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Ce congrès (1), organisé à l'initiative de la SFP et de
l'université d'Oujda au Maroc, avait comme objectif
de rassembler pour la première fois des physiciens
des trois pays du Maghreb et de la France. Une
originalité de ce congrès est d'avoir associé les
questions d'enseignement supérieur et de recherche,
en incluant plusieurs ateliers sur la pratique de la
transmission des connaissances. Le congrès a réuni
plus de 120 personnes, sans compter de très
nombreux étudiants intéressés à jouer avec les
expériences interactives de l'exposition « Petite
mosaïque de la physique » installée par l'équipe de
Michel Darche. La délégation française était
composée d'une quarantaine de personnes, dont les
quatre derniers présidents de la SFP, Jean-Michel
Chasseriaux de la représentation française à
Bruxelles et Jean-Claude Topin du MAE.
Les échanges ont été cordiaux et fructueux. Les
programmes de développement de la recherche et de
l'enseignement supérieur au Maroc et en Tunisie
indiquent un récent décollage et un afflux
d'étudiants en science, tout particulièrement en
Tunisie. Le LMD se met en place dans les trois pays
comme en France, avec une grande similitude dans
les filières, ce qui est de bon augure pour la mobilité
des étudiants entre Nord et Sud. Les programmes de
doctorats en cotutelle sont en forte progression dans
un cadre offrant la flexibilité souhaitée.

Un panorama non exhaustif de la recherche
susceptible de donner lieu à des coopérations NordSud a été présenté, allant des grands équipements à
la nanotechnologie. Quelques pistes pour la mise en
place de réseaux de recherche en commun ont été
identifiées et restent à préciser : citons les matériaux
granulaires, les composants de la microélectronique
ou les applications de l'optique. Les avantages d'un
programme structurant autour d'un grand
instrument pour le Maghreb ont été évoqués, ainsi
que l'opportunité offerte par le synchrotron SESAME
au Moyen-Orient.
Pour la formation des jeunes physiciens et des
jeunes enseignants-chercheurs, un projet de création
d'une école au Maghreb a été proposé et accueilli très
favorablement. Cette école pourrait s'inspirer du
modèle de l'école prédoctorale aux Houches qui,
chaque année, dispense pendant deux semaines des
cours au meilleur niveau de la recherche actuelle
dans un domaine de physique assez large. Elle
rassemblerait des scientifiques du Nord et du Sud
(Maghreb, Afrique francophone et Afrique du Sud).
Le congrès s'est conclu par la mise sur pied d'un
comité de suivi Nord-Sud chargé d'identifier des
réseaux de coopération, de faire des propositions
pour l'école au Maghreb et plus généralement de
préparer un projet d'envergure d'actions communes
dans le domaine de la physique entre la France et les
pays d'Afrique francophone. Ce congrès a été
l'occasion de rassembler les diverses associations de
physique marocaines pour constituer une Société
Marocaine de Physique. Il a aussi permis de resserrer
les liens entre la SFP et la Société Tunisienne de
Physique, qui s'apprêtent à signer ensemble une
convention de coopération.
Michèle Leduc, Faïrouz Malek
et Roger Maynard
(1) Le programme, les présentations des conférenciers et les
photographies du congrès, qui s’est tenu du 9 au 13 avril 2007 à
l’Université Mohamed 1er à Oujda, Maroc, peuvent être trouvés sur
le site http://sfpnordsud.in2p3.fr/congres/
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Mesdames et Messieurs les candidats à la présidentielle :
Quelle recherche voulez-vous pour la France ?
Le 17 mars 2007, les sociétés françaises de physique, de chimie et de mathématiques
ont envoyé aux candidats à la présidentielle 2007 une lettre dont nous donnons ci-dessous les principaux extraits.
Le texte complet et les réponses des candidats peuvent être trouvés sur le site www.sfpnet.fr .

Une question de survie
Dans un monde de plus en plus technologique, où les sciences façonnent notre quotidien, l'exigence d'une recherche de premier plan
est une question de survie : survie économique pour notre pays et survie pure et simple pour l'espèce humaine, qui s'aperçoit, peut-être
pour la première fois de son histoire, que sa planète n'est pas si vaste que l'on puisse la dégrader indéfiniment. Plus que jamais auparavant
la question de la recherche en France s'invite dans le débat politique. La nécessité de l'innovation et la compétition internationale
réclament une recherche efficace à tout pays qui prétend compter, ou même seulement exister, dans le monde de demain.
Mesdames et Messieurs les candidats à l'élection présidentielle, nos sociétés savantes, soucieuses du rang de la France quant au
développement de la connaissance, et observatrices privilégiées des conditions de production de cette connaissance, vous demandent de
prendre clairement position sur un certain nombre d'enjeux d'envergure.Au travers de vos réponses, nous attendons que se dessine votre
vision de l'avenir de la recherche française.

Quelle place géopolitique ?
La recherche est désormais une activité d'échelle planétaire. Il n'y a plus de recherche avancée qui ne soit internationale. L'Europe, et
en son sein la France, devra s'imposer sur l'échiquier mondial […]. Parallèlement, nous attendons de l'Europe qu'elle contribue
efficacement au développement d'une recherche qui bénéficie aux pays en voie de développement […] et leur permette de renforcer
leur autonomie. Quelle politique étrangère et européenne soutiendrez-vous en matière de recherche ?

Quelle recherche ?
Comment assurer la présence et la compétitivité de la recherche française sur les grands enjeux scientifiques du XXIe siècle, qu'ils
concernent les questions de développement durable, d'environnement, d'énergie, de santé ou encore de société ?
La production d’électricité en France repose actuellement à près de 80% sur l’énergie nucléaire, ce qui limite les émissions de gaz à
effet de serre, mais pose d’autres problèmes. Quelle est votre position vis-à-vis de l’énergie nucléaire, pour la France et dans le monde ?
Un rapport récent souligne l’inefficacité relative de la recherche française sur le plan économique. […] Quelles mesures prendrez-vous pour
y remédier ? Si améliorer substantiellement la valorisation de la recherche en France constitue un défi majeur, la tentation pourrait être grande
d'en délaisser dans le même temps la recherche amont. Pourtant, alors que les applications technologiques transforment notre monde
d'aujourd'hui, la recherche fondamentale prépare déjà celles de demain en ouvrant la voie à de nouveaux concepts, en découvrant de nouvelles
lois de la nature que la technologie pourra alors exploiter. Quelle articulation préconisez-vous entre recherche technologique et recherche
fondamentale ?

Quels moyens ?
Une recherche compétitive ne se fait pas sans moyens, tant au niveau national qu'au niveau européen. Quel pourcentage du PIB
souhaitez-vous consacrer à la recherche et comment comptez-vous œuvrer avec nos partenaires pour mieux structurer la recherche en
Europe ? […] Comment favoriser l'innovation, comment soutenir la recherche tant au niveau national qu'européen, sans pour autant
tomber dans un émiettement stérile de l'allocation des moyens ? […] Quelle articulation envisagez-vous entre recherche publique et
recherche privée dans les années à venir ?

Quelles institutions, quels acteurs ?
Beaucoup de dispositions sont critiquées dans la gouvernance des universités : l’uniformité des obligations de service, la lourdeur des
tâches d’enseignement des jeunes enseignants-chercheurs, la faible participation de membres extérieurs dans les conseils et les
commissions de spécialistes, les modes de désignation des présidents, etc. Pensez-vous utile de revenir sur la loi Savary pour y remédier ?
La dichotomie universités-grandes écoles, propre à la France, rend difficile la formation de nos jeunes scientifiques. Les grandes écoles
attirent les meilleurs étudiants, qui sont peu orientés vers la recherche, tandis que les universités concentrent les meilleurs laboratoires et les
enseignants formés par la recherche. Quelle articulation envisagez-vous entre l'université et les grandes écoles ? […]
Considérer l'université ne va pas sans considérer les enseignants-chercheurs et chercheurs qui en sont la moelle. Le décalage entre les
carrières universitaires en France et aux États-Unis se passe de commentaires. Il en va de même de l'accès aux moyens de la recherche. Une
fuite importante des cerveaux français à l'étranger est déjà sensible. Il est urgent de renverser ce mouvement, d'attirer des étrangers vers nos
laboratoires et d'enrayer la désaffection croissante des jeunes pour les carrières scientifiques, sous peine de voir des pans entiers de notre
recherche s'effondrer. Quelles mesures comptez-vous prendre pour revaloriser les conditions des chercheurs et des enseignants-chercheurs,
notamment en termes de salaire, de moyens dédiés à leur recherche et de modulation des charges d'enseignement ?
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Avancées de la recherche

Un voyage au cœur des matériaux
à l’échelle atomique
Alain Menand et Didier Blavette
Groupe de Physique des Matériaux - UMR CNRS 6634, Université de Rouen
alain.menand@univ-rouen.fr ; didier.blavette@univ-rouen.fr

L'échelle ultime de la
matière, lorsqu'il s'agit
des matériaux et de
leurs propriétés, est
celle des atomes.
Avec la sonde atomique
tomographique, la
déconstruction atome
par atome des échantillons, puis leur
reconstruction virtuelle
en trois dimensions,
permet de les visualiser
et de les analyser à
l'échelle atomique.
Les auteurs nous
proposent, grâce à cet
instrument, un voyage
dans le « nanomonde »
des matériaux, des aciers
des centrales nucléaires
aux alliages des
turboréacteurs d'avions
et aux semiconducteurs
de la micro(nano)électronique.

Figure 1. La sonde atomique tomographique est un microscope à projection.
Comme la pointe n’est pas une sphère
mais un cône terminé par une surface
sphérique, le point de projection (P)
n’est pas au centre de la sphère (C) mais
en arrière de celui-ci, à une distance
PC = mR (m ∼ 0,8 en général). Le
grandissement est G = L / (m+1) R.

Voyager dans le « nanomonde » des matériaux
dans les trois dimensions de l’espace, pour
connaître le détail de l’arrangement des atomes
selon leur nature,est un rêve ancien du chercheur.
Approcher l’échelle ultime, l’atome, à laquelle
nombre de propriétés des matériaux trouvent leur
origine, a été un défi continu de l’histoire de la
microscopie depuis le siècle dernier.
Les progrès technologiques et l’avènement
des nanomatériaux rendent à la fois possible et
plus nécessaire encore cette vision de la matière
en volume et à l’échelle atomique, qui est
l’apanage de quelques techniques seulement, en
premier lieu la microscopie électronique analytique en transmission et la sonde atomique
tomographique. Cet article porte sur ce dernier
instrument qui a été développé à Rouen dans
les années 90.

La sonde atomique
Il y a un peu plus d’un demi-siècle Erwin
Müller, physicien allemand installé à Pennsylvania
State University, obtenait, grâce au microscope
ionique à champ (FIM pour Field Ion Microscope)
qu’il avait inventé, la première image de la
matière résolue à l’échelle atomique. À cette
époque, la nature cristalline des métaux était
connue et démontrée par des expériences
célèbres de diffraction des rayons X et des électrons.Toutefois, une image directe des atomes et
de leur arrangement en rangées et en plans
n’avait alors jamais été obtenue. Quelques années
plus tard, en 1967, le même Erwin Müller
inventait la sonde atomique en combinant
microscopie ionique et spectrométrie de masse à
temps de vol [1].

La sonde atomique, comme le FIM, est un
microscope à projection dont le principe repose
sur l’effet de pointe : l’échantillon, taillé sous la
forme d’une pointe très fine, est porté à un
potentiel V de plusieurs kilovolts (fig. 1). Le
champ électrique ainsi généré au bout de la
pointe est V/βR, où R est le rayon de courbure
de la pointe à son extrémité et β un facteur
géométrique. Un champ électrique de 30 à 50
volts par nm peut ainsi être créé pour R = 50 nm
et V = 10 kV. Ce champ très élevé polarise les
atomes de l’échantillon situés à l’extrême
surface de la pointe et conduit à leur
évaporation sous la forme d’ions. En ajustant le
potentiel et donc le champ appliqué, on peut
évaporer de manière très contrôlée les atomes
de surface, « éplucher » ainsi la pointe atome par
atome et finalement l’explorer en profondeur.
Les atomes sont évaporés sous l’action
d’impulsions haute tension VP superposées au
potentiel continu V0 appliqué à la pointe. C’est
l’impulsion qui donne l’instant de départ, le
signal fourni par le détecteur donnant le temps
d’arrivée. Le détecteur est constitué d’un écran
fluorescent et conducteur précédé d’un
amplificateur de charges qui transforme l’impact
ionique initial en un pinceau fin de quelques
centaines de milliers d’électrons, donnant ainsi
un signal aisément détectable.
L’ion volant vers le détecteur porte deux
informations essentielles : sa trajectoire et sa
vitesse. Sa trajectoire, et donc son point d’impact
sur l’écran,porte l’information de position du site
d’émission en surface (fig. 1). La conservation de
l’énergie implique l’équation bien connue :
1/2 m v2 = neV, avec m la masse de l’ion, v sa
vitesse, ne sa charge (e est la valeur positive de la
charge de l’électron) et V le potentiel de la
pointe (le détecteur étant pris comme référence
zéro du potentiel). La mesure du temps t = L/v
mis par l’ion pour aller de la pointe au détecteur
(de l’ordre de la microseconde pour un mètre de
vol) permet de déterminer le rapport masse sur
charge m/n de chaque ion détecté. Cette
spectrométrie dite « à temps de vol » permet
d’identifier, par leur rapport m/n, les différents
éléments chimiques présents dans la pointe.
L’instrument correspondant a été appelé “atom
probe” (sonde atomique) par son inventeur
Erwin Müller.
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Alain Menand est professeur de
physique à l'Université de Rouen.
Il est actuellement Directeur de la
Section des Formations à l'Agence
d'Évaluation de la Recherche et
des Enseignements Supérieurs
(AERES).
Didier Blavette est professeur de
physique et directeur du Groupe
de Physique des Matériaux à
l'Université de Rouen. Il est
membre Senior de l'Institut
Universitaire de France.

Figure 2. Reconstruction en 3D du
volume analysé d’un échantillon
d’acier de cuve de centrale nucléaire
irradié par des neutrons. Chaque
point noir représente un atome de fer
(élément majoritaire). Le volume
reconstruit a été orienté de telle façon
que les plans atomiques (011) du fer,
distants de 0,2 nm, soient visibles.
Mise en évidence d’un amas (de
diamètre voisin de 2 nm) de cuivre (en
rouge) et de phosphore (en vert).
Aucun paramètre ajustable n’est
utilisé dans cette reconstruction 3D.
Les paramètres de champ d’évaporation, Eβ = V/R = 230 V/nm pour le
fer, et de projection m, sont calibrés
au préalable à partir des images de
microscopie ionique.
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L’émergence des sondes
atomiques tridimensionnelles
Pendant plus de vingt ans, l’une des deux
informations portées par les ions, l’information
de position, n’a pas été exploitée faute de
détecteurs capables de localiser les positions
individuelles des impacts d’ions et de fournir
l’information de temps de vol. Les détecteurs
développés alors pour la physique nucléaire
permettaient de détecter la position d’un impact
ou d’impacts successifs assez distants en temps,
mais pas d’impacts simultanés. Or, dans la sonde
atomique, des ions de même nature chimique et
de même charge évaporés sur la même impulsion
arrivent en même temps sur le détecteur.
À la fin des années 80, l’adaptation d’un
détecteur sensible à la position par une équipe
de l’Université d’Oxford donna lieu à un
premier prototype [2]. Malgré ses défauts (les
impacts multiples sont perdus, l’analyse n’est
donc pas quantitative), cet instrument fit
franchir un cap décisif à la sonde atomique qui
passa d’un instrument d’analyse 1D à un
microscope analytique 3D. Ce premier
prototype fut suivi de près par l’instrument
français : la sonde tomographique [3]. Celle-ci
permit de produire les premières images
réellement quantitatives [4], car elle reposait sur
l’emploi d’un nouveau détecteur, développé au
laboratoire, capable de localiser et d’enregistrer
des impacts simultanés. Les ions sont détectés
avec une efficacité de 50% ; cette limitation est
due à la surface ouverte des canaux des galettes
de microcanaux arrangés en nid d’abeilles. Les
atomes de l’échantillon sont ainsi détectés et
positionnés en deux dimensions (x, y) sur le
détecteur et identifiés chimiquement par leur
temps de vol. La surface analysée, contrôlée par
la distance entre la pointe et le détecteur (L) et
par la taille du détecteur (D), peut atteindre 50
à 100 nm de côté.
Pour passer à la vision 3D, il faut faire une
hypothèse supplémentaire : nous supposons que
chaque atome dans la matière analysée occupe,
en moyenne, le même volume atomique.
Chaque atome détecté correspond ainsi en

moyenne à la même érosion en profondeur
(en z) de la pointe. Il suffit alors d’incrémenter
constamment la valeur de z en fonction du
nombre cumulé d’atomes détectés. Chaque
nouvel atome reçu donne lieu à un incrément
δz en profondeur dans l’image 3D reconstruite
atome par atome [5].
Le volume analysé reconstruit peut être
visualisé sur un écran d’ordinateur sous tous les
angles de vue et faire l’objet de tous les
traitements d’images nécessaires (transformée de
Fourier, par exemple, pour faire une image de
diffraction). Le volume produit contient
plusieurs millions d’atomes, la profondeur
accessible est d’une fraction de micron. Le
champ électrique s’annulant en quelques
centièmes de nm dans un conducteur, la
résolution en profondeur est inférieure à une
distance interatomique, elle permet de révéler la
nature cristalline du matériau comme l’illustre
pour un acier la figure 2.

Quelques exemples
d’application
Pouvoir visualiser en trois dimensions le
paysage atomique de différents matériaux et « s’y
promener » est non seulement intellectuellement
excitant, mais aussi essentiel pour comprendre les
propriétés des matériaux dont l’échelle ultime
pertinente est celle de l’atome. Nous allons en
donner quelques exemples.
Le plus souvent les matériaux, notamment
les métaux, sont constitués d’une multitude de
petits cristaux que l’on appelle des grains.
L’interface entre deux grains est appelée un
joint de grains. Ces joints sont moins compacts
que la matière à l’intérieur des grains cristallins.
Il existe ainsi un volume « libre » qui permet à
des impuretés d’y ségréger : c’est la ségrégation
intergranulaire. Cette ségrégation est soit
bénéfique en augmentant la cohésion des
grains, ou au contraire néfaste en fragilisant les
joints de grains. C’est le cas par exemple de la
fragilisation des aciers par la ségrégation
intergranulaire du phosphore ou du soufre.
La figure 3 montre la distribution de
différentes espèces chimiques dans un superalliage à base nickel dopé au bore. L’alliage contient
de nombreux éléments d’addition (Al, Cr, Mo,
B…) qui, chacun, ont un rôle particulier pour les
propriétés (résistance mécanique, durée de vie
des pièces, oxydation…) du superalliage. Mis en
œuvre dans les turbines des réacteurs d’avions, les
superalliages y sont soumis à des contraintes
mécaniques extrêmes, équivalentes à 50 000 fois
le poids des pièces en mouvement, et à des

Passons de l’aéronautique à la production
d’énergie nucléaire. Les cuves des centrales
nucléaires sont en acier ferritique. Il s’agit en fait
de fer α (de structure cubique centrée)
pratiquement pur contenant en très faible
proportion (moins de 1% en tout) de
nombreuses impuretés comme le cuivre, le
silicium, le phosphore… Même à ces faibles
teneurs, ce sont ces impuretés qui vont
finalement limiter la durée de vie en service des
cuves et donc des centrales nucléaires. L’acier des
cuves entourant le cœur de la centrale subit une
irradiation aux neutrons. L’image de la figure 4
montre le résultat d’une telle irradiation sur un
alliage modèle fer-cuivre. Les atomes de cuivre
ont diffusé pour former de petits amas de 2 à
3 nm. L’image de la figure 2 concerne un acier
de cuve irradié et montre un amas d’atomes de
cuivre et de phosphore. Il se trouve que ces amas,
dont le nombre par unité de volume augmente
en fonction de la dose d’irradiation, conduisent
à la fragilisation de l’acier. Comprendre le
mécanisme de leur formation, valider leur
évolution et les lois de comportement qui en
découlent, étudier enfin des traitements de
restauration qui les feront disparaître, sont autant
de recherches indispensables pour les centrales
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températures pouvant dépasser 1000°C ! Leurs
performances exceptionnelles sont dues à
l’existence de petits précipités (10 nm à 1 µm)
dispersés dans le matériau.Celui-ci contient donc
deux phases : la matrice γ, désordonnée et
enrichie en chrome (20 at.%) et des précipités γ’
ordonnés de type Ni3Al et riches en aluminium
(18 at.%). Un des atouts de la tomographie est
qu’elle analyse des volumes comparables à ceux
produits par simulation Monte-Carlo (quelques
millions d’atomes). Il est donc possible de
confronter expérience réelle et simulation à la
même échelle, celle de l’atome. C’est ce qui a été
fait pour l’étude de la cinétique de précipitation
de cette phase γ’ dans des alliages modèles
NiCrAl [6].
Mais revenons à la ségrégation intergranulaire dans ces superalliages (fig. 3). Un joint de
grains bordé de chaque côté par deux précipités
γ’ apparaît dans l’image reconstruite. Le volume
analysé a été orienté de façon à voir d’un côté
une famille de plans, ici les plans (011). La
désorientation entre grains se manifeste par la
non-visualisation de ces mêmes plans dans
l’autre grain. Cette reconstruction met en
évidence une ségrégation de bore, ce qui était
attendu. Cet élément est ajouté aux superalliages
pour renforcer les joints. Les images montrent
également une ségrégation de Cr et Mo, cette
fois-ci non attendue, qui contribue à la
résistance à la corrosion du matériau.

nucléaires à fission d’aujourd’hui ou à fusion de
demain (ITER et après), dont les cuves subissent
une irradiation neutronique. Là encore, une
image comme celle donnée en figure 4, peut
être confrontée à des simulations pour les valider
et en vérifier le caractère prédictif (évolution en
fonction du temps de la taille des particules, de
leur nombre, des compositions…).
Continuons avec un exemple qui intéresse
cette fois l’industrie automobile. Il s’agit des
alliages légers à base d’aluminium AlMgSi
pour carrosserie. Les voitures, ainsi plus légères,
consomment moins de carburant. L’aluminium
est un métal léger, mais c’est aussi un métal
« mou ». Une grande résistance mécanique est
alors obtenue en ajoutant quelques pour cent
de Mg et de Si et en effectuant un traitement
thermique pour précipiter des particules
durcissantes riches en ces deux éléments.
La sonde atomique tomographique permet
d’étudier le rôle des traitements de « pré-revenu »
appliqués à ces alliages pour augmenter le nombre
de germes de précipités, et de suivre la cinétique
de précipitation isotherme (évolution de la
composition et de la taille des phases en présence).
Les images (fig. 5) montrent que les précipités,
riches en magnésium et en silicium, ont
la forme d’aiguilles dans les trois directions
perpendiculaires <001>. L’alliage possède
d’excellentes propriétés si les précipités sont
nombreux et restent fins. La carrosserie doit être
préalablement emboutie avant durcissement et
peinture. Pour cela l’alliage doit être malléable et
donc rester « mou ». L’idée est alors de précipiter
la phase durcissante à l’occasion du dernier
traitement thermique (180°C) qui permet de
sécher la peinture de la voiture.On fait ainsi d’une
pierre deux coups : peinture et durcissement de la
tôle formée.Affaire à suivre...

Figure 3. Reconstruction tridimensionnelle à la sonde atomique tomographique d’un petit volume analysé
(15 × 15 × 8 nm3) dans un superalliage
à base de nickel pour disques de
turbines d’avions. Chaque image
correspond à un élément (Al, Cr, Mo, B).
La cartographie de l’aluminium montre
la présence d’un joint de grains. La
désorientation entre les deux grains est
mise en évidence sur l’image des
atomes d’aluminium. Les autres images
montrent la ségrégation de Cr, Mo et B
au joint de grains.
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Figure 4. Cette image de tomographie atomique (seul le cuivre est
représenté) met en évidence une
grande densité d’amas de cuivre (2 à
3 nm) formés dans un alliage modèle
FeCu irradié aux neutrons. Une telle
image peut être confrontée à celles
produites par simulation Monte-Carlo.

Figure 5. Image de tomographie
atomique montrant la présence d’un
précipité riche en Mg-Si dans un
alliage léger à base aluminium,
contenant quelques pour cent de Mg
(cercles rouges) et de Si (cercles verts).
La taille de ces atomes est artificiellement grossie pour mettre bien en
évidence la zone enrichie. Ces alliages
pour carrosserie d’automobile ont été
traités thermiquement 30 min à
185°C. Les précipités en forme
d’aiguille (diamètre proche de 2 nm)
s’alignent dans les directions <001>, à
45° des plans (011) que l’on peut
observer dans cette image.
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Les derniers développements :
la sonde tomographique laser
Jusqu’à ces deux dernières années, seuls les
matériaux conducteurs pouvaient être analysés
à la sonde atomique tomographique. L’évaporation des atomes est en effet provoquée par une
impulsion électrique hyperfréquence (quelques
ns de durée), qui est transmise à l’apex de la
pointe de façon très dégradée lorsque le
matériau est mauvais conducteur de l’électricité. L’idée mise en œuvre il y a plus de
20 ans par T. T. Tsong, élève de E.W. Müller,
fut de remplacer les impulsions électriques
par des impulsions lasers de quelques ns [7].
L’évaporation est alors activée thermiquement
par élévation brutale de la température. Cette
idée ne fut toutefois pas appliquée aux sondes
3D, car elle conduisait à une dégradation des
performances (résolution spatiale et spectrale)
consécutive à l’augmentation de température de
l’échantillon.
L’utilisation d’impulsions laser « femtoseconde » vient de nous permettre de surmonter
cette limite [8]. Ces impulsions sont
suffisamment brèves (~ 10-13 s) pour qu’il n’y
ait pas d’augmentation de la température de

l’échantillon pendant l’impulsion. C’est le
champ électrique de l’onde électromagnétique
qui produit l’évaporation comme le faisaient les
impulsions électriques classiques. Avec des
impulsions de durée inférieure à la picoseconde
et en focalisant un peu, il est facile d’atteindre
plusieurs dizaines de volts par nanomètre, ce qui
correspond à l’ordre de grandeur des impulsions
électriques d’évaporation. L’énergie des
impulsions doit bien sûr se dissiper ce qui va
chauffer la pointe, mais pendant la durée subpicoseconde de l’impulsion seuls les électrons
voient leur température s’élever. Environ une
picoseconde après, ces électrons transmettent
leur énergie au réseau d’atomes, ce qui élève la
température de l’échantillon ; cependant,
l’évaporation a déjà eu lieu. Si le temps entre
impulsions est suffisant (~ 1 ms), la pointe a alors
le temps de retrouver sa température
cryogénique (50 K) avant l’impulsion suivante.
Un deuxième avantage des impulsions
femtosecondes est que les effets d’optique non
linéaire deviennent importants. L’impulsion
électrique est alors générée à la surface de la
pointe, ce qui nous affranchit de la condition de
bonne conductivité électrique du matériau.
L’analyse d’oxydes et de matériaux semiconducteurs peu dopés est alors réalisable.
Enfin un dernier avantage, et non le
moindre, est l’amélioration de la résolution en
masse. Dans le cas d’une impulsion électrique, les
atomes ionisés sont accélérés par le potentiel total
(V0 + VP). Mais les ions ne partent pas tous au
sommet de l’impulsion, ils ne reçoivent donc pas
tous l’énergie maximale w = e(V0 + VP). Ceci
conduit à une dispersion des temps de vol et à
une dégradation de la résolution en masse. Avec
une sonde laser, l’ionisation et l’accélération sont
en fait découplées. La durée totale de l’impulsion
laser, inférieure à une picoseconde, ne permet pas
à l’ion d’être accéléré de façon très sensible ; il
parcourt seulement une fraction de nanomètre
durant ce laps de temps. C’est le potentiel
continu V0 qui donne leur énergie cinétique aux
ions, ce qui se traduit par une dispersion
beaucoup plus faible des temps de vol, d’où un
gain notable de la résolution en masse.
Les lasers femtoseconde ouvrent donc à la
sonde atomique tomographique un nouveau
champ d’application, celui des matériaux mauvais
conducteurs, notamment les oxydes tels les grilles
de contrôle (SiO2) des transistors MOS-FET
(metal oxide semiconductors – field effect transistors), et
des semi-conducteurs, matériaux clés de la
microélectronique. Nous allons terminer notre
voyage par un exemple dans ce domaine, celui
des contacts électriques sur les nanotransistors,
briques élémentaires des circuits en microélectronique.

Conclusion et perspectives
La sonde atomique tomographique est le
seul microscope analytique tridimensionnel
résolu à l’échelle atomique, ce qui en fait un
outil de choix en science des matériaux. Bien
des résultats de premier plan ont été produits.
Citons par exemple la mise en évidence
d’atmosphères de Cottrell, petits amas
d’impuretés se rassemblant le long des défauts
linéaires dans les cristaux. Pour la première fois,
le concept imaginé par Cottrell et Bilby il
y près de 50 ans était imagé en 3D à l’échelle
ultime, celle de l’atome [9]. Un autre aspect
important de la technique est qu’elle n’est
pratiquement pas perturbée par la présence de
constituants multiples. Ainsi des études très
fondamentales peuvent être aussi bien menées
sur des matériaux modèles que sur des
matériaux industriels, faisant le lien entre amont
et aval. Avec la sonde tomographique laser, de

Avancées de la recherche

Le siliciure de nickel NiSi est employé pour
réaliser le contact entre les lignes d’interconnexion et le silicium, et pour les interconnexions entre dispositifs. Ce siliciure est
formé par interdiffusion réactive entre le métal
déposé (Ni) et les zones de source ou de drain
(Si) des MOS-FET. L’intérêt de ce composé est
qu’il possède une bonne conductivité. Le
problème de la stabilité thermique de ce
siliciure doit toutefois être pris en compte, car il
laisse place à plus haute température à un autre
siliciure NiSi2 de moins bonne conductivité. Il
a été montré que l’addition de Pt (5 at.%) dans
le film de Ni permet de stabiliser la phase NiSi,
en augmentant la température de formation de
la phase NiSi2 (coll. D. Mangelinck, L2MP).
Une expérience modèle a été menée pour
étudier ces phénomènes d’interdiffusion
réactive. Un film mince de 50 nm de Ni (à 5%
Pt) a été déposé à température ambiante sur un
substrat de silicium dopé p, gravé sous forme
de plots (colonnes de 100 µm de haut et de
10 µm de côté). Chaque plot a été aminci sous
la forme d’une pointe au moyen d’un faisceau
d’ions focalisés, puis analysé en sonde tomographique. La figure 6 révèle qu’après dépôt, en
l’absence de traitement thermique, il y a
interdiffusion. Ceci est attesté par la présence
d’une zone contenant à la fois du Ni et du Si
entre le nickel déposé et le substrat en silicium.
Les profils de compositions tirés de cette
reconstruction indiquent qu’en fait deux phases
distinctes se forment (phase Ni2Si et un film
mince NiSi dont l’épaisseur ne dépasse pas trois
nanomètres). La distribution du Pt (fig. 6)
montre qu’il ne diffuse pas dans le Si et demeure
dans les zones métalliques (Ni2Si et NiSi).

Figure 6. Cartographies de Ni, Si et Pt près de l’interface
NiSi (contacts électriques sur les transistors en microélectronique). Les expériences révèlent la présence de deux
siliciures distincts (NiSi et Ni2Si) dans la partie métallique,
qui se sont formés lors du dépôt de Ni sur Si par
interdiffusion entre le nickel déposé (contact électrique) et
le substrat de silicium (transistor).

nouvelles perspectives s’ouvrent vers les
matériaux peu conducteurs. En microélectronique, la miniaturisation des circuits
place la sonde tomographique comme un
instrument incontournable. Les nanotransistors
de dernière génération atteignent des tailles
voisines de 10 nm. Des techniques comme le
SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometer), outil de
prédilection jusqu’à présent en microélectronique, arrivent à leurs limites de
résolution spatiale et analytique.
Notre laboratoire a, depuis 1994 et à la
demande du CNRS, valorisé en permanence
ses avancées en instrumentation en partenariat
avec la société CAMECA qui réalise et
commercialise la sonde atomique tomographique. Depuis un an, la dernière génération
de sonde laser est aussi commercialisée ; le
premier exemplaire vient d’être installé dans
une université coréenne très connectée à
l’industrie et un autre exemplaire va être livré à
l’un des plus grands centres de recherche en
microélectronique (IMEC Belgique).
Ce petit voyage dans le nanomonde des
matériaux se termine ici. Depuis une quinzaine
d’années, les membres du laboratoire ont
accompli un autre voyage extraordinaire
dans le domaine de l’instrumentation
scientifique, des détecteurs aux lasers ultrarapides. Ils ont aussi vécu une aventure
différente, celle de la valorisation de
l’instrument, bien loin du quotidien habituel
des laboratoires académiques ; mais ceci est une
autre histoire. ■
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L’optique quantique atomique
Après les bosons, les fermions
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Les avancées de
l'optique atomique
permettent de plus en
plus de rapprochements
avec l'optique
traditionnelle ;
les expériences
fondatrices de
corrélation de photons
en optique quantique
ont trouvé leurs
analogues atomiques.
L'observation récente du
groupement et
dégroupement
d'atomes ouvre des
perspectives sur des
observations de
systèmes fortement
corrélés d'un grand
nombre de particules.

i. L’espace des phases est l’espace
à 6 dimensions décrivant la
position et l’impulsion de chaque
particule. Ce volume est donc le
produit du volume ∆x3 du
récipient par le volume ∆p3
associé à la largeur ∆p/m de la
distribution des vitesses selon
chaque axe.
ii. En effet, la statistique classique
permet de montrer que la variance
d’un gaz de particules discernables
et sans interaction est égale à
<N>.
iii. L’autre moitié allant à
J. L. Hall et T.W. Hänsch pour
leurs travaux sur les peignes de
fréquences optiques.
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Le plus souvent, le bruit est une nuisance
pour l'expérimentateur, qui cherche donc à
l’éliminer. Pourtant, à plusieurs reprises dans
l'histoire de la physique, l'étude du bruit ou des
fluctuations d'une grandeur a conduit à des
découvertes importantes. Un exemple célèbre
est l'analyse du mouvement brownien par
Einstein en 1905, étude qui a joué un rôle clef
dans l'élaboration de la théorie atomique de la
matière. Ce n'était pas la dernière fois
qu'Einstein allait se pencher sur des questions de
fluctuations. Dans un autre article célèbre [1] de
1925 sur ce que l'on appelle aujourd'hui la
condensation de Bose-Einstein, il discute des
fluctuations du nombre N de molécules d'un
gaz quantique sans interaction dans un volume
donné. Par des arguments thermodynamiques, il
trouve la formule suivante pour la variance de N
à une température donnée :
(1)
δN2 = <N> + <N>2 / g
Rappelons que la variance est la moyenne
du carré des fluctuations autour de la moyenne :
δN2 = <(N - <N>)2>. Dans la formule (1), le
facteur g est le nombre de cellules dans l'espace
des phases, c'est-à-dire le rapport entre le
volume occupé par les N molécules dans
l’espace des phases(i) et le cube de la constante
de Planck : g = (∆x∆p/h)3.
Einstein avait déjà trouvé une formule
analogue pour la lumière, ou plus précisément
le rayonnement thermique [2]. Il en avait fait,
dès 1909, un argument pour conclure que
la lumière a simultanément un caractère
ondulatoire et corpusculaire. Il identifiait en
effet le premier terme (linéaire en N) avec des
fluctuations du nombre de corpuscules
discernables (ii), ce que l'on appelle aujourd'hui
le bruit de grenaille ("shot noise"). Quant au
terme quadratique, il l’attribuait à des effets
d'interférence entre ondes de phases aléatoires,
nommés tavelures ("speckle" en anglais, voir
encadré 1, p. 12). Dans l’article de 1925, la
fascination d'Einstein pour la formule (1)
appliquée à des molécules est manifeste. Il
insiste sur le terme quadratique caractéristique
des ondes, alors qu'il s'agit de corpuscules
massifs ! Peu de temps après, avec la formulation
de la mécanique quantique, on constate
qu'Einstein a mis le doigt, une nouvelle fois,
sur la dualité onde-particule. Les fluctuations

ont à la fois un caractère ondulatoire et un
caractère corpusculaire.
Cette formule devint un incontournable de
la plupart des ouvrages de physique statistique
quantique [3], mais comme beaucoup
d’expériences des manuels d’enseignement, il
s’agissait d’une expérience de pensée. Le terme
quadratique est en effet généralement
extrêmement faible par rapport au terme
linéaire, lui-même déjà difficile à observer. Par
exemple, à pression et température ambiante,
1 mm3 d’air contient 2 1016 molécules. Le
terme linéaire de la formule (1) conduit à un
écart-type (racine de la variance) de 10-8 et le
terme quadratique est encore 106 fois plus
faible ! En d’autres termes, la cohérence spatiale
(et temporelle) des sources atomiques et
photoniques usuelles est très faible. À notre
connaissance, les premières expériences sur le
sujet ont été réalisées… sur la lumière. Il s’agit
des célèbres expériences de Robert Hanbury
Brown et Richard Twiss (HBT), dans les années
1950 (voir la figure 1) que nous décrirons plus
loin. Elles ont suscité de profondes interrogations sur la description quantique de la
lumière et ont donné naissance à l'optique
quantique moderne. Cette ligne de recherche à
été couronnée par l’attribution (de la moitié) du
prix Nobel de physique 2005 à Roy Glauber
pour sa « contribution à la théorie quantique de
la cohérence optique »(iii).
Depuis 1990 et l’avènement des premiers
interféromètres à atomes, l'optique atomique a
fait des grandes avancées s'inspirant souvent de
l'optique photonique. Ce n'est que depuis
quelques années qu'il est devenu possible de
réaliser des expériences sur les fluctuations
atomiques analogues à celles de HBT sur la
lumière. Les premières expériences, réalisées
avec des bosons, ont donné des résultats
analogues aux résultats obtenus avec la lumière,
ce qui n’est pas étonnant si on se souvient que
les photons sont des bosons, mais qui permet de
mettre en évidence ce que Einstein appelait en
1925 une « influence mutuelle entre molécules
d'une nature, pour l'instant, tout à fait
énigmatique. » Influence que nous avons appris
à interpréter comme des interférences
quantiques à deux particules, depuis les travaux
de Glauber. L’optique atomique quantique

L'expérience de
Hanbury Brown et Twiss
D'abord, un peu d'histoire sur les
corrélations de photons, nom que l’on donne
aujourd’hui aux corrélations dans les
fluctuations des signaux optiques. Suite à son
expérience dans le développement du radar lors
de la Deuxième Guerre mondiale, Robert
Hanbury Brown (HB) s'intéresse à la
radioastronomie. Il propose une nouvelle
méthode pour mesurer le diamètre angulaire des
étoiles en étudiant la corrélation des fluctuations
des signaux de deux radiotélescopes en fonction
de leur séparation. Cette méthode repose sur la
généralisation de la formule (1) aux fluctuations
en deux endroits séparés dans l’espace (voir
encadré 1, p. 12). Si les deux télescopes sont
suffisamment proches, leurs fluctuations sont
corrélées et le second terme de la formule (1)
est présent. Lorsqu'ils sont suffisamment
éloignés, la corrélation est absente. La mesure de
la distance à laquelle la corrélation disparaît
(longueur de cohérence) permet de remonter
au diamètre angulaire de l’étoile.
Après démonstration de sa méthode dans le
domaine radio, HB propose de la mettre en
œuvre dans le domaine visible. Sa proposition
rencontre beaucoup de scepticisme. C'est peutêtre qu’avec le développement récent des
photomultiplicateurs
basés
sur
l'effet
photoélectrique, les scientifiques se sont habitués
à traiter la lumière en termes de photons, le
photocourant étant proportionnel à la
probabilité de détection d’un photon. Or, la
description de la méthode de HB en termes de
photons est pour le moins surprenante. La
corrélation entre les probabilités de photodétection semble en effet impliquer que deux
photons savent qu’ils doivent arriver ensemble, et
cela, même s’ils ont été émis par deux points très
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permet également d’étudier des fermions,
donnant lieu à des phénomènes peut-être
encore plus typiquement quantiques, et en tout
cas sans équivalent en optique photonique. Le
terme quadratique de la formule (1) est
maintenant précédé d’un signe moins, faisant
transparaître le principe d’exclusion de Pauli
(voir l’encadré 2, p. 13).
Nous allons commencer par discuter les
expériences optiques de Hanbury Brown et
Twiss. Cette discussion va nous permettre
d’introduire presque tous les concepts
nécessaires pour la compréhension de l’effet.
Ensuite, on passera au cas des atomes, avec un
regard particulier sur nos expériences avec des
gaz d’hélium métastable ultra-froid.

Lampe à
mercure

éloignés l’un de l’autre sur l’étoile observée.
Comment est-ce possible ? Une explication
quantique de ce groupement de photons est
donnée dans l'encadré 2. Mais, en 1955, HB ne
peut convaincre ses collègues et les bailleurs de
fonds de la validité de sa proposition.
Pour convaincre les sceptiques, Hanbury
Brown établit une collaboration avec R.Q.Twiss,
et ils montent une expérience de laboratoire,
aujourd’hui devenue célèbre, pour prouver la
valeur de la méthode [4] (voir figure 1). Leur
système à deux détecteurs, qui observent la
même source à travers une lame séparatrice, est
aujourd’hui courant dans le domaine de
l'optique quantique. L’expérience donne le
résultat prévu par HB, et les deux physiciens
font une première observation astronomique
sur l’étoile Sirius, dont la magnitude élevée
facilite l’observation. Mais l’opposition est restée
forte en Angleterre et c’est en Australie qu’ils
iront monter un observatoire où ils réussiront à
mesurer des diamètres angulaires de plusieurs
étoiles jamais mesurés auparavant.
Malgré ces résultats expérimentaux, les
controverses autour de l'expérience HBT ne
sont pas terminées. L'invention du laser en 1960
provoque de nouvelles questions. Le laser,
source cohérente par excellence, présenterait-il
des fortes corrélations entre photons ? Au début
des années 60, le débat est vif. Glauber donne en
1963 une réponse claire avec une formulation
en termes de théorie quantique du champ
électromagnétique [5]. Il montre qu’à la différence de ceux émis par une source incohérente,
les photons d'un laser, tous dans le même mode
du champ, ne sont pas corrélés, car les interférences qui donnent lieu au terme en <N>2
sont absentes (voir encadré 2). Autrement dit,
l’intensité du laser n’a que des fluctuations liées
au bruit de grenaille. Dès 1965, les expériences
confirment la justesse de l’analyse de Glauber.
Au-delà de ce résultat, la formulation de la
théorie quantique de la cohérence va permettre
dans les décennies suivantes d'imaginer de
nouvelles situations où les corrélations entre
photons ne peuvent pas se comprendre en

Figure 1. L’expérience de laboratoire de
Hanbury Brown et Twiss.
La source effective est le petit trou
éclairé par une lampe à mercure dont
une
composante
spectrale
est
sélectionnée par un filtre. Ces sélections
spatiale et spectrale permettent
d’augmenter la cohérence spatiale et
temporelle de la source et ainsi de
faciliter la mesure. Le corrélateur fait le
produit des photocourants des deux
photomultiplicateurs et moyenne le
résultat sur le temps. Lorsque les deux
photodétections sont associées au
même point, parce que les deux
photomultiplicateurs sont exactement
images l’un de l’autre dans la lame
séparatrice, les photocourants ont des
fluctuations corrélées. Déplacer l’un des
détecteurs (à l’aide d’une platine de
translation symbolisée par les flèches
rouges) revient à varier le paramètre a
de l’encadré 1. On constate que la
corrélation disparaît lorsque les
photodétections sont séparées d’une
distance supérieure à la longueur de
corrélation, dont la valeur est
inversement proportionnelle à la taille
de la source (encadré 1). Si on décrit
cette observation en terme de photons,
on constate qu’ils ont tendance à être
détectés groupés, ce qui ne laisse pas
d’étonner pour des photons émis par des
éléments de source indépendants et qui,
dans le cas d’une étoile, peuvent être
séparés par des millions de kilomètres.
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Figures de “speckle” et corrélations des fluctuations d’intensité

encadré 1

Les corrélations d’intensités lumineuses peuvent être interprétées
comme un effet de tavelure (“speckle” en anglais). On imagine une
région de taille s avec un grand nombre de sources ponctuelles
lumineuses indépendantes (source incohérente). Sur un écran à
grande distance L, on observe une figure d’interférence aléatoire en
temps et en position, le “speckle”. Pour deux points x et x+a
suffisamment séparés, les intensités mesurées au même temps t ne
sont pas corrélées et <I(t, x) I(t, x+a)> = <I>2. En revanche, pour une
séparation nulle, les photocourants sont corrélés et on a <I2> ≥ <I>2. À
l’équilibre thermodynamique, et en négligeant le bruit de grenaille, la
formule d’Einstein s’écrit <I2> = 2 <I>2. Les moyennes <.> peuvent être
comprises soit comme des moyennes d’ensemble sur différentes
réalisations de la source, soit comme des moyennes temporelles en
supposant que les phases relatives des sources varient (par exemple à
cause de l’effet Doppler dans une lampe à décharge). On définit la
fonction de corrélation par g(2)(a) = <I(t, x) I(t, x+a)>/<I(t, x)><I(t, x+a)>.
La largeur de cette fonction correspond à la largeur typique des taches
de “speckle” et représente la distance sur laquelle les déphasages
relatifs associés aux différents chemins entre les points sources et les
deux points d’observation varient de moins de 1 radian. Elle vaut
λL / 2π s, et une mesure du diamètre angulaire s / L de la source est
possible en étudiant la largeur de la fonction de corrélation.

considérant des ondes électromagnétiques
classiques, à la différence de l’expérience de
HBT, certes surprenante en terme de photons,
mais aisément interprétable en invoquant les
tavelures (“speckle”) résultant d’interférences
d’ondes classiques. Avec la caractérisation
expérimentale de nouveaux états de la lumière
que seul le formalisme quantique permet de
décrire (états comprimés, états à un photon, paires
de photons intriqués), l'optique quantique
moderne est née.

Effet Hanbury Brown et Twiss
atomique

iv. En pratique, le potentiel
piégeant est harmonique, et non
pas « carré » comme dans les
discussions théoriques
traditionnelles.
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La possibilité de mettre en évidence un effet
analogue sur des atomes a fasciné les chercheurs
en optique atomique depuis l’émergence de ce
champ de recherche, au début des années 1990.
Si l'on peut facilement généraliser le formalisme
de Glauber pour obtenir une théorie de la
cohérence quantique pour les atomes, il faut se
souvenir que l’effet Hanbury Brown et Twiss
n’est vraiment surprenant que si on cherche à
l’interpréter en terme de corpuscules, ce qui
après tout n’est pas indispensable a priori pour la
lumière. En revanche, qui pourrait nier que les
atomes sont des corpuscules ? Et si on observe
qu’ils arrivent groupés, on ne pourra, comme
Einstein, s’empêcher d’être troublé par cette
« influence mutuelle » qu’on ne peut pas
interpréter comme une interaction attractive
ordinaire descriptible par une force.
De plus, le passage aux atomes permet de se
poser une nouvelle question, inenvisageable
dans le cas des photons : l’effet Hanbury Brown
et Twiss est-il observable avec des fermions, à
quoi peut-on alors s’attendre ? La théorie donne

une réponse non ambiguë : dans le cas de deux
fermions, les deux amplitudes quantiques qui
interféraient de façon constructive pour les
bosons vont le faire ici de façon destructive, et la
probabilité d’une détection conjointe est
inférieure à celle que l’on aurait pour des particules indépendantes. On dit qu’il y a dégroupement
pour traduire le fait que les deux fermions ont
tendance à s’éviter (voir encadré 3, p. 13). Cet
effet est une manifestation du principe de Pauli
qui interdit à deux fermions identiques
d’occuper la même cellule élémentaire de
l’espace des phases. Un point fascinant de
cette prédiction théorique pour les fermions est
qu’il n’existe aucun raisonnement classique
permettant de conclure à un tel dégroupement :
en ce sens, on peut dire que les fermions sont
plus quantiques que les bosons, dont de
nombreuses propriétés s’interprètent aisément
en termes d’ondes classiques.
En pratique, l'expérience sur les atomes est
loin d’être triviale car, avec une vapeur ou un jet
atomique traditionnel, la probabilité de trouver
deux particules dans le même volume
élémentaire de l'espace des phases est extrêmement faible. Il a fallu attendre le développement
du refroidissement laser puis du refroidissement
évaporatif pour atteindre un signal raisonnable.
En effet, abaisser la température permet de
diminuer la largeur de la distribution ∆p
d’impulsions des atomes de la source et diminue
le volume dans lequel les atomes sont piégés(iv).
Avec des gaz proches du seuil de la
condensation de Bose-Einstein, le nombre
moyen de particules dans une cellule élémentaire de l'espace des phases se rapproche de 1, et
les signaux attendus sont forts. Malheureusement, le volume de corrélation à observer
est extrêmement petit, et il est difficile d’avoir

Amplitude :

<a|1><b|2>

Amplitude :

<a|2><b|1>

encadré 2

Deux photons issus de deux points de la source, a et b, peuvent produire des détections aux points
1 et 2 selon les deux chemins possibles ci-contre. À chaque chemin est associée une amplitude
quantique et on les ajoute pour trouver la probabilité de détecter deux photons :
P = |<a|1><b|2> + <a|2><b|1>|2.
Le terme d'interférence entre les deux chemins est brouillé par la moyenne sur tous les points de
la source, sauf pour une distance suffisamment faible entre les points 1 et 2. Cette distance
correspond à la tache de diffraction de la source. Il est important de noter qu’au niveau quantique,
l'interférence se produit dans un espace abstrait où les deux photons sont décrits comme un seul
système, ce qui explique la difficulté conceptuelle de l'interprétation quantique. C'est un exemple où
la physique classique cache un effet quantique subtil. Dans un laser, tous les photons sont dans le
même mode du champ ; les photons a et b sont donc totalement identiques et la moyenne sur la
source ne brouille jamais les interférences.
Dans le cas de fermions, l'antisymétrisation sous l'échange des particules conduit à un signe
moins entre les deux termes. Ainsi, la probabilité de détecter deux fermions au même point est nulle,
et l'on retrouve le principe d'exclusion de Pauli. Le cas des fermions, avec ses fluctuations anticorrélées,
n'a pas d'analogue en termes de tavelures ou de n’importe quelle autre interprétation classique,
qu’elle soit ondulatoire ou corpusculaire.

un détecteur dont la résolution est suffisante
pour observer une seule cellule de l’espace des
phases. Le facteur g est alors supérieur à 1, ce qui
vient diminuer le second terme de l’équation
(1), celui qui nous intéresse. Notre expérience
actuelle est faite avec un facteur g de l'ordre de
15. On s’attend donc à une réduction du
contraste du signal de corrélation, par un facteur
de cet ordre.

L’expérience sur l’hélium
métastable
Avec ces idées en tête, nous avons développé
un détecteur capable de mesurer les corrélations
spatio-temporelles entre atomes, en tirant profit
de notre maîtrise de l'hélium métastable ultrafroid. L'état électronique métastable est 20 eV
au-dessus de l'état fondamental. Dans le vide, sa
durée de vie est de quelques heures, mais au
contact d’une surface métallique, il se désexcite
rapidement en libérant un électron du métal.
Après multiplication grâce à un effet d’avalanche,
cet électron donne une impulsion électrique
macroscopique, analogue à celle produite par un
photomultiplicateur, et on dispose donc d’un
système de détection d’atomes un par un. Grâce
à une galette de microcanaux, c’est en fait de 104
détecteurs côte à côte dont nous disposons, et
nous pouvons directement mesurer la probabilité
de détecter deux atomes de façon conjointe, en
fonction de la séparation spatiale et temporelle
entre les deux détections. Le schéma de
l'expérience est présenté sur la figure 2. Le nuage
d’atomes ultra-froids, mais non condensé, est
lâché et tombe par gravité sur le détecteur ; on
mesure les positions et les instants de détection de
chaque atome sur celui-ci. Un programme
informatique permet alors de reconstruire la
probabilité de détection conjointe en fonction de
la séparation spatio-temporelle des deux

détections. Par convention, on convertit les temps
d'arrivée des atomes en positions verticales (la
vitesse verticale initiale des atomes est négligeable
devant la vitesse acquise par gravité, identique
pour tous les atomes).Après normalisation par le
produit des probabilités de détections simples,
c’est-à-dire par le résultat que l’on aurait pour des
détections statistiquement indépendantes, on
obtient la fonction de corrélation en fonction de
leur séparation (voir figure 3).
En 2005, une expérience réalisée avec de
l’hélium 4 (un boson) nous a permis d’observer
avec un excellent rapport signal-à-bruit et de
caractériser en détail un effet HBT atomique
analogue à l’effet original avec des photons. De
plus, poussant le refroidissement jusqu’à
l’obtention d’un condensat de Bose-Einstein,
nous avons alors observé l’absence de
groupement, ce qui met en lumière l’analogie
profonde entre un condensat de Bose-Einstein et
un laser. Plus récemment, en collaboration avec
des collègues d’Amsterdam, nous avons pu
effectuer une expérience analogue avec des
atomes d’hélium 3, un fermion [6]. En fait le
même appareil nous permet de disposer au choix
de nuages soit d’hélium 3 soit d’hélium 4, les
températures et les conditions de piégeage étant
les mêmes. Tous les paramètres étant identiques,
et seul le caractère de boson ou de fermion
différenciant les deux situations (v), on a une mise
en évidence directe d’un pur effet de statistique
quantique. Un exemple de résultat est montré sur
la figure 3. Pour les bosons, comme pour la
lumière, la probabilité de trouver deux particules
ensemble est augmentée, tandis que pour les
fermions cette probabilité est réduite. L'échelle
spatiale de la corrélation peut être déduite d’un
calcul similaire à celui effectué pour la lumière
(voir encadré 1). Après un temps de chute t, la
longueur de corrélation vaut ht/2πms, où m est la
masse de l’atome et h la constante de Planck.
Cette formule est l’analogue de l’expression
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Interprétation quantique des corrélations d’intensité

v. Cette différence est uniquement
déterminée par le spin, qui est
entier pour l’hélium 4 (boson), et
demi-entier pour l’hélium 3
(fermion). Seuls les fermions
obéissent au principe d’exclusion
de Pauli.

encadré 3

Groupement et
dégroupement

Supposons que chaque ligne de
sphères représente les positions
d'une particule le long d'une
ligne (ou les temps d'arrivée sur
un détecteur).
La ligne du milieu (bleue)
correspond à des particules
indépendantes, les sphères sont
placées aléatoirement.
La ligne du haut (rouge)
représente le groupement de
particules : par rapport aux
particules indépendantes, elles se
trouvent plus souvent ensemble.
La ligne du bas (verte) illustre le
dégroupement : les particules
sont distribuées de façon plus
régulière que les particules
indépendantes, elles ne se
trouvent jamais très proches.
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Figure 2. Dispositif développé à l’Institut d’Optique.
La source d'atomes est préparée dans un piège magnétique,
où le refroidissement par évaporation permet l'obtention
d'un nuage de 105 atomes à une température de l'ordre du
microKelvin. Avant coupure du piège, le nuage a une
dimension de 100 x 10 x 10 µm3. Le détecteur a un diamètre de 80 mm et permet de déterminer les coordonnées
de l’atome détecté avec une résolution spatiale de 0,5 mm
obtenue grâce à une anode à lignes à retard.

Figure 3. Fonction de corrélation mesurée pour l’hélium 4
(bosons, courbe du haut) et l’hélium 3 (fermions, courbe du bas).
Les bosons présentent un phénomène de groupement, les
fermions un phénomène de dégroupement. Comme la
résolution du détecteur est plus grande que la longueur de
corrélation, celui-ci moyenne des atomes qui ne sont pas
corrélés. En conséquence, l’amplitude de la corrélation est
réduite ; le calcul de cette réduction conduit au facteur
g ≈ 15 observé expérimentalement.

λL/2πs pour les photons, en identifiant h/mv à la
longueur d’onde de de Broglie d’un atome se
déplaçant à la vitesse v = L/t. Avec un détecteur
de résolution parfaite, la théorie prédit pour la
fonction de corrélation à séparation nulle une
valeur 0 dans le cas des fermions, et 2 pour les
bosons. L’amplitude de notre signal de groupement ou de dégroupement est nettement plus
faible, mais cette réduction s’interprète par la
résolution limitée de notre détecteur (facteur g de
l’ordre de 15 signalé plus haut). La qualité des
signaux est pourtant suffisante pour se convaincre
que l’effet que nous observons est un pur effet de
statistique quantique.

un riche éventail de phénomènes de corrélations.
Des expériences similaires aux nôtres ont
d’ailleurs été récemment faites avec des atomes
bosoniques et fermioniques placés dans un réseau
optique [7]. On sait aujourd’hui que, piégés dans
de telles structures, confinés à une ou deux
dimensions, mis en rotation, les atomes ultrafroids constituent des systèmes permettant de
tester les modèles inventés par les théoriciens de
la matière condensée pour comprendre le
comportement des électrons dans les solides. On
espère même élucider des phénomènes qui
résistent toujours à l’analyse, comme la supraconductivité à haute température, et plusieurs groupes
ont déjà réussi à montrer comment deux atomes
fermioniques peuvent s’associer pour donner une
paire ayant un comportement de boson.
Les expériences de corrélation de particules
de type HBT interviennent en fait dans d'autres
domaines. En physique nucléaire, les corrélations
entre pions donnent des renseignements sur le
volume d'une collision d'ions lourds, réalisant à
l’échelle du femtomètre une mesure de
dimension analogue à la mesure historique des
diamètres angulaires des étoiles.Les électrons dans
les solides constituent un gaz presque parfait de
fermions dégénérés, et des anticorrélations HBT
y ont été observées. Comme dans le cas des
atomes, on voit s’ouvrir des perspectives
intéressantes pour l'étude de corrélations
d'électrons dans des situations exotiques, comme
dans l'effet Hall quantique fractionnaire, ou dans
d'autres phénomènes où les fortes corrélations
entre fermions jouent un rôle important. ■

Perspectives
Dans un certain sens, les corrélations entre
atomes que nous avons observées sont une
conséquence presque élémentaire de la mécanique quantique, et l'on peut se demander pourquoi les chercheurs ont fait autant d’efforts pour
les observer. La première réponse est que la mise
en évidence expérimentale de phénomènes
quantiques non triviaux, même élémentaires,
provoque souvent des réflexions fructueuses
conduisant à des percées nouvelles. Mais les
chercheurs savent aussi que la mise en évidence
de ce type de corrélation n'est qu'un début.
L'interaction entre atomes (complètement
négligée ici), la formation possible de dimères, ou
la mise en œuvre de configurations plus
complexes – par exemple en plaçant les atomes
dans des réseaux optiques – devraient produire
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Nous décrivons ici ce
qui se passe lorsqu’un
liquide visqueux est
amené à se rencontrer
lui-même, comme
quand on verse de
l’huile dans un verre qui
en contient déjà,
ou quand on bat
des œufs en neige.
Si l’impact n’est pas
trop violent, on fabrique
à l’endroit
de la rencontre
des liquides une zone
remarquable,
parfaitement pointue
à l’œil nu.
Si le choc est plus fort,
ces pointes montrent
leur fragilité en cédant :
de l’air est entraîné avec
le liquide en mouvement,
conduisant à la
formation d’une mousse.

L’existence, à la surface des liquides, d’une
tension dite superficielle a pour conséquence de
régulariser ces surfaces. Puisque l’interface entre le
liquide et le milieu extérieur porte une énergie, et
parce que les liquides sont déformables, une
goutte, une bulle, un bain prendront la forme qui
minimise leur surface, compte tenu des contraintes
supplémentaires qui peuvent s’exercer sur le
liquide (souvent, la gravité). Dans ces conditions,
les surfaces liquides sont lisses (jusqu’à l’échelle le
plus souvent nanométrique où les fluctuations
thermiques sont susceptibles de les perturber), ce
que l’industrie du verre, par exemple, a su
admirablement exploiter : en coulant du verre en
fusion sur de l’étain fondu dans une atmosphère
d’azote, on fabrique des plaques de verre lisses
jusqu’à l’échelle de quelques angströms.
Il existe cependant des situations où,sous l’effet
d’une contrainte localisée, une surface liquide se
déforme de façon extraordinaire, jusqu’à produire
une forme improbable par excellence sur une telle
surface, à savoir une pointe [1]. On pourrait
imaginer qu’il faut pour cela des circonstances
extrêmes, mais non : un acte aussi simple que de
verser de l’huile d’olive dans un bol qui contient
déjà un fond de cette huile engendre,à l’endroit où
le jet rencontre le bain, un creux dont la base
forme une pointe acérée. Pour étudier le
phénomène, la géométrie du jet est cependant
malcommode, car elle nous empêche, quand on
regarde de profil, de distinguer ce qui se passe
exactement à l’endroit de l’impact.
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Pointes liquides

d’un bon centimètre dans le bain. Mais le point le
plus remarquable concerne la base de ce trou : on
y distingue une pointe (une pointe d’air dans de
l’huile), qui est d’autant plus marquée que la vitesse
d’impact est grande,et qui à l’œil nu ressemble à un
point de rebroussement. À plus grande vitesse, la
base de la pointe cède et un film d’air (qui réfléchit
la lumière dans la figure 1b) s’engouffre avec le
liquide en mouvement. Nous décrivons ici ces
deux situations bien différentes.

a

air

huile

b

Où l’on creuse un liquide
Aussi a-t-on imaginé de travailler avec un
rouleau solide partiellement immergé dans un bain
d’huile, contenu lui-même dans un réservoir
transparent. Quand le rouleau tourne, il entraîne
d’un côté de l’huile qui de l’autre vient frapper le
bain à une vitesse bien contrôlée [2]. Si on observe
de profil ou de dessous la zone d’impact, on
distingue mieux ce qui s’y passe (fig. 1). À faible
vitesse d’impact d’abord (typiquement quelques
centimètres par seconde pour des huiles 100 à
1000 fois plus visqueuses que l’eau), le choc creuse
une sorte de trou stationnaire dont la profondeur
augmente avec la vitesse, et qui peut s’enfoncer

Figure 1 : Rouleau solide immergé dans une huile silicone
mille fois plus visqueuse que l’eau. L’ensemble est contenu
dans un récipient transparent, ce qui permet de prendre des
vues de profil. Le rouleau, qui tourne dans le sens des
aiguilles d’une montre à 10 cm/s (comme l’indique la
flèche), entraîne de l’huile d’un côté qui de l’autre frappe le
bain. À cet endroit, il se forme un creux dont la base est une
pointe acérée (a). Si le rouleau tourne plus vite (20 cm/s), la
pointe craque et un film d’air s’engouffre dans le bain (b).

À l’aide de macrophotographies, on peut
mesurer le rayon de courbure en bout de pointe
[2]. On voit sur la figure 2 (où l’air apparaît en
noir et l’huile en gris clair) qu’il est une fonction
très sensible de la vitesse, puisque sa valeur passe
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air

huile
a
Figure
2.
Macrophotographies
des pointes liquides stationnaires
engendrées par la rencontre d’un
liquide 1000 fois plus visqueux que
l’eau avec lui-même, à 10 cm/s (a),
12 cm/s (b) et 15 cm/s (c). La barre
indique 200 microns et les pointes
sont photographiées à travers la vitre
du récipient contenant l’huile, dans
l’expérience des rouleaux décrite sur
la figure 1.

b
de 100 à 1 micron quand la vitesse augmente de
10 à 15 cm/s. Pour être plus précis, on trouve
que ce rayon décroît exponentiellement avec la
vitesse. Ceci signifie qu’il existe une vitesse
caractéristique au-delà de laquelle la courbure
de la pointe diverge. On peut être tenté de
construire cette vitesse à partir de deux
caractéristiques du liquide, qui sont sa tension de
surface γ et sa viscosité η (voir l’encadré). Or le
simple rapport γ/η de ces deux grandeurs a
justement la dimension d’une vitesse,
caractéristique du liquide, et qui est celle qui
fixe la dynamique de tout processus mû par la
tension superficielle et modéré par la viscosité.
On est ainsi tenté de mesurer les rayons de
courbure de ces pseudo-pointes en fonction du
nombre capillaire Ca = ηV/γ, qui compare la
vitesse V de l’impact à la vitesse γ/η
caractéristique du liquide. La figure 3 montre
que la pointe devient acérée lorsque le nombre

c
capillaire est d’ordre unité mais, mieux encore,
que l’ensemble des résultats (pour des systèmes
variés où l’on est allé jusqu’à remplacer l’air par
une huile légère) suit une même courbe, qui est
une exponentielle.
Dans un article classique de 1992, Jeong et
Moffatt ont prédit une telle dépendance, et un
argument de John Hinch permet de
comprendre très simplement leur résultat [3]. La
pointe est comme un cylindre (ou un demicylindre) qui remonte à la vitesse - V le liquide
descendant à la vitesse V (ainsi elle apparaît fixe,
à nous qui la regardons). C’est la tension
superficielle γ qui tire sur la pointe (pour la
résorber) et lui donne son mouvement. Or, la
force de friction visqueuse sur un cylindre de
rayon r, qui est l’équivalent à deux dimensions
du problème classique de Stokes d’une sphère
tirée dans un bain, s’écrit - ηV/ln r (où r doit
être normé par une longueur externe, qui

Pointes, tension de surface et viscosité

Pointe d’air dans un liquide de
viscosité η amené à se heurter luimême à une vitesse V. On note r le
rayon de la pointe (qui méritera ce
nom si r est inférieur à 100 microns),
et γ la force de tension superficielle
qui tend à faire remonter la pointe.
ηo est la viscosité du fluide supérieur
(de l’air, ici).
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Un liquide est caractérisé (entre autres) par sa tension de surface γ, sa viscosité dynamique η et sa
densité ρ. La tension de surface, reflet de la cohésion moléculaire du liquide, traduit l’élasticité de sa
surface : si l’on distord une interface, le liquide (qui s’oppose à l’augmentation de la surface) résiste avec
une énergie γ, par unité de surface déformée. γ s’exprime donc en N/m, comme la raideur d’un ressort.
La viscosité d’un liquide (ou d’un gaz) traduit sa résistance à l’écoulement. La formule la plus célèbre de
l’hydrodynamique a trait à la viscosité : c’est la force de traînée sur une sphère solide (de rayon R) que l’on
tire (à vitesse V) dans un liquide de viscosité η. Cette force, calculée par Stokes, vaut 6πηRV. Ainsi la quantité
ηV apparaît-elle également comme une force par unité de longueur, si bien que le rapport ηV/γ n’a pas de
dimension : en d’autres termes, la quantité γ/η est une vitesse, caractéristique d’un fluide donné – la
vitesse naturelle d’un mouvement lié à la tension de surface et ralenti par la viscosité.
Il existe aussi une formule analogue pour un cylindre que l’on déplace dans un liquide. Alors, la force
de traînée, écrite par unité de longueur du cylindre, vaut ηV/lnr : cette force s’annule avec le rayon du
cylindre, mais d’une façon « pathologique » (en 1/lnr). Il conviendrait, bien entendu, de diviser dans cette
formule le rayon r par une taille caractéristique, mais cette taille peut dépendre du problème (ce peut être
la longueur du cylindre, ou une longueur hydrodynamique, ou une autre distance caractéristique de la
géométrie considérée).
Nous décrivons ici comment des pointes liquides peuvent apparaître à une interface sous l’effet d’un
impact, et décrivons leur stabilité. Nous avons schématisé dans la figure ci-contre la géométrie liée à cette
situation. On y voit le détail de la pointe visible sur la figure 1a. Le rayon de courbure au bas de la pointe est
noté r ; cette région est tirée vers le haut par la tension de surface, de façon à réduire l’aire de l’interface
liquide/vapeur. On peut se représenter le mouvement de cette ligne (la pointe est invariante dans la
direction perpendiculaire à la figure) comme celui d’un (demi) cylindre avançant à vitesse V dans un liquide
visqueux.
L’écoulement à l’intérieur de la pointe doit également être pris en compte : l’air (ou toute autre phase
surnageante) est entraîné par le mouvement du liquide visqueux dans la pointe, dont il ressort comme
indiqué par les flèches. On peut définir une pression (dite de lubrification) associée à la contrainte visqueuse
engendrée par cet écoulement, qui est proportionnelle à la viscosité ηo de cette phase (de l’air, le plus souvent).
Même si la viscosité de l’air est faible, le fort confinement dans la région de la pointe peut être responsable de
la rupture de cette pointe : alors de l’air s’engouffre dans le bain, comme on le voit sur les figures 1b et 4b.

Figure 3 : Rayon d’une pointe d’air (ou d’une huile légère)
dans du glycérol (ou une huile visqueuse), produite à la base
de la figure d’impact d’une lame de glycérol sur lui-même. Le
rayon de la pointe est porté en coordonnées semilogarithmiques en fonction du nombre capillaire Ca = ηV/γ,
défini à partir des viscosité η et tension de surface γ du
glycérol (ou de l’huile visqueuse) et de la vitesse V de
l’impact. Les mentions HS sont pour huile silicone, avec des
viscosités égales à 0,5 ou à 350 fois celle de l’eau.

Où la pointe craque
Une telle loi ne peut survivre à une
augmentation de la vitesse d’impact. Quand le
nombre capillaire, argument de l’exponentielle,
devient supérieur à l’unité, le rayon de courbure
décroît vertigineusement, jusqu’à atteindre
(théoriquement) des valeurs subatomiques. On
devine qu’il n’en est rien. Quand le nombre
capillaire atteint une valeur de quelques unités,
l’interface craque, littéralement, et de l’air est
entraîné (figure 1b). L’interprétation physique
de ce phénomène est encore l’objet de
controverses, mais un scénario très plausible a
été proposé il y a cinq ans par Jens Eggers, de
l’Université de Bristol [4]. L’idée est la suivante :
sous le seuil d’entraînement, l’air qui entre dans
la pointe (tiré par le mouvement à l’interface)
est forcé de faire « demi-tour », comme montré
sur la figure de l’encadré (p. 16) : la pointe est
donc le siège d’écoulements qui engendrent
une pression, dite de lubrification (cette
pression, dans l’huile qui sépare deux pièces
solides en mouvement, permet d’éviter le
contact : quand les pièces se rapprochent, cette
pression augmente). Quand le choc est lent, la
pointe est évasée et la pression de lubrification y
est négligeable ; mais elle peut devenir critique
pour des impacts plus violents. En effet, une

augmentation de la vitesse d’impact a pour effet
(modeste) d’augmenter la vitesse de l’air et
comme conséquence (dramatique) d’accroître le
confinement dans la pointe (l’exponentielle de
Moffatt). On devine qu’il existe ainsi une vitesse
critique (qui dépendra de la viscosité de l’air)
au-delà de laquelle la pointe craque sous l’effet
de cette pression de lubrification.
La question qui se pose alors concerne la
quantité d’air injecté dans le bain. La figure 4b
et l’image de couverture montrent ce qui se
passe juste au-dessus du seuil d’entraînement
pour un jet d’huile frappant un bain d’huile : le
liquide impactant tire avec lui de l’air qui
d’abord le gaine, avant de se fragmenter
quelques centimètres plus bas en petites bulles,
qui remontent lentement. C’est là ce qui se
produit quand un coup de fouet énergique (ou
l’action d’un batteur) projette du blanc d’œuf
sur lui-même, faisant croître ces blancs en neige.
Plus généralement, les mousses seront souvent
fabriquées sur ce principe, et connaître ce qui
fixe la quantité d’air permet de comprendre à
quelle vitesse la mousse se construit.
La réponse à cette question pourrait
(devrait) être très complexe, et bien des
problèmes d’entraînement d’une phase fluide
par une autre ne sont pas résolus aujourd’hui.
Mais dans notre cas, une sorte de simplification
remarquable se produit [5]. Tout se comprend
par une image, ou plutôt par une comparaison
d’images : celles de la figure 4, qui montrent de
profil le jet d’huile qui frappe le bain en dessous
(fig. 4a) et au-dessus (fig. 4b) du seuil
d’entraînement d’air. La différence la plus
immédiate est bien sûr, dans le second cas, la
présence du film d’air, révélé par le cerne noir
qu’il inscrit autour du jet d’huile. La forme du
jet retient aussi notre attention : il s’évase en
trompette, à cause du ralentissement qu’il subit
en s’enfonçant dans le bain. On remarque enfin
la façon dont la nappe d’air se résout en petites
bulles, quelques centimètres sous la surface du
bain (voir aussi l’image de couverture).
Or le point crucial pour le problème qui
nous intéresse est ailleurs : c’est la remontée du
ménisque à l’endroit de l’impact. Alors que le
jet, sous le seuil d’entraînement, s’évase et
creuse un trou d’un centimètre environ (et dont
la profondeur augmente avec la vitesse), le bain
ne s’incurve plus que de quelques millimètres
dès que l’entraînement a lieu. En outre, les
expériences montrent que cette déformation ne
dépend alors plus de la vitesse du jet [6].
Ces faits peuvent s’interpréter en se
souvenant du phénomène classique de
caléfaction, qui se produit lorsque l’on pose un
peu d’eau sur une plaque à 300°C. Alors le
liquide lévite sur la surface, porté par un coussin
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dépend de la géométrie de l’expérience).
L’équilibre entre ces deux forces, qui sont toutes
deux exprimées par unité de longueur du
cylindre, s’écrit : γ ~ - ηV/ln r. Cette équation
implique bien une décroissance exponentielle
pour la courbure de la pointe (r ~ exp(-ηV/γ)),
et ce, en fonction du nombre capillaire
Ca = ηV/γ.

Figure 4 : Jet d’huile silicone (1000
fois plus visqueuse que l’eau) frappant
un bain de la même huile. L’échelle
des deux photographies est la même,
et le diamètre du jet est de 4
millimètres. En haut, la vitesse
d’impact n’est pas suffisante pour
qu’il y ait entraînement d’air, mais
elle creuse néanmoins un trou centimétrique à la surface. On remarque
que cette géométrie ne permet pas
l’observation de la pointe à la base du
creux. En bas, la vitesse d’impact est
un peu plus grande, et le jet pénètre
dans le bain gainé d’un film d’air.
Il s’évase à cause de son ralentissement et quelques centimètres plus
bas, la nappe d’air se fragmente en
bulles. On remarque que le ménisque
fait par le bain contre le jet remonte,
par rapport au cas où il n’y a pas
entraînement.
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de vapeur qui lui permet de glisser sur son
support. On remarque aussi que le liquide est en
mouillage nul, puisque ce n’est plus sur un
solide qu’il est posé mais sur de l’air. On peut
considérer que l’entraînement d’air (fig. 4b)
induit une sorte de caléfaction dynamique : le
film d’air, très peu visqueux, « isole »
dynamiquement le bain du jet ; en s’interposant, il réduit considérablement l’effet
d’entraînement du bain par le jet, rendant le
bain quasi-statique. En témoigne la forme de ce
dernier à l’endroit de l’impact : on observe un
ménisque millimétrique, qui a bien la forme et
la taille d’un ménisque statique, et qui est
strictement non-mouillant ; le bain rejoint là de
l’air (l’air du film entraîné), matériau
hydrophobe ou oléophobe par excellence,
comme nous l’enseigne la caléfaction.
Dès lors, on peut voir la figure 4b comme
l’analogue (mais tête en bas) de ce qui se passe
lorsque l’on retire lentement un solide hors
d’un bain mouillant : le solide tire avec lui un
peu de liquide, comme ici le jet tire un peu
d’air. L’épaisseur de ce film a été calculée par
Landau et Levich en 1942 [7]. Elle résulte d’un
compromis entre forces visqueuses (qui font
l’entraînement) et forces de surfaces (qui s’y
opposent, puisque l’entraînement déforme la
surface), si bien qu’à nouveau, c’est le nombre
capillaire, mais construit cette fois avec la
viscosité ηo du fluide entraîné (de l’air dans
notre cas) qui fixe cette épaisseur. La formule de
Landau prévoit que cette épaisseur s’écrit
κ-1 Ca2/3, avec Ca = ηoV/γ et en notant κ-1
la longueur capillaire (taille du ménisque
millimétrique). Pour ces gros jets, on trouve
ainsi que le film entraîné fait en général
quelques microns d’épaisseur, en excellent
accord avec les mesures [5-6].

Autres interfaces singulières
Les questions de singularités aux interfaces
et d’entraînement se posent d’une façon plus
générale, bien au-delà de l’exemple traité ici.
Parmi les sujets qui intéressent les hydrodynamiciens depuis plusieurs années, nous
pouvons ainsi citer l’entraînement sélectif et le
dévalement de goutte. Dans le premier cas,
exploré par Cohen et Nagel, à Chicago depuis
5 ans, on dispose une pipette au-dessus d’une
interface entre deux fluides et on aspire [8]. En
augmentant le débit d’aspiration, on voit la
déformation de l’interface se durcir, jusqu’à
former une pointe, dont le rayon de courbure
peut également atteindre le micron. Mais audelà d’un débit critique, la pointe cède et un
filament de la phase sous-jacente est émis et
entraîné dans la pipette. Pour ce qui est des
gouttes dévalant des solides, décrites en
particulier par l’équipe de Laurent Limat, on
constate là aussi la présence de pointes à l’arrière
de ces gouttes qui, quand on augmente leurs
vitesses, deviennent de plus en plus marquées,
jusqu’à céder en filet quand cette vitesse dépasse
une valeur critique [9]. Même si la
phénoménologie est semblable dans tous ces
exemples, les questions d’entraînement restent
en grande part incomprises dans ces deux
derniers problèmes, et font aujourd’hui l’objet
de recherches actives. Comme dans d’autres
sujets non-résolus en hydrodynamique, une des
principales difficultés est la coexistence
d’échelles de taille très différentes ; et d’un point
de vue pratique, un des principaux intérêts liés à
ces questions est la production, via ces
« singularités », d’objets très petits, souvent
difficiles à produire par des moyens plus
conventionnels. ■

Une promenade dans la physique d’aujourd’hui
Mécanique statistique, fluides classiques et quantiques, instabilités,
chaos et turbulence, élasticité et singularités
Colloque en l’honneur d’Yves Pomeau, 28-30 juin 2007
École normale supérieure, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris
Qu’y a-t-il de commun entre les modèles de théorie cinétique ou de gaz sur réseau, le papier froissé, la dispersion dans les milieux
poreux, les instabilités de convection ou de digitation, et l’intermittence, les superfluides, objets de plusieurs articles enflammés d’Yves
dans le Bulletin de la SFP ? On peut trouver d’autres sujets, tout aussi divers et dignes, semblerait-il, d’un inventaire à la Prévert. La
relation, c’est une immense curiosité qui a motivé de nombreuses collaborations avec expérimentateurs et théoriciens ; mais aussi un style fait de rigueur et
d’intuition, une grande culture d’histoire des sciences et… le recours aux textes originaux !
Ce sera, à coup sûr, une grande manifestation d’une physique très active aujourd’hui et à laquelle participeront de nombreux spécialistes,
collaborateurs et amis, français et étrangers. Vous y êtes très cordialement invités !

Étienne Guyon
Contact : perez@lps.ens.fr

18

Reflets de la Physiquen°4

Informations : http://www.lps.ens.fr/strollyp/

des doctorants en physique

Science et société

Table
ronde
La formation et le devenir
Partie I - Bilan d’un questionnaire à l’attention
des doctorants

Ouverture des JMC 10 au bâtiment de
l’auditorium de l’Université Paul
Sabatier, Toulouse.

Une table ronde sur la
formation et le devenir
des doctorants en
physique s’est tenue le
31 août 2006 à
l’auditorium de
l’Université Paul Sabatier
de Toulouse, dans le
cadre des 10es Journées
de la matière condensée,
sous la présidence de
Robert Carles.
Nous publions ici un
bilan d’une enquête
préalable réalisée auprès
des doctorants, le
parcours d’une
physicienne ayant fait le
choix d’une carrière en
milieu industriel, et des
extraits du débat entre
les intervenants et les
doctorants présents
dans la salle.

À l’occasion des Journées de la physique de la
matière condensée (JMC 10 - Toulouse – 2006),
le comité local d’organisation, avec le soutien du
Bureau national de la matière condensée, a
souhaité la tenue d’une table ronde ayant pour
thème « la formation et le devenir des doctorants
en physique ». Ces journées, qui réunissent tous
les deux ans au plan national le plus grand
nombre de doctorants en physique (plus de 300
lors de ces JMC 10), offraient en effet
l’opportunité d’un débat avec le public
directement concerné.
Bien des comptes rendus de séminaires et
colloques [1-4] ont souligné les difficultés
d’insertion des docteurs en France, et proposé des
solutions pour pallier ces difficultés. De plus, de
nombreuses actions, souvent sous l’égide
d’associations (ABG, ANRT, Andès, CJC,
Doctoriales…) et des écoles doctorales, ont été
entreprises pour promouvoir la formation
doctorale, mais le constat demeure que « face aux
ingénieurs, les docteurs peinent à s’imposer dans
l’entreprise » [2].
Dans ce contexte, l’objectif de la table ronde
était de focaliser l’attention des participants sur ce
thème à travers le prisme d’une discipline : la
physique de la matière condensée. Tantôt
considérée comme « fondamentale », celle-ci est
associée aux mathématiques [3], ce que traduisait
par exemple l’intitulé du département « Sciences
physiques et mathématiques » du CNRS ; tantôt
jugée à vocation « technologique », elle est
associée aux « Sciences pour l’ingénieur » [1].
Cette ambivalence, que d’aucuns considèrent à
juste titre comme une richesse, induit un manque
de lisibilité des diverses enquêtes. En outre, plutôt
que de rajouter un n-ième rapport dénonçant les
travers franco-français et la prévalence d’une
« culture » de l’ingénieur au détriment de celle du
chercheur, l’objectif de cette table ronde était de
réaliser un exercice de « démocratie participative » en impliquant directement les doctorants.
Celle-ci avait l’ambition d’interpeller les encadrants, les responsables d’écoles doctorales, les
membres d’associations et institutions diverses, les
industriels présents, afin de dégager quelques
initiatives concrètes et pérennes pour améliorer
l’attractivité de la formation doctorale et
l’insertion professionnelle des docteurs. En
particulier, les organisateurs de la table ronde ne

niaient pas le caractère provocateur de l’initiative
vis-à-vis d’une « société savante » comme la SFP,
dont le rôle demeurait invisible pour les jeunes
doctorants en physique, et ceci même au
lendemain d’une année mondiale qui avait placé
cette discipline dans le champ médiatique.
Pour alimenter le débat, un questionnaire
(cf. encadré p. 20), mis en ligne sur le site web des
JMC 10 à l’attention des doctorants, avait été
conçu de manière à recueillir leurs impressions,
connaître leurs difficultés éventuelles et leurs
attentes. Pour la table ronde proprement dite,
avaient été invités comme témoins deux jeunes
docteurs en physique ; ce choix de « retours
d’expérience » se voulait original car issu de deux
minorités : il s’agissait de deux femmes
physiciennes ayant toutes deux fait carrière en
milieu industriel.
Les questions abordaient trois points :
✦ la motivation des doctorants et donc l’attractivité des études doctorales en physique,
✦ le déroulement de la thèse et la perception de
la formation doctorale,
✦ et la préparation à l’insertion professionnelle.
Un peu moins de la moitié des doctorants
ont répondu et parmi ceux-là, la moitié était en
première année [5]. S’ils ont choisi de faire une
thèse en physique, c’est tout d’abord par intérêt
pour la discipline et par envie de poursuivre leurs
études au niveau doctoral. Ils pensent pouvoir
obtenir un métier dans ce domaine, et deux sur
trois espèrent être chercheurs ou enseignantschercheurs, plutôt dans le public. Au départ,
seulement un sur dix envisage de faire carrière
dans l’industrie. Ils sont assez ouverts à
l’interdisciplinarité et aux applications, et plutôt
critiques vis-à-vis du sujet de thèse, souvent jugé
trop focalisé, voire trop fondamental.
Au cours de la thèse, qui une fois sur cinq n’a
pas donné lieu à la signature d’une charte, le rôle
du directeur de thèse, très présent, est bien
apprécié (9 fois sur 10). Un doctorant sur deux
estime que l’école doctorale, au travers des
Doctoriales par exemple, les aide à bâtir un projet
professionnel. Un sur deux fait de l’enseignement
(monitorat, vacations), ce qui peut témoigner
d’une vocation d’enseignant-chercheur. Un sur
trois a déjà fait un séjour à l’étranger et un sur
deux a déjà participé à une conférence
internationale. Deux sur trois estiment avoir pu
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nouer des contacts utiles au cours de la thèse.
L’après thèse ? Deux sur trois s’en préoccupent, mais un sur deux ne s’estime pas bien
informé sur les débouchés et un sur deux
envisage de « faire un post-doc ». Un sur cinq
souhaite s’orienter vers le privé, ce qui traduit
une évolution par rapport au souhait initial,
comme le rapporte l’un d’entre eux : « peut-être
bien que je vais aller plutôt dans le privé, pas
uniquement dans le public ». Un sur trois a ainsi
conscience qu’il doit élargir sa formation.
Pour l’aide à la recherche d’emploi, c’est l’aspect
humain, relationnel, qui est cité en premier.Vient
ensuite : « Je vais chercher, trouver du boulot sur
Internet », avant l’établissement universitaire et
l’Association Bernard Gregory, qui est connue, et
dont l’action paraît bien identifiée. Les autres
associations sont peu citées et très peu de
doctorants sont déjà affiliés à une association de
doctorants : ils pensent que c’est important pour
défendre leurs intérêts, la revalorisation des
allocations notamment, mais pas tellement pour
trouver du travail.
Les améliorations souhaitées concernent
l’ouverture vers le privé : « On ne connaît pas le
milieu industriel, et on souhaiterait avoir plus de
contact », la transparence dans la publication et
l’attribution des postes publics. Bien entendu
– et ceci déborde du cadre de la physique de
la matière condensée – les demandes les plus
récurrentes sont la revalorisation des allocations
de recherche et des salaires à l’embauche des
chercheurs, et la reconnaissance par le secteur
privé du titre et de la formation de docteur. Cette
demande est étayée par les arguments qu’ils citent
souvent en réponse à la question « quels sont les
apports essentiels de la formation doctorale ? » :
approfondissement, autonomie, rigueur, prise de
parole en public, travail en équipe, maîtrise d’un
sujet, gestion d’un projet, prise d’initiative,

prise de responsabilité, adaptabilité, expertise
technique, méthodologie...
Deux enseignements principaux peuvent être
tirés de l’analyse du questionnaire.
– D’une part, bien que peu d’entre eux souhaitent, en début de thèse, travailler hors du
secteur public, beaucoup de doctorants manifestent rapidement un intérêt pour le secteur
industriel.
– D’autre part, si le directeur de thèse est
généralement bien perçu comme formateur
scientifique, il s’implique moins dans la formation
au sens large, c’est-à-dire dans la préparation à un
emploi. Pour cela, les doctorants font en outre
peu confiance aux établissements et aux
associations et ils privilégient plutôt les relations
personnelles, les contacts directs, voire Internet.
Ceci devrait donc inciter tous les acteurs de
la formation doctorale à :
✦ mieux
diffuser l’information vers les
doctorants sur l’éventail des débouchés, et
vers les milieux professionnels sur les
qualités de la formation doctorale ;
✦ favoriser tout type de contacts susceptibles
d’élargir les perspectives d’embauche
(forums physiciens-industriels, tables rondes,
séminaires, visites d’entreprises, stages…) ;
✦ constituer des réseaux disciplinaires et/ou
géographiques des anciens docteurs.
Il y a certainement là des pistes pour les
écoles doctorales. Pour la SFP, le chantier est
immense si elle souhaite intervenir, puisque
seulement 2% des doctorants pensent qu’elle
peut les aider à trouver un emploi. ■

Robert Carles
Professeur à l’Université Paul Sabatier, Toulouse
Robert.Carles@cemes.fr

Questionnaire à l’attention des doctorants des JMC1O (extrait)
J’ai entrepris une formation doctorale en physique (2 réponses max.) :
Par vocation pour le métier de chercheur ou d’enseignant-chercheur – Par goût pour cette discipline et un approfondissement de mes
connaissances – Pour innover et créer ma propre entreprise – Pour travailler dans un grand groupe international – Pour continuer mes études sans
objectif précis – Pour accroître mes chances de trouver un emploi.
J’estime que mon sujet est :
Trop focalisé, trop interdisciplinaire, trop tourné vers les applications, trop fondamental ?
Après mon doctorat, je souhaite m’orienter :
Vers le public, vers le privé, vers un post-doc ?
Pour ma recherche d’emploi, je pense que pourraient vraiment m’aider (2 réponses max.) :
Mon directeur de thèse – Mon école doctorale – Mon établissement – Les relations établies en cours de thèse – Les associations de doctorants –
L’ ABG – La SFP – Les appels d’offre sur Internet – Des tables rondes ou forums pour l’emploi.
Répondre par oui ou non aux questions suivantes :
Je me préoccupe déjà de l’après doctorat – J’ai déjà deux publications dans des revues internationales – J’ai participé à une conférence
internationale – J’ai fait un séjour international – Mon directeur de thèse est trop distant – L’école doctorale m’aide à bâtir mon projet – Je m’estime
bien informé sur les débouchés après thèse – J’ai pu nouer des contacts qui me seront utiles – Je suis membre d’une association de doctorants – Je
suis membre de la SFP – Je suis moniteur ou fait des vacations d’enseignement – J’ai signé une charte des thèses – Mon projet de recherche a changé
en cours de thèse – J’ai suivi ou je suivrai une formation d’ouverture pendant ma thèse – J’ai une assez bonne connaissance du milieu industriel – J’ai
une très bonne maîtrise de l’anglais.
Qu’est-ce qui pourrait améliorer selon moi (10 lignes max.) l’attractivité des études doctorales, la formation doctorale, la recherche d’emploi ?
Quels sont les apports essentiels de la formation doctorale (10 lignes max.) ?
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Partie II - Portrait : Suzel Lavagne, de la physique
aux métiers de l’ingénieur
Réussir à se faire une place dans l’industrie,
lorsqu’on est universitaire, n’est pas chose aisée,
mais n’est en rien contre-indiqué. Voici en
quelques mots mon parcours et les difficultés
auxquelles j’ai été confrontée.
Mon baccalauréat en poche, je me suis
inscrite à l’Université Paul Sabatier de Toulouse,
n’ayant pas encore choisi mon futur métier.
Comme la majorité des étudiants à l’issue du
DEUG, le problème de l’orientation s’est posé :
que faire avec un DEUG Science de la matière ?
J’ai donc opté pour une Licence et Maîtrise de
Sciences Physiques qui donnaient l’avantage
d’avoir un cursus généraliste. J’ai ensuite
continué par un DEA de Physique de la
Matière. Je me suis alors rendue compte que le
métier d’ingénieur me correspondait vraiment.
Il était trop tard pour entrer dans une école
d’ingénieurs, j’ai donc continué avec une thèse
en physique des matériaux. J’étais allocataire de
recherche au CEMES/CNRS et donnais des
vacations à l’INSA. Mon sujet de thèse portait
sur les dégradations des hétérostructures semiconductrices par microscopie électronique en
transmission. Ces trois années ont joué un rôle
capital pour moi, c’était le premier pas dans le
monde du travail. Je me considérais comme
salariée et non étudiante, bien qu’un diplôme
clôturait ces années. Je n’ai jamais perdu de vue
mon but, celui de devenir ingénieur dans
l’industrie. Cependant, pour les thésards indécis
sur leur carrière dans le secteur public ou privé,
il est incontournable de rencontrer un
maximum de professionnels, toutes ces
rencontres sont autant de témoignages
permettant de choisir sa voie. Ne pas être clair
dans son choix, c’est accroître le risque
d’élimination par les DRH.
Le problème majeur, pendant et après la
thèse, c’est de se tisser un réseau avec les
industriels, de savoir faire des CV accrocheurs et
surtout de savoir où et à qui les envoyer. Il existe
des relations entre recherche et industrie, mais
elles ne concernent que quelques chercheurs et
entrer dans ce cercle fermé est très difficile. Pour
tenter de remédier à ce problème, nous avions
organisés au CEMES des tables rondes avec des
personnes travaillant dans l’industrie ; certaines
Écoles doctorales jouent très bien ce rôle
maintenant. Toutefois, de la discussion à
l’embauche le pas est grand.
Pour ma part, j’ai plutôt privilégié le côté
relationnel que technique dans ma recherche
d’emploi. Je pense qu’il n’est pas conseillé de

rentrer dans les détails techniques au cours des
entretiens. J’ai trouvé mon premier emploi
durant une discussion avec un ingénieur qui
cherchait un microscopiste. Son laboratoire était
dans une usine de semi-conducteurs en région
parisienne, Altis Semiconductor. Une rencontre
directe apporte beaucoup plus que l’envoi d’un
CV avec lettre de motivation. J’ai donc
commencé par un CDD de neuf mois, puis j’ai
signé pour un CDI en analyse de défaillance. Je
me suis sentie tout à fait à mon aise dans ce
milieu, la pression est un énorme facteur de
motivation. De mon point de vue, travailler dans
un laboratoire industriel est tout aussi
enrichissant que travailler dans un laboratoire de
recherche, cela a comblé mon besoin de concret
et d’appliqué.
La thèse procure plusieurs atouts qui sont
autonomie et maturité ; toutefois, elle peut être
pénalisante. Les principaux reproches qui sont
faits aux docteurs sont la difficulté à savoir
s’intégrer dans un groupe, à être efficace et
pragmatique : prendre de bonnes décisions
rapidement. La flexibilité est aussi une qualité ; il
faut s’avoir s’adapter à toutes les populations et
savoir expliquer simplement son travail, pour que
tout le travail développé ne reste pas dans le fond
d’un placard si le docteur est muté. Chez Altis,
50% des ingénieurs sont des docteurs, ce qui
montre une vraie reconnaissance par la hiérarchie.
Pour diverses raisons, j’ai été amenée à
changer de poste. Le plus difficile dans cette
deuxième recherche a été de trouver une
annonce correspondant à mon profil, désormais
assez pointu. L’expérience acquise chez Altis
m’a permis de passer le barrage des entretiens
sans trop de problèmes. La thèse a alors très peu
d’importance, c’est l’expérience qui prime. Je
travaille depuis quelques mois chez Thales Security Systems comme analyste de défaillance sur
composants électroniques.
Je voudrais conclure sur le fait que dans les
deux entreprises dans lesquelles j’ai travaillé, tous
les ingénieurs avaient les mêmes chances de
progression, qu’ils soient issus d’école
d’ingénieurs, docteurs ou titulaires d’un DESS ;
l’important est la motivation et la flexibilité.
Cependant, je sais que cette constatation n’est
pas applicable à toutes les entreprises ; il existe
encore des systèmes de castes. La diversité ne
peut générer que dynamisme intellectuel. ■

Suzel Lavagne a 32 ans.
– Octobre 2002 : Doctorat
de physique de la matière :
« Défauts cristallins dans
les hétérostructures
ZnSe/GaAs et phénomènes de dégradation ».
Prix Favard de microscopie
électronique en
transmission.
– De janvier 2003 à août
2006, ingénieur en analyse
de défaillance sur
composants électroniques
chez Altis Semiconductor.

– Depuis septembre 2006,
ingénieur en analyse de
défaillance chez Thales
Security Systems.

Suzel Lavagne
suzel.lavagne@thales-is.cnes.fr
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Partie III : Débat
Intervenants à la Table ronde
• Michel Bauer : conseiller
scientifique chez Sanofi-Aventis.
• Robert Carles : vice-président
délégué aux études doctorales,
Université Paul Sabatier,Toulouse.
• Armand Coujou : directeur de
l’école doctorale de physique et
nanophysique de Toulouse.
• Marie-Josèphe Estève : ingénieur
de recherche chez Airbus.
• Jean-Paul Hermann : chargé
de mission à l’Association Bernard
Gregory.
• Suzel Lavagne : ingénieur
en analyse de défaillance chez Altis
Semiconductor.
• Claude Lecomte : chargé de
mission pour les études doctorales
au MESR
• Roger Maynard : président
de la Société française de physique.
• Alain Menand : directeur
scientifique à la Mission
scientifique, technique et
pédagogique du MESR.
• Patrice Raynaud : responsable
de l’organisation des doctoriales
en Midi-Pyrénées.

Président de séance : Robert Carles

1. On trouvera un résumé des
enseignements que Jean-Paul
Hermann a tirés de son travail à
l’Association Bernard Gregory
pour aider les docteurs à trouver
un emploi, dans son article: « Heurs
et malheurs des docteurs en
recherche d’emploi », paru dans
Reflets de la physique n°2, pp. 19-20.
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Robert Carles : Pour lancer le débat, vous
avez eu un bilan des réponses au questionnaire
[cf. pp. 19-20, ndlr], un exposé de Monsieur
Hermann1 qui a beaucoup travaillé à l’Association Bernard Gregory pour l’insertion
professionnelle des docteurs, et les témoignages
de deux physiciennes, Suzel Lavagne et MarieJosèphe Estève, qui ont choisi de faire carrière
dans le milieu industriel après leur thèse.
Je souhaiterais maintenant, puisque l’occasion leur en est donnée, que les doctorants
présents dans la salle réagissent, ou posent des
questions, ou fassent part de leur expérience.
Question de la salle : Ce que j’ai remarqué
en envoyant des CV, c’est que si vous ne venez
pas d’une École et que vous faites une thèse un
peu fondamentale, vous ne passez même pas les
ressources humaines. Comment voulez-vous
qu’on puisse s’intégrer facilement dans le
monde industriel si nos dossiers ne peuvent
même pas être vus par un opérationnel ?
Suzel Lavagne : Je peux répondre, parce que
je suis en train de changer de travail. Il n’y a pas
longtemps, j’étais en phase de recherche. Or, je
peux dire que sur le CV, avec une thèse, je ne
passe pas. Comment j’ai fait ? J’ai rencontré des
gens, j’ai fait pas mal de congrès, j’ai envoyé des
CV, et trois ans après je recevais des offres
d’emploi. C’est comme le Petit Poucet, vous
plantez et puis un jour ça partira. Ce ne sera pas
immédiat. Mais il faut tisser un réseau et ne pas
laisser tomber ; il faut rappeler de temps en
temps, juste pour avoir des nouvelles. Sans
forcer les gens, mais ne pas se faire oublier.
Aujourd’hui, à mon avis, la solution pour un
docteur pour trouver du boulot, c’est le contact
et c’est les rencontres que vous allez faire.
Marie-Josèphe Estève : Oui, je suis d’accord.
Moi aussi, je suis un pur produit de l’Université
Paul Sabatier de Toulouse. J’ai effectué une thèse
de Supaéro, terminée en septembre 2001. Je ne
voulais pas rester à l’ONERA, où j’ai fait mes
travaux de thèse, ni rentrer au CNRS ; je voulais
absolument rentrer dans le privé. J’ai été
embauchée par une boîte de sous-traitance, après
un mois et demi de recherche de boulot. J’y ai
travaillé, d’abord en conception pure, puis en
revenant à la recherche. Je viens d’être recrutée
par Airbus, où je continue à faire ce travail.
Maintenant, je voudrais préciser quelque chose :
j’ai été embauchée justement pour la spécialité
que j’ai développée en thèse. Je fais aujourd’hui
la même chose que ce que je faisais lors de mon
doctorat. Sauf que c’est appliqué à l’industrie,
mais les problèmes sont strictement identiques.
Je pense qu’il ne faut pas que les doctorants en

thèse se disent que de toute façon, ils
n’intéresseront jamais un industriel. C’est
totalement faux. L’industrie a aussi besoin de
compétences pointues dans certains domaines.
Jean-Paul Hermann : Un problème que peu
de gens ont compris, c’est qu’un CV, ce n’est pas
une empreinte génétique, ce n’est pas vous. C’est
une lettre qu’on envoie à une entreprise pour
s’intéresser à vous.Cela signifie qu’on n’envoie pas
le même CV chez Renault, à EDF, à la SNCF.
Moi, je me plais toujours à dire qu’un CV, c’est
comme une annonce matrimoniale. Le but, c’est
d’intéresser suffisamment pour obtenir un rendezvous. Mais on ne met pas la même annonce
matrimoniale dans Libé et dans Le chasseur français !
Question de la salle : Comment avoir des
contacts avec des industriels, quand, finalement,
dans le quotidien, on est dans son laboratoire à
travailler avec son équipe ?
Robert Carles : Vous avez ici au congrès
JMC une dizaine de représentants industriels.
Combien de doctorants ont fait le tour de
l’ensemble des stands ? Je sais qu’il n’y en a pas
un seul. Or, vous avez là l’occasion d’avoir des
contacts avec des gens qui fabriquent des lasers,
ou qui développent des technologies de pointe
de spectrométrie, par exemple, et qui sont en
relation avec de très nombreux laboratoires qui
ont des possibilités d’embauches.
Patrice Raynaud : Il faut aussi savoir que
l’essentiel du marché sur lequel vous pouvez
postuler est un marché caché. Qu’est-ce que
ça veut dire ? Il s’agit de marchés qui
n’apparaîtront jamais dans toutes les petites
annonces ou sur Internet. En tant que
responsable d’une équipe de recherche, je reçois
des coups de fil, des mails, qui disent : « Tiens, tu
ne connais pas un gars qui a fait ci, qui a fait
ça ? » Le marché caché, c’est ça. Donc, il faut
garder le contact, tout le temps. Dès qu’il y aura
une annonce, on va penser à vous. Marché
caché, réseau, ça va ensemble. Le marché caché
dans votre domaine, c’est plus de 70% de
l’emploi. Tout le reste, les offres d’emploi, les
cabinets chasseurs de têtes, ce n’est pas grand
chose en comparaison.
Robert Carles : La notion de réseau est
absolument indispensable pour tous les types
d’emploi, que ce soit dans le privé ou le public.
Vous savez tous que pour être Maître de
Conférences, pour rentrer au CNRS, si vous
envoyez votre CV sans avoir pris de contact, sans
qu’on vous connaisse, vous n’avez pratiquement
aucune chance. Donc, vraiment, multipliez les
contacts, ouvrez-vous, y compris pour avoir un
travail dans la fonction publique.

Question de la salle : Mon École doctorale est
à Paris, et je n’ai aucun contact. J’ai juste quelques
mails concernant les cours, et c’est tout. Donc, il
n’y a pas d’offre d’emploi, on ne voit pas les
anciens des Écoles doctorales ; c’est totalement
différent des Écoles d’ingénieurs. Est-ce qu’il
serait possible de créer des annuaires, de créer des
choses pratiques pour que les doctorants se
connaissent dans les Écoles doctorales ?
Claude Lecomte : Si vous n’avez pas ce genre
de réseau, il faut voir votre directeur d’École
doctorale et travailler dans ce domaine-là. Parce
que pour l’accréditation de l’École doctorale par
le Ministère, cette notion-là est très importante.
Alain Menand : Une École doctorale n’est pas
seulement une collection de bons labos. Il y a
effectivement un gros travail à faire au niveau du
changement de mentalité. Mais les choses sont en
train de changer ; on va évaluer les Écoles
doctorales sur sites à partir de l’année prochaine,
en venant sur place pour entendre les doctorants
nous dire ce qu’ils en pensent, pour voir les bilans
de ce que sont devenus les étudiants, s’il y a un
réseau, s’il y a une association.Tout cela va rentrer
dans les critères d’habilitation. C’est beaucoup
plus dur en région parisienne, vu l’étalement des
Écoles doctorales sur toute la région.
Michel Bauer : Une chose qui m’a souvent
choqué après 36 ans de travail dans la recherche et
développement pharmaceutique, c’est que j’ai
toujours eu quelques difficultés avec les
enseignants-chercheurs avec qui je souhaitais
travailler, parce qu’ils avaient une opinion
défavorable de travailler avec l’industrie. Or, en
venant chez moi, les doctorants acquièrent une
première appréhension de la réalité de la
recherche dans le domaine industriel. Parce que je
voudrais aussi qu’il n’y ait pas d’ambiguïté : on fait
également de la recherche dans l’industrie privée.
Mais il faudrait qu’il y ait plus d’enseignants qui
essaient de mettre en place des relations avec
l’industrie, en parallèle avec tous les stagiaires
qu’on reçoit des Écoles d’ingénieurs. Si les
professeurs font un effort dans ce sens, les
industriels auront des thèses à proposer, et je peux
vous dire qu’après, la probabilité d’une embauche
sur une thèse faite proposée par une industrie est
importante.
Armand Coujou : Les Écoles doctorales
organisent des cours scientifiques complémen-

taires (mécanique, chimie, biologie…) pour éviter
le handicap d’un sujet de thèse trop pointu. Ces
cours-là sont extrêmement importants. Ce n’est
pas par hasard que pour Mme Estève, cela se passe
très bien, parce que justement, elle fait de la
physique et de la mécanique ; et l’on sait très bien
que la mécanique se case mieux dans le monde
d’aujourd’hui que la physique pure et dure.
Il y a aussi l’idée de créer des « directoriales »
pour former les directeurs de thèse à la notion de
réseau. Un problème de la physique
d’aujourd’hui, c’est qu’une partie de la physique
utile a dérivé vers d’autres secteurs. Il reste des
physiciens purs et durs, certes très bons, mais qui
sont un peu inadaptés au monde d’aujourd’hui. Je
travaille pas mal avec l’industrie, je cite le directeur
de la recherche de Pechiney, qui a dit un jour :
« Prenez des gens à forte personnalité, parce qu’ils
vont bouger tout le temps. » Alors, comment
prendre en thèse des gens à forte personnalité ?
C’est une question. De même, le directeur
d’Airbus a dit : « On n’a pas de problème
technique avec les docteurs, ils s’en sortent très
bien du point de vue technique. Par contre, ils ne
sont pas assez agiles. Donnez-nous des gens
agiles. » Voilà.
Jean-Paul Hermann : Je suis très heureux de
vous entendre dire ça. Comme on dit chez
Renault, vous fumez dans ma pipe. Le vrai
problème, vous l’avez dit exactement, c’est le
directeur de thèse qui n’a pas de réseau. Ceci dit,
ça va bientôt être la saison des forums des Grandes
Écoles. Eh bien, allez-y ! Vous verrez là des stands
avec des entreprises de tous les genres. Moi, j’ai
reçu des tas de gens dans mon stand, qui venaient
de la fac et qui faisaient une thèse, et puis qui
demandaient ce que nous faisions.
Intervention de la salle :J’ai fait tous les forums
des Grandes Écoles, et j’ai trouvé que c’était un
moyen de trouver du boulot pas du tout efficace.
Parce qu’en fait, vous ne rencontrez que les
personnes des ressources humaines qui ne vous
font pas accéder à l’emploi caché, mais qui disent
toujours :« Allez voir le site Internet.» Ils ne savent
pas ce qui se fait en recherche dans leur entreprise.
Il vaut mieux chercher à contacter directement
des gens qui travaillent dans les labos dans les
entreprises.
Robert Carles : Je reviens à ce que souhaitent
les doctorants. Je constate que vous n’avez
absolument pas de réticence vis-à-vis de
l’entreprise. J’ai été surpris moi-même de voir
combien de fois vous demandiez d’avoir des
informations et des contacts. Effectivement, je
crois que les Écoles doctorales devraient, comme
le font les Grandes Écoles, organiser des forums
avec les entreprises. Mais aussi, pourquoi ne pas
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Claude Lecomte : Oui, il faut que les étudiants
de l’École doctorale possèdent un réseau comme
ceux des Grandes Écoles. Il faut que vous puissiez
garder des contacts avec les anciens de l’École
doctorale et ainsi établir des contacts avec les
industriels ou avec le CNRS ou le CEA.

En conclusion,
résumons ici quelques
pistes d’actions qui se
sont dégagées du débat.
En ce qui concerne les
doctorants :
• se constituer
impérativement un
réseau pour accéder au
marché caché,
• élargir l’éventail de
leurs compétences
(langues, spécialités
complémentaires),
• cultiver les relations
humaines.
En ce qui concerne les
Écoles doctorales et les
directeurs de thèse :
• élargir leur réseau,
créer des associations
d’anciens élèves,
• renforcer les liens avec
l’industrie (stages,
thèses cofinancées,
conférences, forums).
En ce qui concerne
la SFP :
• favoriser les liens entre
recherche et entreprises,
en particulier les PME et
les start-up,
• aider à la mise en
place d’une politique
européenne de
formation.
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avoir dans les Journées de la matière condensée
une après-midi forum doctorants-entreprises ?
Tous les deux ans on pourrait très bien organiser
ce genre de forum.

Séance posters aux JMC 10.

Roger Maynard : Moi, je suis « monsieur 2% »,
puisque dans le sondage, les gens ne comptent
pratiquement pas sur la SFP pour régler ce
problème de l’insertion des docteurs. Je voudrais
signaler deux ou trois choses.
Dans le prochain congrès général de la SFP,
qui aura lieu à Grenoble en juillet l’année
prochaine, on souhaite aussi faire quelque chose
d’analogue à ce qui vient de se faire ici. Et un peu
systématiquement, on voudrait que quand on
parle science, on ait aussi la dimension « relation
avec les entreprises et avec l’industrie ». Donc, la
leçon, là, avec cette assistance si nombreuse,
montre que cela correspond à une réelle attente.
Je me permets d’intervenir sur un autre
point. On a beaucoup parlé de l’embauche ou de
l’insertion des docteurs dans les grandes
entreprises. Il y a aussi les start-up et les petites
entreprises, qui sont très importantes du point de
vue économique. Il faut savoir que les petites
entreprises qui démarrent ont besoin de gens
formés au niveau du doctorat. Il y a là un
problème de connaissances et d’acquisitions
techniques. On peut citer plusieurs expériences

positives. Par exemple, Sacha Loiseau, un
astrophysicien, a créé une entreprise
d’applications médicales qui a recruté une
cinquantaine de personnes, dont presque la
moitié sont des docteurs. Bruno Berge et
Mathias Fink ont créé des entreprises qui
marchent très fort et qui ont embauché des
docteurs. On a, du côté de la Société française
de physique, la possibilité de réunir ces gens-là
et de montrer aux doctorants qu’ils peuvent
s’insérer dans ce cadre.
Dernier point. Dans les autres pays
européens, les problèmes sont comparables, mais
avec des différences notables. C’est qu’il n’y a
pas le clivage ingénieurs-universitaires, comme
il y a en France. Donc par exemple, en
Allemagne, c’est parfois quand même plus facile
d’avoir un job dans l’industrie quand on est
docteur, puis après de passer à l’université, au
Max-Planck. Au sein de la Société européenne
de physique, il y a la volonté de faire des actions
concertées, pour que les filières actuelles de
formation, qui sont licence, master et doctorat,
puissent coordonner tous ces problèmes et faire
en sorte que les doctorants des pays européens
puissent aller plus facilement d’un pays à l’autre.
Robert Carles : Je crois qu’il est temps de
conclure. Je souhaiterais que ce débat ne s’arrête
pas là. C’est-à-dire que vous interpelliez votre
directeur de thèse, votre École doctorale, votre
établissement s’ils ne font rien vers l’entreprise,
que vous écriviez à la SFP, que vous y adhériez
donc, et que par conséquent vous deveniez
acteurs. Il y a néanmoins un problème en
amont : les effectifs d’étudiants en physique
baissent, il y a une désaffection pour la
discipline. Par conséquent, il y a aussi quelque
chose qui dépasse le cadre strict de ce débat et
qui doit intéresser la Société française de
physique, c’est l’attractivité des disciplines
scientifiques. Il faut attirer les jeunes vers les
sciences, en particulier pour faire de la
recherche. ■
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Dans tous les pays européens les femmes sont notoirement sous-représentées dans les carrières
scientifiques et techniques, et cet effet est encore plus marqué aux niveaux élevés – voir par exemple
le rapport She figures 2006(1) du Directorat Général pour la Recherche de la Commission
Européenne. Les conditions économiques, sociales et culturelles varient bien sûr d’un pays à l’autre,
mais il est utile de regarder comment la question est abordée ailleurs et quelles actions sont
proposées pour essayer de modifier ce biais.
Les Britanniques, fidèles à leur tradition et devant respecter l’autonomie des universités, ont
adopté une approche pragmatique, incitative et de longue haleine, et lancé le Projet Athena – un
nom choisi à dessein, la déesse à la fois sage et combative incarnant bien la philosophie du projet !
Sir David King, Government Chief Scientific Adviser, en a résumé la stratégie dans le Athena Guide
to Good Practice : à court terme, inciter à ce que la proportion de femmes parmi les candidats à des
postes académiques reflète leur pourcentage au niveau juste inférieur ; à moyen terme, obtenir que
les recrutements et les promotions correspondent à ce pourcentage ; et faire ainsi qu’à long terme
la pyramide des carrières ne soit plus biaisée.

Science et société

Femmes et Science

Jean Vannimenus

Le projet Athena
Le projet Athena est
une initiative
gouvernementale
britannique pour la
promotion des femmes
dans la recherche au
Royaume-Uni.
Reflets de la Physique a
demandé à Dame Julia
Higgins, lauréate du
prix Holweck 2006 (voir
Reflets n°3, p. 23) et
l’une des principales
promotrices du projet,
et à Mme Caroline Fox,
sa directrice, d’exposer
pour ses lecteurs la
méthodologie d’Athena,
son histoire et ses
premiers résultats.

Le ministre britannique de la Science(2),
Lord Sainsbury, s’était montré alarmé par les
statistiques concernant la proportion de femmes
professeurs dans les universités britanniques. Ce
n’était pas tant la faible proportion de femmes
professeurs d’université (97 sur 3092) en
sciences physiques et de l’ingénieur qui l’avait
surpris, mais plutôt le fait qu’en sciences de la
vie moins de 10% des professeurs étaient des
femmes, sachant qu’elles en constituent environ
50% de la population étudiante. C’est ce
manque inacceptable de femmes aux postes
élevés en science et technologie dans les
universités du Royaume-Uni qui a motivé le
lancement du projet Athena en février 1999.
Visant expressément à corriger ce déficit, les
objectifs du projet Athena sont « d’améliorer les
carrières des femmes et d’accroître significativement le nombre de femmes recrutées aux
postes élevés, dans l’enseignement supérieur et
la recherche en science et technologie ». Trois
convictions majeures sous-tendent ce projet :
– Le progrès de la science et de la technologie
est une condition nécessaire à l’amélioration de
la qualité de vie partout dans le monde.
– Il est vital que les femmes soient représentées
de manière adéquate dans ce domaine, traditionnellement (et encore maintenant) dominé
par le sexe masculin.
– La science ne pourra atteindre son plein
potentiel que si elle peut bénéficier des talents de
toute la population, et seulement à partir du
moment où femmes et hommes pourront bénéficier également des opportunités qu’elle offre.
Comment y parvenir ? Cinq facteurs ont été
identifiés par le projet Athena comme jouant un
rôle clé dans les carrières scientifiques des
femmes. Ces facteurs-clés, qui définissent
ensemble une « bonne pratique » de la part des

employeurs, sont :
– un bon management des personnes au sein
des départements ;
– des procédures équitables de rémunération et
de promotion ;
– un encouragement concret à la progression
des carrières ;
– une répartition claire et affichée des rôles et
responsabilités ;
– enfin, une plus grande flexibilité dans
l’organisation du travail aux différentes étapes de
la vie et de la carrière.
Le but d’Athena est d’encourager, développer et disséminer ces « bonnes pratiques ». Elles
sont souvent simples et peu coûteuses, mais
prises ensemble elles ont un impact sur le
fonctionnement d’une institution. Les études
menées dans le cadre d’Athena ont montré que
ces « bonnes pratiques » bénéficient à tous et
améliorent la qualité de la science produite. Au
contraire, les « mauvaises pratiques » sont plus
défavorables aux femmes à chaque étape de leur
carrière, ainsi qu’à ceux qui ont des formations
ou des profils de carrière non traditionnels(3).
Le programme du projet Athena comporte
trois phases. La première (1999-2001) a été
consacrée à identifier, encourager et développer
les facteurs de « bonne pratique ». À l’issue d’un
concours, des petites bourses (de moins de
10 000 £ chacune) ont permis de récompenser
12 universités et 5 réseaux. La première année,
l’objectif des bourses était de créer un réseau
d’influence dans les universités et les agences
gouvernementales de financement de la recherche et d’identifier les domaines où des progrès
visibles pouvaient être obtenus rapidement. La
deuxième année, les bourses ont été attribuées
aux universités qui s’attaquaient au plus difficile
objectif de changer leurs pratiques et culture.
Reflets de la Physiquen°4
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1 -Voir le site :
ec.europa.eu/research/sciencesociety/pdf/she_figures_
2006_en.pdf
2 - De 1998 à novembre 2006
(NDLR).
3 - Les rapports sur les travaux
effectués dans le cadre d’Athena,
ainsi que le « guide de bonne
pratique », peuvent être trouvés sur
le site :
www.athenaproject.org.uk.
4 - Athena est soutenue et
hébergée par The Royal Society.
Parmi ses autres soutiens, on peut
noter British Petroleum, Institute of
Physics, Pfizer, Royal Academy of
Engineering, Royal Society of
Chemistry, et The Wellcome Trust.

Dans la deuxième phase (2002-2003), Athena
a disséminé et récompensé la « bonne pratique ».
Sept universités ont été récompensées par la Royal
Society pour leurs bons résultats en matière de
promotion des femmes en science et technologie. En 2003, Athena a conclu ses quatre
premières années de fonctionnement par une
conférence majeure et par un guide de « bonne
pratique »(3).
Le projet Athena est maintenant dans sa
phase finale (2004 à fin 2007), qui comporte
deux activités principales : l’enquête ASSET
(“Athena Survey of Science Engineering and
Technology”) et la charte Athena SWAN
(“Scientific Women’s Academic Network”).
L’enquête ASSET comporte trois «manches»,
la dernière en 2006, impliquant plus de 6000
scientifiques des deux sexes travaillant dans les
instituts de recherche et universités britanniques, mais aussi dans l’industrie, couvrant tous
les domaines de la science et de la technologie.
Les résultats seront disponibles en 2007. Les
questions posées dans l’enquête s’appuyaient sur
les conclusions obtenues précédemment par
Athena sur les différences de perception et
d’expérience des hommes et des femmes sur
leur progression professionnelle. Les résultats de
l’enquête montrent une convergence étonnante
sur les difficultés qui limitent la progression des
femmes. En particulier, dans tous les secteurs
d’emploi et toutes les disciplines scientifiques, les
« mauvaises pratiques » découragent les femmes

à poursuivre leur carrière en science et
technologie.
La charte Athena SWAN a été mise en place
en 2005. À ce jour, elle a été signée par 23
universités britanniques, dont 13 ont été
récompensées par une médaille de bronze ou
d’argent. L’adhésion à la charte est ouverte à
toute université britannique qui s’engage à
contribuer à la réalisation des objectifs d’Athena.
La qualité de membre de la charte permettra à
une université de s’identifier comme
« employeur de qualité ».
Le projet Athena a une durée limitée. Il a
reçu le soutien financier de diverses agences
gouvernementales et caritatives. Il emploie un
faible effectif, et a bénéficié du temps et des
efforts personnels d’un grand nombre de
femmes (et d’hommes). En 2007, Athena
travaillera avec ses partenaires à développer un
ensemble d’outils qui permettront aux
universités d’évaluer leur progrès en « bonne
pratique ». Les partenaires(4) d’Athena s’engagent
à ce que l’héritage d’Athena (incluant la charte
et ASSET) se prolonge bien au-delà de
décembre 2007, date de fin du projet.

Caroline Fox1 et Julia Higgins2
1. Directrice de programme du projet ATHENA
2. Directrice de la Faculté des sciences de l’ingénieur
à l’Imperial College.Ancienne présidente du
Comité consultatif du projet ATHENA

« Les femmes et les sciences…
au-delà des idées reçues »

Le livret de 32 pages « Les femmes
et les sciences » est téléchargeable à
l’adresse :
http://www.int-evry.fr/
femmes_et_sciences/
accueil/index-2.htm
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L’association Femmes et Sciences, en partenariat avec les associations Femmes et mathématiques et
Femmes ingénieurs, a réalisé un livret qui pourrait servir d’outil aux enseignant-e-s pour lutter contre
les idées reçues sur les études et l’orientation des filles et des garçons.
Le trop faible nombre de jeunes,et particulièrement de filles,qui souhaitent s’orienter vers les études
supérieures et techniques, est un problème reconnu depuis une vingtaine d’années, mais qui prend une
acuité particulière dans un contexte de désaffection des sciences et de départ à la retraite de la génération
des « baby-boomers ». Or ces études, quel que soit le niveau (bac +2 ou bac +5 ou bac +8) mènent
à des diplômes reconnus sur le marché du travail et à des métiers valorisés.
Il convient d’agir auprès, non seulement des jeunes filles, mais aussi de celles et ceux qui les
influencent, parents, professeurs, responsables de l’orientation… qui, en tant que citoyennes et
citoyens, peuvent refléter les stéréotypes et les préjugés de notre société.
Après un état des lieux détaillé et un bref historique, on montre qu’il n’existe aucun fondement
biologique aux différences d’orientation entre filles et garçons. On analyse les stéréotypes de sexe
liés aux disciplines et à la représentation des métiers. On présente ensuite la situation des femmes
dans les professions scientifiques et techniques en France. Des pistes d’actions concrètes sont
proposées au monde éducatif. Enfin, on termine par quelques portraits de femmes scientifiques
d’hier et d’aujourd’hui.
On espère contribuer ainsi à encourager les filles à s’engager dans les études et métiers scientifiques
et techniques : elles y trouveront de nombreuses satisfactions. La société compte sur elles !

Prix scientifiques
Élisabeth Charlaix

Prix Jean Ricard 2006 de la SFP

Ancienne élève de l’École polytechnique,
Élisabeth Charlaix est professeur à l’Université
Claude-Bernard (Lyon-1) depuis 1997 ; elle y
dirige l’équipe « Surfaces et Interfaces » au sein du
Laboratoire de Matière Condensée et Nanostructures.Après une thèse à l’ESPCI et un post-doctorat
à Exxon Research consacrés à l’étude des milieux
poreux, elle a rejoint l’ENS de Lyon, où elle a
étudié les phénomènes de mouillage au niveau
microscopique et les effets d’humidité sur les
milieux granulaires. Ses travaux récents portent sur
la dynamique des fluides aux petites échelles (nano-

Claude Boccara

Prix Félix Robin 2006 de la SFP

Claude Boccara est directeur de recherche au
CNRS et directeur scientifique de l’ESPCI de
Paris. Sa connaissance profonde de l’optique et
de ses subtilités, et sa maîtrise des techniques
instrumentales les plus avancées lui ont permis
d’inventer des méthodes d’imagerie photoacoustique et photothermique et de repousser les
limites accessibles de l’optique classique. Il a mis
au point des approches très innovantes dans le
domaine de l’imagerie optique des milieux
hétérogènes, fortement diffusants donc
difficilement imageables : le marquage ultra-

sonore (pour les tissus biologiques mous) et la
tomographie par cohérence optique « plein
champ » (pour des épaisseurs de quelques
millimètres, comme la rétine). Il a également
porté à des niveaux inégalés les mesures
d’absorptions très faibles, en exploitant
habilement « l’effet mirage », en vue de l’optimisation des miroirs de VIRGO, mais aussi pour la
mesure des polluants dans l’atmosphère.
C. Boccara est un physicien de grande
notoriété, qui a créé une véritable école, et dont
les travaux sont internationalement reconnus.

Jean-Pierre Hulin

Prix Holweck 2007 (conjoint IOP-SFP)

Le prix Holweck 2007 a été décerné par
l'Institute of Physics à Jean-Pierre Hulin, directeur
de recherches au CNRS. J.P. Hulin travaille au
laboratoire FAST (Fluides, Automatique et Systèmes Thermiques) à Orsay, après avoir dirigé le
laboratoire PMMH de l’ESPCI de 1989 à 1993.
Son prix récompense une œuvre expérimentale
considérable, tout particulièrement en hydrodynamique physique : écoulements et transport dans
les milieux poreux, fracturés et dispersés, physique
du mélange, écoulements granulaires, écoulements
diphasiques… De son séjour de 5 ans au centre
« Études et Production Schlumberger » de
Clamart où il a inventé et développé de nouveaux

instruments de mesure des écoulements en forages
pétroliers, il a gardé le goût des sujets associant des
aspects fondamentaux et des applications
concrètes. Il collabore ainsi avec des géophysiciens
sur des expériences de terrain et avec des
industriels du pétrole.
Son livre Hydrodynamique physique, avec
E. Guyon et L. Petit, fait référence dans le
domaine. Il a de nombreuses collaborations
internationales (Argentine, Grande-Bretagne,
USA), et a été élu Fellow de l’American Physical
Society en 2005. Il est président du Comité de
rédaction de Reflets de la physique.

Wolfram von Oertzen

Prix Gentler-Kastler 2007 (conjoint DPG-SFP)

Cette année, le prix Gentner-Kastler a été
attribué par la SFP à un physicien nucléaire
allemand de renommée internationale pour ses
travaux expérimentaux et théoriques sur la
structure des noyaux atomiques. Les travaux de
Wolfram von Oertzen ont commencé avec le
transfert des nucléons, ainsi que le transfert de
paires de Cooper entre noyaux superfluides. Une
de ses idées très originale et discutée est le transfert
de paires de protons proches de la barrière coulombienne. L'étude des molécules « nucléaires »,
où il est incontestablement le leader mondial, est
son domaine de recherche le plus récent et le plus
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fluidique) et sur les problèmes de traitement de
surface pour contrôler le mouillage, en utilisant un
appareil très performant de mesure de forces de
surface, qu’elle a construit. Au moins deux des
résultats obtenus (le glissement d’un liquide sur un
solide hydrophobe, et le vieillissement humide des
milieux granulaires) ont atteint un réel retentissement international. Elle s’intéresse également à
des problèmes plus proches des applications,
comme la dissolution/précipitation du gypse sous
contrainte. Elle est, par ailleurs, responsable du
Magistère des sciences de la matière de Lyon.

spectaculaire. En effet, les données spectroscopiques de certains noyaux légers montrent de fortes
déviations par rapport à la prédiction du modèle
en couches et peuvent être expliquées par une
structure moléculaire en amas de particules alpha.
Wolfram von Oertzen, né en 1939 à
Mannheim, a soutenu sa thèse de physique à
l'université de Heidelberg. Dès 1974, il a été
nommé professeur à la Freie Université de Berlin
et membre du Hahn Meitner Institut für
Kernforschung. Il a effectué de nombreux séjours en
France, notamment au Ganil de Caen, à
Strasbourg et à Grenoble.

« Statistical Mechanics : Algorithms and Computations »
Werner Krauth (Oxford University Press, 2006, 360 p., 49,95 £ (relié),
24,95 £ (broché))

1 - « Introduction to Monte Carlo
Algorithms » par W. Krauth dans
Advances in Computer Simulation
(J. Kertesz and I. Kondor, eds), Lecture
Notes in Physics (Springer Verlag,
1998).
2 - Le livre dispose d’un site web
http://www.phys.ens.fr/doc/SMAC/
où le lecteur pourra avoir un avantgoût de son contenu ; il est
également accompagné d’un CD
particulièrement utile pour un
enseignant qui souhaite utiliser cet
ouvrage comme base de cours.
3 - Les regrettées écoles de Beg-Rohu
qu’organisait Claude Godrèche, et où
j’ai personnellement eu l’occasion
d’apprécier la pédagogie de Werner.

Il y avait le site de W. Krauth, où on pouvait trouver ses notes de cours et dont on donnait l’adresse
(http://www.lps.ens.fr/~krauth/) aux étudiants qui souhaitaient comprendre la méthode de Monte
Carlo au-delà d’une simple recette. Il y a eu après les Lecture Notes in Physics1.Voici maintenant un
livre2 qui rassemble les éléments de ce qu’on pourrait appeler la « méthode Krauth » pour une
approche numérique des problèmes de physique statistique, telle qu’elle a pu être déjà appréciée par
de nombreux étudiants de Master (ENS, Paris 6) ou d’écoles d’été, de la Suisse à la Chine en passant
par la Bretagne3…
La première partie du livre est un exposé particulièrement lumineux des bases de la méthode de
Monte Carlo. Le caractère ludique de la présentation n’enlève rien à la profondeur de l’analyse, qui
reflète toute l’expérience pédagogique de l’auteur. Ces deux premiers chapitres constituent une
lecture essentielle pour toute personne désireuse de comprendre la méthode, et leur contenu devrait
constituer une partie intégrante de n’importe quel cours de physique statistique de base.
La suite du livre est un ensemble de « morceaux choisis », pour la plupart issus des travaux de
recherche de W. Krauth ; parmi ceux-ci, je mentionnerai tout particulièrement les algorithmes appliqués
à l’échantillonnage des intégrales de chemin. Le travail de Ceperley et Pollock sur la superfluidité de
l’hélium, mise en œuvre numérique des idées de Feynman, est sans contexte l’une des plus belles
réussites de la simulation numérique en physique statistique. L’exposé permet d’en saisir pas à pas toutes
les subtilités, qu’il s’agisse du calcul de la matrice densité, de l’échantillonnage des chemins ou des
permutations. Un autre chapitre important est consacré aux algorithmes de cluster, d’abord dans le cas
des spins mais aussi pour les interactions de cœur dur (disques durs), domaine pour lequel W. Krauth a
été l’un des pionniers. Là encore, l’exposé permet de suivre pas à pas des algorithmes subtils, qui ont
permis d’établir de manière irréfutable des résultats importants – séparation de phase dans les mélanges
binaires de disques, continuité des fonctions thermodynamiques en fonction de la densité.
Quelques exemples concernant la dynamique sont également présentés, avec en particulier une
discussion lumineuse des algorithmes de type BKL (Bortz Kalos Lebowitz) qui permettent de simuler
sur des temps très longs une dynamique exacte, rendant la simulation “faster than the clock”.
Les différents chapitres sont illustrés par des séries d’exercices, ainsi que par des programmes en
« pseudocode » aisément transposables dans votre langage de programmation favori, et qui en font un
outil pédagogique complet
J’ai d’abord cru que le titre « Statistical Mechanics » était mal choisi. En fait, il est parfaitement
adapté : il s’agit bel et bien d’un livre de physique statistique, et non d’un livre sur la simulation
numérique. L’approche des problèmes, le développement des algorithmes, y sont toujours fondés sur
une compréhension théorique profonde, qui devrait convaincre les derniers réfractaires que le calcul
numérique est aujourd’hui un outil indispensable de la physique statistique. En revanche, on ne
trouvera pas dans ce livre un exposé des méthodes générales de la simulation – dynamique
moléculaire, potentiels continus, etc. Je l’ai un peu regretté, tant on aimerait bénéficier de la
lucidité de l’auteur pour analyser des méthodes récemment apparues dans la littérature – méthodes
multicanoniques, méthodes de type « Wang-Landau », échantillonnage des chemins de transition.
Cette absence doit aussi constituer une mise en garde : tous les problèmes et études numériques ne
se prêtent pas à une analyse aussi fine et élégante que celles décrites dans ce livre, et le lecteur devra
souvent accepter de se contenter d’algorithmes plus simples et grossiers. Que cela ne l’empêche pas
d’apprécier les pièces de collection présentées ici !
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Notes de lecture

Jean-Louis Barrat
LPMCN, Université Claude Bernard, Lyon 1

ERRATUM : une erreur s’est glissée dans l’adresse électronique de Pierre
Baruch, auteur de « 1950-1960 : Âge d’or des laboratoires ? », page 17 et
page 20 de Reflets de la physique n°3. L’adresse correcte est
pierrebaruch@orange.fr
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« Coherent Sources of XUV Radiation – Soft X-Ray Lasers and High Order
Harmonic Generation »
Pierre Jaeglé (Springer, Berlin, 2006, 420 p., 168,75 €)
Vingt ans se sont écoulés depuis la première conférence sur les lasers à rayons X, organisée à
Aussois (France) sous la présidence de Pierre Jaeglé, et seize ans depuis la publication du premier
livre sur les lasers X par Raymond Elton. Durant ce temps, d'énormes progrès ont été accomplis dans
le développement de sources cohérentes de rayons X mous (dits aussi rayonnement XUV) par
émission laser ainsi que par génération d'harmoniques d'ordre élevé. Le livre de P. Jaeglé est donc
tout à fait opportun. Il expose non seulement les progrès récents du développement de ces sources,
mais il décrit aussi leur évolution au cours de la période d'environ vingt ans qui s'est écoulée depuis
la première démonstration d'un laser X en 1984.
Le livre comporte dix-sept chapitres disposés au sein de quatre parties : (I) Introduction aux
sources cohérentes de rayonnement XUV ; (II) État de l'art et perspectives pour les lasers X ;
(III) Génération d'harmoniques d'ordre élevé ; (IV) Aperçu des applications des sources XUV
cohérentes. Chaque chapitre est précédé d'utiles remarques introductives de caractère général, pour
permettre aux lecteurs peu familiers avec les sujets traités de saisir la nature des problèmes qu'il a fallu
résoudre, ou qui doivent faire l'objet de nouvelles recherches.
L'exposé est de qualité au sein de chaque chapitre mais l'un de ceux-ci, dans la Partie II sur les
lasers X, possède une force d'impact particulière pour l'instruction du lecteur : c'est le chapitre 6
consacré aux caractéristiques générales des lasers X. Jaeglé utilise ici sa connaissance des processus
atomiques dans les plasmas pour dégager des critères généraux de réalisation de l'émission laser. Il
décrit différents schémas de production de ces émissions, connus comme schémas collisionnels et
schémas de recombinaison, et montre des configurations d'installations expérimentales
correspondant à différentes variantes de ces schémas. Le livre montre ensuite comment l'efficacité de
certains d'entre eux peut être augmentée en utilisant un plasma dans un capillaire pompé au moyen
d'une décharge électrique rapide sous haut voltage, ce qui permet de réaliser des lasers X très
compacts.
Un problème très important pour le développement et les applications du rayonnement XUV
est celui de sa propagation, lui-même relié à celui de la saturation des lasers. Ces sujets sont
clairement traités dans le livre.
Je recommande fortement ce livre aux « spécialistes » aussi bien qu'aux « non-spécialistes » du
domaine du rayonnement XUV cohérent.

Szymon Suckewer
Dir. of Plasma Science & Technology Program, Princeton University, U.S.A.
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La SFP et le nucléaire
Dans l’éditorial de
notre présidente, publié
dans Reflets n°3, une
phrase sur l’utilisation
de l’énergie nucléaire
en France, a suscité
questions et réactions.
Nous publions ici une
des lettres les plus
significatives, reçue par
Reflets de la physique,
et la réponse de
Michèle Leduc.

Je suis un jeune membre de la SFP, actuellement en fin de thèse au CEA, et lecteur assidu de la
revue Reflets de la physique. J'ai été surpris par l'une des phrases que contenait l'éditorial de notre
présidente, concernant les questions qui pouvaient émerger en vue de l'élection présidentielle :
« Comment concilier la sortie du nucléaire à court terme avec la réduction du CO2 ? »
Il me semble que cette interrogation présente un parti pris quant à l'utilisation de l'énergie
nucléaire, que je ne partage pas du tout. Je suis un fervent soutien de cette forme d'énergie et ceci
en premier lieu pour une raison de physique : toutes les autres énergies font au mieux intervenir
l'interaction électromagnétique et la physique atomique, soit des énergies de l'ordre de l'électronvolt contre le MeV pour les réactions nucléaires. Produire avec la même quantité de matière un
million de fois plus d'énergie me semble particulièrement attractif.
Ne vous méprenez pas. J'espère ne pas être un jusqu'au-boutiste de l’énergie nucléaire et je suis
bien conscient que celle-ci pose de nombreux problèmes. En outre, il me paraît indispensable de
développer les énergies renouvelables, en particulier au niveau local. Par exemple, je suis resté
bouche béée que, suite à la canicule et à l'explosion des ventes de climatisations (grosses consommatrices d'énergie), personne n'ait proposé une incitation au développement conjoint de l'énergie
solaire locale. (Jusqu'à preuve du contraire, on utilise une climatisation quand il fait chaud...).
Je suis désolé de constater qu'au sein d'une société savante composée de physiciens, de telles
affirmations puissent encore être publiées sans discussion. J'espère que cette phrase constitue plus
une erreur de tournure qu'une profonde conviction. Si ce n'est pas le cas, je suis ouvert aux
arguments qui pourraient m'inciter à changer mon opinion.

Reflets de la physique et ses lecteurs

Courrier des lecteurs

Flavien Lambert, CEA/Bruyères-le-Chatel

Réponse
« Le rôle de la Société
Française de Physique
est avant tout de faire
appel à toutes les
compétences des
physiciens pour
alimenter des dossiers
qui éclaireront les
débats publics et, il faut
l’espérer, les choix des
décideurs politiques. »

Votre message à la suite de mon éditorial dans Reflets n°3 signifie que j’ai été mal comprise et
je vous remercie de me donner ainsi une occasion de préciser le point de vue de la SFP sur la
question de l’énergie en France. La phrase que vous relevez « Comment concilier la sortie du
nucléaire à court terme avec la réduction du CO2 ? » ne signifie en rien que la position de la SFP
soit qu’il faille sortir du nucléaire à court terme ni même qu’il faille en sortir tout court. Il fallait la
comprendre dans le contexte des questions posées aux candidats aux élections présidentielles. Elle
aurait dû être plus exclamative qu’interrogative ! Elle était destinée à souligner les contradictions
des propositions d’un certain nombre de candidats et leur absence de cohérence du strict point de
vue de la physique. En effet, on ne peut pas diminuer la part du nucléaire de 20% d’ici 2020 dans
la production de l’électricité en France sans construire un nombre calculable de centrales
thermiques productrices de gaz à effet de serre, et ceci dans les meilleures hypothèses relatives aux
progrès des énergies renouvelables et aux économies d’énergie.
Maintenant je dois préciser que la SFP en tant que telle n’a pas, me semble-t-il, à prendre une
position précise dans le contexte très complexe des décisions sur l’énergie, qui impliquent des choix
scientifiques, mais aussi économiques et de société. D’ailleurs, si tous les membres de la SFP
s’accordent sur l’importance de la recherche sur les énergies renouvelables, ils n’ont pas une position
unique sur la place à donner à l’énergie nucléaire ni sur ses différentes options technologiques, qui
nécessitent encore beaucoup d’études. Le rôle de la SFP est avant tout de faire appel à toutes les
compétences des physiciens pour alimenter des dossiers qui éclaireront les débats publics et, il faut
l’espérer, les choix des décideurs politiques.
Nous avons à la SFP une commission « Énergie » qui a déjà fait du bon travail dans le passé, en
particulier l'édition de livres chez EDP- Sciences, dont le dernier sur les énergies du futur va être
actualisé et réédité, en même temps que traduit en anglais. Cette commission va redémarrer ses
activités en les élargissant et, je l’espère, va jouer un rôle influent dans la commission « Énergie » de
la Société Européenne de Physique.

Michèle Leduc, Présidente de la SFP
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Mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain constitue l'un des défis scientifiques
majeurs du XXIe siècle. Dans cette quête, l'imagerie neuro-fonctionnelle in vivo par résonance
magnétique nucléaire (RMN) tient une place unique : par la mesure de très faibles aimantations
des molécules d’eau dans les tissus, il devient possible de visualiser en 3D l'anatomie et l'activité
des circuits cérébraux.
Aujourd'hui, la plupart des systèmes d'IRM installés dans les hôpitaux fonctionnent à des
champs magnétiques inférieurs ou égaux à 1,5 Teslas (T). Les résolutions spatiales et
temporelles de ces instruments, quelques millimètres et quelques secondes respectivement,
sont trop grossières pour atteindre l'unité fonctionnelle (le neurone) et les processus mis en jeu.
Or, plus le champ est élevé, plus grande est la sensibilité et donc la résolution spatio-temporelle
qui peut être atteinte.
C'est pour repousser les limites actuelles de l'IRM cérébrale en champ intense que le CEA a
construit à Saclay le centre NeuroSpin, qui a été inauguré le 24 novembre 2006. Outre
l'installation d'aimants de 3 et 7 T, qui ont été livrés en 2006, NeuroSpin sera doté d'un aimant
de 11,7 T avec une ouverture de 90 cm, destiné aux études cliniques sur l'homme. Le
développement de cet aimant et des agents de contraste associés est un projet franco-allemand
baptisé Iseult, dont la réalisation fait appel aux compétences spécifiques du DAPNIA
(département du CEA, responsable de la conception des deux plus grands aimants
supraconducteurs du CERN). L’aimant aura des caractéristiques inégalées à ce jour : produire un
champ magnétique équivalent à 234 000 fois le champ terrestre dans un volume de plusieurs
mètres cubes, avec une stabilité temporelle de 10-8 et une homogénéité spatiale de 10-10. Ceci
permettra d'atteindre une résolution spatiale de quelques centaines de microns et une
résolution temporelle de quelques centaines de millisecondes, à même de suivre l'activité
cérébrale quasiment en temps réel ! La livraison de l’IRM 11,7 T est prévue pour 2011.

1 - Livraison de l'aimant 7 T (Siemens), le 25 septembre 2006.
2, 3 - Projet architectural de NeuroSpin (Claude Vasconi).
4 - Maquette de l'aimant 11,7 T.
5 - IRM de diffusion du cerveau humain, mettant en évidence les sillons (fig. du bas) et les réseaux (fig. du haut).
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