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Cette école comprendra 15 demi-journées de cours (incluant
des séminaires et travaux pratiques), des sessions posters,
un prix du meilleur poster, la visite du futur télescope « neutrinos »,
une conférence grand public…
Nous espérons ainsi aider la formation à haut niveau des doctorants
et des jeunes enseignants-chercheurs des pays du Sud. L’EPAM
est ouverte en priorité à tout étudiant, chercheur et enseignantchercheur des pays du Maghreb, mais aussi à quelques étudiants
et professeurs français. De même, les chercheurs et doctorants
des pays d’Afrique sub-saharienne, proches du lieu de l’école,
sont attendus.
Le parrain de l’école est John Ellis, scientifique en charge,
au CERN, des relations avec les pays en voie de développement.
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Un humaniste moderne
La Société Française de Physique a eu la profonde
tristesse d’apprendre le décès, fin septembre 2010,
de notre éminent collègue Georges Charpak, prix Nobel
de physique en 1992 – et grand prix Jean Ricard
de la SFP en 1973. Reflets de la physique et la SFP
ont décidé de souligner son immense apport à la science
et à l’enseignement, ainsi que les applications
technologiques et industrielles de ses découvertes,
dans les pages qui suivent.

Georges Charpak (à gauche) et Pierre Radvanyi en 1956, lors d’un congrès de
physique à Leipzig en République démocratique allemande.

La curiosité était un des ressorts essentiels des activités
scientifiques de Georges Charpak qui sont détaillées
dans ce numéro par Pierre Radvanyi. C’est cette même
curiosité dans la démarche scientifique que Charpak

Le parcours d’un grand chercheur

a voulu transmettre et développer chez les très jeunes
écoliers à travers l’initiative La main à la pâte lancée
en 1996, dont Pierre Léna rappelle la genèse ici.
Finalement, comme l’explique Serge Maitrejean,
l’innovation et le transfert réussi des découvertes
scientifiques vers le monde industriel a été une
de ses préoccupations constantes.
Après l’obtention du prix Nobel, Georges Charpak
a développé beaucoup d’énergie dans la vulgarisation
scientifique et la promotion de la science à travers
débats publics et grandes conférences (toujours
extrêmement suivis), émissions radiophoniques ou
télévisuelles, et publication de livres
(« Devenez sorciers, devenez savants » en 2004, etc.).
La vie et la carrière de Georges Charpak sont multiples :
immigrant d’Europe centrale, résistant, déporté,
scientifique, innovateur, vulgarisateur, pourfendeur
des croyances irrationnelles…
C’est un grand humaniste qui vient de nous quitter.
Martial Ducloy

Président de la SFP

Bibliographie
1 • G. Charpak et al., Nuclear Instr. and Methods, 62 (1968) 202-206.
2 • F. Sauli, dans Experimental Techniques in high-energy nuclear and particle physics,
édité par Th. Ferbel, World Scientific Publishing, Singapore (1991), pp. 79-188.
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Georges Charpak est né, comme il l’écrit lui même, le 8 mars 1924
à Sarny, un ghetto et une garnison, en Ukraine polonaise, près de
la frontière avec l’Union soviétique ; mais sa naissance n’est déclarée
par ses parents que le 1er août 1924 à Dubrovytsya. Cette région
fait aujourd’hui partie de l’Ukraine. En 1931, sa famille émigre en
France ; il a 7 ans et entre à l’école communale à Paris.
Il devient élève du lycée Saint-Louis l’année précédant la guerre,
passe son baccalauréat et entre en classe préparatoire scientifique.
En juillet 1942, la veille de la rafle du Vel’ d’Hiv, avec sa famille,
il réussit à fuir en zone Sud. Il s’inscrit alors, sous un faux nom,
au lycée de Montpellier en mathématiques spéciales. Il milite dans la
Résistance et est arrêté en 1943 ; il est condamné et interné pendant
un an à la prison centrale d’Eysses à Villeneuve-sur-Lot. À la suite
d’un soulèvement, tous les prisonniers sont remis par Vichy aux SS
qui les emmènent à Drancy et les déportent au camp de concentration
de Dachau. Charpak y demeure un an, astreint à des travaux de
terrassement. Libéré par les Américains, il retrouve Paris en 1945.
Charpak est admis à l’École des Mines, puis, en 1948, entre au
laboratoire de chimie nucléaire du Collège de France, dirigé par
Frédéric Joliot. Il commence sa carrière comme stagiaire de recherche
au CNRS. C’est alors un jeune homme de grande carrure, au visage
encore émacié. Sa voix est forte ; son expression est spontanée et
haute en couleur. Il commence à travailler avec Francis Suzor, un peu
plus âgé que lui, sur les rayons bêta. Après quelques avatars, dus à un
artefact, qui mettent le laboratoire en ébullition, il soutient sa thèse
en 1954. Il entreprend alors avec Suzor l’étude de nouveaux types de
détecteurs, en particulier de chambres à étincelles, au laboratoire de
synthèse atomique d’Ivry, dont la direction est assurée par F. Joliot.
Il travaille sur l’image optique que l’on peut obtenir d’une décharge
ou d’une étincelle marquant le passage d’une particule ionisante.
Un nouveau laboratoire de physique nucléaire est construit à
Orsay, sous la direction d’Irène Joliot-Curie qui meurt en 1956, puis
de Frédéric Joliot, qui meurt à son tour en 1958. Charpak se demande
un moment s’il ne va pas travailler à Orsay. Cependant, lors d’une
conférence à Padoue, le physicien américain Léon Lederman lui
propose de se joindre à l’équipe qu’il est en train de constituer au
CERN à Genève auprès du synchrocyclotron pour mesurer le
moment magnétique anormal du muon. L’expérience « g-2 » est un
succès ; elle confirme que le muon est bien un électron lourd.

© Neco/SIPA

Georges Charpak en 1993.

Hommage à Georges Charpak
Charpak sera physicien permanent du CERN de 1963 à 1989.
Il travaille sur de nouveaux types de détecteurs, capables de
visualiser les trajectoires de particules au minimum d’ionisation.
En 1967-1968 il invente la chambre proportionnelle multifils [1]
qui va connaître un succès foudroyant au CERN et dans les
autres laboratoires de physique des hautes énergies. Il a une petite
équipe autour de lui. Très vite ces nouveaux détecteurs supplanteront les chambres à étincelles et les chambres à bulles.
Lorsqu’une particule chargée traverse un gaz approprié, elle crée
sur son passage un certain nombre de paires électron-ion positif.
Lorsque deux électrodes, portées à un certain potentiel l’une par
rapport à l’autre, sont placées dans ce gaz, les électrons migrent vers
l’anode, tandis que les ions positifs migrent – bien plus lentement
– vers la cathode. Dans une enceinte cylindrique (compteur), le fil
central, tendu selon l’axe, constitue l’anode et la coque, la cathode.
Avec cette géométrie, les électrons rencontrent au voisinage
immédiat du fil un champ électrique élevé leur permettant de
créer une multitude de nouvelles paires d’ions, formant une
« avalanche ». Dans un compteur Geiger, cette avalanche se propage
rapidement le long du fil. Dans un compteur proportionnel, où
la tension appliquée est moins élevée, l’avalanche reste limitée et
le signal électrique recueilli peut être linéaire avec l’énergie primaire déposée dans l’enceinte. Le signal (l’impulsion) ne sera
complètement formé que lorsque les ions positifs auront atteint
la cathode, mais il peut être différencié, autorisant des taux de
comptage plus élevés.
La chambre multifils (fig. 1) de Charpak est une généralisation
du compteur proportionnel : un très grand nombre de fils d’anode,
de vingt microns de diamètre, sont tendus dans le plan central de
la chambre à deux millimètres par exemple les uns des autres.
Deux plans de cathode leur font face, constitués par de fines
toiles métalliques (“mesh”) auxquelles est appliquée une tension
négative. La surface des chambres (remplies d’un gaz approprié)
peut atteindre plusieurs mètres carrés. Des chambres peuvent être
superposées, les fils d’anode des unes étant alors perpendiculaires
ou obliques par rapport à ceux des autres. Chaque fil est relié à
un petit amplificateur connecté à un dispositif de lecture informatisé.
Ces chambres permettent la détermination des trajectoires de
particules avec un taux de comptage très élevé.

(1924 – 2010)

Peu après, la chambre à dérive [2] a été développée par Charpak
et son équipe sur la base des résultats obtenus avec la chambre
proportionnelle à fils ; la cathode et les fils sont alors beaucoup
plus espacés, et on mesure le temps que mettent les électrons
produits par le passage d’une particule pour atteindre un fil
d’anode. La chambre à dérive permet ainsi une localisation plus
précise, au détriment toutefois du taux de comptage possible.
En 1980, Charpak devient professeur associé à l’École supérieure
de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris. Il voit
rapidement les applications possibles de ses chambres, aussi bien en
imagerie médicale qu’en biologie ; les doses de rayonnement
nécessaires devraient ainsi diminuer. À cette fin, il crée et participe
à la fondation de plusieurs start-up.
Georges Charpak se voit décerner en 1992 le prix Nobel de
physique pour « l’invention et le développement de la chambre
proportionnelle multifils ». Il est désormais un homme public.
Il s’engage fortement pour l’énergie nucléaire civile et participe très
activement au programme de La main à la pâte dans l’enseignement
primaire. Il meurt le 29 septembre 2010 à Paris.
Pierre Radvanyi (radva@ipno.in2p3.fr)
Institut de Physique Nucléaire d’Orsay

1. Schéma de la construction d’une chambre multifils (1967), présenté par
Georges Charpak dans sa conférence Nobel, le 8 décembre 1992.
(http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1992/charpak-lecture.pdf).
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Le lien de Georges Charpak avec l’école s’est tissé tôt, et
intensément. L’enfant avait sept ans quand ses parents, Maurice
et Anna, quittent en 1931 leur village de Pologne et arrivent à Paris.
Je me souviens avec émerveillement de mon école primaire, disait-il, où
le français remplaça bien vite le polonais de mon enfance et où je dévorais
indistinctement tout ce qui me tombait sous la main, mathématiques, sciences,
histoire, littérature… très vite, je me sentis en dette vis-à-vis d’un système
éducatif qui m’avait tant donné. Cette dette, ce sera à l’autre extrémité
de sa vie de physicien que Georges, devenu célèbre, pourra enfin
la rembourser pleinement, et sans doute au centuple.
Mais il fallait un déclencheur. Ce fut Léon Lederman, qui avait
été son directeur au CERN, son compétiteur à Fermi Lab et
l’avait précédé de quatre ans à Stockholm. Une grève scolaire à
Chicago avait alors projeté Lederman sur le devant de la scène et
il s’engagea pour transformer l’école publique de la ville grâce à
un enseignement scientifique Hands-On, avec un vaste programme
de formation des instituteurs. Georges a mille fois raconté, avec
son humour généreux et caustique, la mission qui nous conduisit
à Chicago en 1995, et la vision immédiate qu’il en tira d’une
transformation plus ambitieuse encore que celle de son ami [1].
De retour, il décida de transformer dans la France entière l’enseignement scientifique élémentaire, et de débuter en s’inspirant
d’initiatives pédagogiques entreprises aux États-Unis, notamment
par Karen Worth [2], la fille de Victor Weisskopf qu’il avait
connue au CERN, ou par Jerry Pine à CalTech.
Dès 1989 et indépendamment, la Société française de physique
s’était préoccupée de ce même sujet à l’occasion de la création
des IUFM. Son Conseil avait confié à Françoise Balibar une
réflexion sur la place des sciences, un rapport fut remis au ministère,
et celui-ci avait publié en 1994 un diagnostic sévère sur l’état de
l’enseignement expérimental élémentaire [3], malgré d’intéressants
travaux de didacticiens(1). Mais rien ne se serait fait sans l’extraordinaire pouvoir de conviction de Georges qui, avec Lederman, avait
convaincu François Bayrou, alors ministre de l’Éducation nationale.
De cette convergence naquit La main à la pâte [4]. Et depuis quinze ans,
l’Académie des sciences(2) maintient sans faiblir le soutien qu’apporta
à cette opération son vote unanime de juillet 1996.
Georges ne se souciait guère de ce qu’on appelle la désaffection
des études scientifiques. Son ambition était bien plus ample, il voulait
que l’école de la République joue son rôle redistributeur des cartes du destin,
et contribue à former des citoyens égaux, quelle que soit leur naissance, dans
un monde complexe [1]. Et la science, pratiquée dès l’école primaire,
lui semblait un formidable moteur d’épanouissement de l’enfant,
donc d’égalité sociale. Faire de la science avant d’en apprendre par
cœur, laisser jouer observation, curiosité et questionnement, exercer
esprit critique, expression orale et écrite, créativité dès le plus jeune âge,
voici quelques-unes des lignes pédagogiques que Georges, inlassablement, mettait en avant. On lui reprocha souvent de n’avoir rien
inventé : mauvais procès fait à un homme qui ne prétendait nullement
à l’originalité des principes de La main à la pâte, mais qui passionnément
voulait entraîner tout le système éducatif à les mettre en pratique
au quotidien [5]. En France, les quelques pourcents de classes
primaires enseignant les sciences en 1995 sont devenus près de la
moitié, l’autre demeurant à conquérir !
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Georges Charpak et l’éducation

2. Lancement de la coopération avec la Chine à la Fondation des Treilles,
lors du colloque La main à la pâte, en avril 2001. Au premier rang, de gauche à droite :
1-Pierre Léna, 3-Jean-Pierre Sarmant (inspecteur général de sciences physiques, MEN),
4-François Gros (secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences), 5-Mme Wei Yu
(vice-ministre de l’éducation de Chine), 6-Georges Charpak, et 9-Yves Quéré.

Bien vite, la vision, la force de conviction, l’intelligence de
Georges rencontrèrent les défis de la mondialisation et sans
ménager sa peine, de la Colombie à la Chine (fig. 2) comme au sein
de l’Union européenne, il initia ou rejoignit ce formidable mouvement qui veut que la science trouve place dans les écoles [6, 7].
Désormais, l’expression la-main-à-la-pâte, en français dans le texte,
est partout entendue !
Concluons par ces propos reçus ces jours-ci d’un maître d’école
de notre pays : Les enseignants de l’école primaire doivent à jamais à
Monsieur Charpak ceci, essentiel : prendre à leur compte l’intérêt de
conduire un enfant à dire, devant un phénomène observé, « Pourquoi ? »
Et cet autre message : Il y a des hommes qui agissent pour le bien des autres,
seulement par amour, et avec tant de lucidité. Georges était tout cela,
passion, intelligence, générosité, et cette ténacité extraordinaire pour
rendre ce qu’il avait reçu. Il nous reste à faire vivre cet héritage.
Pierre Léna (pierre.lena@obspm.fr)
Délégué à l’éducation et la formation, Académie des sciences
(1) Ceux de la physicienne Edith Saltiel, par exemple, qui dirigea au début des
années 2000 l’équipe La main à la pâte créée par l’Académie des sciences.
(2) En bénéficiant d’une aide précieuse de la Société française de physique et de
son personnel.

Bibliographie
1 • G. Charpak (dir.), Enfants, chercheurs et citoyens, O. Jacob (1998).
2 • K. Worth, Insights: An Elementary Hands-on Inquiry Based Curriculum, Kendall Hunt (1997).
3 • B. Andriès, I. Beigbeder, La culture scientifique et technique pour les professeurs des écoles,
Hachette (1994).
4 • G. Charpak (dir.), La main à la pâte. Les sciences à l’école primaire, Flammarion (1996).
5 • G. Charpak, P. Léna, Y. Quéré, L’Enfant et la Science, O. Jacob (2005).
6 • J. Allende, “Academies active in education”, Science, 321 (2008) 1133.
7 • P. Léna, “Europe rethinks education”, Science, 324 (2009) 501.
8 • Y. Quéré, “Georges Charpak (1924-2010)”, Science, 330 (2010) 604.

Georges Charpak et le monde industriel : un témoignage
J’ai rencontré Georges Charpak, il y a vingt-trois ans, quelques années avant son prix Nobel. J’étais alors
doctorant au sein d’un centre de recherche de la société Schlumberger, et mes travaux portaient sur l’application
des détecteurs gazeux à la sécurité du fret aérien et au contrôle non destructif. Son vif intérêt pour ces applications
fut une surprise pour moi, la communauté de la physique des hautes énergies n’étant pas à l’époque très versée
sur les retombées industrielles éventuelles. Plus tard, j’ai compris qu’ayant atteint l’apogée académique, ce
prolongement de ses inventions constituait pour lui un renouvellement, une aventure, doublés d’une jouvence.
Pour un esprit universel capable de parler de musique Klezmer, de littérature russe et de vins d’exception dans
la même conversation, il y avait là un nouveau terrain vierge à explorer.
En 1996, j’ai rejoint Biospace (la société d’imagerie biomédicale qu’il avait fondée en 1989), en tant que
responsable technique. Les produits étaient alors encore basés essentiellement sur ses détecteurs gazeux. Bien
que n’ayant pas de fonction opérationnelle dans la société, il était source d’un bouillonnement intellectuel,
d’une force de suggestion et de proposition permanente. Il m’incombait parfois la tâche douloureuse de mettre
de côté certaines de ses idées, la réalité économique d’une PME et une grande créativité ne s’accommodant
pas toujours : il faut parfois stabiliser les produits afin de les vendre… Il est cependant resté de son implication
(qui se poursuivit jusqu’à la fin) un esprit de créativité et, même si cela peut paraître un peu présomptueux,
une forme d’élégance dans les développements technologiques de la société. Cela tient au fait que son apport
majeur peut se résumer en un ensemble d’électrodes, d’isolants, le tout baignant dans un gaz : le raffinement
de la simplicité ! À une époque où science et technologie semblent ne plus relever que de la force brute, garder
en tête qu’une idée simple et élégante peut conduire à une application, à une mise sur le marché sans budget
pharaonique, est le plus bel héritage que nous lui devons dans le monde industriel.
Serge Maitrejean (smaitrejean@biospacelab.com)
Directeur des opérations, Biospace Lab

4Les applications industrielles des détecteurs gazeux
Il est habituel d’assimiler principalement l’œuvre scientifique de Georges Charpak aux chambres
proportionnelles multifils. C’est en vérité extrêmement réducteur, les chambres à fils n’ayant été
que les premiers systèmes à être mis au point et à présenter ces capacités uniques de détection de
particules. Georges Charpak poursuivit ses travaux et en impulsa bien d’autres, basés sur des géométries
très différentes, ne contenant plus nécessairement de fils, mais dont l’amplification des charges
électriques dans un gaz restait le maître principe. Il est donc plus juste d’utiliser le terme général
« détecteurs gazeux » pour traduire l’ampleur de sa contribution.
Du point de vue des applications industrielles, les détecteurs gazeux sont privilégiés pour leur
sensibilité, leur dynamique, leur capacité de localisation, et surtout pour leur simplicité conceptuelle
qui ne nécessite pas la mise en œuvre d’une filière lourde (à l’inverse des semi-conducteurs, par
exemple) pour leur fabrication. En un autre temps, un autre lieu, cette technologie aurait pu naître
dans un garage californien des mains d’un autodidacte passionné. Parmi les nombreuses applications
qui utilisent, ou ont utilisé des détecteurs gazeux, on peut citer le contrôle radiologique de conteneurs
aériens et routiers, la diffraction par rayons X, l’imagerie moléculaire par émission de positrons, l’imagerie moléculaire autoradiographique (fig. 3) et l’imagerie X clinique à faible dose d’irradiation (fig. 4).
À ce titre, on pourra consulter les sites web des sociétés Biospace Lab et EOS-Imaging, toutes deux
fondées par Georges Charpak : www.biospacelab.com , www.eos-imaging.com .

4. Radioscopies d’un corps entier de face
et de profil, obtenues simultanément avec
le système de radiologie basse dose de la société
EOS-Imaging, basé sur un détecteur de type
chambre proportionnelle multifils.

© EOS-Imaging.

© Biospace Lab.

3. Image d’autoradiographie obtenue avec un
détecteur gazeux : la distribution d’un traceur marqué
à l’iode 125 dans un cerveau de rat.
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Histoire de la théorie des cordes
Des hadrons à l’échelle de Planck
P. Marios Petropoulos (Marios.Petropoulos@cpht.polytechnique.fr)
Centre de physique théorique, École polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex

À l’origine de la théorie
des cordes, on trouve
les « modèles duaux » qui
fournissaient une description
phénoménologique
de la diffusion entre particules
hadroniques. Écartée de
ce contexte par la chromo
dynamique quantique,
cette théorie resurgit comme
théorie quantique
de la gravitation. Autour
d’elle, se sont articulées,
au fil du temps, toutes
les tentatives d’extension
du modèle standard des
particules et toutes les idées
sur l’unification des interactions.

En sciences, des résultats spectaculaires
émergent parfois de façon inattendue, mais
l’histoire que l’on récrit pour le plus grand
nombre fait rarement état des méandres et
des surprises. Ces derniers permettent
pourtant de mieux apprécier les acquis
d’une théorie inachevée comme la théorie
des cordes.
Ne pourrait-on pas imaginer une corde
dont le spectre des fréquences restituerait
par le biais de l’équivalence fréquenceénergie-masse (Planck et Einstein) le spectre
de toutes les particules observées dans la
nature – et de celles à découvrir ?
Historiquement la question n’a pas été
posée de cette façon et si elle l’avait été, la
réponse eût été négative car aucun motif
particulier n’existe dans la distribution des
particules aujourd’hui considérées comme
élémentaires, qui suggère une relation à
une gamme pythagoricienne.
Paradoxalement, la théorie moderne des
cordes est née de son échec à décrire la physique hadronique. De ce fait même, pendant
une décennie (de la fin des années 60 au
début des années 80), elle a occupé une
petite poignée de théoriciens marginalisés par
l’extraordinaire essor théorique et expérimental de la théorie quantique des champs.

La naissance du modèle standard

Les questions fondamentales soule
vées ici seront approfondies dans un
second article de l’auteur, « Cordes
et théories d’unification », à paraître
dans Reflets de la physique en 2011.

Les termes en italiques suivis d’un
astérisque (*) sont expliqués dans
le glossaire.
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La physique des hautes énergies des années
soixante se déclinait autour des leptons et
des hadrons, particules clairement identifiées
et participant toutes à l’interaction faible
(celle qui produit la désintégration β des
noyaux), et à l’interaction électromagnétique
quand elles étaient électriquement chargées.
Seuls les hadrons portaient une charge forte,
c’est-à-dire étaient sensibles à l’interaction
forte.
La théorie quantique des champs fournissait à cette époque une formulation
satisfaisante de la mécanique quantique

relativiste qui avait fait ses preuves pour la
description de l’électrodynamique, c’està-dire l’interaction électromagnétique entre
électrons, positrons et photons (Dyson,
Feynman, Schwinger et Tomonaga). Elle
permettait d’expliquer l’effet Lamb (1947)
dans les raies de l’atome d’hydrogène et le
moment magnétique anormal de l’électron,
mais restait pour beaucoup un outil ad hoc
dont la puissance rivalisait avec l’inélégance
mathématique : cette théorie souffrait de
divergences ultraviolettes* traitées par des
procédés de renormalisation artificiels. La masse
de l’électron, par exemple, recevait une
correction infinie provenant de l’inter
action avec son propre champ électrique
(énergie infinie du champ coulombien).
Renormaliser consistait à postuler que la
masse de l’électron hors interaction, quantité
inobservable, fût elle aussi infinie de manière
telle que la combinaison de cette « masse
nue » et de la correction coulombienne
fournisse le résultat fini et mesurable de la
« masse renormalisée ». Cette soustraction
d’infinis était à la fois la clef de voûte et le
talon d’Achille de la méthode.
L’extension de l’électrodynamique à
d’autres interactions existait sous la forme
de théories de jauge* non abéliennes (théorie
de Yang-Mills, 1954). Dès 1967, Glashow,
Salam et Weinberg avaient bâti sur ces
théories un modèle pour l’interaction faible,
qui prévoyait des bosons intermédiaires*
inaccessibles aux instruments d’alors.
Cependant, ce que l’on connaissait de l’inter
action forte semblait incompatible avec le
canevas des théories de Yang-Mills.

Zoologie hadronique
Dans une expérience de physique des
particules, on mesure des sections efficaces
de diffusion ou des durées de vie. Les unes
et les autres se calculent au moyen d’amplitudes, autrement dit d’éléments de

10-15 m (proton)
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quark

10-35 m (cordes)

10 m
(arbre)

10-8 m
(nanocristal)

10-12 m
(noyau atomique)
électron

Différentes échelles de grossissement, du monde macroscopique jusqu’au monde des cordes. Les dimensions caractéristiques sont indiquées en mètres.

matrice de diffusion. La détermination de
ceux-ci nécessite un cadre théorique relativiste et unitaire (conservation des probabilités). La théorie quantique des champs
fournit ce cadre, mais d’autres théories
pourraient constituer des alternatives. C’est
le cas des théories duales des années 60, qui
sont à l’origine de la théorie des cordes.
Les hadrons (baryons de spin demi-entier
p, n, Λ, Σ, Ξ, Ω… et mésons de spin entier
π, η, K, D, B…) étaient observés expérimentalement sous forme de résonances dans
les processus de diffusion. Ces résonances*,
apparaissant comme des pics dans l’amplitude
en fonction de l’énergie (fig. 1), constituaient
un spectre d’une régularité frappante :
spins j et masses carrées m2 obéissaient à des
relations du type
(1)
j = α0 + α’ m2c 2 + O(m4c 4),
où l’approximation linéaire était excellente avec α’/hc 2 ≈ O(GeV-2). Les hadrons
se rangeaient en familles le long de ces
droites, appelée trajectoires de Regge (fig. 2).

Le nombre de résonances hadroniques
croissait avec l’énergie disponible dans les
instruments, et leur spectre suggérait que
les trajectoires de Regge se prolongeraient
à l’infini. Aucun de ces hadrons ne semblait cependant jouer le rôle d’une entité
fondamentale dont les autres pussent être
des états liés ou excités.

Composites ou élémentaires ?
On avait naturellement imaginé à l’époque
que les hadrons, de plus en plus nombreux,
fussent composites. Le modèle des quarks
avait été introduit à cet effet au début des
années 60 par Gell-Mann et Zweig.
Cependant, la question qui échappait à la
théorie des champs de cette époque, était
de comprendre pourquoi ces constituants
élémentaires restaient invisibles. En l’absence
d’une expérience à la Rutherford, qui
pût signer indiscutablement le caractère
composite des hadrons, l’alternative était de

les considérer tous comme élémentaires et de
chercher à en reproduire le spectre et les
interactions. Il fallait pour cela imaginer une
théorie d’un type nouveau, impliquant un
grand nombre – voire un nombre infini –
d’espèces de particules, qui ne fût pas une
théorie locale des champs comme une
théorie de jauge, parce que ce type de
théorie semblait inadéquat.
Ignorant dans un premier temps les processus microscopiques, on cherchait à
reconstruire une matrice de diffusion cohérente et unitaire reproduisant les observations
expérimentales les plus caractéristiques, telles
que la dualité entre canaux de diffusion* ou la
décroissance exponentielle des amplitudes
avec l’énergie.
Cette approche phénoménologique a
culminé avec l’amplitude postulée par
Veneziano en 1968, qui possédait strictement
toutes les propriétés exigées, au prix d’un
spectre infini. L’importance de cette
amplitude s’est révélée en 1970 avec les
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1. Résonance dans un processus de diffusion pion-nucléon : parties réelle
(ligne continue) et imaginaire (ligne en tirets) de l’amplitude de diffusion en fonction
de l’énergie en MeV [1].

2. Un exemple de trajectoire de Regge de Chew-Frautschi [2] : spin j en fonction
du carré de la masse, m2, de onze mésons observés sous forme de résonances. La
ligne continue est un ajustement linéaire suivant un modèle théorique. La masse de
chaque particule est indiquée entre parenthèses en MeV.
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travaux de Nambu, Nielsen et Susskind :
la théorie microscopique qui restitue
rigoureusement l’amplitude de Veneziano
était une théorie de cordes, c’est-à-dire une
théorie dont les objets fondamentaux ne
sont plus ponctuels, mais des segments
microscopiques infiniment fins et de
longueur finie, ouverts ou fermés, dont
chacun des modes de vibration correspond à un hadron. Des modèles duaux
étaient nées les théories de cordes.

Corde ouverte

Corde fermée

La corde hadronique
À l’instar de la particule ponctuelle,
caractérisée par sa ligne d’univers (lieu
géométrique de ses positions successives),
une corde balaye dans l’espace-temps une
surface appelée feuillet d’univers (fig. 3).
Le paramètre de masse de la particule
ponctuelle est remplacé par la tension T
(force par unité d’élongation relative), qui
caractérise la dynamique d’une corde.
Pour rendre compte des processus de
transformation de masse en énergie, on
considère des cordes relativistes.
Qu’elle soit macroscopique ou microscopique, relativiste ou galiléenne, ouverte
ou fermée, une corde vibre et son spectre
contient une infinité de fréquences, toutes
multiples d’une fréquence fondamentale
ν0 ∝ (T)1/2. Ceci est connu depuis l’Antiquité. Le mouvement classique des cordes
est la superposition d’un mouvement de
translation du centre de masse et d’ondes
transverses. Celles-ci sont stationnaires
pour une corde ouverte, et combinaisons
d’ondes se propageant vers la gauche et
d’ondes se propageant vers la droite dans
le cas d’une corde fermée.
Sans entrer dans le détail de la quantification, on peut dire qu’à chaque vibration
classique de la corde libre correspond
grosso modo un état quantique dans l’espace
de Hilbert. Ces états sont caractérisés par
leur masse et leur spin. Qualitativement, la
masse est reliée à l’énergie emmagasinée
dans les oscillations de la corde, alors que
le spin provient de la différence entre les
nombres d’onde gauche et droit. Le spin
étant une notion quantique, cette image
n’est pas rigoureuse. Elle l’est d’autant
moins lorsqu’il s’agit de fermions pour
lesquels il faut abandonner le paradigme
naïf de la corde bosonique, extension du
point matériel présentée ci-dessus, qui ne
contient dans son spectre que des particules
de spin entier ; elle doit alors être généralisée
en super-corde, encore appelée corde fermio-
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Feuillet d'univers
d'une corde ouverte

Feuillet d'univers
d'une corde fermée

3. Feuillets d’univers d’une corde ouverte et d’une corde fermée.

nique ou supersymétrique pour décrire de
façon unifiée bosons et fermions à la fois.
En résumé, le spin j et la masse carrée m2
d’un état quantique de corde sont tous deux
des multiples entiers d’unités fondamentales :
h = h/2π pour le spin et
(2) m02 = E02 /c 4 = h2ν02 /c 4
pour la masse carrée (on a utilisé les relations
de Planck et d’Einstein pour exprimer la
masse en fonction de la fréquence). ν0 est la
fréquence fondamentale de la corde, reliée à
la tension de cette dernière : ν0 = (Tc /h)1/2.
L’espace de Hilbert de la théorie est donc la
collection d’une infinité d’espèces de particules
qui, une fois disposées sur un diagramme
(j, m2), se regroupent en trajectoires de
Regge, droites de pente h/m02 = c 3/2πT.
Ce coefficient s’identifie à α’c2 de l’équation (1) et fournit la relation entre le paramètre phénoménologique α’ et la tension
T de la corde microscopique :
(3)
α’ = c /2πT.
Pour obtenir la valeur de α’ souhaitée
expérimentalement (α’ ≈ 1 hc 2 /GeV2), la
tension doit être ajustée à une valeur correspondant à des cordes d’une longueur
moyenne de quelques 10-14 cm.
À titre de comparaison, rappelons que
dans le cadre d’une théorie des champs
décrivant la dynamique quantique d’objets
ponctuels élémentaires, il est nécessaire
d’introduire autant de champs (c’est-à-dire
de fonctions d’onde) que d’espèces de
particules. La représentation, en ces termes,
de la physique hadronique conduirait à une

pléthore de champs associés aux mésons et
aux baryons. Dans le cadre présenté ici, au
contraire, tous ces modes résultent d’un
objet unique qui en contient aussi les
interactions : la corde. Dans cette théorie,
un processus, par exemple à quatre corps,
implique quatre cordes (fig. 4) dans différents états d’excitation correspondant, par
leurs nombres quantiques, à quatre particules différentes.

La conﬁrmation
du modèle standard
Le début des années 1970 a été un tournant décisif pour les modèles de cordes
hadroniques. Les expériences nouvelles de
diffusion profondément inélastique réalisées
au SLAC à Stanford en 1969 (et souvent
comparées à l’expérience de Geiger, Marsden
et Rutherford qui mit en évidence la
structure composite de l’atome) plaidaient
en faveur de hadrons composites, constitués de quarks confinés et néanmoins libres
dans leur état lié. Le concept de hadron
comme excitation élémentaire d’une corde
n’avait plus de fondement et la description
de l’interaction forte allait faire appel à des
idées nouvelles de théorie des champs.
En effet, parallèlement aux découvertes
expérimentales, naissait la chromodynamique
quantique, théorie de jauge cohérente de
l’interaction forte, c’est-à-dire renormalisable (’t Hooft et Veltman, 1970) comme
l’électrodynamique quantique, capable de

Des hadrons à l’échelle de Planck
Les questions soulevées par l’élaboration
et la vérification du modèle standard sont
de deux registres. Le premier concerne
l’éventuelle existence de constituants plus
élémentaires que les leptons, les quarks et
les bosons de jauge. Le second est celui de
la gravité et de son insertion dans le schéma d’unification amorcé par le modèle
standard. C’est dans ces domaines que la
théorie des cordes s’est enracinée au cours
des trente dernières années.
L’interaction gravitationnelle se singularise des autres forces. Elle est formulée
classiquement au moyen de la relativité
générale et serait véhiculée au niveau
microscopique par l’hypothétique graviton,
qui est à la gravitation ce que le photon est
à l’électromagnétisme : un quantum d’onde.
L’électromagnétisme et la gravitation se
distinguent toutefois à plus d’un titre, et ces
différences soulèvent beaucoup des questions
conceptuelles de la physique moderne.
D’abord, les ondes gravitationnelles font
toujours l’objet d’investigations et leur
observation directe reste suspendue aux
résultats d’expériences en cours (VIRGO,
LIGO et projet LISA [3]).
Ensuite, les régimes microscopiques dans
lesquels la description quantique est adéquate sont très différents. Pour l’électrodynamique, le paramètre est la longueur
d’onde de Compton :
λCompton = h /mec ≈ 3,8 10-11 cm,
où me ≈ 0,511 MeV c -2 est la masse de

l’électron. Tout processus électromagnétique
impliquant des échelles de longueur
inférieures à cette longueur nécessite un
traitement quantique, dans lequel le
photon doit remplacer l’onde électromagnétique. Pour la gravitation, la référence
est la longueur de Planck. Celle-ci est
reliée à la constante de Newton par
LPlanck = (GNewtonh /c 3)1/2 ≈ 1,62 10-33 cm.
La gravitation microscopique, qui procéderait par échange de gravitons, est manifestement inaccessible à nos instruments,
bien trop grands ou pas assez énergétiques.
Même les rayons cosmiques restent en
deçà de l’énergie de Planck.
Enfin, contrairement aux autres interactions, celles du champ gravitationnel ne
sont pas renormalisables. La renormalisabilité
d’une théorie quantique des champs traduit
la capacité de cette dernière à absorber ses
divergences ultraviolettes (cf. énergie infinie
du champ coulombien) sans modifier sa
structure. Le pouvoir prédictif de la théorie
est conditionné par sa renormalisabilité.
Sans celle-ci, affiner la définition des
expériences sert à ajuster les nouveaux
paramètres arbitraires de la théorie sans la
mettre véritablement à l’épreuve.
Dans l’hypothèse raisonnable où la
gravitation nécessite un traitement quantique similaire à celui réservé aux autres
forces, l’échec de la renormalisabilité pose
un problème de prédictibilité et nous
conduit à penser la relativité générale
comme une théorie effective et non
comme fondamentale.

Glossaire

Les développements modernes de la
théorie des cordes s’inscrivent dans ce
contexte, avec la proposition de Scherk et
Schwarz (1975) d’utiliser la corde comme
vecteur de la gravitation microscopique.
Comme rappelé ci-dessus, le spectre de
vibrations d’une théorie de cordes, ouvertes
ou fermées, est un ensemble infini de
modes caractérisés et ordonnés par leurs
nombres quantiques : masse et spin. Une
corde dans un mode donné correspond à une
particule d’une certaine espèce. Dans le
spectre de toute théorie de cordes fermées,
il y a un mode de masse nulle et de spin 2.
Ces nombres quantiques cinématiques
sont ceux de l’hypothétique graviton et il
est légitime, en l’absence d’une théorie
cohérente de la gravitation quantique,
d’explorer la possibilité que cette dernière
soit une théorie de cordes. Il faut pour
cela postuler que sa tension est reliée à la
constante de Newton ; en d’autres termes

Liberté asymptotique
Propriété d’évanescence de l’interaction
forte à très haute énergie ou à très courte
distance.
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Bosons intermédiaires
Particules bosoniques véhiculant l’interaction dans les théories de jauge. Les bosons
massifs W± et Z0, découverts au CERN en
1983, sont responsables de l’interaction
faible. Le photon et les gluons, vecteurs de
l’interaction électromagnétique et forte
respectivement, sont de masse nulle.
Canaux de diffusion
Dans la description et l’analyse d’un processus d’interaction entre particules, le canal
initial est celui des deux corps qui entrent
en collision ou du corps qui se désintègre ;
le canal final est celui de l’ensemble des
corps produits. Une même interaction peut
se manifester de différentes façons selon le
choix de ces canaux comme, par exemple
p + e- → n + νe (capture électronique) ou
n → p + e- + −
νe (désintégration β).
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reproduire les observations et d’expliquer des
propriétés aussi exotiques que le confinement*
des quarks liés par les gluons. La liberté
asymptotique*, pressentie par ’t Hooft et
démontrée en 1972 par Gross, Politzer et
Wilczek, constituait un fait marquant non
seulement pour l’interaction forte, mais dans
l’avènement de la théorie quantique des
champs et du groupe de renormalisation.
Le modèle standard de la physique des
particules était acquis comme théorie
renormalisable des champs, constituée de
deux secteurs : le secteur électrofaible et le
secteur fort, tous deux décrits au moyen
d’une théorie de jauge de type Yang-Mills.
Tout ce qui allait suivre (comme la découverte au CERN des courants neutres en
1973 par Lagarrigue et des bosons W± et
Z0 en 1983 par Rubbia et van der Meer)
allait confirmer le bien-fondé de ce modèle
pour représenter l’ensemble des particules
et de leurs interactions.

Confinement
Propriété des quarks traduisant l’impossibilité de les extraire de leurs états liés, qui
sont les hadrons.
Divergence ultraviolette
Absence de convergence d’une intégrale
sur un moment intermédiaire provenant de
la région des grandes valeurs de celui-ci.
Échelle de Planck
L’échelle de Planck, énergie ou longueur,
est la quantité déterminée au moyen des
constantes de Newton GNewton, de Planck h
et de la vitesse de la lumière c :
EPlanck = MPlanckc2 = c2(hc/GNewton)1/2 ≈
1,22 1019 GeV, et LPlanck = (GNewtonh/c3)1/2 ≈
1,62 10-33 cm. Elle caractérise le régime où
les effets quantiques de la gravitation ne
peuvent plus être négligés.

Résonances de diffusion
Au cours d’un processus de diffusion à deux
corps, il peut apparaître des résonances,
c’est-à-dire des pics plus ou moins étroits
dans l’amplitude en fonction de l’énergie
(fig. 1). Celles-là reflètent la création d’états
intermédiaires, particules ou états liés de
particules, de masse égale à l’énergie et de
durée de vie inversement proportionnelle
à la largeur du pic.
Théorie de jauge
Théorie des champs invariante sous l’action
d’un groupe (abélien ou non) de symétrie
interne, dont l’action est locale, c’est-à-dire
fonction du point d’espace-temps. Une telle
invariance nécessite la présence de champs
de vecteurs comme le champ électromagnétique, généralement appelés champs de
jauge. Leurs quanta sont les bosons de
jauge ou bosons intermédiaires.
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que α’ soit L

/h = h/MPlanck2c 2 =
GNewton/c ≈ 6,72 10-39 h c 2 GeV-2 et non
plus de l’ordre de 1 h c2 GeV-2, échelle de
l’interaction forte. L’énergie caractéristique
de la théorie passe donc du GeV à l’échelle
de Planck*, 1019 GeV. La tension de la corde
passe de 105 N à 1044 N, alors même que
sa longueur moyenne passe de 10-14 cm à
10-33 cm.
3

2

Planck

La corde fondamentale
La théorie ainsi obtenue il y a plus de
trente ans est la théorie des cordes. Dans
cette théorie, les objets fondamentaux sont
des cordes ouvertes et des cordes fermées
qui peuvent, au cours d’interactions, se
transformer les unes en les autres par
rupture ou fusion (fig. 4).
D’abord bosonique, puis supersymétrique,
la théorie a évolué pour englober tout type
de particule. L’apogée de ce programme
remonte à 1984, où un résultat de Green et
Schwarz ouvrait la voie vers l’introduction
de la symétrie de jauge non abélienne – et
des bosons intermédiaires associés – aussitôt
mise en œuvre dans ce qu’on a appelé la
corde hétérotique « moitié bosonique et moitié
supersymétrique » (Gross, Harvey, Martinec,
Shenker). Cette période est considérée
comme la renaissance de la théorie des
cordes.
Les cordes fondamentales possèdent un
spectre infini de fréquences propres auquel
est associé un spectre infini de particules,
caractérisées par leurs nombres quantiques
d’espace-temps, masse et spin, ainsi que
par des nombres internes de charge. Il y a
dans ce spectre des particules de masse
nulle, en nombre fini, accompagnées
d’une collection infinie de particules de
masse carrée multiple de MPlanck2. C’est le
prix à payer pour avoir introduit la
constante de gravitation universelle de
Newton dans le paramètre de tension.
Les particules du secteur massif de la
théorie des cordes sont inobservables.
Elles ne peuvent être créées ni dans les
accélérateurs, ni dans des processus cosmiques, à l’exception peut-être de l’ère du
Big Bang où les conditions de température
et de densité d’énergie étaient favorables à la
création d’objets très massifs. Ces particules
influencent cependant la physique de
basse énergie, parce qu’elles apparaissent
dans les états virtuels intermédiaires des
processus d’interaction.
La théorie des cordes est censée renouer
avec la physique observable. On doit y
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4. Deux cordes fermées (état initial) fusionnent et se scindent à trois reprises avant d’aboutir à deux
autres cordes fermées (état final).

trouver toutes les particules et donc toutes les
interactions, véhiculées par les bosons intermédiaires. Toutes les particules observées
dans la nature à nos énergies doivent forcément émerger du secteur de masse nulle. En
effet, même si elles ne sont pas toutes de
masse rigoureusement nulle, celle-ci est
toujours petite par rapport à la masse de
Planck (fig. 5). L’électron, par exemple, se
trouve à environ 0,5 GeV c -2 << MPlanck
alors que le graviton et les bosons de jauge
non abéliens de type gluon sont de masse
rigoureusement nulle. Tous apparaissent
dans le spectre de la corde fermée ou de la
corde ouverte, mais ils y sont tous de
masse nulle. Cette représentation du
monde réel nécessite donc d’imaginer un
processus capable de lever adéquatement
la dégénérescence de masse, autrement dit
d’engendrer la masse de l’électron sans
affecter celle du graviton et des gluons. La
théorie des cordes n’a pas encore permis
d’atteindre cet objectif, bien que l’on
sache en principe quels outils utiliser.
On sait, par exemple, que la théorie des
cordes ne peut être définie qu’en dix dimensions. Les six dimensions excédentaires
doivent être compactes, fermées sur ellesmêmes à la façon de petits cercles ou de
petites sphères, ou encore d’espaces plus
sophistiqués de type Calabi-Yau. Ces

dimensions échappent à la perception que
nous avons du monde à travers les instruments dont nous disposons. Ces « petits »
cercles ont des rayons qui constituent les
paramètres attendus pour lever la dégénérescence des états de masse nulle et ajuster
la théorie pour obtenir les masses et constantes de couplage du modèle standard.
L’adéquation de la théorie des cordes à
décrire les particules élémentaires est étayée,
au moins dans son principe, par une analyse de basse énergie, similaire à celle qui
rapproche le modèle phénoménologique
de Fermi des interactions faibles au modèle
plus fondamental de Glashow-SalamWeinberg. Aux basses énergies, la matière
est sondée à des distances bien supérieures
à la taille caractéristique d’une corde,
c’est-à-dire la longueur de Planck. Il était
donc indispensable de démontrer que la
physique des modes les plus légers de la
théorie est représentée par une théorie
effective qui soit une théorie quantique
des champs, similaire à celle du modèle
standard. Ce fut fait avec succès dans une
analyse qui restitue aussi la relativité générale comme théorie de gravitation loin de
l’échelle de Planck. Ces résultats précis ont
encouragé l’investigation approfondie du
sujet dès le milieu des années 70, permettant
de montrer qu’à haute énergie la théorie

Pour en savoir plus
Une bibliographie complète du sujet a été réalisée
par D. Marolf sous le titre Resource letter NSST-1: the
nature and status of string theory (voir hep-th/0311044
sur arXiv).
Les ouvrages suivants fournissent en outre un
excellent panorama historique :
• The birth of string theory, édité par A. Cappelli,
E. Castellani, F. Colomo et P. Di Vecchia,
Cambridge University Press (2011).
• String theory and fundamental interactions, édité par
M. Gasperini et J. Maharana, Lecture Notes in
Physics 737, Springer (2008).

Citons enfin quatre articles destinés au grand
public :
• C. Bachas, « Sur la piste des supercordes »,
Science et Avenir hors série 141 (2004).
• J. Maldacena, “The illusion of gravity”, Scientific
American 57 (2005).
• J. Iliopoulos, « Dépasser le modèle standard »,
Pour la Science 361 (2007).
• M. Chalmers, “Stringscape”, Physics World 20, n°9
(2007) 35-47.

Branes, dualité et holographie
La théorie contemporaine des cordes
s’est beaucoup diversifiée, à la fois dans ses
techniques et dans ses motivations. Les
cordes, objets fondamentaux de la théorie,
sont accompagnées de membranes généralisées,
objets étendus appelés p-branes pour souligner leur dimension p (p = 1 pour la corde
et 2 pour la membrane usuelle). Les branes
introduisent immanquablement leurs propres
vibrations qui complètent celles de la corde.
Elles fournissent plus encore de liberté pour
la construction de modèles de physique
des particules, modèle standard et au-delà,
dont elles sont aujourd’hui le fer de lance.
Malgré cette multiplication d’ingrédients
et la sophistication des concepts qu’ils
véhiculent, la théorie des cordes peine à
atteindre ses objectifs de grande unification,
et les modèles proposés aujourd’hui s’apparentent, par leur complexité, au système
de Ptolémée – ce qui est paradoxal pour
une théorie fondamentale. Cette théorie
s’est cependant illustrée par la variété et
l’universalité des résultats accumulés au cours
de cette quête, et de nombreuses percées
sont à mettre à son crédit. Beaucoup parmi
celles-ci transcendent, du reste, la théorie
des cordes, comme les développements des
dualités électrique-magnétique ou couplage
fort-faible en théorie quantique des champs
(Seiberg et Witten, 1994), ou encore la
formulation précise et opérationnelle du
concept d’holographie dans les interactions
gravitationnelles (Maldacena, 1997), dont les
applications vont de la chromodynamique
quantique à la physique de la matière
condensée. ❚
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des cordes ne souffre pas des divergences
usuelles de la théorie des champs. Elle
fournirait donc une théorie microscopique
englobant la gravitation.

mn ≈ 939,6 MeV/c2
mp ≈ 938,3 MeV/c2

0

me ≈ 0,511 MeV/c2

5. Spectre de cordes et particules observables. L’électron (masse me), le neutron (masse mn) et le proton (masse mp)
se trouvent dans le secteur de « masse nulle » (c’est-à-dire extrêmement faible par rapport à la masse de Planck, MPlanck).

Brève
Extrait du communiqué de presse CNRS-INP du 7 juillet 2010

Quelle est la taille du proton ?
Le proton est un objet étendu. Jusqu’à présent, seules des méthodes basées sur
l’étude de ses interactions avec un électron avaient permis de mesurer son
rayon. La valeur ainsi obtenue était de 0,877 ± 0,007 femtomètre.
Pour déterminer plus précisément le rayon du proton, une collaboration internationale de 32 physiciens, à laquelle participe le laboratoire Kastler Brossel
(LKB, ENS Paris/UPMC/ CNRS), a utilisé de « l’hydrogène muonique », au sein
duquel l’électron est remplacé par un muon. Ce dernier, 200 fois plus lourd que
l’électron, évolue beaucoup plus près du proton. Ainsi, son énergie de liaison
dans l’atome dépend fortement de la taille du proton. La mesure de cette énergie
permet de déterminer le rayon du proton d’une manière beaucoup plus précise
(0,1 %) qu’à partir des mesures utilisant des électrons (1 %).
Pour cela, un laser infrarouge, dont la longueur d’onde d’émission peut être
réglée à volonté, a été spécialement conçu. Comme un muon se désintègre en
2 millionièmes de seconde, il faut pendant ce laps de temps très court pouvoir
réaliser la mesure sur l’hydrogène muonique. Les chercheurs du LKB ont
apporté leur expertise dans la fabrication du laser et ont été chargés de mesurer
les longueurs d’onde émises qui, absorbées par l’hydrogène muonique,
permettent d’en déduire l’énergie du muon autour du proton.
Les mesures menées à l’accélérateur de muons de l’Institut Paul Scherrer en
Suisse, ont permis d’obtenir une valeur inattendue pour le rayon du proton :
0,8418 ± 0,0007 fm, nettement inférieure à celle résultant des mesures utilisant
des électrons. Cette différence pourrait remettre en cause certaines prédictions de
la théorie de l’électrodynamique quantique (qui est l’une des clés de voûte de
la physique actuelle), ou bien la valeur présente de la constante de Rydberg.
Contact : Paul Indelicato (paul.indelicato@spectro.jussieu.fr)
En savoir plus : R. Pohl et al., “The size of the proton”, Nature 466 (2010) 213.

Reflets de la Physique n° 22

13

Propriétés hydrodynamiques
au voisinage d’une surface
Élisabeth Charlaix(1), Cécile Cottin-Bizonne(1), Jérôme Crassous(2), Samuel Leroy(1),
Frédéric Restagno(3) (restagno@lps.u-psud.fr), Audrey Steinberger(4)
(1) Laboratoire de physique de la matière condensée et nanostructures, Université Claude Bernard Lyon 1 et CNRS,
43, bd du 11-Novembre 1918, 69622 Villeurbanne Cedex
(2) Institut de physique de Rennes, UMR CNRS 6251, Université de Rennes 1, 35042 Rennes Cedex
(3) CNRS, Laboratoire de physique des solides, Bât. 510, Campus universitaire d’Orsay, 91405 Orsay Cedex
(4) Laboratoire de physique, CNRS – ENS Lyon, 69364 Lyon Cedex 07

La question des conditions

Position du problème

aux limites d’un écoulement

Si la mécanique des fluides est une science
ancienne, puisqu’une bonne part des grands
noms qui lui sont attachés remontent aux
18e et 19e siècles (Euler, Bernoulli, Navier,
Stokes…), ses applications sont nombreuses
et vont de la compréhension de l’éjection
de l’ADN hors de la coque protéique des
virus, à la description de la dynamique des
nébuleuses célestes. Dans le cas des fluides
visqueux les plus simples, dont la viscosité
ne dépend pas du taux de cisaillement(1) et qui
sont appelés fluides newtoniens, l’évolution
de la vitesse à l’intérieur du fluide est
décrite par l’équation de Navier-Stokes.
Cette équation non linéaire aux dérivées
partielles est célèbre au-delà du monde des
physiciens, car elle fait partie des « sept
problèmes du prix du millénaire » dont la
résolution conduira à l’attribution d’un
chèque d’un million de dollars.
Pour résoudre cette équation, il faut en
connaître les conditions aux limites, c’està-dire la valeur des champs de vitesse et de
contrainte à la frontière du domaine qui
limite le fluide. Dans le cas d’un fluide
s’écoulant au voisinage d’une paroi solide
immobile, la non-pénétration du fluide
dans le solide impose que la composante
de vitesse perpendiculaire à la surface de
séparation du fluide et du solide soit nulle.
Il n’y a pas d’argument aussi simple pour
définir la valeur de la composante de vitesse
parallèle à la paroi. La réponse universellement enseignée dans les livres est celle que
R. Feynman énonce dans son cours de
physique de la façon suivante : « Il se trouve
– bien que ce ne soit absolument pas évident
en soi – que, dans toutes les conditions où
l’on a pu le vérifier expérimentalement, la
vitesse d’un fluide est rigoureusement
nulle à la paroi solide » [1].

est récurrente en mécanique
des fluides. L’hypothèse
usuelle de non-glissement
d’un liquide sur une paroi
solide est vérifiée à l’échelle
macroscopique, mais pas
toujours à plus petite échelle.
Au-delà de l’intérêt fondamental
de la compréhension
de la friction interfaciale,
le glissement d’un liquide sur
un solide est devenu un enjeu
pratique important pour les
écoulements confinés.
Nous avons conçu un appareil
de mesure dynamique
des forces de surfaces,
qui permet de déterminer,
de façon fiable et précise,
les conditions aux limites
de l’écoulement d’un fluide.
Nous avons ainsi pu démontrer
l’influence cruciale
des propriétés de surface
sur le glissement d’un liquide
simple sur une paroi.
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En fait, grâce aux progrès des moyens
d’investigation à petite échelle depuis une
vingtaine d’années, cette hypothèse a été
remise en question, alors qu’il s’agissait
d’un dogme bien établi dans le cas des
liquides simples. De nombreuses méthodes
expérimentales ont été développées pour
relever le défi que constitue ce problème de
la détermination du glissement – ou non
– d’un liquide sur un solide, et une partie
des résultats semble contredire l’hypothèse
du non-glissement [2].
La longueur de Navier
Dans le cas où l’on imagine qu’il y a
glissement, il est possible de le caractériser
par plusieurs grandeurs, comme représenté
sur la figure 1. La vitesse de glissement vg
représente la vitesse tangentielle du fluide
à la paroi solide, tandis que la longueur de
glissement b – aussi appelée longueur de
Navier – représente la profondeur, à l’intérieur du solide, pour laquelle la vitesse
s’annulerait en supposant un profil de
vitesse linéaire.
On montre, à partir de l’équation de
Navier-Stokes, que le fluide (de viscosité η)
qui s’écoule sur le solide lui transmet une
force par unité de surface proportionnelle au
gradient de vitesse : ηdv/dz = ηvg/b = kvg,
c’est-à-dire une force de friction simplement
proportionnelle à la vitesse de glissement
et parallèle à la paroi. Suivant la technique
expérimentale utilisée, on mesurera en fait
soit la vitesse de glissement, soit la longueur
de glissement. Il est alors intéressant de tester
l’indépendance de cette longueur par
rapport au taux de cisaillement, car cela
permet de voir s’il existe une relation
linéaire entre force et vitesse – et donc un
coefficient de friction k intrinsèque – ce
qui n’est pas évident a priori.
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1. Conditions de vitesse d’un ﬂuide (indiquée par les
ﬂèches bleues) à une interface ﬂuide-solide.
(a) Écoulement classique d’un ﬂuide visqueux en l’absence
de glissement.
(b) Écoulement d’un ﬂuide en présence d’un glissement :
la vitesse du liquide à la paroi, vg, est non nulle. La vitesse
s’annulerait à l’intérieur du solide, à une profondeur b.
(c) Écoulement d’un ﬂuide dans une veine liquide de
largeur h. Tout se passe comme si la veine liquide avait
une largeur h+2b.

Dispositif de mesure des forces hydrodynamiques entre un plan et une sphère, dont le schéma
z
est représenté sur la figure
2, p. 16. © S. Leroy / LPMCN (CNRS et Université Claude-Bernard Lyon 1).

Des conséquences potentiellement
importantes
En fait, si l’on considère un écoulement
à l’intérieur d’une veine liquide d’épais-h
Vseur
h, comme représenté sur la figure 1c,
g
l’existence de la longueur de glissement
b le tube a une
conduit à considérer que
taille effective plus grande, de l’ordre de
zh+2b. Les longueurs de glissement étant
petites (sinon on n’aurait pas autant de mal
à les mesurer) et indépendantes de la taille du
canal, l’impact de la présence de glissement
sur les écoulements sera donc d’autant plus
important que le confinement h est de
taille comparable
à b.
h
La course à la miniaturisation, motivée
par le développement des microsystèmes
pour l’analyse chimique, des laboratoires
sur puces, des applications des matériaux
nanoporeux ou autres nanofluides, requiert
une description fine des phénomènes de
transport à l’interface entre le liquide et le
solide. L’enjeu est non seulement d’assurer
un bon contrôle des écoulements dans de
tels systèmes, mais aussi d’améliorer leur
efficacité en utilisant le glissement pour
diminuer les pertes de charge(2) dans les
micro- et nanocanaux. À un niveau plus
fondamental, il s’agit de comprendre l’origine
physique et les mécanismes de la friction à
l’interface.

Des réponses expérimentales
variées
Le cas particulier des polymères
Dans le cas des fondus de polymères,
l’existence d’une longueur de glissement b
pouvant atteindre quelques micromètres
ne fait pas de doute. La grande valeur de b
a alors permis de lever toute ambiguïté

expérimentale : Mooney, en 1931, fut le
premier à mesurer une augmentation du
débit d’un polymère fondu à travers un
capillaire par rapport à la valeur attendue
en l’absence de glissement, et ce résultat a
été clairement confirmé par des expériences
ultérieures de mesure de la vitesse près
d’une paroi solide [3].
Les fluides simples
Le cas des fluides simples ou des petites
molécules est beaucoup plus complexe. Les
résultats obtenus ces dix dernières années par
différentes techniques de mesure présentent
une dispersion assez large. La diversité est
importante, non seulement au niveau de
l’amplitude des effets de glissement observés,
qui diffèrent de plusieurs ordres de grandeur,
mais également qualitativement, sur l’écart
à la linéarité de la relation force-vitesse et
sur l’influence du taux de cisaillement sur
la valeur de b. Pour ne citer que le cas de
l’eau ou de mélanges de solutions aqueuses
(glycérol, sucrose), il a été reporté sur des
surfaces lisses des longueurs de glissement
allant de quelques nanomètres à quelques
micromètres. Cette grande variabilité des
résultats expérimentaux n’est pas nouvelle :
le débat avait déjà fait rage au temps de
Stokes, même si les résolutions expérimentales d’alors étaient différentes. En effet,
mesurer des écoulements aux interfaces
constitue un véritable défi expérimental.
Il existe deux types de méthodes de
mesure.
• Les méthodes dites directes, qui cherchent
à déterminer les vitesses au voisinage des
surfaces, mesurent en général la vitesse
de traceurs ensemençant le fluide. Une
façon possible de ne suivre que les traceurs
proches de la surface est de les illuminer
grâce à une onde lumineuse évanescente.
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Si ces traceurs sont des particules, ils sont
sujets aux interactions colloïdales et au
mouvement brownien au voisinage de la
surface, dont la correction demande
beaucoup d’attention.
• Une autre catégorie de méthodes, les
méthodes de dissipation, visent à caractériser la friction à l’interface en mesurant
les corrections à la perte de charge qui
serait obtenue sans glissement. Pour ce
type d’expériences, il est crucial de
contrôler très précisément la valeur de la
viscosité du liquide étudié, ainsi que la
géométrie du système. Par exemple, dans
le cas d’un écoulement dans un capillaire
cylindrique de rayon R, on mesure le
rapport débit/pression qui varie en R4,
tandis que les effets de glissement à la
surface apportent une correction en b/R.
Les méthodes de dissipation deviennent
d’autant plus sensibles que le confinement
du liquide est important. Cette propriété
est mise à profit dans les techniques utilisant un appareil de mesure dynamique des
forces de surface, tel que celui présenté
dans cet article.
Enfin, un dénominateur commun à toutes
les méthodes est l’importance du contrôle
de la surface elle-même : pour caractériser un
glissement « intrinsèque » il est nécessaire
d’avoir une surface lisse, sans poussière et
homogène d’un point de vue chimique.

Appareil de mesure dynamique
des forces de surfaces
Afin d’obtenir une détermination fiable
et précise des conditions aux limites hydrodynamiques, nous avons construit un
appareil dédié aux mesures dynamiques de
nanorhéologie [4] (fig. 2). Cet appareil
permet de mesurer la force qui s’exerce
entre deux surfaces (en l’occurrence une
sphère de rayon centimétrique et un plan)
entre lesquelles est introduit le liquide, tout
en contrôlant la distance h entre celles-ci, à
une fraction de nanomètre près. En mode
dynamique, le système est excité par une
vibration de petite amplitude (typiquement
1 nm) et de pulsation ω de la sphère dans la
direction normale au plan, appliquée au
moyen d’une céramique piézo-électrique.
Le plan est monté sur un ressort de raideur
connue (en fait un bilame élastique pour
assurer un bon guidage), dont la déformation
est mesurée grâce à un capteur optique. La
force exercée sur le plan est alors simplement
égale à la déformation du bilame multipliée
par sa raideur. Le déplacement relatif entre
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2. Dispositif de mesures nanorhéologiques. On utilise un système macroscopique : un plan et une sphère
de dimensions centimétriques, dont les déplacements sont contrôlés à l’échelle de l’ångström. Les deux surfaces
sont montées sur des bilames élastiques (L1 et L2) pour un guidage linéaire à un degré de liberté. La sphère est
mise en mouvement par des éléments piézoélectriques et le déplacement du plan donne accès à la force d’interaction. Ce déplacement est mesuré au voisinage du point de force nulle, par un interféromètre de type Nomarsky
de très grande résolution. Le déplacement relatif des deux surfaces est mesuré par un capteur capacitif C, de
résolution de l’ordre de l’ångström sur une gamme de plusieurs micromètres. Ce dispositif permet des mesures
de la réponse dynamique dans une gamme de fréquences allant de 5 à 100 Hz.

la sphère et le plan est, quant à lui, mesuré
par un capteur capacitif. La résolution
statique est de 0,15 mN sur les forces et de
0,05 nm sur le déplacement ; les résolutions dynamiques correspondantes sont de
8 nN et de 0,002 nm.
Dans les expériences de nanorhéologie,
les surfaces sont immergées dans un liquide.
Le mouvement oscillant de la sphère impose
un écoulement de drainage entre les surfaces.
L’appareil mesure la force visqueuse F
induite par la surpression liée à cet écoulement, et qui est proportionnelle à la vitesse
de la sphère(3) ; F est donc, comme la vitesse,
en quadrature de phase avec le déplacement :
la fonction de réponse dynamique G(ω)
(rapport de la force au déplacement) est
donc imaginaire en notation complexe.
En l’absence de glissement, cette partie
imaginaire G”(ω) caractérisant la dissipation
visqueuse vérifie la formule de Reynolds :
G”(ω) = 6πηR2ω / h
(1)
où η est la viscosité du liquide et R est le
rayon de la sphère. Son inverse G”-1(ω)
varie donc linéairement avec la distance
moyenne entre les surfaces, h (comme la
droite en noir de la figure 3).
Dans le cas d’un glissement partiel sur le
plan, cette formule doit être corrigée par

un facteur f * qui ne dépend que du rapport
entre la longueur de glissement b et la
distance h :
G”(ω) = [6πηR2ω / h] f *(b/h)
(2)
On trouve alors analytiquement que la
courbe de variation de l’inverse de l’amortissement visqueux n’est plus une simple
droite mais une courbe qui tend vers zéro
à petite distance (limh→0G”-1(ω) = 0), et
qui tend asymptotiquement à grande
distance (h >> b) vers une droite dont la
position dépend de b (courbe bleue de la
figure 3).
En pratique, l’origine des distances, h = 0,
est simplement déterminée par la position
pour laquelle la dissipation diverge (et donc
G”-1(ω) tend vers zéro). La longueur de
glissement est déterminée indépendamment
de la viscosité du liquide ou du rayon de la
sphère, si l’on peut mesurer G(ω) dans une
large gamme de distances. C’est le cas de
notre dispositif, qui présente une excellente
résolution en régime dynamique.

Glissement de l’eau
Les surfaces lisses
Dans un premier temps, le glissement a
été mesuré sur des surfaces très lisses [5].
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3. Glissement et non-glissement de l’eau sur des surfaces lisses mouillantes et
non mouillantes. Inverse de l’amortissement visqueux mesuré avec de l’eau confinée
entre une sphère et un plan. Entre des surfaces lisses hydrophiles (pyrex ﬂotté de rugosité
moyenne quadratique 4 Å, en noir), l’eau se comporte comme un ﬂuide newtonien sans
glissement sur les surfaces : G”-1(ω) varie proportionnellement à la distance h entre le plan
et la sphère. Sur un plan hydrophobe (pyrex silanisé, en bleu) apparaît un glissement
correspondant à une longueur de Navier de 17 ± 2 nm, constante sur toute la plage de
mesure. Les lignes pleines correspondent au meilleur ajustement avec l’expression (2) du
texte. La position du zéro est obtenue sans paramètre ajustable.

Nous avons utilisé du pyrex flotté : sa surface
a une rugosité quadratique moyenne de
0,4 nm (mesurée sur 4 µm2 par microscopie
à force atomique) et est facilement fonctionnalisable. Nous comparons ainsi un
plan de pyrex nu hydrophile et un plan de
pyrex rendu hydrophobe par greffage de
chaînes hydrocarbonées(4), sur lequel l’eau
a un angle de contact de 110 degrés.
On voit nettement sur la figure 3 que
l’écoulement de l’eau sur le pyrex hydrophile
vérifie une condition limite de non-glissement : en effet, la variation de G”-1(ω) avec
la distance h est représentée par une droite
qui passe par l’origine (déterminée par la
position pour laquelle les surfaces solides
entrent en contact), ce qui est en bon accord
avec la formule de Reynolds (eq. 1). La
résolution est ici uniquement limitée par
l’incertitude sur la position du contact
rigide entre les surfaces et vaut 3 nm.
En revanche, un glissement net est
observé sur la surface rendue hydrophobe.
L’ajustement avec l’expression (2), en utilisant
l’expression analytique de la fonction f *,
permet de déterminer une longueur de
glissement b = 17 ± 2 nm. Cette longueur
de glissement est l’unique paramètre ajustable de la théorie, qui est en parfait accord

200

4. Glissement de l’eau sur un tapis de bulles. L’inverse de l’amortissement
visqueux varie proportionnellement à la distance h entre la sphère et le plan à
grande distance, faisant apparaître une longueur de glissement de 20 nm. La
position du zéro est obtenue quand la sphère vient au contact du plan. À courte
distance, la dissipation visqueuse sature.
Insert : image en microscopie électronique des surfaces superhydrophobes utilisées.

avec les données expérimentales. Par ailleurs,
b est indépendant du taux de cisaillement
dans la gamme des taux de cisaillement
utilisés (jusqu’à 5 103 s-1), ce que l’on vérifie
en modifiant l’amplitude et la fréquence de
l’excitation imposée. Cette caractérisation
expérimentale de la condition limite implique
donc une relation force-vitesse à la paroi
strictement linéaire dans toute la plage de
paramètres que nous avons explorée.
Les surfaces rugueuses
En fait, les expériences sur les fluides
simples comme l’eau sont extrêmement
sensibles à la rugosité des surfaces. De plus,
dans le cas des surfaces hydrophobes, la
rugosité peut conduire à un état dit de
« superhydrophobicité », c’est-à-dire au
piégeage de poches d’air entre le liquide et
le solide. La question est alors la suivante :
la rugosité va-t-elle freiner le mouvement
relatif ou au contraire le faciliter, si des
poches d’air peu visqueux apparaissent
entre la surface et le liquide [6] ?
Nous avons étudié l’écoulement du glycérol, un liquide polaire et donc de grande
tension de surface, entre une sphère de
pyrex identique à celles utilisées dans les
expériences précédentes et une surface

rugueuse superhydrophobe [7] (insert de
la fig. 4). Cette surface est celle d’une pastille de silicium gravée de trous cylindriques de rayon 0,65 mm et de profondeur
3,5 mm, disposés sur un réseau carré de pas
1,4 mm. Elle a été rendue hydrophobe à
l’aide du même traitement chimique que
dans le cas des surfaces lisses discuté cidessus : comme on évite ainsi le remplissage des trous par le glycérol, on pourrait
s’attendre à observer un très grand glissement
dû à la lubrification par l’air. En fait, les
résultats sont plus surprenants.
Tout d’abord, il est remarquable que la
courbe expérimentale (fig. 4) ne suive pas
l’équation (2), car un plateau apparaît
quand les surfaces sont presque au contact.
Ce plateau est en fait dû à l’élasticité des
bulles piégées dans les trous. Près du
contact, la déformation des bulles en
réponse à la variation de pression associée
à l’écoulement compense le déplacement
de la sphère, sans qu’il soit nécessaire
d’éjecter du liquide vers l’extérieur : le
liquide pénètre dans les trous, de telle
sorte que l’épaisseur du film liquide entre
les surfaces et aussi la dissipation restent
constantes. Toutefois la déformation des
bulles a une influence négligeable sur la
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Comme on peut s’y attendre, cette longueur
de glissement est maximale dans le cas où
la surface des bulles ne crée ni bosses ni
creux (θ = 0) ; puis, elle décroît quand
l’angle de remplissage augmente. On peut
même trouver des situations où elle
devient négative quand les bulles sont très
remplies. Ceci n’a rien de paradoxal, et
correspond juste au fait qu’une grande
rugosité déplace aussi la position moyenne
de l’interface vers l’intérieur du liquide. La
valeur de la longueur de glissement mesurée
dans les expériences (∼ 20 nm, fig. 4)
correspond alors à des bulles bombées vers
l’extérieur, avec un angle θ de 45° (pour
cette expérience).

dissipation à grande distance h, et donc
n’affecte pas la mesure de la longueur de
glissement effective b. Dans ce cas où
l’équation (2) ne s’applique plus à faible
distance, il faut déterminer la position de
l’origine des distances différemment : elle
est alors définie par la position du point de
contact entre les surfaces, avec une incertitude de ± 10 nm dans ces expériences.
On trouve alors pour le glycérol sur ces
surfaces une longueur de glissement de
20 ± 10 nm.
Pourquoi un glissement aussi faible par
rapport aux attentes ? En fait, il est facile
de se convaincre qu’il n’y a aucune raison
que les bulles remplissent les trous de la
structure superhydrophobe juste à ras
bord. La présence d’un sur-remplissage ou
d’un sous-remplissage modifie, comme la
rugosité, la forme des lignes de champ de
l’écoulement et donc le transfert de quantité de mouvement à l’interface.
Pour mieux comprendre cet effet, nous
avons réalisé des simulations numériques
par éléments finis du glissement d’un
liquide sur un tapis de bulles plus ou
moins bombées [8]. Dans ces simulations,
le liquide glisse parfaitement sur la surface
des bulles, modélisées par des calottes
sphériques accrochées sur les arêtes des
trous de la surface, et ne glisse pas sur la
paroi solide entre les bulles. Le résultat est
représenté sur la figure 5. La longueur de
glissement théorique est une fonction non
monotone de l’angle de remplissage θ.

Conclusion
En conclusion, nous avons reconsidéré
dans ce travail, grâce à un appareil original,
un vieux dogme de la mécanique des fluides
classique : celui de la condition aux limites
à la paroi. Si le glissement des polymères
était bien connu, le comportement des
fluides simples est plus complexe. Dans le
cas d’un écoulement d’eau sur des surfaces
lisses, nous avons montré qu’il peut exister
un glissement d’autant plus important que
ces surfaces sont hydrophobes. La longueur
de glissement est très sensible à de petits
changements de détails de la surface :
nanorugosité, composition chimique. Il est
donc envisageable d’obtenir dans certains
cas des longueurs de glissement encore
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5. Évolution du glissement de l’eau sur un tapis de bulles en fonction de l’angle de remplissage, θ.
Les croix bleues correspondent à une prédiction théorique, la ligne en tirets bleu foncé correspond à la prédiction
théorique lorsque le liquide envahit les trous. Le rectangle vert correspond à la valeur mesurée (b = 20 ± 10 nm).
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(1) « Taux de cisaillement » est une autre appellation
de « gradient de vitesse ». Celui-ci se mesure en s-1.
C’est une mesure de la non-uniformité de la quantité
de mouvement entre différents endroits du fluide.
(2) La perte de charge est la différence de pression
entre deux points d’une canalisation, qui est nécessaire
pour mettre un liquide en écoulement en luttant
contre les forces de viscosité.
(3) La force visqueuse mesurée est perpendiculaire au
plan, car la friction modifie la forme de l’écoulement,
et donc le profil de pression dans le liquide.
(4) Une monocouche d’octadécyl trichlorosilane.
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Extrait du communiqué de presse CNRS-INP du 17 août 2010

Microscopie de super-résolution dynamique : une révolution pour l’imagerie biologique
Jusqu’à présent, la microscopie de super-résolution (ou nanoscopie) autorisait la cartographie
d’une population de molécules individuelles à la surface de cellules vivantes, à condition de
modifier génétiquement les organismes pour les rendre fluorescents. Mais cette technique ne
permettait pas de suivre les trajectoires moléculaires, car les propriétés de fluorescence des
molécules modifiées par génie génétique durent pour la plupart bien moins d’une seconde.

Image super-résolue d’une
protéine transmembranaire
à la surface d’un fibroplaste.
L’image fait environ 10 μm de
large. © G. Giannone, E. Hosy, F. Levet

En savoir plus : G. Giannone et al.,
“Dynamic superresolution imaging
of endogenous proteins on living
cells at ultra-high density”,
Biophysical Journal, 99 (2010) 1303.

4Avancées de la recherche

Brèves

Aujourd’hui, les physiciens du Centre de physique moléculaire optique et hertzienne et
les biologistes du laboratoire Physiologie cellulaire de la synapse (deux laboratoires
CNRS/Université de Bordeaux) ont développé une nouvelle technique pour « allumer »
les molécules : ils ont utilisé l’immuno-marquage en temps réel. Les cellules vivantes sont
placées en présence d’une solution d’anticorps fluorescents, qui vont se lier à elles. Mais
on réalise un marquage dilué sous le microscope : les quelques anticorps disponibles
vont se lier aux molécules à étudier et les rendre lumineuses, puis, quand elles seront
éteintes, d’autres seront déjà en train de se lier aux nouveaux anticorps qui arrivent dans
l’échantillon (le marquage se fait en continu) et s’allumeront à leur tour.
La technique permet d’enregistrer plusieurs dizaines de milliers de trajectoires de molécules
uniques sur une seule cellule et d’en étudier la dynamique à l’échelle nanométrique. Les
chercheurs ont démontré son efficacité sur divers systèmes. Sa simplicité, son adaptabilité
et sa fiabilité laissent prévoir un grand nombre d’études inaccessibles jusqu’alors par la
microscopie optique conventionnelle. En particulier, il devient possible de « filmer »
l’évolution d’une seule cellule, par exemple un neurone, avec une résolution spatiale de
50 nm pour une cadence de 20 images pas seconde.
Contact : Laurent Cognet (l.cognet@cpmoh.u-bordeaux1.fr)

Extrait du communiqué de presse CNRS-INP du 17 septembre 2010

Quand le manteau de la Terre rencontre son noyau
Au-dessus du noyau externe de la Terre, constitué de fer liquide, le manteau solide est composé pour l’essentiel d’oxydes
de magnésium, de fer et de silicium. La frontière entre le manteau et le noyau, située à 2900 km de profondeur, à une
pression de l’ordre de 140 GPa (1,4 millions de fois la pression atmosphérique) et une température de plus de 4000 K,
est le siège de réactions chimiques et de changements d’état de la matière encore méconnus. On constate une brusque
diminution de la vitesse des ondes sismiques lorsqu’on s’approche de cette frontière, ce qui a conduit à formuler
l’hypothèse d’une fonte partielle de la base du manteau. Mais la validation expérimentale de cette hypothèse est difficile.
Pour reproduire ces conditions de température et de pression, des chercheurs de l’Institut de minéralogie et de physique
des milieux condensés (CNRS / UPMC / Univ. Paris Diderot / IPG / IRD) ont utilisé des cellules à enclumes de diamant
couplées à un chauffage laser. Ils ont ainsi pu étudier in situ dans ces cellules, par diffraction de rayons X sur l’anneau
de rayonnement synchrotron de l’ESRF (Grenoble), des échantillons de quelques microns, représentatifs du manteau
terrestre. Ils ont déterminé les courbes de fusion d’une péridotite naturelle entre 36 et 140 GPa. À la pression de la
frontière manteau-noyau (135 GPa), la température du solidus (passage de l’état solide à un état partiellement liquide)
est de 4180 ± 150 K. Ces expériences montrent que la fusion partielle du manteau est possible, dès lors que la température
approche 4200 K, ce qui renforce l’hypothèse d’un océan magmatique profond. Elles prouvent également que les liquides
produits lors de cette fusion partielle sont denses, et qu’ils peuvent entraîner à la base du manteau de nombreux
éléments chimiques, parmi lesquels des marqueurs importants de la dynamique du manteau terrestre.
Ces études permettront aux géophysiciens et géochimistes de mieux connaître les mécanismes de différentiation de
la Terre et l’histoire de sa formation, commencée il y a quelques 4,5 milliards d’années.
Contact : Guillaume Fiquet (guillaume.fiquet@impmc.upmc.fr)
En savoir plus : G. Fiquet et al., “Melting of Peridotite to 140 Gigapascals”, Science 329 (2010) 1516.
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Sonder les noyaux
en les épluchant
Marlène Assié(1), Denis Lacroix(2) et Jean-Antoine Scarpaci(1) (scarpaci@ipno.in2p3.fr)
(1) Institut de Physique Nucléaire, UMR 8608, 15, rue Georges Clemenceau, 91406 Orsay Cedex
(2) Grand Accélérateur National d’Ions Lourds (GANIL), BP 55027, 14076 Caen Cedex

Le noyau atomique est un
archétype de système quantique
à peu de constituants.
Lors d’une collision nucléaire
périphérique, si les deux
noyaux s’effleurent à peine,
un ou plusieurs nucléons
peuvent être arrachés
à l’un d’entre eux. La détection
des particules émises permet
de remonter aux caractéristiques
du noyau émetteur, comme
ses propriétés quantiques ou
sa forme, ainsi qu’aux corréla
tions initiales dans le noyau.
Le phénomène que discute
ce papier, l’épluchage des
noyaux, aussi appelé towing
mode, est un nouveau
mécanisme de réaction
qui a été récemment découvert
par une équipe française.
Il est particulièrement
intéressant, car il permet
de remonter à de nombreuses
propriétés des nucléons
dans le noyau.
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Découverte d’un phénomène :
le towing mode
De nombreuses expériences en physique
nucléaire consistent à provoquer la collision
entre deux noyaux, l’un étant la cible et
l’autre le projectile. Si cette collision n’est
pas trop violente, elle conduit à l’émission de
quelques neutrons et protons. La mesure
précise des propriétés de ces particules peut
permettre de remonter à leur état dans le
noyau d’origine et donc à l’état fondamental de ce noyau. C’est lors d’expériences
réalisées au GANIL, le Grand Accélérateur
National d’Ions Lourds qui est situé à Caen,
en Basse-Normandie, que, dans les années 90,
il a été observé que certains des nucléons
émis par la cible avaient des propriétés très
particulières :
• leur vitesse ne correspondait ni à celle du
projectile ni à celle de la cible, contrairement aux expériences usuelles pour lesquelles cette vitesse permet d’identifier
l’origine du nucléon observé (ceux ayant
une vitesse proche de celle du projectile
provenant du projectile, et ceux ayant une
vitesse très faible provenant de la cible).
Or, dans certains cas, il a été observé que
les nucléons avaient une vitesse intermédiaire entre ces deux limites ;
• la mesure précise du bilan énergétique a
montré que ces nucléons étaient les moins
liés et les plus périphériques du noyau ;
• la trajectoire de ces nucléons avait la caractéristique de se trouver dans le plan de la
réaction défini par le projectile diffusé.
Au sein de notre équipe expérimentale,
nous avons très rapidement émis l’hypothèse
que le processus physique sous-jacent devait
être assez simple. Tout se passait en effet
comme si le nucléon, issu de la cible, était

attiré par le noyau projectile sans jamais
être complètement transféré. On savait déjà
que lorsqu’un projectile passe à proximité
d’un noyau cible dans une collision de basse
énergie, les nucléons de la cible ressentent
l’attraction du potentiel nucléaire du projectile, et peuvent être transférés de l’un à
l’autre : c’est un processus appelé le
« transfert ». Si le projectile passe au
contraire trop vite, les nucléons n’ont pas
le temps d’être transférés, mais une partie de
l’énergie du projectile leur est cependant
transmise. Ils sortent alors du noyau dans
lequel ils étaient liés, sans pour autant être
capturés par l’autre noyau. Ce mécanisme,
qui peut être vu comme un remorquage,
a été nommé towing mode (littéralement
« mode de remorquage ») (fig. 1) et conduit
à des propriétés cinématiques des nucléons
émis qui lui sont caractéristiques. De façon
symétrique, ce processus peut aussi extraire
du projectile un nucléon, qui sera alors
ralenti par la cible, comme nous le verrons
lors de l’étude des noyaux exotiques.
Dans la mesure où les noyaux ne font
que s’effleurer, ces collisions sont dites
« très périphériques » et les mécanismes
en jeu sont le reflet de ces collisions peu
violentes. Le noyau émetteur reste alors dans
son état fondamental, ou dans un état excité
très proche de l’état fondamental [1]. Ces
hypothèses sur le mécanisme microscopique responsable des émissions observées
ont été très rapidement validées grâce à un
calcul quantique [2]. Nous avons en effet
développé un modèle spécifique pour ce
phénomène, et résolu l’équation de
Schrödinger dépendante du temps (TDSE
pour Time Dependent Schrödinger
Equation) décrivant la fonction d’onde du
nucléon émis.

4Avancées de la recherche
B

A

A. Vue artistique de l’épluchage des noyaux d’hélium 6 (dont la trajectoire est indiquée par la ligne rouge) par une cible de noyaux de plomb. Le calcul dynamique de la
densité de probabilité du neutron émis lors de l’épluchage est présenté en couleurs. En fond, on voit les détecteurs de neutrons. On remarquera qu’ici, contrairement à la
figure 1a, c’est le projectile qui est épluché.
B. Le spectromètre SPEG du GANIL, où ont été réalisées les expériences de cassure du béryllium 11 ainsi que les premières expériences ou le towing mode a été identifié, avec
la cible de nickel 58.
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Calcul quantique TDSE

Projectile

Cible
Neutron
Towing Mode

Schéma classique
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Un exemple d’évolution de cette fonction
d’onde est donné sur la figure 1a pour
divers temps. Au temps initial (en haut de
la figure), la collision n’a pas encore eu lieu
et la fonction d’onde est centrée autour de
la cible. Au temps final, le projectile est
passé près de la cible ; on voit qu’une partie
de la fonction d’onde, initialement dans la
cible, est transférée au projectile, tandis
que l’autre partie représente une particule
(neutron) qui peut être détectée. Cette
émission d’une particule correspond au
phénomène de towing mode observé expérimentalement. Notre calcul a également
montré que les caractéristiques énergétiques
et angulaires de la particule émise, dépendent
de son état quantique initial, avant que le
mécanisme d’émission ait lieu (fig. 1b).
D’où l’idée d’utiliser ce phénomène pour
extraire des informations sur le noyau.
Cette première étape dans l’élaboration
d’un nouveau mécanisme a permis de valider notre intuition initiale et a placé les
premières pierres d’un nouveau protocole
expérimental.
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1. (a) Séquences montrant l’évolution du phénomène de towing mode. Au-dessus de la ﬂèche : calcul quantique TDSE
de l’évolution de la fonction d’onde du dernier nucléon lié dans le noyau cible, lorsqu’un projectile passe à sa périphérie. La
densité de probabilité est représentée par un code de couleur (rouge pour les grandes densités, vert pour les densités
intermédiaires et bleu pour les plus faibles). En dessous de la ﬂèche, vue cinématographique classique du phénomène.
(b) Distribution angulaire des neutrons arrachés à un noyau de 58Ni, obtenue lors d’une des premières
expériences où le towing mode a été identifié. Les courbes représentent les résultats des calculs dynamiques,
supposant que le nucléon occupe initialement des couches avec des nombres quantiques différents (2s, 2p, 1f).
Seul un nucléon initialement dans une couche 2p permet de rendre compte des mesures. Cette figure illustre la
dépendance du mécanisme de towing mode par rapport aux propriétés quantiques du nucléon émis.
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2. Images des configurations constituant l’état fondamental du 11Be, et de leur cassure par l’émission d’un neutron. (a) Dans le cas sphérique, le neutron émis
est initialement dans un état 2s. (b) Dans le cas déformé, c’est un neutron du halo dans un état initial 1d qui est arraché au noyau 11Be ; un photon gamma est émis pour
retourner à l’état fondamental du 10Be. (c) Cas où le neutron arraché provient du cœur : ici, deux photons gammas sont émis en cascade.
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Le towing mode,
un outil pour l’étude des noyaux
Le towing mode est donc un phénomène
simple, et pourtant source de nombreuses
informations sur les états quantiques dans
les noyaux. En outre, du fait de sa forte
section efficace, comparable à celle d’un
mécanisme très courant et déjà mentionné
(le transfert de nucléon), il se révèle être
un outil de choix pour sonder les propriétés
des noyaux stables, et même des noyaux
exotiques qui sont produits en très faible
quantité en laboratoire. Nous avons donc
cherché à appliquer ce nouveau mécanisme
à l’étude de certains de ces noyaux exotiques, appelés les « noyaux à halo » [3]. Ces
derniers ont la particularité d’avoir un ou
deux neutrons très peu liés, et dont la
fonction d’onde s’étend très loin en périphérie du noyau. Un halo est donc présent
autour de ces noyaux, ce qui leur donne
une taille apparente beaucoup plus grande
que leurs voisins.

Le premier noyau que nous avons étudié
avec le towing mode fut le 11Be, qui est
l’archétype du noyau à halo. Il est composé de quatre protons et de sept neutrons
et, au niveau microscopique, peut être
décrit, dans son état fondamental et comme
le permettent les lois de la mécanique
quantique, par un mélange de deux configurations : l’une constituée d’un neutron
dans un état 2s, « gravitant » autour et
formant à lui seul le halo, lié à un cœur de
10
Be sphérique (fig. 2 a), et l’autre d’un
neutron dans un état 1d lié à un cœur
déformé et excité (fig. 2 b). Lors d’une
réaction, c’est l’une ou l’autre de ces
configurations qui est choisie. Dans la
première, c’est le niveau fondamental du
10
Be qui est alimenté une fois le neutron
arraché : aucun gamma n’est alors émis.
Dans la deuxième configuration, une fois
le neutron arraché au 11Be, le 10Be résiduel
excité émet un photon gamma pour
retourner à son état fondamental. La
détection de ce photon permet donc de
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savoir laquelle des deux configurations a
été choisie pour chaque collision. Le cas
présenté dans la figure 2c correspond à un
neutron arraché au cœur du 10Be.
Nous avons effectué une expérience de
cassure du 11Be au GANIL en 2001, où
avaient été mis en place des détecteurs
pour identifier le noyau résiduel de 10Be,
les neutrons arrachés, et les rayons gamma.
Cette fois-ci, le noyau de 11Be qui va être
épluché joue le rôle du projectile, car il
s’agit d’un noyau radioactif qui ne peut
pas être utilisé comme cible. Contrairement
au cas de la figure 1a, le neutron détecté
provient du projectile. Nous avons comparé
les mesures expérimentales de l’énergie des
neutrons aux résultats de nos simulations
effectuées pour chacune des deux configurations (en négligeant les très faibles
interférences entre elles) (fig. 3). Lorsque
le neutron est émis seul (sans rayonnement
gamma), il provient initialement d’une
onde 2s (fig. 3a). En revanche, lorsqu’un
photon gamma est détecté en coïncidence

3. Distribution en énergie des neutrons émis autour
d’un angle de 40 degrés au cours de la réaction
11
Be+48Ti. L’échelle verticale est proportionnelle au nombre
d’événements mesurés. Les courbes sont les résultats des
calculs TDSE, réalisés en supposant que la fonction d’onde
initiale du neutron est dans un état 2s, 1p ou 1d.
(a) Spectre correspondant à des événements où aucun
photon gamma n’est émis (fig. 2a).
(b) Spectre en coïncidence avec un photon gamma
(figs. 2b et 2c).
On voit que l’émission sans gamma est compatible avec
l’émission d’un neutron initialement dans une onde 2s,
tandis que seule la somme des contributions des émissions
par une onde 1p et 1d permet de reproduire le second cas.
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4. Collisions entre un noyau d’hélium 6 et un noyau de plomb pour différentes configurations du halo : di-neutron (a et b) et cigare (c), conduisant respectivement à l’émission de deux neutrons à petits et grands angles relatifs. (d) Distribution en angle relatif Δθn entre les deux neutrons émis pour ces deux configurations.
(e) Anneaux borroméens.

avec le neutron, le spectre des neutrons est
plus bas en énergie et n’est plus reproduit
par le calcul pour une onde 2s (fig. 3b).
Une analyse précise montre l’existence de
plusieurs origines de l’émission de rayon
gamma. Soit il y a émission lors de l’arrachage de la configuration 1d (fig. 2b), soit
un gamma peut également être émis
lorsqu’un nucléon est arraché depuis
l’état 1p (fig. 2c). Ce dernier cas correspond à l’émission d’un neutron du cœur
de 10Be, dont quatre neutrons sur les six
sont dans l’état 1p. La désexcitation de
cette configuration du 10Be donne aussi
lieu à l’émission de rayons gamma à
l’énergie considérée. La détection d’un
photon gamma signifie donc que l’on a
détecté le neutron du halo qui était dans
un état 1d, ou un neutron du cœur dans
un état 1p. Nous avons ainsi confirmé non
seulement que le neutron périphérique
était bien soit dans un état 2s, soit dans un
état 1d, mais nous avons aussi pu extraire
la proportion respective de ces deux
configurations dans l’état fondamental du
11
Be [4].

Sonder les corrélations
à deux corps
Expérimentalement, on a observé que les
noyaux présentant un nombre pair de neutrons et/ou de protons sont plus liés que les
autres. Cet effet signe un phénomène bien
connu en physique : l’appariement de paires
de Cooper de fermions. Ainsi, lorsque deux
nucléons sont appariés, l’arrachage de l’un
d’eux affecte l’autre nucléon de la paire de
Cooper de manière significative. Si les
deux nucléons sont spatialement proches

l’un de l’autre (petite paire de Cooper, qui
pourrait plutôt s’apparenter à un condensat
de Bose-Einstein), leur probabilité d’être
tous les deux arrachés par le mécanisme de
towing mode est beaucoup plus grande que
lorsqu’ils sont éloignés (paires de Cooper
faiblement liées, comme dans BCS).
Les outils théoriques développés jusqu’à
présent ont négligé ces corrélations d’appariement. Néanmoins, des améliorations
ont été développées afin de les prendre en
compte [5]. Il existe des noyaux parfaitement
adaptés pour ce type d’étude expérimentale
et pour lesquels la corrélation entre deux
neutrons est très importante : ce sont les
noyaux « borroméens », c’est-à-dire des
systèmes à trois composantes dont aucune
des sous-structures binaires n’est liée, alors
que la structure ternaire l’est. Leur nom
provient des anneaux de l’emblème de la
famille italienne Borromée, qui représente
trois anneaux enlacés de telle sorte que si
l’un des anneaux est coupé, l’ensemble se
disloque (fig. 4e). L’hélium 6 fait partie
de ces noyaux : il est formé d’un cœur
d’hélium 4 (aussi appelé particule alpha, le
plus abondant des isotopes d’hélium dans
la nature) et de deux neutrons corrélés,
gravitant à sa périphérie. Aucun des soussystèmes 4He + neutron ou neutron +
neutron n’est lié. C’est aussi un noyau à halo,
dont le halo est composé de deux neutrons.
D’un point de vue théorique, la coexistence de deux configurations dominantes a
été prédite pour ce noyau : une configuration
dite « di-neutron », où les deux neutrons
sont très proches l’un de l’autre dans le
halo, et une configuration dite « cigare »,
où les deux neutrons sont éloignés et situés
de part et d’autre du cœur alpha.

Le mécanisme du towing mode a permis
de distinguer ces deux configurations. En
effet, dans la configuration « di-neutron »,
si les deux neutrons sont du côté de la
cible pendant la collision, lorsque l’un des
nucléons va ressentir le potentiel nucléaire
à courte portée de la cible, l’autre le ressentira pareillement ; ils seront donc émis
tous les deux par le mécanisme de towing
mode, avec des propriétés cinématiques
similaires, à grand angle par rapport au
faisceau incident et à petit angle relatif
Δθn (fig. 4a). Si par contre, le « di-neutron »
se trouve du côté opposé à la cible pendant la collision, les neutrons seront tous
deux émis vers l’avant (fig. 4b). Dans les
deux cas, l’angle relatif entre les neutrons
émis sera petit. En revanche, pour la
configuration « cigare », seul l’un des deux
neutrons peut ressentir le potentiel de la
cible et être émis à grand angle (fig. 4c).
Le second neutron est tout de même émis
car, rappelons-le, aucun des sous-systèmes
binaires n’est lié, mais il est émis dans la
direction du faisceau. Au final, c’est la
distribution en angle relatif Δθn entre les
deux neutrons qui caractérisera les deux
configurations extrêmes, « di-neutron » et
« cigare » (fig. 4d).
Nous avons ainsi réalisé une expérience
au GANIL durant l’année 2006 [6], dans
laquelle les projectiles du faisceau d’hélium 6 étaient épluchés par des atomes
cibles de plomb. En mesurant les deux
neutrons en coïncidence avec la particule
d’hélium 4, il a été possible d’extraire
l’angle relatif auquel ont été émis les neutrons (courbe bleue de la figure 5). Cette
distribution en angle relatif est le reflet,
non seulement des corrélations initiales

>>>

Reflets de la Physique n° 22

23

expérience

1000

mélange

coups

soustraction

500

0
0

5. Distribution des neutrons en coïncidence avec les noyaux
d’hélium 4 émis au cours de la réaction 6He+Pb, en fonction de
leur angle relatif Δθn. La distribution expérimentale est présentée
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des deux neutrons au sein de l’hélium 6,
mais aussi de la couverture angulaire du
dispositif expérimental qui peut altérer la
forme de la distribution.
Afin de dégager la contribution des corrélations initiales des deux neutrons qui
nous intéressent, on a besoin de connaître
l’allure de la distribution que l’on aurait
obtenue dans les mêmes conditions expérimentales, s’il n’y avait pas de corrélations.
Nous avons extrait cette distribution des
données expérimentales en faisant un
mélange des événements, c’est-à-dire en
prenant un neutron dans un événement et
le second neutron dans un autre événement
mesuré à un temps différent. La courbe de
mélange ainsi obtenue (courbe verte de la
figure 5) permet une comparaison directe
avec les données expérimentales (courbe
bleue). Dans le cas où l’on suppose qu’il
existe une contribution d’événements
pour lesquels les deux neutrons ne sont
pas corrélés, il faudrait donc soustraire du
spectre expérimental une fraction de ce
spectre de mélange. Lorsque l’on maximise
cette contribution de façon à ne pas dépasser
les données originales, il faut leur soustraire
le spectre vert tel que présenté dans la
figure 5. Le résultat obtenu (courbe rouge)
montre une forte contribution de neutrons
aux petits angles relatifs, signant ainsi la
configuration « di-neutron », et pas ou
peu de contribution à grand angle relatif.
Dans le cas opposé, où l’on suppose que
100 % des événements mesurés sont des
paires de neutrons initialement corrélés, il
ne faut rien soustraire et l’on observe alors
deux composantes, l’une où est attendue
la contribution du « di-neutron » et l’autre
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celle du « cigare ». Reste maintenant à
comparer ces données avec les prédictions
de calculs dynamiques, comme le TDDM
décrit dans la réf. [5], pour extraire la
proportion de ces deux composantes.

L’avenir du towing mode
Dans cet article, nous avons montré que
l’épluchage d’un ou plusieurs nucléons, le
towing mode, est un outil nouveau et riche
de développement pour la physique
nucléaire. Il permet en effet de signer les
états quantiques dans les noyaux et d’accéder
à leurs corrélations. À l’avenir, les nouveaux
noyaux produits par la prochaine génération
d’accélérateurs de noyaux exotiques, tels
que SPIRAL-2 au GANIL, FAIR au GSI
(Allemagne) ou encore à RIKEN (Japon),
pourront aussi être étudiés grâce à ce
mécanisme. Ceci permettra de mieux
cerner les propriétés des nucléons dans le
milieu nucléaire.
Une autre application de ce mécanisme
concerne l’étude des états moléculaires
dans les noyaux. L’idée, encore une fois

toute simple, est que si ces derniers sont
composés de sous-ensembles, eux-mêmes
composés de neutrons et de protons, il y a
toutes les chances de pouvoir arracher ces
sous-ensembles grâce au towing mode. Lors
de l’étude de la réaction 40Ca + 40Ca
réalisée au GANIL, il a déjà été observé
l’émission de particules alpha laissant penser
à l’existence d’agrégats de particules alpha
dans le noyau de calcium. Une expérience
va être réalisée au cours de l’année 2011,
dans laquelle nous allons étudier ces agrégats
d’alpha dans le calcium 40 et comparer les
résultats à ceux d’un noyau voisin, tel que
l’argon 40, pour lequel il n’est pas attendu
d’état moléculaire.
En conclusion, nous pensons que le
towing mode est un outil complémentaire à
ceux déjà existants, et qu’en plus, il devrait
aussi permettre d’explorer les propriétés des
noyaux dans les configurations moléculaires
les plus extrêmes. Les possibilités d’étude
grâce à ce mécanisme sont donc très variées,
et nous n’avons pas encore fini d’en
découvrir l’étendue. ❚
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Centre des Congrès de la la ville de Reims.

Compte rendu de la conférence GIREP-ICPE-MPTL 2010
Quand la recherche sur l’enseignement de la physique
rencontre la pédagogie et le multimédia…
La conférence internationale combinée GIREP-ICPE-MPTL s’est tenue au Centre
des Congrès de Reims du 22 au 27 août 2010, et a réuni quelques 300 participants
représentant une cinquantaine de pays, autour du thème suivant : « Enseignement et
apprentissage de la physique aujourd’hui – Défis ? Avantages ? »
Le GIREP, pour « Groupe International de Recherche sur l’Enseignement de la
Physique », est un organisme international d’enseignants en physique qui souhaitent
coopérer en échangeant des informations, ainsi que promouvoir et adapter l’enseignement
de la physique à l’état actuel des connaissances. L’ICPE, pour « Commission Internationale
sur l’Enseignement de la Physique » – commission 14 de l’International Union of Pure
and Applied Physics, partage avec le GIREP un certain nombre de préoccupations et se
focalise sur la collecte, l’évaluation, la coordination et la diffusion d’informations relatives
à l’éducation dans les sciences physiques, à tous les niveaux. Elle s’attache également à la
pédagogie, ainsi qu’à la mise en œuvre des avancées de la recherche en science de l’éducation.
Enfin, le MPTL, pour « Multimédia dans l’Enseignement et l’Apprentissage de la Physique »,
fournit un forum d’échanges d’informations et d’idées sur l’utilisation du multimédia
dans les cursus de physique (apprentissages à distance, laboratoires virtuels...).
Ces trois structures ont mis en commun leurs savoir-faire pour organiser cette très
intéressante conférence, intelligemment structurée autour de présentations orales en sessions
plénières, ou de mini-colloques, d’ateliers mutimédia et d’affiches en sessions parallèles.
Il a ainsi été possible à chaque participant d’actualiser ses connaissances sur les recherches
en apprentissage de la physique ainsi que sur la physique de pointe, mais également de se
voir suggérer de nouvelles pratiques visant à améliorer son enseignement.

Pour en savoir plus
• Site du GIREP : www.girep.org
• Site de l’ICPE : http://web.phys.ksu.edu/icpe/
• Site du MPTL : www.mptl.eu
Les résumés des communications peuvent être
téléchargés sur le site de la conférence :
www.univ-reims.fr/site/evenement/girep-icpemptl-2010-reims-international-conference/
abstracts,11039,19925.html?
Contact : laurence.viennot@univ-paris-diderot.fr

Pour conclure, voici un florilège des contributions soumises à notre sagacité : modélisation
informatique en introduction à la physique, développement des laboratoires virtuels et
à distance en sciences et ingénierie (fondements et expériences), aider nos élèves à
apprendre la physique et penser comme des scientifiques, exploration de la fascination
de la science / travaux pratiques sur l’auto-organisation et les processus de modélisation
créative, exploration et stimulation du raisonnement scientifique par le biais d’expériences
simples ou encore, nombreux défis de l’éducation scientifique basée sur le questionnement.
Les prochaines conférences se tiendront à Jyvaskylla (Finlande), du 1er au 5 août 2011, pour
le GIREP, et à Ljubljana (Slovénie), à une date non encore précisée en 2011, pour le MPTL.
Arnaud Le Padellec (Arnaud.Lepadellec@cesr.fr)
Président de la Commission Enseignement de la SFP
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Le parrainage
« un chercheur, un enseignant, une classe »
L’élaboration d’un partenariat durable entre des classes
de lycées et l’université dans l’académie de Rouen
Depuis 2005, l’université de Rouen s’est engagée, en partenariat avec le rectorat et le CNRS,
dans la conception d’ateliers scientifiques à destination d’élèves d’écoles primaires et de collèges et lycées.
Afin d’étoffer notre partenariat avec les lycées, nous avons élaboré, depuis deux ans, un parrainage
entre une classe de lycée, son enseignant et un chercheur d’un laboratoire de l’université. Ce dispositif
vise à faire découvrir, sur une période plus longue, le monde de la recherche et de l’université par des
rencontres régulières entre le chercheur et la classe, tantôt au lycée, tantôt à l’université.

4Désaffection pour les études scientifiques

ou préférence pour les filières professionnelles ?

La question de la « désaffection des jeunes pour les études
scientifiques », abondamment débattue depuis une bonne
dizaine d’années, en particulier dans les pays développés,
prend un sens très particulier en France en raison de son système
dual d’enseignement supérieur universités/grandes écoles. En effet,
la baisse avérée du nombre d’étudiants inscrits dans les filières
scientifiques généralistes de l’université doit être examinée
conjointement avec les autres cursus scientifiques.
Ainsi, on constate que d’autres filières scientifiques continuent
à attirer un grand nombre d’étudiants comme, par exemple, les
classes préparatoires et les écoles d’ingénieurs, les études médicales, les IUT qui relèvent du secteur secondaire, ainsi que bon
nombre de classes de STS (sections de techniciens supérieurs).
Plutôt que de « désaffection pour les sciences », peut-être
vaudrait-il mieux parler de choix prioritaires des étudiants
pour les filières professionnelles [1].

1 • B. Convert, Les impasses de la démocratisation scolaire – Sur une prétendue crise
des vocations scientifiques, Raisons d’Agir Éditions (2006).
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À l’occasion de l’opération « 2005 : Année Mondiale de la
Physique », nous avons choisi, dans l’académie de Rouen, d’initier
un partenariat durable entre les établissements scolaires du 1er et du
2nd degré et l’université. Nous sommes partis du constat qu’un
certain nombre des difficultés auxquelles sont confrontées les
universités pour ce qui concerne « la désaffection des jeunes pour les
études scientifiques » (voir l’encadré) provient de la méconnaissance
de ce qu’est le monde de l’université, et plus particulièrement de ses
spécificités liées à la recherche. Il nous a donc semblé nécessaire
de développer, chez les élèves du second degré, une ouverture
vers ce monde, et celui de la recherche en particulier.

Des salles de sciences à l’université de Rouen
Nous avons ainsi élaboré un dispositif permettant, d’abord dans le
domaine de la physique, de tisser des relations entre des établissements scolaires et l’université. Ce dispositif a consisté, dans un
premier temps, en l’aménagement de salles de science à l’université,
pour permettre à des élèves de différents niveaux de participer à des
ateliers scientifiques. Ces salles de science sont au nombre de quatre
aujourd’hui : trois en physique et une en chimie. La visite d’une
classe à l’université consiste typiquement en une demi-journée
d’activités sous forme de deux ateliers successifs, que les élèves suivent
en groupes de 10 à 15, suivis d’une conférence pour la classe
entière sur des thèmes comme l’infiniment grand et l’infiniment petit,
ou l’astronomie. Certains ateliers sont constitués d’expériences
spectaculaires, impossibles à réaliser dans le cadre scolaire habituel.
Il s’agit, par exemple, d’observations en microscopie électronique
à balayage (fig. 1), d’une expérience permettant de réaliser un
spray utilisé dans les moteurs à injection et où l’on injecte un jet
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2
1. Fourmi observée au microscope électronique à balayage.
2. Lévitation d’échantillons supraconducteurs refroidis à l’azote liquide.
3. Visite de la sonde atomique tomographique au Groupe de physique des
matériaux (université de Rouen).

3

‘‘

Interview de Philippe Pareige, professeur de physique à
l’université de Rouen, directeur-adjoint du Groupe
de physique des matériaux, et co-responsable d’un
parrainage « un chercheur, un enseignant, une classe ».

d’air comprimé dans un jet d’eau, ou encore de la lévitation d’un
matériau supraconducteur refroidi à l’azote liquide au-dessus
d’un damier d’aimants permanents (fig. 2)…
Pour les élèves de lycées, nous concentrons les activités proposées
autour des thématiques de recherche présentes sur le site, en
organisant des visites de laboratoires (fig. 3), pour l’essentiel le
Groupe de physique des matériaux (UMR CNRS 6634) et le
CORIA (UMR CNRS 6614).
L’ensemble de ce dispositif, qui nous permet d’accueillir chaque
année 40 à 45 classes d’écoles élémentaires de cycle 3 (CE2CM1-CM2) et 30 à 40 classes de collèges et lycées de l’Académie,
a pu voir le jour grâce à la signature d’une convention tripartite,
reconduite annuellement, entre le rectorat de l’académie de Rouen,
la délégation Nord-Ouest du CNRS et l’université de Rouen.
Dans le cadre de cette convention, la participation du CNRS
concerne les équipements des salles de sciences (environ 1500 euros
par an). Le rectorat et l’université, quant à eux, s’engagent par la mise
à disposition de personnels pour mener à bien cette opération.
Ainsi, pour ce qui concerne l’université, un équivalent temps
plein enseignement d’un enseignant-chercheur (192 heures) est
affecté à ce dispositif, à moitié pour le 1er degré et à moitié pour
le 2nd degré. Il nous a semblé, dès le départ, que cette prise en
compte effective dans le service d’enseignement des enseignantschercheurs était la condition nécessaire pour permettre une
pérennisation du dispositif, au-delà de la simple bonne volonté que
permettait la visibilité de l’opération « 2005 : Année Mondiale de
la Physique ». Une dizaine d’enseignants-chercheurs, dont trois
doctorants, participent aux animations de ces ateliers et visites de
laboratoires, ce qui permet d’éviter de concentrer l’essentiel des
activités sur deux ou trois collègues « spécialistes ».

Pour quelles raisons avez-vous choisi de participer à cette opération
de parrainage avec une classe de lycée et son enseignant ?

J’ai participé, pendant de nombreuses années, aux opérations de
diffusion de la culture scientifique, telles que la Fête de la Science.
Ce qui m’a plus particulièrement intéressé dans ce nouveau dispositif
c’est, d’une part, la proximité avec les élèves et la possibilité d’établir
un lien durable avec eux, d’autre part, la liberté de choisir le sujet et
de permettre aux élèves de prendre conscience qu’il y a un lien entre
le domaine de la recherche et le monde dans lequel ils vivent.

Avez-vous le sentiment que des élèves de lycée soient réceptifs à la
présentation des problématiques, souvent complexes, rencontrées
par les chercheurs dans leurs laboratoires ?
Absolument. Mais, bien entendu, cela nécessite du travail en amont
pour préparer les séances avec les élèves. À titre d’exemple, nous
avons travaillé l’année dernière sur les nanosciences dans le domaine
de la téléphonie mobile. J’ai conçu une séance, au cours de laquelle
j’ai démonté pièce par pièce un téléphone portable, puis fait une
présentation à l’aide d’un diaporama des caractéristiques des
matériaux utilisés dans les différentes générations d’appareils. Ce
genre de séance ne peut évidemment pas s’improviser.

Pensez-vous que cette expérience est susceptible d’améliorer la
perception qu’ont les élèves des sciences en général ?
Oui, pour deux raisons à mon avis. Premièrement, parce qu’elle
permet aux élèves de connaître les métiers de la recherche et certains
de ses acteurs (les doctorants, les post-docs, souvent étrangers, par
exemple). Deuxièmement, en montrant aux élèves que la recherche
n’est pas une activité isolée du reste de la société, mais qu’elle interagit
constamment avec elle.
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Le parrainage
« un chercheur, un enseignant, une classe »
Depuis deux ans, nous avons élargi notre offre de partenariat,
avec les lycées en particulier, en essayant de susciter une relation
plus soutenue qu’une simple visite d’une demi-journée. Ainsi, nous
avons initié une opération de parrainage intitulée « un chercheur, un
enseignant, une classe », qui consiste en des rencontres échelonnées
tout au long de l’année scolaire entre un enseignant-chercheur,
une classe de lycée et son enseignant. Les rencontres, au nombre
de quatre au minimum au cours de l’année scolaire, ont lieu
tantôt à l’université, tantôt au lycée. Elles fournissent au chercheur
l’occasion de présenter son parcours, son métier au quotidien,
l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet de recherche sur le
long terme. Les visites à l’université permettent aux élèves de
découvrir l’univers de la recherche, la réalité du travail dans les
laboratoires, les parcours et les motivations des enseignants-chercheurs. Ce parrainage doit favoriser l’intérêt des élèves pour les
études scientifiques et doit leur permettre également de découvrir
les métiers liés à la recherche.
En 2008-2009, 8 projets de parrainage impliquant 8 chercheurs
et 8 classes de lycée (2nde, 1re S, Terminale S) ont ainsi été menés
à leur terme, tous dans le domaine de la physique (nanosciences,
matériaux magnétiques artificiels, métrologie optique, combustion,
matériaux polymères). À titre d’exemple, des élèves de 1re S du lycée
Vallée du Cailly ont participé à la conception d’un banc expérimental de métrologie optique ; d’autres lycéens ont participé, sur

‘‘

la base du volontariat, à une demi-journée de manipulations pour
la réalisation de multicouches magnétiques. À la suite de cette
première expérience, il nous a semblé utile de susciter plutôt la
participation de classes de 1re S, dont le niveau paraît plus adapté
au déroulement du projet scientifique tout au long de l’année.
Devant le succès de ce dispositif (voir les interviews, pp. 27-28),
le rectorat a souhaité que nous élargissions notre offre de partenariat,
en couvrant d’autres disciplines scientifiques. Ainsi, 25 projets
impliquant 25 enseignants-chercheurs ou chercheurs des universités
de Rouen et du Havre ont été menés à bien avec une vingtaine de
lycées de l’Académie, en 2009-2010. Ils ont concerné la physique,
la chimie, la biologie, les mathématiques, l’informatique et la
bio-informatique. Ces projets sont conduits avec une grande
liberté par les binômes constitués d’un chercheur et de son
homologue enseignant en lycée. Ils peuvent même permettre une
interaction avec des étudiants de licence par exemple, comme cela
a été le cas l’an dernier sur un projet de cryptographie informatique,
pour lequel les étudiants de troisième année de licence d’informatique ont utilisé les lycéens comme « cobayes » pour tester les
programmes mis au point dans le cadre de leur projet. On a alors
pu constater que les lycéens avaient une relation beaucoup plus
spontanée avec des étudiants, de quelques années leurs aînés,
qu’avec des enseignants ou des chercheurs, ce qui peut contribuer
à leur donner une image moins impersonnelle du milieu universitaire.
Pierre-Emmanuel Berche (pierre.berche@univ-rouen.fr)
Groupe de Physique des Matériaux, UMR CNRS 6634, Université de Rouen, B.P. 12,
76801 Saint-Étienne du Rouvray Cedex

Interview de Christophe Lemonnier, professeur agrégé de sciences physiques au lycée Gustave Flaubert de Rouen

Vous participez, depuis deux ans maintenant, au projet de parrainage « un chercheur, un enseignant, une classe », en partenariat avec un professeur
de l’université de Rouen. Qu’est-ce qui vous a motivé à participer à cette opération ?
D’un point de vue personnel, j’ai moi-même suivi des études universitaires et j’ai eu envie de renouer un contact avec l’université et ses enseignants.
Sur un plan plus professionnel, j’ai la conviction que les élèves de lycée ignorent la plupart du temps le contenu de ces études et je souhaitais le leur
faire découvrir. Par ailleurs, je considère que l’enseignement de physique-chimie au lycée permet de poser les fondamentaux qui trouvent parfois un
prolongement dans la vie courante. Ce projet permet d’appréhender ce prolongement, en constatant que la physique sort du cadre purement scolaire,
de ce qui est vu au lycée, pour être mise en pratique au travers de la recherche scientifique et de ses applications.

Avec quelles classes avez-vous travaillé ?

Des classes de 1re S, ce qui me semble le plus approprié car les élèves ont déjà choisi de faire des sciences. En classe de 2nde, c’est vraisemblablement
plus compliqué car on se heurte alors au blocage d’une certaine proportion des élèves.

Avez-vous le sentiment que le fait de participer à cette action change le regard de certains élèves par rapport à la poursuite de leurs études ou à leur
éventuel projet professionnel ? Cela influence-t-il l’ambiance de travail dans la classe ?
Compte tenu de mon expérience, j’ai le sentiment que le projet de parrainage constitue une aide certaine au choix d’orientation en fin de 1re S entre les
spécialités mathématiques, physique-chimie ou sciences de la vie et de la terre (SVT). Habituellement, les deux tiers des élèves s’orientent vers la spécialité
SVT, les autres se répartissant entre maths et physique-chimie. L’année dernière, dans la classe que j’ai parrainée, une vingtaine d’élèves sur trente-cinq
ont fait le choix de la spécialité physique-chimie. Je pense que le parrainage a incontestablement influencé ce choix. En ce qui concerne leur éventuel
projet professionnel, la plupart des élèves n’imaginent pas qu’un ingénieur peut travailler dans le domaine de la recherche, et que le fait de poursuivre des
études longues permet d’envisager une plus grande diversité de métiers. Quant à l’ambiance de travail dans la classe, je pense que le fait de participer à ce
projet donne un surcroît de crédibilité à l’enseignant, en montrant aux élèves que les savoirs scientifiques enseignés en classe sont en prise avec la réalité.
L’implication des élèves dans ce projet est évidente et se mesure au fait que lorsque je leur demande de faire des comptes rendus à la suite des visites, les
élèves y participent toujours de façon volontaire. Sur trente-cinq élèves, seule une petite minorité ne s’implique pas dans la mise en œuvre du projet. J’ai
vraiment le sentiment que la participation à cette opération facilite le lien avec la classe dans l’enseignement au quotidien.

Sur quels projets avez-vous travaillé dans le cadre de ces parrainages ?
Les projets sur lesquels nous avons travaillé avec Philippe Pareige sont définis dans le cadre d’une discussion avec les élèves, à la suite d’une présentation par
M. Pareige des différents thèmes qui peuvent être abordés. La première année, cela a concerné l’énergie et le développement des matériaux, en particulier
dans le domaine du nucléaire. Le projet a permis l’organisation d’une visite d’une journée au CEA à Saclay. L’année dernière, les élèves avaient le choix entre
les applications des nanomatériaux dans trois domaines différents : le domaine médical, les applications pour la téléphonie mobile ou pour le nucléaire.
Ils ont choisi le second thème ; nous avons donc travaillé sur les notions de transistors et de propriétés des semi-conducteurs, et avons organisé une visite
au CNRT Matériaux de Caen. Il convient de noter l’effort important fourni par les chercheurs pour la vulgarisation de leurs présentations à nos élèves.
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Prix Jeune chercheur Saint-Gobain 2009 : Nicolas Roch
Titre de la thèse : Transistors à molécule unique : des effets Kondo exotiques à la spintronique moléculaire,
soutenue en novembre 2009 et préparée à l’Institut Néel à Grenoble, sous la responsabilité
de Wolfgang Wernsdorfer et Franck Balestro.

Nicolas Roch, 26 ans, a mené une étude
expérimentale sur des transistors à molécule unique (en utilisant C60) et des aimants
moléculaires (Tb dans C80 ou N dans C60).
Pour que les effets de phonons soient suffisamment réduits et que l’effet tunnel entre
les différents niveaux de spin se révèle, il a dû
travailler à basses températures, en mettant
un gros effort pour la réalisation d’une

électronique à bas bruit. Il a ainsi pu observer
les transitions de phase quantiques entre les
états triplet et singulet. Ces observations ont
confirmé une prédiction théorique importante et de longue date (P. Nozières, 1977)
de l’effet Kondo sous-écranté.
Les points forts du travail de Nicolas Roch
sont une grande rigueur expérimentale (plus
de 1000 échantillons) et des expériences

très variées et difficiles. Celles-ci ont été
menées sur des enjeux de grand intérêt, en
collaboration avec des théoriciens, et ont
été soutenues par quelques simulations
numériques. Ces travaux sont pionniers
dans une thématique émergente : la spintronique moléculaire. Ils se sont traduits
par plusieurs publications de haut niveau,
souvent comme premier auteur.
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Prix scientifiques

Prix Jeune chercheur Daniel Guinier 2009 :
Simone De Liberato
Titre de la thèse : Cavity quantum electrodynamics and intersubband polaritonics of a two-dimensional
electron gas, soutenue à l’Université de Paris 7 en juin 2009, et préparée au Laboratoire Matériaux
et Phénomènes Quantiques (MPQ), sous la direction de Cristiano Cluti.
Il s’agit d’un travail théorique, dans
lequel S. De Liberato étudie les propriétés
associées aux transitions inter-sous-bandes
dans un gaz d’électrons à deux dimensions
(puits quantiques), en présence d’un champ
optique qui est résonant dans la cavité
contenant le puits. Le système est alors en
régime de couplage ultra-fort, et l’on étudie
donc les polaritons inter-sous-bandes.
S. De Liberato a aussi étudié l’effet Casimir

dynamique. Il a modélisé le transport
quantique et étudié la superradiance dans
ces structures. En plus de son caractère très
fondamental, ce travail a aussi un aspect
applications dans le domaine des lasers à
cascades quantiques, dans les fréquences
THz notamment.
La thèse de Simone De Liberato a donné
lieu à un nombre impressionnant d’articles
dans d’excellentes revues. Encore plus

impressionnant, en parallèle à son travail
de thèse, S. De Liberato a écrit d’autres
articles remarquables. L’un d’entre eux, en
particulier, sur l’effet Zenon quantique(1),
dont il est le seul auteur, a retenu l’attention
de Lev Vaidman qui a écrit un “News and
Views” dans Nature à ce propos.
Fabien Bretenaker
(1) Quand l’observation répétée d’un système quantique
par un appareil de mesure bloque son évolution.

Prix Jeune chercheur Michelin 2009 : Léa-Laetitia Pontani
Titre de la thèse : Étude biomimétique du cortex cellulaire et ses applications, soutenue à l’Université
de Paris 6 en novembre 2009, et préparée au laboratoire de physicochimie de l’Institut Curie, sous
la direction de Cécile Sykes.

Le travail de thèse de Léa-Laetitia Pontani
est essentiellement expérimental. Elle a su
assembler une structure particulière du
cytosquelette cellulaire : le cortex d’actine.
Ce système est à la fois simple parce qu’il ne
comporte qu’un jeu défini de composants
bien caractérisés, et complexe, car il simule
dans une certaine mesure le comportement
cellulaire, en particulier des propriétés comme

l’adhésion et l’étalement. Cette réalisation
constitue un véritable tour de force.
Léa Laetitia Pontani a utilisé ce système
modèle pour caractériser le mécanisme
d’entrée de la toxine Shiga dans la cellule.
Cette toxine bactérienne est impliquée
dans la dysenterie. L. Pontani a montré que
c’est la dynamique de l’actine qui venait
rompre les tubes formés dans la membrane

par la toxine et ainsi internaliser cette dernière. L’importance de ce résultat lui a valu
d’être publié dans la revue Cell.
Le jury a été particulièrement sensible à un
travail s’inscrivant magnifiquement à l’interface de la physique et de la biologie, et qui a
permis de répondre sans ambiguïté à un
problème biologique complexe et important.
Vincent Croquette
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Prix Joliot-Curie 2009 (physique des particules) : Jan Stark
Jan Stark est né en 1974. Après son Vordiplom obtenu à l’Université de Karlsruhe en Allemagne, il a
préparé sa thèse au LPNHE Paris sous la direction de Jacques Chauveau, au sein de l’expérience
BABAR, et l’a soutenue en 2001.

Depuis 2002, il est chargé de recherche
au CNRS et poursuit ses recherches au LPSC
Grenoble. Il a obtenu en 2006 la médaille
de bronze du CNRS pour ses travaux sur
l’expérience D0 au Tevatron du Fermilab.
Jan Stark a eu des contributions importantes dans deux grandes collaborations
internationales :
• dans l’expérience BABAR, au SLAC à
Stanford (Californie), il a réalisé la première

mesure de la durée de vie des mésons B
produits à partir de la résonance upsilon (4S).
Il a fait des contributions clés à l’étude de
la violation de CP dans des désintégrations
rares des mésons B ;
• dans la collaboration D0, il a joué un
rôle fondamental dans la compréhension
détaillée de la calorimétrie, nécessaire aux
mesures de précision. Il a élaboré des
méthodes qui ont conduit à la mesure la

plus précise de la masse du boson W. Cette
mesure permet de contraindre le mécanisme
de brisure de la symétrie électrofaible, et
d’ouvrir une fenêtre sur le secteur du boson
de Higgs ainsi que, par exemple, sur la
supersymétrie.
La SFP a salué l’esprit fécond et le
brillant début de carrière de Jan Stark en lui
attribuant le prix Joliot-Curie 2009.
Gérard Sajot

Prix Louis Ancel 2009 (matière condensée) : François Graner
François Graner est né en 1966. Après une thèse à l’ENS Paris sur la croissance des cristaux
d’hélium 3, sous la direction de Sébastien Balibar et Philippe Nozières, il a mené des recherches
pluridisciplinaires en physique statistique, en particulier sur la matière molle et en biophysique.

Parti en 1990 à Sendai étudier les mouvements de cellules lors de la régénération
d’un petit animal, l’hydre d’eau douce,
François Graner a alors constaté qu’un
sujet aussi complexe nécessitait d’en comprendre les mécanismes microscopiques.
De retour en France, il a été recruté en 1994
au CNRS au Laboratoire de spectrométrie
physique de Grenoble. Il a alors entrepris
de se concentrer sur la façon dont les

molécules de phospholipides forment les
bicouches qu’on trouve dans les membranes
des cellules, et sur leurs interactions avec
les protéines.
Depuis 1999 à Grenoble, puis depuis
2008 à l’Institut Curie à Paris, François
Graner mène en parallèle les études de
mécanique des mousses et des matériaux
cellulaires. Il cherche à mieux comprendre
les mousses, tant pour leurs applications

que comme systèmes modèles de milieux
désordonnés, et les relations entre l’échelle
des molécules, celle des parois (films de
savon ou membranes de cellules) et notre
échelle quotidienne.
François Graner consacre un effort
important à l’enseignement. Il est l’auteur de
plusieurs livres et d’articles de vulgarisation
scientifique sur les « problèmes de la vie
quotidienne » et les mousses.

Prix Aimé Cotton 2009 (physique atomique et moléculaire) : Daniel Comparat
Daniel Comparat, 40 ans, est chargé de recherche au CNRS, au laboratoire Aimé Cotton (Orsay).
Son domaine de recherche se situe à la frontière entre la physique moléculaire, la matière froide
et la spectroscopie.

Pendant sa thèse, Daniel Comparat a pris
une part importante dans la première mise en
évidence de la formation de molécules froides par photo-association d’atomes ultrafroids. Puis il s’est intéressé aux atomes de
Rydberg froids. Cela lui a permis de réussir
une autre première : la démonstration du
phénomène de blocage dipolaire entre atomes
de Rydberg. Il s’est intéressé aux forces à
longue portée entre ces derniers, forces
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responsables de l’ionisation des atomes et
conduisant à la transition entre un gaz froid et
dense d’atomes de Rydberg vers un plasma
ultra-froid. Ce phénomène est à la base d’un
développement technologique, qui utilisera
ces plasmas pour générer des faisceaux
d’ions lents et froids.
Enfin, tout récemment, Daniel Comparat
a pu obtenir le refroidissement des vibrations
d’une molécule diatomique. Ce résultat, basé

sur une utilisation simple et originale du
mécanisme de pompage optique, a de très
nombreuses implications dans le domaine
des molécules froides.
En conclusion, Daniel Comparat est un
chercheur extrêmement productif, dont les
travaux ouvrent des voies nouvelles menant
à des applications en chimie froide, en
physique des plasmas et en information
quantique.

Conseil d’administration du 18 juin 2010
La campagne d’adhésion « jeunes » de fin 2009 a rapporté 687 nouveaux
adhérents et 57 adhérents masters. Il est prévu de la reconduire à l’automne 2010.
La SFP prévoit de se doter de deux nouvelles divisions pluridisciplinaires,
couvrant des domaines en développement rapide :
• « Physique pour le vivant » (biophysique et physique pour la médecine), animée
par Patricia Bassereau (Institut Curie) ;
• « Sciences de la Terre et du climat », pour laquelle des contacts sont pris par
Katia Laval (Laboratoire de météorologie dynamique).

Nouveaux présidents de divisions de spécialité
Champs et particules : Gérard Sajot
sajot@in2p3.fr
PAMO : Olivier Dulieu
olivier.dulieu@u-psud.fr

Pour pouvoir récompenser par un grand prix de la SFP un étranger ayant effectué
la majeure partie de sa carrière en France, le CA décide de remettre en service en 2011
le « Prix spécial », qui avait été créé dans ce but en 1997 et attribué jusqu’en 2002.

Plasmas : Nicolas Gherardi
nicolas.gherardi@laplace.univ-tlse.fr

Pour accroître l’assistance à l’assemblée générale, l’AG 2011 comprendra une
session scientifique, organisée par la section Paris Centre, avec des conférenciers
« prestigieux », en plus de la session formelle et de la remise de prix scientifiques.

Nouveaux présidents de sections locales

Le 20e Congrès général de la SFP aura lieu du 4 au 8 juillet 2011 sur le campus
de l’Université Bordeaux 1 à Talence. Le président du Comité scientifique est
Alain Fontaine (Institut Néel, Grenoble). Le Comité local d’organisation est
présidé par Simon Villain-Guillot.
Roger Maynard fait le point sur la situation d’EDP Sciences. Pour augmenter
les performances de l’entreprise, il est nécessaire de la faire croître en volume et
de déplacer son activité vers les secteurs les plus dynamiques et les plus rémunérateurs. Une réorganisation interne, en particulier du secteur « livres », est prévue.
Des rapprochements sont en discussion avec Cambridge University Press et avec
la Société Française d’Optique.

François Pierre (1943-2010)
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Actualités de la SFP

Alpes : Frédéric Aitken
frederic.aitken@grenoble.cnrs.fr
Centre : Caroline Andreazza
caroline.andreazza@univ-orleans.fr
Champagne-Ardenne : Jean-Luc Bodnar
jl.bodnar@univ-reims.fr
Lorraine : Stéphane Mangin
stephane.mangin@lpm.u-nancy.fr
Paris Centre : Samuel Guibal
samuel.guibal@univ-paris-diderot.fr

Disparition

François Pierre était un scientifique exceptionnel par sa connaissance de la physique des particules et son sens physique hors
du commun. Au cours de sa carrière, il a abordé avec talent les sujets les plus brûlants de notre discipline, a été au cœur de
découvertes majeures en physique des particules et a contribué à approfondir notre connaissance du monde de l’infiniment petit
et à asseoir le modèle standard qui le décrit.
Ancien élève de l’École polytechnique, François Pierre entre au CEA Saclay en 1966. En 1974, il participe à la découverte
du méson J/psi et en 1975 à celle du lepton tau, deux découvertes qui font l’objet des prix Nobel de physique 1976 et 1995.
En 1976 il découvre le méson charmé D0 et étudie ses propriétés, ce qui lui vaut le prestigieux prix Panofsky de l’American
Physical Society en 1991 (partagé avec Gerson Goldhaber). Ses travaux sont récompensés en 1987 par le prix Joliot-Curie de la SFP.
Physicien passionné et rigoureux, François Pierre a marqué la physique des particules au niveau international, prenant des
responsabilités majeures au sein des expériences Cello à Desy (Hambourg), Delphi au LEP du Cern et d’oscillation des neutrinos
(Bugey, puis K2K et T2K au Japon). Actif promoteur en Europe du projet T2K, il en a vu les premiers événements avant de
s’éteindre le 1er septembre 2010.
François Pierre avait une vision globale de la physique des particules et savait mettre ses talents de physicien, sa curiosité et
ses dons de pédagogue au service de la communauté. Membre du bureau de la division Champs et particules de la SFP, il prenait
une part active aux actions envers les jeunes et le grand public. Membre de la commission des grands prix de la SFP pendant
plusieurs années, il avait présidé la commission des prix de la division Champs et particules de 2002 à 2008.
François Pierre était d’une incroyable modestie au regard de ses réalisations. Profondément humain, il savait écouter ses interlocuteurs, les mettre en valeur et les enrichir par la discussion. Notre communauté perd un physicien d’un talent exceptionnel,
un homme droit et juste qui restera une référence pour beaucoup d’entre nous.
Gérard Sajot,
au nom de la division Champs et particules de la SFP et de ses collègues de l’Irfu
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Histoire du Bulletin
de la Société Française de Physique
Introduction
Le Journal de Physique Théorique et Appliquée fut fondé en 1872,
et la Société Française de Physique fut créée en 1873. Un autre
journal, Le Radium, vit le jour en 1904. Ces deux revues scientifiques furent fondues en une seule, le Journal de Physique et le
Radium, par les soins de Paul Langevin, en 1920. Cette publication,
renommée par la suite simplement Journal de Physique, fut éditée
jusqu’à la fin de 1997.
La Société Française de Physique organisa pendant près d’un siècle
des séances de présentation de communications scientifiques,
d’abord à Paris puis également dans les grands centres universitaires
de province, qui donnèrent lieu jusqu’à la dernière guerre à la
publication plus ou moins régulière de bulletins des Séances de la
Société Française de Physique. Dans les années d’après-guerre, les
résumés de ces communications furent publiés à la fin de certains
numéros du Journal de Physique. Le nombre de physiciens allait
alors croissant et leur spécialisation fut de plus en plus poussée. Ceci
conduisit à l’organisation de colloques, nationaux et internationaux,
de plus en plus nombreux. Dans ce contexte naquirent aussi nos
congrès généraux.
Selon les époques, les Bulletins des Séances comportaient également
des informations sur la vie et les activités de la SFP. Ces informations
cessèrent en mai 1940. Un petit bulletin particulier, paraissant
irrégulièrement, leur fut à nouveau consacré de juillet 1961 à
juillet 1967. Ce fut le modeste précurseur des bulletins dont l’histoire
est évoquée ci-après.
Charles de Novion et Pierre Radvanyi
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Jusque-là je n’avais organisé que des congrès en physique nucléaire
et n’avais que peu d’expérience de la diversité de la Société
Française de Physique, lorsque, au printemps 1969, Francis Netter,
le secrétaire général d’alors, appuyé par André Herpin le précédent
secrétaire général, me demanda de prendre en charge l’édition d’un
nouveau Bulletin de la SFP (un « vrai » bulletin, dirent-ils, à l’instar
des sociétés sœurs anglo-saxonnes). Ce travail de rédacteur en chef
était tout nouveau pour moi ; je ne me doutais pas alors du nombre
de bulletins (108) pour lesquels j’aurais à exercer cette tâche. Il
n’existait à cette époque qu’un modeste bulletin d’information de
taille réduite, à couverture vert clair. Une réunion se tint alors à Orsay
à laquelle participèrent aussi André Guinier et André Berthelot,
Président de la Société. Il fut décidé de publier 3 à 4 numéros par an,
au format A4, en utilisant largement le « bleu SFP ». Le nouveau
bulletin devait rendre compte des différentes activités de la Société
et faire connaître ses principales manifestations, assemblées générales
et remises des prix, en publiant les textes des conférences prononcées
à ces occasions. Les éditoriaux seraient demandés aux Présidents en
exercice de la SFP et le Bureau apporterait toute son aide. Il fallait
également une secrétaire de rédaction : Monique Bordry, qui
m’avait déjà efficacement assisté dans l’organisation d’un congrès
international, accepta de prendre cette fonction. Notre premier
numéro (Bulletin n° 1, Nouvelle Série) parut à l’automne 1969 avec
un éditorial d’André Berthelot.
Feuilletons les pages des premiers de ces bulletins. On retrouve les
comptes rendus des assemblées générales avec les conférences qui les
accompagnent, les prix de la Société, en particulier le prix Holweck
et le prix Ricard nouvellement créé, avec les conférences des lauréats
dont plusieurs se sont vus décerner quelque temps après le prix Nobel,
comme D. Gabor et Cl. Cohen-Tannoudji en 1971, B.D. Josephson
et G. Charpak en 1973, A. Hewish en 1974 et A. Fert en 1994
(L. Néel, A. Kastler et P.-G. de Gennes avaient reçu le prix Holweck
avant 1969). Nous trouvons également les programmes et les comptes
rendus des congrès généraux de la SFP. Le premier congrès général,
avec ses séances plénières et ses colloques de spécialité, s’est tenu à
Évian en 1971, le deuxième – celui du centenaire de la SFP – à Vittel
en 1973, suivi en 1974, à l’initiative de N. Kurti, par un congrès
franco-britannique à Jersey en l’honneur du centième anniversaire
des deux sociétés de physique. Quelqu’un au bureau, peut-être
R. Castaing, remarqua que les villes d’eau avaient eu leur part et
qu’il fallait maintenant songer aux vins, et le congrès suivant eût lieu
à Dijon. La secrétaire de rédaction écrivait chaque fois des « Notes
en marge » pour décrire l’atmosphère des congrès, et le Bureau fit
parfois passer des messages par son intermédiaire.

L’enseignement occupa d’emblée une place importante. La
commission présidée par André Lagarrigue sur l’enseignement
secondaire est créée en 1971 (Bulletin n° 8) et ses travaux sont
publiés dans le Bulletin. La commission SFP de l’enseignement,
présidée par Michel Hulin, travaille sur l’enseignement universitaire
et plusieurs pages lui sont régulièrement consacrées ; un « encart
pédagogique » est publié à partir de l’automne 1972. D’autres activités
de la Société sont également représentées : les débouchés, carrières
et emplois des jeunes ; les publications scientifiques ; la « physique
dans la ville » et physique et société ; les droits de l’homme ;
l’exposition de physique ; la participation à la Société Européenne
de Physique. Quelques articles ont trait à l’histoire des sciences et
à tel ou tel grand équipement. Une grande attention est aussi
consacrée à la défense de la recherche et de ses moyens, ainsi qu’au
rôle des organismes de recherche ; une conférence de Jacques
Friedel (lors de la remise de la médaille d’or du CNRS), « Laisserat-on rouiller l’outil ? », reproduite dans le Bulletin, attire une large
attention ; il sera plusieurs fois fait appel à sa plume.
Il apparut que le Bulletin ne publiait pas assez d’informations sur
la physique en train de se faire et sur les résultats obtenus. En 1979
avec le numéro 32, le Bulletin fait peau neuve : pour couvrir les
différents domaines de la physique il se munit d’un comité de
rédaction représentant les différentes sous-disciplines, et auquel
Étienne Guyon et Pierre Averbuch notamment, chacun dans son
registre, apporteront toute leur verve. Il y aura de nouvelles rubriques,
« Échos de la physique » et « Vie et organisation scientifique ». Le
Bulletin abandonne le « bleu SFP » et utilise d’autres couleurs.
Trouver de bons auteurs pour les échos ne sera pas trop difficile,
mais obtenir d’eux d’être concis et bien compréhensibles pour les
collègues des disciplines voisines est beaucoup plus dur.
Le Bulletin paraît régulièrement à raison de 4 numéros par an
jusqu’au début des années 90, où il passera à 5 numéros. Nous
avons au cours de toutes ces années assisté aux transformations et
révolutions successives du métier d’imprimeur : de la mise en
place des caractères à la main à la linotypie perfectionnée, puis à
l’introduction de l’ordinateur et des disquettes, et enfin à la mise
en page informatisée et à l’envoi des fichiers par internet.
Claude Sébenne reprendra le flambeau, à partir du Bulletin n°109,
en 1997 ; il introduira dans chaque numéro un « billet d’humeur ».
Ce sera ensuite le tour de Charles de Novion qui opérera une
très importante mutation : la transformation du Bulletin en Reflets
de la physique avec une maquette plus esthétique et plus aérée,
réalisée par de jeunes professionnelles, et dont le premier numéro
est paru en septembre 2006.

4Au sein et autour de la SFP

En feuilletant les anciens bulletins de la SFP

Pierre Radvanyi (radva@ipno.in2p3.fr)
Institut de Physique Nucléaire, Université Paris-Sud, 91406 Orsay Cedex
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« Le monde quantique »
Michel Le Bellac
(EDP Sciences, collection « Une introduction à… », dirigée par M. Leduc et M. Le Bellac, 2010, 232 p., 24 €).

Le petit livre de Michel Le Bellac, « Le monde quantique », n’a à ma connaissance pas d’équivalent, au moins
dans le monde francophone. Il vient apporter au grand public une vision synthétique de l’état actuel de la
recherche en mécanique quantique, tant au niveau des concepts (non-localité, décohérence) que de celui des
applications (cryptographie, diodes lasers). Pour donner une idée du contenu de cet ouvrage, le plus simple est
de commencer par dire ce qu’il n’est pas : ce n’est pas un livre de cours auquel on aurait enlevé les équations,
on n’apprend pas à y calculer les états propres de l’atome d’hydrogène, ni l’étalement des paquets d’ondes.
M. Le Bellac a complètement repensé l’ordre traditionnel de la présentation des idées pour offrir à chaque page
un « joyau », qui n’aurait pas vu le jour sans la mécanique quantique.
La clé de voûte de l’ouvrage de M. Le Bellac est le principe de superposition. Si un objet quantique peut
exister dans deux états différents E1 et E2, alors il peut également exister dans l’état somme E1+E2. Ce principe,
fondé sur l’opération arithmétique la plus simple qui soit, l’addition, est illustré dès le début de l’ouvrage par
l’analyse d’un interféromètre à deux voies, pour de la lumière et pour des particules matérielles. Sitôt énoncé
ce principe, M. Le Bellac nous emmène au monde des espions et de leurs messages secrets, et il explique
comment la mécanique quantique fournit un moyen infaillible pour détecter les oreilles indiscrètes lors d’une
transmission d’information. La juxtaposition de cette technique toute récente avec le débat entre les pères
fondateurs Einstein et Bohr (enrichi de la description des expériences d’Aspect) est particulièrement bienvenue.
D’autres applications suivent, comme le laser, le refroidissement d’atomes, ou encore le fonctionnement des
semi-conducteurs. Pour chaque nouvelle idée, M. Le Bellac fournit des lois d’échelle et des ordres de grandeur
qui rendent son propos très concret. La dernière partie de l’ouvrage, qui fait appel à un formalisme un peu plus
élaboré, aborde deux questions actuelles cruciales : le traitement quantique de l’information et la décohérence.
Tout lecteur scientifiquement curieux aura un jour ou l’autre rencontré ces termes dans des revues de
vulgarisation, sans forcément comprendre quels en étaient les véritables enjeux. En trois chapitres, M. Le Bellac
pose clairement les problèmes, tant conceptuels que pratiques, fournit des exemples concrets de « l’art du calcul
quantique », pour terminer par le débat permanent sur les « interprétations possibles » de la mécanique quantique.
Bien sûr, pour fournir en 200 pages une vision claire et pédagogique de son sujet, M. Le Bellac a dû élaguer,
passer sous silence d’autres notions quantiques importantes. Je pourrais ainsi citer le concept de spin, ô combien
mystérieux pour le profane, qui a débouché sur la résonance magnétique nucléaire et l’imagerie médicale. Ces
choix étaient nécessaires pour maintenir l’ouvrage dans une taille raisonnable, et « Le monde quantique » possède
ainsi une remarquable logique interne. Dans sa préface, Alain Aspect parle du « défi majeur » que constitue la
popularisation de la physique quantique. M. Le Bellac a superbement relevé ce défi. Tout enseignant souhaitant
illustrer son propos par des exemples récents, aussi bien conceptuels qu’appliqués, trouvera dans cet ouvrage les
images physiques et les ordres de grandeur nécessaires. La jeune, mais déjà riche collection « Une introduction à …»
d’EDP Sciences s’est donnée pour mission de populariser la science moderne. La contribution de
Michel Le Bellac remplit parfaitement ce rôle pour la mécanique quantique, construction intellectuelle magnifique
et pilier central de notre monde technologique.
Jean Dalibard (dalibard@lkb.ens.fr)
Laboratoire Kastler Brossel, École normale supérieure de Paris

« L’homme est-il responsable du réchauffement climatique ? »
André Legendre (EDP Sciences, collection Bulles de science, 2009, 308 p., 17 €).



Un livre à déconseiller

Les questions scientifiques relatives au changement climatique passionnent un vaste public, attentif aux débats
que suscitent des prises de position parfois partisanes et souvent polémiques, amplifiées en outre par certains
média. La problématique du climat est extrêmement complexe, elle fait appel à de nombreuses disciplines,
beaucoup d’interrogations demeurent [1].
La physique est concernée à beaucoup de titres et la Société Française de Physique ne peut pas ignorer la question
du climat. Elle se doit de fournir des informations non contestables sur ce qui est connu et ne fait pas débat dans
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la communauté des chercheurs. La SFP a d’ailleurs décidé de se doter bientôt d’une division pluridisciplinaire
concernée par les sciences de la Terre et du climat. Il était donc nécessaire de publier dans Reflets de la physique une
critique sérieuse du livre d’André Legendre, paru en 2009 aux éditions EDP Sciences ; une analyse approfondie
fait en effet apparaître cet ouvrage, intitulé « L’homme est-il responsable du réchauffement climatique ? », comme
particulièrement malencontreux. Dans cette perspective, la SFP tient à informer ses membres que la stratégie
éditoriale d’EDP Sciences pour les livres va être complètement revue en 2011 et sera exposée en détail dans
le prochain numéro de Reflets.
Michèle Leduc

4• K.N. Liou, An introduction
to atmospheric radiation,
Academic Press (2002).

L’auteur de ce livre est présenté en quatrième de couverture comme un ingénieur qui, « en “honnête
homme”, sans a priori mais avec toute la rigueur et la curiosité scientifique qui l’animent, décortique ces questions
brûlantes et tente d’expliquer, au-delà des idées toutes faites et des dogmes majeurs, ces phénomènes qui
concernent le devenir de tous ses concitoyens ». Le livre n’est malheureusement pas à la hauteur des ambitions
de cet « honnête homme ». On a en effet affaire à un livre truffé d’erreurs, de détail ou de fond, portant sur
des principes de physique de base ou sur certains aspects plus spécifiques aux sciences du climat.
L’auteur prétend par exemple montrer que les scientifiques du climat n’ont rien compris à l’effet de serre, aux
propriétés d’absorption du CO2, et que le CO2 a un effet négligeable aussi bien sur Terre que sur Mars ou Vénus.
Pour la Terre, le centre de cet argumentaire est l’encadré des pages 49 à 52, où M. Legendre remet en cause un
article de revue de Lorius et al., paru dans Nature en 1990. Or les développements proposés par l’auteur contiennent
une erreur fondamentale : il oublie que si l’atmosphère absorbe du rayonnement infrarouge, alors elle en émet aussi
(loi de Kirchoff, émissivité = absorptivité), et que ce terme d’émission est essentiel quand on considère l’effet de
serre. Par ailleurs, cette partie du texte est quasiment incompréhensible. Pour Vénus, il affirme que l’effet de serre
n’est pas dû au CO2 mais à des gaz traces (p. 41), avec une argumentation qu’il est facile de réfuter et contrairement
à ce qui est publié dans la littérature scientifique [2]. Le texte montre clairement que M. Legendre n’a rien compris
ni à l’effet de serre, ni à l’effet de recouvrement des spectres d’absorption des différentes molécules, ni à l’effet de
saturation des bandes. L’auteur ne semble pas imaginer que les propriétés d’absorption des gaz puissent dépendre de
la pression. Le transfert radiatif dans les atmosphères est un sujet en soi, et il existe des livres de référence [3, 4].
Même les exemples les plus simples sont souvent mal interprétés, inadaptés ou faux. Par exemple, lorsque l’auteur
reprend l’image classique de l’effet de serre dû à la présence d’une vitre, l’explication qu’il en donne est fausse. Il
écrit que c’est la réflexion du rayonnement infrarouge par la vitre qui est à l’origine du réchauffement (p. 32), alors
que les vitres absorbent 80 à 90 % du rayonnement infrarouge. L’intérêt de l’analogie de la serre à une vitre est
justement de montrer (i) que le rayonnement est à la fois absorbé et émis par la vitre, et (ii) que l’ajustement de la
température de la vitre joue un rôle essentiel dans l’effet de serre. Si effectivement « l’effet de serre » des atmosphères
planétaires est très différent de ce qui se passe dans une serre horticole, ce n’est pas du tout pour les raisons qu’il
évoque. Dans une serre horticole c’est, avant tout, l’effet du confinement de l’air par les vitres (et donc la diminution
des échanges par convection) qui joue un rôle important, et non l’absorption du rayonnement par les vitres. Alors
que dans les atmosphères planétaires, c’est bien les échanges radiatifs avec l’espace et leurs dépendances avec le
profil vertical de température et celui de la composition de l’atmosphère, qui jouent un rôle essentiel.
Pour la vapeur d’eau, l’auteur affirme que les modèles de climat supposent que l’humidité relative est constante
(p. 74). Cette affirmation est totalement fausse, comme on peut facilement le vérifier dans la littérature scientifique [4].
De même, l’affirmation « plus d’eau dans l’atmosphère c’est aussi plus de nuages » est fausse. Par exemple, il y a
plus de vapeur d’eau au-dessus du Sahara qu’au-dessus des régions polaires, mais moins de nuages. L’existence de
nuages est, avant tout, liée à la dynamique de l’atmosphère (mouvements ascendants, mélange de masses d’air…)
et la quantité totale de vapeur d’eau ne détermine, en aucun cas, ni la quantité de nuages ni leurs propriétés.
La liste des erreurs constituerait un nouveau livre, car il est difficile de lire une page sans en trouver une.
C’est en se basant sur ces erreurs que l’auteur remet en cause toute une communauté scientifique, celle des
physiciens du climat qui sont présentés comme incompétents et dogmatiques, faisant depuis des années des
erreurs grossières. Le décalage entre, d’une part, la position du « sage qui éclaire » de l’auteur et « l’allure
scientifique » du livre et, d’autre part, les erreurs dans le contenu et le côté malveillant du ton, font que ce
livre n’aide ni à diffuser des connaissances scientifiques pertinentes, ni à clarifier ou alimenter de façon utile le
débat sur le changement climatique.

4• F. Hourdin et al., Climate
Dynamics, 19 (2006) 3445.

J-L Dufresne (Jean-Louis.Dufresne@lmd.jussieu.fr)
Laboratoire de Météorologie Dynamique, Institut Pierre-Simon Laplace

1• Voir le récent rapport de
l’Académie des sciences
et le site de l’Institut
Pierre-Simon Laplace :
www.academie-sciences.
fr/publications/rapports/
pdf/climat_261010.pdf
www.ipsl.fr/fr/Pour-tous/
Foire-aux-questions-surle-climat
2• V. Eymet et al., J. Geophys.
Res. 114 (2009) E11008.
3• R.M. Goody et Y.L. Yung,
Atmospheric radiation:
theoretical basis, Oxford
University Press (1995).
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Notes de lecture
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