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Depuis quelques années, de nombreuses actions
ont été entreprises à la Société Française de Physique :
renouvellement de sa revue Reflets de la Physique ;
amélioration du site web ; mise en place d’une
bourse de l’emploi ; création de nouveaux prix de
thèse ; actions internationales au Maghreb ; rapprochement avec d’autres sociétés savantes, françaises
et européennes, etc. Par ailleurs, au niveau politique
national, notre société fait entendre sa voix dans de
nombreux domaines, notamment face aux réformes
en cours dans l’enseignement et la recherche, par
l’envoi d’articles à la presse, en prenant la défense
du CNRS, en se préoccupant des débuts de carrière,
et en étant reçue par les politiques.
Toutes ces actions correspondent au rôle de
« lobbying » attendu d’une société savante et vont
continuer à être développées dans le futur. Elles
montrent que notre société a entamé une opération
de retoilettage en profondeur de ses structures et
objectifs. Cependant, en dépit de cette rénovation et
de ces actions positives, l’augmentation du nombre
des adhérents est faible et ne reflète pas cette évolution.
Des améliorations vont être encore apportées : un
fonctionnement plus transparent vis-à-vis de l’extérieur,
des relais plus nombreux avec les différentes sections
de province, des moyens financiers plus adéquats en
rapport avec les objectifs… Reste que la comparaison
avec les Sociétés de Physique allemande (la DPG)
ou britannique (l’IoP), beaucoup plus professionnelles
et dix fois plus importantes par leur nombre d’adhérents – alors que les communautés scientifiques sont
comparables –, donne à réfléchir : après des études
de physique en France, les ingénieurs ne se sentent
pas forcément d’appartenance à une communauté
de physiciens et se reconnaissent plus dans des
associations professionnelles que dans la SFP, plus
généraliste. Notre société doit s’ouvrir davantage au
monde industriel, en attirant des ingénieurs dans
son Conseil d’Administration, en leur ouvrant les pages
de Reflets et en impliquant ses sections locales.
Force est de constater que le développement de
la SFP ne peut se faire que par un recrutement massif
chez les jeunes. On constate en effet qu’il y a, en
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France comme ailleurs, un attachement profond des
jeunes chercheurs pour leur métier. Beaucoup
s’impliquent dans la diffusion de la culture scientifique,
comme le montrent les activités des membres du
Conseil d’Administration, presque tous âgés de moins
de 40 ans. La vitalité de la commission « Jeunes
de la Physique » en est un autre témoignage. La
campagne de promotion de 2006-2007, à 10 € pour
une première adhésion, a porté quelques fruits, mais
est restée trop confidentielle et pas suffisamment
assortie d’un suivi personnalisé. Elle va être relancée,
avec des objectifs nettement plus ambitieux et plus
fortement affichés.
La SFP a sollicité le concours du CNRS et du CEA
pour appuyer sa campagne en faisant apparaître des
activités conjointes, par exemple dans le domaine
de l’information scientifique et de la communication.
Les directeurs de laboratoires vont être sollicités pour
faciliter les adhésions de tous leurs jeunes. Une
présentation de la SFP dans les écoles d’ingénieurs
est au programme, ainsi que des contacts avec les
étudiants de master dans les universités. Nous allons
nous inspirer des bonnes pratiques qui réussissent
dans d’autres pays. Ainsi, en Italie, l’adhésion gratuite
avec envoi du journal est offerte pour un an à tous les
étudiants de licence. En Allemagne, tous les doctorants
s’inscrivent à la DPG pour aller gratuitement aux
grands congrès de cette société, où ils trouvent une
tribune et des offres d’emploi. En Grande-Bretagne,
l’IoP a multiplié son nombre de membres par 3 en
10 ans, en fidélisant une bonne fraction des étudiants
undergraduate, après leur avoir offert une adhésion
gratuite présentée comme l’appartenance à un
« club » prestigieux.
La bourse aux idées est ouverte. En faisant mieux
connaître nos actions, en sortant du milieu universitaire, en montrant aux jeunes physiciens les points
positifs qu’ils retireront de leur adhésion à la SFP,
nous atteindrons notre objectif premier de croissance :
doubler ou tripler le nombre de nos adhérents, de
façon durable et irréversible.
Michèle Leduc et Martial Ducloy
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Un renouveau de la science et de la technologie du magnétisme
Olivier Fruchartfc`m`\i%]ilZ_Xik7Zeij%^i\efYc\%]i
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Le magnétisme est parfois considéré comme
une science un peu poussiéreuse, fondée sur
l’électromagnétisme au XIXe siècle pour les
aspects macroscopiques, et définitivement
cernée au milieu du XXe siècle par la mécanique quantique et la physique de la matière
condensée, pour la partie microscopique.
Pour qui croyait en ces clichés, le renouveau
du magnétisme durant les dernières décennies
a pu surprendre. Parmi les avancées majeures
figurent les aimants permanents de haute
performance, et l’électronique de spin. Les
aimants permanents de haute performance
dérivent de la découverte de composés
d’éléments 3d (apportant le magnétisme à
température ambiante) et de terres rares
(source de la forte anisotropie magnétique) :
Nd2Fe14B, SmCo5, etc. Ils ont permis une
(r)évolution industrielle majeure pour la
miniaturisation et le gain de puissance des
dispositifs électromécaniques (moteurs et
actionneurs). La seconde avancée, l’électronique
de spin (ou « spintronique »), couple les aspects
de transport électronique concernant la charge
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de l’électron et les champs électriques, et le
magnétisme concernant le spin de l’électron
et les champs magnétiques. Son émergence
a suscité un engouement majeur car, outre la
nouvelle physique fondamentale à défricher,
elle laissait entrevoir des applications combinant directement le stockage de l’information
(le caractère rémanent des mémoires magnétiques) et son traitement (l’électronique, basée
sur les charges électriques).
La date de naissance symbolique de l’électronique de spin est souvent fixée en 1988,
année de publication de la découverte de la
magnétorésistance géante par les équipes
d’Albert Fert en France et de Peter Grünberg
en Allemagne, et pour laquelle le prix Nobel
de Physique 2007 leur a été coattribué. À cette
occasion, la Société Française de Physique a
souhaité consacrer un dossier à l’électronique
de spin, et a demandé aux « magnéticiens »
du bureau de la matière condensée de le
coordonner : Bernard Doudin (IPCMS –
Strasbourg), Henri Mariette (Institut Néel
– Grenoble) et moi-même. Pour des raisons

pratiques, les articles de ce dossier sont
répartis dans quatre numéros successifs de
Reflets de la physique, à commencer par l’article
d’Albert Fert dans le précédent numéro
(Reflets n°15, pp. 5-10).
La magnétorésistance géante (acronyme
anglais : GMR) est la variation significative
(jusqu’à plusieurs dizaines de pourcents) de
la résistance électrique entre deux électrodes
ferromagnétiques, en fonction de leurs
directions d’aimantation respectives. Dans
son article, Albert Fert replace cette
découverte dans son contexte historique,
et décrit la physique sous-jacente. On notera
que cette découverte fracassante faisait en
réalité suite à des concepts anciens et à des
recherches longues et fondamentales, par
exemple l’étude de la résistivité électrique
dans des alliages massifs binaires et ternaires.
La GMR n’a été qu’un point de départ.
La mise en évidence de nouveaux effets en
nanomagnétisme et électronique de spin s’est
depuis accélérée à un rythme impressionnant :
couplage RKKY, magnétorésistance tunnel,
renversement précessionnel de l’aimantation,
couple et transfert de spin, renversement
optique de l’aimantation. Cette série de
découvertes a été favorisée par la conjonction
de progrès extraordinaires dans les techniques
de dépôt de couches minces, de nanofabrication (lithographie), de microscopies
notamment magnétiques, de sondes physiques résolues en temps jusque sub-ps, du
rayonnement synchrotron, de la montée en
puissance des outils de simulation ab initio.
Complétant l’article d’Albert Fert, Bernard
Dieny expose dans le présent numéro l’essentiel de ces effets. Il décrit également plus
en détail une brique de base des dispositifs
d’électronique de spin : la vanne de spin.
Durant cette période, la France a tenu une
place très honorable parmi les grandes nations
qui ont été sur l’avant-scène des progrès de
l’électronique de spin, dont les États-Unis
d’Amérique, le Japon, l’Allemagne, etc. La
qualité des recherches en France a bénéficié
du travail en réseau de la communauté
française par le biais de GdR du CNRS
(« Nanostructures Magnétiques » puis
« POMMES »), et du colloque Louis Néel qui
se tient tous les dix-huit mois (et rassemble
maintenant près de 250 personnes !) et où
les jeunes scientifiques sont mis en avant et

préparent ainsi la relève. Ceci a été complété
au niveau européen par de nombreux projets et réseaux, et l’émergence d’une grande
conférence récurrente sur le magnétisme
(JEMS : Joint European Magnetic
Symposia), dont la première édition a eu
lieu en 2001 à Grenoble ; l’électronique
de spin y est largement représentée.
L’âge d’or de l’électronique de spin est-il
atteint, voire dépassé ? Que reste-t-il à
découvrir ? Constatons en tout cas que la
communauté académique de l’électronique
de spin n’a jamais été si importante, et que
les idées fourmillent. Une tendance forte
est la recherche d’effets fondamentaux
nouveaux par des couplages multiphysiques :
magnétisme et champ électrique (changement de niveau de Fermi dans les semiconducteurs magnétiques, couplage de
déformations ou couplage d’ordres dans les
multiferroïques), magnétisme et optique
(renversement d’aimantation opéré par le
transfert de moment orbital du photon vers
les spins), magnétisme et chaleur (renversement d’aimantation assisté thermiquement,
effet Seebeck magnétique), architectures
métal-organique, etc. Ces perspectives sont
développées dans l’article d’Agnès Barthélémy
et al. (à paraître dans Reflets n°17).
Au-delà de cette communauté essentiellement académique, le transfert de l’électronique de spin vers les applications a été
très rapide, s’appuyant sur deux propriétés
particulièrement intéressantes du magnétisme : l’action à distance par le biais du
champ magnétique (pour les capteurs et les
actionneurs), et l’hystérésis (phénomène de
bistabilité, base du stockage de l’information).
Dans un préambule, Bernard Dieny dresse un
panorama général des applications existantes
et prospectives. Le transfert est pleinement
effectif en ce qui concerne les capteurs de
champ ultrasensibles, décrits plus en détail
dans l’article de Claude Fermon et al. Dans le
domaine des mémoires, les capteurs à base
de vannes de spin ont permis des gains
considérables de densité d’enregistrement
des disques durs. En parallèle, est apparue au
milieu des années 1990 la perspective de
réaliser des mémoires magnétiques à accès
aléatoire (MRAM : Magnetic Random
Access Memory) de hautes performances,
alliant rapidité, non volatilité (donc faible

4Avancées de la recherche

Avant-propos
consommation), cyclabilité infinie ; bref, une
mémoire idéale et universelle. Du fait de
difficultés technologiques, et des progrès
concomitants constants des mémoires
existantes DRAM puis Flash, les MRAMs
sont encore confinées à des applications
niches. Jean-Pierre Nozières retrace cette
épopée et l’état actuel des MRAMs dans
son article.
En conclusion, l’électronique de spin a
contribué à un renouvellement majeur et
continu du magnétisme durant les vingt
dernières années. Elle illustre parfaitement
de nombreuses caractéristiques de la
recherche en général : largement non
déterministe et souvent issue de découvertes
très fondamentales ; stimulée par les
perspectives d’applications, même si les
dispositifs finaux n’ont pas toujours été
ceux qui avaient été escomptés ; rendue
possible par des progrès dans l’instrumentation. Ces observations doivent nous faire
réfléchir sur la manière la plus efficace de
favoriser les progrès scientifiques et technologiques à long terme. Les recherches
fondamentales initiales sur la conduction
dans les métaux à plusieurs impuretés
pourraient-elles encore être facilement
financées aujourd’hui en France, où les appels
à projet à court terme et sur des thématiques
« prioritaires » drainent l’essentiel du
financement ? Puissent les décideurs avisés
admettre que la science, en principe un
modèle de rigueur, doit paradoxalement
s’accommoder de cette indétermination
majeure, et qu’en conséquence un soutien
large à la recherche fondamentale est un
bon garant des découvertes et applications
futures.
Ce dossier montre également que l’électronique de spin touche des disciplines variées,
avec des problématiques d’élaboration, de
caractérisation avancée, et combinant de
multiples effets physiques. Elle présente donc
un aspect exigeant de l’interdisciplinarité,
qui est de savoir combiner une culture
générale et une grande ouverture d’esprit,
avec une expertise plus que jamais pointue
dans chacun des domaines concernés. Tout
ceci doit en faire un terrain intellectuellement
stimulant pour les jeunes scientifiques, en
particulier physiciens. ■
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La découverte de la magnétorésistance géante (GMR) par
Albert Fert et Peter Grünberg
est considérée comme fondatrice
de l’électronique de spin.
Celle-ci réalise un mariage
entre l’électronique et
le magnétisme. Cette discipline
a maintenant une vingtaine
d’années. Depuis 1988,
son essor a été stimulé
par une série de découvertes
marquantes relatées dans
cet article : magnétorésistance
tunnel (TMR), transfert de spin,
dispositifs hybrides magnétiques/
semi-conducteurs.
Ces découvertes ont permis
divers développements
applicatifs dans les domaines
des mémoires non volatiles
(MRAM), des composants
pour la logique, des composants
radiofréquences pour
les télécommunications,
et des capteurs de champs
magnétiques hypersensibles.
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L’article d’Albert Fert (Reflets de la physique
n°15, pp. 5-10) a parfaitement introduit la
thématique de l’électronique de spin et le
mécanisme de la magnétorésistance géante.
De manière simple, on peut dire que les
matériaux magnétiques peuvent servir de
polariseurs ou d’analyseurs d’électrons
polarisés en spin. La spintronique associe
ainsi des matériaux magnétiques et non
magnétiques, ces matériaux pouvant être
métalliques, isolants ou semi-conducteurs.
Les composants spintroniques ont souvent
une structure de la forme couche ferromagnétique (F1)/couche non magnétique
(NM)/couche ferromagnétique (F2), dans
laquelle on peut changer l’orientation relative
des aimantations des couches F1 et F2. Cette
structure s’apparente à un couple polariseur/
analyseur en optique. En optique, il est connu
qu’en jouant sur l’angle entre les directions de
polarisation du polariseur et de l’analyseur, on
peut changer la transmission de la lumière
à travers le couple polariseur/analyseur. En
électronique de spin, lorsqu’un courant
électrique traverse la structure F1/NM/F2
perpendiculairement aux interfaces (GMR
en géométrie CPP, voir l’article d’A. Fert

ŽLes vannes de spin

Très rapidement après la découverte de
la magnétorésistance géante, les industriels
de l’enregistrement magnétique ont perçu que
ce nouveau phénomène pouvait être très utile
pour la réalisation de capteurs de champ magnétique ultrasensibles, en particulier pour les têtes
de lecture de disques durs d’ordinateurs.
Toutefois, dans les multicouches (Fe/Cr)
étudiées par les équipes d’A. Fert et P. Grünberg,
les champs nécessaires pour observer la magnétorésistance géante étaient très élevés, typiquement 2 teslas, du fait de l’existence d’un
fort couplage antiferromagnétique entre les
aimantations des couches de fer à travers les
couches de chrome. Or, le champ magnétique
que l’on cherche à relire à la surface des disques
durs pour connaitre l’information écrite dans

dans Reflets n°15, p. 9), la première couche
ferromagnétique (F1) polarise en spin les
électrons parallèlement à l’aimantation de
cette couche. Cette polarisation est transmise
à travers la couche non magnétique supposée
suffisamment fine (typiquement quelques
nanomètres). La capacité des électrons à
pénétrer dans la couche F2 dépend alors de
l’angle entre les aimantations de F1 et F2.
Ceci se manifeste par un changement de la
résistance électrique de la structure en
fonction de cet angle.
Ce phénomène a été mis en évidence
pour la première fois à Orsay en 1988 dans
des multicouches constituées d’alternance
de couches de fer de 2 nm et de chrome
de 1 nm [1]. Il lui a été donné le nom de
magnétorésistance géante, car le changement
relatif de résistance observé sous champ
magnétique, de l’ordre de 50% à température
ambiante, était beaucoup plus grand que
tous les phénomènes de magnétorésistance
connus jusque-là dans les métaux. Cette
découverte est considérée comme fondatrice
de l’électronique de spin. Elle a stimulé
une foison d’études sur ces phénomènes
d’interaction entre magnétisme et transport

le disque est de l’ordre de 2 à 4 millitesla, soit
3 ordres de grandeur plus faible. Il fallait donc
mettre au point des matériaux présentant les
effets de magnétorésistance géante à champs
beaucoup plus faibles. Ceci a été réalisé à
IBM Almaden par l’équipe de V. Speriosu [2],
par le développement des « vannes de spin ».
Les vannes de spin sont essentiellement
constituées de deux couches magnétiques
quasiment totalement découplées, séparées
par une couche non magnétique, par exemple
en cuivre, d’épaisseur supérieure à 2 nm (fig. A).
Afin de pouvoir varier l’orientation relative des
aimantations des deux couches ferromagnétiques,
l’aimantation d’une de ces couches (dite piégée)
est couplée par interaction d’échange avec une
couche antiferromagnétique (dite de piégeage).
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~ZfliXekgfcXi`j\ejg`eXl:<8&>i\efYc\%

L’interaction à travers l’interface entre ces deux
couches a pour effet de bloquer l’aimantation
de la couche piégée dans une direction fixe
sur une très large gamme de champ appliqué.

Par contre, l’autre couche magnétique, dite
« libre », est constituée d’un matériau magnétiquement doux, c’est-à-dire dont l’aimantation
s’oriente très facilement dans le champ appliqué,
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gflmXek kflie\i
jl`mXek c\ Z_Xdg
Xggc`hl %
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FeMn 9nm
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de charge. En 1990, des matériaux présentant
une magnétorésistance géante à champ
faible, les « vannes de spin » (voir encadré,
ci dessous), ont été mis au point pour
réaliser des capteurs ultrasensibles de
champs magnétiques [2]. Ces capteurs ont
été introduits dans les têtes de lecture des
disques durs d’ordinateurs en 1998. Ce fut
la première application industrielle de
composants spintroniques.
Depuis, l’électronique de spin a connu
plusieurs découvertes marquantes, qui vont
être décrites dans cet article :
s observation en 1995 de magnétorésistance
tunnel dans des jonctions tunnel magnétiques à température ambiante, d’abord sur
des jonctions amorphes (donnant des
amplitudes de magnétorésistance de l’ordre
de 50%), puis sur des jonctions cristallisées
(barrière tunnel de MgO donnant des
amplitudes de magnétorésistance jusqu’à
600%) ;
s PRÏDICTION  PUIS OBSERVATION EXPÏ
rimentale (1998, 2000) d’effets de transfert
de spin, permettant de manipuler l’aimantation de nanostructures magnétiques par
des courants polarisés en spin ;
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9% Igfej\ dX^ekfij`jk`m\ [Ële\
mXee\ [\ jg`e% C\j Õ Z_\j `e[`hl\ek c\j
[`i\Zk`fej[ËX`dXekXk`fe[\jZflZ_\jc`Yi\
Õ Z_\jifl^\j \kg`^\Õ Z_\jYc\l\j %

comme une aiguille de boussole. Un faible
champ magnétique suffit alors à provoquer une
variation d’orientation relative d’aimantation
et donc l’effet de GMR (fig. B).
L’optimisation de ces vannes de spin entre
1990 et 1998, jusqu’à leur introduction dans
les disques durs, a conduit à l’essor de toute
une ingénierie de multicouches magnétiques
pour la spintronique. Les structures optimisées
comprennent aujourd’hui une vingtaine de
couches, dont les épaisseurs sont contrôlées à
l’angström près. La réponse, très linéaire et
réversible, observée sur la figure B, montre
que ces matériaux sont tout à fait adaptés
pour la réalisation de capteurs de champs
magnétiques très sensibles.
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s possibilité de modifier les propriétés
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PlXjX \k Xc%# 8ggc% G_pj% C\kk% /0 )''-  '+),',%
CXij`jkXeZ\[\cËZ_Xek`ccfemXi`\[\+b³~(.b³
cfijhl\c\jX`dXekXk`fej[\j[\loc\Zkif[\jdX^e$
k`hl\jgXjj\ek[ËleXc`^e\d\ekgXiXcc c\~leXc`$
^e\d\ekXek`gXiXcc c\%C\jÕ Z_\jYc\l\j`e[`hl\ek
c\j\ej[\gXiZflij[lZpZc\[\dX^ekfij`jkXeZ\%
CËXdgc`kl[\[\KDI\jk[Ôe`\Zfdd\cXmXi`Xk`fe
i\cXk`m\[\cXij`jkXeZ\[\cXafeZk`feklee\c\eki\
c\j ZfeÔ^liXk`fej dX^ek`hl\j gXiXcc c\ IG  \k
Xek`gXiXcc c\I8G 1KDI4I8G$IG &IG%CË_pjkij`j
fYj\im\ jli cX dX^ekfij`jkXeZ\ ijlck\ [\
cË_pjkij`j[Xejc\i\kflie\d\ek[\cËX`dXekXk`fe
[\j[\loc\Zkif[\jdX^ek`hl\j[\cXafeZk`fe%

Les jonctions tunnel magnétiques se
présentent aussi sous la forme de sandwiches
F1/NM/F2 mais, à la différence des vannes
de spin dans lesquelles la couche séparatrice
NM est métallique (typiquement en cuivre),
la couche séparatrice est ici une fine couche
de matériau isolant (par exemple en alumine
d’épaisseur 1,5 nm). Cette couche constitue
une barrière d’énergie pour les électrons
de conduction. Ceux-ci peuvent néanmoins
traverser la barrière par effet tunnel.
Lorsque les électrodes de part et d’autre de
la barrière tunnel sont magnétiques, la
probabilité de passage des électrons à travers
cette barrière dépend de l’angle entre le
spin des électrons et l’aimantation de
l’électrode qui reçoit l’électron après passage de la barrière. De ce fait, lorsqu’une
tension électrique est appliquée entre les
deux électrodes de la jonction, le courant
d’électrons à travers celle-ci dépend de
l’angle entre les aimantations des deux
électrodes. Cet effet avait été observé pour
la première fois en 1975 par un Français,
Michel Jullière, à basse température dans des
jonctions magnétiques semi-conductrices
à base de germanium [3]. Mais l’intérêt
pour les jonctions tunnel n’a vraiment
explosé qu’après l’observation en 1995 de
magnétorésistance tunnel à température
ambiante dans des jonctions amorphes à base
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Cu Cu
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TMR (%)

400

0
-100

d’alumine [4]. Ces jonctions présentaient
des amplitudes de magnétorésistance de
30 à 70%. Depuis, d’énormes progrès ont
été réalisés dans la nature et la qualité des
matériaux constituant les barrières tunnel.
En particulier, des jonctions magnétiques
cristallisées ont été mises au point, à base
d’oxyde de magnésium (MgO), présentant
des amplitudes de magnétorésistance supérieures à 600% à température ambiante
(fig. 1), donc très supérieures à celles observées
avec la magnétorésistance géante classique.
Cette augmentation considérable de
l’amplitude de la magnétorésistance des
jonctions à base de MgO par rapport aux
jonctions amorphes à base d’alumine provient de la nature cristallisée des barrières
de MgO. Dans les jonctions à barrières
amorphes, la magnétorésistance provient
uniquement de la différence de population
en spin l et n dans l’électrode magnétique
au voisinage immédiat de la barrière tunnel.
Dans les jonctions tunnel cristallisées, un
phénomène supplémentaire se produit : il
s’agit d’un filtrage des électrons qui passent à
travers la barrière tunnel, suivant la symétrie
de leur fonction d’onde électronique.
Seuls les électrons dont la fonction d’onde
a une symétrie compatible avec celle du
réseau cristallographique de MgO, arrivent
à passer à travers la barrière tunnel. Or, si
les électrodes sont en alliages riches en
cobalt de structures cubiques comme le
MgO, seuls les électrons de spin l ont la
symétrie adéquate pour passer à travers la
barrière tunnel. Il en résulte un filtrage
quasi-parfait des électrons l, donc une
polarisation des électrons tunnel proche de
100%, d’où de très fortes amplitudes de
magnétorésistance.

magnétiques par tensions électriques (2000).
Dans ce domaine, les semi-conducteurs
magnétiques jouent un rôle très important. Cette partie sera traitée plus en
détail dans l’article d’Agnès Barthélémy
et al. (à paraître dans Reflets n°17).
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Transfert de spin

Les phénomènes d’électronique de spin
dont nous avons parlé jusqu’ici sont des
phénomènes de magnétorésistance (géante
GMR ou tunnel TMR), c’est-à-dire des
variations de résistance électrique sous
champ magnétique. Ces effets permettent
d’agir sur un courant électrique polarisé
en spin à partir de l’aimantation d’une
nanostructure magnétique. Mais l’effet
réciproque existe aussi. Il a été prédit en
1996 par deux théoriciens : J. Slonczewski
et L. Berger [5], et a été observé expérimentalement peu de temps après [6,7].
Cet effet, appelé « transfert de spin », est
une action qu’exerce un courant polarisé en
spin sur l’aimantation d’une nanostructure.
L’idée est la suivante : lorsque des électrons
polarisés en spin sont injectés dans une
nanostructure magnétique dont l’aimantation
fait un angle avec la direction de polarisation
en spin des électrons, cette dernière se
réoriente très rapidement parallèlement à
l’aimantation locale dans le premier nanomètre suivant la pénétration des électrons
dans la nanostructure. En réaction, cette
réorientation se traduit par un couple
magnétique agissant sur l’aimantation de la
nanostructure. Ce couple peut produire
différents effets.
a) Il peut faire commuter l’aimantation
de la nanostructure dans une direction ou

IDC

IDC

la direction opposée, suivant le sens du
courant. Ceci est illustré à titre d’exemple sur
la figure 2. Les expériences ont d’abord été
réalisées sur des structures de type vannes
de spin métalliques, comme celles utilisées
dans la figure 2. Les densités de courant
critique nécessaires pour provoquer la commutation d’aimantation dans ces structures
métalliques sont de quelques 107 A/cm2.
Ces fortes densités de courant interdisaient au départ d’observer ce type d’effet
dans les jonctions tunnel magnétiques, car
celles-ci sont sujettes au claquage électrique
lorsque la tension qui leur est appliquée est
trop importante (typiquement supérieure
à ~ 1 V). Toutefois, grâce aux progrès
réalisés dans la croissance des jonctions
tunnel, il est devenu possible d’abaisser
suffisamment l’épaisseur des barrières
tunnel et donc leur transparence (mesurée
par leur produit RA = résistance × surface,
la surface étant l’aire de la jonction), pour
observer ces effets de commutation dans
les jonctions tunnel [9].
b) Dans certaines géométries, le champ
appliqué et le transfert de spin peuvent
exercer des influences antagonistes sur
l’aimantation d’une nanostructure. Dans
ce cas, le transfert de spin peut générer des
excitations entretenues de l’aimantation.
Le système pompe constamment de l’énergie
au courant polarisé en spin pour compenser
les mécanismes de dissipation spin-réseau.
Par exemple, il a été montré que l’injection
d’électrons polarisés en spin hors du plan
dans une couche magnétique à aimantation
planaire permet de générer un mouvement
de précession entretenue de l’aimantation
de cette couche sur un cône d'axe perpendiculaire au plan (fig. 3a). La fréquence de
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I- Co
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Analyseur
Espaceur
Espaceur
Couche libre $ U~
Couche libre $ U~
Espaceur
Espaceur
Polariseur
Polariseur

Électrode inférieure
Électrode inférieure

a

précession dépend de la densité du courant
continu traversant la structure. Si on
complète la structure par une couche de
référence d’aimantation fixe, la variation
oscillante d’angle entre l’aimantation excitée
et l’aimantation fixe provoque une variation
sinusoïdale de résistance, se traduisant
elle-même par une oscillation de tension
aux bornes du dispositif. La fréquence de
ces oscillations se situe dans la gamme
2-30 GHz et peut être ajustée par le courant
traversant la structure (fig. 3b).
c) Le transfert de spin peut également se
manifester comme une action, provoquée
par la circulation d’un courant électrique,
sur les parois magnétiques existant dans un
matériau magnétique homogène. Ce
phénomène a été prédit initialement par
Berger en 1984 [11] et observé une
vingtaine d’années plus tard dans des
nanofils magnétiques de différents types de
matériaux semi-conducteurs, métalliques
ou oxydes. L’idée générale est la suivante.
Si on considère par exemple une nanobande de NiFe dont l’aimantation est
planaire, cette aimantation a tendance à
s’aligner avec la longueur de la nanobande
(fig. 4), pour des raisons d’énergie magnétostatique. Il se forme alors, le long de la bande,
des domaines magnétiques, c’est-à-dire
des régions d’aimantation quasi-uniforme,
séparées les unes des autres par des parois.
Les parois sont des zones de rotation
d’aimantation, dont la forme résulte d’un
compromis entre énergies d’échange,
d’anisotropie et magnétostatique. Les parois
peuvent avoir différentes configurations.
Si la nanobande est étroite, la paroi sera
plutôt de type transverse, comme représenté sur la figure 4.
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Outre l’intérêt de ces phénomènes du
point de vue fondamental, les jonctions
tunnel suscitent un intérêt considérable
pour différents types d’applications
mémoires, composants logiques ou capteurs, qui seront décrits dans les articles
ultérieurs de ce dossier.
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Lorsqu’un courant circule le long de la
nanobande, les électrons acquièrent une
polarisation en spin en se propageant à
l’intérieur d’un domaine. Lorsqu’un électron
traverse la paroi, son spin peut se réorienter
continûment au sein de la paroi et accompagner la rotation du champ dans la paroi
(on parle de transmission adiabatique du
spin) ou, à l’autre extrême, peut être transmis
d’un domaine à l’autre à travers la paroi sans
subir de réorientation (transmission non
adiabatique). Il a été montré théoriquement
et expérimentalement qu’une transmission
purement adiabatique du spin conduit
essentiellement à une déformation de la
paroi, alors qu’une transmission non adiabatique exerce une pression sur la paroi
qui peut la dépiéger d’un défaut et la mettre
en mouvement. Les densités de courant
auxquelles ces effets sont observés sont de
l’ordre de 108A/cm2 dans les systèmes
magnétiques métalliques, mais seulement
de l’ordre de 105 à 106A/cm2 dans les
semi-conducteurs ou oxydes magnétiques.
Ces différents phénomènes de transfert
de spin suscitent un intérêt considérable,
car ils ouvrent tout un nouveau champ
d’étude de la dynamique d’aimantation
induite par un courant polarisé en spin. Ils
ouvrent par ailleurs de nouvelles voies de
manipulation de l’aimantation de nanostructures magnétiques, et en particulier
d’écriture d’information dans des cellules
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mémoires ou de génération d’excitations
entretenues d’aimantation pour des oscillateurs radiofréquence, ou encore de mouvements contrôlés de parois magnétiques
pour la réalisation de mémoires de masse.

Dispositifs hybrides
magnétiques/semi-conducteurs
L’utilisation de semi-conducteurs en
électronique de spin offre une très grande
richesse de phénomènes, chacun faisant l’objet
de nombreuses études. Les semi-conducteurs
sont des matériaux de choix pour l’électronique de spin pour plusieurs raisons.
s $ANS LES SEMI CONDUCTEURS DE TYPE )6
(silicium, germanium), le couplage spinorbite est faible (particulièrement pour le
silicium), ce qui permet, si on polarise en
spin les porteurs de charge à un certain
endroit du semi-conducteur, de conserver
cette polarisation en spin sur une longue
distance (pouvant atteindre plusieurs
microns dans le silicium). Ceci permet de
concevoir des dispositifs dans lesquels on
injecte dans le semi-conducteur des
électrons polarisés en spin au niveau
d’une première électrode, on les manipule
lors de leur propagation dans le semiconducteur (par des champs magnétiques
ou des champs électriques), et on les
collecte de façon sélective en spin au niveau
d’une deuxième électrode. Un transistor
de spin fonctionnant sur ce principe a été
proposé de façon conceptuelle par Datta
et Das en 1990 [12].
s Par ailleurs, les semi-conducteurs
(particulièrement les III-V et les II-VI)
permettent de convertir des effets optiques
en effets électroniques ou réciproquement.
En irradiant un semi-conducteur par une
lumière polarisée en spin circulairement,
on peut générer (par le jeu des règles de
sélection) des paires électrons-trous dans
lesquelles les électrons sont polarisés en
spin. Inversement, lors de la recombinaison

radiative d’un électron polarisé en spin et
d’un trou, on peut émettre un photon
de polarisation circulaire. C’est d’ailleurs
ainsi que l’efficacité de l’injection
d’électrons polarisés en spin dans un
semi-conducteur est souvent mesurée.
Par exemple dans la référence [13],
l’injecteur CoFe/MgO était déposé sur
une diode photoluminescente (LED) à base
de puit quantique GaAs/AlGaAs/GaAs.
La mesure de la polarisation circulaire
de la lumière émise par la spin-LED
renseigne directement sur la polarisation
en spin des électrons injectés dans le
semi-conducteur.
s %NlN UNE DES GRANDES CARACTÏRISTIQUES
des semi-conducteurs est de permettre de
moduler la densité de porteurs de charge
par l’application de tension électrique.
Ceci offre des possibilités inédites de
contrôle des propriétés magnétiques de
composants spintroniques par des tensions
électriques (et non par le courant), ce qui a
été montré par exemple dans In1-x MnxAs
par le groupe de H. Ohno à l’université
de Tohoku (Japon) [14] (fig. 5). Dans ce
type de semi-conducteur dopé avec des
ions magnétiques de manganèse, le
caractère ferromagnétique provient des
interactions d’échange entre ions Mn.
Ces interactions sont en fait transmises
par les porteurs de charge qui se polarisent
au voisinage d’un ion Mn, puis transportent
cette polarisation aux ions Mn voisins.
Mais on comprend aisément que dans ce
mécanisme d’échange, l’intensité de
l’interaction dépend directement de la
densité de porteurs de charge. Ainsi, en
contrôlant cette densité par une tension
électrique, on modifie l’intensité des interactions d’échange et donc la température
d’ordre ferromagnétique (la température
de Curie Tc) du matériau. Dans les
matériaux magnétiques, le rapport T/Tc
joue un rôle très important, car il caractérise
l’activation thermique de l’aimantation.
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L’électronique de spin est une discipline
en pleine croissance. Elle a été stimulée
initialement par les développements dans
le domaine de l’enregistrement magnétique
à très haute densité (disques durs). Mais dans
son essor, plusieurs découvertes marquantes
ont ouvert de nouveaux champs d’investigation et d’applications. Parmi celles-ci,
les effets de magnétorésistance tunnel à
température ambiante et de transfert de
spin ont été des étapes particulièrement
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significatives. Les perspectives d’applications se sont diversifiées : mémoires
non volatiles (MRAM) (voir l’article de
Jean-Pierre Nozières, à paraître dans Reflets
n°18), logique non volatile, logique reprogrammable, composants radiofréquences…
La France est bien placée du point de vue
recherche amont dans le domaine (Prix

2,0
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Conclusion

0,3

R Hall (k

En modifiant la tension appliquée, on
change cette activation thermique
comme si on variait la température du
système. Ceci peut conduire à des transitions ferromagnétique/paramagnétique
ou à des changements de coercitivité
induits par tension (voir l’article d’Agnès
Barthélémy et al., dans Reflets n°17).

Nobel d’Albert Fert en 2007 !), des start-up
françaises apparaissent sur ces thématiques.
Il est fort possible qu’après avoir disparu
du domaine de l’enregistrement magnétique, une industrie du magnétisme arrive
à se reconstruire en France et en Europe
autour de l’électronique de spin. ■
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Actualité scientifique de l’Institut de Physique du CNRS (7 juillet 2009)
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Un solide peut-il être superfluide

« Supersolide » signifie « superfluide » et
« solide » à la fois et, au début, cela me
paraissait un peu carpe et lapin, une
chimère. Lorsqu’en 2004 Kim et Chan
ont publié deux articles [1] proposant que
l’hélium solide pouvait être supersolide, je
n’y ai donc pas cru. Je pouvais difficilement
admettre que les atomes d’hélium puissent
être à la fois localisés aux noeuds d’un
réseau cristallin et délocalisés comme dans
l’onde macroscopique que constitue un
superfluide.
Pourtant, les dernières expériences présentées par le groupe de Chan pendant
l’été 2008 montrent qu’il y a dans l’hélium
solide en dessous de 0,1 kelvin, assez de
masse localisée pour conférer au système
l’élasticité d’un solide mais, simultanément,
une fraction de la masse qui coule sans
dissipation. En 2006, nous avons montré
que le désordre jouait un rôle essentiel
dans cette affaire, en particulier les joints
entre grains cristallins dans des échantillons
polycristallins [2]. Mais cela ne permettait
pas de comprendre l’ensemble des observations effectuées dans toutes sortes
d’échantillons préparés différemment, ni
surtout de comprendre comment le désordre
permet la superfluidité observée. Il y a
vraiment un problème aussi mystérieux
que fondamental là-dessous.

(on dit alors « supersolide ») ?
À très basse température,
en dessous d’un dixième
de kelvin, l’hélium solide est
élastique comme tout solide,
mais une partie de sa masse
semble couler sans dissipation
à travers le reste.
Malgré l’intense activité de
nombreux groupes de recherche
et la certitude acquise que
cette supersolidité vient du
désordre des échantillons étudiés,
on est loin de comprendre son
origine précise.
FNCRI
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Qu’ont donc observé Kim et Chan de si
extraordinaire à l’Université de Pennsylvanie ?
Ils ont suspendu une petite boîte à un axe
en bronze pour en faire un pendule de
torsion (fig. 1). C’est une méthode classique
pour détecter la superfluidité. En effet,
quand on remplit une telle boîte d’hélium
liquide et que celui-ci devient superfluide
(à 2,2 K), la viscosité disparaît et les parois de
la boîte oscillante cessent d’entraîner le
liquide intérieur. Comme le moment d’inertie
diminue, la période propre du pendule
aussi. En mesurant cette période, on mesure
donc la fraction superfluide de l’échantillon.
Mais Kim et Chan ont observé un effet
semblable avec de l’hélium solide. Vers 0,1 K,
la période passait à une valeur inférieure,

hauteur h(t) (mm)
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comme si 1% de la masse d’hélium devenait superfluide. Ils ont évidemment vérifié qu’avec une boîte vide il ne se passait
rien. Rien non plus s’ils remplaçaient l’hélium 4 (des bosons) par de l’hélium 3 (des
fermions). Enfin l’effet disparaissait audelà d’une vitesse critique, comme avec un
superfluide ordinaire. Face à cet ensemble
de résultats convergents, ils ont proposé
que l’hélium était supersolide en dessous
de 0,1 K.

Le point de vue des théoriciens

La supersolidité était-elle donc possible ?
À ce stade, il faut dire que la controverse
couvait entre théoriciens depuis 35 ans.
Elle remonte même à 1956, lorsque Penrose
et Onsager ont généralisé la condensation
de Bose-Einstein à la matière condensée (à
l’origine, elle avait été introduite pour les
gaz parfaits). Penrose et Onsager ont identifié sa signature sous forme de ce qu’on
appelle un « ordre non diagonal à longue
distance dans la matrice densité ». Cela
signifie que la fonction d’onde du système
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est cohérente à l’échelle macroscopique,
et c’est l’origine de la superfluidité. Mais ils
ont expliqué que cet ordre était impossible
dans un solide où la matière est localisée et
ne s’échange donc pas à grande distance.
Toutefois, en 1970, Chester a remarqué
que les fonctions d’ondes utilisées par Penrose
et Onsager n’étaient pas symétrisées, ce qui
est incorrect pour des bosons.
Un solide pouvait-il donc être superfluide ? C’est ce qu’ont proposé Thouless [3],
puis Andreev et Lifshitz [4], en 1969.
Dans un cristal classique, déplaçons un atome
pour ménager un trou (une « lacune ») sur
l’un des sites du réseau. Cela coûte une
certaine énergie E0, car on coupe des
liaisons attractives entre atomes. Mais supposons que, dans ce cristal, les fluctuations
quantiques des atomes soient grandes.
Dans un tel cristal quantique, les atomes sont
mal localisés et peuvent s’échanger par
effet tunnel. Pour une lacune, l’échange
avec un atome voisin devrait être encore
plus facile et s’effectuer avec une fréquence
assez grande. Une lacune quantique devient

donc une onde délocalisée, comme les
électrons dans un métal, et son énergie est
à l’intérieur d’une bande autour de E0.
Plus la fréquence d’échange est grande,
plus le bas de cette bande descend. Si ce
bas de bande est négatif (le cristal sans
lacune étant pris comme zéro d’énergie),
l’état fondamental du cristal est surprenant :
les lacunes envahissent le cristal jusqu’à ce
que, si les interactions entre lacunes sont
répulsives, on cesse de gagner de l’énergie
en en mettant davantage. Le cristal est
alors « incommensurable », car le nombre
d’atomes n’est pas égal au nombre de sites.
Enfin, si les atomes sont des bosons, les
lacunes aussi, et le fluide de lacunes doit
devenir superfluide en dessous d’une température critique qui dépend de leur densité.
Un flux de lacunes étant équivalent à un
flux d’atomes en sens inverse, ce cristal
incommensurable devrait admettre un
écoulement superfluide de matière en son
sein, avoir des tourbillons quantifiés donc
des propriétés de rotation anormales, être,
en somme, supersolide.

>>>
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>>>
Ce que Kim et Chan avaient observé
était-il donc ce cristal quantique imaginé
par Thouless, Andreev et Lifshitz ? Il s’avéra
assez rapidement que non. 1% de fraction
supersolide aurait nécessité, en gros, 1% de
lacunes et, malgré quelques objections
d’Anderson, Brinkman et Huse [5], cela
semble incompatible avec les expériences
comme avec les simulations numériques,
qui trouvent toutes que le bas de la bande
des lacunes est vers +10 K ( ~ 1 meV).
Dans un cristal parfait, la densité de lacunes
est donc négligeable en dessous de 1 K.
La publication des expériences de Kim et
Chan a déclenché de nouvelles polémiques,
mais je crois exclu qu’un cristal d’hélium
parfait puisse être supersolide à la ThoulessAndreev-Lifshitz. Il est apparu que le désordre
des échantillons étudiés devait jouer un rôle
important.

Le rôle du désordre

Deux nouvelles expériences ont en effet été
effectuées. À l’Université de Cornell (USA),
Rittner et Reppy ont refait l’expérience
de Kim et Chan et observé des anomalies
semblables [6]. Puis, ils ont réchauffé leur
échantillon près de la température de fusion
avant de le refroidir lentement, effectuant
ainsi un « recuit » afin d’éliminer dislocations, joints de grains et autres défauts.
Après recuit, les anomalies de rotation
avaient disparu. Au contraire, tremper leur
hélium produisait des échantillons très
désordonnés où la fraction supersolide
pouvait atteindre 20% ! On comprit donc
pourquoi la fraction supersolide pouvait
varier de 0,03 à 20% d’une expérience à
l’autre : cela dépendait du désordre produit
par chaque méthode de solidification.
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À l’ENS (Paris), nous avons cherché
une preuve directe de la supersolidité : si la
matière coulait vraiment à travers le solide,
on devait pouvoir faire une expérience de
vases communicants. Nous avons donc
mis un tube à essais renversé dans une
cellule remplie d’hélium solide en équilibre
avec son liquide (fig. 2A et B). Nous avons
fait en sorte que le niveau de l’interface
solide-liquide soit plus haut d’un centimètre
à l’intérieur du tube qu’à l’extérieur et nous
avons regardé ce qui se passait. C’est simple,
à condition de disposer d’un cryostat optique
avec de grandes fenêtres traitées pour laisser passer la lumière visible sans réchauffer
la cellule expérimentale, même jusque vers
40 millikelvins. Solide ou liquide, l’hélium
conduit remarquablement la chaleur, la
température est donc très homogène et la
forme des cristaux contrôlée par la gravité :
plus dense, le solide est au fond. Si les
niveaux ne sont pas les mêmes des deux
côtés, ils devraient tendre à relaxer l’un
vers l’autre. Pour cela, il faut que le cristal
fonde à l’intérieur du tube et croisse à
l’extérieur. Mais comme le solide est plus
dense que le liquide et que le tube est
fermé en haut, il faut transférer de la
matière de l’intérieur vers l’extérieur du
tube, à travers le solide. Donc, si l’hélium
n’est pas supersolide les niveaux ne peuvent
pas relaxer. Mais s’il l’est, un équilibre
hydrostatique s’établit dans le solide comme
s’il s’agissait d’un liquide et les niveaux
relaxent (fig. 2C). Or nous avons montré qu’il
y a transfert de masse seulement si le solide
est polycristallin, c’est-à-dire s’il est fait de
plusieurs grains [2]. Nous avons donc
éliminé la possibilité d’un effet intrinsèque
à la Thouless-Andreev-Lifshitz, qui serait
dû à l’incommensurabilité des cristaux.

4Avancées de la recherche
B

Ensuite, il était tentant d’imaginer que la
matière coulait le long des joints de grains,
d’autant que Pollet et al. [7] ont simulé la
physique de ces joints et prédit que ce sont
des systèmes bidimensionnels d’épaisseur
microscopique (environ 1 nm), qui sont
désordonnés et supersolides en dessous
d’une fraction de kelvin. Je dis bien
« supersolide » et pas « superfluide » parce
que ces joints, d’après Pollet et al., ne sont pas
liquides : d’une part, la matière susceptible
de s’y écouler n’est qu’une faible fraction
de la matière totale, d’autre part, les grains
ne peuvent pas glisser les uns par rapport
aux autres.
Entamant alors une étude systématique
de ces joints de grains, nous avons montré
que leur épaisseur est bien microscopique [2]
et qu’ils ne sont pas liquides (c’est une
question de « prémouillage » qui est
importante en science des matériaux et
mériterait un autre article). Mais nous ne
savons pas encore s’ils sont vraiment
supersolides. En effet, nous avons aussi
montré que les échantillons polycristallins
contiennent des canaux qui, eux, sont
liquides, là où les joints de grains rencontrent les parois de la cellule ou se rencontrent
entre eux. Il est donc possible que, dans
notre expérience, le transport de matière
se soit effectué le long de ces canaux liquides
et pas le long des joints de grains euxmêmes. Nous préparons d’autres expériences
pour trancher cette question.
Malgré tout, était-il possible que, dans
l’expérience de Kim et Chan, la matière
découplée des parois soit simplement
l’intérieur de ces joints ? Il aurait fallu
qu’ils contiennent au moins 1% de la masse
totale. A priori, leurs échantillons devaient
être des polycristaux. Pour obtenir 1% avec

des joints de 1 nm d’épaisseur dont au plus
un tiers est superfluide, il aurait fallu des
grains d’environ 100 nm. Nous avons
donc étudié le désordre des échantillons
en fonction de leurs conditions de croissance [2] et trouvé qu’il était extrêmement
variable (fig. 3). Cristallisés à pression
constante à partir du superfluide, les
cristaux sont presque parfaits. Mais, cristallisé
à volume constant et à relativement haute
température, l’hélium est polycristallin
avec des grains de taille micronique. Une
trempe à la manière de Rittner et Reppy
produit de la neige d’hélium. Comme ces
méthodes conduisent à une supersolidité
variable, je crois que, selon les cas, les
défauts responsables sont des dislocations,
c’est-à-dire des défauts du réseau à l’intérieur de monocristaux, des joints de grains
dans des échantillons polycristallins, ou
même des parties liquides ou vitreuses
dans des échantillons trempés.
À ce stade, on a réexaminé différents
artefacts possibles : Dash suggéra par
exemple, que les cristaux glissaient le long
des parois ; mais une boîte cubique donnait
les mêmes résultats qu’une boîte cylindrique.
Quant à de Gennes, il invoqua un changement de mobilité des défauts. Je crois
aujourd’hui qu’il était sur la bonne piste,
mais que l’effet est l’opposé de ce qu’il
croyait. Dans un cristal classique, un défaut
peut se déplacer sous l’effet d’une
contrainte, mais le mouvement est dissipatif
et irréversible car il procède par activation
thermique. Dans un cristal quantique, le
mouvement des défauts correspond à des
sauts par effet tunnel de site en site, qui sont
réversibles. L’idée de de Gennes était que
la mobilité des défauts devenait quantique,
donc grande à basse température, ce qui

conférait au solide une superplasticité qui
modifiait les propriétés de rotation. Mais,
en 2007, Day et Beamish mesurèrent le
module de cisaillement de l’hélium solide
et leurs résultats furent pour le moins
surprenants [8].

Le mystère de la rigidité
de l’hélium supersolide
On se serait attendu à ce que, si une
partie de la masse pouvait couler, le solide
ressemble à un liquide et que sa rigidité
globale diminue. Or, Day et Beamish ont
trouvé le contraire : à la température où sa
rotation devient anormale, l’hélium solide
devient plus rigide, son module de cisaillement augmente de 8% (fig. 4) ! Pour
mesurer ce module, on applique une
contrainte de cisaillement et on mesure la
déformation produite. Le module est le
rapport des deux. Sans défauts, ce module
est une propriété intrinsèque du réseau
cristallin. Mais les défauts, en se déplaçant,
peuvent produire une déformation additionnelle et, si leur déplacement (quantique)
est réversible, le cristal présente une rigidité
effective plus faible. Supposons alors qu’il
s’agisse de dislocations et qu’aux environs de
0,1 K le piégeage d’impuretés (de l’hélium 3
résiduel) bloque leur mouvement : la rigidité
effective du solide augmente. Dans le
cadre de ce modèle, Day et Beamish ont
trouvé une énergie de liaison des atomes
d’hélium 3 aux dislocations en accord
avec des mesures anciennes (0,7 K, soit
0,06 meV). Il semble donc bien que la
rigidité varie à cause du piégeage des
dislocations par les impuretés. Mais comment
se fait-il que ce piégeage s’accompagne
d’une apparente supersolidité ?

>>>

Reflets de la Physique4n°16

15

Module de cisaillement à 200 Hz
NCRI à 910 Hz

0,98

1,5

1,0

0,96

NCRI (%)

+%;Xp\k9\Xd`j_R-Tfek[Zflm\ikhl\c\df[lc\[\Z`jX`cc\d\ek[\cË_c`ld
jfc`[\Xl^d\ek\~YXjj\k\dgiXkli\[Ë\em`ife/gf`ekjifl^\j %:\kk\mXi`Xk`fe
\e k\dgiXkli\# le\ ]f`j efidXc`j\# \jk \oXZk\d\ek cX dd\ hl\ cX mXi`Xk`fe [\
cË`e\ik`\[\ifkXk`fe[\cË_c`ldjfc`[\E:I@#Z\iZc\jef`ij fYj\im\gXiB`d\k:_XeR(T%
@cj\iX`k[feZjligi\eXekhl\c\j[\log_efd e\jeËX`\ekgXjle\fi`^`e\Zfddle\%
DX`jgflihlf`6:Ë\jkkflkc\gifYc d\hl`j\gfj\Xlafli[Ë_l`%

Module de cisaillement µ/µO

1,00

0,5
0,94
0,0

0,92
0,0

0,1

0,2

0,3

Température (K)

>>>

I]i\eZ\j
(<%B`d\kD%?%N%:_Xe#EXkli\+).)''+ )),2
JZ`\eZ\*',)''+ (0+(%
)J%JXjXb`\kXc%#JZ`\eZ\*(*)''- ('0/2G_pj%
I\m%C\kk%00)''. )',*')2A%CfnK\dg%G_pj%
(,*)''/ +*%
*;%K_flc\jj#8ee%G_pj%,)(0-0 +'*%
+8%=%8e[i\\m\k@%C`]j_`kq#Jfm%G_pj%A<KG)0(0.' 
(('.%
,G%N%8e[\ijfe\kXc%#JZ`\eZ\*(')'', ((-+%
-8%J%I`kke\i\kA%;%I\ggp#G_pj%I\m%C\kk%0.
)''- (-,*'(%
.C%Gfcc\k\kXc%#G_pj%I\m%C\kk%0/)''. (*,*'(%
/A%;Xp\kA%9\Xd`j_#EXkli\+,')''. /,*%
0J%9Xc`YXi\k=%:Xlg`e#A%G_pj%:fe[%DXk%)'
)''/ (.*)'(%

16 Reflets de la Physique4n°16

On pensa alors à un artefact assez simple.
La période de l’oscillateur de torsion dépend
certes de la masse qui oscille, mais aussi de
la force de rappel élastique du dispositif.
Or cette force dépend essentiellement de
l’élasticité de l’axe en bronze, mais un peu
aussi de celle de l’hélium. L’augmentation
de la rigidité de l’hélium pouvait-elle
expliquer la faible variation de période
observée ? Chan et ses élèves ont vérifié
que non en construisant, fin 2007, un
oscillateur très rigide où la contribution de
l’hélium à l’élasticité de l’ensemble était
vraiment négligeable. Ils ont encore trouvé
un changement de période mesurable.
C’était donc bien l’inertie qui changeait.
De plus, Rittner et Reppy ont testé avec
précision l’écoulement intérieur à la boîte.
Dans leur boîte, l’hélium était confiné
entre deux cylindres concentriques.
L’espace mince entre les cylindres pouvait
être bloqué en insérant un obstacle le long
d’une génératrice. Avec un espace libre ils
observèrent un changement de période.
Avec un espace bloqué, l’effet disparaissait.
Les anomalies de rotation étaient donc bien
dues à un écoulement d’ensemble. Il ne
pouvait pas s’agir de petits réarrangements
locaux de la matière !
Il fallut donc affronter l’incompréhensible :
comment le piégeage des défauts pouvait-il
conditionner la supersolidité de l’ensemble ?
Parmi les scénarios proposés récemment,
il en est un qui n’est pas encore vérifié
mais qui me semble simple et intéressant.
Restreignons-nous au monocristal contenant
des dislocations. Des calculs de Pollet ont
montré que le cœur des dislocations pouvait
être supersolide. À condition que les
dislocations soient connectées entre elles,
tout le cristal pourrait devenir supersolide
si la cohérence quantique percole le long
des cœurs à travers le réseau de dislocations.
À suffisamment basse température cela

semble possible. Il resterait difficile
d’atteindre une fraction superfluide de
0,1% avec une densité de dislocations
raisonnable, mais Biroli et Bouchaud
pensent que les fluctuations transverses des
dislocations aident à cela. Mais pourquoi
cette percolation de la cohérence quantique
s’accompagne-t-elle d’une augmentation
de rigidité ?
Svistunov a eu l’idée intéressante suivante.
Si les atomes d’hélium 3 sont liés aux
dislocations, ils devraient l’être davantage
au croisement de deux dislocations. On
pourrait donc imaginer que les hélium 3
forcent les dislocations à se croiser, c’est-àdire à se connecter. La température de
transition superfluide serait en fait la
température à laquelle le réseau de dislocations se connecte ! Il faudrait comparer les
énergies en jeu avec l’interaction élastique
entre dislocations, mais l’idée a le mérite
d’être simple. Voilà en tout cas où nous en
sommes, face à une énigme dont on
cherche toujours la clef.
Et maintenant ? La mobilité des défauts
devrait être différente selon qu’elle s’opère
parallèlement ou perpendiculairement aux
plans hexagonaux de la structure cristalline ;
la supersolidité devrait donc être sensible à
l’orientation des cristaux. En collaboration
avec l’équipe de Chan, nous construisons
un oscillateur de torsion transparent où
nous pourrons voir cette orientation. Dans
une autre cellule transparente, nous étudierons comment la rigidité transverse de
l’hélium solide dépend de la présence de
joints de grains, de dislocations, et de
l’orientation des cristaux lorsqu’ils sont
monocristallins. Nous espérons donc
résoudre cette énigme en 2009… sauf
que, depuis 4 ans que ce problème est
posé, nous avons appris à rester prudents
dans nos espérances [9]. ■
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Dans un contact entre solides

Le frottement solide demeure un phénomène mal compris, en dépit de son
importance dans de nombreux domaines
[1,2]. L’une des difficultés tient à la multiplicité des échelles spatiales mises en jeu.
Les contraintes macroscopiques sont
contrôlées par la géométrie des objets en
contact, tandis que les processus dissipatifs
ont lieu dans les premières couches moléz
culaires en contact. Les échelles
interméy
diaires ne peuvent cependant être
ignorées
:
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en effet, la plupart des surfaces usuelles,
PDMS
même les plus finement usinées,
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micron. L’interface entre deux Lames
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au
contact n’est donc généralement pas
homogène, mais formée d’un grand nombre de micro-contacts isolés qui supportent l’ensemble de la charge appliquée

rugueux, l’interface constitue
la partie la plus déformable.
Son comportement mécanique
détermine les contraintes
s’établissant dans les deux
solides, ainsi que la dynamique
de frottement.
Deux nouvelles méthodes
expérimentales, fondées
respectivement sur une
observation optique directe
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microcapteur de force MEMS,
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entre les deux objets. Dans une approche
mécanique de type milieu continu, une
telle interface multicontacts peut être décrite
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Sonder la mécanique des interfaces
Nous avons étudié les propriétés de ces
couches, en développant des mesures in situ
fondées sur une observation optique de
l’interface multicontacts en lumière transmise
(fig. 1A). La figure 1B montre une image
typique obtenue entre une lentille de verre
sphérique (lisse à l’échelle de quelques nm)
et un bloc élastomère transparent dont la
surface au contact est rugueuse. Les aspérités
micrométriques transmettent la lumière
incidente lorsqu’elles sont en contact ;
elles la diffusent lorsqu’elles sont hors
contact. Nous avons montré que l’intensité
moyenne transmise à travers une région
donnée de cette interface peut être reliée
de façon simple à la pression qui y est
appliquée. En analysant les profils d’intensité
transmise au sein d’un contact, il devient
ainsi possible d’extraire directement les
profils de pression et de caractériser leur
dépendance avec les propriétés statistiques
de la couche rugueuse [3].
Lorsque l’on déplace la sphère lisse à la
surface du bloc rugueux, les microaspérités
en contact sont d’abord entraînées par la
sphère, puis glissent à sa surface sans subir
d’altération détectable. Nous avons utilisé
les modulations d’intensité lumineuse
induites par ces microaspérités comme
marqueurs de position pour mesurer, par

corrélation d’images, le champ de déplacement dans le plan de l’interface. Nous
avons ainsi étudié la transition vers le
glissement : dans la géométrie utilisée,
celle-ci se produit par croissance d’une
zone périphérique glissante qui coexiste
avec une zone centrale circulaire collée
(fig. 1C), dont le rayon décroît et s’annule
lorsque est atteinte la force seuil nécessaire
au glissement macroscopique. Ces mesures
de haute résolution spatiale, associées à
l’utilisation d’un matériau relativement
mou, ont également permis de caractériser
la déformation élastique de la couche
rugueuse avant la mise en glissement associée
au fléchissement des aspérités individuelles.
Nous avons ainsi pu évaluer un module de
cisaillement effectif de cette couche, qui
est environ 100 fois plus faible que celui du
matériau massif [3].
Dans un contact rugueux macroscopique,
l’interface apparaît donc comme l’élément
le plus déformable, à la fois en compression
et en cisaillement. Par rapport à une interface
lisse, la rugosité modifie significativement
les conditions aux limites mécaniques qui
contrôlent la distribution des contraintes
dans le volume des solides en regard. Pour
mesurer directement ces contraintes, nous
avons noyé un microcapteur de force de
type MEMS (Micro-Electro-Mechanical
Systems) dans le bloc élastique rugueux.

Nous avons utilisé ce dispositif pour mettre en évidence des écarts aux champs
prévus dans le cadre d’une loi de frottement d’Amontons-Coulomb(1), attribuables à l’épaisseur finie de cette interface
rugueuse [4].

Le toucher :
une question de frottement
La main humaine est un outil exceptionnel, sans équivalent dans le domaine
de la robotique. Elle permet de saisir et de
manipuler des objets avec une grande précision, mais aussi d’en évaluer certaines
propriétés mécaniques ou physiques, telles
que la rugosité, la dureté ou le poids. Ces
deux fonctions sont rendues possibles par
la grande sensibilité tactile de l’extrémité
des doigts. Le fonctionnement du système
tactile cutané est, à première vue, très
rudimentaire : lors de l’exploration tactile
d’un objet texturé, les déformations du
derme sont traduites en influx nerveux par
une population de terminaisons nerveuses
mécano-sensibles situées sous l’épiderme,
à une profondeur millimétrique (fig. 2) [5].
Pourtant, les performances de ce système
perceptif restent pour une large part
incomprises et constituent, du point de
vue métrologique, un véritable exploit.
Ainsi, il permet de détecter et de discriminer

(1) La loi de frottement empirique d’Amontons-Coulomb (travaux de 1699 et 1785) stipule que, pour deux objets pressés l’un contre l’autre par une charge normale P,
la force tangentielle Q nécessaire à produire leur glissement relatif est égale à µP, où µ est leur coefficient de frottement statique.
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peau lisse et une peau avec « empreintes »
(i.e. dont la surface présente des sillons
parallèles réguliers) contre des surfaces
planes présentant une rugosité aléatoire
contrôlée. Nous avons observé que la
présence d’empreintes conduit à une
amplification sélective des modulations
des contraintes sous-cutanées à la fréquence
V/L, où V est la vitesse du doigt sur la
surface et L la période des empreintes [6].
Dans les conditions typiques d’exploration
tactile, cette fréquence est de l’ordre de
200-300 Hz et correspond au maximum
de sensibilité des corpuscules de Pacini
(fig. 2, schéma de droite), les mécanorécepteurs impliqués dans la perception
des textures fines [7].
Au-delà des enjeux fondamentaux pour
la biologie de la perception, cette découverte ouvre des voies nouvelles pour
l’amélioration de la sensibilité des capteurs
tactiles en robotique. ■
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aisément des textures fines (par exemple
différents tissus ou papiers), impliquant des
tailles caractéristiques latérales inférieures à
200 µm, en utilisant des capteurs dont la
résolution spatiale est centimétrique !
Dans ce contexte, le dispositif MEMS
reproduit de façon très rudimentaire le
fonctionnement de l’extrémité du doigt
humain : le MEMS et le film d’élastomère
qui le recouvre jouent respectivement le
rôle d’une terminaison nerveuse et de la
peau. Cette approche biomimétique (fig. 2)
nous a permis d’étudier les processus mécaniques à l’œuvre dans le toucher humain.
Cet outil nous a permis de comprendre
comment les propriétés physiques de la
peau et les conditions d’exploration (vitesse
de frottement, charge appliquée) contrôlent
les caractéristiques de filtrage de l’information
tactile. Nous avons en particulier identifié
un rôle possible des empreintes digitales
dans ce processus, en comparant les signaux
de contraintes obtenus en frottant une
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Gestation et naissance d’une chronique scientifique
Jean-Michel Courty1 a\Xe$d`Z_\c%Zflikp7lgdZ%]i et Édouard Kierlik2 \[flXi[%b`\ic`b7lgdZ%]i
(ÆCXYfiXkf`i\BXjkc\i9ifjj\c#LDI/,,)#LGD:#+gcXZ\Aljj`\l#.,'',GXi`j
)ÆCXYfiXkf`i\[\G_pj`hl\k_fi`hl\[\cXDXk` i\Zfe[\ej\#LDI.-''#LGD:#+gcXZ\Aljj`\l#.,'',GXi`j
CXliXkj[lgi`o[\gfglcXi`jXk`fe[\cXJZ`\eZ\A\XeG\ii`e)''/%

« Idées de physique » est une

9`cXe[\cXile`fe[`kfi`Xc\[l()al`e)''/% ajoutant des questions qu’elle estime pou-

rubrique mensuelle, publiée

Notre proposition sur l’effet Coca–Mentos (1)
est acceptée pour l’« Idée de physique »
d’octobre. L’American Journal of Physics qui
vient de paraître sur le sujet fournit une
base solide pour travailler dès la rentrée.
Le retard à la solidification, ce sera pour
l’hiver ; utilisé dans les chaufferettes chimiques, c’est un bon sujet pour le numéro de
décembre. Pour le mois d’août, la rédaction
de Pour la Science (PLS) nous propose
« les voiliers », car un article intéressant vient
de sortir sur le sujet dans Physics Today.
Nous le trouvons un peu trop pointu, mais
en revanche un point mentionné au détour
d’un paragraphe éveille notre curiosité :
des chars à voile sur glace peuvent aller à
des vitesses dépassant trois fois la vitesse du
vent. Nous tenons notre sujet. Titre de la
chronique : « Tirés par le vent ».

dans la revue Pour la Science,
qui vise à expliquer de manière
intuitive, mais néanmoins
approfondie, un phénomène
de physique rencontré dans
notre vie quotidienne.
Afin d’illustrer quelques-unes
des questions qui se posent au
scientifique confronté au travail
de vulgarisation de sa discipline,
les auteurs d’« Idées de physique »
nous invitent à suivre la gestation
et la naissance d’une de leurs
chroniques, « Tirés par le vent »,
publiée dans le numéro d’août
2008 de Pour la Science
(PLS n°370, pp. 98-99).

(1) Effet geyser lors de l’immersion d’un bonbon
Mentos dans une boisson gazeuse.
(2) European Quantum Electronics Conference.
(3) Analogue électrostatique d’un aimant : matériau
présentant une polarisation électrique permanente.
(4) Henri Bouasse (1866-1953) est un physicien
français, qui professa à la Faculté des Sciences de
Toulouse, et qui est principalement connu pour la
rédaction d’un vaste traité de physique classique en
45 volumes, intitulé « Bibliothèque scientifique de
l’ingénieur et du physicien », ainsi que pour les
préfaces, à caractère polémique, qu’il rédigea à
cette occasion.

20 Reflets de la Physique4n°16

voir intéresser ses lecteurs (pourquoi les
articulations craquent-elles ? PLS n°349 ;
pourquoi le cordon du téléphone est-il
toujours emmêlé ? PLS n°379). Lorsque
nous nous réunissons pour fixer les sujets,
le crible est impitoyable. La rédaction
privilégie les thèmes qui ont une illustration
concrète. Le sujet doit aussi se prêter au
travail du physicien et nous permettre
d’éclaircir une « Idée de physique », sans
utiliser d’équations. De temps en temps,
des sujets sont laissés de côté à notre grand
regret, mais ce n’est que partie remise :
nous ne désespérons pas de traiter un jour
des électrets(3) ou de l’hystérésis !

C\ jla\k Z_f`j`# [Ylk\ c\ kiXmX`c Y`Yc`f$
^iXg_`hl\%D’abord rapide et avec de multiples

sources afin de s’assurer que nous aurons
assez de matière pour faire de la physique
Environ deux fois par an, nous choisissons, et affiner le sujet traité, voire modifier
avec Maurice Mashaal, rédacteur en chef notre perspective. Le bouclage du numéro
adjoint de Pour la Science, et Françoise Pétry, d’août, c’est-à-dire l’envoi de la maquette
directrice de la rédaction, les sujets de la chez l’imprimeur, est prévu le 4 juillet,
rubrique mensuelle « Idées de physique ». dans moins d’un mois. Nous commençons
C’est la première étape d’un long processus donc immédiatement une recherche
qui aboutit à la publication dans la revue, bibliographique, avec l’objectif de trouver les
processus que nous vous présentons ingrédients qui sont nos marques de fabrique
ci-dessous.
pour la rubrique : des articles primaires de
référence sur le sujet, des informations
KflkZfdd\eZ\[feZgXic\Z_f`o[\jjla\kj% techniques, enfin, des chiffres et des ordres
C’est la partie la plus diffuse de notre travail, de grandeur pour illustrer notre propos.
qui nécessite une attention renouvelée.
Cette recherche bibliographique commence
Nous collectons en continu les sujets qui par quelques incontournables comme,
excitent notre curiosité, durant les confé- avouons-le, les Wikipédia, en langue française
rences de recherche (la caméra térahertz, ou anglaise (pour ne parler que de celles que
PLS n°329, entendue à une conférence nous lisons avec facilité). Si leur fiabilité
EQEC(2)), à la lecture des revues telles est parfois incertaine, elles sont néanmoins
qu’American Journal of Physics, Physics Teacher la source de nombreuses pistes et contiennent
ou Physics Education (qui nous ont inspiré les souvent des liens intéressants vers des sites
rubriques sur le Coca – Mentos, PLS n°372, de laboratoires universitaires, d’amateurs
et le four à micro-ondes, PLS n°348), ou passionnés ou d’entreprises industrielles.
en écoutant la radio (l’interview de l’in- Dans le cas qui nous intéresse, l’article
venteur d’une voiture à air comprimé est « char à voile » nous fournit l’adresse du site
à l’origine de la rubrique du PLS n°377). de la fédération française de ce sport où est
La rédaction de la revue fait de même en décrit le record de vitesse : 151,9 kilomètres
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à l’heure, soit trois fois la vitesse du vent
ce jour-là. Le texte est accompagné d’un lien
vers les vidéos sur YouTube, qui montrent
clairement le mat du char à voile se courber
progressivement au fur et à mesure qu’il
prend de la vitesse : signe de l’augmentation
de la force exercée par le vent sur le mat
et illustration éclatante que le vent dont il
est question est bien le vent créé par le
mouvement même du char à voile. Nous
découvrons par ailleurs sur « la wiki »
l’équivalent sur une surface gelée de ce
sport, la « voile sur glace », qui ajoute
d’autres sources et nous fournit le terme
anglais “iceboat”. C’est en utilisant des mots
spécifiques que les résultats des moteurs de
recherche sur Internet se révèlent riches et
fructueux : sinon, nous tombons bien (trop)
souvent sur des pages et des pages de sites
commerciaux…
Parallèlement, nous procédons à un travail
bibliographique dans la littérature primaire
produite par les laboratoires de recherche.
Nous bénéficions alors des immenses ressources dont disposent le CNRS et notre
université, l’Université Pierre et Marie Curie.
Nous avons la chance d’appartenir à une
université richement dotée, dont les abonnements aux revues numériques sont très
étendus et dépassent le cadre strict de la
physique : nous avons ainsi accès à des revues
de mécanique, de biologie, de médecine…
Pour la voile, bonne surprise : nous
trouvons les publications du laboratoire
d’ingénierie mécanique de l’Université
d’Auckland, qui a réalisé les tests en soufflerie des bateaux du défi néo-zélandais de
la coupe de l’America, ainsi que des simu-

(% C\ m\ek XggXi\ek \jk [ ~ cX Zfdgfj`k`fe [\ cX
m`k\jj\[lm\eki\c\k[lm\ekZigXic\[gcXZ\d\ek
[lZ_Xi%CX]fiZ\[\gfikXeZ\hlË`cZi\jlicXmf`c\g\id\k
XlZ_Xi[\j\dflmf`igcljm`k\hl\c\m\eki\cdf[lc\[\
cXm`k\jj\#dX`jXljj`gifa\Zk`fe[\cXm`k\jj\[lZ_XijlicX
[`i\Zk`fe[\cXm`k\jj\[lm\ek %

lations numériques. Nous obtenons non
seulement les valeurs des forces qui agissent sur les voiles, mais aussi la distinction
entre les différents régimes hydrodynamiques selon les voiles et les allures. Cerise
sur le gâteau, le grand classique du vent
apparent et de la composition des vitesses
est au cœur d’une publication. Comme la
vitesse du vent réel n’est pas la même au
niveau du pont et en tête de mat, le vent
résultant de la composition entre cette
vitesse et celle du bateau change de direction lorsque l’on s’élève : les NéoZélandais ont dû construire une soufflerie
spécifique, qui permet de fabriquer un
vent « twisté » pour lequel l’orientation
dépend de la hauteur. Un collègue navigateur (que ne font les chercheurs et les
enseignants-chercheurs en dehors de leurs
laboratoires !) nous confirme l’importance
des effets de vent apparent et du twist dans
le réglage des voiles.
Notre sujet sera donc : comment le char à
voile ou le voilier fabriquent leur propre vent.

traitant de la nage des poissons et de la
propulsion avec une godille (PLS n° 297),
la trajectoire d’un ballon de football
(PLS n° 320) ou la remontée d’une bulle
dans l’eau (PLS n° 337). Mais il nous est
interdit de nous appuyer sur ces articles ;
c’est le principe d’un magazine : le contenu
de chaque numéro doit être autosuffisant.
Nous sommes bien conscients de la difficulté
d’évoquer avec justesse l’origine des forces
hydrodynamiques, mais qu’à cela ne tienne
car, comme le dit Henri Bouasse(4), « ne pouvant
démontrer les principes, il faut en prouver la valeur
en comparant avec l’expérience les conséquences
qu’on en tire. » Il s’agit pour nous de trouver
une présentation simple et pertinente qui
préserve le caractère général et la puissance
des concepts physiques. Parmi les diverses
explications possibles, nous avons fait le
choix de nous appuyer sur l’idée intuitive
qu’en présence d’un obstacle, l’air est freiné
et dévié : « Lorsqu’un navire est vent arrière
[…], la voile stoppe l’écoulement et c’est la
force de traînée qui pousse le navire dans le sens
du vent. En revanche, lorsque le navire est vent
)' al`e% CX i[XZk`fe [Ële\ gi\d` i\ de travers […], la voile ne stoppe pas le flux
m\ij`fe [\ cËXik`Zc\ g\lk Zfdd\eZ\i% d’air, mais le dévie. L’écoulement de l’air qui arrive
Chamaillerie d’usage entre les deux rédac- de biais sur le voilier est redirigé par la voile vers
teurs : qui commence ? Plus sérieusement, l’arrière. Il en résulte – selon le principe classique
si le contenu est désormais assuré, il s’agit de l’action et de la réaction – une force propulsive
de réfléchir à l’articulation des idées, au vers l’avant. » Cette présentation, outre la
volume pour les exprimer et aux exemples simplicité, a l’avantage d’être valable quel que
pour les illustrer. Comme préalable, il soit le régime hydrodynamique, turbulent
nous semble indispensable d’expliquer pour le spinnaker en vent arrière, ou lamil’action du vent sur les voiles, autrement naire pour la grand voile vent de travers.
dit de revenir sur les concepts de portance
Après ce passage délicat, nous avons
et de traînée. Nous avons déjà rencontré tous les outils pour aborder notre sujet en
ces concepts dans des chroniques passées expliquant la composition des vitesses avec
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de la science, par conséquent les moins applicables,
celles qui ont le moins de chance de trouver une
illustration dans ce que l’étudiant rencontre
autour de lui. L’étudiant curieux ne peut savoir
sur quoi repose la construction d’un navire,
d’une montre, d’un piano […] sans entrer dans
une école spéciale. La physique est amputée
dans ce qu’elle renferme d’amusant. » Depuis,
). al`e% Eflj i\Z\mfej c\j \jhl`jj\j% Le les méthodes d’enseignement ont considérésultat est toujours visuellement très bon. rablement évolué, mais dans un contexte
Nous nous assurons que lorsque les vecteurs de réduction des horaires, les premières
seront superposés, la construction sera victimes sont bien souvent les applications
exacte. Quelques ajustements se révèlent qui donnent pourtant toute leur chair aux
),al`e%Eflj\emfpfejc\k\ok\\ecËkXk~ nécessaires.
cours et exercices. Avec les « Idées de
physique », tout en nous adressant à un public
cXi[XZk`fe[\GCJ avec des propositions
pour les figures. Elles seront réalisées par +al`cc\k)''/%Eflji\Z\mfejle\eflm\cc\ amateur de vulgarisation, nous cherchons à
Bruno Vacaro, qui illustre la chronique m\ij`fe [l k\ok\ après son édition par la proposer de nouveaux exemples pour illustrer
depuis l’origine. Dessinateur indépendant, rédaction de Pour la Science. C’est habi- l’enseignement de la physique. Nous espérésident en Camargue, les échanges se font tuellement Maurice Mashaal (lauréat du rons que notre passion sera communicative,
exclusivement par téléphone et par Internet. prix Jean Perrin en 2005) qui édite nos car nous sommes convaincus que la
Son apport est essentiel à la chronique, textes. Mais exceptionnellement, pour ce popularisation de la physique commence
grâce à sa maîtrise de l’art graphique et à numéro d’été, nous avons travaillé avec dès la salle de cours.
sa capacité de donner forme aux concepts. Françoise Pétry. Après les ultimes corrections,
À partir des photos et des consignes qui lui le texte part chez l’imprimeur. Lorsque le )-dXij)''0%Eflm\Xli\Zfi[[ldfe[\
sont envoyées, B. Vacaro réalise des 20 juillet, avec les abonnés de la revue, [\ m`k\jj\ pour un véhicule terrestre
esquisses. Ici, il est nécessaire de visualiser nous recevons le numéro contenant la propulsé par le vent : 203,1 kilomètres/heure
les vitesses et les forces. Pour les vitesses, chronique (fig. 2), c’est le signe qu’il est dans des vents d’environ 60 km/h. La voile
nous choisissons une photo de char à glace grand temps d’envoyer à la rédaction de du véhicule est une aile rigide profilée vertrouvée sur Internet et particulièrement PLS le texte de la chronique suivante, ticale impulsant au véhicule une accélération
évocatrice : un fanion permet de visualiser la « Contraction thermique », dont nous de l’ordre de 1 m.s-2, comme l’attestent les
vitesse du vent, la direction du char donne la venons de terminer une première version. courbes de vitesse du record disponibles sur
direction de la vitesse, tandis que le réglage Pourquoi les solides se dilatent-ils lorsqu’on le site du projet, www.greenbird.co.uk/.
de la voile indique le vent apparent (fig. 1). les chauffe ? Pourquoi certains cristaux se
contractent sous l’effet d’un échauffement ? Faute de pouvoir refaire une chronique sur
)- al`e% ;\ie` i\j i\kflZ_\j jli c\ k\ok\ La pratique de la chronique s’apparente le sujet, nous mentionnons ce nouveau
record sur le blog d’Idées de physique,
gfli kiXmX`cc\i cX ]fid\% Les premières parfois au labeur de Sisyphe.
phrases sont pour l’instant : « Se déplacer
http://idphys.free.fr/, que nous enrichissons
sans autre source d’énergie que le vent. Une 8lkfde\)''/%8lZflij[Ële[a\le\i#eflj (épisodiquement) au gré de l’actualité des
idée vieille comme l’humanité qui s’incarne Z_Xe^\fej Xm\Z [\j Zfcc ^l\j quelques sujets que nous avons traités. Après avoir
dans les voiliers mais aussi les chars à voile, les idées sur l’enseignement de la physique en pulvérisé le record sur terre, l’équipe
chars sur glace… » Cette énième variation du licence, en évoquant ce qu’Henri Bouasse Greenbird prévoit pour l’hiver 2009 de
poncif « De tout temps, l’homme a voulu… » diagnostiquait il y a près d’un siècle dans s’attaquer au record sur glace avec un
fait un peu trop « leçon de physique ». l’une de ses préfaces : « Dans nos facultés ne second véhicule. Nous leur souhaitons
Allons plutôt droit au but : « Quelle est la sont enseignées que les parties les plus générales bonne glace ! ■
un exemple concret de char à voile se
déplaçant perpendiculairement à la vitesse
du vent. Nous terminons avec la situation
réelle pour les voiliers : « à cause de l’interaction avec la mer, la vitesse du vent augmente avec la hauteur et, par conséquent, en
raison de l’addition vectorielle des vitesses, la
direction du vent change avec l’altitude.»
Résultat final : un texte de 7000 caractères, et le soulagement de ne pas avoir à
éliminer de contenu pour rentrer dans
l’espace accordé à la rubrique.

vitesse maximale d’un char à voile propulsé par
un vent de cinquante kilomètres à l’heure ? La
réponse du Breton Tadeg Normand est […]
trois fois la vitesse du vent, soit 151,9 kilomètres
à l’heure. » Le cœur de la problématique
est posé, il s’agira dans la suite de l’article
d’expliquer comment cela est possible.

) GGi\d` i\% ggX^\
)%
i  [[\ ccËXik`Zc\
\ X Ë\d
X ^  i
½ K`ij gXi c\ m\ek ¾# gXil
g
Xil
[Xej c\ eldif [ËXfk )''/
[\GflicXJZ`\eZ\e*.'#g%0/ %

ŽRetrouvez les chroniques « Idées de physique »
rassemblées dans deux livres, parus aux éditions Belin / Pour la science,
collection Bibliothèque scientifique.

Les lois du monde.

Le monde a ses raisons.

Roland Lehoucq, Jean-Michel Courty,
Édouard Kierlik. 2003, 160 p., 21 €.

Jean-Michel Courty, Édouard Kierlik
2006, 160 p., 21 €.

Notre environnement expliqué
par la physique.
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La physique au cœur du quotidien.
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4Science et société
Les questions de société dans
lesquelles la science est impliquée
se multiplient. Jacques Treiner
examine ici la question des ondes
les antennes-relais de téléphonie
mobile, qui ont récemment fait
l’objet de nombreuses discussions
relayées par les médias.
Cet exemple illustre l’utilité
de revenir aux sources des
éléments scientifiques en jeu,
et d’évaluer leur pertinence
au regard des critères de
la production scientifique.

©]fkfZfekXbk

électromagnétiques émises par

?cSTOW`SRSZO^Sc`-

À propos du « Grenelle des ondes »
Jacques TreineraXZhl\j%ki\`e\i7effj%]i 
Le`m\ij`kG`\ii\\kDXi`\:li`\#+gcXZ\Aljj`\l#.,'',GXi`j

Le « Grenelle des ondes » a rendu
récemment ses conclusions(1), et les associations qui prônent une diminution de la
puissance émise par les antennes-relais de
téléphonie mobile sont déçues : la norme
qu’elles préconisent n’a pas été adoptée.
Cette norme s’exprime par un chiffre que
l’on voit cité un peu partout : le champ
électrique associé aux ondes électromagnétiques ne devrait pas dépasser 0,6 volt par
mètre, au lieu des 40 volts par mètre
actuellement en vigueur. Il n’est pas question ici d’entrer dans la physique des
ondes, mais, en retraçant l’histoire de ce
chiffre, de s’apercevoir que la valeur de
0,6 volt par mètre n’a tout simplement
aucun fondement scientifique.

Premier acte
Remerciement
Je remercie André Aurengo, de l’Académie nationale
de médecine, pour avoir attiré mon attention sur
cette question.

8ek\ee\d\kk\li

Il commence à la clinique psychiatrique
de l’Université de Mainz, en Allemagne, en
1996. Deux chercheurs de cette institution,
K. Mann et J. Röschke, entreprennent
une étude sur les effets des ondes sur le
sommeil d’individus en bonne santé.

Ils
enregistrent
leurs
électroencéphalogrammes pendant qu’ils sont
exposés à des ondes de mêmes caractéristiques
que celles des antennes de téléphonie
mobile, et décèlent certaines modifications,
notamment une réduction de la période
du sommeil qui est accompagnée de mouvements rapides des yeux. Leur étude,
publiée dans une revue médicale autrichienne (Wien Med. Wochenschr.), conclut
sur la nécessité de poursuivre ces travaux
préliminaires.
Sur la base de cette publication,
G. Oberfeld et Ch. König, du Département
de santé publique de Salszbourg (Autriche),
proposent une norme qui, exprimée en
terme de puissance par unité de surface, est
de 1 milliwatt par mètre carré. Ce chiffre est
obtenu en divisant par 500, par précaution,
la valeur utilisée par Mann et Röschke,
qui est de 0,5 W/m2. Un tel facteur est
couramment utilisé en toxicologie. C’est
cette puissance de 1 milliwatt par mètre
carré qui, convertie en champ électrique,
donne le fameux 0,6 V/m(2).
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Deuxième acte

K. Mann et J. Röschke s’associent à
P. Wagner, W. Hiller et C. Frank, de la
même clinique psychiatrique de Mainz, et
publient en 1998 dans la revue
Bioelectromagnetics une étude similaire à la
première, mais avec une valeur de la puissance
des ondes par unité de surface 2,5 fois
moins intense que la première. Leur étude,
intitulée « Influence des champs électromagnétiques de radiofréquence pulsés sur
le sommeil humain », ne permet d’observer
aucun des effets de la première étude. Les
auteurs donnent comme cause possible de
cet échec la réduction de la dose délivrée,
qui ne permettrait pas de mesurer des
effets statistiquement significatifs.

Troisième acte

En 2000, une équipe composée de
P. Wagner, J. Röschke, K. Mann, J. Fell,
W. Hiller, C. Frank et M. Grözinger,
publie dans la revue Neuropsychobiology
une étude sous pratiquement le même
titre que celle de 1998(3). Mais cette fois, la
puissance des ondes auxquelles les dormeurs
sont soumis est de 50 watt par mètre carré,
soit 100 fois la puissance de la première
étude. Dans cette troisième étude, les
chercheurs de la clinique psychiatrique
indiquent que « les résultats n’ont montré

aucun effet significatif de l’exposition au champ,
qu’il s’agisse des paramètres conventionnels de
sommeil ou du spectre en puissance de l’électroencéphalogramme ».

Résumons

Une première étude semble voir un effet
des ondes de téléphonie mobile sur le sommeil ; deux études ultérieures, l’une avec une
puissance 2,5 fois plus faible, l’autre avec une
puissance 100 fois plus forte, ne voient rien.
Voilà toute l’histoire factuelle du 0,6 V/m.
Il est remarquable de constater que, presque
10 ans après la publication de ces articles,
le rapport « BioInitiative 2007 » n’apporte
rien de nouveau sur le sujet(4). Le lecteur
intéressé pourra se référer à la section 17,
page 21 (version anglaise).

Que conclure ?

Le travail scientifique a des critères de
validation. S’il s’agit d’une théorie, il ne
suffit pas qu’elle rende compte de phénomènes connus, il faut qu’elle prévoie des
effets nouveaux. S’il s’agit d’une expérience, il faut qu’elle soit reproductible.
L’absence de reproductibilité, surtout s’il
s’agit de la même équipe de recherche (donc
non soupçonnée de parti pris), interdit de
tirer toute conclusion d’une expérience.
Sans l’exigence de reproductibilité, pas de

technologie efficiente, et le monde autour
de nous s’effondre. Sans elle, les avions
tomberaient comme des mouches, les bateaux
flotteraient comme des fers à repasser.
Dans le cas présent, nous sommes
clairement dans le cas d’une expérience
non reproductible, donc d’un effet non mis
en évidence, d’un « non-effet ». La revendication du 0,6 volt par mètre n’a donc
aucune base scientifique.
Mais la peur, une certaine peur existe, et
cette peur est bien réelle : ses effets, eux, sont
mesurables sur les individus qui la vivent.
La vraie question devient alors celle-ci :
que faire lorsqu’une peur est là, même s’il est
avéré que son point d’ancrage proclamé
est inexistant ? ■
(1) « Dix orientations retenues par le gouvernement
suite à la table ronde “Radiofréquences, santé, environnement” », rapport daté du 25 mai 2009 :
www.sante-sports.gouv.fr/IMG//pdf/communication_intergouvernementale_10_orientations_
retenues.pdf
(2) Pour une onde plane, le module du vecteur de
Poynting, qui donne la puissance par unité de surface,
est donné par S = EcE2.
(3) “Human sleep EEG under the influence of pulsed
radio
frequency
electromagnetic
fields”,
Neuropsychobiology 42 (2000) 207-212.
(4) Il s’agit du rapport le plus abondamment référencé
par les associations dénonçant les dangers, entre
autres, des ondes de téléphonie mobile :
www.bioinitiative.org.

Histoire des sciences

9R` a_\V` ]Uf`VPVR[` S\[QNaRb_`
du Laboratoire de physique de l’École normale supérieure
Henri Abraham, Eugène Bloch et Georges
Bruhat, se succédant à la direction du
laboratoire de physique de l’ENS de 1912 à
C\jkif`jg_pj`Z`\ej1 1944, ont collaboré à la construction du
?\ei`8YiX_Xd#
nouveau bâtiment, inauguré en 1938, et qui
<l^ e\9cfZ_#
reste à ce jour un outil de travail adapté et
>\fi^\j9il_Xk#
fonctionnel. Pionniers dans leurs domaines
]fe[Xk\lij[l
scientifiques respectifs, ils ont également
CXYfiXkf`i\[\
g_pj`hl\[\cËyZfc\ été des enseignants exceptionnels, suscitant
efidXc\jlgi`\li\ le respect et la gratitude de leurs étudiants.
Tous les trois ont disparu de manière
tragique dans les camps de déportation
nazis en 1943-1944.
Pour honorer leur mémoire, une brochure,
y[`k`fejIl\[ËLcd&Gi\jj\j[\cËyZfc\efidXc\jlg$
récemment publiée par les Éditions Rue
i`\li\)''0#/+g%#.öÆ@J9E0./$)$.)//$'+)'$. 
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d’Ulm, résume la vie et l’œuvre scientifique
de chacun d’entre eux. La rédaction et la
mise en forme en ont été assurées par
Bernard Cagnac, professeur émérite au
Laboratoire Kastler Brossel.
Cette brochure veut aussi faire connaître
la Fondation Eugène Bloch, créée par
Madame Bloch avec le soutien de la
Fondation de France, qui permet de décerner
chaque année à un brillant physicien le
Prix des Trois Physiciens morts pour la France.
Les deux derniers lauréats de ce prix sont
Sébastien Balibar (2008) et Stéphan Fauve
(2009). ■
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Charles de Novion
a présenté l’affiche
qui sera envoyée aux
laboratoires de physique français. ■

t

Le CA a ensuite décerné les prix suivants :
s 0RIX *EAN 2ICARD  
0ATRICK "RUNO (ESRF, Grenoble).
s 0RIX &ÏLIX 2OBIN  
Michel Dyakonov (LPTA, Montpellier).
s 0RIX *EUNE #HERCHEURn$ANIEL 'UINIER  
Emmanuelle Gouillart.
s 0RIX *EUNE #HERCHEURn-ICHELIN  
Nguyet Trinh Thi.
s 0RIX *EUNE #HERCHEURn3AINT 'OBAIN  
#YRIL 0ITROU.

r

Suite à la démission d’Yves Petroff
le 3 mars dernier, Michèle Leduc a
assuré la présidence par intérim de
la SFP depuis cette date. Le Conseil
d’administration l’a confirmée dans
cette fonction, et avait à nommer
un nouveau vice-président. Deux
candidats s’étaient présentés.
Le CA a élu Martial Ducloy
(voir notice ci dessous), qui assurera
donc la vice-présidence de la SFP
jusqu’à l’assemblée générale de
début 2010.
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Actualités de la SFP
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Notices et photos seront publiées dans le
prochain numéro de Reflets.
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Paris),
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es directeur
dir
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de trecherche
de
clas exceptionnelle au CNRS.
CNR
s
e
classe
Tout au long de sa carrière,
s parcours
par on de recherche
r
echer
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a été cour
centr sur
s l’analyse
l’analys
ur des procespr
centré
s fondamentaux
fondam
us
inter
sus
en interaction
m
r
ayonnem
atièr et leurs
leur applications en
matière
rayonnement,
spectroscopie laser, optique quantique et optique non
linéaire, optique atomique et électrodynamique
quantique en cavité. C’est ainsi que ses travaux de
thèse d’État (1973), effectués au laboratoire de
Spectroscopie hertzienne de l’ENS, ont porté sur l’impact des sources laser dans le domaine du pompage
optique. En 1977, en collaboration avec S. Ezekiel du
MIT, il a effectué la première démonstration d’amplification cohérente de rayonnement sans inversion de
population dans le domaine optique. Une application
majeure de ses travaux a résidé dans la spectroscopie
atomique à très haute résolution aux interfaces gazsolide, démontrant l’attraction de van der Waals à
longue portée entre atome et surface.
Martial Ducloy a dirigé de 1982 à 1993 le laboratoire
de Physique des lasers de l’Université Paris-Nord
à Villetaneuse. Il a été président de la Société
européenne de physique de 2001 à 2003, et directeur
du Centre de physique de l’École de Physique des
Houches, de 1998 à 2008. Il est à l’origine du lancement
de l’Année Mondiale de la Physique, et a été “chair“
de son Comité de pilotage international de 2002 à 2006.
À la SFP, il compte soutenir une campagne d’adhésion
massive et maintenue sur le long terme. Le succès de
cette campagne permettrait de renforcer l’influence
de la SFP dans les champs politique, scientifique et
éducatif, ainsi qu’auprès du grand public, dans l’Europe
scientifique et à Bruxelles. ■
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Le Prix Irène Joliot-Curie a été créé en 2001 par le ministère chargé
de la Recherche. Il est organisé, depuis 2004, en partenariat avec la
Fondation d’entreprise EADS pour la recherche et avec le soutien de
l’Union européenne.
Ce prix a pour objectifs de récompenser les actions visant à favoriser
la présence des jeunes filles dans les études scientifiques et techniques,
de promouvoir la place des femmes dans le monde de la recherche
en France et de mettre en valeur leurs parcours professionnels exemplaires,
tant dans la recherche publique que privée.
Le Prix Irène Joliot-Curie comporte 4 catégories, dont « Femme
scientifique de l’année », qui récompense une femme ayant apporté
une contribution personnelle remarquable dans le domaine de la
recherche publique ou privée.
Le prix « Femme scientifique de l’année 2009 » a été attribué
à Michèle Leduc, présidente de la SFP, directrice de l’IFRAF, membre
fondateur de l’association « Femmes et sciences », pour ses travaux
de recherche sur l’hélium et sur les fluides quantiques polarisés
à basse température. Il lui a été remis le mardi 30 juin 2009, au
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en
présence de la ministre Valérie Pécresse et de Louis Gallois, Président
exécutif de EADS. ■
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?X`d\licXliXk\ ½GXiZflij]\dd\ [Ë\eki\gi`j\ ¾ #D`Z_ c\ C\[lZ#MXci`\ GZi\jj\#
M`i^`e`\9feeX`cc`\$EfccXliXk\½A\le\]\dd\jZ`\ek`Ôhl\¾ #Cfl`j>Xccf`j%
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Disparition
!LAIN DE "ELLEFON  
Alain de Bellefon, chercheur au CNRS, est décédé le 23 février dernier dans un accident de voiture
survenu lors d’un voyage de presse qu’il avait organisé sur le site de l’Observatoire Pierre Auger en
Argentine.
Sa carrière s’est déroulée au laboratoire de Physique Corpusculaire du Collège de France, puis au
laboratoire Astroparticule et Cosmologie de l’Université Paris-Diderot. Depuis 2007, il était responsable
de la communication à l’IN2P3 du CNRS.
Alain a consacré ses premières années de recherche à l’étude des interactions hadroniques en physique
des particules. Il a soutenu sa thèse de doctorat d’État en 1975 sur la recherche de résonances dans
la voie s dans les interactions K-pm,P0. Il a fait plusieurs séjours au CERN où il a travaillé sur des
expériences auprès du spectromètre Omega.
Il a ensuite été un des premiers à cultiver l’interdisciplinarité. C’est au retour d’un séjour à
Berkeley en 1982-1983 qu’il a initié ou contribué à plusieurs projets de R&D à l’interface entre
astrophysique et physique des particules. Ce fut d’abord la détection de neutrinos solaires avec des
grains supraconducteurs, en liaison avec des physiciens du solide. Il a ensuite participé au lancement
des projets de détection directe de matière noire avec des bolomètres, qui ont conduit à l’expérience
EDELWEISS. Il est enfin revenu aux neutrinos solaires et a activement participé à l’animation du
groupe français de détection de ces particules, avant de rejoindre l’expérience Borexino.
Toujours soucieux de l’intérêt collectif, Alain a joué un rôle important dans la vie sociale du laboratoire
et a constamment mené des actions de communication et de diffusion de la culture scientifique. En
1997, il a été un des co-initiateurs des conférences NEPAL (Noyaux Et Particules Au Lycée) dans les
lycées. Il est coauteur du livre Voyage au cœur de la matière (Belin-CNRS, 2002). Il s’est engagé
fortement au sein de la Société Française de Physique. Longtemps membre du comité de rédaction
du Bulletin de la SFP, il était jusqu’à aujourd’hui président de la section Paris-Centre. Il a été un des
piliers des colloques « Physique et Interrogations Fondamentales » lancés en 1993, et un des initiateurs
des Bars des Sciences.
Alain était un homme généreux, chaleureux et convivial. Il avait le souci de partager son plaisir et
sa passion pour la recherche avec le plus grand nombre, en particulier avec les jeunes.
Yannick Giraud-Héraud et Daniel Vignaud

Appel à candidature
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PrPrix Louis Ancel 20
2008 (matière condensée) : .T[{` /N_aUzYzZfix
Agnès Barthélémy est née en 1963. Titulaire du DEA de Science des matériaux de l’Université
de Paris XI, elle a soutenu en 1991 une thèse réalisée au laboratoire de physique des solides
d’Orsay, sous la direction d’Albert Fert. Elle est actuellement professeur de 1re classe des
universités, et (depuis 2008) membre de l’Institut Universitaire de France.
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Barthélémy est la physique des nanostructures magnétiques et l’électronique de spin. Jusqu’en 1998, sa
recherche a surtout concerné des
nanostructures magnétiques métalliques,
multicouches ou nanostructures à
base d’agrégats.
En 1998, elle a pris en charge le
développement à l’UMR CNRS-Thalès
à Palaiseau, d’un axe de recherche
sur les oxydes magnétiques pour
l’électronique de spin, ultérieurement
élargi en une thématique « oxydes

multifonctionnels
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responsabilité. Des exemples de
résultats obtenus sur ce thème sont
l’observation d’une magnétorésistance
tunnel record (1800%) dans des jonctions à électrodes de manganites et
barrières isolantes de SrTiO3, ainsi que
des résultats fondamentaux sur la physique de l’effet tunnel polarisé en spin.
Cette recherche a nécessité la mise en
œuvre de diverses nanotechnologies,
comme, par exemple, la réalisation de
nanocontacts tunnel par une technique
de nano-indentation contrôlée en

4Au sein et autour de la SFP
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résistance.
a aussi porté
è h A. Barthélémy
s
e
ses efforts sur un concept encore peu
exploré : le filtrage en spin par une
barrière ferromagnétique et isolante.
Depuis 2004, elle s’intéresse au
potentiel de couches minces de matériaux multiferroïques.
Ont participé à la recherche sur ce
thème « Oxydes » sept doctorants et
six postdoctorants ou visiteurs, dont
elle a supervisé le travail. Son groupe
est un des leaders au niveau mondial
sur le sujet, comme l’atteste le grand
nombre de conférences invitées. ■

PrPrix Édouar
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Le prix Édouard Branly récompense des travaux en physique (en particulier des ondes), porteurs
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de notre ami Jean-Claude Boudenot, disparu un mois avant la remise du prix 2008.
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Le prix Branly 2008 a été remis à
Julien Scheibert pour son travail de
thèse sur « La mécanique du contact
aux échelles mésoscopiques », réalisé
au Laboratoire de physique statistique
(LPS) de l’École normale supérieure
de Paris, sous la direction d’Alexis
Prevost et de Georges Debrégeas. Il
s’agit d’un travail de modélisation
expérimentale sur le toucher, où
l’utilisation de microsenseurs noyés
dans une structure polymérique a
permis d’évaluer la différence de
réponse suivant la nature et l’état de
la surface, modélisant en particulier
le rôle des empreintes digitales

Y
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sur l’information tactile (voir l’article
pp. 17-19 de ce numéro). Tout un
ensemble de travaux pionniers se font
autour de ce thème, encore très
insuffisamment étudié. Le travail
de Julien Scheibert est une contribution importante, qui montre une
connaissance de la tribologie, mais
témoigne aussi d’une bonne qualité
d’expérimentateur.
Julien Scheibert est né en 1979.
De formation universitaire, il est agrégé
de physique (2003). Après sa thèse,
soutenue en 2007 à l’Université de
Paris VI, il a effectué un postdoctorat

au CEA sur la propagation des fissures
dans des matériaux vitreux. Il travaille actuellement au Centre pour la
physique des processus géologiques
(PGP, Oslo, Norvège), où il étudie
les mécanismes de rupture dynamique dans des tremblements de terre
modèles à l’échelle du laboratoire.
Julien Scheibert a une maturité
scientifique qui me fait estimer qu’il
est un excellent candidat à une carrière de chercheur. ■
Étienne Guyon
Président du jury
du prix Édouard Branly 2008
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IPhO 2008

Les jeunes Français toujours sur le podium, avec 5 médailles
En juillet 2008, les 39es Olympiades internationales de physique, IPhO, ont eu lieu
à Hanoi, au Vietnam. Les jeunes physiciens français, élèves de classes préparatoires*
MPSI et PCSI, Yannick Bonthonneau, Arthur Lacoste, Frédéric Marback, Emmanuel
Schaan et Jean-Baptiste Delalande, y ont décroché quatre médailles d’argent et une
de bronze (Jean-Baptiste). L’équipe de France, menée par l’Inspectrice générale
Florence Robine et Madame Catherine Velay, professeur au lycée Louis le Grand,
s’est encore classée cette année parmi les meilleures mondiales et les toutes
premières d’Europe, avec l’Allemagne.
CËhl`g\[\=iXeZ\~?Xef`\eal`cc\k)''/%
;\^XlZ_\~[if`k\1
8ik_liCXZfjk\#=cfi\eZ\IfY`e\#<ddXel\cJZ_XXe#
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Le programme officiel, le « Syllabus », et
d’autres renseignements sont disponibles
sur le site du dispositif Sciences à l’École,
qui coordonne la préparation :

www.sciencesalecole.org/.

Ce dispositif est présidé par l’astronome et
académicien Pierre Encrenaz, vice-présidé
par le doyen Jean-Yves Daniel et reçoit le
soutien de la fondation C Génial.
L’organisation pratique est assurée par
Laurence Petit et Monique Mégie.
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Parmi les 82 États représentés, les pays les
pplus ccompétitifs
l ossont
u pprincipalement
o m s r aasiatiques.
n i s
La Chine et Taïwan ont remporté chacun
5 médailles d’or pour 5 candidats… plus
d’autres prix pour la Chine : gagnant absolu
(premier du classement) et meilleur score à
l’épreuve théorique, le meilleur score à
l’épreuve expérimentale revenant à un jeune
Taïwanais. La Corée du Sud, le Vietnam,
l’Inde, la Thaïlande, l’Indonésie, Hong-Kong,
le Japon et Singapour se distinguent aussi
aux meilleures places, avec les États-Unis,
le Canada, la Russie et, plus près de nous,
la Turquie et des pays d’Europe centrale
comme la Roumanie (qui a eu la médaille
de la meilleure jeune physicienne).
Parmi les autres pays émergents combatifs,
citons le Brésil, l’Argentine, le Mexique, la
Colombie et le Nigéria. Les pays d’Europe
occidentale font des scores intermédiaires,
et les pays aux plus forts revenus, tels que
le Koweït, l’Arabie Saoudite ou le Sultanat
de Brunei reviennent bredouilles.
La plupart des nations qui terminent en
tête de classement engagent des moyens
particuliers pour cette compétition, souvent
considérée comme prestigieuse par leurs
institutions. Des préparations spécifiques
très exigeantes et intensives, modifiant même
la scolarité classique, sélectionnent les
meilleurs élèves. Selon les pays, les lauréats
bénéficient d’avantages à la hauteur de leur
investissement : études universitaires
facilitées, voire complètement prises en
charge, dispense de service militaire, etc.
Cette compétition internationale s’adresse
à des jeunes de moins de 20 ans, non inscrits

à l’Université. Le programme des IPhO est très
npambitieux
t i
a et
cé dépasse
t ilargement
t i p i qlest champs
a i u fl
enseignés en première année des classes
préparatoires scientifiques françaises. À l’heure
actuelle, il serait extrêmement difficile, en
France, de mettre en place une préparation,
à la fois théorique et expérimentale, qui
s’adresse à des élèves de cycle terminal.
La préparation française s’effectue dans
plusieurs centres, en région parisienne ou
en province, sur une durée de 3 à 4 mois.
Elle n’est pas régulière, car assurée par des
enseignants bénévoles qui souhaitent partager de façon non conventionnelle leur
passion pour leur discipline**, cela en plus
d’un horaire déjà très chargé. Malgré les bons
résultats obtenus, une marge de progression
demeure pour les épreuves expérimentales,
et toute l’équipe des formateurs est prête à
renforcer ce point faible. On souhaite aussi
davantage de jeunes filles dans la délégation
(et en premier lieu pour la préparation !).
Les IPhO 2009 ont eu lieu à Merida,
Mexique, du 11 au 19 juillet. Après des cours
et activités supplémentaires portant sur un
programme défini à l’avance, une épreuve de
sélection nationale a eu lieu début avril 2009.
14 élèves ont suivi un stage expérimental
d’une semaine à l’ENS Cachan, stage
animé avec dynamisme par André Galais et
ses collègues. Après une deuxième sélection,
5 jeunes se sont alors envolés pour défendre
les couleurs nationales. ■
Sophie RemyJf]i\dp7Xfc%Zfd 
:fd`k[\g`cfkX^\[\j@G_F

* Depuis 1997, la première année des classes préparatoires aux grandes écoles comporte 3 filières, dont MPSI
(Mathématiques, physique et sciences de l’ingénieur) et PCSI (Physique, chimie et sciences de l’ingénieur).
** Il est important de souligner que les finalistes représentent l’ensemble de leurs camarades et de leurs professeurs,
indépendamment de leur établissement d’origine.
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et explorateur du monde quantique*

En juin 2009, Serge Haroche a obtenu la médaille d’or du CNRS.
Cette distinction récompense un physicien dont les travaux ont contribué de manière
exceptionnelle au dynamisme et au rayonnement de la recherche française.

GXiZflij
Serge Haroche est né en 1944.
Il est actuellement Professeur
au Collège de France (Chaire de
physique quantique) et directeur
du groupe d’électrodynamique
des systèmes simples au Laboratoire
Kastler Brossel (ENS/UPMC/CNRS).
Ž1963 – 1967
École normale supérieure
(Paris).
Ž1971
Thèse d’État en physique
(Paris).
Ž1975 – 2001
Professeur de physique
à l’Université Pierre
et Marie Curie.
Ž1983 – 1993
Professeur à temps partiel
à l’Université de Yale
(New Haven, USA).
Ž1982 – 2001
Professeur à l’ENS (Paris).
Ž1994 – 2000
Directeur du département
de physique de l’ENS.
ŽDepuis 2001
Professeur au Collège
de France.
Serge Haroche a reçu de
nombreux prix et distinctions,
en particulier le Grand Prix
de Physique Jean Ricard
de la SFP, en 1983.

* K\ok\ i[`^ ~ gXik`i [l [fjj`\i
[\gi\jj\[l:EIJ[l*al`e)''0%

D’abord intéressé par les mathématiques,
Serge Haroche s’oriente très vite vers les sciences
physiques. « J’étais fasciné par le fait que la Nature
se comprend par des lois mathématiques et je fus vite
attiré par la physique qui ajoutait aux mathématiques
une contrainte majeure : celle du réel. »
Ainsi, lorsqu’il entre à l’École normale supérieure (ENS) à Paris en 1963, Serge Haroche
sait qu’il veut faire de la physique. Or, à cette
époque, physique atomique et optique quantique
connaissent une profonde révolution, liée à la
découverte des lasers. Alfred Kastler et Jean Brossel
viennent de mettre au point la méthode du
pompage optique qui permet de manipuler
l’état électronique interne des atomes. C’est dans
l’effervescence stimulante du laboratoire qui porte
leurs noms que Serge Haroche effectue sa thèse,
sous la direction de Claude Cohen-Tannoudji.
Tout au long de sa carrière, Serge Haroche
a été un pionnier de la recherche en optique
quantique, en observant l’interaction atomelumière sous son jour le plus fondamental.
Dans ses expériences d’électrodynamique quantique, il est parvenu à isoler un atome du monde
extérieur dans une cavité électromagnétique aux
parois presque idéalement réfléchissantes, et l’a
forcé à interagir avec un champ élémentaire
constitué au plus de quelques photons. Cette
cavité peut être considérée comme une réalisation
de la « boîte à photons », jadis rêvée par Bohr
et Einstein dans une fameuse « expérience de
pensée ».
Les expériences de Serge Haroche ont permis
d’étudier et d’illustrer certains postulats de la
mécanique quantique qui défient l’intuition.
Elles ont notamment permis de suivre l’histoire
d’un photon unique dans une cavité électromagnétique en le « voyant » plusieurs centaines
de fois (pendant 500 millisecondes, un record
mondial), et ont mis en évidence sa disparition
soudaine et imprévisible dans un saut quantique.
Pour la première fois, il a été montré qu’il n’est
pas nécessaire de détruire un photon unique
pour l’observer.
Serge Haroche et son équipe ont pu illustrer le
paradoxe du « chat de Schrödinger », expérience
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de pensée dans laquelle un système macroscopique mis au contact d’un atome unique se
trouve porté dans une superposition de deux états
classiquement différents. Ils ont pu observer la
disparition de l’état de superposition quantique,
transformé rapidement en un état décrit par les
lois de la physique classique. En étudiant expérimentalement ce phénomène appelé « décohérence », ils ont contribué à comprendre pourquoi
les systèmes macroscopiques peuvent en général
être décrits par des concepts classiques, alors
qu’ils sont constitués de particules obéissant
à l’échelle microscopique aux lois contreintuitives de la théorie quantique.
Au-delà de ces enjeux très fondamentaux,
ces différentes manipulations de photons et
d’atomes permettent de réaliser des prototypes
démontrant des méthodes générales de stockage
d’information et de calcul quantiques.
L’information quantique se propose d’utiliser
des « bits quantiques » portés par des systèmes
quantiques pouvant exister dans une superposition des états 0 et 1, ce qui enrichit considérablement les possibilités du calcul et de la
communication. Les expériences de Serge Haroche
et de son équipe contribuent largement au
développement de cette physique nouvelle.
De 1983 à 1993, Serge Haroche a partagé sa
vie entre l’Université de Paris VI et celle de
Yale aux États-Unis où il était professeur. Puis,
en acceptant de prendre la direction du
Département de physique de l’ENS en 1994,
il a décidé de vivre de manière permanente à
Paris. Depuis 2001, il occupe la Chaire de
physique quantique au Collège de France.
Aujourd’hui, il prône avec ferveur la nécessité
de poursuivre la recherche fondamentale,
notamment pour la mise au point des applications
futures : « Les grandes applications technologiques
de la physique quantique (telles que les utilisations du
laser à la reproduction des sons et des images, celles
du transistor et des circuits intégrés aux ordinateurs ou
encore celles de la résonance magnétique à l’imagerie
médicale) ont toujours été des retombées imprévues
de recherches fondamentales motivées, au départ, par
la pure curiosité scientifique. » ■
Reflets de la Physique4n°16
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Les très grandes infrastructures
de recherche (TGIR) ont acquis
une importance croissante ces
dernières dizaines d’années.
Conçues au départ pour
la physique, elles sont maintenant
utilisées par une communauté
scientifique de plus en plus large,
incluant la chimie, les sciences
de la Terre, la biologie…
Non seulement elles répondent
à des questions scientifiques
essentielles, mais aussi elles
améliorent la compétitivité
des économies (par les défis
technologiques à vaincre
et par les retombées de la recherche
de base), et jouent un rôle important
dans la cohésion européenne.
Dans cet article, Danièle Hulin
présente la « feuille de route »
française des TGIR, publiée
en 2008 en cohérence avec la
roadmap européenne.

* Ce point complique d’ailleurs les études
bibliométriques, mais il a quand même été
relevé qu’une part sensible des publications
françaises dans des revues à facteur d’impact
élevé provient de travaux effectués grâce à une
grande infrastructure.
** Les budgets payés par la France pour le
fonctionnement des TGIR existantes – y compris
les personnels et le renouvellement usuel des
instruments – sont de 21 M€ pour le secteur de
l’Univers vu de la Terre, 161 M€ pour celui
des particules et noyaux, 185 M€ pour celui de
la matière et 70 M€ pour le calcul qui sert
partiellement à la physique.
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Les très grandes infrastructures de
recherche (TGIR) suscitent parfois des
réactions contradictoires :
✓ d’une part, elles sont indispensables dans
le paysage de la recherche scientifique.
Que seraient la physique des particules
sans le CERN, ou l’astrophysique sans
les très grands télescopes qui sondent le
fond de l’univers ou traquent les exoplanètes ? Les TGIR résultent aussi de
l’évolution de l’instrumentation, qui
devient de plus en plus complexe et
coûteuse et cesse d’être à l’échelle d’un
seul laboratoire, d’où une mutualisation
sur de gros instruments ;
✓ d’autre part, elles nécessitent des budgets
importants et sont parfois regardées avec
suspicion par les communautés qui n’en
ont pas besoin. Il faut donc examiner
avec soin ce qui est vraiment nécessaire
au progrès des connaissances et prévoir
sur le long terme les financements qui
devront être mis en place.
C’est dans cette optique qu’en 2007
François Goulard, alors ministre en charge
de la recherche, a décidé d’établir une feuille
de route des très grandes infrastructures de
recherche, ce qui n’existait pas alors. Cette
décision allait dans le sens d’un mouvement
d’ensemble des pays européens, stimulés
par la publication en 2006 de la roadmap
des projets de TGIR en Europe par
l’ESFRI, le forum stratégique européen
pour les infrastructures de recherche
HTTPCORDISEUROPAEUESFRI .
Quatre groupes de travail ont été réunis,
constitués de scientifiques connaissant bien

ŽDéfinition d’une TGIR

les communautés utilisatrices ou concernées.
Leur première tâche a été de recenser toutes
les infrastructures susceptibles d’être considérées comme TGIR, existantes, décidées
ou souhaitées. À la lumière d’une grille de
critères adaptés à chaque discipline scientifique, ils ont sélectionné celles qui pouvaient
vraiment entrer dans cette catégorie. Ils ont
également débattu des priorités pour les
futures infrastructures. Plus de détails sur
cette procédure peuvent être trouvés sur le
site de travail www.roadmaptgi.fr.
Après différentes consultations et discussions, le ministère a publié en décembre
2008 sa feuille de route des TGIR. Elle peut
être téléchargée sur le site web du ministère
ou sur le site de travail. Ce document va
maintenant servir de base pour une discussion
élargie à l’ensemble de la communauté des
chercheurs, aux différents conseils et aux
citoyens par l’intermédiaire d’instances
comme l’Office parlementaire des choix
scientifiques et techniques (OPECST). Cette
feuille de route n’est pas un document figé,
et sera réactualisée régulièrement.
Que peut-on tirer de cet exercice ?
Ž Cette feuille de route recense 46 TGIR
existantes (dont 30 en physique, voir
liste p. 32), auxquelles la France contribue
financièrement. Le secteur spatial n’est
pas pris en compte dans le document. Tous
les domaines sont couverts, y compris
la santé, l’environnement et les sciences
humaines et sociales (SHS). Les budgets
annuels peuvent être très différents
selon les secteurs : 107 M€ pour le

Une très grande infrastructure de recherche est un outil établi en vue de mener
une recherche propre d’importance et pouvant assurer une mission de service
pour une ou plusieurs communautés scientifiques de grande taille. Son coût de
construction et d’exploitation est tel qu’il justifie un processus de décision et
de financement concertés au niveau national, et éventuellement européen ou
international, et une programmation pluriannuelle. Sa gouvernance est centralisée et
ses orientations et son évaluation sont assurées par des comités scientifiques de haut
niveau. Son accès est ouvert à tous sur la base de l’excellence scientifique.
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LHC (grand collisionneur de hadrons au
CERN) contre 1-2 M€ pour une TGIR
en SHS (enquêtes, bases de données,
bibliothèques numériques).
Ž Au-delà des TGIR existantes, il existe
deux autres catégories : les TGIR décidées, au nombre de 19, et les TGIR en
projet, sélectionnées comme prioritaires.
Les premières correspondent à celles
pour lesquelles un financement est déjà
recherché ou à des entités distribuées en
cours de coordination (i. e. les éléments
de base existent et une structure de gouvernance adéquate reste à mettre en
place). Les TGIR en projet sont des
infrastructures dont la conception est
bien avancée mais dont le financement
n’est pas décidé, ou des projets à plus
long terme soumis à la levée de verrous
technologiques ou dont la structuration
est encore à l’état d’ébauche.
ŽLe « I » de TGIR est pour « infrastructure » et non pas pour « instrument ».
Les infrastructures peuvent être localisées
sur un seul site (exemple : un synchrotron),
distribuées sur plusieurs sites, ou virtuelles (exemple : les bases de données).
La notion de réseau de plates-formes a été
acceptée, en particulier pour les domaines
de la santé et de l’environnement, à
condition toutefois que le critère de
gouvernance centralisée et de portail

unique soit respecté. En physique, on a
recensé le cas des plates-formes pour les
nanotechnologies, la RMN à très haut
champ (commune avec la chimie et la
biologie) et les souffleries. Cet inventaire
n’en est qu’à son début.
Ž Dans les propositions de nouvelles
infrastructures, une grande partie correspond à des projets européens retenus
dans la roadmap d’ESFRI. Cela confirme
l’importance des coopérations internationales pour la communauté scientifique
française, tout en soulignant l’articulation
croissante des politiques de recherche
nationale et européenne. Réciproquement,
les projets ESFRI présentent dans leur
majorité un intérêt pour une ou plusieurs
communautés scientifiques nationales.
La couverture de toutes les disciplines
par la France montre le large spectre de
la recherche dans notre pays.
Déjà pour l’existant et de plus en plus
pour les projets, les très grandes infrastructures de recherche sont des outils le plus
souvent partagés par plusieurs pays et utilisés par des équipes plurinationales*. La
mutualisation des financements permet à
l’Europe de continuer à programmer des
infrastructures qui seront à la pointe de la
technologie et apporteront des résultats qui
ne pourront être obtenus autrement.

Sans ignorer leur coût** qui nous
impose une programmation et une gestion
rigoureuses, les TGIR ont leur place à
côté des autres moyens de la recherche.
Elles sont aussi des emblèmes visibles qui
doivent pouvoir renforcer vis-à-vis des
jeunes le prestige et l’attractivité de la
science. Enfin, il reste à noter en conclusion
que le paysage des infrastructures de
recherche a beaucoup évolué, en particulier
grâce aux progrès des technologies de
l’information et de la communication, et
qu’elles sont maintenant des outils au service
de toutes les disciplines scientifiques.
Biologie, santé

La planète
L'Univers
vu de la Terre

Calcul,
services,
STIC

Particules,
noyaux,
énergie

Matière, ingénierie
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Les TGIR existantes

Les TGIR du futur, proche ou plus lointain

Ž9ÀB[VcR_` cb QR YN AR__R

Ž9R` QzPVQzR`

VLT-I (ESO) . . . . . . . . Very large telescope (4 grands télescopes
de 8 m pouvant travailler en réseau) – Chili
CFHT . . . . . . . . . . . . . Observatoire Canada-France-Hawaii – Hawaii
HESS / HESS II . . . . . High Energy Stereoscopic System / Télescopes pour
imager le rayonnement Cerenkov des rayons gamma
dans l’atmosphère – Namibie
IRAM . . . . . . . . . . . . . Institut de Radioastronomie Millimétrique
ALMA . . . . . . . . . . . . . Réseaux de 64 radiotélescopes (domaine
submillimétrique) – Chili
LOFAR . . . . . . . . . . . . LOw Freq ARray – Pays-Bas, Allemagne, France et UK
CDS . . . . . . . . . . . . . . Centre de Données astronomiques de Strasbourg

RJH. . . . . . . . . . . . . . . Réacteur d'irradiation Jules Horowitz – Cadarache
ITER . . . . . . . . . . . . . . International Thermonuclear Experimental Reactor
– Cadarache
(IFMIF) EVEDA . . . . . International Fusion Materials Irradiation Facility /
Engineering Validation Engineering Design Activities
– Japon et Europe
SPIRAL 2 . . . . . . . . . . Système de production d'Ions Radioactifs en Ligne
(au GANIL) – Caen
FAIR . . . . . . . . . . . . . Facility for Antiproton and Ion Research (participation)
– Darmstadt
XFEL . . . . . . . . . . . . . X-ray Free Electron Laser (participation) – Hambourg
ILE . . . . . . . . . . . . . . . Institut de la Lumière Extrême – Palaiseau
PETAL . . . . . . . . . . . . . PETawatt Aquitaine Laser (financement encore
incomplet). Élément du projet européen HiPER
ILL - upgrade 1 . . . . . Millenium - Upgrade de l’Institut Laue Langevin :
phase 1 – Grenoble
ESRF - upgrade 1. . . . Upgrade de l’European Synchrotron Radiation
Facility : phase 1 – Grenoble

Ž=N_aVPbYR` [\fNbe
CERN, LHC, . . . . . . .
détecteurs
VIRGO / EGO. . . . . .
ANTARES . . . . . . . . .

Organisation européenne pour la recherche
nucléaire – Large Hadron Collider – près de Genève
Interféromètre pour ondes gravitationnelles – Italie
Observation sous-marine de neutrinos de haute
énergie – Mer Méditerranée au large de Toulon
GANIL. . . . . . . . . . . . Grand Accélérateur National d’Ions Lourds – Caen
JET. . . . . . . . . . . . . . . Tokamak (instrument destiné à étudier les plasmas de
fusion par confinement magnétique) – Royaume-Uni
TORE SUPRA . . . . . . Tokamak à bobines supraconductrices – Cadarache

Ž9N ZNaV{_R
ESRF . . . . . . . . . . . . . European Synchrotron Radiation Facility – Grenoble
SOLEIL . . . . . . . . . . . Source Optimisée de Lumière d’Énergie Intermédiaire
du LURE / Synchrotron – Saclay
LULI . . . . . . . . . . . . . Laboratoire d’Utilisation des Lasers Intenses – Palaiseau
LIL. . . . . . . . . . . . . . . Ligne d’Intégration Laser – près de Bordeaux
LLB . . . . . . . . . . . . . . Laboratoire Léon Brillouin / Diffusion de neutrons – Saclay
ILL. . . . . . . . . . . . . . . Institut Laue-Langevin / Infrastructure européenne
pour la diffusion de neutrons – Grenoble
LCMI . . . . . . . . . . . . . Laboratoire des Champs Magnétiques Intenses – Grenoble
LNCMP . . . . . . . . . . . Laboratoire National des Champs Magnétiques Pulsés
– Toulouse
Centrales nanos . . . . Réseau national de centrales de nanotechnologie
RMN . . . . . . . . . . . . . . . Réseau des installations de Résonance Magnétique
à très hauts champs . . . Nucléaire à très hauts champs
Souffleries . . . . . . . . . Souffleries pour l’aéronautique et le spatial

Ž0NYPbY `R_cVPR`µ
GENCI. . . . . . . . . . . . Grand Équipement National pour le Calcul Intensif
CINES . . . . . . . . . . . . Centre Informatique National de l’Enseignement
Supérieur – Montpellier
IDRIS . . . . . . . . . . . . Institut de Développement des Ressources
en Informatique Scientifique – Orsay
CCRT. . . . . . . . . . . . . Centre de Calcul Recherche et Technologie au CEA
CC-IN2P3 . . . . . . . . . Centre de Calcul IN2P3-IRFU – Lyon
RENATER . . . . . . . . . Réseau National de Télécommunications pour
la Technologie, l’Enseignement et la Recherche

Ž9R` UNbaRZR[a ]_V\_VaNV_R`
E-ELT . . . . . . . . . . . . . Extremely Large Telescope (42 m) pour l’Europe
CTA . . . . . . . . . . . . . . Cherenkov Telescope Array facility
(projet international) – Suite de HESS 2
ESRF - upgrade 2 . . . Upgrade de l’European Synchrotron Radiation
Facility : phase 2
ILL - upgrade 2 . . . . . Upgrade de l’Institut Laue Langevin : phase 2
Magnétisme . . . . . . . Haut champ magnétique pour ESRF et ILL – Grenoble
PRACE . . . . . . . . . . . . Partnership for Advanced Computing in Europe

Ž9R` ]_V\_VaNV_R`
LSST . . . . . . . . . . . . . . Large Synoptic Survey Telescope ;
imagerie grand champ – Chili
SKA . . . . . . . . . . . . . . Square Kilometer Array (radiotélescope géant)
Km3 Net . . . . . . . . . . Observation sous-marine de neutrinos
de haute énergie
Super LHC. . . . . . . . . Upgrade du LHC. La décision dépend
des résultats du LHC
ILC ou CLIC. . . . . . . . Effort global en vue d’un collisionneur linéaire
mondial pour la physique des particules
ULISSE / LSM . . . . . . Agrandissement du Laboratoire Souterrain
de Modane (physique des particules)
Eurisol . . . . . . . . . . . . Accélérateur de faisceaux d'ions radioactifs
MYRRHA . . . . . . . . . . Réacteur nucléaire de recherche – Belgique
IFMIF . . . . . . . . . . . . . International Fusion Materials Irradiation Facility
ELI . . . . . . . . . . . . . . . Extreme Light Infrastructure
ESS . . . . . . . . . . . . . . . European Spallation Source (source de neutrons)
EMFL . . . . . . . . . . . . . Réseau distribué de 4 centres de champs
magnétiques intenses en Europe

C`jk\[\jki j^iXe[\j`e]iXjkilZkli\j[\i\Z_\iZ_\\eg_pj`hl\, existantes ou à venir, sélectionnées dans le cadre de la feuille de route française
(d'après le document publié le 9 décembre 2008 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche). ■
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Note de lecture
Diffusion in Solids
Fundamentals, Methods, Materials, Diffusion-controlled Processes
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Wandern ohne Ziel (« Marche au hasard »)
>\ifMf^cJgi`e^\iM\icX^#)''.#)''g%#*+#+-ö

L’Université de Münster toutes ces matières aurait certainement alourdi consireste un des hauts lieux des dérablement le volume, et les choix faits par l’auteur
études de diffusion dans les paraissent raisonnables. Ce livre présente aussi une
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2) méthodes expérimentales, 3) diffusion dans les accompagnant chaque chapitre sont très complètes.
matériaux métalliques, 4) diffusion et conductivité En bref, un excellent manuel qui doit bien sûr se révéler
dans les semi-conducteurs, 5) diffusion dans les cristaux indispensable aux spécialistes, mais bien au-delà être un
ioniques, 6) diffusion dans les verres, 7) diffusion dans outil de référence pour ceux qui travaillent en physique
les milieux 2D et 1D (joints de grains et dislocations) et chimie des solides.
et dans les matériaux nanocristallins.
Parmi les points originaux que j’ai particulièrement En complément à cette analyse, j’aimerais citer un autre
appréciés dans ce livre, je noterai la discussion approfondie ouvrage sur la diffusion – tout différent dans son style et
des mécanismes de diffusion dans les composés inter- dans son objet, dû à Gero Vogl (Faculté de Physique de
métalliques binaires, dans les quasi-cristaux et dans les l’Université de Vienne), bien connu pour ses études des
semi-conducteurs élémentaires – tous domaines qui ont mécanismes de diffusion par spectroscopie Mössbauer. Le
fait l’objet de nombreuses investigations ces récentes titre est très clair : Marche au hasard, mais le dessein de
décennies. J’ai aussi apprécié l’exposé détaillé des l’auteur est précisé par son sous-titre : « De la diffusion
méthodes expérimentales nucléaires (RMN, Mössbauer, atomique à l’expansion des êtres vivants et des idées ».
diffusion quasi élastique des neutrons), qui complètent les L’auteur y traite dans chacun des chapitres, en un savant
méthodes traditionnelles en apportant des informations mélange, non seulement de mouvement brownien et de
capitales sur les sauts atomiques (longueur et direction). diffusion atomique, dans une perspective historique, mais
Notons qu’avec les méthodes d’amincissement ionique aussi de phénomènes tels que les migrations humaines, la
développées à Münster, il est possible de mesurer des révolution néolithique, le peuplement de l’Amérique, la
coefficients de diffusion aussi petits que 10-23 m2.s-1 avec propagation des épidémies, la diffusion des langues, tous
des temps de recuits raisonnables de 106 s !
processus qui peuvent être décrits par les équations de la
Quelques aspects ne sont pas couverts dans ce livre : les diffusion. Il s’agit d’un ouvrage très original, et au fond
alliages ternaires, les composés semi-conducteurs très personnel, que le vocable d’essai qualifierait fort bien.
(III-V, etc.), la diffusion réactive (formation de composés, Ne soyez pas rebutés par le fait que ce petit livre (à peine
oxydation…), la diffusion superficielle. Parmi les méthodes 200 pages) soit écrit en allemand : le feuilleter simplement,
d’études, l’auteur a choisi de ne pas traiter des calculs en regardant les équations et les figures, est déjà une
de simulation, ni d’expérimentation sur ordinateur : promenade très stimulante.
“Monte-Carlo method” ou “molecular dynamics”
Jean Philibert
n’apparaissent pas dans l’index. Mais traiter correctement
Gif]\jj\lidi`k\[\cËLe`m\ij`k[\GXi`j$jl[#FijXp
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Courrier des lecteurs

Régression sur les concepts de masse et de poids
En moins d’une semaine, j’ai pu constater, à deux reprises, une régression sur les concepts de masse et de poids.
i) À un professeur de collège, qui faisait remarquer que, dans le texte de l’épreuve de mathématiques 2008 du DNB
(Diplôme National du Brevet), il y avait une confusion inacceptable entre poids et masse d’un corps (dénoncée
même par le programme officiel), l’inspecteur pédagogique régional, il est vrai de mathématiques, a répondu que
cette confusion avait été faite volontairement (sic !), en accord avec l’inspection de sciences physiques à l’échelon
national (resic !) : les poids sont ainsi exprimés en kilogrammes !
ii) Dans l’émission « Expériences extraordinaires » du samedi 24 janvier 2009, sur France 2, à 20h35, dont j’apprécie
les qualités à la fois scientifiques et festives, j’ai relevé une seule faute grave : la confusion entre poids et masse ;
là aussi, les poids étaient exprimés en kilogrammes.
Pourtant, dans les deux cas, la parade était aisée.
i) Dans le premier, où l’on s’intéressait à la relation affine entre la masse et l’âge d’une personne, il suffisait de
parler de la masse en kilogrammes, en précisant que les médecins continuent de l’appeler incorrectement poids.
C’est eux qu’il est urgent d’instruire sur le sujet.
ii) Dans le second, il suffit de parler de masse en kilogrammes ou de poids en newtons.
Je pensais que la confusion entre poids et masse avait été éradiquée, il y a une quarantaine d’années. Manifestement,
il y a là un manque de vigilance de la part des instances qui dirigent l’organisation de l’enseignement de la physique
en France. L’argument du langage « proche du peuple » souvent avancé ne résiste évidemment pas à l’analyse, à
moins de renoncer définitivement à la vocation d’un enseignement inspiré des lumières.
Je pense que la Société Française de Physique et l’Union des Professeurs de Physique et Chimie devraient intervenir
auprès des Inspections générales de physique et de mathématiques, ainsi qu’auprès de France 2. Elles en ont, me
semble-t-il, les moyens, et, j’espère, la volonté.
José-Philippe Pérezg\i\q7Xjk%fYj$d`g%]i 
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