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Sur proposition de l’UNESCO, 2011 a été décrétée Année Internationale de la Chimie (AIC) par la
63e Assemblée générale des Nations Unies. 2011 a été choisie par l’UNESCO en particulier en raison du
centenaire du Prix Nobel de Chimie de Marie Curie, scientifique emblématique de la 1re partie du 20e siècle.
À la Société Française de Physique, nous n’oublions pas que Marie Curie était autant physicienne que
chimiste. Elle a fait partie de la SFP et a été membre du Bureau de la SFP – la 1re femme au Bureau dès
le début du 20e siècle ! – cette même époque qui a vu l’émergence de la mécanique quantique, jalon
essentiel dans l’interprétation des liaisons et réactions chimiques. Depuis cette époque, les recherches
en physique et en chimie sont restées intimement liées, avec de multiples collaborations entre les
chercheurs des deux disciplines.
La Société Française de Physique est très heureuse de s’associer à l’AIC 2011, et a invité le professeur
Jean-Marie Lehn, prix Nobel de chimie 1987, à nous présenter dans Reflets de la physique une vue
générale de cette science, qui intervient partout dans notre monde.
Martial Ducloy

Vers la matière complexe :

Chimie ? Chimie !

Au commencement fut le Big Bang, et la physique régna. Puis la chimie vint, aux températures plus
clémentes ; les particules formèrent des atomes, qui s’unirent pour donner naissance à des molécules
de plus en plus complexes, qui s’associèrent à leur tour en agrégats organisés et en membranes, dessinant
les cellules primitives d’où émergera la vie [1]. De la matière divisée à la matière condensée, à la
matière organisée, à la matière vivante, et jusqu’à la matière pensante, l’Univers a évolué vers une
complexification de la matière, par auto-organisation [2, 3] sous la pression de l’information.
Jean-Marie Lehn
Prix Nobel de chimie 1987

Comment la matière devient-elle et est-elle devenue complexe est la question la plus fondamentale posée
à la science, puisqu’elle demande comment (et pourquoi) l’évolution de l’Univers a donné naissance à
un organisme capable de se poser une telle question et de se donner les moyens d’y répondre en créant
la science, une entité capable, dans un raccourci radical, d’interroger l’Univers même dont il est issu !
Ce processus d’auto-organisation a opéré d’une part, à grande échelle, celle du cosmos, conduisant à
la structuration de l’Univers et, d’autre part, à l’échelle de la matière moléculaire. Comme nous l’apprend
la cosmologie, l’auto-organisation de l’Univers résulte de l’opération de forces gravitationnelles sur des
inhomogénéités initiales en densité ou en vitesse d’expansion au tout début de sa création [4]. L’autoorganisation de la matière moléculaire, non vivante, vivante et pensante [2, 3], peut être considérée
comme résultant de l’action des forces électromagnétiques opérant sur une infinie diversité de combinaisons
structurales possibles. L’auto-organisation du cosmos est ainsi due à la gravitation et celle de la matière
moléculaire à l’interaction électromagnétique.

La chimie, science de la structure et de la transformation de la matière, joue un rôle majeur dans ce
contexte et est au cœur du monde biologique, le niveau de complexité le plus élevé que nous connaissions.
Elle établit le pont entre les lois de l’Univers et les règles de la vie (figure ci-contre).
Avant l’évolution biologique, une évolution prébiotique purement chimique a eu lieu, par action des forces
électromagnétiques intra- et intermoléculaires, opérant une sélection sur la diversité des structures
moléculaires et conduisant à une complexification progressive de la matière, du monde non vivant au
monde vivant, sous la pression de l’information moléculaire.
La chimie s’efforce de maîtriser la combinaison et la recombinaison des atomes pour former des molécules
de plus en plus complexes. Pour ce faire elle utilise les briques fondamentales de la matière, les atomes
définissant les éléments qui constituent le Tableau Périodique de Mendeleïev. Notons que ce tableau,
issu de la chimie, représente une des plus grandes découvertes de la science, puisqu’il nous dit de quoi
est formée toute la matière observable (non noire !), de la planète Terre jusqu’aux confins de l’Univers,
cette matière dont nous sommes faits nous-mêmes, ces 5 % de la matière totale de l’Univers, “The Matter
that Matters”, comme j’aime à la définir !
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LA QUESTION PRIMORDIALE

Comment la matière devient-elle complexe
de la particule élémentaire à l’organisme pensant

?

CHIMIE
PHYSIQUE

BIOLOGIE

Le pont vers la matière complexe
Durant ces 150 dernières années, la chimie moléculaire a développé un puissant arsenal de procédés
pour créer ou rompre des liaisons covalentes entre atomes de façon contrôlée et précise, et les a utilisés
pour construire de nouvelles molécules et de nouveaux matériaux de plus en plus sophistiqués, présentant
une gamme de propriétés originales d’un grand intérêt, autant au fondamental qu’à l’appliqué.
Par-delà la chimie moléculaire basée sur la liaison covalente, s’est développée la chimie supramoléculaire
qui édifie des systèmes chimiques plus complexes à partir de composants interagissant via des forces intermoléculaires non covalentes [1, 5]. Elle a ouvert la voie à la mise en œuvre du concept d’information moléculaire en chimie, dans le but d’arriver progressivement à contrôler les caractéristiques spatiales (structurales)
et temporelles (dynamiques) de la matière, ainsi que son auto-organisation [1-3]. Elle explore le stockage de
l’information au niveau moléculaire dans les caractéristiques structurales (géométriques et électroniques) des
molécules, et sa lecture, son transfert et son traitement au niveau supramoléculaire via des algorithmes interactionnels opérant à travers les processus de reconnaissance moléculaire. Elle est donc aussi science de la
matière informée. L’exemple le plus frappant en est celui du génome qui définit les organismes vivants. Cette
information génétique s’écrit en une longue séquence de quatre lettres moléculaires, et se lit par appariement
de ces lettres en un système binaire de deux ou trois interactions supramoléculaires.
Une nouvelle direction s’est dessinée récemment, concernant la mise au point de systèmes chimiques
moléculaires ou supramoléculaires dynamiques, capables de modifier leur constitution en réponse aux
sollicitations de stimuli physiques ou d’effecteurs chimiques. Elle conduit à l’émergence d’une chimie
adaptative et évolutive.
La chimie trace ainsi les voies et fournit les moyens permettant de révéler progressivement la manière dont
s’opère la complexification de la matière par auto-organisation. En synergie avec les champs correspondants
de la physique et de la biologie, elle conduit vers une science de la matière complexe, informée et évolutive.
Le but est, au fur et à mesure, de découvrir, comprendre et mettre en œuvre les lois qui gouvernent
l’évolution de la matière, de l’inanimé à l’animé, et par là, d’acquérir la capacité de créer des formes
nouvelles de la matière complexe. Le champ de la chimie est l’univers de toutes les espèces et de toutes
les transformations possibles de la matière. Celles effectivement réalisées dans la nature ne forment
qu’un seul monde parmi tous les mondes possibles en attente d’être créés. L’essence de la chimie n’est pas
de découvrir seulement mais de créer, surtout. Le livre de la chimie n’est pas à lire seulement, il est à écrire !
La partition de la chimie n’est pas à jouer seulement, elle est à composer !
La Chimie, Art de la Matière ?
Pour finir sur une note un peu provocatrice, on pourrait dire que la Chimie est à la Physique ce qu’un
quatuor de Beethoven est aux lois de l’acoustique…*
Jean-Marie Lehn
Institut de Science et d’Ingénierie Supramoléculaires (ISIS), Strasbourg
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De la cellule au tissu

Le magnétisme auxiliaire de la biomédecine
Guillaume Frasca (guillaume.frasca@gmail.com), Florence Gazeau,
Claire Wilhelm (claire.wilhelm@univ-paris-diderot.fr)
Laboratoire Matière et Systèmes Complexes (MSC), UMR 7057 CNRS & Université Paris Diderot, 75013 Paris

Un des déﬁs actuels
de la science est d’adapter
les techniques d’ingénierie
pour manipuler le vivant,
notamment dans un but
thérapeutique.
Unité de base d’un organisme
vivant, la cellule peut aujourd’hui
subir des manipulations
d’origine physique grâce
à l’introduction, au cœur
même de celle-ci,
de dispositifs manipulables
par des champs extérieurs.
En incorporant des
nanoparticules d’oxyde
de fer, les cellules devenues
magnétiques peuvent être
guidées de manière contrôlée
et à distance grâce à l’application
de champs magnétiques
externes. Il devient ainsi
possible de contrôler in vitro
la migration cellulaire ou
encore d’édiﬁer des tissus
fonctionnels.
In vivo, les cellules peuvent
être dirigées dans l’organisme
vers un site cible.
Les termes suivis d’un astérisque sont expliqués
dans le glossaire.
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Le biophysicien ambitionne aujourd’hui
de pouvoir manipuler le vivant et reconstruire de toutes pièces un tissu fonctionnel
à partir de cellules* individuelles. Dans cette
perspective, il ne suffit pas de rassembler
les différents éléments constitutifs du tissu,
il faut encore les ordonner pour donner du
sens à cet assemblage. Ainsi, si un tissu se
caractérise par un (ou des) type(s) cellulaire(s)*
spécifique(s), sa fonctionnalité dépend tout
autant de son architecture interne, qui
structure les interactions entre les cellules.
L’enjeu principal est donc de parvenir à
manipuler précisément celles-ci, afin de
contrôler leur arrangement spatial en trois
dimensions et recréer ainsi l’architecture
complexe d’un tissu sain vivant.
Les manipulations physiques présentent
l’avantage de pouvoir être contrôlées à
distance et dans le temps par des champs
extérieurs. Profitant des développements
récents des nanotechnologies, il est possible
d’adapter ces techniques au monde biologique et d’introduire des dispositifs réagissant
à ces champs extérieurs au cœur même de
la cellule, sans pour autant modifier son
fonctionnement.
Nous présentons ici une approche originale consistant à utiliser des nanoparticules
d’oxyde de fer qui sont capables de pénétrer
les cellules, leur conférant de nouvelles
propriétés magnétiques. Les « cellules
magnétiques » ainsi formées deviennent
manipulables par des champs magnétiques,
ce qui permet de les diriger vers un site
cible.

Glossaire
Cellules
La cellule est l'entité biologique structurale de
tout organisme vivant. Les cellules eucaryotes
possèdent un noyau renfermant l'ADN, et sont
délimitées par une membrane plasmique qui
sépare l'espace intracellulaire de l'environnement. Les cellules se caractérisent par de
nombreux compartiments internes, organisant
les différentes activités métaboliques dans
des vésicules spécifiques.
Cellules amibiennes
Cellules à fort potentiel migratoire, dont
certaines sont pathogènes et peuvent envahir
le corps d’un hôte.
Cellules endothéliales
Cellules qui tapissent l’intérieur des vaisseaux
sanguins.
Cellules souches
Dites « indifférenciées », elles peuvent se
transformer pour donner une cellule spécifique, telle qu'un chondrocyte (cellule du
cartilage).
Chimiotaxie
Phénomène de migration de certaines cellules ou bactéries, guidées par la présence
de molécules chimiques dans l'environnement
immédiat. Les cellules peuvent se diriger vers
une source de nourriture (glucose, par exemple)
ou fuir un agent nuisible.
Endocytose
Mécanisme de transport de molécules et de
particules vers l'intérieur de la cellule. La
particule interagit – de manière spécifique
ou non spécifique – avec la membrane de la
cellule. Cette dernière se déforme pour
entourer complètement la particule, jusqu'à
former une vésicule qui pénètre à l'intérieur
de la cellule et va fusionner avec des vésicules
intracellulaires préexistantes : les endosomes.
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1. Des nanoparticules magnétiques d’oxyde de fer empruntent la voie d’endocytose pour pénétrer du milieu extracellulaire (en bleu) vers l’intérieur des
cellules (en violet) : adsorption sur la membrane plasmique (a) qui s’invagine en retour, formant une vésicule (b) qui se détache, transporte son contenu magnétique
dans la cellule (c) et va fusionner avec un endosome préexistant (gris) (d) qui se charge progressivement en nanoparticules. On peut observer ces endosomes magnétiques
sur des images de microscopie électronique (à droite) sur lesquelles les nanoparticules, denses aux électrons, apparaissent comme de petits points noirs.

Fibroblastes
Cellules de soutien du tissu conjonctif.
Hépatocytes
Cellules du foie. Ce sont de véritables usines
chimiques, assurant de nombreuses fonctions
métaboliques.
Magnétotaxie
Migration de cellules le long des lignes de
force d’un champ magnétique.
Monocytes
Cellules de la circulation sanguine, non
adhérentes, de la famille des leucocytes
(globules blancs).
Superparamagnétisme
Comportement d'un matériau ferromagnétique
ou ferrimagnétique sous forme de nanoparticules monodomaines. Chaque particule
présente un moment magnétique permanent
non nul. Sous l'effet de l'agitation thermique,
et en l'absence de champ magnétique
externe, l'aimantation moyenne de la suspension est nulle, les orientations des grains
se moyennant. Un champ magnétique peut
aimanter la suspension, comme pour un
matériau paramagnétique, mais l'aimantation
est ici beaucoup plus grande.
Surexpression
Par manipulation génétique, on peut « forcer »
une cellule à fabriquer en plus grand nombre
une certaine protéine au-delà de son niveau
normal. On peut également induire la synthèse
d’une protéine que la cellule ne fabrique pas
habituellement.
Types cellulaires
Les cellules se classent en différents types
selon leur fonctionnalité. Ainsi, par exemple,
les cellules souches, les monocytes, les
hépatocytes, les cellules endothéliales, les
fibroblastes ou les cellules amibiennes.

Comment rendre des cellules
magnétiques
Le marquage magnétique doit être suffisant pour que la force appliquée par le
champ parvienne à déplacer chaque cellule,
sans pour autant modifier le fonctionnement cellulaire. Le processus utilisé par
notre équipe repose sur la voie naturelle
d’endocytose* de nanoparticules d’oxyde
de fer en suspension dans le milieu extracellulaire. Les nanoparticules de maghémite
(γ-Fe2O3), d’un diamètre voisin de 7 nm,
sont synthétisées au laboratoire PECSA
(UMR 7195, Paris). La maghémite étant
un solide ferrimagnétique, la suspension
de nanoparticules possède des propriétés
superparamagnétiques*. Ces nanoparticules,
chargées négativement en surface, interagissent électrostatiquement avec la membrane cellulaire, puis sont internalisées et
concentrées dans des vésicules intracellulaires
appelées endosomes (fig. 1).
Ce confinement des nanoparticules dans
des endosomes, compartiments biologiques
naturels, limite la toxicité du matériel
magnétique introduit dans la cellule. Dans
la perspective d’applications diagnostiques et
thérapeutiques pour ces cellules « marquées
magnétiquement », il est indispensable de
vérifier l’innocuité biologique de ces marqueurs intracellulaires. Ce marquage a ainsi
été testé sur un grand nombre de types
cellulaires* : des cellules du système
immunitaire, des cellules cancéreuses, des
cellules musculaires, ou encore des cellules
souches* [1]. Pour l’ensemble des cas étudiés,

nous avons vérifié que l’internalisation des
nanoparticules magnétiques par les cellules
ne modifie pas leur prolifération et surtout
préserve leurs propriétés fonctionnelles et
thérapeutiques, à la fois in vitro et in vivo.
La biocompatibilité de ces marqueurs est
ainsi garantie, autorisant leur utilisation
in vivo pour des applications en thérapies
cellulaires.
Le marquage confère à la cellule des
propriétés superparamagnétiques : dans un
champ magnétique externe, la cellule
acquiert une aimantation proportionnelle
à la masse de nanoparticules internalisées,
et qui s’annule en dehors du champ. On
peut ainsi activer de manière temporaire le
magnétisme d’une cellule individuelle afin
de la guider dans l’espace, sans modifier
son comportement biologique.

Peut-on influencer à distance
la migration cellulaire
par des forces magnétiques ?
Actuellement, il existe très peu de réalisations expérimentales permettant d’orienter,
en la contraignant par un champ de forces,
la migration d’une cellule. Dans ce contexte,
l’application d’une force magnétique à
l’échelle des cellules présente plusieurs
avantages : la force est à la fois localisée (les
gradients magnétiques peuvent être focalisés
dans une petite zone de l’espace) et s’applique
« à distance » (aucun contact direct n’est
nécessaire).
Nous avons développé une pointe
magnétique, qui permet d’appliquer des
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2. Attraction magnétique de cellules souches endothéliales*. Une pointe magnétique crée une force au niveau des endosomes, qui se regroupent du côté de la
cellule proche de la pointe (comme on le voit sur le gros plan d’une cellule observée par microscopie électronique). Chaque cellule subit alors une force de quelques centaines
de pN, provoquant sa migration vers la pointe (intervalle de temps entre deux images
t = :020 min).
t = 20 min
t = 40 min

>>>
gradients

de champ de l’ordre de
1000 T/m dans un rayon de 100 µm.
Chaque endosome rempli de nanoparticules
magnétiques subit une force de quelques
piconewtons (pN), suffisante pour rassembler la population d’endosomes d’un côté
de la cellule (fig. 2), appliquant alors sur le
corps cellulaire une force résultante qui
avoisine le nanonewton (nN). Pour des
cellules souches de cellules endothéliales*,
l’application de la force magnétique nous
a permis d’attirer les cellules individuelles
au premier stade de leur différenciation
permettant la formation de capillaires sanguins. Connaissant les forces magnétiques
appliquées, qui s’ajoutent aux forces
générées par la cellule pour induire sa
migration spontanée, il est ainsi possible de
quantifier ces forces d’origine biologique,
qui se situent dans une gamme de l’ordre
de la centaine de pN (fig. 2) [2].
Qu’en est-il si la migration cellulaire a
lieu à des densités plus importantes, proches
des conditions physiologiques d’un tissu,
où les cellules interagissent fortement
entre elles ?
Pour étudier un tel comportement, la
cellule amibienne* Dictyostelium est un
modèle particulièrement intéressant. En effet,
au cours de son cycle de vie, elle passe d’un
mode de vie individuel à un mode collectif,
formant alors un agrégat multicellulaire
structuré de plus de 100 000 cellules. La
formation de l’agrégat est induite par la
sécrétion par les cellules elles-mêmes
d’une molécule chimiotactique* : le cAMP.
On observe alors la formation de « lignes de
courant » cellulaires qui se dirigent de manière
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centripète vers un centre d’agrégation,
suivant les gradients de molécules chimiques.
Cette formation spontanée d’agrégats cellulaires a été mise en compétition avec une
force magnétique [3]. Ainsi, l’application
du gradient de champ très localisé créé par
une pointe magnétique a permis de dévier
les « lignes de courant cellulaires », en
contrant les signaux chimiotactiques
envoyés par les cellules. Les cellules
magnétiques convergent alors massivement
vers la pointe magnétique (fig. 3). La
chimiotaxie* générée par la molécule
signal cAMP est en compétition avec un
phénomène de magnétotaxie*. En modifiant
la force magnétique appliquée, on met en
évidence un seuil de force minimal au-delà
duquel la magnétotaxie seule gouverne le
mouvement cellulaire. On quantifie alors
la chimiotaxie intercellulaire, motrice en
deçà de ce seuil, autour de 50 pN.
On peut également chercher à guider
des cellules en suspension, sans interaction
les unes avec les autres. La seule force à
contrebalancer est la force visqueuse du
milieu entourant les cellules. On parlera
de magnétophorèse lorsque les cellules
magnétiques sont placées dans un gradient
magnétique uniforme. Si l’environnement
magnétique est hétérogène, on peut aussi
induire l’accumulation de cellules au
niveau des points focaux de la carte de
gradient de champ. On contrôle alors
l’organisation spatiale des cellules magnétiques en suspension par des dispositifs
d’attracteurs magnétiques, de géométrie
bien définie. Cette technique peut être
mise à profit par l’ingénierie tissulaire.

La cellule magnétique,
brique élémentaire
d’un meccano tissulaire
L’ingénierie tissulaire vise à réparer un
tissu déficient dans l’organisme et à éviter
les procédures chirurgicales lourdes, qui
résolvent le problème sans parvenir à régénérer totalement les propriétés d’un tissu
sain. Un tissu est un assemblage multi
cellulaire hautement organisé et hiérarchisé.
L’ingénierie tissulaire doit donc focaliser
son attention sur deux paramètres essentiels
au maintien de la viabilité et de la fonctionnalité du tissu : la nature des cellules le
composant, apportant leurs propriétés
physiologiques spécifiques, et l’architecture
tridimensionnelle globale, qui structure les
interactions entre les différentes sousunités cellulaires. Ainsi, si chaque cellule
confère au tissu ses propriétés propres, en
terme de métabolisme biologique ou de
résistance mécanique, la structure globale
assure une coordination fonctionnelle
indispensable entre les différentes cellules
constituant le tissu.
Différents outils peuvent être utilisés
pour contrôler l’organisation spatiale des
cellules et reproduire l’architecture native
des tissus. L’application d’une force externe
contraint le mouvement cellulaire, et force
ainsi l’organisation cellulaire. Exploitant
les propriétés électriques de la cellule vivante,
certaines équipes ont pu utiliser des champs
électriques localisés pour ordonner des
cellules individuelles. D’autres ont fixé une
bille de latex sur la membrane cellulaire,
permettant de déplacer la cellule à l’aide
de pinces optiques.
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cellule

pointe magnétique

500 μm

t=0

t = 10 h

t = 12 h

t = 14 h

3. Mise en évidence du phénomène de magnétotaxie. Au début de la mise en carence (absence de nourriture dans le milieu des cellules) (t=0), les cellules amibiennes
Dictyostelium sont individuelles et l’effet de la force magnétique ne modifie en rien leur comportement migratoire aléatoire. Dix heures après, la population de cellules
entre dans un régime collectif. La phase d’agrégation est cette fois gouvernée par les forces magnétiques appliquées : les cellules convergent massivement vers la pointe,
en suivant les lignes de forces.

Le marquage magnétique, lui, offre les
avantages de n’utiliser comme champs de
forces que des champs magnétiques, non
nocifs pour les cellules, et de pouvoir
appliquer localement des forces contrôlées
simultanément sur l’ensemble de la population cellulaire. La géométrie de l’assemblage multicellulaire final peut ainsi être
imposée de manière précise par une grande
variété de paramètres, comme la géométrie
de l’attracteur magnétique ou le nombre
de cellules déposées (fig. 4) [4].
Un avantage de cette technique d’assemblage tridimensionnel de cellules est
qu’elle se base sur une contrainte temporaire qui, une fois relâchée, ne modifie pas
le métabolisme cellulaire. À l’issue d’une
phase préalable de confinement cellulaire
par les forces magnétiques, nous pouvons
ainsi étudier le comportement spontané de
cet agrégat en l’absence de toute force
magnétique : la relaxation de l’assemblage
cellulaire renseigne sur les interactions
intercellulaires qui se sont développées en
son sein.
On observe en particulier des différences
de comportement entre un agrégat de
monocytes*, qui se désolidarisent rapidement pour s’étaler sur le substrat, et un
agrégat de cellules tumorales, fortement
adhérentes, qui forment un ensemble
extrêmement cohésif. Pour une même
souche cellulaire, la surexpression* des
protéines d’adhésion provoque une transition d’un agrégat faiblement cohésif vers
un agrégat très dense, dans lequel les
cellules sont fortement liées. On avance
donc ici vers une mesure de la cohésion
tissulaire dans un objet biologique de

plusieurs centaines de milliers de cellules,
se rapprochant d’un tissu.
Enfin, il devient possible de fabriquer
un tissu mêlant plusieurs types cellulaires,
comme l’on fait Ito et al. Cette équipe
japonaise a également utilisé la technologie
magnétique pour construire in vitro des
feuillets cellulaires [5]. Par superposition
de différents feuillets de cellules endothéliales, de cellules musculaires lisses et de
fibroblastes*, ils sont parvenus à reconstituer
un vaisseau sanguin, possédant les caractéristiques physiologiques requises (résistance hydrodynamique, faible risque de
thrombose...) [6]. C’est la première étape
vers la construction in vitro d’une architecture multicellulaire complexe.

Vectorisation magnétique in vivo
Une stratégie alternative à la construction
in vitro d’un tissu organisé est d’implanter
directement in vivo des cellules qui vont
spontanément participer à la régénération
du tissu lésé. Le défi principal réside dans
le guidage à distance et la localisation précise
des cellules saines dans l’organisme. Les nouvelles propriétés magnétiques conférées aux
cellules par l’internalisation de nanoparticules
magnétiques vont être doublement utiles :
d’une part pour guider les cellules (c’est ce
qu’on appellera la vectorisation magnétique,
réalisable avec des champs magnétiques de
la fraction du tesla, et des gradients dans la
gamme 10-100 T/m), d’autre part pour
les localiser par imagerie par résonance
magnétique (IRM).

>>>
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4. Cartographie des gradients de champ et empilements de cellules générés par une pointe magnétique
en fer doux.
a : Gradients de champ (flèches en couleurs) générés par une pointe magnétique (en noir) de symétrie cylindrique.
b : Empilement de cellules correspondant à la figure a (de 105 cellules en haut à gauche à 104 cellules en bas à droite) ;
les cellules, dont on contrôle exactement le nombre, sont déposées au-dessus de l’attracteur magnétique.
L’organisation des cellules peut ainsi être modulée à l’échelle submillimétrique.
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IRM

Cell vizio

foie
50 μm
sans aimant

aimant

sans aimant

aimant

5. Sous l’effet d’un aimant externe, des hépatocytes magnétiques injectés dans la rate migrent vers le foie, où ils s’implantent beaucoup plus massivement
que sans aimant. Cet effet peut être observé globalement par imagerie par résonance magnétique (IRM), où les cellules apparaissent en noir du fait de leur contenu en
nanoparticules magnétiques qui sont des agents de contraste IRM provoquant une diminution du signal. À l’échelle de la cellule, la colonisation des cellules magnétiques
(préalablement rendues fluorescentes dans le vert) dans le foie peut être observée grâce au Cell Vizio (« biopsie optique ») qui permet de faire une microscopie confocale intravitale.
(Coll. : Olivier Clément, Hôpital européen Georges Pompidou).
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Peut-on manipuler des cellules directement
dans l’organisme vivant ? Peut-on attirer
ou retenir des cellules au plus près de leur
cible à l’aide de forces à distance ? Il s’agit
d’un enjeu majeur dans le cadre des thérapies
cellulaires, car la distribution des cellules
implantées dans l’organisme reste mal
contrôlée.
Ainsi, nous avons testé la vectorisation
magnétique de cellules dans un modèle de
thérapie du foie. La thérapie cellulaire hépatique consiste à implanter des hépatocytes*
dans le foie pour qu’ils y reconstituent le
tissu lésé. Nous avons rendu magnétiques ces
hépatocytes, montré que leur distribution
dans le foie pouvait être suivie par IRM,
et nous avons démontré que l’application
d’un aimant sur le foie permettait de favoriser l’implantation des cellules dans cet
organe, après injection au niveau de la
rate (fig. 5) [7].
Nous avons également tenté de démontrer que la vectorisation magnétique de
cellules pourrait améliorer les techniques
de thérapie cellulaire cardiaque (collaboration Philippe Menasché, INSERM U633,
Olivier Clément, INSERM U970,
HEGP, Paris). L’objectif de ces thérapies
est de régénérer par implantation de
nouvelles cellules souches des zones
irréversiblement détruites du myocarde.
L’un des problèmes actuels est le faible taux
de rétention des cellules injectées dans
l’organe cible, ce qui réduit l’efficacité
thérapeutique. Nous avons démontré,
avec un modèle d’injection de cellules
progénitrices endothéliales dans un cœur
infarcté chez le rat, que l’application d’un

aimant externe permettait de faciliter la
rétention des cellules, augmentant nettement
leur nombre dans le muscle cardiaque.
Récemment, la pose de stents magnétiques a permis d’avancer vers des stratégies
actives de régénération des tissus lésés [8].
Ces dispositifs métalliques sont communément utilisés pour dilater une artère rétrécie.
Ainsi, des stents magnétiques ont été proposés
pour générer des champs magnétiques
locaux, favorisant l’adhésion de cellules
circulantes magnétiques sur l’artère
endommagée et sa régénération naturelle. Il
devient également possible d’envisager la
vectorisation de drogues, associées dans un
nanoconteneur avec du matériel magnétique,
venant agir préférentiellement au niveau du
stent pour y libérer des substances favorisant
la régénération du tissu endommagé.

Conclusion
L’internalisation de nanoparticules
magnétiques au cœur des cellules permet
de développer des techniques innovantes
pour (i) appliquer une force contrôlée
pendant la migration cellulaire, (ii) contrôler
la géométrie d’assemblages cellulaires à trois
dimensions, et (iii) guider une population
cellulaire dans l’organisme. Ces contraintes
mécaniques sont créées dans l’espace intracellulaire, au niveau des endosomes
chargés en nanoparticules magnétiques.
Chaque cellule subit ainsi une force
magnétique calibrée, pouvant être modulée
dans le temps et dans l’espace. Les applications
directes concernent l’ingénierie tissulaire
et les thérapies cellulaires. ❚
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Une conférence
sur la croissance de formes,
en hommage à Yves Couder
Compte rendu de Benoît Roman (benoit@pmmh.espci.fr)
Laboratoire PMMH, ESPCI, 10 rue Vauquelin, 75231 Paris Cedex 05

Dans les dernières décennies,
la physique non linéaire et
hors d’équilibre a généré
avec succès des concepts
puissants liés aux instabilités,
à la formation de motifs
et au chaos spatio-temporel.
Ces concepts et méthodes
sont maintenant largement
utilisés dans de nombreux
domaines, allant de la physique
de la matière condensée à la
géophysique et à la biologie.
La conférence “New trends
in growth and form” avait
pour but d’éclairer les récents
développements
et les nouvelles directions de
recherche de cette physique.

(1) Phyllotaxie : arrangement spiralé
que l’on retrouve, par exemple,
pour les écailles de pommes de pin.
La conférence a été organisée avec l’aide du
GDR MéPhy, de la fédération « Dynamique des
systèmes complexes », du CEA, de la fondation
Pierre-Gilles de Gennes, du laboratoire Matière
et Systèmes complexes (UP7), de l’Université de
Provence, et du CNRS. Pour plus d’informations,
on pourra consulter le site web de la conférence
à l’adresse :
www.pmmh.espci.fr/~mephy/ogaf/index.php

La rencontre “New trends in growth
and form” a été organisée à Agay (Var), du
20 au 25 juin 2010 : elle a réuni pendant une
semaine plus d’une centaine de participants
venant d’Europe, mais aussi des USA,
d’Israël, du Japon et du Canada. Parmi ceux-ci
se trouvaient des experts internationaux
de grand renom (J. Bush, J. Fineberg,
J. Gollub, L. Kadanoff, A. Libchaber,
I. Procaccia, B. Shraiman, H. Swinney)
qu’Yves Couder a côtoyés. Un dialogue s’est
ainsi établi entre des chercheurs issus de
disciplines différentes (de la mécanique des
fluides à la biologie végétale et animale, en
passant par la mécanique des solides et la
physique statistique). Pendant cette semaine,
les participants ont pu partager une approche
commune : l’intérêt pour les expériences
« de coin de table », comme point de départ
d’une réflexion approfondie sur l’organisation et l’émergence de formes.
Yves Couder joue un rôle majeur dans
plusieurs domaines de la physique : turbulence, instabilités, singularités, mécanique
de la morphogénèse végétale (nervation
des feuilles, phyllotaxie(1)), écoulements
interfaciaux (interaction goutte-onde et
analogie avec la mécanique quantique).
Ses expériences très astucieuses ont inspiré
et ouvert la voie à beaucoup d’autres chercheurs, tant en France qu’à l’étranger. Il a
ainsi reçu le Prix de l’IFP (Académie des
sciences, 1993), le Prix Gentner-Kastler
(Deutsche Physikalische Gesellschaft et
Société Française de Physique, 2007) et le
Prix des trois physiciens (2007).
On note aussi l’attachement d’Yves Couder
à l’enseignement expérimental, en prise
directe avec la recherche, dont il fut un
des promoteurs à l’université Paris Diderot.
Plusieurs de ses sujets de recherche les plus
imaginatifs ont ainsi démarré dans le cadre

du programme « Phy Ex », où les étudiants
se voient confier un sujet expérimental
nouveau (dont ils doivent monter une
petite expérience).
Plus qu’un hommage formel, il s’agissait
ici d’une véritable conférence de recherche,
une occasion de susciter interactions et
collaborations scientifiques, en présentant
dans une même rencontre des travaux
actuels dans plusieurs thématiques abordées
par Yves Couder, dont voici quelques
exemples.

Motifs et physique non linéaire
Dans ce volet de la conférence, le
dénominateur commun de toutes les présentations était une filiation avec la physique non linéaire, à l’essor de laquelle
Yves Couder a beaucoup contribué. Dans
ce domaine, les physiciens étudient le
comportement non linéaire (instabilités,
motifs et évolutions) de systèmes divers :
mécanique des fluides, matériaux granulaires, mécanique des solides, plasmas…
Au-delà de la spécificité de chaque système,
un langage commun permet d’unifier et
de classifier les comportements en des
classes universelles.
La conférence d’Agay a, dans le même
esprit, réuni des contributions dans des
domaines très divers, mais en s’attachant à
y retrouver des caractéristiques communes.
Un de ces systèmes non linéaires modèles,
dont l’étude est toujours active (plusieurs
présentations lors de la conférence), est la
digitation visqueuse (instabilité de SaffmanTaylor) qui apparaît quand on repousse
un fluide avec un autre fluide moins
visqueux. Des études de la formation de
stalactites de glace ou de motifs de convection planétaire ont été présentées.

>>>
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1. Éclatement d’une bulle d’eau. Séquence d’images à gauche : stades initiaux de l’éclatement d’une bulle d’eau, remplie initialement d’air en surpression (à cause de
la tension superficielle). Le trou apparaît au pied de la bulle, près de son équateur (image du haut) ; il grandit en restant circulaire au départ, tandis que le reste de la
bulle se vide. Il se forme alors une corolle rattachée au reste de la bulle par un pli (marqué par la ligne interne) ; cette corolle se déstabilise pour former des ligaments
liquides, qui se fragmentent à leur tour en gouttes éjectées dans l’atmosphère. Le rayon initial de la bulle est de 10 mm et l’intervalle entre deux images de la séquence
de 2 ms. Image de droite : vue de détail de la déstabilisation de la corolle. (Document : H. Lhuissier et E. Villermaux, IRPHE, Marseille).

>>>

Dynamique des interfaces fluides
Les travaux les plus récents d’Yves
Couder concernent la dynamique de
gouttelettes rebondissant sur un liquide, et
l’interaction avec les ondes produites par
l’impact. En particulier, ces expériences ont
mis en évidence une belle et surprenante
analogie avec la dualité onde-particule de
la mécanique quantique [1]. De nombreuses
présentations ont également concerné la
dynamique d’interfaces fluides : rebonds
de gouttes, singularités de détachement
d’un jet, motifs de déferlement de vagues,
motifs de Faraday localisés, motifs de type
phyllotaxie(1), de bulles émergeant à la
surface d’un liquide, atomisation de nappes
liquides ou de bulles (fig. 1).

Biologie et physique
macroscopique
Cette partie de la conférence a permis de
regrouper des travaux qui ont été abordés
dans des systèmes très différents, allant de
la botanique à la biologie animale, et de
faire ressortir les questions de physique
communes qu’ils suscitent.
Des questions naturelles (mais pas simples)
de physique en biologie concernent la
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locomotion de micro-organismes : quelle
efficacité de propulsion ? Comment la locomotion est-elle orientée par la perception
chimique (chimiotaxie, voir glossaire p. 6) ?
Le séchage de structures végétales induit des
rétrécissements anisotropes et inhomogènes,
et donne ainsi lieu à des changements de
formes : peut-on comprendre l’ouverture des
écailles de pommes de pin, ou l’ouverture
en hélice des coques enveloppant certaines
graines ?
Mais la biologie s’intéresse aussi à la
morphogénèse à l’échelle des tissus. Ces
milieux continus en croissance posent des
questions nouvelles aux physiciens. En
effet, si la croissance du tissu n’est pas
homogène, il apparaît des incompatibilités
de taille entre ses différentes parties. Ces
frustrations peuvent-elles occasionner des
instabilités morphogénétiques ? C’est le cas
des tumeurs, dont la croissance anarchique
peut donner lieu à des corrugations par
flambage de la surface (c’est un signe d’une
mauvaise évolution des grains de beauté).
Les contraintes internes peuvent-elles être
à l’origine des veines ? (la question se pose
pour les méduses, aussi bien que pour les
nervures des feuilles végétales). Ces instabilités sont-elles la voie qui permet de
passer de l’information génétique à la forme

des êtres vivants ? Dans les plantes, des
travaux récents (collaboration incluant en
particulier Y. Couder – voir encadré, p. 13)
ont montré que la croissance anisotrope se
faisait en fonction de l’orientation des
contraintes. Or, c’est cette croissance anisotrope qui donne à la tige une forme
allongée au lieu d’une forme de sphéroïde.
Si la croissance est susceptible de produire des contraintes internes, existe-t-il
un processus de régulation (feed-back)
basé sur une sensibilité à ces contraintes ?
C’est ce que l’on observe sur la croissance
périphérique (secondaire) des tiges et des
troncs, ce qui leur permet de s’adapter aux
sollicitations du milieu (vent). Cette perception des contraintes permettrait aussi
de réguler la croissance pour atteindre une
certaine taille (embryon de drosophile).
Quelle est la nature de la perception
biologique des contraintes au niveau cellulaire ? Les mécanismes proposés pour les
cellules animales diffèrent de ceux qui
concernent les cellules végétales. Ces dernières ont en effet la particularité d’être
entourées d’une paroi solide, qui leur
confère un comportement mécanique
particulier. Se pose également la question
de la mesure et de l’estimation de ces
contraintes.

un exemple de sujet évoqué à la conférence

La colonisation de la terre ferme par les plantes dépend en partie de leur capacité à
construire des tiges qui s’élancent vers les airs. Pour ce faire, leur paroi cellulaire est
renforcée par des fibres de cellulose (microfibrilles), qui sont synthétisées dans une direction
qui dépend des stimuli internes et externes auxquels sont soumises les cellules. Ces fibres
forment un corset qui semble guider la croissance anisotrope, maintenant ainsi la forme
allongée des tiges.
Que se passe-t-il quand l’orientation des microfibrilles est perturbée par un traitement
pharmacologique ? D’une part, les sommets des tiges croissent en forme de boule, traduisant
la perte de l’anisotropie de croissance. D’autre part, la géométrie du réseau formé par les
cellules évolue, comme on le voit sur la figure, vers celle d’une mousse de savon, qui est
par essence isotrope. Ainsi, l’anisotropie induite par les microfibrilles est un élément
essentiel dans la morphogenèse et l’architecture végétale [2].
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4Isotropie et anisotropie de la croissance des plantes :

bouton
floral

Rupture, froissement
et physique statistique
Y. Couder s’est également intéressé aux
motifs de rupture et aux singularités de
froissement d’une plaque mince. Plusieurs
présentations portaient sur ces sujets.
Comment se propage un front de fissure
dynamique et quelles instabilités subit-il ?
Lorsque le milieu présente des inhomogénéités, le front de fissure est déformé et
l’étude de sa rugosité doit être traitée
statistiquement. De même, les outils de
physique statistique sont utilisés pour
décrire les arrangements (et un ordre
« nématique ») des plis dans des boules de
papier froissé, l’organisation de séquences
codantes dans un brin d’ADN, ou une
transition vers l’irréversibilité dans les
écoulements d’une suspension à faible
nombre de Reynolds. ❚

tige

Vue de dessus, par microscopie confocale, de l’extrémité d’une tige portant un bouton ﬂoral sur
le côté (largeur de l’image : 250 microns ; schéma de droite : vue de côté). À la suite d’un traitement
rendant la croissance isotrope, les cellules, en général allongées, acquièrent ici une géométrie de bulles de
savon, et le bouton floral (en haut) prend une forme quasi sphérique.
(Document : Olivier Hamant, RDP, INRA / CNRS / UCBL / ENS Lyon).
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Proton : COMPASS à la recherche
du spin manquant
Jean-Marc Le Goff (jean-marc.le-goff@cea.fr) et Fabienne Kunne (fabienne.kunne@cea.fr)
Service de Physique nucléaire, DSM/IRFU, CEA Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex

On sait que le proton est
constitué de quarks et de
gluons et que son spin vaut 1/2.
Cependant, la façon dont
ce spin 1/2 se répartit entre
les contributions des spins
de quarks et de gluons et
celle de leur moment orbital
est toujours une énigme.
On s’attendait à ce que
l’essentiel du spin du proton
soit porté par les quarks.
La mesure d’une faible
contribution provenant
des quarks a donc été
une grande surprise
et a déclenché ce qu’on a
appelé la « crise du spin ».
L’expérience COMPASS au
CERN apporte une première
réponse quant à la contribution complémentaire
des gluons : le résultat
est à nouveau une surprise.

Les termes suivis d’un astérisque sont expliqués
dans le glossaire.
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Le proton est constitué de quarks, ainsi
que de gluons qui véhiculent l’interaction
entre les quarks. Les quarks sont des fermions
et sont de différents types (ou saveurs*).
Les physiciens nucléaires s’attachent depuis
des années à comprendre la structure du
proton en termes de ces particules et ont
émis une théorie : la chromodynamique
quantique* (QCD). Dès le début de la
QCD dans les années 1970, la structure du
proton a révélé des propriétés non intuitives. Par exemple, la masse des quarks libres
ne permet pas d’expliquer, même approximativement, celle du proton. Il y a environ
deux ordres de grandeur entre ces deux
masses, et ce n’est que très récemment qu’on
a réussi à calculer la masse du proton à partir
de la théorie QCD sur réseau [1]. À présent,
si la distribution d’impulsion (ou quantité
de mouvement) des quarks et des gluons
dans les protons est bien comprise, la
situation est beaucoup moins claire en ce
qui concerne le spin.
Le proton a un spin 1/2 et l’on cherche
à comprendre comment ce spin 1/2 se
répartit entre trois contributions : celle du
spin des quarks, celle du spin des gluons et
celle du moment orbital des quarks et des
gluons. Intuitivement, et les modèles le
confirmaient, on s’attendait à ce que la
majeure partie du spin du proton soit portée
par les spins des quarks. Or, les expériences
effectuées dans les années 80 et 90, aussi
bien en Europe [2] qu’aux États-Unis, ont
convergé vers une valeur faible en regard
des prédictions théoriques : 25 à 30 %
seulement du spin du proton est porté par
les quarks, au lieu des 60 % prédits par les
modèles [3]. Mais où donc se niche le
reste ? Dans la contribution des gluons ou
dans celle du moment orbital ? Comme
on ne savait pas encore comment mesurer

la contribution du moment orbital, on
s’est attaqué à la mesure de la fraction de
spin portée par les gluons.
Notons qu’il est important de mesurer
expérimentalement des quantités telles
que la fraction de spin portée par les
quarks. Si la théorie fondamentale QCD*
ne permet pas de les calculer exactement,
on arrive presque à les calculer sur réseau,
c’est-à-dire de façon numérique et approchée. Une fois mesurées précisément, elles
constitueront un banc d’essai pour ces calculs
QCD sur réseau et, plus généralement,
pour tout modèle du nucléon.

Les trois contributions au spin
du proton : ΔQ, ΔG et L
Mais définissons tout d’abord ce que l’on
entend par les trois contributions au spin
du proton. Quand on étudie la structure
de la matière, on découvre des échelles
successives, avec des constituants faits euxmêmes d’un certain nombre de sousconstituants. Ainsi, le noyau atomique est
constitué d’un nombre fixe de protons et
de neutrons. Mais la description du proton
comme un assemblage de trois quarks est
très naïve. Si l’on pouvait prendre des
« photos » d’un proton à différents instants,
on verrait des états différents avec un
nombre de particules variable à l’intérieur
du proton. L’état le plus simple
(fig. 1, gauche) comprend juste les trois
quarks, dits de valence, u, u, d, qui définissent le proton (tandis qu’un neutron a
des quarks de valence u, d, d). L’instant
d’après, un des quarks peut avoir émis un
gluon (fig. 1, centre), qui peut être réabsorbé
par un autre quark peu après. Ce sont
d’ailleurs ces échanges de gluons entre les
quarks qui maintiennent ces derniers
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confinés à l’intérieur du proton. À un
autre moment, un gluon émis par un quark
s’est lui-même transformé en une paire
quark-antiquark étrange (fig. 1, droite),
etc… La structure du proton en quarks et
gluons est donc modifiée en permanence.
Voyons maintenant ce qui se passe pour
le spin. Les spins sont en fait des vecteurs
qui indiquent l’axe de rotation. Le spin 1/2
du proton est la somme vectorielle des
spins des différents quarks (de spin 1/2),
des spins des différents gluons (de spin 1) et
des moments orbitaux des quarks et des
gluons (qui prennent des valeurs entières).
Considérons la projection des spins des
constituants sur l’axe du spin du proton. À
chaque instant (pour chaque état) la projection du spin du proton (1/2) est la
somme des contributions des spins des
quarks (ΔQ), des spins des gluons (ΔG) et
des moments orbitaux (L), de telle sorte
que ces contributions satisfont à la règle de
somme :
ΔQ + ΔG + L = 1/2
= 100% du spin du proton (1).
Quand on moyenne sur tous les états
possibles avec leurs poids respectifs, les
différentes contributions prennent des
valeurs réelles et pas seulement entières ou
demi-entières. On peut même a priori
avoir une contribution bien supérieure à
100% du spin du proton, compensée par
une contribution négative. Il ne faut donc
pas confondre ces contributions avec des
probabilités. Le spin du proton, quant à
lui, vaut 1/2 dans chaque état, et donc
aussi 1/2 en moyenne. La problématique
est donc résumée par l’équation (1), où
l’on cherche à mesurer chacune des
contributions ΔQ, ΔG et L.
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L’expérience COMPASS (COmmon Muon and Proton Apparatus for Structure and Spectroscopy).
A : Vue artistique du spectromètre. Un faisceau très énergétique de muons polarisés, issu de l’accélérateur SPS du CERN,
entre par la gauche et bombarde la cible. Celle-ci est située à l’intérieur d’un solénoïde cylindrique (en beige) dont
le champ magnétique permet de polariser les spins des noyaux d’hydrogène. Les particules sont éjectées vers l’avant
et identifiées dans le spectromètre, long de 50 m et constitué de plus de 200 plans de détection placés de part et
d’autre de deux gros aimants dipolaires (en rouge). Le petit personnage à côté du premier aimant donne l’échelle.
B : Micromegas, un détecteur gazeux à micropistes pour les hauts flux de particules (plusieurs kHz par mm2),
installé entre la cible et le premier aimant. Il permet de repérer la position d’impact de la particule, avec une
résolution de 70 microns.
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1. Différents schémas montrant le changement de structure du proton au ﬁl du temps. Dans l’état
« uud » à gauche, le spin 1/2 du proton est obtenu par 1/2 + 1/2 – 1/2 : la contribution des quarks est
ΔQ = 1/2 = 100% du spin du proton, et celle des gluons ΔG = 0%. Dans l’exemple du milieu « uudg », les
quarks uud contribuent pour trois fois +1/2, soit 300%, et le gluon g, qui a un spin 1, contribue pour – 200%.
Dans l’exemple de droite, « uudss– », comportant une paire quark-antiquark étrange (s), on a ΔQ = 100% et
ΔG = 0%. À d’autres moments, on peut avoir une contribution L du moment orbital des quarks et des gluons.
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La contribution des quarks
La théorie QCD ne permet pas de calculer
la contribution du spin des quarks, ΔQ, à
partir des premiers principes. Mais, en
utilisant des résultats expérimentaux et en
faisant l’hypothèse d’une contribution
nulle des quarks étranges s, QCD prédit
une contribution des quarks de l’ordre
de 60%. Cette hypothèse sur les quarks
étranges semble raisonnable, car il y a peu
de quarks étranges dans le proton et ceux
qui existent n’ont pas de raison d’avoir un spin
orienté dans une direction particulière.
On dispose d’autre part d’un modèle dit
des « quarks constituants » qui, sans être une
théorie fondamentale comme QCD, donne
une très bonne description théorique des
hadrons*. Ce modèle décrit, par exemple,
leurs moments angulaires et leur spectre
de masse. On s’attend donc à ce qu’il
donne également une bonne estimation
de ΔQ. Le calcul dans la version la plus
sophistiquée, avec des corrections relativistes, donne une contribution ΔQ d’environ 75% au spin total (1/2), tandis que
les 25% complémentaires viennent du
moment orbital L.
On a donc un accord qualitatif entre le
modèle des quarks constituants (ΔQ ∼ 75%)
et la théorie QCD (ΔQ ∼ 60%). Avant de
mesurer la contribution des quarks au spin
du proton, on s’attendait donc à ce qu’elle
soit importante.

La crise du spin
Pour sonder les quarks à l’intérieur du
proton, il faut faire des expériences de
« diffusion profondément inélastique » : un
faisceau d’électrons est envoyé sur une
cible de protons, avec une énergie telle
que l’électron interagit avec un seul quark
à l’intérieur du proton ; on détecte uniquement l’électron diffusé. L’interaction
électromagnétique entre l’électron et le
quark est véhiculée par l’échange d’un
« photon virtuel », qui est émis par l’électron et absorbé par le quark, lequel est
éjecté du proton comme illustré sur la
figure 2. Dans un second temps, le quark
éjecté donne naissance à un ou plusieurs
hadrons, lors d’un processus complexe dit
d’hadronisation*.
L’expérience n’est cependant pas sensible
à tous les quarks : ceux qui portent une
fraction x très faible de l’impulsion du
proton ne sont pas pris en compte. La mesure
doit alors être extrapolée dans le domaine
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2. Sonder les quarks du proton : dans la diffusion profondément inélastique d’un électron (ou d’un muon)
sur un proton, un quark est éjecté, puis il crée des hadrons lors de l’hadronisation*. L’interaction est véhiculée
par un « photon virtuel », émis par l’électron et absorbé par le quark.

en x non mesuré. Plus l’énergie du faisceau
est faible, plus la plage d’extrapolation est
grande. Les premières expériences, réalisées
entre 1976 et 1983 à Stanford en Californie,
utilisaient un faisceau d’électrons de 20 GeV*.
La plage d’extrapolation était importante,
et les modèles utilisés pour extrapoler
résultaient en une valeur de la contribution ΔQ des quarks, compatible avec les
attentes. Pour augmenter l’énergie du faisceau il faut faire appel à un faisceau de
muons, les cousins plus lourds de l’électron.
À la fin des années 1980, l’expérience
EMC au CERN a ainsi réduit fortement
la plage d’extrapolation, grâce à un faisceau
de muons de l’ordre de 200 GeV. La surprise
fut grande à la publication des résultats :
on obtenait une valeur de ΔQ compatible
avec zéro et une contribution des quarks
étranges non nulle et significativement
négative !

Une sortie de crise possible

Ce résultat a déclenché ce qu’on a appelé
la « crise du spin », et la publication correspondante [2] est encore maintenant l’un
des articles expérimentaux les plus cités dans
le domaine de la physique nucléaire et des
particules. Le résultat a ensuite été affiné
au cours des années 90 par de nouvelles expériences au CERN (muons de 200 GeV) [4],
à Stanford (électrons de 50 GeV) et à
Hambourg (électrons de 30 GeV) : ΔQ n’est
pas nul mais faible, entre 25 et 30% du spin
du proton, et la contribution des quarks
étranges, Δs, vaut entre 5 et 10%.

La piste des gluons

Néanmoins, très peu de temps après les
résultats de l’expérience EMC, des théoriciens ont présenté un scénario pour sortir
de la crise du spin. Du fait d’effets quantiques
complexes dans la théorie QCD*, la
quantité mesurée expérimentalement est
en fait ΔQ corrigé par une petite fraction
de ΔG. Si ΔG est grand et positif, de
l’ordre de 500% du spin du proton, la
mesure expérimentale se traduit par ΔQ
proche de 60%, comme attendu. Seulement
ceci impose un ΔG très grand et, pour que
la règle de somme (1) soit satisfaite, la
contribution du moment orbital L doit être
presque aussi grande mais de signe négatif.
Il devenait alors important de mesurer ΔG
pour deux raisons : déterminer sa contribution propre à la règle de somme (1) et
extraire ΔQ des mesures expérimentales.

La mesure de la contribution des gluons
se révèle plus ardue que celle des quarks.
En effet, au premier ordre il n’y a pas
d’interaction électromagnétique entre les
électrons (ou les muons) et les gluons car
ces derniers ne portent pas de charge électrique, contrairement aux quarks. Au second
ordre (de l’électrodynamique quantique),
une interaction est cependant possible via
le processus dit de fusion du photon et du
gluon (PGF), illustré sur la figure 3. Ce
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Chromodynamique quantique (QCD)
Théorie fondamentale de « l’interaction
forte », c’est-à-dire de l’interaction entre les
quarks et les gluons, et donc entre les hadrons*.
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3. Sonder les gluons du proton : lors du processus de fusion du photon et du gluon (PGF), un muon interagit
avec un gluon. En principe, on pourrait utiliser un faisceau d’électrons, mais il n’en existe pas qui ait suffisamment
d’énergie. L’interaction se fait par échange d’un quark et résulte dans la production d’une paire quark-antiquark.
Si la paire créée est une paire de saveur charme c, on peut repérer l’événement sans ambiguïté grâce au
méson D0, produit lors de l’hadronisation* du quark c, et facilement identifiable lorsqu’il se désintègre en une
paire de mésons K-π (kaon-pion).

processus PGF est beaucoup moins probable
que le processus du premier ordre qu’est
l’absorption du photon virtuel par un
quark (fig. 2). Il faut donc trouver un moyen
d’identifier parmi toutes les interactions
enregistrées, on parle « d’événements »,
celles qui correspondent au processus PGF.
Le processus PGF produit une paire
quark-antiquark ; cette paire peut être de
saveur u, d ou s, mais également de saveur
charme c. La manière la plus simple d’identifier le processus est alors de sélectionner
les événements avec un quark c. En effet,
ce quark pesant environ 1300 MeV/c2 (*),
il n’y a pas de paire quark-antiquark de
saveur charme c préexistante dans le proton,
qui ne pèse que 938 MeV/c2 ; la présence
d’une telle paire signe bien le processus PGF.
En pratique, on détecte le quark c quand,
dans le processus d’hadronisation*, il se
combine avec un antiquark u– pour former
un méson D0 et que celui-ci se désintègre
en un méson π et un méson K.
Bien qu’il existe d’autres méthodes
pour mesurer ΔG, concentrons-nous sur
le processus PGF identifié par une paire de
quarks charmés. Il s’agit, en effet, du canal
le plus direct et le mieux maîtrisé sur le
plan théorique. Nous décrirons donc
principalement l’expérience COMPASS
(représentée sur la figure de la page 15)
qui, grâce au faisceau de muons polarisés
du CERN, est la seule disposant d’un
faisceau d’énergie suffisante pour exploiter
ce canal.

Des expériences longues
et délicates
Pour mesurer les contributions au spin,
ΔG pour les gluons ou ΔQ pour les quarks,
il faut que le faisceau de muons et la cible
de protons soient polarisés, c’est-à-dire que
les spins des muons et des protons soient
orientés dans une direction privilégiée.
On mesure alors des « asymétries de spin »
entre les taux de réaction selon l’orientation
relative des spins des muons et des protons,
d’où l’on déduit ΔQ ou ΔG.
Il s’agit d’expériences délicates. Les asymétries observables sont faibles et leur
mesure requiert de comparer des données
prises à des moments différents. Une très
grande stabilité de l’appareillage et de
nombreuses astuces expérimentales sont
donc nécessaires pour réduire les effets
systématiques possibles. Les prises de données sont longues ; plus de 20 mois de
temps de faisceau, répartis entre 2002 et
2007, ont ainsi été nécessaires pour la
mesure de ΔG à COMPASS, et les données
accumulées représentent un volume d’environ 3500 téraoctets.
Ce projet est mené par un grand nombre
de chercheurs, et la collaboration, formée
en 1997, regroupe 240 physiciens de 12 pays
différents, majoritairement européens.
Elle comprend 15 physiciens français,
membres du CEA/IRFU de Saclay, dont
Alain Magnon qui codirige l’expérience
depuis huit ans.
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Hadronisation
Les quarks ne peuvent pas exister à l’état
libre. Un quark éjecté du proton ne peut
donc pas s’en échapper en l’état. L’énergie
apportée par le faisceau est utilisée pour
créer des paires quark-antiquark,
et par
–
exemple un antiquark « d » se combine
avec un quark éjecté « u » pour former un
méson π+. Ce processus, qui produit un ou
des hadron(s) à partir d’un quark, est
dénommé hadronisation.
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Hadrons
Ce sont toutes les particules formées de
quarks et de gluons, comme les protons, les
neutrons, les mésons π et K entre autres.
MeV et GeV
L’électron-volt est une unité d’énergie
correspondant à l’énergie cinétique d’un
électron accéléré par une différence de
potentiel d’un volt, soit 1,6 10-19 joule. On
utilise les multiples, le MeV = 106 eV et le
GeV = 109 eV. Du fait de l’équivalence
masse énergie, E = mc2, on utilise également le MeV/c2 ou le GeV/c2 pour mesurer
des masses ; ainsi, le proton pèse environ
938 MeV/c2.
Saveurs de quarks
Les quarks existent en six saveurs (u, d, s,
c, b, t) de charges (q) et de masses (m) différentes : up ou haut (u, q = 2/3,
m = qq MeV/c2 *), down ou bas (d, q = – 1/3,
m = qq MeV/c2), strange ou étrange
(s, q = –1/3, m ~ 100 MeV/c2), charm
(c, q = 2/3, m ~ 1,3 GeV/c2), bottom ou
beau (b, q = –1/3, m ~ 4,2 GeV/c2) et top
(t, q = 2/3, m ~ 170 GeV/c2). Il existe, de
plus, pour chaque saveur, des antiquarks
–
– –
(notés u– , d, –s, c–, b et t , on dit « u bar » …),
de même masse et de charge opposée.
Seuls les quarks u, d et s, plus légers que le
proton, interviennent dans sa structure.
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L’analyse des données est également
délicate et ne peut pas être décrite en détails
ici. La diffusion coulombienne multiple des
particules produites dans la cible épaisse,
complique l’identification des mésons D0 :
la masse équivalente des systèmes kaon-pion
est reconstruite à partir des quadri-impulsions
des deux particules, et les D0 n’apparaissent
que statistiquement comme un pic dans la
distribution de la masse reconstruite. Une
méthode sophistiquée d’extraction du signal
a été initiée à Saclay. Elle utilise une pondération suivant plusieurs variables, dont
le rapport signal-sur-bruit.
L’expérience fournit la contribution des
gluons au spin du proton, ΔG(x), dans une
certaine gamme de la fraction x de l’impulsion du proton portée par le gluon. La
contribution totale des gluons au spin du
proton, ΔG, est l’intégrale de 0 à 1 de ΔG(x).
La figure 4 présente l’ensemble des résultats
de mesure directe de ΔG(x). La mesure
dans le canal des quarks c (astérisque rouge),
qui vient d’être décrite, est la seule mesure
indépendante de tout modèle. Les autres
résultats ont été obtenus à partir de processus
PGF sans production de quark c. Ces processus sont mis en évidence par la production
de deux hadrons*, avec une grande impulsion
transverse. Ce canal est plus abondant, et
conduit donc à une meilleure précision
statistique. Cependant, l’échantillon sélectionné ne contient qu’environ un tiers
d’événements PGF. La contribution à
l’asymétrie de spin des deux tiers restants
ne peut être évaluée que via un modèle.
C’est pourquoi la mesure dans le canal des
quarks c, bien que difficile à réaliser et
entachée d’une erreur statistique plus
grande, possède un potentiel supérieur.
Les résultats indiquent une faible contribution des gluons, compatible avec zéro
dans la région cinématique mesurée. La
figure 4 présente également deux courbes
théoriques, correspondant à des intégrales
ΔG de 60 et 500%. Les données excluent
ainsi les grandes valeurs de ΔG qui avaient
été envisagées pour sortir de la crise du spin.
La correction à la mesure de la contribution
ΔQ des quarks, due à ΔG, est donc faible
et l’on peut conclure que la valeur de ΔQ se
situe entre 25 et 30%, soit bien en dessous
des attentes originelles.
La valeur limitée de ΔG est confirmée de
deux manières. D’une part, les mesures d’asymétries de spin effectuées dans les collisions
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antiproton-proton polarisés à Brookhaven
aux États-Unis, donnent aussi des résultats
compatibles avec zéro. D’autre part, on dispose d’une mesure indirecte de ΔG(x) par
une analyse sophistiquée, dans le cadre de
QCD, des expériences de mesure de ΔQ.
Cette analyse conclut également à une valeur
limitée de ΔG. Quand on combine toutes ces
informations, on est amené à conclure que ΔG
est compris typiquement entre – 60 et + 60%.
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0
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4. Toutes les mesures directes de la contribution des
gluons au spin du proton, ΔG(x), sont compatibles
avec une valeur nulle dans le domaine cinématique
accessible, aussi bien dans le canal des quarks de
saveur charme c décrit dans cet article (COMPASS,
astérisque rouge) que dans celui dit des « paires de
hadrons* », exploré au CERN (SMC, carré blanc, et
COMPASS, ronds bleus) et à Hambourg (triangle vert). Les
barres d’erreurs correspondent à la somme quadratique des erreurs statistiques et systématiques. Les
courbes présentent des modèles théoriques correspondant à deux valeurs de la contribution totale des
gluons, ΔG = 60 et 500%.

Fraction du spin du proton (%)

Une nouvelle surprise,
du côté des gluons
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5. Trois scénarios possibles pour la décomposition
du spin du proton.

Plusieurs scénarios peuvent être envisagés
quant à la répartition du spin du proton sur
ses constituants, comme illustré sur la figure 5.
La contribution du spin des quarks, ΔQ, se
situe entre 25 et 30%. On sait maintenant
que la contribution des gluons est limitée.
L’hypothèse d’une contribution de l’ordre
de 500%, évoquée comme une possible
sortie de crise, est exclue, mais des valeurs
allant de – 60% à + 60% restent possibles.
Il n’existe encore aucune mesure de la
contribution du moment orbital ; on sait
simplement qu’elle doit compléter les
deux autres contributions pour satisfaire à
la règle de somme (1). Elle peut donc être
quasi nulle, aussi bien que supérieure à 100%.
Que doit-on conclure ? Si la question
de la répartition du spin du nucléon sur ses
constituants a bien progressé, plusieurs questions restent ouvertes. Quelle est la forme
de ΔG(x) et que vaut l’intégrale ΔG ? Est-elle
positive, nulle ou négative ? Comment les
quarks se partagent-ils leur contribution
de 25 à 30% suivant leur saveur u, d, et s ?
Les quarks étranges ont-ils vraiment une
contribution négative, comme certaines
mesures semblent l’indiquer ?
La prochaine étape consistera à mesurer
la contribution du moment orbital. Pour cela,
il faudra s’attaquer à des canaux encore plus
difficiles à identifier, car nécessitant la mesure
complète de tous les produits de réaction.
Des mesures pionnières ont déjà eu lieu à
Hambourg et au Jefferson Lab en Virginie
(USA), et de nouvelles mesures sont prévues
prochainement à COMPASS. Il s’agit néanmoins d’un programme très difficile, qui
mettra de nombreuses années à se réaliser.
La France joue depuis des années un rôle
important dans l’étude du spin du proton.
Ceci à travers les équipes du CEA/IRFU
et du CNRS/IN2P3, qui ont participé à
la deuxième génération d’expériences à
Stanford, et surtout à travers les équipes du
CEA/IRFU impliquées dans toutes les
mesures de spin au CERN. ❚

Extrait du communiqué de presse CNRS-INP du 3 janvier 2011

Quand des nanotubes de carbone se prennent pour des serpents
Pour un objet allongé et souple, tel le spaghetti, le déplacement dans un milieu encombré est bien compris depuis de
nombreuses années. Dès le début des années 70, Pierre-Gilles de Gennes décrivait qu’en ondulant à la manière d’un serpent,
l’objet peut progresser facilement en présence d’obstacles multiples : les déplacements latéraux et de rotation sont
très limités, tandis que ceux le long de l’axe de l’objet sont relativement libres. De nombreuses études expérimentales
sur les polymères ont depuis montré le lien entre leur comportement physique macroscopique et la dynamique d’une
chaîne unique. Ces études ont confirmé la validité du modèle prédit dans le cas de filaments souples. En revanche,
aucune étude n’était disponible pour le cas important des filaments rigides ou semi-rigides.

4Avancées de la recherche

Brèves

Pour aborder ce problème, des physiciens du Centre de physique moléculaire optique et hertzienne(a) de Bordeaux,
spécialistes de la microscopie de nano-objets individuels, en collaboration avec des collègues américains et hollandais,
ont utilisé des nanotubes de carbone monoparois comme système modèle de polymères rigides et étudié leurs mouvements dans des gels aqueux. La rigidité de chaque nanotube a été mesurée, puis son déplacement a été filmé à
haute cadence pendant plusieurs dizaines de minutes. Ces mesures montrent qu’une souplesse, même modeste, a un
rôle essentiel dans le déplacement d’un filament. Les ondulations de ce dernier, dues à l’agitation thermique,
induisent des effets de reptation qui accélèrent considérablement son mouvement dans un milieu encombré.
Ces résultats viennent d’être publiés dans la revue Science [1].
Contact : Laurent Cognet(b) (laurent.cognet@u-bordeaux1.fr),
Brahim Lounis(b) (brahim.lounis@u-bordeaux1.fr)
(a) CPMOH, UMR 5798 CNRS – Université de Bordeaux 1.
(b) Adresse actuelle : Laboratoire Photonique, Numérique et Nanosciences (LP2N), UMR 5298 CNRS – Université de Bordeaux 1 – Institut Optique Graduate School.
[1] N. Fakhri et al., “Brownian motion of stiff filaments in a crowded environment”, Science 330 (2010) 1804.

Actualité scientiﬁque de l’Institut de Physique du CNRS du 18 janvier 2011

Superfluidité de la lumière
0

1

Direction transverse

Lorsque la lumière rencontre un petit obstacle, elle est diffractée :
une partie de l’énergie quitte le faisceau lumineux. Même si l’on
essaie de canaliser l’énergie lumineuse dans un guide comme une
fibre optique, la présence de défauts se traduit par la perturbation
de la propagation. Deux physiciens théoriciens du Laboratoire de
physique théorique et modèles statistiques(a) d’Orsay viennent de
Direction de propagation
montrer que cela n’est pas une fatalité. Lorsque la propagation a lieu
dans
un
milieu
non
linéaire
pour lequel l’indice optique dépend de l’intensité lumineuse,
Mouvement oscillatoire de la
lumière à travers un obstacle. il devrait être possible de réaliser des conditions dans lesquelles la propagation est
À gauche : l’obstacle (ligne hori- « superfluide » : la lumière se propage alors dans le milieu, sans être diffusée par les
zontale rouge) produit seulement éventuels obstacles présents [1].
Intensité lumineuse

Régime superfluide

une perturbation locale du signal
lumineux. C’est le régime superfluide. À droite : la présence de
l’obstacle entraîne l’émission de
bruit et de solitons et, rapidement,
la destruction du faisceau. C’est le
régime turbulent.

Régime turbulent

La superfluidité, un phénomène connu depuis une centaine d’années, se traduit par l’absence
d’effet des obstacles dans l’écoulement d’un fluide. Les équations qui permettent de
comprendre ce phénomène d’origine quantique sont extrêmement proches de celles qui
sont utilisées pour analyser la propagation de la lumière dans des milieux optiques non
linéaires. En exploitant cette analogie, les physiciens ont pu proposer ce nouvel effet de
« lumière superfluide » et déterminer ses conditions d’apparition. Outre une analyse des
mécanismes physiques à l’origine de ce phénomène, les auteurs proposent un moyen de le
mettre en évidence, en utilisant la propagation de la lumière à travers un cristal photonique.
Contact : Patricio Lebœuf (patricio.leboeuf@lptms.u-psud.fr)

(a) LPTMS, UMR 8626 CNRS – Université Paris Sud 11
[1] P. Lebœuf et S. Moulieras, “Superfluid motion of light”, Phys. Rev. Lett. 105 (2010) 163904.
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Les ondes
de téléphonie mobile
Notre environnement
est largement envahi par
les ondes radiofréquence,
dans les domiciles, lieux
de travail et espaces publics.
À l’heure actuelle, plus de

I – Dosimétrie
et exposition des personnes
Dossier établi par la rédaction de Reflets de la physique (sfp-bulletin@ihp.fr)
et la commission « Culture scientifique » de la SFP.

trois milliards d’êtres humains
disposent d’un téléphone
portable.
Or, l’utilisation des ondes
de téléphonie mobile présente
deux caractéristiques qui
suscitent des interrogations
en matière de santé :
la multiplication des antennes
dans l’environnement
proche, et le fait que
le combiné et son antenne
sont très près de la tête
de l’usager.
Cet article fait le point sur
la méthodologie et les résultats
des études d’évaluation des
niveaux d’exposition induits
par les téléphones portables
et leurs antennes relais.
Les effets biologiques et sanitaires
des ondes de téléphonie mobile seront
approfondis dans un second article.
Les termes suivis d’un astérisque (*) sont définis
dans le glossaire.
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En 2010, 82 % des Français de 12 ans et
plus sont équipés d’un téléphone mobile
personnel ou professionnel, et la majorité
de ces utilisateurs jugent que le mobile
facilite leur vie quotidienne [1]. En contraste
avec cet engouement, les sondages récents
effectués par TNS Sofres pour l’Association
française des opérateurs mobiles (AFOM) [1]
montrent que ~ 30 % des Français sont
convaincus que les téléphones portables et
leurs antennes relais présentent des risques
pour la santé. La majorité des autres personnes consultées pensent qu’on n’a pas
aujourd’hui la preuve d’un danger, mais qu’on
manque de recul. Seuls 5 % considèrent qu’il
n’est pas dangereux de vivre près d’une
antenne relais. Il est à noter que seulement
13 % des Français estiment que « la vérité est
dite » sur les antennes relais de téléphonie
mobile, et seulement 21 % font confiance
aux autorités pour les protéger des risques
liés à ces installations [2].
Il existe un débat scientifique sur les effets
biologiques des ondes radiofréquence
émises par les téléphones portables et leurs
antennes relais, et sur leurs conséquences
sanitaires éventuelles. Mais la controverse a
récemment débordé de l’univers scientifique,
impliquant de nouveaux acteurs (élus, juges,
associations, industriels…). Deux opinions
s’opposent sur l’innocuité de ces ondes, l’une
s’appuyant sur l’absence d’effets sanitaires
avérés pour souhaiter un maintien des niveaux
de protection actuels, l’autre estimant qu’il est
urgent de mettre en œuvre le principe de
précaution en révisant ces niveaux à la baisse,
pour éviter une catastrophe sanitaire [3, 4].

L’objectif de cet article est de fournir aux
lecteurs de Reflets de la physique des éléments
d’information objectifs sur l’exposition de
la population, et de contribuer ainsi à une
clarification du débat. Il s’appuie largement
sur un article récent de J. Wiart et A. Bravo [5],
ainsi que sur les rapports de l’AFSSET* [3],
de l’OPEST* [4] et des Académies [6].

Les réseaux
de téléphonie mobile
La téléphonie mobile repose sur la
transmission de la voix ou d’informations,
à l’aide d’ondes radiofréquence, entre le
combiné (téléphone mobile de l’utilisateur)
et une station de base (antenne relais).
Cette dernière permet au mobile de se
connecter au réseau. Les stations de base et
les équipements terminaux sont à la fois
émetteurs et récepteurs.
Afin de garantir une bonne couverture
du territoire, les antennes relais sont
implantées sur des zones, les cellules, qui
en assurent un pavage imaginaire (fig. 1).
La distance entre deux antennes varie de
quelques centaines de mètres en zone dense
à quelques kilomètres en zone peu dense.
Les systèmes de téléphones sans fil
domestiques DECT* sont constitués
d’une base fixe reliée au réseau et d’un ou
plusieurs combinés. La technologie Wi-Fi*
utilise aussi des bornes d’accès pour communiquer avec des ordinateurs portables.
La puissance rayonnée par les différents
systèmes de téléphonie mobile est liée à la
gestion du partage des ressources spectrales.
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Dans le cas du système de téléphonie mobile le plus
employé, le GSM*, ou des téléphones DECT, plusieurs
utilisateurs (8 pour le GSM) partagent la même bande de
fréquence : un téléphone mobile de type GSM n’émet
donc qu’un huitième du temps et, si sa puissance crête est de
1 watt, sa puissance moyenne émise est de 125 mW. Dans
le cas du système mobile de 3e génération UMTS*, le
partage est réalisé par étalement du spectre. Dans le cas du
Wi-Fi, le partage est beaucoup moins bien organisé : les
systèmes écoutent, émettent s’il n’y a personne et recommencent s’il y a collision.
Un système de contrôle de puissance au niveau du mobile
et de la station de base optimise les puissances émises afin
d’éviter les interférences entre utilisateurs et de réduire les
consommations énergétiques. Certains systèmes (par exemple
le DECT et le Wi-Fi) n’ont pas de contrôle de puissance.

>>>
Deux cellules non adjacentes peuvent réutiliser
les mêmes canaux de transmission (fréquences)

Téléphone

Station
de base

Zone rurale

Zone de couverture
des antennes de la station

1. Réseau cellulaire de téléphonie mobile. (Source : AFSSET [3]).
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Quelques sources d’ondes radiofréquence.
De gauche à droite : antenne relais ; ordinateur portable (Wi-Fi) ; téléphone
sans fil DECT ; four micro-onde ; téléphones mobiles 2G ou 3G.

Glossaire
Organismes d’évaluation
AFSSET
Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail. Depuis juillet 2010,
elle est intégrée dans l’ANSES (www.anses.fr).
ANFR
Agence nationale des fréquences (www.anfr.fr).
ICNIRP
International Commission for Non Ionizing
Radiation Protection (www.icnirp.org).
Organisme international non gouvernemental,
composé d’experts scientifiques indépendants,
chargé de faire des recommandations pour la
sécurité de l’utilisation des rayonnements
non ionisants.
OPECST
Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et technologiques.

Systèmes de communication sans fil
DECT
Digital Enhanced Cordless Telephone. Norme
de téléphonie sans fil numérique, de portée
limitée (~ 100 m), largement utilisée en
Europe pour les téléphones d’intérieur.
GSM (ou 2G)
Global System for Mobile Communications.
C’est, en Europe, la principale norme numérique
(dite de « 2e génération ») pour la téléphonie
mobile.
UMTS (ou 3G)
Universal Mobile Telecommunications System.
Actuellement en cours de déploiement, c’est
la principale norme cellulaire numérique
européenne de troisième génération. Elle
offre des débits de transmission nettement
plus élevés que la technologie GSM.
Wi-Fi
Technologie qui permet de relier, sans fil,
plusieurs appareils informatiques au sein
d’un réseau à haut débit.
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Interaction des ondes de
radiofréquence avec les tissus
biologiques

Les ondes de téléphonie mobile se situent
dans le domaine des radiofréquences
(10 MHz – 10 GHz, voir encadré), ce qui
est très inférieur au seuil d’ionisation des
atomes (> 1014 Hz) au-delà duquel les
photons peuvent induire des mutations
génétiques.
Quand un tissu biologique est exposé à
une onde électromagnétique non ionisante,
une partie de l’énergie transportée par cette
onde est réfléchie et une autre est absorbée.
C’est cette dernière qui est à l’origine
d’éventuels effets biologiques et sanitaires.
Pour des fréquences supérieures à 10 MHz,
le principal effet macroscopique de cette
absorption est un échauffement des tissus
résultant de la perte diélectrique des molécules d’eau mises en oscillation par le
champ électrique alternatif.
La grandeur physique caractérisant
l’absorption des radiofréquences est le
« débit d’absorption spécifique » (DAS),
qui mesure la puissance absorbée par unité
de masse. Le DAS dépend de la puissance
totale reçue, ainsi que de la fréquence du
rayonnement, car les tissus biologiques
sont des matériaux dispersifs et à perte [7].
Exprimé en watts par kilogramme, il est proportionnel au carré du champ électrique E
et à la conductivité électrique σ des tissus,
et inversement proportionnel à leur masse
volumique ρ :
DAS = σ E2 / ρ.
Le DAS est une grandeur définie localement (en général, moyennée sur une masse
de 10 grammes), qui dépend des propriétés
du tissu concerné, en particulier de sa
conductivité électrique. Mais on utilise
également un DAS « corps entier »,
moyenné sur l’ensemble du corps humain.

Valeurs limites d’exposition
recommandées
Les niveaux de protection applicables en
France (décret 2002-775 du 3 mai 2002)
ont été établis en 1998 et confirmés en
2009 [8] par la Commission internationale
de protection contre les rayonnements non
ionisants (ICNIRP*). Tous les équipements
de télécommunications mis sur le marché
doivent respecter ces normes. L’ICNIRP a
défini deux types de limites : les restrictions
de base et les niveaux de référence.
Les « restrictions de base » sont des valeurs
limites du DAS, qui garantissent l’absence
d’effets biologiques néfastes pour la santé.
Dans le domaine des radiofréquences, les
seuls effets sanitaires avérés (altération du
comportement chez les rats, par exemple)
sont d’origine thermique. Chez l’homme,
le seuil d’apparition d’un effet thermique
correspond à une hausse de 1°C de la
température corporelle, c’est-à-dire un DAS
sur le corps entier de 4 W/kg environ. En
dessous de cette valeur, le système de
thermorégulation de l’organisme exposé est
capable de maintenir la température corporelle, car la vascularisation des tissus biologiques permet l’évacuation de la chaleur [3].
Par mesure de sécurité, le niveau d’exposition maximal a été fixé pour le grand public
à 1/50 de cette valeur, soit 0,08 W/kg
pour le corps entier et, localement, 2 W/kg
pour 10 grammes de tissu contigu. Pour
les travailleurs, ces recommandations sont
de 0,4 W/kg pour le corps entier et de
10 W/kg localement. Il s’agit là de valeurs
moyennes obtenues sur un intervalle de
6 minutes, compte tenu du temps de
réponse de l’organisme à un effet thermique.
En pratique, l’évaluation de l’exposition
des personnes se fait différemment pour
les téléphones mobiles et les antennes
relais. Pour les mobiles, la distance à la

4Quelques chiffres
Fréquences des ondes de téléphonie mobile :
elles se situent dans le domaine des micro-ondes, de 0,9 et 1,8 GHz (téléphones cellulaires GSM) à 1,9 GHz (téléphones cellulaires UMTS et téléphones d’intérieur DECT) et
2,4 et 5 GHz (Wi‑Fi). Les longueurs d’onde correspondantes sont de quelques centimètres (32 cm à 900 MHz).
Puissances émises :
0,01 W (DECT), 0,1 W (émetteur Wi-Fi), 0,25 W (UMTS), 1 à 2 W (GSM), 1 à quelques
dizaines de watts (antennes relais).
Portées approximatives :
100 à 500 m (Wi-Fi et DECT), 10 km (téléphones cellulaires), 500 m à 10 km (antennes relais).
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source est plus faible que la taille du
corps : la répartition spatiale des champs
électromagnétiques à l’intérieur du corps
est hétérogène et l’analyse en DAS local
s’impose. Mais pour les antennes, l’exposition se faisant à grande distance de la
source, la puissance absorbée est faible et il
devient très difficile d’évaluer le DAS.
C’est pourquoi d’autres grandeurs, plus faciles
à mesurer, comme le champ électrique
qui est alors uniforme sur le corps, sont
utilisées. On a ainsi pu définir des « niveaux
de référence », en dessous desquels une
personne exposée ne subira pas une exposition, en watts par kilogramme, supérieure
aux restrictions de base. Par exemple, pour
les antennes relais du système GSM 900*,
la valeur limite d’exposition en champ
électrique recommandée par l’ICNIRP
est de 41 V/m.
Les valeurs limites d’exposition définies
par l’ICNIRP ont été remises en cause
par certaines associations (par exemple, en
France, l’association Robin des Toits), au
motif qu’elles ne prennent en compte ni
les effets non thermiques, ni les effets à
long terme des radiofréquences. Ces associations s’appuient en particulier sur le
rapport BioInitiative [9], publié en 2007,
qui plaide pour de nouvelles valeurs limites
d’exposition révisées à la baisse, compte tenu
de l’existence possible d’effets biologiques
d’origine non thermique, pouvant par
exemple entraîner des cancers. Plusieurs
analyses approfondies de ce rapport par
des groupes d’experts indépendants ou des
organismes officiels montrent qu’il présente
des faiblesses méthodologiques importantes,
et que ses conclusions sont en contradiction
avec la quasi-totalité des études scientifiques
de qualité [3]. En particulier, la demande
de réduction à 0,6 V/m de la valeur limite
d’exposition aux ondes des antennes
relais n’est, à l’heure actuelle, pas justifiée
scientifiquement [5, 10].
Les effets sanitaires potentiels des ondes
de radiofréquence ont donné lieu à plus de
600 études, indexées dans la base de données
de l’Organisation Mondiale de la Santé, et
dont les résultats sont évalués régulièrement
par des groupes d’experts (AFSSET/ANSES
en France). Aujourd’hui, « aucune preuve
convaincante d’un effet [sanitaire] particulier des radiofréquences n’est apportée
pour des niveaux d’exposition non thermiques, dans les conditions expérimentales
testées » [3], donc en dessous des niveaux de
protection recommandés par l’ICNIRP.
Toutefois, les experts s’accordent pour
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2. Rayonnement typique d’une antenne de téléphonie mobile. Les couleurs
correspondent à des niveaux d’amplitude du champ émis. La couleur rouge foncé,
très localisée, correspond à des niveaux de champ supérieurs aux limites ICNIRP. On
voit que les lieux de vie les plus exposés se situent au niveau des étages supérieurs
de l’immeuble B (Source : ANFR).

reconnaître que, s’agissant du téléphone
mobile, l’absence de recul par rapport aux
effets à long terme et aux expositions de
très longue durée (> 10 ans) ne permet pas
d’exclure l’hypothèse d’un risque sanitaire
et justifie la poursuite des études.

Niveaux d’exposition induits
par les stations de base
(antennes relais)
Les antennes relais de téléphonie mobile
sont au cœur de nombreuses discussions.
Pour permettre aux utilisateurs en limite
de zone de recevoir un signal d’aussi bonne
qualité que ceux se trouvant près des
antennes, celles-ci sont très souvent directionnelles. Cette propriété est à l’origine
de « l’effet parapluie » : quand une antenne
est sur un toit d’immeuble, le niveau de
champ en dessous ou au pied de l’immeuble
est très faible (fig. 2). Le niveau d’exposition
induit par les stations de base est usuellement
exprimé en termes de champ électrique.
De nombreuses mesures de champ électrique ont été réalisées in situ selon le
protocole de l’Agence nationale des fréquences (ANFR*). Tous les résultats sont
publiés sur le site www.cartoradio.fr. Pour
les antennes relais extérieures se trouvant sur
les toits, les valeurs de champ deviennent
inférieures aux limites de sécurité (41 V/m
dans le cas du GSM 900) à des distances
supérieures à quelques mètres devant les

0,4
0,2
0

Cerveau

LCR
0

20

40

60

Boîte
crânienne
80

100

120

140

160

Distance (mm)

3. Simulation numérique du débit d’absorption spéciﬁque sur un axe
reliant les deux côtés d’une tête humaine, dans le cas de l’utilisation d’un téléphone mobile (en rouge : DAS moyen sur l’axe ; en vert :
DAS ± écart type). (D’après J. Wiart et A. Bravo [5].)

antennes et quelques dizaines de centimètres
sur les côtés. Des périmètres de sécurité sont
donc installés pour éviter les surexpositions.
Dans les lieux de vie, les niveaux d’exposition rencontrés sont en revanche très faibles.
97 % et 70 % des résultats de mesure sont
inférieurs respectivement à 10 % et 2 % des
valeurs limites d’exposition. Une étude
récente [11] montre que l’exposition
réelle est en moyenne de l’ordre du
dixième de V/m. Ceci induit un DAS
moyenné sur le corps entier de l’ordre de
100 000 fois inférieur aux recommandations de l’ICNIRP (la puissance étant
proportionnelle au carré du champ).
Dans l’environnement domestique, les
champs induits par les bornes d’accès
DECT et Wi-Fi restent aussi en moyenne
très faibles au regard des normes, même si
à proximité de ces équipements le niveau
d’exposition peut atteindre temporairement
quelques V/m [5].

Niveaux d’exposition induits
par les téléphones mobiles
Évaluation du débit d’absorption
spécifique
Pour vérifier la conformité d’un téléphone mobile à la réglementation sanitaire, il est nécessaire de connaître le DAS
maximal qu’il est susceptible d’induire
dans un corps humain.

Le DAS ne peut pas être mesuré directement in vivo. Il est donc évalué expérimentalement sur des mannequins en
résine, selon une procédure encadrée par
des normes internationales. Les mannequins
sont remplis d’un liquide qui reproduit les
propriétés électromagnétiques des tissus
biologiques constituant la tête humaine.
Une sonde plongée dans le liquide et pilotée
par un robot mesure, en un ensemble de
points localisés aux nœuds d’un maillage 3D,
le champ électrique induit par le téléphone
mobile émettant à puissance maximale dans
les diverses positions représentatives de
l’usage normal. À partir de ces mesures, il
est ensuite possible de calculer le DAS.
C’est le maximum des valeurs du DAS
obtenues qui doit être comparé aux limites
recommandées par l’ICNIRP, pour valider
le mobile en cours de test.
Ces mesures expérimentales sont limitées
aux milieux homogènes. Mais le corps
humain est un milieu inhomogène complexe, que les progrès de l’informatique
permettent maintenant de modéliser par
simulation numérique avec une précision
croissante.
La figure 3 montre que, dans le cas de
l’utilisation d’un téléphone mobile, le DAS
le plus important est localisé dans la peau,
puis dans le lobe temporal, du côté où se
trouve le téléphone ; il décroît au fur et à
mesure de la pénétration dans la tête,
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4. Variation absolue du DAS corps entier en fonction de la fréquence (20 MHz à 2400 MHz, onde plane
incidente de 2,5 mW/m2), calculé pour six modèles de corps humain adulte (un féminin et cinq masculins),
différant par la taille, la morphologie et la proportion relative des types de tissus [13]. On notera que les fréquences utilisées en téléphonie mobile (900-2400 GHz) se situent nettement en dehors du pic d’absorption.
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même si dans certains tissus, tel que le
liquide céphalo-rachidien (LCR), la
conductivité élevée peut induire des croissances locales de DAS.
Actuellement, la méthode des différences
finies dans le domaine temporel (FDTD) [12],
basée sur la « discrétisation » volumique
des tissus biologiques et des équations de
Maxwell, est la plus utilisée pour évaluer les
champs électromagnétiques et le DAS dans
des environnements hétérogènes. La validité
de tels calculs dépend essentiellement de la
qualité, de la précision et de la représentativité des données d’entrée, c’est-à-dire du
modèle anatomique (représentativité et
niveau de discrétisation des tissus) [13] et
du modèle de la source rayonnante.
Des modèles 3D du corps humain, ayant
une résolution spatiale millimétrique, ont été
utilisés pour évaluer la puissance absorbée
par les différents tissus lors d’une exposition
à une onde plane [13]. Comme le montre
la figure 4, le DAS moyenné sur le corps
entier dépend de la fréquence, et l’absorption
est maximale autour de 70 MHz, c’est-à-dire
lorsque la demi-longueur d’onde (~ 4 m)
est du même ordre que la taille humaine.
La figure 4 montre aussi que l’absorption
dépend de la morphologie. En particulier,
pour un téléphone utilisé près de l’oreille,
le cortex des enfants de moins de 10 ans
est plus exposé que celui des adultes. Ceci
est lié à un pavillon de l’oreille moins épais
et à des épaisseurs de peau et de crâne plus
petites chez ces enfants, comparativement
aux adultes [5].
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Connaissance actuelle
de l’exposition [5]
Les mesures réalisées sur des mannequins
en présence de téléphones portables, montrent que le DAS maximum sur 10 g est en
moyenne inférieur à 1 W/kg (soit deux
fois en dessous des limites recommandées
par l’ICNIRP). Mais, quand le téléphone
est utilisé dans un réseau, le contrôle de
puissance fait que le téléphone portable
n’émet pas en permanence au maximum :
par exemple, la puissance émise est réduite
afin de limiter le bruit radio. Le DAS réel de
ces systèmes est donc plus bas que le DAS
maximum [14]. Dans le cas du GSM, cette
réduction est d’environ 40 % car, lors du
passage d’une antenne relais à une autre au
cours d’un déplacement, la puissance
émise remonte au maximum pour redescendre ensuite. Dans le cas de l’UMTS, le
DAS réel en usage près de l’oreille est de
1 % du DAS maximum, car le contrôle de
puissance est très efficace et il n’y a pas de
remontée à puissance maximum lors des
changements de cellules.
Le DAS induit par les systèmes Wi-Fi
dépend de l’occupation temporelle du canal,
qui reste faible. Globalement le DECT,
malgré sa puissance moyenne émise faible
(10 mW), est une source d’exposition largement comparable à d’autres sources.
L’exposition dépend des usages. Par exem
ple, un mobile utilisé à 40 cm des yeux en
position walkie-talkie induit une exposition
100 fois inférieure à celle résultant de l’utilisation de ce même mobile près de l’oreille.

Conclusion
Les situations des antennes relais et des
téléphones mobiles sont très différentes. Il
faut avoir à l’esprit que 10 minutes d’utilisation d’un téléphone portable GSM avec
un DAS de 0,04 W/kg correspondent à
15 jours d’exposition à une antenne relais
à un niveau d’exposition de 0,6 V/m [4].
Pour les stations de base et points d’accès,
les mesures réalisées montrent que les
niveaux d’exposition sont toujours très
inférieurs (souvent des dizaines de milliers
de fois) aux normes de protection : la
plupart des experts ne retiennent donc pas
l’hypothèse d’un risque pour la santé des
populations. Il est à noter qu’une réduction
de ces normes aurait pour conséquence
paradoxale (et dommageable en termes de
santé publique) une multiplication du nombre
des antennes et/ou une augmentation de
la puissance émise par les téléphones
mobiles [2, 5].
Pour ces derniers, les études n’ont pas
démontré l’existence d’effets sanitaires aux
niveaux d’exposition rencontrés lors de
l’utilisation. Cependant, pour des personnes ayant utilisé un mobile pendant
plus de dix ans, les résultats actuels ne
permettent pas d’exclure l’hypothèse d’un
risque. Dans ces conditions, les experts
recommandent des recherches complémentaires, notamment en direction des
enfants [15]. Une mesure simple, comme
l’établissement d’une distance de quelques
dizaines de centimètres entre l’appareil et
l’utilisateur, permettrait de réduire considérablement l’exposition. Le passage à la
norme UMTS 3G est aussi un facteur
favorable.
Il est essentiel que les recherches sur la
dosimétrie des ondes de téléphonie mobile
soient poursuivies, voire amplifiées, en
collaboration avec les biologistes, en particulier pour les expositions de longue
durée, y compris à faible dose. Les
méthodes numériques doivent relever les
défis liés à la diversité humaine et à la
variabilité des morphologies, ainsi qu’à
l’exposition à des sources et des ondes
multiples. Il est nécessaire de mieux caractériser le lien entre exposition et puissance
absorbée, c’est-à-dire entre les niveaux de
référence et les restrictions de base. Par
ailleurs, les experts auront de plus en plus
à analyser la nature de risques émergents
liés à l’utilisation conjointe de produits.

Enfin, pour rétablir la confiance de la
population, il est indispensable de mettre
en place une vigoureuse politique de
communication sur les risques. Parmi les
propositions de l’OPECST [4], on notera
l’inscription du DAS sur les téléphones
mobiles et la garantie de pouvoir faire
procéder (rapidement et à titre gratuit) à la
mesure des taux d’exposition. ❚
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La France a besoin
de scientiﬁques

La réforme en cours des programmes des lycées suscite
beaucoup d’inquiétude. Un grand nombre de sociétés
et d’associations scientifiques, dont la SFP et la F2S,
se sont concertées pour rédiger le texte suivant.

4Science et société

Pétition

La société du XXIe siècle va avoir un grand besoin de
scientiﬁques à tous les niveaux. Elle est confrontée à de
grands défis : ressources en eau, énergie et alimentation ; réchauffement climatique ; développement durable ; communication et
connaissance ; santé, etc. Relever ces grands défis exige la mise
en œuvre de connaissances scientifiques et de solutions technologiques les plus avancées. Or l’engagement de la jeunesse dans
les carrières scientifiques est réticent.
Notre pays a besoin d’un engagement de la jeunesse
dans les sciences, le système éducatif français ne forme pas
suffisamment d’ingénieurs pour les besoins de l’innovation, le
métier de chercheur est de moins en moins prisé par les meilleurs
éléments de notre jeunesse.
C’est pourquoi les enseignants, mais aussi les milieux scientifiques, économiques et industriels s’inquiètent des conséquences
de la réforme actuelle du lycée sur l’avenir de notre pays.
1. L'occasion était donnée de renforcer l’enseignement en sciences
au lycée afin de former les professionnels et les scientifiques
dont la France a besoin pour garder sa place dans la compétition
mondiale. Or moins de la moitié des horaires en première S
est consacrée aux sciences : ce n’est pas raisonnable.
2. Les pays européens les plus innovants mettent l’accent sur la
démarche expérimentale. Or l’organisation des séances de
travaux pratiques n’est plus définie dans un cadre national :
ce n’est pas raisonnable.
3. On ne peut que se réjouir de la revalorisation annoncée des
filières littéraire et économique. Or le jeu des options interdit à
trop d’élèves de ces filières de choisir l'enseignement scientifique
dont ils ont besoin : ce n’est pas raisonnable.
4. Les formations technologiques, par essence spécialisées, sont
vitales pour l’économie de la France. Or l’uniformisation des
programmes au lycée technique empêche les jeunes de se spécialiser dans les domaines qui les motivent : ce n’est pas raisonnable.
5. Le principe de l’accompagnement personnalisé est excellent.
Or sa mise en œuvre se fait au détriment de la formation
commune. Cela remet en question l’équité de notre système
éducatif, accentue la disparité entre établissements et affaiblit la
démocratisation de l’enseignement : ce n’est pas raisonnable.
Ce texte a recueilli l’accord d’un très grand nombre de personnalités
scientifiques. Il est maintenant devenu une pétition, à laquelle
la SFP apporte son soutien et qui peut être signée « en ligne »,
à l’adresse suivante : http://irem.univ-lille1.fr/PetitionLycee/
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Organisation de la recherche

Agence Nationale de la Recherche :

un budget d’intervention en forte baisse en 2011
Un entretien de Michèle Leduc
avec Jacqueline Lecourtier, directeur général de l’ANR
Michèle Leduc est allée poser quelques questions à Jacqueline Lecourtier, directeur général de
l’Agence Nationale de la Recherche, en présence de Claire Dupas, conseillère scientifique de l’Agence.
Cet entretien s’est déroulé le 17 novembre 2010. Il n’épuise évidemment pas le sujet.

L’Agence Nationale de la Recherche (ANR), créée le 7 février 2005, est un établissement public à caractère
administratif depuis le 1er janvier 2007. C’est une agence de financement de projets de recherche, qui s’adresse
à toute la communauté scientifique française. Ce mode de financement sur projet est courant dans beaucoup
d’autres pays ; en France, il prend la suite des actions concertées incitatives que le ministère de la Recherche
avait mises en place il y a une dizaine d’années. Les propositions sont mises en concurrence et évaluées par les
pairs. L’ANR s’adresse à la fois aux établissements publics de recherche et aux entreprises. Les projets sélectionnés sont financés pour une durée maximale de quatre ans.
Tous nos laboratoires de recherche sont maintenant concernés par les appels d’offre de l’ANR, et les équipes
qui en bénéficient trouvent ainsi les moyens de se développer à court terme. Le système a fait néanmoins
l’objet de nombreuses critiques, en particulier relatives à l’affaiblissement simultané des moyens d’intervention
du CNRS et à la part trop faible des programmes non thématiques (25% en 2007 et 2008). En réponse aux
critiques issues de la communauté des chercheurs, cette part a été augmentée jusqu’à atteindre 50% du total
des financements en 2010 ; mais cette augmentation apparente est faussée par le basculement de certains programmes thématiques vers le programme Blanc.
Le budget d’intervention de l’ANR a crû très vite jusqu’en 2008. L’Agence a bénéficié, pour l’année 2008,
d’une capacité d’engagement de 839 millions d’euros pour des projets de recherche. Mais, depuis 2009, et
surtout en 2011, ce budget est en forte diminution : 819 M€ en 2009, 807 M€ en 2010, 711 M€ en 2011(1).
Enfin, le financement sur projets semble en partie concurrencé par l’apparition des nouveaux dispositifs d’excellence « Investissements d’avenir », en cours d’installation dans le cadre du Grand emprunt. Certes, ce dernier
sera de nature à faciliter certaines grandes opérations de recherche ; toutefois, il est clair qu’il ne viendra pas
en remplacement des financements de projets ANR pour des équipes individuelles.
On peut donc légitimement s’inquiéter pour l’avenir du mode de financement sur projet.
Michèle Leduc

(1) Chiffres fournis par la direction de l’ANR.
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4Au sein et autour de la SFP
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Michèle Leduc : Les financements de l‘ANR sont devenus
depuis cinq ans une ressource de plus en plus importante
pour les équipes de recherche dans les laboratoires. Ce
sont presque les seuls dans beaucoup de cas, compte
tenu de la baisse des crédits récurrents institutionnels.
Pourtant, ils génèrent beaucoup de frustration car les taux
de succès semblent très bas. Qu’en est-il vraiment ?

Jacqueline Lecourtier : Pour l’année 2010, le taux de succès des
projets « Blanc » et « Jeunes chercheuses, jeunes chercheurs » (JCJC) est de l’ordre de 19% ; il montera à près de
20% ou 21% après les derniers arbitrages (NDLR : in fine, ce
taux de succès est de 21,3% pour les Blanc et de 23% pour
les JCJC). À titre de comparaison, ces taux étaient de 23,3%
pour les Blanc et 19,1% pour les JCJC en 2009. Le résultat est
similaire dans tous les programmes, thématiques ou non. Le
taux de succès pour le programme JCJC est, pour la première
fois en 2010, inférieur à celui des “starting grants” de l’ERC
(European Research Council) pour les candidats français.
M.L. : Cette comparaison est intéressante mais surprenante,
car on pourrait s’attendre à une plus large distribution des
financements de l’ANR, qui a la mission générale de soutenir
la recherche française, alors que l’ERC est un concours de
nature plus sélectif. À l’ERC les dossiers de “starting grant”
sont de très haut niveau, en provenance de toute l’Europe, et
seuls les tout meilleurs sont sélectionnés. L’ANR l’avait
d’ailleurs reconnu dans le passé, en accordant un financement aux candidats français ayant franchi la présélection de
l’ERC, mais pas retenus in fine. Qu’en pensez-vous ?
J.L. : Les classements et évaluations comparés pour les mêmes
candidats français au programme JCJC de l’ANR et à l’ERC
“starting grants” sont presque concordants, ce qui est rassurant
quant à la qualité des évaluations réalisées par les comités de
l’ANR. Malheureusement, l’ANR ne peut pas poursuivre en 2010
sa politique de « rattrapage » des candidats français non admis
au second tour de l’ERC, parce que le taux de succès aux
“starting grants” est supérieur, pour les candidats français, à
celui des JCJC, et que les moyens de l’ERC augmentent alors que
ceux de l’ANR diminuent. Signalons aussi qu’en 2010 environ
un tiers des lauréats français aux “starting grants” de l’ERC
avaient obtenu précédemment un contrat de l’ANR.

M.L. : Comment expliquez-vous la diminution des taux de
succès à l’ANR, tous programmes confondus ?

J.L. : La diminution du taux de succès pour les programmes
thématiques est liée pour partie au maintien du budget de
l’ANR en 2010 à périmètre constant par rapport à 2009, et à
l’augmentation en parallèle du budget des programmes non
thématiques à 50%. Les autres causes sont l’augmentation du
nombre de projets déposés et la taille croissante des projets,
en particulier dans les programmes non thématiques, qui
conduit à une augmentation significative – et la plupart du
temps légitime – des budgets demandés par projet, donc à
une diminution mécanique du taux de succès. Cependant, il
faut noter que le nombre total de projets financés par les
programmes Blanc et JCJC est en augmentation en 2010 par
rapport à 2009.
Par contre, il est à craindre qu’une diminution importante du
nombre de projets financés ait lieu en 2011 suite aux restrictions
budgétaires.

M.L. : Il y a eu une annonce officielle de la ministre relative
à la montée en puissance relative des programmes non
thématiques, jusqu’à 50% du budget de l’ANR ; pourtant,
le taux de succès des projets Blanc et JCJC semble en
régression plutôt qu’en progression. Pourquoi ?

J.L. : Les programmes non thématiques sont bien à 50% du
budget d’intervention sur programme de l’ANR. Il faut bien
comprendre que ceci regroupe non seulement les programmes Blanc et JCJC, mais aussi le programme « Blanc
international » (actions conjointes avec des agences étrangères), l’aide au retour de post-doctorants, les chaires d’excellence et quelques autres actions, comme un programme
spécifique pour Haïti suite au dramatique tremblement de
terre. Ensuite, la diminution du nombre de programmes
thématiques effectuée afin de porter à 50% le budget des
programmes non thématiques entraîne que certains projets
auparavant présentés dans ces programmes thématiques se
retrouvent dans le programme Blanc, ce qui augmente tout
simplement le nombre de dossiers présentés et fait diminuer
le taux de succès. C’est le cas, par exemple, pour des projets
en nanosciences ou à l’interface physique-chimie-biologie.
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M.L. : L’augmentation du programme Blanc est donc en
quelque sorte fictive ?

J.L. : Cette façon de voir les choses est due en réalité, comme
nous venons de le voir, à une confusion entre programmes
non thématiques et Blanc.
M.L. : Des physiciens se plaignent de certaines rigidités à
l’ANR, par exemple la durée des contrats de post-doctorants limitée à 18 mois au total, les rapports à fournir tous
les 6 mois, la durée trop courte de 3 ans, etc.

J.L. : La limitation des contrats de post-doctorants est volontaire : il s’agit d’éviter que les permanents ne s’impliquent pas
assez (surtout dans des domaines autres que la physique, mais
les règles de l’ANR sont générales), et aussi d’engendrer trop
de hors-statuts. Nous souhaitons également limiter ainsi le
montant financier global des projets.
Les rapports à 6 mois demandés sont très « légers » : les porteurs
de projet doivent apprendre à faire un résumé informatif d’une
demi-page, ce qui, de façon surprenante, ne leur semble pas
toujours aisé. L’ANR souhaite également savoir si les projets ont
bien démarré et ne rencontrent pas de problème. Concernant la
durée des contrats, elle peut aller actuellement jusqu’à quatre
ans. Il est aussi possible de redemander un autre contrat dans la
foulée, sous réserve que les résultats du premier soient clairement
donnés et que la nouveauté du projet « suite » soit bien définie.

M.L. : L’ANR ne pourrait-elle pas élargir le champ de ses
missions ? Je pense d’abord aux réseaux de recherche : on
sait qu’aux États–Unis, la NSF finance des ensembles
d’équipes dans plusieurs laboratoires pour faire émerger
des domaines de recherche nouveaux et importants (par
exemple le Center for Ultracold Atoms de Harvard entre
équipes de Harvard et du MIT). En France, seul le CNRS se
charge de cette tâche à travers ses GDR, extrêmement
utiles mais dotés de très peu de moyens, juste suffisants
pour financer quelques rencontres annuelles. Certaines
régions se chargent de cette tâche en France (par exemple
la Région Île-de-France), mais ne serait-ce pas plutôt le
rôle de l’État, donc de l’ANR ?

J.L. : L’ANR a déjà reçu une sollicitation pour considérer cette
option de la part des biologistes. Je vois que la physique a
aussi cette idée : nous allons étudier la question. Mais remarquez que ce sera sans doute aussi le résultat de certains
laboratoires d’excellence. Attendons plutôt la recomposition
du paysage de la recherche à l’été prochain…

M.L. : Le fonctionnement général d’un laboratoire pourrait
bénéficier davantage des contrats ANR reçus par un sousensemble de ses équipes. Le prélèvement d’un pourcentage
par le directeur diffère grandement d’un laboratoire à un
autre et ne semble pas tout à fait légal. Qu’en est-il au juste ?

M.L. : Une autre idée concerne l’ “outreach”, c’est-à-dire la
popularisation de la recherche. La NSF impose qu’environ
5% du budget d’un contrat soit consacré à promouvoir le
domaine et les résultats du contrat auprès d’un large
public. Ne serait-il pas judicieux que l’ANR impose une
condition de cette nature aux équipes qu’elle finance,
compte tenu de la nécessité très actuelle de faire connaître
les progrès de la recherche en science et en technologie,
qu’on entend souvent décrier ?

J.L. : Le préciput (16% du montant du contrat) est attribué en

J.L. : Nous ne sommes pas hostiles à cette idée, mais pensons

supplément par l’ANR à l’établissement support : université,
école ou organisme de recherche. Nous sommes bien
conscients des difficultés rencontrées par certains laboratoires
qui n’ont pas de financements d’infrastructure suffisants.
Toutefois nous estimons risqué, à ce stade, de proposer une
modification de statut sur ce point.
Les directeurs de laboratoire peuvent négocier avec leur
établissement pour qu’une partie de ce préciput leur revienne,
de façon directe ou indirecte, par exemple pour assurer le
fonctionnement de leurs services généraux ou l’entretien de
leurs machines ou plates-formes technologiques. Une partie
du préciput doit cependant contribuer à aider les établissements à développer leur politique scientifique propre.

M.L. : On a noté l’absence quasi totale de femmes ayant
réussi au programme Blanc en physique cette année :
voyez-vous une raison à cela ? Pensez-vous que ce soit un
sujet de préoccupation, et si oui avez-vous des idées pour
y remédier ?

J.L. : Je ne l’avais pas remarqué. Je ne vois pas d’explication, il
faudrait regarder combien de dossiers ont été proposés par des
femmes. Je garantis qu’il y a des femmes dans tous les jurys,
mais nous n’avons jamais donné de recommandation de « faire
particulièrement attention » aux dossiers présentés par des
femmes. Nous ne souhaitons pas installer de quotas qui, à mon
sens, seraient discriminants pour les femmes. Néanmoins, nous
allons regarder cela avec attention, et essayer de comprendre
quels sont les freins à un meilleur équilibre homme/femme.

M.L. : Si l’on revient sur l’inquiétante question du budget
de l’ANR, et particulièrement sur sa diminution maintenant constante (alors qu’il était censé monter en puissance), peut-on y voir l’effet du lancement des laboratoires
et des initiatives d’excellence par le gouvernement ?
J.L. : Le budget d’intervention de l’ANR est distinct de celui
affecté pour le programme « Investissements d’avenir », même
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si l’Agence est chargée de la mise en place de l’évaluation des
projets d’excellence.
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risquer un échec définitif en l’imposant à tous sans l’avoir
d’abord testée. L’ANR serait intéressée par une étude préliminaire sur cette question, avec des comparaisons internationales.

M.L. : Comment les sociétés scientifiques et la direction de
l’ANR peuvent-elles poursuivre le dialogue ?

J.L. : L’ANR propose aux sociétés savantes d’organiser avec
elle des colloques où les résultats des contrats seront exposés
par domaine, conjointement avec des perspectives ouvertes par
les sociétés scientifiques, aussi bien en recherche que pour
l’innovation. Nous souhaitons ouvrir le débat scientifique
au-delà des purs colloques de restitution, dont l’audience est
très limitée et ne concerne la plupart du temps que les
chercheurs ayant travaillé sur un projet financé.

M.L. : Je pense que la SFP pourra être intéressée par cette
proposition, surtout en ce qui concerne les programmes
Blanc ou JCJC. La F2S, de son côté, se déclare prête à étudier la question avec les sociétés d’ingénieurs pour certains programmes thématiques. ❚

Jacqueline LECOURTIER est docteur d’État en sciences
physiques. Elle a débuté sa carrière au CNRS en 1974
au Laboratoire de Chimie Macromoléculaire de l’ESPCI
à Paris. Entrée en 1981 comme Ingénieur de recherche
au sein de la division Gisements de l’Institut Français
du Pétrole (IFP), elle y a ensuite occupé diverses fonctions de chef de projets puis de direction, avant d’en
devenir le directeur scientifique en 2001. Depuis mai
2006, elle est Directeur général de l’ANR.

EDP Sciences au Conseil
du 17 septembre 2010

CA et séminaire SFP d’Orléans, 3-4 décembre 2010

Jean-Marc Quilbé, directeur général d’EDP
Sciences, fait le point sur la situation d’EDP.
Il expose tout d’abord les termes de l’accord de
partenariat pour l’édition et la diffusion de revues
scientifiques, signé pour trois ans renouvelables
avec Cambridge University Press. Cet accord
devrait faire bénéficier EDP Sciences de la réputation et de la logistique de Cambridge. Onze
revues d’EDP sont concernées pour 2011.
J.M. Quilbé rappelle ensuite les raisons qui
amènent EDP Sciences à aborder de nouveaux
domaines où les marges bénéficiaires sont
meilleures qu’en physique : médical et technologies.
Il souligne que ce développement d’EDP nécessitera des moyens financiers importants.
Dans l’immédiat, J.M. Quilbé propose l’entrée
de la Société Française d’Optique au capital d’EDP
Sciences, ce qui compléterait le rachat par EDP
de la revue « Photoniques ». La SFO prendrait 2,5%
de ce capital, par émission de nouvelles actions.
Le CA donne un avis favorable à cette opération.

Le conseil et le séminaire se sont tenus au Novotel d’Orléans La Source.
Le CA était principalement consacré aux prix scientifiques. Les prix suivants
ont été décernés, après examen des propositions des jurys :
• Prix Jean Perrin 2010 (popularisation de la science)
:
Mathieu Vidard (journaliste scientifique à Radio-France)
• Prix Louis Ancel 2010 (matière condensée)
Lydéric Bocquet (Université de Lyon 1)
• Prix Langevin 2009 (physique théorique)
Alain Barrat (Centre de physique théorique de Marseille)
• Prix Langevin 2010 (physique théorique)
Jean-Philippe Uzan (Institut d’astrophysique de Paris)
• Prix Joliot-Curie 2010 (physique nucléaire)
David Lhuillier (Service de physique nucléaire du CEA/Saclay)
• Prix Gentner-Kastler 2011 (conjoint DPG/SFP)
Georg Maret (Université de Constance, Allemagne)

4Au sein et autour de la SFP

Actualités

Lors du séminaire qui a suivi le CA, Patricia Bassereau (Institut Curie) a
présenté la nouvelle division de spécialité transversale, « Physique et vivant ».
Puis le séminaire a été largement consacré à une discussion sur l’enseignement
des sciences au Lycée et à la formation continue des professeurs, autour de deux
conférences invitées, présentées par Christiane Sellier, secrétaire générale de
l’UdPPC, et Pierre Encrenaz, membre de l’Académie des sciences, président
du comité de pilotage de « Sciences à l’École ».

Les Olympiades internationales de Physique 2010
Les 41es Olympiades internationales de Physique (IPhO) se sont tenues à Zagreb (Croatie),
du 17 au 28 juillet 2010(a). Ce concours scientifique d’excellence met en compétition des
jeunes âgés de 20 ans maximum, parmi les plus brillants de leur génération. La participation
française au concours international est pilotée par « Sciences à l’École » depuis 2005.
© Sciences à l’Éc

ole

Cette année encore, le succès était au rendez-vous pour la France : nos représentants ont
remporté trois médailles d’argent et deux de bronze, confirmant ainsi les excellents résultats des
années précédentes. La réussite de ces étudiants, issus des classes préparatoires aux grandes
écoles, démontre la compétitivité de la France à un niveau international.
De gauche à droite : Ambroise Marigot (argent),
Élie Gouzien (argent), Sophie Marbach (bronze),
Benoît Cadorel (bronze) et Abel Lacabanne (argent).

Une cérémonie en l’honneur des lauréats français des Olympiades internationales a eu lieu
le 8 octobre 2010 à l’Observatoire de Paris, en présence de Claude Cohen-Tannoudji,
prix Nobel de physique et président d’honneur de « Sciences à l’École ».
(a) Site web : http://ipho2010.hfd.hr/

La F2S et l’ONISEP signent une convention de partenariat
Le 8 décembre 2010, les 40 ans de l’ONISEP (Office national d’information sur les enseignements et les professions) ont été célébrés
au Conservatoire national des arts et métiers, en présence du ministre de l’Éducation nationale, Luc Chatel.
À cette occasion, la Fédération Française de Sociétés Scientifiques (F2S) et l’ONISEP ont signé une convention pour la création d’un
site internet multimédia commun(b). Ce site, intitulé « Les sciences et les techniques pour les métiers de demain », est destiné à présenter
une palette de métiers auprès des jeunes lycéens ou étudiants, ainsi que de leurs parents et leurs professeurs.
Puis Michèle Leduc, présidente de la F2S, a remis le grand prix Louis Néel 2010 à Henri Porte, Président Directeur général de Photline
Technologies S.A., « pour ses travaux de pionnier dans la conception et la fabrication de composants et modulateurs optoélectroniques à
très haut débit, et pour le transfert remarquable des technologies scientifiques sous-jacentes vers de nombreuses applications industrielles ».
(b) Mis en ligne le 17 février 2011 : www.onisep.fr/F2S/sciences-metiers

Reflets de la Physique n° 23

29

Événement

La SFP, partenaire de MESURExpoVISION 2010

1-3 juin 2010, Paris Porte de Versailles, Pavillon 7.1
En partenariat avec la Société Française de Physique, GL  events a organisé le salon MESURExpoVISION
du 1er au 3 juin 2010 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, avec deux autres salons concomitants,
le CIEN, Carrefour de l’Industrie Électronique & Numérique, et FORUM LABO & BIOTECH, salon des
fabricants d’équipements de laboratoires. Né du regroupement des salons Mesurexpo et Vision Show,
MESURExpoVISION 2010 a compté 193 exposants et 2680 visiteurs.

En s’investissant pleinement dans MESURExpoVISION, la SFP a rempli son objectif d’être visible des
acteurs de la recherche publique et privée, des exposants, du monde industriel et d’un public averti venu s’informer
sur les nouveautés technologiques et l’instrumentation de pointe. Les cérémonies de remise du prix Yves Rocard,
du prix jeune chercheur Daniel Guinier de la SFP et du prix d’Instrumentation de la Division de Chimie Physique,
commune à la Société Chimique de France et à la SFP, ont connu un vif succès. En organisant deux journées
de conférences aux programmes très attrayants, la SFP a aussi fait la preuve de sa représentativité du monde de
la recherche.
Sur son stand, animé par Véronique Lemaitre, de nombreux visiteurs sont venus s’informer et la Société
Chimique de France, sur l’invitation de la SFP, a reçu des jeunes chercheurs pour la relecture de CVs.

Les Journées de conférences
Journée « Mesure, lasers et applications ». Mercredi 2 juin 2010.
Organisée par la SFP en partenariat avec la Fédération Française de Sociétés Scientifiques (F2S), et labellisée
par le Comité National des 50 ans du laser, la journée s’adressait à un large public intéressé par la physique.
Le programme était orienté plus particulièrement vers les techniques de mesure et les applications des lasers
aux sciences et à l’industrie.
Un premier exemple est la présentation par F. Salin (Eolite Systems) des nouvelles sources lasers à fibre pour
la métrologie dans la microélectronique. Des études fondamentales connaissent des applications, avec les
atomes froids pour les mesures de précision (P. Lemonde, Observatoire de Paris) ou la cryptographie quantique
pour garantir le secret (E. Diamanti, LTCI, CNRS-Télécom). Riches d’applications sont aussi les études sur
les lasers à cascade quantique (C. Sirtori, MPQ, Univ. Paris 7), les lasers miniatures (I. Robert, LPN, Marcoussis)
ou encore le gyrolaser (F. Bretenaker, LAC, Orsay). Des applications spectaculaires des impulsions laser intenses
ont été présentées pour la caractérisation de l’atmosphère par laser femtoseconde (Y. Petit, Univ. de Genève), les
accélérateurs de particules à plasma-laser (V. Malka, LOA, Palaiseau), l’expérimentation plasma sur le Laser MégaJoule
(J. Ebrardt, CEA/DAM Île-de-France). Les applications industrielles ont été illustrées par les constructeurs
français de lasers à impulsions nanoseconde (P. Aubourg, Quantel) ou femtoseconde (G. Riboulet, Amplitude)
et par des sociétés spécialisées dans la découpe, l’usinage et le marquage laser (F. Rigolet, IRÉPA Laser).
Les fichiers PDF des présentations des conférences invitées sont en ligne sur le site web http://sfp.in2p3.fr/expo/
Demi-journée « Les nanosciences, un vivier à valoriser ». Jeudi 3 juin 2010.
Épicentre de la recherche francilienne en nanosciences, le Centre de Compétence Nanosciences Île-de-France
(C’nano IdF) a présenté son programme « Valo », qui permet aux projets de pointe d’émerger sur la scène
industrielle et met le pied à l’étrier aux jeunes docteurs désireux de se lancer dans la création d’une start-up.
Après la présentation du C’nano IdF par son directeur, Ariel Levenson, les actions et retours d’expérience
furent exposés par B. Dagens (IEF, Orsay). J. Gierak (LPN, Marcoussis) a mis en lumière les acteurs et les
enjeux, de l’idée innovante à sa valorisation. De jeunes docteurs impliqués dans des start-up ont fait part de
leur retour d’expérience sur la « Valo » et sur la formation à C’nano IdF. Enfin, la table ronde sur les structures
de valorisation en Île-de-France, autour d’Éric Langrognet (ECP), a été vivante et appréciée.
La SFP et GL  events ont prolongé leur accord pour la prochaine édition du salon MESURExpoVISION, qui se
déroulera à la Porte de Versailles, Pavillon 7.3, du 4 au 6 octobre 2011.
Jean-Claude Mialocq (jean-claude.mialocq@cea.fr)
Président du Comité d’Exposition de la SFP
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Véronique Lemaitre (sfp@sfpnet.org)
Agent Général de la SFP
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Prix Yves Rocard 2010 de la SFP

Ce prix récompense leur invention et le
développement technologique d’« une nouvelle génération de capteurs magnétiques
pour l’ASB de la société SNR ».
Ce projet innovant est porté par deux équipes
de recherche de l’Université Henri Poincaré
de Nancy, en partenariat avec la société
SNR Roulements, reconnue pour le succès
mondial de l’ASB® (« Active Sensor Bearing »),
mis sur le marché de l’automobile à la fin
des années 90. Avec une production de

Le prix Yves Rocard a été décerné le 1er juin 2010 au salon MESURExpoVISION
par Martial Ducloy, président de la SFP, en présence d’André de Lustrac,
représentant Madame Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, d’Yves Farge, président du jury du prix Yves Rocard, et de
nombreuses personnalités du CNRS, du CEA, des universités et de l’industrie,
à Patrick Alnot(1), Christophe Duret(2), Michel Hehn(1), Christophe Nicot(2) et
Alain Schuhl(1).

100 millions d’exemplaires (en 2008), ce
dispositif de 1re génération, basé sur un
capteur magnétique à effet Hall, permet de
mesurer la vitesse de rotation de roues sans
contact. L’invention de Patrick Alnot et
coll., protégée par deux brevets, concerne
une nouvelle génération de capteurs
magnétiques basés sur la magnétorésistance à effet tunnel (TMR) que la société
SNR développe industriellement. Les
inventeurs ont comparé ces capteurs à des
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Prix scientifiques

capteurs GMR disponibles sur le marché :
les capteurs TMR ont une consommation
électrique plus faible, une plus grande sensibilité, un meilleur rapport signal-sur-bruit,
et une plage en température plus importante,
s’étendant jusqu’à 150°C.

(1) Université Henri Poincaré, Nancy I.
(2) NTN-SNR Roulements, BP 2017,
74010 Annecy Cedex

Photo. Devant le stand de la SFP, Martial Ducloy, à droite, va remettre le prix Yves Rocard à Christophe Duret,
Michel Hehn, Christophe Nicot et Alain Schuhl. Ils entourent André de Lustrac et Yves Farge. À gauche, Mohamed Daoud,
secrétaire général de la SFP, derrière Jean-Claude Mialocq.

Michèle Leduc a remis ce prix en présence de François Piuzzi, représentant
la division de chimie-physique, le jeudi 3 juin 2010, à Christophe Pécheyran
(LCABIE/PREM UMR 5254, CNRS – Université de Pau et des Pays de l’Adour).

Ce prix récompense le développement de
l’ablation laser en régime femtoseconde,
haute cadence de tir (100 kHz) et balayage
rapide du faisceau, pour l’analyse directe des
éléments traces par spectrométrie ICPMS(1).
En premier lieu, la durée d’impulsion très
courte permet de limiter considérablement
les effets thermiques, améliorant ainsi la
justesse d’analyse. Par ailleurs, la cadence
de tir portée à 10 000 Hz (contre 10-20 Hz

© JCMEXPO

Prix d’instrumentation en chimie-physique 2010
de la SCF et de la SFP

avec les sources conventionnelles), combinée
au balayage rapide du faisceau à la surface
de l’échantillon, permet de concentrer
temporellement le volume d’échantillon
introduit dans le spectromètre, de mettre
en œuvre une quantification par dilution
isotopique directement dans la cellule
d’ablation, ou d’ablater les échantillons
selon des trajectoires complexes en deux
dimensions. Cette technique se positionne

comme un outil de choix dans de nombreux
secteurs industriels et de l’environnement.
Ce prix, attribué par la division de chimiephysique, commune à la Société Chimique
de France et à la SFP, est parrainé par les
sociétés Horiba Jobin Yvon, Amplitude
Technologies, Quantel et Cordouan.
(1) Analyse par spectrométrie de masse couplée à un
plasma inductif.

Photo. Michèle Leduc va remettre le prix d’Instrumentation de la division de chimie-physique de la SCF et de la
SFP à Christophe Pécheyran (à gauche), en présence de François Piuzzi.
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Vie d’EDP Sciences

EDP Sciences et les livres :

nouvelle politique éditoriale
Agnès Henri
Directrice éditoriale

La maison d’édition EDP Sciences a été fondée pour publier des journaux scientifiques, et l’activité
« livres » y est relativement récente : elle a moins de 20 ans et ne représente qu’environ 10% de son chiffre
d’affaires. Le retour d’expérience et le savoir-faire acquis au cours de cette période nous conduisent
aujourd’hui à repositionner notre politique d’édition de livres. Nous souhaitons améliorer la visibilité du
catalogue d’EDP, assurer une meilleure pérennité à cette activité en profitant également des techniques,
connaissances et savoir-faire acquis dans le domaine des revues scientifiques.

L’édition de livres chez EDP Sciences a été initiée au tournant des années 80/90 avec les Monographies de
physique et la collection Matériologie (dirigée par Jean Philibert), même si la maison publiait déjà d’autres produits
pouvant être assimilés à des livres (colloques ou « écoles »). Un premier essor est intervenu vers 1997 avec la
reprise des deux collections Savoirs actuels et Grenoble Sciences, toujours présentes aujourd’hui.
Puis, au début des années 2000, la décision fut prise de dédier une équipe au développement de la branche
livres, notamment vers la vulgarisation scientifique, avec la création des collections Bulles de sciences et Mot à mot.
Ces collections ne rencontrèrent malheureusement pas suffisamment leur public et, début 2004, le département
livres prit une nouvelle orientation autour d’un comité de lecture généraliste, composé de scientifiques bénévoles
chargés d’apporter leur aide dans la sélection des manuscrits. La production de titres (académiques, universitaires
et grand public) a ainsi atteint environ 45 ouvrages l’an.
Malgré la qualité des livres publiés, les résultats escomptés n’ont pas été au rendez-vous, ni en termes économiques
ni en termes de notoriété, et l’image d’EDP Sciences reste celle d’un éditeur très spécialisé. Pourtant, certaines ventes
ont été probantes (Pourquoi les vaches ne peuvent-elles pas descendre les escaliers ? 40 000 exemplaires !), et la qualité
de nombreux ouvrages reconnue(1). Cependant, un travail éditorial de fond reste encore à faire : ainsi, près de
27 collections actives en 2010 et de nombreux titres publiés « hors collection » donnent une image trop dispersée
de notre catalogue.
Ce constat nous a donc amenés à repenser la politique éditoriale des livres et à recentrer nos publications
autour de nos « fondamentaux » : les ouvrages académiques de référence, de recherche ou d’enseignement, et
ceux destinés à des professionnels ou universitaires, cœur de notre métier depuis toujours. En 2010, notre
Directeur Général, Jean-Marc Quilbé, a donc souhaité réorganiser l’entreprise, et les activités éditoriales ont
été recentrées autour de cinq « pôles », associant livres et revues : physique/astronomie/mathématiques ; matériaux/
ingénierie/industrie/chimie ; énergie/nucléaire/radioprotection ; environnement/sciences du vivant ; santé.
Chaque pôle disposera de son propre comité de lecture, animé par un « éditeur scientifique » au sein d’EDP Sciences
(je suis moi-même l’éditeur en charge de la physique), sur un modèle classique des grandes maisons d’édition.
La structure du catalogue sera simplifiée et le nombre de collections réduit ; les ouvrages devront trouver
leur place dans ce catalogue, qui sera ainsi plus facile à promouvoir. Les collections comme Savoirs actuels,
Grenoble Sciences ou la toute jeune Une introduction à… gardent, quant à elles, une bonne place au sein de cette
nouvelle politique éditoriale, sans oublier celles portées par des institutions comme l’INSTN (Génie Atomique),
l’Académie des sciences ou la Société Chimique de France (L’Actualité Chimique Livres).

(1) Certains de nos
titres ont même été
récompensés :
du prix du Forum
Atomique Français de la
SFEN au prix du Livre
de l’astronomie, en passant
par le prix Lignes de sciences
ou des mentions au
prix Roberval.
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EDP Sciences a développé, à travers la publication de ses revues, un savoir-faire, des contacts et un « vivier »
de scientifiques sur lesquels elle peut s’appuyer pour développer son catalogue : ainsi, chaque pôle bénéficiera
de l’association livres-revues, tant pour la promotion que pour la partie éditoriale, à travers, par exemple,
l’identification de thématiques porteuses ou le réseau des auteurs.
Nous souhaitons ainsi bâtir une politique éditoriale claire, solide, recentrée sur les thématiques qui portent
notre maison d’édition et son économie, tout en restant à l’écoute de nos auteurs et de nos lecteurs. Cette
politique sera également plus efficace en termes de notoriété, puisque destinée à des publics dont nous sommes
déjà des interlocuteurs connus et appréciés.
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« École et démocratie »
Pour remettre en route l’ascenseur économique et social

Daniel Bloch (Presses Universitaires de Grenoble, 2010, 129 p., 14 €).

Après son article dans Reflets de la physique(1), Daniel Bloch revient sur le thème de l’École avec un livre
vigoureux, très riche d’informations et de réflexions personnelles, qui s’adresse particulièrement aux responsables
de l’État. Ce livre foisonne de suggestions positives, tant pour l’enseignement secondaire que pour les universités,
deux mondes interdépendants que l’auteur connaît bien, car il a été président d’université, recteur et membre
de cabinets ministériels. La pertinence du propos tient beaucoup aux comparaisons internationales qui l’inspirent,
indiquant le positionnement de la France en matière éducative par rapport aux autres pays ayant le même
niveau de développement économique. Ainsi, d’après la dernière enquête PISA(2) (Programme for International
Student Assessment) de l’OCDE, évaluant les compétences des élèves de 15 ans, la France apparaît en 2009
comme le « mauvais élève de la classe » et a même reculé depuis 2000 : trop de retards scolaires, trop de
redoublements, trop d’élèves au plus bas niveau, trop peu atteignant le niveau très bon. Tout commence au
primaire, ce qui se répercute sur le collège, où 20% des élèves sont en grande difficulté. Il y a un facteur 4 entre
la France et la Finlande pour la proportion de jeunes en difficulté scolaire. Les 80% au niveau du baccalauréat
n’ont jamais été atteints : en France, 66% d’une classe d’âge obtient un bac et seulement 35% le bac général,
qui en principe prépare aux études supérieures longues – ce qui est notoirement insuffisant. Et, bien sûr, à
l’issue du collège, l’origine socioprofessionnelle des familles joue le rôle de « variable cachée » dans le premier
tri des élèves.
L’idée clef de Daniel Bloch est qu’il faut avant tout faire porter l’effort sur le primaire : augmenter son
encadrement, développer en priorité les compétences pour la lecture, conserver un enseignement structuré,
éviter les classes de niveau et, enfin, miser sur l’empathie fondamentale maître-élève. Pour le secondaire, le
livre fait plutôt l’analyse que toutes les matières s’entraînent les unes les autres et sont à développer ensemble.
Il propose de substituer le bac professionnel au Certificat d’aptitude professionnelle, de fusionner le bac
professionnel et les bacs technologiques et, pour ces derniers, de diminuer l’infinie complexité de leurs filières
et d’en accentuer le caractère généraliste, afin de donner davantage de chances aux élèves dans le supérieur.
Il analyse aussi le déclin de la section littéraire et les impasses de celles menant au secteur tertiaire, concluant
qu’il est temps de rassembler les filières des lettres avec celles des sciences économiques et sociales.
L’ouvrage enchaîne sur l’Université, toujours à base de comparaisons internationales. L’auteur note que, sur
1000 jeunes, la France produit deux fois moins de docteurs (14) que la Suède (33) et la Finlande (29), et
consacre deux fois moins de son PIB à la recherche et développement, avec une part plus faible du secteur privé.
C’est insuffisant pour le développement de l’innovation économique. Le retard de la France est également
analysé au regard des classements de Shanghai. Certes ceux-ci souffrent de biais défavorables à la France, mais
ils ont le mérite d’indiquer les établissements où la recherche atteint (presque) le niveau de la compétition
internationale : 7 dans le « Top 200 », dont 5 en Île-de-France et, d’ailleurs, aucune grande école d’ingénieurs.
Au passage, Daniel Bloch remarque à juste titre que le statut dérogatoire de l’établissement (la sélection à l’entrée)
ne suffit pas à créer l’excellence. Si le Royaume-Uni est bien mieux placé (22 dans le Top 200), c’est que les
universités comme Cambridge ont la capacité de faire naître des entreprises en leur sein. Les effectifs des
10 meilleures universités du classement (8 aux États-Unis) sont relativement modestes (moins de 25 000 étudiants) :
Daniel Bloch s’interroge donc sur la pertinence de nos créations actuelles d’universités « obèses », par assemblages
le plus souvent artificiels. Mieux vaudrait doter les établissements existants, souvent proches des anciennes
facultés thématiques, des composantes pluridisciplinaires qui leur manquent. Quant au programme dit « Plan
Campus », lancé il y a deux ans, c’est surtout un ensemble d’opérations immobilières étalées sur plus de la
moitié des universités françaises : l’objectif d’en hisser quelques-unes au meilleur niveau international ne
devrait pas être atteint de cette façon.
Je recommande de compléter cette stimulante lecture par celle de « L’élitisme républicain »(3) des deux sociologues
Baudelot et Establet, qui critiquent la méritocratie scolaire à la française et démontrent que « l’élite est bonne
quand la masse n’est pas mauvaise ».

4Reflets de la physique et ses lecteurs

Note de lecture

Michèle Leduc
(1) « Une feuille de route pour l’Éducation ? », Reflets de la physique n°17 (décembre 2009), p. 22.
(2) www.oecd.org/edu/pisa/2009, résultats publiés le 7 décembre 2010.
(3) C. Baudelot et R. Establet, L’élitisme républicain – L’école française à l’épreuve des comparaisons internationales, Le Seuil (2010, 128 p., 10,50 €).
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