système de déclenchement ». Un 
détecteur du calibre d’ATLAS ou de 
CMS est l’équivalent d’un appareil photo 
de 100 mégapixels opérant à la fréquence 
de 40 MHz. Le volume de données 
représente plusieurs téraoctets d’information 
par seconde, impossible à enregistrer dans 
son intégralité. Le système de déclenchement 
est utilisé pour analyser en direct les 

collisions en moins de 3 μs et choisir celles 
présentant un intérêt particulier. Ces sys-
tèmes de déclenchement sont composés 
de modules électroniques complexes 
associés à des ordinateurs puissants. Les 
avancées technologiques récentes ont 
permis aux expériences de remplacer une 
partie du système pour mettre en œuvre 
des algorithmes de déclenchement plus 
sophistiqués, capables d’examiner rapide-
ment et en détail des événements remplis 
de plus de mille particules. Là encore, les 
équipes ont travaillé d’arrache-pied pour 
accomplir ces améliorations hautement 
techniques à temps pour les premières 
collisions.

Après deux ans d’arrêt, la reprise des 
collisions ne s’est pas faite sans heurts. Le 
détecteur CMS a, par exemple, souffert de 
défaillances du système de refroidissement 
de sa grande bobine supraconductrice, qui 
ont perturbé la prise de données en 2015. 
Mais ces problèmes font désormais partie 
du passé et, alors que la disponibilité des 
faisceaux du LHC en 2016 a dépassé 
toutes les prévisions (67% contre 35% en 
2015), les détecteurs ATLAS et CMS ont 
pu enregistrer ces données de collisions 
avec plus de 90% d’efficacité.

Représentation	d’une	collision	avec	un	état	final	en	deux	photons	de	haute	énergie (grandes barres vertes), d’une masse invariante proche de 750 GeV, enregistrée 
par le détecteur CMS en 2015. Les lignes jaunes représentent l’ensemble des traces de particules chargées reconstruites dans le détecteur. Les barres vertes et bleues représentent les 
dépôts d’énergie recueillis dans les calorimètres. La surface bleu clair représente le calorimètre électromagnétique de CMS, constitué de 76 000 cristaux scintillants de PbWO4.
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Des résultats très attendus  
sur les grandes questions  
du Modèle Standard

La découverte du boson de Higgs lors du 
Run 1 est un triomphe pour le Modèle 
Standard qui décrit les particules fonda-
mentales et leurs interactions. Cependant 
ce modèle reste une théorie incomplète car, 
par exemple, il ne propose pas d’explication 
à la matière noire ni à la hiérarchie de 
masse entre les particules élémentaires. Un 
grand défi pour les physiciens des particules 
consiste donc à essayer de le mettre en 
défaut ! Pour cela, deux grandes possibilités : 
tester ses prédictions avec la plus grande 
précision possible et y chercher des dévia-
tions, ou bien tenter de mettre en évidence 
de nouvelles particules prédites par des 
théories de physique au-delà du Modèle 
Standard. Les données recueillies par les 
expériences en 2015 et 2016, exceptionnelles 
à la fois par l’énergie des collisions et par leur 
quantité, offrent des opportunités uniques 
dans ces deux voies.

La production d’un boson de Higgs est 
un événement rare dans les collisions. 
L’accumulation d’une gigantesque masse 
de données est donc une condition néces-
saire pour mesurer précisément l’ensemble 
de ses propriétés, telles que ses taux de 
production et ses probabilités de désinté-
gration dans différents états finals. Les résultats 
de l’analyse des données disponibles à l’été 
2016, montrées par les collaborations lors de 
la grande conférence internationale ICHEP, 
atteignent déjà une précision similaire à celle 
du Run 1 pour les modes de désintégration 
les plus sensibles (désintégration en une paire 
de photons, ou en une paire d’électrons et 
une paire de muons) (fig. 2). Pour l’instant, 
les résultats des mesures sont parfaitement 
compatibles avec les prédictions du Modèle 
Standard. Mais trois fois plus de données 
sont maintenant disponibles, et leur analyse 
est attendue avec impatience. Par exemple, 
la sensibilité devrait être suffisante pour 
mettre en évidence deux propriétés très 
importantes du boson de Higgs : son canal 
de désintégration en paire de quarks b (qui 
donne des indications sur sa largeur en 
énergie, inversement proportionnelle à son 
temps de vie), et sa production en associa-
tion avec une paire de quarks top (qui 
fournit un test de compatibilité fondamen-
tal, tous modes de production confondus).

Au-delà des études sur le boson de 
Higgs, la montée en énergie du LHC est 
un formidable levier pour les recherches 

de nouvelles particules, telles que celles 
prédites par les théories supersymétriques 
ou à dimensions supplémentaires. En effet, 
certaines de ces théories prédisent des 
particules massives, de quelques centaines 
de GeV à quelques TeV, trop lourdes 
pour avoir été produites lors du Run 1. 
L’augmentation en énergie de l’accéléra-
teur accroît considérablement l’espace des 
phases disponible, et le taux de production 
de ces particules massives pourrait alors 
devenir suffisant pour qu’elles soient 
détectées au-dessus des bruits de fond.

Une agitation s’est emparée de la com-
munauté des physiciens quand l’analyse des 
données de 2015, montrée par les deux 
expériences ATLAS et CMS lors des 
conférences de l’hiver 2016, a révélé un 
excès d’événements à deux photons d’une 
masse invariante proche de 750 GeV. 
Était-ce le signe d’une nouvelle particule ? 
Le fait qu’un excès similaire soit présent 
dans les deux expériences a échauffé les 
esprits, et l’information s’est propagée 
jusque dans les médias nationaux(2). 
L’excès était bien visible sur les spectres, 
avec une signification statistique « locale » 
de 3,9 déviations standard (ou σ) pour 
ATLAS, et 3,4 σ pour CMS. Cependant, 
comme l’analyse recherche de nouvelles 
particules sur une large gamme de masse, 
la probabilité d’observer quelque part dans le 
spectre un excès à cause d’une fluctuation 
statistique devient importante. De fait, les 
significations statistiques corrigées de ce 
“look-elsewhere effect” étaient beaucoup 
plus faibles (2,1 σ  pour ATLAS, 1,6 σ 
pour CMS). L’analyse de quatre fois plus 
de données pour l’été 2016 a confirmé 
cette interprétation statistique, l’excès 

ayant disparu dans les deux expériences. Si 
pour l’instant aucune physique au-delà du 
Modèle Standard n’a été découverte, 
l’épisode de l’excès à 750 GeV démontre 
le niveau de préparation des expériences, 
qui sont à l’affût de déviations dans de 
nombreux canaux très rapidement après la 
prise des données. Beaucoup d’analyses de 
recherche, notamment de supersymétrie, 
ont déjà une sensibilité largement supérieure 
à celle obtenue lors du Run 1.

En conclusion, les deux premières années 
du Run 2 ont été marquées par l’excellente 
performance du LHC pour délivrer des 
collisions à une énergie sans précédent, et 
la remarquable efficacité des détecteurs 
pour collecter des données de bonne 
qualité. Cela ouvre la voie à des mesures 
précises des propriétés du boson de Higgs, 
et à de nombreuses analyses de recherche 
d’une nouvelle physique, via la détection de 
nouvelles particules ou plus généralement 
de déviations par rapport aux prédictions 
du Modèle Standard. Les collaborations 
ATLAS et CMS ont montré qu’elles sont 
capables d’analyser rapidement de grandes 
quantités de données, et les prochaines séries 
de résultats, qui utiliseront l’ensemble des 
données de 2016, sont particulièrement 
attendues. ❚

(1) Les protons étant des particules composites, seule 
une fraction de leur énergie est mise en jeu dans une 
collision. Les collisions (relativement rares) où cette 
énergie est une partie significative de celle des protons 
incidents, et qui produisent donc des particules de 
haute énergie dans l’état final, sont qualifiées de 
« dures ». 

(2) www.lemonde.fr/sciences/article/2016/03/21/
physique-effervescence-autour-d-une-particule-
mystere_4887196_1650684.html
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2.	Mesure	de	la	section	efficace	de	production	du	boson	de	Higgs	(H)	aux	différentes	énergies	explorées	
par	le	LHC (√s), dans ses canaux de désintégration en deux photons gammas (triangles rouges), en quatre leptons 
(carrés verts), et leur combinaison (cercles noirs). Les résultats du Run 2 (13 TeV) ont une précision relative déjà 
proche de celle obtenue au Run 1, et confirment les prédictions du Modèle Standard (courbe bleue). 

>>>
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Le 12 janvier 2017 en début de soirée, un faisceau a circulé pour 
la première fois dans le synchrotron de troisième génération 
SESAME. Cette étape importante ouvre la voie à la recherche 
auprès de la première source de lumière au Moyen-Orient. 

SESAME (Synchrotron-light for Experimental Science and 
Applications in the Middle East), situé à Allan en Jordanie (à 
environ 35 km au nord-ouest de la capitale Amman), est une 
installation à accélérateur qui utilise le rayonnement électro-
magnétique émis par les faisceaux d’électrons pour étudier 
diverses propriétés de la matière. SESAME commencera à 
fonctionner avec deux lignes de faisceaux, l’une produisant de 
la lumière infrarouge et l’autre des rayons X. Les expériences 
qui y seront effectuées (spectromicroscopie infrarouge,  
spectroscopie d’absorption et fluorescence X, dans un 
premier temps) permettront de mener des recherches dans 
une large gamme de domaines, notamment la médecine et la 
biologie, les sciences des matériaux, la physique, la chimie, 
la santé, l’environnement, l’agriculture et l’archéologie.

SESAME a été créé sous les auspices de l’UNESCO avant de 
devenir une organisation intergouvernementale à part entière 
en 2004. Sa mission est de servir d’installation de recherche 
de classe mondiale dans la région, tout en favorisant la 
coopération scientifique internationale. Aujourd’hui, les 
membres de SESAME (qui en financent l’entretien et l’exploi-
tation) sont l’Autorité palestinienne, Bahreïn, Chypre, 
l’Égypte, l’Iran, Israël, la Jordanie, le Pakistan et la Turquie. 

Le CERN participe depuis longtemps à SESAME, en particulier 
à travers le projet CESSAMag (financé par la Commission 

européenne), qui a fourni le système d’aimants de l’anneau 
principal de SESAME. Dans ce cadre, le CERN a apporté son 
savoir-faire dans le domaine de la technologie des accélérateurs 
de particules. 

Le premier faisceau fait suite à plusieurs grandes étapes : la 
mise sur pied d’un groupe sur la collaboration scientifique au 
Moyen-Orient au milieu des années 1990, puis le don de 
l’accélérateur BESSY1 par le laboratoire BESSY, à Berlin. Des 
composants de BESSY1, transformés et mis à niveau, servent 
désormais d’injecteur pour le nouvel anneau principal de 
SESAME.  

La circulation du premier faisceau marque le début du pro-
gramme de recherche auprès de la nouvelle source de 
lumière synchrotron. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire 
avant que les expériences puissent démarrer. Les faisceaux 
doivent être accélérés à 2,5 GeV, l’énergie d’exploitation de 
SESAME. Puis, la lumière émise à mesure que les faisceaux 
circulent doit être canalisée le long des deux lignes de fais-
ceau et optimisée pour les expériences. Le processus devrait 
prendre environ six mois, ce qui permettra aux premières 
expériences de débuter à l’été 2017. 

Les propositions d’expériences répondant au premier appel 
lancé par SESAME peuvent être soumises via le site web 
www.sesame.org.jo/ . Elles seront examinées par un comité 
qui recommandera au directoire de l’organisation un pro-
gramme initial pour les recherches du laboratoire. SESAME 
accueille déjà une communauté d’utilisateurs comptant 
quelques 300 scientifiques de toute la région. 

Premier faisceau pour la source de lumière SESAME en Jordanie 
Extraits des communiqués de presse du CERN 

©
 N

oe
m

i C
ar

ab
an

/C
ER

N.
 

C’est avec un immense plaisir et une forte émotion que la Société Française de Physique tient à féliciter les différents porteurs 
du projet (scientifiques et organismes) et tout le personnel de SESAME pour leur grande réussite. 
Cet effort exemplaire a bénéficié des contributions vitales de tous les laboratoires de rayonnement synchrotron européens. SOLEIL 
a pris plus que sa part à cette collaboration internationale, par un investissement essentiel et exceptionnel les premières 
années, en ressources humaines les plus qualifiées, et permanent par la suite. 
La SFP est heureuse de souhaiter un futur brillant et réussi à cette aventure scientifique unique, porteuse de paix. Dans cet esprit, 
la SFP a récemment contribué de manière significative à la construction d’une cafétéria sur le site, lieu de rencontre pour la paix. 
La communauté scientifique internationale a toutes raisons d’être fière d’avoir soutenu la réussite de ce beau programme.

Michel Spiro,  
Président de la SFP 



Le 1er février 2016 s’est tenue à la préfecture de Paris et d’Île-de-France (5, rue Leblanc, Paris, 15e) la troisième journée Sciences 
et médias. Ces journées sont organisées tous les deux ans par des sociétés savantes scientifiques. Se sont associées cette année 
la Société Chimique de France (SCF), la Société Française de Physique (SFP), la Société Française de Statistique (SFdS), 
la Société Informatique de France (SIF), la Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI) et la Société 
Mathématique de France (SMF). Le but de ces journées est de participer à la réflexion sur la façon dont les médias traitent  
les questions scientifiques. 
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Comment parler de sciences aux jeunes 
Journée Sciences et médias 2016 

Le thème retenu cette année concernait « les jeunes », plus 
précisément les enfants et les adolescents. La formation à la science, 
y compris à la démarche scientifique, constitue un élément 
important de la construction intellectuelle des jeunes citoyens, en 
particulier à notre époque où sciences et technologie évoluent 
rapidement et prennent une place grandissante dans le débat 
public. L’information via les médias vient en complément de l’école, 
elle permet d’aborder les sciences avec un rythme différent, d’en 
donner le goût et de favoriser des vocations. Elle est également 
utile aux enseignants et formateurs.

Le programme de la journée était construit dans le but de répondre 
par exemple aux questions suivantes : Comment communiquer 
selon l’âge des jeunes ? Comment prendre en compte la transi-
tion enfance/adolescence ? Quels médias, quels contenus sont les 
plus adaptés ? Comment les jeunes s’approprient-ils les médias ? 
Comment lutter contre les stéréotypes (genrés, sociaux...) qui 
constituent des freins à l’intérêt de tous, et en particulier des 
jeunes filles, pour les sciences ? 

Le public était venu nombreux ce lundi 1er février assister à la 
dizaine d’interventions / échanges. Pas moins de 219 inscrits (fig. 1), 
auxquels il faut rajouter 90 connexions sur la page où était diffusé 
le direct. Dans ce dernier chiffre, n’apparaissent bien sûr que les 
personnes qui se sont connectées pendant le direct, et on ne compte 
qu’une fois les adresses IP. On peut donc estimer à plus de 300 
le nombre de personnes qui ont assisté à au moins une partie de 
la journée. 

Chaque intervention d’une vingtaine de minutes était suivie 
d’un échange avec le public. L’ensemble peut être visionné en 
intégralité sur le site http://sciencesetmedia.org/. 

Les intervenants étaient : Clémence Perronnet, sociologue au 
centre Max Weber à Lyon, Jean Lopez, rédacteur en chef de 
Sciences et Vie Junior, Marie-Agathe Le Gueut, éditrice jeunesse 
aux éditions Le Pommier, Laurence Bordenave du collectif 
Stimuli, Emmanuelle Sudre, rédactrice en chef de l’émission 
« On n’est pas que des cobayes », l’astrophysicien Pierre Léna de 
l’association « La main à la pâte », Fred Courant du site « L’esprit 

1. Répartition des inscrits par domaine d’activité. 

3,9 %

16,3 %

19,7 %

25,8 %

sorcier », Daniel Tron, enseignant en anglais et cinéma, Laurence 
Broze, présidente de l’association Femmes et Mathématiques, 
Olivier Lapirot, rédacteur en chef adjoint de Nord Êka !, 
accompagné de Corentin Aernouts, et enfin Martin Andler, 
président de l’association Animath, dont le but est de promouvoir 
l’activité des mathématiques chez les jeunes.

 
Samuel Guibal, délégué adjoint à la Délégation régionale à la 

recherche et à la technologie au sein de la préfecture de Paris 
Île-de-France, nous a accueillis pour la journée au nom de la 
préfecture. En réponse aux questions sous-jacentes à cette journée, 
« pourquoi faut-il parler de sciences aux jeunes ? » et « pourquoi 
est-ce une question d’actualité ? », il rappelle l’importance de 
l’enjeu économique lié au développement scientifique, mais aussi 
la valeur culturelle historique de la science, et le fait que la 
démarche scientifique est porteuse de valeurs humaines fortes.

enseignants-chercheurs

étudiants autres

communication

presse-médiation

34,3 %



La première intervention est celle de la sociologue Clémence 
Perronnet sur le rapport des enfants à la science. Le biais lié au 
genre est bien identifié par la sociologie et il est communément 
admis qu’il se construit dès la petite enfance. Mais où se cachent 
les stéréotypes dans les supports de la culture scientifique enfantine ? 
Par exemple dans la couverture des magazines de sciences, nous dit 
Clémence Perronnet, où ce sont presque toujours des hommes 
qui figurent. Mais aussi dans les illustrations des encyclopédies, de 
la presse, des manuels, etc. Ils se cachent aussi dans ce qui est 
présenté : par exemple un homme qui montre sa force, en regard 
d’une femme qui danse. Ou encore dans l’offre de jouets : des petits 
garçons sur les boîtes de chimie, et une boîte rose pour les produits 
de beauté. Outre le biais lié au genre, c’est l’image des scientifiques 
transmise en particulier aux jeunes dans les médias tels que les 
livres et magazines spécialisés, les émissions de télévision ou audio 
qui est aussi préoccupante : celle d’un homme, seul, fou, qui fait 
courir le monde à la catastrophe. Néanmoins des contre-exemples 
peuvent faire changer la perception des enfants : par exemple, la série 
Grey’s Anatomy, qui donne une vision très diversifiée des scientifiques, 
ou le jeu de cartes québécois « Femmes de science » (fig. 2). 

Culture scientifique
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L’ouverture de la journée. De gauche à droite : Samuel Guibal (orateur), Daniel Hennequin, Cyril Imbert, Halima Hadi, Aline Bonami et Sylvie Alayrangues. 

2. Jeu de cartes « Femmes de science », édité par Luana Games. 

3. Couverture du numéro 318 
de Science et Vie Junior. 

Le rédacteur en chef du magazine Sciences et Vie Junior (SVJ), 
Jean Lopez, a ensuite pris la parole. Cela fait trente ans qu’il parle 
de sciences aux jeunes. Ce magazine (fig. 3), créé en 1989, a tout 
de suite connu un énorme succès qui ne faiblit pas, avec 455 000 
abonnés aujourd’hui. Le profil du lectorat n’a pas bougé au cours 
des années : ce sont à 80 % des CSP+* et aux 2/3 des garçons. 
Le texte est aussi travaillé que l’image, qui a gagné de plus en plus 
de place dans le journal. Le choix des sujets est un autre point très 
important : il est plus facile de parler d’évolution à quelqu’un de 
15 ans qu’à quelqu’un de 11 ans, plus réceptif par exemple à 
l’éthologie. Par ailleurs, c’est l’actualité scientifique qui guide la 
ligne éditoriale et le journal s’attache à garder un équilibre entre 
les différentes matières. L’important courrier des lecteurs conforte 
le journal dans son choix de favoriser tout particulièrement deux 
thèmes : l’environnement et le monde numérique. La réussite de 
Science et Vie Junior montre l’intérêt que portent les jeunes à la 
science, du moins jusqu’à l’adolescence ; mais les abonnements à 
SVJ témoignent du désintéressement progressif à partir du lycée. 

>>>
*catégories socio-professionnelles supérieures



Marie-Agathe Le Gueut est éditrice jeunesse aux éditions 
« Le Pommier ». Pour donner envie de sciences aux enfants de 4 
à 13 ans, cette maison d’édition de vulgarisation scientifique s’est 
dotée de plusieurs collections. Toutes cherchent à rendre accessible 
le savoir scientifique, à éveiller la curiosité et l’esprit critique. 
Toutes impliquent des scientifiques dans la conception des 
ouvrages. Chacune a, néanmoins, un processus de création et un 
cœur de cible qui lui sont propres. « Les minipommes » (fig. 4) 
sont un bel exemple de science participative : chaque volume est 
le fruit d’un échange entre une éditrice, un scientifique et une 
classe. Les « Math’Attak » et les « expériences » mettent en avant le 
côté ludique des sciences. Les « Tout sur... », avec leur présentation 
aérée, cherchent à intéresser des enfants peu friands de lecture. 
À l’opposé, les « Romans & plus junior » emportent les lecteurs 
dans des enquêtes policières, discrètement émaillées d’informations 
scientifiques. Les plus jeunes ne sont pas oubliés : avec « Les petits 
dégoûtants », ils développent leur sens de l’observation et découvrent 
sous un autre jour des petits animaux souvent méprisés mais 
utiles, comme l’araignée, la limace, le ver ou le crapaud. Enfin, 
les enfants sont également invités à se hisser « Sur les épaules des 
savants » pour découvrir avec eux les horizons qui restent à 
explorer. Souvent avec humour, toujours avec passion, les éditions 
« Le Pommier » accompagnent les enfants (et les adultes) dans la 
découverte des sciences.

Laurence Bordenave est fondatrice du collectif Stimuli. Ce 
collectif vise à transmettre des grains de sciences grâce à la bande 
dessinée. Pour ce faire, il regroupe des scientifiques, des 
médiateurs scientifiques, des didacticiens et des auteurs de BD. 
Il développe trois grands types d’actions : conception de dispositifs 
de médiation, création de BD ludo-éducatives et formation à la 
transmission des sciences par la BD. Une de ses actions phare en 
médiation repose sur l’idée que pour créer une planche de BD 
parlant de sciences, l’auteur doit lui-même avoir acquis des 
connaissances scientifiques. Il propose donc à des jeunes à partir 
de 11 ans de travailler en atelier pendant plusieurs semaines avec 
un scientifique (souvent un doctorant), un auteur de BD et un 
médiateur pour concevoir leurs propres planches autour de la 
discipline du scientifique. Ces ateliers (fig. 5) peuvent être organisés 
dans différents contextes (médiathèques, CCSTI, librairies...). 
Ils sont un lieu de mise en scène de la science, mais aussi de 
nombreuses discussions qui vont bien au-delà. Ils se concluent 
par une exposition au cours de laquelle chacun des jeunes auteurs 
peut présenter sa création. Toutes les créations sont par la suite 
mises en ligne. Pour pouvoir diffuser plus largement ce dispositif, 
le collectif s’implique dans des projets de recherche en didactique.

Emmanuelle Sudre est rédactrice en chef de l’émission « On 
n’est pas que des cobayes », sur France 5. L’émission, qui existe 
depuis cinq ans, est un programme familial, d’écoute conjointe 
par les enfants et les parents, et est conçue en conséquence. 
L’émission se fonde sur l’expérimentation : pour cette raison, les 
sujets ne répondent pas à un « pourquoi », mais se proposent de 
relever un défi. Le journaliste qui se voit attribuer un sujet dispose 
de quatre semaines pour enquêter, recruter des scientifiques (du 
doctorant au retraité) et créer des expériences, qui pourront être 
spectaculaires mais avant tout pertinentes. Le scénario doit raconter 
une histoire, montrer la démarche par essais-erreurs et les échecs 
éventuels. Le tournage s’étale sur cinq jours, et le montage sur 
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5. Affiche d’un atelier BD organisé par le collectif Stimuli. 

4. Couverture de la minipomme du savoir « La pluie ».
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douze jours. Tout ce qui est montré est validé par les experts 
scientifiques, y compris après le tournage. L’émission était suivie 
par 500 000 téléspectateurs en prime time le vendredi, ce qui 
représentait 2% de part de marché (France 5 tourne aux alentours 
de 3,5% en moyenne). L’émission s’est arrêtée quelques mois 
après la journée Sciences et Médias, à l’été 2016. 

L’intervenant suivant est Pierre Léna, astrophysicien et ancien 
président de la « Fondation La main à la pâte ». Pour lui, la science 
est une aventure et la jeunesse aime les récits d’aventure. Jules 
Verne l’avait bien compris. La passion pour la science existe chez 
les jeunes, mais cette passion s’atténue quand la science est trans-
mise par l’école. Une étude récente de l’Université d’Oslo a 
analysé la demande de sciences à l’école pour les élèves de 15 ans 
dans différents pays, en fonction de leur richesse. De façon 
extrêmement claire cette demande est à l’inverse de la richesse du 
pays. Ce paradoxe doit être creusé. Il faut « apprendre à voir », 
faire apprendre à voir, suivre en ce sens l’exemple de Galilée que 
l’observation attentive des petites oscillations d’un pendule a 
conduit à comprendre l’isochronisme, si essentiel ensuite pour la 
conception des horloges, ou l’abbé Haüy lorsqu’il observe au 
microscope des cristaux de calcite. C’est ce qu’il faut apprendre 
aux enfants, nous dit Pierre Léna. « Mais voir ne suffit pas. Il faut 
aussi parler. Et le métier des médias, c’est de montrer, mais aussi 
de dire. C’est un difficile exercice que celui de mettre la science 
en mots. » Les petits enfants adorent les exercices de pensée, nous 
dit-il. Et Pierre Léna défend avec passion l’expérience de La main à 
la pâte, si différente de la démarche de l’école. Il faut « comprendre 
pour comprendre, comprendre pour faire, comprendre avant 
d’apprendre », nous dit-il, et il l’illustre de l’exemple fascinant 
d’enfants qui observent une souris dans un labyrinthe. 

Fred Courant est cofondateur de « L’Esprit Sorcier ». Cette 
plateforme internet (fig. 6) poursuit l’aventure de l’émission TV 
« C’est pas sorcier », émission créée en 1993 sur France 3 par 
Jamy Gourmaud et lui-même. C’était une émission de sciences 
pour les jeunes, supprimée en 2013. Pour Fred, le succès rencontré 
par l’émission TV et la plateforme internet montre que les jeunes 
sont passionnés par la science, toute la science. (Pour l’essentiel, les 
orateurs de la journée sont d’accord avec cette affirmation, en la restreignant 
aux jeunes de moins de 15 ans.) L’accès à L’Esprit Sorcier est libre, 
gratuit, sans publicité. L’essentiel du financement vient de 
subventions institutionnelles (conseil régional d’Île-de-France), 
plateforme de crowd funding (financement collaboratif) « kisskiss-
bankbank »... L’équipe de L’Esprit Sorcier est composée d’une 
quinzaine de personnes. Un sujet par semaine est présenté. 
Quelques questions sont posées en fin de sujet pour alimenter la 
discussion, qui est très animée sur internet. 

Daniel Tron est enseignant-chercheur à l’université de Tours. 
Il s’intéresse à la science-fiction (SF) dans la littérature et le 
cinéma. L’acronyme SF recouvre plusieurs genres littéraires. Le space 
opera (par exemple la saga Star Wars), issu du roman d’aventures, 
n’a pas grand-chose de scientifique : la science y est assujettie à la 
morale. À l’opposé, la hard SF est une extrapolation cohérente à 
partir des connaissances scientifiques et techniques de notre 
époque, c’est une expérience de pensée. Daniel Tron plaide pour 
une réconciliation entre littérature et science à l’école. On peut 
faire beaucoup avec la SF : avant même de faire de la science, on 
peut créer un désir de science. L’envie de science vient avec la 
curiosité, et cette curiosité-là nait si on lui donne des histoires. 
Au-delà même de la science, n’est-il pas plus facile d’amener un 
enfant à la lecture par Jules Verne plutôt que par Balzac ou 
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6. Capture d’écran d’une page « archives » du site « L’esprit Sorcier ». 
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Montesquieu ? Des extraits de films illustrent ces propos. Un premier 
extrait montre Woody Woodpecker qui, en 1950, explique les 
conditions technoscientifiques de l’exploration lunaire : le film 
est projeté devant un parterre de généraux et de politiciens. 
Notons aussi un extrait de « Seul sur Mars », où Matt Damon 
s’adresse à son journal vidéo : « Je suis botaniste. Mars finira par 
avoir peur des pouvoirs des botanistes. » La science héroïque 
pour réconcilier les enfants avec la culture scientifique ! 

Laurence Broze, présentée comme une militante infatigable de 
la cause de l’égalité hommes-femmes, revient sur les stéréotypes 
qui veulent, par exemple, que les filles doivent réaliser leurs 
rêves, les garçons leurs ambitions. Stéréotypes qui peuvent ne 
convenir ni aux unes ni aux autres. Les mathématiques sont 
particulièrement concernées, elles qui « dessèchent le cœur », 
écrit Flaubert, et de fait les filles vont plus naturellement vers les 
sciences de la vie, la médecine et tout ce qui touche aux soins. 
L’association Femmes et Mathématiques, que préside Laurence 
Broze, organise diverses actions, dont les journées  « Filles et 
maths : une équation lumineuse ! », où la séance de théâtre 
forum, qui permet de sortir sans barrières tous les stéréotypes 
possibles, connait toujours un franc succès. Laurence Broze 
insiste sur l’importance de modèles féminins et se réjouit que la 
médaille Fields ait été attribuée à une femme, Maryam Mirzakhani, 
pour la première fois en 2014. Faut-il parler de sciences de la 
même manière aux filles et aux garçons ? Doit-on parler à 
l’avance aux filles des difficultés qu’elles vont rencontrer ? Les 
questions sont ouvertes. Dans la discussion qui suit, Martin 
Andler parle des efforts considérables vers l’égalité que font 
diverses grandes institutions étrangères.

Olivier Lapirot est rédacteur en chef adjoint de Nord Êka !. 
Il est accompagné de Corentin Aernouts, lycéen au lycée Baggio, 
à Lille. Nord Êka ! est un projet de média scientifique de la région 
Nord Pas-de-Calais pour les 15-25 ans, intégrant une dimension 
participative. Lancé il y a deux ans, il est piloté par le Forum 
départemental des sciences, à Villeneuve d’Ascq. Il a pour 
objectifs d’intéresser les jeunes à la science, de promouvoir les 
sciences et la recherche régionale, et de rapprocher les jeunes et 
les chercheurs, en les faisant se rencontrer. Nord Êka ! est un 
magazine et un blog. Le magazine (fig. 7), constitué de huit pages, 
parait quatre fois par an, et est imprimé à 100 000 exemplaires 
distribués essentiellement dans les lycées de la région. Le cœur de 
ce magazine est un dossier de quatre pages, dont une est rédigée 
par des lycéens de l’atelier scientifique du lycée Baggio. Au rythme 
d’une heure par semaine, les lycéens, accompagnés de leurs  
enseignants, construisent leur article en rencontrant des chercheurs 
et en inter agissant avec Olivier Lapirot. Pour ces élèves de la 
filière S, les principales difficultés rencontrées sont d’ordre 
rédactionnel plutôt que scientifique. Corentin Aernouts suggère 
d’ailleurs d’intégrer dans le programme de sciences « de la métho-
dologie rédactionnelle », en demandant par exemple que « dans 
un devoir, un exercice soit intégralement rédigé ». 

Faut-il s’étonner de cette journée ? s’interroge le président de 
l’association Animath, Martin Andler. Car en France on considère 
largement que l’école porte à elle seule tout l’enseignement des 
sciences, au contraire de ce qu’il en est pour la musique, le sport, 
ou l’enseignement artistique. Le propos de Martin Andler est 
justement de dire tout le bénéfice qu’on peut tirer des activités 
périscolaires, qui permettent de reconnaitre la pluralité des talents et 
la diversité des mécaniques d’acquisition de l’autonomie, mais aussi 
peuvent intervenir comme laboratoires d’idées. Il y a actuellement 
un foisonnement d’initiatives proposant des actions très diverses : 
chaînes vidéos, journées portes ouvertes, concours, olympiades, 
expositions… qui répondent au constat que le système scolaire à 
lui tout seul ne marche pas ou ne répond pas aux attentes diverses 
du public scolaire. Pour susciter des vocations chez les jeunes des 
milieux défavorisés ou chez les filles, pourquoi ne pas rêver d’un 
club scientifique dans chaque établissement ?

Pour conclure, les organisateurs remercient la préfecture de Paris 
et d’Île-de-France, qui a mis à leur disposition ses magnifiques 
locaux, ainsi que le CNRS, l’Inria et le CEA qui ont aidé finan-
cièrement les sociétés savantes dans l’organisation de cette journée. 
La préfecture a également accepté que le hall soit utilisé pour une 
petite exposition qu’on peut retrouver sur le site web de la journée. ❚

Le comité d’organisation :  
Aline Bonami, Daniel Bideau,  

Daniel Hennequin (daniel.hennequin@univ-lille1.fr),  
Sylvie Alayrangues, Halima Hadi, Samuel Guibal, Cyril Imbert
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7. Couverture du numéro 2 du magazine Nord Êka ! 

>>>

La prochaine édition aura lieu début 2018, dans un lieu qui sera 
précisé sur le site http://sciencesetmedia.org/. Le thème devrait 
tourner autour de l’information, la désinformation et la fiction. 
L’équipe organisatrice espère que les responsables communication, 
le monde de la presse et de la médiation, sans oublier les enseignants-
chercheurs et les étudiants, seront une fois de plus nombreux et 
nombreuses à venir prendre part aux débats sur ce thème passionnant. 

4Journée Sciences et médias 2018
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Catherine Langlais : une femme de science  
qui s’est épanouie dans la direction d’équipes  
au sein d’une grande société industrielle 

F&P : Catherine Langlais, vous êtes directrice adjointe de la R&D 
de Saint-Gobain, où vous avez effectué toute votre carrière. 
Vous avez relevé de nombreux défis tout au long de votre 
parcours. À l’époque où vous avez fait vos études, il n’était pas 
courant que les femmes soient scientifiques. Comment vous 
êtes-vous tournée vers les sciences ? 
Catherine Langlais (CL) : Au lycée, j’étais autant intéressée par 
les lettres que par les sciences. Lorsque l’école d’ingénieurs française 
la plus prestigieuse, l’École polytechnique, s’est ouverte à l’entrée 
des femmes en 1972, Anne Chopinet y est rentrée major et m’a 
donné envie d’essayer à mon tour. Je pensais que je pourrais 
exercer mon métier dans les sciences en gardant la littérature 
pour mes loisirs, l’inverse étant plus difficile. L’année suivante, je 
suis entrée à l’École des mines de Nancy dont je suis ingénieure. 
Pour motiver les jeunes à faire des sciences, je crois vraiment à la 
force des modèles, comme Anne Chopinet pour moi. Aussi, 
lorsque j’ai occupé des postes à responsabilités, je me suis toujours 
efforcée d’être un exemple, de montrer aux chercheuses que 
les femmes pouvaient s’épanouir dans les sciences et y faire des 
carrières tout à fait similaires à celles des hommes, tout en ayant 
des enfants si elles le souhaitaient et une vie privée heureuse. 

F&P : Quel parcours vous a amenée à diriger la recherche sur 
les matériaux de Saint-Gobain ? Quels ont été vos modèles et 
vos mentors ?
CL : Dès l’École des mines, je me suis intéressée aux énergies 
renouvelables. J’ai effectué mon stage de fin d’études sur des 
maisons solaires au laboratoire du CNRS d’Odeillo, dont le four 
solaire est doté de miroirs fabriqués par Saint-Gobain. J’ai passé 
ensuite une année à l’Université de Stanford en Californie pour 
préparer un Master en ‘Mechanical engineering’. Quand je suis 
revenue en France, l’énergie solaire n’était pas assez développée pour 
me permettre d’y trouver un emploi et je me suis alors souvenue 
des miroirs performants de Saint-Gobain. J’ai donc postulé dans 
cette entreprise, attirée par leurs recherches dans l’isolation des 
bâtiments. J’ai ainsi été embauchée comme jeune chercheuse à 
Isover, filiale de Saint-Gobain. Mes premières recherches furent 
consacrées à la compréhension des transferts de chaleur et de 
masse au sein des isolants fibreux. Ces travaux, qui me conduisirent 
à mener plusieurs collaborations avec des laboratoires académiques 
français, spécialistes des milieux poreux, poursuivaient des objectifs 
industriels très concrets. Je découvris ainsi une des grandes satis-

factions que peut procurer la recherche industrielle : avoir à 
résoudre des problèmes appliqués, en s’appuyant sur une compré-
hension scientifique très approfondie de ceux-ci.
Je suis restée vingt ans au centre de R&D d’Isover en France. J’ai 
apprécié les différents postes qui m’y ont été proposés : responsable 
d’équipe, responsable de projets, responsable de département... 
J’ai suivi avec joie l’éducation de mes deux enfants pendant cette 
période. Mon mari a toujours partagé les tâches quotidiennes. Je 
n’aurais jamais eu cette carrière s’il ne m’avait pas épaulée et 
soutenue. De toutes ces années, j’ai retenu que la qualité du 
temps que vous passez avec votre famille est plus importante que 
sa quantité. Je me suis beaucoup investie dans mon travail, tout en 
apprenant à accepter que la perfection n’est pas toujours possible ! 
J’ai été ensuite nommée directrice du Centre de Recherche de 
Saint-Gobain à Aubervilliers où je suis restée onze ans, avant de 
prendre mes responsabilités actuelles. Pendant ces onze ans et grâce 
au travail de toutes les équipes, le périmètre du centre s’est élargi et 
ses activités, historiquement « verrières », ont été étendues à toutes 
celles du groupe (en particulier plâtre, ciment et habitat en général). 
Dans ce contexte de croissance, l’effectif est passé de 270 à plus de 
400 personnes et j’ai pu contribuer à l’internationalisation des équipes 
(la proportion de chercheurs étrangers passant de quelques pour-
cents à près de 23%) et à leur féminisation (de 29 à 36%). 

F&P : Quelles sont vos responsabilités actuelles ?
CL : Depuis 2011, je suis plus spécialement chargée de la coor-
dination du réseau des grands centres de recherche de Saint-Gobain 
(trois en Europe, un aux USA, un en Inde et un en Chine), afin 
d’offrir aux différents “business” un ensemble cohérent et efficace. 
Je coordonne également certains programmes de recherche dits 
« transversaux » autour de la science des matériaux. 
De 2010 à 2013, j’ai été vice-présidente du Haut Conseil à la 
Science et à la Technologie, chargé d’éclairer le gouvernement 
sur toutes les questions relatives aux grandes orientations de la 
nation en matière de politique de recherche scientifique, de 
transfert de technologie et d’innovation. Sous la présidence de 
Jean Jouzel, nous avons remis plusieurs rapports qui n’ont pas 
toujours eu l’écho que nous aurions souhaité ! Je suis aussi depuis 
vingt ans membre du jury du prix Roberval, prix du livre et de 
la communication en technologie, ayant pour objectif de favoriser 
le développement d’une culture technologique francophone. 
Enfin, depuis 2013, je fais partie de l’Académie des technologies.

Catherine Langlais a été contactée par Michel Spiro, président de la Société Française de Physique, pour devenir vice-présidente 
de notre société savante. Elle s’est présentée le 2 décembre 2016 à l‘ensemble des responsables de la SFP, lors du séminaire 
annuel de travail à Marne-la-Vallée. Véronique Pierron-Bohnes, présidente de la commission Femmes et Physique (F&P),  
en a profité pour lui poser quelques questions. 
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Interview

F&P : Quels ont été vos mentors ou vos modèles lors de cette 
belle carrière ? Quelle est votre recette pour réussir dans la 
direction des équipes ?
CL : Mes mentors ont été des hommes qui croyaient en moi et 
m’ont offert des responsabilités toujours plus grandes. Je leur dois 
beaucoup... Je n’ai pas eu vraiment de modèles femmes à ces 
époques où je côtoyais essentiellement des hommes. J’ai progressé 
tout au long de ma carrière grâce aux personnes qui m’entouraient, 
en m’inspirant des bons exemples et en repérant les mauvais ! 
Je dis souvent que j’ai appris autant de mes équipes que de mes 
supérieurs... 
Chaque leader a son style personnel et je ne suis pas sûre qu’il y 
ait « la » bonne recette pour diriger une équipe. Pour ma part, 
si je devais donner quelques ingrédients, ce serait :
•  avoir une vision claire de son projet et la partager avec son équipe,
•  écouter les autres et les aider à s’épanouir,
•  donner l’exemple en travaillant dur et en s’efforçant d’atteindre 

l’excellence,
•  rester soi-même en connaissant ses points faibles et ses points forts,
•  aimer son travail et le faire avec plaisir. 

F&P : Quels sont vos liens avec la recherche académique ?
CL : J’ai fait des sciences dans l’industrie, mais toujours en lien 
étroit avec le monde académique, et dans un contexte de grande 
diversité. Saint-Gobain a plusieurs unités mixtes avec le CNRS, 
dont celle d’Aubervilliers dirigée par Emmanuelle Gouillart 
(interviewée dans Reflets de la physique, n°41, p. 52). Les directeurs 
de la recherche de Saint-Gobain que j’ai connus ont toujours 
accordé une grande importance aux collaborations universitaires 
et à la formation par la recherche. À Aubervilliers, 80% de nos 
chercheurs ont une thèse. Dès la fin des années 70, J.P. Causse 
(le responsable scientifique de l’époque) avait incité les responsables 
de centres à embaucher des docteurs.
Saint-Gobain a également plusieurs Chaires en France (X-ESPCI, 
École des Ponts, INSA de Lyon, Mines de Nancy). J’ai moi-
même contribué à la mise en place d’un réseau international de 
partenaires académiques (Saint-Gobain University Network) 
dont l’ambition est double : identifier les meilleures équipes 
internationales pour collaborer avec elles, et utiliser ces partena-
riats pour recruter des étudiants talentueux après leur thèse dans 
les disciplines d’intérêt pour Saint-Gobain.

J’ai toujours beaucoup apprécié d’être en relation et d’échanger avec 
des équipes de différents continents et de différentes formations. 
La diversité est une grande richesse, porteuse d’innovation.

S&P : Quelles sont vos motivations pour candidater à la vice-
présidence de la SFP ?
CL : Je ne suis pas docteure en physique, mais me suis toujours 
intéressée à la physique et à ses applications. Depuis près de 
quarante ans, j’ai interagi avec beaucoup de plaisir avec de nombreux 
physicien.ne.s. J’ai été incitée à accepter l’invitation cordiale de 
Michel Spiro par Didier Roux et Jean-Claude Lehmann, qui sont 
tous deux venus à Saint-Gobain après une carrière au CNRS et 
qui connaissent bien la complémentarité des deux milieux. 
Il est encore un peu tôt pour moi pour développer ce que 
pourra être mon action à la SFP, mais je sais déjà que je vais 
pouvoir m’appuyer sur une équipe sympathique et solide avec 
laquelle je pourrai établir une feuille de route. Je compte m’ins-
crire dans la continuité de mes prédécesseurs et capitaliser sur les 
atouts reconnus de la société. De par mon parcours, je pense 
pouvoir renforcer les liens de la SFP avec l’industrie (y favoriser 
par exemple l’insertion de jeunes doctorants) et je m’attacherai 
tout particulièrement à poursuivre les actions menées pour attirer 
les jeunes, et notamment les jeunes filles, vers les carrières scien-
tifiques (Olympiades, « Main à la pâte »...). Enfin, j’aurai à cœur 
de développer l’image et la visibilité de la SFP à l’extérieur et 
d’attirer de jeunes adhérents. ❚

Distinctions 

•  Lauréate en 1989 du prix Aniuta 
Winter-Klein, décerné par l’Académie 
des sciences 

• Chevalier de l’ordre du mérite 

•  Prix Irène Joliot-Curie 2008 (parcours 
femme-entreprise) 

•  Chevalier de la légion d’honneur 
(2012) 
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Bâti de déposition de couche 
mince par pulvérisation  
cathodique à magnétron  
de l’UMR CNRS/Saint-Gobain 
à Aubervilliers (Courtoisie E. Gouillart).
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Prix Jeune chercheur Saint-Gobain 2015 : Antoine Bérut 

Le principe de Landauer, introduit en 1961, 
stipule que toute action entraînant une 
modification irréversible de l’information 
que l’on a sur un système s’accompagne 
d’une augmentation d’entropie de kBT ln(2) 
par bit d’information. Antoine Bérut a vérifié 
expérimentalement ce principe pour la 
première fois, en développant un dispositif 
expérimental complexe mais particulière-
ment astucieux : un piège optique pour une 
particule colloïdale, composé de deux 

puits de potentiel et qui transite vers un 
seul (perte d’information) par frottement 
visqueux. Le principe est vérifié asymptoti-
quement pour un temps de transit infini.

Par ailleurs, dans le cadre des nombreuses 
configurations expérimentales étudiées 
durant la thèse, la modulation de la distance 
entre les puits de potentiel a permis 
d’appliquer une force effective entre deux 
particules et de tester différents modèles 

statistiques en étudiant en particulier leurs 
interactions d’origine hydrodynamique.

Le jury a souligné la contribution excep-
tionnelle d’Antoine Bérut à la physique 
statistique des systèmes hors équilibre, et 
c’est donc à l’unanimité qu’il a été décidé 
de lui attribuer le Prix Saint-Gobain 2015.  

Antoine Bérut est actuellement postdoc-
torant à l’Institut universitaire des systèmes 
thermiques industriels (IUSTI) à Marseille. 

•  Cateline Lantz, pour sa thèse : « Étude des processus d’altération aqueuse et de maturation des surfaces par space weathering 
des astéroïdes primitifs en support aux futures missions spatiales de retour d’échantillons », réalisée au LESIA de l’Observatoire 
Paris-Meudon sous la direction d’Antonella Barucci et de Sonia Fornasier, et soutenue le 25 septembre 2015. 

•  Cyril Bécot, pour sa thèse : « Distribution en masse du boson BEH dans son canal de désintégration de deux photons en utilisant 
le détecteur ATLAS au LHC : calibration, masse, largeur et interférences », préparée au Laboratoire de l’accélérateur linéaire 
(Orsay) sous la direction de Louis Fayard, et soutenue le 24 septembre 2015. 

•  Mohamed El Beheiry, pour sa thèse : « Vers une cartographie de la dynamique de molécules individuelles dans une cellule 
entière », préparée à l’Institut Curie sous la direction de Maxime Dahan, et soutenue le 17 décembre 2015. 

•  Paul Chevalier, pour sa thèse : « Hyperfocalisation de la lumière par structuration sublongueur d’onde », préparée dans le laboratoire 
Micro et Nano Optique (MiNaO, laboratoire commun CNRS/ONERA) sous la direction de Riad Haïdar, et soutenue le 27 novembre 2015. 

Titre de la thèse : Interactions et fluctuations de particules browniennes dans un réseau de pièges 
optiques, préparée au Laboratoire de physique de l’École normale supérieure de Lyon sous  
la direction de Ciliberto Sergio et Artyom Petrosyan, et soutenue le 7 juillet 2015. 

L’observation d’interférences lumineuses 
est une illustration classique d’un cours de 
physique ondulatoire et s’explique par le fait 
que chaque photon du faisceau lumineux 
peut parcourir l’interféromètre par deux 
chemins possibles de longueurs proches. 
Observer des effets d’interférence qui ne 
peuvent s’expliquer qu’au travers de 
chemins parcourus par deux photons, est 
déjà beaucoup plus rare. Observer de tels 
effets avec des atomes et non des photons 
encore plus.

C’est ce qu’a réalisé Raphael Lopes pendant 
sa thèse, en mettant au point un montage 
expérimental où des paires d’atomes ultra-
froids sont envoyés sur une séparatrice pour 
atomes. Si les atomes de la paire arrivent 
chacun sur une voie d’entrée différente de 
la séparatrice et en même temps, alors ils 
vont forcément ressortir de la séparatrice 
ensemble si les atomes sont des bosons. 
Cet effet, appelé Hong-Ou-Mandel du nom 
des physiciens l’ayant observé la première 
fois avec des paires de photons, ne peut 

pas être expliqué en physique classique ; 
c’est un phénomène purement quantique lié 
aux notions d’indiscernabilité et d’intrication. 

Grâce aux travaux de Raphael Lopes, l’optique 
atomique quantique a franchi avec brio une 
nouvelle étape importante de son dévelop-
pement. C’est donc avec grand enthou-
siasme que le jury a décidé de lui décerner 
le prix Daniel Guinier 2015.

Raphael Lopes effectue actuellement un 
stage postdoctoral au Laboratoire Cavendish 
de l’Université de Cambridge (Angleterre). 

Titre de la thèse : Réalisation expérimentale de l’effet Hong-Ou-Mandel atomique, préparée  
au Laboratoire Charles Fabry de l’Institut d’Optique (Palaiseau) sous la direction de Denis Boiron, 
et soutenue le 16 septembre 2015. 

Prix Jeune chercheur Daniel Guinier 2015 : Raphael Lopes  

Le jury des prix Jeunes chercheurs de la Société Française de Physique a également attribué  
des « Mentions Jeunes chercheurs 2015 » à :
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Prix scientifiques

Prix Jeune chercheur René Pellat 2016 (physique des plasmas) : Hugo Arnichand 

Cette thèse portait sur l’étude du confine-
ment dans les tokamaks, qui est un point 
clé dans les recherches sur la fusion par 
confinement magnétique. La qualité de ce 
confinement est déterminée par le niveau 
de turbulence, qui résulte d’instabilités 
dont les deux principales sont des modes 
d’électrons piégés dans la configuration 
magnétique (TEM) et des modes ioniques 
(ITG). Le travail de H. Arnichand a montré 
de façon brillante, et pour la première fois, 
qu’il était possible de déterminer expéri-
mentalement la nature des modes dominants 

en observant la présence (ou non) de modes 
à spectres étroits dits quasi-cohérents. Ces 
derniers sont en effet symptomatiques d’une 
dominance des modes TEM, contrairement 
à tout ce qu’affirmait la littérature sur le sujet. 

Ces résultats ont depuis été repris et 
confirmés par d’autres laboratoires. Ils ont 
clairement mis en évidence un lien entre 
l’instabilité responsable de la turbulence et 
l’activité magnétohydrodynamique à plus 
grandes échelles dans la décharge, qui 
résiste encore à l’analyse. Ils ouvrent un vaste 
champ de recherche, jusqu’ici totalement 

ignoré, aussi bien du point de vue expéri-
mental que théorique.

Ce travail de thèse, particulièrement 
exemplaire dans sa démarche, a été mené 
avec un talent évident, doublé d’une 
rigueur et d’une honnêteté à toute épreuve. 
Le parcours remarquable de Hugo Arnichand 
a conduit le jury à lui attribuer le prix René 
Pellat 2016 de la division plasmas de la SFP. 

Hugo Arnichand est actuellement 
enseignant à l’école d’ingénieurs EPF à 
Montpellier. 

Titre de la thèse : Identification des modes d’électrons piégés dans les spectres des fluctuations des 
plasmas de fusion, préparée à l’Institut de recherche sur la fusion par confinement magnétique au 
CEA Cadarache, sous la direction de Roland Sabot, et soutenue le 26 octobre 2015. 

Les travaux de Valérie Masson-Delmotte 
portent sur la caractérisation et la compré-
hension des changements climatiques 
passés. Elle a participé à la rédaction du 
premier volet du cinquième rapport du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC), rendu public 
en septembre 2013. En 2015, elle a été 
élue co-présidente du groupe de travail n°1 
du GIEC, qui travaille sur les bases physiques 
du climat. Elle a reçu plusieurs prix, dont le 
Grand Prix Étienne Roth de l’Académie des 
sciences avec Françoise Vimeux (2002), le 
prix Descartes de la Commission européenne 
pour la recherche collaborative transnationale 
attribué au projet EPICA (2008) et le prix 
Irène Joliot-Curie de la Femme scientifique 
de l’année en 2013. 

Pour diffuser auprès du grand public les 
enjeux, résultats et méthodes de la climato-
logie, V. Masson-Delmotte a utilisé des 
outils variés tels que livres, expositions, sites 
internet ou conférences, en privilégiant le 
contact direct avec le public. Elle a écrit 
trois ouvrages pour les enfants (9-12 ans) et 
écrit ou largement contribué à douze 
ouvrages destinés au grand public, dont 
notamment Atmosphère, atmosphère (2008), 
Climat, le vrai et le faux (Le Pommier, 
2011), Le climat : la Terre et les Hommes 
(avec Jean Poitou et Pascale Braconnot, EDP 
Sciences, 2015). Valérie Masson-Delmotte 
a été commissaire des expositions « Quel 
climat pour demain ? », exposition posters 
conçue pour les collèges et médiathèques ; 
et « Les glaces du Groenland, témoins et 

acteurs du changement climatique », en 
partenariat avec l’Académie de Versailles. 
Plus récemment, elle a été à l’initiative 
d’un site internet comparant les simulations 
climatiques effectuées dans le passé et 
l’évolution actuelle du climat. Lors de la 
Conférence de Paris de 2015 sur le climat 
(COP 21) elle était au contact direct du 
public, notamment en participant au 
« Train du climat ».

La Société Française de Physique est 
heureuse de remettre le prix Jean Perrin 2015 
à Valérie Masson-Delmotte et salue l’aspect 
citoyen de cette démarche qui vise à donner 
à des publics de tous âges et notamment les 
enfants, les clés de compréhension scienti-
fique du changement climatique. 

Valérie Masson-Delmotte obtient, en 1993, son diplôme d’ingénieur de l’École Centrale de Paris, 
spécialité « physique des fluides et des transferts ». Elle y soutient en 1996 sa thèse de doctorat  
sur la modélisation des climats passés. Recrutée au Commissariat à l’Énergie Atomique, elle conduit 
ses recherches au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE, Saclay). 

Prix Jean Perrin 2015 (popularisation de la science) : Valérie Masson-Delmotte 
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Actualités de la SFP 
Aux Conseils d’administration des 18 mars, 10 juin et 7 octobre 2016 

Nouveaux responsables 
Division de chimie-physique :  
Patrice Malfreyt (Institut de chimie de Clermont-Ferrand) 
Commission Culture scientifique :  
Daniel Hennequin (laboratoire PhLAM, Université de Lille 1)  
Commission Jeunes Physicien(ne)s :  
Maxime Harazi (Institut Langevin, ESPCI) 
Commission Énergie :  
Gérard Bonhomme (Institut Jean Lamour, Nancy) 
Commission Physique sans frontières  
(dont la création a été approuvée par le CA du 10 juin) :  
François Piuzzi (ancien chercheur à l’Iramis, CEA/Saclay)
Commission Enseignement :  
Jérôme Pacaud (Université de Poitiers) 
Section locale Alsace :  
Fabrice Thalmann (Institut Charles Sadron, Strasbourg)

Prix scientifiques 
Le Conseil d’administration du 10 juin 2016 donne son accord à la 
création du prix Charpak-Ritz, commun à la SFP et à la Société 
Suisse de Physique. Les règles d’attribution de ce nouveau prix 
seront analogues à celles des prix Holweck et Gentner-Kastler. 
Le premier lauréat sera désigné en 2017. 

Pour mettre à l’honneur le nom d’une femme scientifique dans 
l’intitulé d’un des prix de la SFP, le CA décide de « créer » un 
prix Émilie du Châtelet, qui sera décerné tous les deux ans en 
alternance avec le prix Félix Robin. 

Le conseil, après examen des propositions des jurys, a décerné les 
prix suivants : 
Prix Aimé Cotton 2015 : François Courvoisier (Laboratoire 
FEMTO-ST, Besançon) (voir notice dans Reflets n°51, p. 37)
Prix Jean Perrin 2015 : Valérie Masson-Delmotte (LSCE, 
CEA/Saclay) (voir notice, p. 41)
Prix Paul Langevin 2015 : François Gelis (Institut de physique 
théorique, CEA/Saclay) et Ubijara van Kolck (Institut de physique 
nucléaire, Orsay)
Prix René Pellat 2015 : Hugo Arnichand (IRFMC,  
CEA/Cadarache) (voir notice, p. 41) 
Prix Jeune chercheur Daniel Guinier 2015 : Raphael Lopes 
(Institut d’Optique, Palaiseau) (voir notice, p. 40)
Prix Jeune chercheur Saint-Gobain 2015 : Antoine Bérut 
(ENS Lyon) (voir notice, p. 40)
Prix Jean Ricard 2016 : Jean-Yves Bigot (IPCMS, Strasbourg) 
Prix Émilie du Châtelet 2016 : François Bouchet (Institut 
d’astrophysique de Paris) 
Prix Paul Langevin 2016 : Silke Biermann (Centre de physique 
théorique, École polytechnique) et Jesper Jacobsen 
(Laboratoire de physique théorique de l’ENS) 

Le Conseil d’administration du 18 mars 2016 a validé la composition du bureau élargi, associant les membres élus (voir Reflets n°49, p. 28) 
et des « invités permanents » : Olivier Dulieu, Véronique Pierron-Bohnes, François Piuzzi et Pierre Radvanyi.

La 24e édition du Congrès général de la SFP  
se tiendra à l’Université Paris-Sud à Orsay,  
du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2017. 

Présidente du Conseil scientifique :  
Sylvie Vauclair (professeur émérite, Institut de recherche 
en astrophysique et planétologie, Toulouse)

Président du Comité d’organisation :  
Olivier Dulieu (directeur de recherches au CNRS, 
Laboratoire Aimé Cotton, Orsay) 
Informations : www.sfp2017.fr 

Le Congrès général 2017 de la SFP 

Nouvelle grille tarifaire des cotisations à la SFP 
La Société Française de Physique a modifié sa grille de cotisations en incluant Reflets de la physique dans les souscriptions, tout en 
préservant le même coût final pour l’adhérent : l’augmentation du versement est en effet compensée totalement grâce à une plus 
grande déduction fiscale. Ceci permettra en outre à la SFP de maintenir ses ressources. 
Cette nouvelle grille a été présentée et votée à l’assemblée générale du 2 février 2017. 
Nous indiquons ci-dessous le détail chiffré en comparaison à la grille tarifaire précédente (2016), ainsi que les nouveaux montants de 
cotisation. (La cotisation à 26 € réservée aux catégories lycéens, étudiants, élèves d’écoles d’ingénieurs, doctorants et membres à la 
recherche d’emploi n’augmente pas.) 

Année Cotisation  
+ Reflets

Déduction fiscale 
(66% de la part cotisation)

À la charge  
de l’adhérent

2016 76 + 23 = 99 € 2/3 × 78 = 51 € 99 – 51 = 48 € 

2017 144 + 0 = 144 € 2/3 × 144 = 96 € 144 – 96 = 48 € 

Détail chiffré pour les membres en activité de plus de 35 ans

En activité de plus de 35 ans 144 €

Retraité 123 €

Membre de l’UdPPC, de l’UPS  
ou d’une société de physique européenne 108 €

À la recherche d’emploi, lycéen, étudiant, 
élève d’école d’ingénieurs, doctorant 26 €

Grille tarifaire 2017
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Disparition
Hommage à André Brahic (1942-2016) 

André Brahic nous a quitté le 15 mai 2016, et il laisse derrière 
lui un immense héritage pédagogique et scientifique. 
Professeur à l’université Paris Diderot depuis 1978 et chercheur 
au Service d’astrophysique du CEA/Saclay, ancien élève 
d’Évry Schatzman et de Michel Hénon, il est l’un des pères 
de la planétologie française moderne et à l’origine de la 
découverte des anneaux de la planète Neptune. 
Après avoir étudié au début de sa carrière la perte de masse 
des supernovae, la physique du chaos ainsi que la dynamique 
des galaxies, il est devenu un spécialiste de planétologie, 
connu internationalement pour ses travaux sur les anneaux 
planétaires et sur la formation des planètes. 
Il devint rapidement célèbre dans les années 70 après avoir publié 
une série d’articles ayant trait à un problème fondamental en 
astrophysique : l’origine des disques. Par quels processus les 
systèmes gravitationnels adoptent-ils cette forme universelle ? 
André Brahic, alors sous la direction de Michel Hénon, étudia 
ce processus à l’aide des premières simulations numériques sur 
cartes perforées à l’observatoire de Meudon. Sur la base de ses 
travaux, il est le premier à avoir estimé théoriquement 
l’épaisseur des anneaux de Saturne. Ces résultats furent 
confirmés environ six ans plus tard lors du passage de la Terre 
dans le plan des anneaux. 
Il a ensuite découvert en 1984, en étudiant le passage d’une étoile derrière Neptune, des arcs de matière étonnants qui entourent 
cette planète. Bien que cette découverte ait suscité le scepticisme au début, ces arcs furent finalement observés par la sonde 
Voyager qui eut la possibilité de les photographier cinq ans plus tard. André Brahic a proposé à la fin des années 1970 le premier 
modèle de dispersion des vitesses dans les anneaux de Saturne, ouvrant la voie aux études sur les interactions entre les anneaux 
et les satellites et à des mécanismes importants dans la formation des planètes. Il a été membre de l’équipe d’imagerie des sondes 
Voyager qui ont exploré les confins du système solaire entre 1979 et 1989, puis de la sonde Cassini qui explore le monde de 
Saturne depuis 2004. J’ai eu l’immense honneur de pouvoir travailler avec lui au sein de la mission Cassini. Un de nos plus 
grand succès était la découverte que Pan et Atlas, deux satellites qui orbitent dans les anneaux, avaient d’énormes bourrelets à 
leur équateur. Nous avions compris que c’était les anneaux de Saturne qui les avaient formés. André a adoré ce résultat et l’a 
présenté à un congrès en 2008 à Cambridge. Il a fait alors la plus étonnante des présentations en appelant ces bourrelets des love 
handles, « poignées d’amour » en français, et pendant 15 à 20 minutes il a fait rire toute la communauté internationale ! De 
manière étonnante, cette présentation a marqué tout le monde et a permis à ces travaux d’être connus rapidement. 
Sur le plan plus politique, il a été l’un des pionniers de la planétologie française en participant à la fondation du programme 
national de planétologie et en promouvant à partir de 1979 des missions spatiales vers les comètes et les astéroïdes du système 
solaire, puis vers Saturne avec la mission Cassini. Il a présidé et fait partie de nombreux comités à la NASA, à l’Agence Spatiale 
Européenne, aux ministères de la Recherche et de l’Éducation, au Conseil National des Universités. Il a présidé la Société des 
astronomes professionnels français (SF2A) et la commission de l’Union Astronomique Internationale en charge des études du 
système solaire. Il a publié près de 200 articles de recherche et une dizaine de livres pour le grand public. Il a obtenu plusieurs 
prix nationaux (dont le prix Jean Perrin 2006 de la Société Française de Physique) et internationaux. Son nom a été donné à 
l’astéroïde 3488 et il est entré dans le Petit Larousse en 2009. 
Vulgarisateur de talent, d’une joie et d’un enthousiasme communicatifs, fervent admirateur de la philosophie des lumières, c’était 
un homme de conviction et un humaniste. Il a toujours érigé la raison, l’éducation et les sciences comme vecteurs de progrès 
et comme un rempart contre l’obscurantisme et la violence. 
Je garderai, ainsi que beaucoup de mes collègues, le souvenir d’un grand scientifique qui avait une confiance sans faille dans les 
sciences comme vecteur de liberté. D’une gentillesse, d’un dévouement et d’une humanité rares, c’était avant tout un modèle 
d’homme accompli. Tous ceux qui l’ont connu sont un peu orphelins aujourd’hui, mais l’héritage qu’il laisse dans notre 
communauté permettra à de nombreux jeunes et talentueux étudiants et chercheurs de continuer son œuvre si, comme le disait 
André, ils savent garder au fond d’eux leur émerveillement pour le monde.

Sébastien Charnoz  
Professeur à l’université Paris Diderot 

De gauche à droite : Joe Burns (Université de Cornell, USA), André Brahic 
et Sébastien Charnoz, en 2001 devant le lac de Kayuga (état de New-York). 
Joe Burns, un des pères de la planétologie moderne aux USA, était l’un des amis 
les plus chers d’André. 
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4Intitulé de l’article Auteur, N° Reflets de la physique, page

Éditoriaux 
La SFP aujourd’hui. Où aller, pour qui et avec qui ?   Spiro M., 49, p. 2. 

Les femmes dans la recherche : les actions de la SFP  
 Spiro M., Pierron-Bohnes V., 50, p. 2. 

Les rencontres nationales physique-entreprise-recherche  
 Benattar J.J., Perez É., Prost J., Spiro M., 51, p. 2. 

Images de la physique 
Fluides quantiques de lumière dans les microcavités à semi-conducteurs  
 Bloch J., Amo A., 49, p. 4. 

Les neutrinos n’ont pas livré tous leurs secrets Lavignac S., Zito M., 50, p. 4.

La matière noire, une sombre affaire  Combes F., 51, p. 4. 

Avancées de la recherche  
Le verre ne se cache plus pour mûrir  
 Bouttes D., Boller É., Gouillart E., Vandembroucq D., 49, p. 17. 

Le projet de télescope à neutrinos KM3NeT (Brève), 50, p. 9. 

Physique nucléaire fondamentale. Quelles missions ? Quelles perspectives ?  
 Margueron J., Castillo J., Korichi A., Munoz Camacho C., Verney D., 50, p. 10. 

ThomX : un démonstrateur de source compacte de rayons X  
 Bruni C., Jacquet M., Loulergue A., Monard H., Zomer F., 50, p. 14. 

Du fer comprimé par laser pour comprendre le champ magnétique des planètes ?   
 (Brève), 50, p. 20. 

L’existence d’un ordre dans les verres enfin démontré (Brève), 50, p. 20. 

Les dichalcogénures de métaux de transition, nouveaux matériaux bidimensionnels  
 Marie X., Urbaszek B., Amand T., 50, p. 21. 

Rupture et délamination de films minces Marthelot J., Roman B., Bico J., 50, p. 26. 

Des chats de Schrödinger pour mesurer le champ électrique d’un électron unique   
 (Brève), 51, p. 11. 

Prédire les fissures et leur propagation dans les milieux polycristallins   
 (Brève), 51, p. 11. 

Changement de rythme dans l’expansion de l’Univers :   
un premier rôle pour le côté obscur Palanque-Delabrouille N., Yèche C., 51, p. 12. 

Observation de pentaquarks par l’expérience LHCb Robbe P., 51, p. 18. 

Avec Spiral2, la France double ses capacités expérimentales en physique nucléaire  
 (Brève), 51, p. 21. 

Synthèse ultrarapide de nanoparticules par claquage dans des liquides diélectriques  
 Belmonte T., 51, p. 22. 

Avec la physique quantique, des technologies nouvelles pour le futur  
 Leduc M., Tanzilli S., 51, p. 28. 

Histoire des sciences 

Qui a découvert la fission nucléaire ? Treiner J., 50, p. 30.  

Énergie, climat 
Visite dans les rouages du climat Poitou J., 49, p. 10. 

Politique de la recherche
Quel avenir pour la physique ?  Entretien de S. Haroche avec M. Leduc, 47-48, p. 8. 

Le Conseil européen de la recherche (ERC) : quel bilan ?    
 Entretien de J.P. Bourguignon avec M. Leduc, 49, p. 25. 

Enseignement  
Jeux d’ombres sur Pandora : enquête scientifique sur un monde imaginaire   
 Lehoucq R., 49, p. 22. 

Le MOOC « Des particules aux étoiles »  (Brève), 49, p. 24. 

Les Olympiades internationales de physique Jeauffroy B., 49, p. 36. 

Le concours D’Ampère à Volta  Détré C., 50, p. 36. 

Olympiades de Physique France : XXIIIe concours national   
 Le Comité national des ODPF, 50, p. 40. 

Réforme de l’enseignement de la physique au lycée : repenser les fondements   
de la formation  Membres du groupe inter-associations SFP-UdPPC-UPS, 51, p. 34. 

Retour sur la huitième édition du Tournoi international des physiciens   
 Harazi M., 51, p. 40. 

La didactique dans sa relation avec les autres disciplines –   
3e week-end des jeunes chercheurs de l’ARDIST  (Brève), 51, p. 41.

La lumière : sources et ressources 
La lumière : sources et ressources  Leduc M., Dulieu O., 47-48, p. 4. 

100 ans après la prédiction d’Einstein,   
la SFP salue la détection interférométrique des ondes gravitationnelles   
 Spiro M., Leduc M., Dulieu O., 47-48, p. 7. 

Les théories de la lumière dans une science en mouvement Maitte B., 47-48, p. 16. 

Lumière et gravitation : une préhistoire classique de la relativité générale   
 Eisenstaedt J., 47-48, p. 24. 

La lumière et l’éther au XIXe siècle  Lequeux J., 47-48, p. 28. 

La masse vint... et la lumière fût Spiro M., 47-48, p. 32. 

Des pinces optiques pour piéger des atomes un par un... Browaeys A., 47-48, p. 36. 

Piéger la lumière pour explorer le monde quantique Raimond J.M., 47-48, p. 41. 

Optique pour tous, avec trois fois rien – Jouons avec la lumière  (Brève), 47-48, p. 45. 

Mémoire quantique cristalline pour la lumière  Chanelière T., 47-48, p. 47. 

Diodes émettrices de lumière bleue : le prix Nobel de physique 2014  
 Weisbuch C., 47-48, p. 54. 

Apollon : le laser de l’extrême   
 Amiranoff F. et toute l’équipe de projet CILEX-Apollon, 47-48, p. 60. 

L’émission de lumière par le vivant, curiosité biologique et mine biotechnologique  
 Henry J.P., 47-48, p. 66. 

Étranges phénomènes lumineux et bouffées de rayons gamma   
observés au-dessus des nuages  Pinçon J.L., Célestin S., 47-48, p. 71. 

L’E-ELT : un œil géant pour scruter l’Univers  Rouan D., 47-48, p. 78. 

ALMA : l’Univers en interférométrie millimétrique   
 P. Cox répond aux questions de M. Leduc, 47-48, p. 84. 

Lumière et obscurité : comment (mieux) décoder l’Univers  Burgarella D., 47-48, p. 86. 

La lumière des meilleures horloges accessible par les fibres du réseau Internet   
 Amy-Klein A., Lopez O., Chardonnet C., Camisard É., Santarelli G., Pottie P.É., 47-48, p. 91.

Miniaturiser les antennes pour la lumière visible  Bidault S., Bonod N., 47-48, p. 95. 

Lumière et art, ou comment (perce)voir l’invisible  Beck L., 47-48, p. 100. 

La lumière pour une imagerie chimique des peintures   
 de Viguerie L., Alfeld M., Walter P., 47-48, p. 106. 

« 2015, Année de la lumière en France » est un immense succès !  Subran C., 47-48, p. 112. 

Édition scientifique, publications 

Grenoble Sciences, centre de conseil et d’expertise pour l’édition scientifique  
 Bornarel J., 49, p. 44. 
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Colloques, journées scientifiques  

Le Congrès général de Strasbourg 2015 Gilliot P., Hirlimann C., 49, p. 30. 

Le noir et la lumière – Journée de la division Champs et Particules de la SFP   
 Wormser G., 49, p. 37. 

2016 : 50e anniversaire du prix Nobel de physique décerné à Alfred Kastler  50, p. 37. 

Biographies 
John Werner Cahn (1928-2016), théoricien majeur de la science des matériaux    
 Gratias D., 50, p. 42. 

Jean-Pierre Cotton (1941-2016), physicien au service des polymères   
 Brûlet A., Daoud M., Farnoux B., 50, p. 42. 

Michel Soutif (1921-2016)  
Souvenirs personnels d’un étudiant grenoblois vers 1960 Schlenker M., 51, p. 44. 

Portraits, reportages 
Saïda Guellati-Khélifa : à la recherche de la lumière pure  Grousson M., 47-48, p. 46. 

Anne-Marie Lagrange, une astrophysicienne à l’Académie des sciences  
 Interview par C. Schlenker, 49, p. 38. 

Catherine Crouzet : la passion de l’électronique Grousson M., 50, p. 43. 

Eva Pebay-Peroula : un parcours original, de la physique   
atomique à la biologie structurale  Interview par C. Schlenker, 51, p. 42.  

Innovation 
CATMAG : les énergies renouvelables à portée de main Grousson M., 49, p. 40. 

Prix Yves Rocard de la Société Française de Physique :   
imagerie en rayons X à comptage de photons avec sélection de l’énergie  50, p. 39. 

Libres opinions, tribunes  
L’innovation et la course à la nouveauté dans la recherche  Bréchet Y., 50, p. 44. 

Courrier des lecteurs 
Quelques commentaires suscités par la tribune libre   
« Pour l’usage du français en science », parue dans le n°46 de Reflets de la physique, p. 46.  
 Roussel P., 49, p. 41. 

Remarques sur l’article « Qui a découvert la fission nucléaire ? »   
paru dans le n°50 de Reflets de la physique, p. 30.  Radvanyi P., 51, p. 45. 

Livres : notes de lecture 
« Isaac Newton, Optique » et « Christiaan Huyghens, Traité de la lumière »,   
présentés par M. Blay   Leduc M., 47-48, p. 31. 

Les relativités : espace, temps, gravitation, par M. Le Bellac  
 Gourgoulhon É, 47-48, p. 115. 

Le climat : la Terre et les Hommes,   
par J. Poitou, P. Braconnot et V. Masson-Delmotte Bobin J.L., 49, p. 46. 

Science et culture – Repères pour une culture scientifique commune,   
coordonné par J. Haïssinsky et H. Langevin-Joliot  Le Padellec A., 49, p. 47. 

Si tu devais me dessiner l’Univers, par S. Saison-Marsollier,   
C. Pralavorio, M. Spiro et M. Goldberg  Le Padellec A., 49, p. 47. 

Aux origines de la masse – Particules élémentaires   
et symétries fondamentales, par J. Iliopoulos  Davier M., 50, p. 46. 

Climat : y voir clair pour agir, par S. Balibar  Gautié M., 50, p. 47. 

Une énergie, des énergies – Comment fonctionne le monde ?,   
sous la direction de B. Salviat, B. Proust et K. Allégraud  Guyon É., 51, p. 46. 

Vulgarisation scientifique, mode d’emploi, par C. Michaut  Radvanyi P., 51, p. 46. 

Chercheur au quotidien, par S. Balibar  Remy S., 51, p. 47. 

Courrier des lecteurs
Complément aux « Remarques sur l’article : Qui a découvert la fission nucléaire ? », 
paru dans Reflets de la physique, n°51, p. 45 
On peut lire dans le livre d’Étienne Klein, En cherchant Majorana. Le physicien absolu, publié en 2013 par les éditions « Des Équateurs  », 
le passage suivant :
« … On peut opposer à cette lecture que la chimiste Ida Noddack, la « Marie Curie allemande » (elle avait découvert l’élément 75, 
le rhénium) avait entrevu dès 1934 les défauts des analyses chimiques effectuées par Fermi et son équipe. Selon elle, avant de suggérer 
qu’ils avaient produit l’élément 93, ils auraient dû comparer l’élément irradié par les neutrons à tous les éléments chimiques connus et 
pas seulement à ceux qui sont proches de l’uranium dans le tableau périodique... Elle pourtant imagina explicitement l’hypothèse selon 
laquelle les noyaux d’uranium, heurtés par des neutrons, pouvaient se couper en deux noyaux plus légers. »
Ida Noddack (Ida Tacke) publia cette hypothèse dans un article intitulé « Über das Element 93 », paru en septembre 1934 dans la revue 
Zeitschrift für Angewandte Chemie. 
Comme le fait remarquer Étienne Klein dans son livre passionnant, le groupe de Fermi, dont faisait partie Majorana, était abonné à 
cette revue, et cette opinion majeure sur leurs résultats expérimentaux a dû être disséquée par le groupe. La possibilité qu’Ettore 
Majorana ait compris la fission nucléaire dès 1934 est très plausible, ce qui n’enlève rien ni au brillant travail expérimental d’Otto Hahn 
et Fritz Strassmann ni à l’interprétation de Lise Meitner et Otto Frisch en 1939. 

René Bisaro 
Thalès Research and Technology (Orsay)

Index
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Climats – Passé, présent, futur 	
Marie-Antoinette	Mélières	et	Chloé	Maréchal		
(Éditions Belin, 2015, 415 p., 34 €)

L’édition initiale de ce livre, Climat et société, publiée en 2010, avait fait l’objet d’une recension élogieuse par 
Hervé Le Treut (Reflets de la physique, n°24, p. 35). Sa version actuelle est largement enrichie et actualisée, pour 
tenir compte en particulier du rapport du GIEC 2013. 

L’évolution prévisible de la biosphère sous l’effet du changement climatique est aujourd’hui une préoccupation 
majeure de l’humanité, nécessitant un éclairage scientifique à la fois précis et multidisciplinaire, car les  mécanismes 
qui entrent en jeu sont très complexes. C’est l’objectif du présent ouvrage, impressionnant par l’abondance 
d’une documentation scrupuleusement mise à jour. Son grand mérite est de tenter une vision synthétique de 
la question climatique, s’appuyant sur une notion centrale : l’énergie est le moteur du climat sur la Terre. 
D’une mosaïque de situations variées sur la planète émerge la notion d’un climat moyen, caractérisé par une 
température globale d’équilibre de la surface. Les mécanismes de circulation des flux dans les deux enveloppes 
fluides, l’atmosphère et les océans, sont présentés à l’aide d’un modèle de simulation numérique très simplifié, 
en relation avec les caractéristiques du rayonnement thermique et des rayonnements solaire et tellurique. Ceci 
souligne le rôle crucial joué par l’effet de serre, lié à la vapeur d’eau, au CO2 et aux nuages, en rétroaction rapide. 

Le fil conducteur de l’ouvrage est l’analyse du flux d’énergie en provenance du Soleil. L’émission du Soleil 
n’est pas constante, elle a varié sur des décennies et des siècles, la distance Terre-Soleil fluctue également. En outre 
l’atmosphère s’interpose et sa composition peut être modifiée, par exemple par des éruptions volcaniques ou 
maintenant par l’homme. Enfin, il faut tenir compte de l’interaction atmosphère-océan pour évaluer le transport 
de chaleur de l’équateur vers les pôles, en relation avec des épisodes climatiques comme El Niño. 

Après le présent, le lecteur est plongé dans le passé lointain du climat. La période des derniers millions 
d’années a vu un lent refroidissement, avec une valse des glaciations. L’analyse des carottes de glace fournit des 
archives sur les gaz à effet de serre remontant à 800 000 ans, caractérisant les périodes glaciaires et interglaciaires, 
dont les cycles se succèdent sans jamais être identiques. La période chaude interglaciaire de l’holocène a 
débuté il y a 12 000 ans et a vu la naissance de l’agriculture et de l’élevage, ainsi que les premières interactions 
de l’homme et du climat. Au cours du XXe siècle, les changements sont bien documentés par les rapports 
successifs du GIEC. Ils concernent la température, les précipitations, les événements extrêmes. L’impact du 
réchauffement sur les neiges et les glaces d’une part, sur l’océan d’autre part, est décrit en grand détail. 
L’évolution de la biosphère est illustrée par quelques exemples spectaculaires comme la répartition des poissons 
dans les mers, le blanchissement des coraux ou le déplacement des cultures de la vigne. La question de l’origine 
du réchauffement du XXe siècle est évidemment discutée. Les causes naturelles – Soleil et volcans – ne sont 
pas minimisées. Pourtant, le forçage radiatif introduit par l’homme est clairement mis en évidence et relié à 
l’augmentation des gaz à effet de serre. 

Enfin, différents scénarios pour le climat du XXIe siècle concluent l’ouvrage. Ils prennent en compte la croissance 
démographique, la production mondiale d’énergie et les émissions de CO2. Les modélisations prévoient un 
réchauffement inégal selon les latitudes, plus marqué sur les continents que sur les océans, une régression 
généralisée de la cryosphère et des changements dans le cycle de l’eau, conduisant par exemple à une plus 
grande aridité sur la région méditerranéenne et le sud de l’Amérique du Nord. Sans surprise pour le lecteur, 
les deux auteurs adoptent une attitude militante (« Je m’engage pour le climat » figure en rouge sur le bandeau 
de la couverture du livre) recommandant la réduction énergique de l’émission des gaz à effet de serre.

Ce livre très rigoureux est clair et facile à lire. On peut le feuilleter avec plaisir car il comporte beaucoup de 
très belles illustrations en couleur, complétées de légendes explicatives. Il constitue un ouvrage de référence 
qui devrait être très utile aux étudiants et aux professeurs, et en général intéresser tous les publics cultivés soucieux 
d’affiner leurs connaissances sans parti pris idéologique. 

Michèle Leduc 
Laboratoire Kastler Brossel, ENS Paris 
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Notes de lecture
Complexité et désordre – Éléments de réflexion

Sous	la	direction	de	Jean-Claude	Lévy		
(EDP Sciences, collection Grenoble Sciences, 2015, 211 p., 45 € (version papier), 30,99 € (eBook, pdf)) 	

Cet ouvrage rassemble des contributions d’auteurs issus de disciplines différentes, autour des concepts reliés 
de complexité et de désordre. Chaque contribution dresse un historique de son sujet avant d’en faire l’état de l’art. 
Un thème fédérateur porte sur les différentes échelles de désordre, spatial ou temporel. L’objectif ambitieux de cette 
vision panoramique est d’arriver à faire dialoguer les sciences dures, celles du vivant et celles de la vie sociale. 

Le jeu entre complexité et désordre peut être appréhendé par la statistique d’une part, et par l’interaction à 
longue portée d’autre part. 

En statistique, le lien introduit par Boltzmann entre complexité et entropie est étendu ici aux systèmes dynamiques 
complexes. Une entropie directionnelle, et même topologique dans le cas de fort chaos, est introduite pour 
caractériser la diversité des trajectoires et quantifier le désordre.

Concernant l’interaction à longue portée, un bon exemple est l’interaction dipolaire entre spins, qui dépend de 
la géométrie ; la diversité des configurations résulte de la compétition entre différentes échelles. Cette approche 
étendue aux réseaux neuronaux, certes d’une façon osée vu la différence... de complexité (!), enrichit néanmoins 
le questionnement sur le fonctionnement du cerveau.

Autre exemple, les systèmes dynamiques, tels les automates cellulaires. Même dotés de règles simples, la prédiction 
d’évolution de ces systèmes déterministes n’est pas possible, on ne peut qu’en suivre pas à pas le processus.

La subtilité du couplage entre complexité et désordre est illustrée dans le cas de structures invariantes d’échelle 
(fractales). Dans le cas déterministe, le comportement critique n’est pas descriptible en classe d’universalité ; 
pour les systèmes aléatoires, s’introduit une complexité de nature différente, avec des niveaux de désordre 
quantifiables par une entropie de configuration.

Un des chapitres passionnants traite des structures photoniques naturelles. Désordre et complexité sont inhérents 
à la vie, avec des mutations aléatoires suivies de sélection sous contrainte extérieure. L’aile de papillon illustre 
à la fois la dimension multiéchelle, parfois fractale (du centimètre au nanomètre : aile, écailles, stries, lamelles) et 
la multifonctionnalité (reconnaissance mâle-femelle par la couleur, autonettoyage et hydrophobie, régulation de 
température).

Du seul fait de l’évolution au hasard par mutations – source de biodiversité et de complexification – la vie 
serait désordonnée. Mais une sélection intervient ensuite, que le néodarwinisme montre comme découlant de 
(et pas en réponse à) l’environnement, lui-même aléatoire ; c’est ce dernier, en éliminant les mutations non 
fonctionnelles, qui mène à la complexité ordonnée de la vie. En revanche, l’évolution du langage n’est pas 
néodarwinienne, car il change selon l’apprentissage : la langue n’est ainsi pas propre à l’espèce, mais culturelle.

Dans le monde social, même de petites entités sont complexes et en partie imprévisibles. Des règles sont 
nécessaires à la vie sociale pour lutter contre le désordre. Même si les modèles des sciences de la nature ne 
s’appliquent pas, certaines situations sont quantifiables, et pour d’autres une typologie des phénomènes sociaux 
articulant les échelles macro et micro est en cours d’élaboration. Les zones urbaines sont à leur tour abordées 
sous l’angle de la résilience face aux risques et sources de désordre. Un tableau des vulnérabilités des différents 
réseaux peut être dressé et un logiciel basé sur les sciences de l’information géographique est en passe d’être testé.

En conclusion, en dépit du grand attrait qu’il suscite chez le lecteur, ce dernier peut être dérouté par l’ouvrage, 
vu la grande diversité des domaines abordés et du niveau de difficulté de chaque sujet. Ainsi, le physicien est 
à l’aise sur les systèmes magnétiques, moins en ce qui concerne l’approche probabiliste quand elle implique un 
formalisme mathématique avancé, et peut s’interroger sur les chapitres sociétaux. Des ponts entre les différents 
chapitres existent, mais une certaine hétérogénéité domine, même s’il faut savoir s’ouvrir à des concepts élargis de 
complexité et de désordre. Comme indiqué en sous-titre de l’ouvrage, « éléments de réflexion », il s’agit d’une 
tentative partiellement aboutie, mais dont il faut saluer et vivement encourager la dimension transdisciplinaire.

Michel Belakhovsky 
Membre du comité de rédaction de Reflets de la physique 




