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Reflets de la Physique n° 242

Le 31 janvier dernier, Luc Chatel, ministre de l’Éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, 
présentait devant la presse les mesures d’une nouvelle ambition pour les sciences et les technologies à l’École. 
Entre autres mesures y étaient détaillées celles visant à développer le goût de ces disciplines au collège, à décloisonner 
leur approche pour redonner du sens à l’enseignement, ou encore à encourager les vocations pour les carrières 
scientifiques et technologiques au lycée. 

L’annonce de ce plan faisait suite à la publication, le 7 décembre 2010, du classement PISA 2009 de l’OCDE, 
où la France se classe au peu glorieux 27e rang sur 65 pour la culture scientifique. Il est intéressant de se plonger 
dans les constatations du rapport PISA. Nous en relevons seulement certaines ici : Les systèmes d’éducation les 
plus performants, ceux des territoires chinois de Shanghai et de Hong-Kong, de la Finlande et de Singapour, 
dispensent un enseignement de qualité à tous les élèves. Ils  assurent – en outre – l’égalité des chances à tous, 
quel que soit le milieu socio-économique d’origine, tout en accordant une plus grande autonomie aux établissements 
dans l’élaboration des programmes et des politiques d’évaluation, sans toutefois permettre nécessairement la 
concurrence entre établissements. À l’échelle de l’élève, le milieu familial influe sur la réussite scolaire, et l’école 
semble souvent en renforcer l’impact. Vivre dans un milieu socio-économique défavorisé n’entraîne cependant 
pas nécessairement de mauvais résultats scolaires, mais le profil socio-économique des élèves et des établissements 
d’enseignement a de toute évidence un impact important sur la performance. Les autorités françaises se devaient 
de réagir quant aux piètres performances du pays, mais la réponse proposée (sans rentrer dans la caricature) ne 
semble pas vraiment à la hauteur des enjeux. 

Que peut-on retenir de l’annonce ministérielle et de ce qui a précédé récemment, c’est-à-dire la conception et 
la mise en place des nouveaux programmes en seconde en 2010, puis en première à la rentrée 2011 ? 

L’Enseignement Intégré de Science et Technologie sera étendu aux collèges « Réseau Ambition Réussite ». 
Rappelons qu’il s’agit de faire interagir trois disciplines que sont les Sciences de la Vie et de la Terre, la Physique-Chimie 
et la Technologie, avec un enseignement scientifique qui vise à promouvoir une pédagogie d’investigation. On 
ne peut que se réjouir de l’extension de ce dispositif en tout point remarquable. Ensuite, il est annoncé qu’un 
inspecteur sera nommé dans chaque académie pour mieux piloter le système, renforcer les partenariats entre le 
ministère et les institutions. Il faut en prendre acte, même si l’efficacité d’une telle mesure ne saute pas aux yeux. 

Ce qui est très clair en revanche est l’impact qu’aura, à brève échéance, la diminution d’un tiers du nombre d’heures 
de sciences au niveau de la première S, avec en corollaire l’inévitable report des apprentissages structurants au 
niveau de la terminale et le manque de temps indispensable pour asseoir le goût pour les sciences, ce dont se 
targue justement le plan ministériel. Il est à craindre, en particulier, que le constat de désaffection des sciences 
par les jeunes filles non seulement ne s’améliore pas, mais s’aggrave, car ces dernières ont davantage besoin 
d’être rassurées que les garçons pour entreprendre une formation ou s’engager dans un métier scientifique. 

Toute aussi inquiétante pour une discipline éminemment expérimentale comme la nôtre est la perte du caractère 
obligatoire des travaux pratiques, avec un risque de hiérarchisation des lycées en raison de l’utilisation disparate 
et variable des heures d’accompagnement personnalisé. On est certes dans le cadre d’une autonomie au sens 
de PISA, mais il n’est pas certain que le nivellement puisse se faire par le haut faute de moyens suffisants, sans 
parler des tensions au sein des équipes pédagogiques qui ne manqueront pas dans un même établissement, pour 
savoir qui obtient quoi et pour qui. 

Une autre question importante va concerner très rapidement les formateurs de nos jeunes que sont les professeurs 
certifiés ou agrégés ; on assiste cette année à un écroulement du nombre d’étudiants en master enseignement. 
Une analyse et un premier bilan du processus de « mastérisation » sont prévus lors de la session parallèle 
« Enseignement » du congrès général de la SFP à Bordeaux en juillet 2011. Ceci donnera lieu à une communication 
spécifique dans un prochain numéro de Reflets de la physique. 

Martial Ducloy et Arnaud Le Padellec

Éditorial 

Le nouveau lycée : une occasion manquée… 
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Reflets de la Physique n° 244

Un nouveau domaine de 

recherche s’est ouvert aux 

physiciens, celui de la matière 

(vide y compris !) soumise à 

une intensité laser extrêmement 

forte, où les comportements 

habituels cessent d’être 

valables et où de nouveaux 

processus sont découverts. 

L’Institut de la Lumière 

Extrême (ILE), sur le plateau 

de Saclay, construit un 

ensemble exceptionnel de lasers 

ultra-intenses pour permettre 

aux chercheurs d’explorer  

ces nouvelles frontières.

L’Institut de la Lumière Extrême (ILE) 
est un projet ambitieux qui se met en 
place en ce moment sur le plateau de 
Saclay. Il englobera plusieurs lasers de 
pointe ayant des caractéristiques poussées 
au-delà de leurs limites actuelles en termes 
de courte durée et de puissance élevée. 
Cela ouvrira le champ d’une nouvelle 
physique comme, par exemple, celle du 
régime ultra-relativiste où les ions tout 
comme les électrons seront accélérés par le 
laser à des vitesses très proches de celle de 
la lumière. Cette interaction laser-matière à 
ultra-haute intensité touche à la physique 
des plasmas, des particules, à la physique 
nucléaire et peut-être un jour à celle du 
vide pour les plus fortes intensités. Elle 
permettra de produire des rayonnements X 
aux propriétés uniques, d’accélérer des 
faisceaux de particules très énergétiques, et 
aura des applications dans le domaine 
médical.

Les lasers de l’ILE
Le « vaisseau amiral » de l’ILE sera le laser 

Apollon, qui délivrera des impulsions dont 
la puissance crête ira jusqu’à 10 petawatts 
(10 PW = 1016 watts). Au point de focali-
sation, l’intensité crête sera de presque 
1023W/cm2. Ces chiffres sont trop grands 
pour nous parler facilement, mais il faut 
réaliser que le champ électrique oscillant de 
la lumière y aura une valeur de 10 TV/m, 
soit plus de mille fois le champ coulombien 
dans l’atome d’hydrogène !! Au moment 
de son inauguration, ce laser battra proba-
blement le record mondial de puissance. 

Le laser Apollon sera basé sur un oscillateur 
(laser délivrant des impulsions ultracourtes 
de durée 15 femtosecondes [1 fs = 10-15s] 
à une longueur d’onde autour de 800 nm), 
suivi par des amplificateurs à cristaux de 
saphir dopé au titane (TiSa) suivant la 
technique de l’impulsion étirée (CPA). 

Danièle Hulin (daniele.hulin@recherche.gouv.fr) 
Chargée de mission pour les Très Grandes Infrastructures de Recherche à la Direction Générale de la Recherche  
et de l’Innovation (MESR)

Puissances de dix Nombre Symbole

10-18 0,000 000 000 000 000 001 a (atto)

10-15 0,000 000 000 000 001 f (femto)

10-12 0,000 000 000 001 p (pico)

10-9 0,000 000 001 n (nano)

10-6 0,000 001 µ (micro)

10-3 0,001 m (milli)

100 1

103 1000 k (kilo)

106 1 000 000 M (mega)

109 1 000 000 000 G (giga)

1012 1 000 000 000 000 T (tera)

1015 1 000 000 000 000 000 P (peta)

L’Institut de la Lumière 
Extrême

Mes remerciements à Antoine Rousse (LOA) 
pour les photos et dessins de cet article qu’il 
m’a envoyées.



Ce laser est construit pour des expériences 
à ultra-haute intensité, alors que le Laser 
Mégajoule (LMJ) en Aquitaine est dédié aux 
études à très haute énergie. Avec sa puissance 
crête de 10 PW (10 millions de fois celle 
d’une centrale nucléaire), le laser Apollon 
aura 20 fois la puissance du LMJ, tout en 
ayant une énergie par impulsion beaucoup 
plus faible (150 joules au lieu de 1,8 MJ, mais 
en une quinzaine de femtosecondes contre 
quelques nanosecondes pour le LMJ), en 
occupant une seule salle au lieu d’un très 
grand bâtiment. Cette différence des éner-
gies par impulsion a aussi pour conséquence 
des taux de répétition très différents, un tir 
par minute pour Apollon contre un tir par 
jour pour le LMJ. Alors que ce dernier sera 
utilisé pour des expériences thermonucléaires 
à des fi ns militaires et civiles, Apollon sera 
dédié à la physique fondamentale de l’inter-
action laser-matière à ultra-haute intensité et 
à la génération de rayonnements (rayons X, 
faisceaux de particules). Les deux installations 
sont donc tout à fait complémentaires et non 
concurrentes. 

Pour construire un laser comme Apollon, 
il faut surmonter un certain nombre de 
verrous technologiques importants. Les tra-
vaux menés pour ce faire ont déjà donné 
lieu à quelques avancées spectaculaires : gros 
cristaux de saphir dopé au titane pour le 
milieu amplifi cateur (fi g. 1), cristaux deux 
fois plus effi caces pour convertir en vert 
l’infrarouge produit par les lasers NdYAG 
de pompe, mobilisation des industriels pour 
mettre au point des gros lasers de pompe. 

Les réseaux optiques, servant en bout de 
chaîne d’amplifi cation à recomprimer 
l’impulsion à sa durée minimale, représen-
tent encore une diffi culté importante. 

Apollon est en construction grâce à un 
Contrat de Projet État-Région (CPER) 
2007-2013 et devrait pouvoir délivrer ses 
premiers tirs fi n 2014, avant une mise en 
exploitation pour les utilisateurs du monde 
entier.

L’institut ILE comporte également d’autres 
lasers, qui seront en fonction courant 2011. 
•  Le laser ELFIE à l’École polytechnique-

ParisTech. Il délivre à faible taux de 
répétition des impulsions longues (nano-
secondes et picosecondes) de forte énergie. 
Il peut être utilisé simultanément avec 
une impulsion de quelques joules ayant 
une durée de 100 fs (10 TW) basée sur 
un principe d’amplifi cation différent, 
l’OPCPA (amplifi cation paramétrique), 
pour l’étude des plasmas chauds, le trai-
tement des matériaux et l’astrophysique 
de laboratoire.

•  Le laser LUIRE (0,5 PW) à l’ENSTA-
ParisTech, commencé durant le précédent 
CPER. C’est, comme le laser Apollon, un 
laser à amplifi cation par cristaux de TiSa, 
mais de plus faible puissance crête (impul-
sions de 15 joules d’une durée de 30 fs) 
et de récurrence 0,1 Hz. Ce laser Luire 
est attendu avec impatience sur le plateau 
de Saclay. Il permettra de dépasser le 
plafond actuel de puissance qui est de 
0,1 PW et commencera, en attendant 

Apollon, à concrétiser les avancées prévues 
théoriquement pour l’accélération des 
particules et la génération des faisceaux X. 

Mentionnons, autour de l’ILE, les ins-
tallations laser du plateau de Saclay déjà 
existantes avant le démarrage du projet : 
LASERIX (laser dans le domaine XUV) 
de l’Université Paris-Sud, LULI 2000 à 
l’École polytechnique, la « Salle jaune » 
(100 TW) à l’ENSTA et UHI100-IRAMIS 
au CEA. Comme la plupart des laboratoires 
de lasers intenses du plateau de Saclay font 
partie du programme européen Laserlab-
Europe, les caractéristiques détaillées de ces 
lasers peuvent se trouver sur :

www.laserlab-europe.eu/transnational-
access/access-facilities/

5Refl ets de la Physique n° 24

4
A

va
nc

ée
s 

de
 la

 r
ec

he
rch

e

Vue de la première partie (front end) d'un laser femtoseconde intense (photo LOA-ENSTA-ParisTech).

1. « Photo de famille » des cristaux de saphir 
dopé au titane (« TiSa ») prévus pour obtenir 
300 joules avant compression. 
Les cristaux font respectivement 15, 40, 80, 175 et 175 
mm de diamètre. Le TiSa est utilisé pour ses propriétés 
remarquables : grande largeur spectrale de la bande 
de gain (indispensable pour les impulsions courtes), 
durée de vie des états excités adéquate, grande 
conductivité thermique pour évacuer la chaleur…

>>>



La recherche dans l’Institut  
de la Lumière Extrême 
Les faisceaux d’électrons accélérés

Les accélérateurs à plasma tirent leur 
effet des très forts champs électriques dans 
l’axe du faisceau laser, créés par les gradients 
de charges (électrons et ions du plasma) 
produits par l’impulsion laser (voir encadré). 
Un champ accélérateur bien au-delà du 
gigavolt/m a déjà été mesuré sur plusieurs 
millimètres. Par comparaison, le champ 
accélérateur dans les cavités du LHC au 
CERN est environ mille fois plus faible 
(5 megavolts/m). Pour pouvoir arriver à 
des bouffées d’électrons jusqu’à 100 GeV, 
il faudra étudier le guidage du laser sur une 
distance suffisante, l’injection des électrons, 
les courants d’électrons dans les plasmas, 
les accélérateurs multi-étages… À plus ou 
moins long terme, cette technique pourrait 
être une alternative intéressante aux accé-
lérateurs classiques où le champ accélérateur 
est souvent limité par les tensions de claquage.

L’accélération relativiste des ions
Une lumière très intense et brève, foca-

lisée sur une cible mince solide, provoque 
dans un premier temps une expulsion 
d’électrons, créant ainsi un fort champ 
électrique perpendiculaire aux surfaces. 
Ce champ ionise les atomes près de la 
surface et les accélère jusqu’à des énergies 
qui peuvent être beaucoup plus grandes 
que celle des électrons (fig. 2).

Actuellement, l’état de l’art pour les 
protons est d’une dizaine de MeV pour 

des lasers de 0,1 PW. Il faudra atteindre 
des énergies plus grandes, au moins 
200 MeV, et contrôler la forme du faisceau 
et sa reproductibilité, pour que ces ions 
puissent servir dans le traitement des 
tumeurs cancéreuses (hadronthérapie). Il 
sera aussi nécessaire d’augmenter le taux 
de répétition.

Les faisceaux de particules (électrons, 
ions et même neutrons) serviront aussi à 
étudier les plasmas denses et chauds, à 
reproduire des processus observés en 
astrophysique, à étudier la dynamique des 
dommages dans les matériaux irradiés...

Les sources femtosecondes  
de rayons X

D’année en année, on voit des progrès 
importants dans la génération de rayonne-
ments X à partir de lasers femtoseconde 
dans le visible focalisés sur une cible solide 
ou dans un gaz. Cela a d’abord été des sources 
incohérentes issues de plasmas chauds, puis 
les harmoniques d’ordres élevés dans les 
gaz, maintenant des processus d’émission 
nouveaux (miroirs à plasma, radiation-
betatron, diffusion Compton, etc...). Les 
énergies des photons vont de 30 eV à des 
dizaines de keV, les énergies par impulsion 
vont de quelques nanojoules à quelques 
millijoules et la durée des impulsions peut 
descendre dans le domaine des attose-
condes (1 as = 1/1000 de fs). Une des 
propriétés remarquables de ces sources est 
d’être parfaitement synchrone avec le laser 
principal, ce qui est nécessaire pour des 
expériences résolues en temps du type 

pompe-sonde(1), de diffraction par exemple 
si on veut étudier les étapes de la fusion 
d’un solide excité par laser. 

Les sources pulsées de rayons X sont en 
elles-mêmes un sujet d’étude, mais sont 
également utilisées comme une sonde 
extrêmement intéressante des processus 
dynamiques dans la matière. Elles sont 
complémentaires des sources de rayonne-
ment synchrotron par l’excellente résolu-
tion temporelle qu’elles peuvent apporter. 
La figure 3 montre une radiographie X 
qu’on peut obtenir avec un rayonnement 
synchrotron, résultat qu’il serait utile de 
reproduire et disséminer ailleurs que 
dans les grosses installations que sont les 
synchrotrons.

La physique photonucléaire
Des rayonnements γ seront produits par 

rétrodiffusion Compton d’électrons accé-
lérés rencontrant un faisceau laser intense. 
Ces photons, dans la gamme des MeV, 
sont bien adaptés pour le domaine d’énergie 
des excitations nucléaires. On pourra ainsi 
étudier les transitions à résonance dans les 
noyaux, la relaxation résolue en temps des 
états excités, la production de faisceaux 
intenses de neutrons, les phénomènes à 
l’interface physique atomique-physique 
nucléaire… 

La physique à ultra-haute  
intensité, dite « physique exotique » 

Les photons des lasers à très haute intensité 
pourraient être sensibles aux particules de 
faible moment associées à la matière noire. 

Reflets de la Physique n° 246

4�Injection optique d’électrons dans l’onde plasma 
pour obtenir un faisceau d’électrons accéléré 

1•  L’impulsion laser principale (en rouge) arrive de gauche et crée un sillage 
dans le plasma (en bleu : la densité d’électrons), car elle déplace seulement 
les électrons ensuite rappelés par les ions (peu déplacés par l’impulsion à 
cette échelle de temps ultracourte), d’où les oscillations plasma. Ce dépla-
cement de charges crée juste derrière l’impulsion une zone de fort champ 
électrique qui peut accélérer des électrons. Une seconde impulsion laser 
plus faible (petite boule rouge) arrive de la direction opposée. 

2•  La petite impulsion laser venant de droite déphase le mouvement oscillant 
de nombreux électrons. 

3•  Les électrons déphasés (représentés par une petite boule bleue) sont ensuite 
accélérés dans le sillage lié à l’impulsion principale, au lieu de participer 
aux oscillations plasma. Ce processus induit est beaucoup plus efficace 
que celui reposant sur un déphasage spontané par collisions. 

>>>
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L’électrodynamique quantique (QED) et 
les effets de polarisation du vide pourraient 
aussi devenir infl uents pour des intensités 
approchant la limite critique de Schwinger 
(intensité nécessaire pour créer une paire 
de particules dans le vide) correspondant à 
1029W/cm2. Certes, l’intensité maximum 
d’Apollon ne sera « que » de 1023 W/cm2, 
mais des techniques de compression d’im-
pulsion utilisant des collisions électron-
photon pourraient aider à franchir ce gap. 
On pourra alors créer des paires e+e- à 
partir du vide (fi g. 4). 

Pour plus de détails, consultez le site :
www.extreme-light-infrastructure.eu/

High-fi eld_5_2.php 

Comment se situe l’ILE, 
géographiquement 
et internationalement ?

Cet Institut de la Lumière Extrême a 
pour tutelles le CNRS, l’École polytech-
nique-ParisTech, l’ENSTA-ParisTech, 
l’Institut d’Optique (IOGS) et l’Université 
Paris-Sud ; elles pourraient être rejointes 
par le CEA. L’Institut est issu d’une 
demande au CPER 2007-2013 conjointe 
entre 13 laboratoires du plateau de Saclay 
(LULI, LOA, LCFIO, LIXAM, LLR, 
IRAMIS, LOB, CPhT, LSI, LPGP, LAL, 
LILM, DOTA), coordonnée par Gérard 
Mourou, devenu directeur de l’ILE. La 
dotation du CPER (autour de 20 M€) a 
été principalement utilisée pour la 
construction du laser Apollon ; un projet 

d’Equipex(2) vient d’être accepté pour 
fi nancer les équipements des expériences.

La localisation de l’ILE se doit d’être 
sur le plateau de Saclay où se trouvent 
pratiquement tous les laboratoires participant 
au projet, mais où ? Après de longs débats, 
le site de l’Orme des merisiers a été choisi. 
Le laser Apollon et les expériences qui 
l’utiliseront seront hébergés dans les bâti-
ments et le tunnel de l’ancien accélérateur 
linéaire (ALS) du CEA, actuellement 
désaffecté et décontaminé, tandis que 
LUIRE et ELFIE resteront pour l’instant 
respectivement à l’ENSTA et à l’École 
polytechnique. Le choix du site d’Apollon 
a été guidé par la possibilité d’implanter 
plus tard dans le tunnel d’importantes ins-
tallations d’accélération par laser, en liaison 
avec l’IN2P3, bien établi à Orsay, et avec 
l’IRFU (CEA).

L’ILE n’est pas le seul projet de ce type 
en Europe. Il a un grand frère, le projet 
“Extreme Light Infrastructure” (ELI), 
proposé par Gérard Mourou, et qui a été 
retenu sur la feuille de route de l’ESFRI 
(European Strategic Forum for Research 
Infrastructures). Le programme d’ELI est de 
même nature que l’ILE, mais encore plus 
ambitieux. À la fi n de la phase préparatoire 
(décembre 2010), trois pays se sont portés 
candidats pour héberger chacun un des 
aspects d’ELI, qui sera donc une grande 
infrastructure reposant sur trois « piliers » 
et potentiellement quatre :
•  en République tchèque, dans la banlieue 

de Prague, le pilier ELI-Beamlines 
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2. Observation expérimentale de la distribution 
en masse et vitesse des ions émis par la face 
arrière d’une feuille irradiée par un laser intense. 
Les particules arrivent vers l’observateur et traversent 
une zone de champs électrique et magnétique (para-
bole de Thomson). Pour une même espèce, les parti-
cules les moins déviées sont les plus énergétiques.

3. Comparaison de mammographies X.
(a) Radiographie conventionnelle d’un sein avec 
l’appareillage Siemens Mammomat 3000.
(b) Le même sein vu en contraste de phase en 
rayonnement synchrotron avec des photons de 
25 keV (les meilleurs contraste et résolution spa-
tiale permettent de détecter des tumeurs de 1 mm 
au lieu de 1 cm) (échelle x 1) (A. Bravin, ESRF). 

>>>

H+

C4+
C3+

C2+
O2+

C+

O+

Na+

Neutre

a

b



facilities sera dédié à la production de 
faisceaux à impulsions ultracourtes de 
particules énergétiques (10 GeV) et de 
radiations X et γ (jusqu’à quelques MeV) 
à partir d’accélérateurs à plasma pour des 
applications scientifiques et sociétales. 
Pour cela, il utilisera probablement 
plusieurs lasers de type Apollon 10 PW ;

•  en Hongrie, à Szeged, le pilier ELI-
Attosecond facility sera consacré aux 
dynamiques électroniques ultrarapides 
dans les atomes, les molécules, les plasmas 
et les solides, grâce à des impulsions atto-
secondes. Il s’intéressera également aux 
très hautes intensités, mais à des temps 
ultracourts ;

•  en Roumanie, à Magurele, le pilier ELI-
Nuclear Physics Facility s’intéressera 
à la physique nucléaire avec laser. Dans 
ce but, une source intense de rayons γ est 
prévue, obtenue en couplant un accélé-
rateur de particules de haute énergie avec 
un ou deux lasers à très haute intensité de 
type Apollon 10 PW (voir paragraphe 
ci-dessus sur la physique photonucléaire). 
Les trois pays concernés, nouveaux États 

membres de l’Union européenne, bénéfi-
cieront de fonds structuraux, leurs demandes 
étant respectivement de 260 M€, 174 M€ 
et 280 M€ (un montant plus de 10 fois 
supérieur à celui de l’ILE !!).

Le quatrième pilier d’ELI, celui de la 
physique exotique (fig. 4), nécessite la plus 
haute des intensités laser. Pour l’instant 
aucun pays ne s’est encore porté candidat 
pour l’héberger, attitude de prudence vu 
le grand nombre d’inconnues techniques 
encore existantes. 

Conclusion
Quelles seront les prochaines étapes ? 

La physique du laser à extrêmement haute 
intensité reste une « terra incognita » qu’il 
sera passionnant d’explorer, mais la 
consolidation des performances des lasers 
et les budgets nécessaires sont pour l’ins-
tant des freins puissants. Par ailleurs, même 
si les résultats qui seront obtenus grâce aux 
lasers de l’ILE seront des « premières » 
qui mettront en évidence de nouveaux 
processus, seule l’augmentation du taux 
de répétition permettra des applications 
sociétales à grande échelle. Le pompage 
par diodes est probablement une des clés 
de ce futur et déjà plusieurs laboratoires y 
travaillent. 

En attendant, l’Institut de la Lumière 
Extrême comportera sous peu un 
ensemble de sources laser ultra-intenses 
et ultra-brèves dont les performances ne 
seront égalées à moyen terme par aucun 
autre laser au monde et qui produira des 
sources secondaires de rayonnement X 
ou de faisceaux de particules (électrons, 
protons), là encore, aux performances 
exceptionnelles. Il y a là une opportunité 
qui devra être pleinement exploitée avant 
la réalisation du projet européen ELI ou 
la possible construction d’un laser 10 PW 
au Rutherford Appleton Laboratory (UK). 
La communauté scientifique du plateau 
de Saclay et d’Orsay, avec une expertise 
reconnue internationalement dans les 
domaines de l’interaction laser-matière à 
ultra-haute intensité et de l’accélération 
de particules, y est bien préparée. ❚
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 En savoir plus 
>>>

Impulsion laser

Photon γ

Faisceau d’électrons

Production de paires e+ - e-

e+

e-

4. Des photons γ émis par la rencontre d’électrons accélérés avec 
le faisceau laser peuvent, dans certaines conditions, donner lieu 
à la production de paires électron-positron. 
(Schéma extrait du site d’ELI : www.extreme-light-infrastructure.eu) 

(1) Expérience consistant à exciter un phénomène 
avec une impulsion dite de pompe, et à venir sonder 
le système à un instant ultérieur avec une impulsion 
dite de sonde. 

(2) Projet Équipement d’Excellence du programme 
« Investissements d’avenir », géré par l’Agence Nationale 
de la Recherche.
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Brève

La plupart des insectes, des oiseaux et des poissons utilisent des ailes ou des nageoires 
battantes afi n de se déplacer dans le fl uide environnant. Le nombre de Strouhal permet 
d’évaluer leur performance propulsive : il est défi ni par le rapport entre la vitesse de 
battement de l’aile ou de la nageoire et la vitesse d’avancée de l’animal. Ce nombre varie 
peu dans la nature, et correspond à un rendement énergétique maximal [1,2]. Certains 
mécanismes par lesquels ces animaux sont capables de générer une force de propulsion 
peuvent être spectaculairement reproduits avec une expérience modèle simple [3]. 

Un profi l de nageoire symétrique est placé dans un écoulement d’eau, et mis en 
oscillation transversalement à l’écoulement. Lorsque la nageoire est fi xe, une double-allée 
de tourbillons de sens de rotation alterné apparaît dans son sillage, appelée Allée de 
Bénard-Von Kàrmàn (fi g. 1a). Dans cette confi guration, les différents tourbillons émis 
induisent dans l’espace entre les deux rangées une vitesse dirigée en sens inverse de la vitesse 
moyenne globale du fl uide. Le défi cit de vitesse moyen qui en résulte est caractéristique 
de la production d’une force de traînée sur l’obstacle. Cependant, au-delà d’une amplitude 
seuil d’oscillation, le sens de rotation des tourbillons s’inverse par rapport au cas 
statique (fi g. 1b). La vitesse induite par ces derniers entraîne cette fois un jet de même 
sens que la vitesse moyenne, signature de la production d’une force de propulsion ! 
Les valeurs du nombre de Strouhal dans cette situation coïncident avec la gamme de 
valeurs dans laquelle évoluent les animaux qui nagent ou volent. 

De récentes expériences [4] ont montré que la fl exibilité des profi ls de nageoires testés 
est essentielle pour la performance propulsive du système (rendement énergétique). 
La nageoire se déforme alors au cours du battement, en explorant des amplitudes effectives 
plus importantes que celles qui sont imposées. À chaque changement de direction d’oscillation, 
la courbure qu’adopte la nageoire facilite le passage du fl uide alimentant le tourbillon 
naissant. Les tourbillons se forment donc plus rapidement, et sont éjectés dans le sillage 
avec une vitesse d’auto-advection plus importante que dans le cas d’une nageoire rigide. 
Ces effets optimisent la force de propulsion, laquelle est directement reliée à la dynamique 
instationnaire (instable dans le temps) du lâcher tourbillonnaire dans le sillage. 

Ces expériences modèles simples, mais bien contrôlées, permettent ainsi aux physiciens 
de mieux comprendre les mécanismes de base par lesquels les animaux se propulsent. 
Le but ultime est de s’en inspirer pour optimiser les systèmes de propulsion artifi ciels [2]. 

1. Champ de vitesse des tour-
billons dans le sillage d’un 
obstacle en forme d’aile (situé 
à gauche des fi gures). La fl èche 
indique le sens de l’écoulement du 
fl uide. Dans la fi gure (a), l’obstacle 
est (presque) statique. Dans la 
fi gure (b), où l‘obstacle oscille, les 
tourbillons tournent dans le sens 
opposé. Dans chaque fi gure, la 
partie droite montre le profi l 
moyen de vitesse du fl uide obtenu 
par imagerie laser (PIV, vélocimétrie 
par image de particules). On constate 
un défi cit de la vitesse U’(y) dans 
le premier cas, qui est cause d’une 
traînée. Au contraire, l’excédent de 
vitesse dans le second engendre une 
poussée responsable de la propulsion.

a

U'(y)/Uo

U'(y)/Uo

U'(y)/Uo

U'(y)/Uo

b

Propulsion animale par ailes ou nageoires battantes

[1]  C. Eloy, “Optimal 
Strouhal number for 
swimming animals“, 
arXiv:1102.0223 
(février 2011).

[2]  E. Guyon et al., 
Ce que disent les fl uides, 
2e édition augmentée, 
Belin, 2010, pp. 90-91. 

[3]  R. Godoy-Diana et al., 
“Transitions in the 
wake of a fl apping 
foil”, Phys. Rev. E 77 
(2008) 016308. 

[4]  C. Marais, « Dynamique 
tourbillonnaire dans 
le sillage d’un aileron 
oscillant : propulsion 
par ailes battantes 
biomimétiques », 
thèse de doctorat 
de l’Université Paris 
Diderot (janvier 2011).
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Brève

Les membranes à nanotubes présentent un intérêt considérable en termes d’applications telles 
que la dessalinisation par osmose inverse, l’ultrafiltration ou la conversion d’énergie dans 
les piles à combustible. Des expériences récentes suggèrent que l’eau s’écoule bien plus 
vite que prévu dans les tuyaux de diamètre nanométrique que sont les nanotubes de 
carbone. Avec une analyse théorique de ce phénomène et des simulations de dynamique 
moléculaire, une équipe de physiciens du Laboratoire de physique de la matière condensée 
et nanostructures(a) de Lyon vient d’apporter un éclairage nouveau sur ce sujet, actuellement 
très débattu dans la communauté scientifique. 

Les physiciens ont étudié le frottement à l’interface entre de l’eau et une surface graphitique 
dans diverses configurations géométriques (fig. 1). La simulation informatique du compor-
tement de quelques milliers de molécules d’eau dans un volume de 25 à 500 nanomètres 
cubes a ensuite permis de déterminer la viscosité de l’eau et le coefficient de frottement 
entre l’eau et la surface. 

La première conclusion est que la réduction du frottement est due à une sorte d’incommensu-
rabilité entre la structure de l’eau et la période cristalline du graphite. Le rôle de la courbure 
des surfaces est crucial. Le frottement de l’eau entre deux plans de graphène ne dépend pas 
de leur espacement. En revanche, ce frottement augmente lorsque l’écoulement a lieu en 
dehors d’un nanotube et diminue lorsque l’eau est à l’intérieur, et cela d’autant plus que 
le diamètre est petit. Un résultat remarquable est que l’eau coule sans frotter à l’intérieur 
des plus petits nanotubes étudiés. Ces travaux, qui viennent d’être publiés dans la revue 
Nano Letters [1], donnent une assise théorique solide à ce comportement tout à fait nouveau. 

(a) LPMCN, UMR 5586 CNRS – Université de Lyon 1.

Reflets de la Physique n° 2410

1. Simulation numérique de l’écoulement de molécules d’eau au voisinage de surfaces graphitiques.

dans des nanotubes de carbone en configuration fauteuil dans des nanotubes de carbone en configuration zigzag

à l’extérieur de nanotubes zigzag entre deux feuilles de graphène

Les nanotubes : des tuyaux dans lesquels l’eau coule sans frotter
Actualité scientifique de l’Institut de Physique du CNRS du 21 février 2011

[1]  K. Falk et al., 
“Molecular Origin of 
Fast Water Transport 
in Carbon Nanotube 
Membranes: Super-
lubricity versus 
Curvature Dependent 
Friction”, Nano Letters, 
10 (2010) 4067. 

 Référence

■ Contact 
Lydéric Bocquet (lyderic.bocquet@univ-lyon1.fr) 



11Refl ets de la Physique n° 24

4
A

va
nc

ée
s 

de
 la

 r
ec

he
rch

e

Afi n de savoir si le neutrino 

est identique à son antiparticule, 

l’expérience NEMO-3, 

au laboratoire souterrain de 

Modane, recherche la double 

désintégration bêta sans 

émission de neutrinos du 
100Mo et du 82Se. 

Après quatre ans et demi 

de prise de données, aucun 

signal n’a été observé.  

Les physiciens de la collabo-

ration ont terminé une phase 

de trois ans de R&D pour un 

futur détecteur SuperNEMO : 

amélioration de la résolution 

en énergie du calorimètre, 

construction d’un détecteur 

pour mesurer dans les sources 

des taux de radio-impuretés 

qui seront plus faibles 

d’un ordre de grandeur. 

Un module démonstrateur doit 

être construit à partir de 2011. 

Le neutrino est-il identique
à son antiparticule ?
La recherche du neutrino de Majorana avec 
l’expérience NEMO-3 et le futur détecteur SuperNEMO
Christine Marquet(1) (marquet@cenbg.in2p3.fr) et Laurent Simard(2) (simard@lal.in2p3.fr) 
(1) Centre d’Études Nucléaires de Bordeaux Gradignan, UMR 5797, Université de Bordeaux 1 et CNRS, 33175 Gradignan Cedex  
(2) Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire, UMR 8607, Université de Paris-Sud 11 et CNRS, B.P. 34, 91898 Orsay Cedex 

Présentation du problème
Depuis que son existence a été postulée 

par Pauli en 1930 pour expliquer les pro-
priétés de la désintégration bêta moins*, 
notée β– (désintégration d’un noyau père 
en un noyau fi ls comportant un proton en 
plus et un neutron en moins, avec émission 
d’un électron et d’un antineutrino), le 
neutrino* reste une particule mal connue. 
Une propriété particulière vient du fait que 
c’est le seul fermion élémentaire qui ne soit 
pas chargé ; ainsi son antiparticule, l’anti-
neutrino, peut être identique au neutrino 
et dans ce cas on dit que le neutrino est une 
particule de Majorana. Cette propriété, si 
elle est démontrée, pourrait être le signe 
d’une mise en défaut du Modèle Standard, 
modèle qui décrit l’interaction des particules 
élémentaires ; elle permettrait de franchir 
un grand pas dans la compréhension de 
l’asymétrie entre matière et antimatière dans 
l’Univers. 

La seule technique expérimentale qui 
permet actuellement de tester de manière 
sensible le caractère de Majorana du neutrino 
est la recherche de la double désintégration 
bêta sans émission de neutrinos, notée 
2β0ν [1]. C’est une désintégration simulta-
née dans un même noyau de deux neutrons 

en deux protons, avec émission de deux 
électrons, et dans laquelle la valeur de la 
somme des énergies des deux électrons est 
égale à l’énergie de transition, notée Qββ, 
typiquement de 2 à 4 MeV pour les 
expériences qui recherchent cette désinté-
gration. L’antineutrino émis lors de la 
désintégration d’un neutron est réabsorbé 
en tant que neutrino, ce qui n’est possible 
que si le neutrino et l’antineutrino sont 
identiques, c’est-à-dire que si le neutrino 

n

n

p

p

W

W

νe = νe

e-

e-

noyau

noyau

1. Schéma d’une double désintégration bêta sans 
émission de neutrino : à l’intérieur d’un même noyau, 
deux neutrons n se désintègrent simultanément en 
deux protons p par interaction faible (d’où l’émission 
de bosons intermédiaires W). 

>>>

Tissage de la chambre à fi l d'un secteur du détecteur NEMO-3. 

Les termes suivis d’un astérisque sont expliqués 
dans le glossaire.
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Actualité scientifi que de l’Institut de Physique du CNRS du 21 février 2011



est une particule de Majorana (fig. 1). La 
désintégration 2β0ν est susceptible d’être 
observée pour certains noyaux (48Ca, 76Ge, 
82Se, 96Zr, 100Mo, 116Cd, 130Te, 150Nd…) 
pour lesquels la désintégration β− est 
interdite, par exemple pour des raisons de 
conservation de l’énergie. Cette double 
désintégration bêta n’a encore jamais été 
observée avec certitude ; en 2001, la colla-
boration Heidelberg-Moscou a annoncé 
l’avoir détectée, mais ce résultat reste lar-
gement controversé [2]. Les limites actuelles 
sur le temps de demi-vie* sont de l’ordre 
de 1024 années, ce qui implique qu’un 
noyau a une probabilité inférieure à 10-14 
de s’être désintégré par 2β0ν depuis le 
début de l’âge de l’Univers ! Cette proba-
bilité est liée à la masse effective du neu-
trino qui dépend, entre autres, des masses 
des trois saveurs de neutrinos, νe, νµ et ντ. 
Du fait de la rareté du phénomène, le taux 
de tout processus qui peut imiter cette 
désintégration doit être réduit à un niveau 

extrêmement faible (voir encadré 1). Ainsi 
la recherche de cette désintégration se fait 
dans des laboratoires souterrains, avec des 
niveaux de radioactivité ambiante les plus 
faibles possibles. En effet, non seulement 
la double désintégration bêta avec émission 
de deux neutrinos, notée 2β2ν, constitue 
un bruit de fond irréductible lorsque les 
neutrinos emportent une très faible part de 
l’énergie de transition, mais aussi les 
chaînes de la radioactivité naturelle* de 
l’uranium 238 et du thorium 232 contien-
nent des émetteurs β− qui peuvent, dans 
certains cas, produire deux électrons 
d’énergie voisine de l’énergie Qββ [3].

L’expérience NEMO-3
L’expérience NEMO-3 (fig. 2), construite 

par une collaboration internationale (les 
laboratoires français impliqués sont le 
CENBG (Bordeaux), l’IPHC (Strasbourg), 
le LAL (Orsay) et le LPC (Caen)), est située 

Reflets de la Physique n° 2412

Blindage de bois 
contre les neutrons

Bois

Feuille source d’émetteur 
double bêta

Volume du détecteur 
de traces 

Calorimètre : 1940 scintillateurs plastiques 
couplés à des photomultiplicateurs de basse radioactivité

Réservoir
d'eau borée

Blindage de fer pur 
contre les gammas

Scintillateur touché
par un électron 

Source de 100Mo

Point d’émission
des deux électrons

Scintillateur 
touché par 

l’autre électron

Cellules 
déclenchées
du détecteur 
de traces

3. Reconstruction d’un événement à deux électrons, 
caractéristique d’une double désintégration bêta, 
observé avec NEMO-3. Les cercles bleus correspondent 
aux cellules déclenchées du détecteur de traces ; leurs 
rayons indiquent à quelle distance du fil central de la 
cellule est passé l’électron. Les rectangles violets 
représentent les scintillateurs touchés par les électrons.2. Vue schématique du détecteur NEMO-3

4�Réduction du bruit de fond 
dans l’expérience NEMO-3 

Afin de réduire la contamination radio-
active pour que le bruit de fond issu de la 
radioactivité soit le plus faible possible, 
tous les éléments du détecteur ont été 
sélectionnés et mesurés avec des détec-
teurs au germanium. Le détecteur est 
entouré d’un blindage de 18 cm en fer 
contre les gammas d’origine externe, et 
d’un blindage en bois et en eau borée 
contre les neutrons thermiques. Une 
enceinte antiradon crée un volume tampon 
autour du détecteur, avec une teneur en 
radon inférieure d’un facteur 100 à celle du 
laboratoire (0,15 Bq/m3 au lieu de 15 Bq/m3). 

Le détecteur NEMO-3 a mesuré les 
diverses composantes de bruit de fond 
(208Tl et 214Bi dans la source, 214Bi sur les 
fils de la chambre à dérive), avec des 
canaux d’analyse spécifiques (1 électron 
et 2 ou 3 gammas émis en même temps 
depuis la source, 1 électron et 1 alpha 
émis depuis la source ou sur les fils…). 
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100Mo
  3,85 années de prise de données

ETOT (MeV) ETOT (MeV)

82Se  
3,85 années de prise de données

2β2ν 100Mo

Données

NEMO 3

2β0ν 100Mo 

BdF interne

222Rn

2β2ν 82Se

Données
NEMO 3

2β0ν  82Se 

BdF interne

BdF externe

222Rn

pour T1/2 =  5 1023 ans
pour T1/2 =  2 1023 ans
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4. Nombre d’événements à deux électrons sélectionnés (points noirs) provenant du 100Mo (à gauche) 
ou du 82Se (à droite) en fonction de l’énergie totale déposée par les deux électrons.
L’histogramme bleu représente la simulation du processus de 2β2ν (mode de désintégration principal de 100Mo 
et 82Se, avec une période respective de 7,8 1018 et 1,08 1020 années). l’histogramme rouge la contribution des 
désintégrations radioactives qui ont lieu dans la source (bruit de fond interne), et l’histogramme vert la 
contribution des désintégrations de bismuth 214 déposé sur les fi ls à cause du radon 222. 
La ligne magenta représente la simulation du processus de 2β0ν, avec une normalisation qui correspond à une 
demi-vie arbitraire de 5 1023 et de 2 1023  années respectivement, pour le 100Mo et pour le 82Se.

au Laboratoire Souterrain de Modane, sous 
près de 1700 m de roche. Elle recherche 
la désintégration 2β0ν, principalement 
avec des sources de 82Se et de 100Mo. Cette 
désintégration consiste en l’émission 
simultanée de deux électrons, dont la 
somme des énergies est voisine de 3 MeV. 
Les trajectoires des particules chargées sont 
reconstruites (fi g. 3) avec le détecteur de 
traces, qui est une chambre à dérive* 
fonctionnant en régime Geiger. Les énergies 
et les temps d’arrivée des électrons sont 
mesurés par le calorimètre*, qui consiste en 
des blocs de scintillateurs plastiques couplés 
à des photomultiplicateurs [4]. 

Deux isotopes de la radioactivité natu-
relle qui sont des émetteurs β− ou (β−, γ), 
le thallium 208 et le bismuth 214, peuvent 
produire deux électrons d’énergie proche 
de 3 MeV et ainsi être responsables d’un 
bruit de fond similaire à la désintégration 
recherchée, car leurs énergies de transition 
sont respectivement 4,99 MeV et 3,27 MeV :

•  soit un électron émis par désintégration 
β− interagit avec la source par diffusion 
Møller* (l’électron β− arrache un électron 
atomique de la source), ce qui crée un 
deuxième électron ; 

•  soit le deuxième électron est créé par 
interaction Compton du γ avec la source ; 

•  soit la désexcitation du noyau fi ls produit 
par désintégration β− génère le deuxième 
électron, qui est appelé dans ce cas électron 
de conversion*. 

Après environ quatre ans de prise de 
données, aucun excès signifi catif d’événe-
ments à deux électrons proches de Qββ, 
par rapport au bruit de fond attendu, n’a 
été observé (fi g. 4). Les limites sur la 
demi-vie de la désintégration 2β0ν à 90% 
de niveau de confi ance sont 1,0 1024 et 
3,2 1023 années pour le 100Mo et le 82Se 
respectivement, ce qui donne une limite 
supérieure de [0,60-0,94] eV sur la masse 
effective du neutrino de Majorana [5, 6]. 

Glossaire

Calorimètre  
Détecteur mesurant l’énergie des particules. 
Dans le cas de NEMO-3 et de SuperNEMO, 
ce détecteur est constitué de scintillateurs 
plastiques à base de polystyrène et de 
photomultiplicateurs (PMs). Le passage 
d’un électron dans le scintillateur plastique 
entraîne l’émission de lumière, convertie 
par le photomultiplicateur en un signal 
électrique de charge proportionnelle à 
l’énergie déposée par l’électron dans le 
scintillateur. 

Chambre à dérive 
Détecteur de la trajectoire de particules 
chargées. Une particule chargée d’assez 
haute énergie traverse le gaz en l’ionisant. 
Les électrons et les ions produits dérivent 
sous l’action d’un champ électrique jusqu’à 
des fils. Les signaux électroniques mesurés 
sur ces fils permettent de reconstruire la 
trajectoire de la particule. 

Désintégration β –  
Désintégration d’un noyau radioactif avec 
émission d’un électron et d’un antineutrino 
(noté ν−. ) selon le processus 

A

Z     
   X ➝   

A

Z +1
Y+ e- + ν−.

Diffusion Møller 
Diffusion d’un électron libre sur un électron 
lié dans un atome, en électrodynamique 
quantique.  

Électron de conversion 
La conversion interne est un mode de 
désexcitation d’un noyau, qui se traduit 
par l’expulsion d’un électron du cortège 
électronique de l’atome et l’émission d’un 
photon X. Elle est en compétition avec la 
radioactivité gamma.

Neutrino 
Particule élémentaire notée ν, de spin 1/2, 
de charge nulle et de masse très faible, qui 
interagit uniquement par interaction faible 
(la gravité, bien que présente, est négli-
geable). Il en existe trois « saveurs », une 
pour chaque famille de leptons : le neu-
trino-électron νe, le neutrino-muon νμ et le 
neutrino-tau ντ. 

Radioactivité naturelle  
Tous les matériaux naturels sont suscep-
tibles de contenir des noyaux radioactifs, 
tels que l’uranium 238, le thorium 232 et 
leurs descendants. 

Temps de demi-vie 
Durée (notée T1/2) au bout de laquelle la 
moitié des noyaux radioactifs se sont 
désintégrés. Le nombre de noyaux N(t) 
décroît exponentiellement avec le temps : 
N(t) = N0 exp ( - ln2 . t / T 1/2). Plus T1/2 
est grand, plus le signal mesuré par les 
détecteurs sera faible. 

>>>
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4�SuperNEMO : quelques détails techniques 

Le travail de R&D entrepris par la collaboration SuperNEMO a permis de :

•  développer un prototype de 90 cellules de dérive de 3,7 mètres de long et 44 mm de 
diamètre présentant des résolutions longitudinales et transversales respectivement de 1 cm 
et 0,7 mm, adaptées aux besoins du projet ; 

•  valider les procédures d’enrichissement et de purification du 82Se pour produire des 
feuilles sources de 40 mg/cm2. La mesure de la radiopureté des feuilles source de sélénium 
a nécessité le développement d’un détecteur de très faibles radioactivités en 208Tl (2 μBq/kg) 
et en 214Bi (10 μBq/kg), appelé BiPo. Ce détecteur est basé sur la détection d’un électron 
et d’une particule alpha retardée, caractéristiques des décroissances associées aux isotopes 
des chaînes radioactives du 208Tl et du 214Bi. Les développements réalisés ont montré la 
faisabilité du détecteur BiPo avec les sensibilités demandées ; 

•  mettre au point un calorimètre formé d’un scintillateur hexagonal en PVT (Poly-Vinyl-
Toluène) de 12 cm de haut et 28 cm de « diamètre », couplé à un photomultiplicateur  
8 pouces Hamamatsu pouvant mesurer l’énergie des électrons avec une résolution de 4% 
à 3 MeV, une précision atteinte pour la première fois avec ce type de photodétecteur. 

Le projet SuperNEMO
En parallèle à l’exploitation du détecteur 

NEMO-3, une phase de R&D (voir enca-
dré 2) a débuté en 2006 pour mettre au point 
un détecteur de nouvelle génération basé 
sur la même approche expérimentale, dite 
« tracko-calo », que le détecteur NEMO-3. 

Ce nouveau détecteur, SuperNEMO, 
pourrait contenir plus de 100 kg d’isotope 
émetteur double bêta (82Se) avec des taux 
de radio-impuretés plus faibles d’un ordre 
de grandeur que ceux de NEMO-3 et une 
résolution en énergie du calorimètre 
(FWHM) meilleure que 4% à 3 MeV (Qββ). 
Avec de telles performances, le détecteur 
SuperNEMO serait 100 fois plus sensible 
sur la demi-vie du processus recherché, 
avec une sensibilité sur la masse effective 
du neutrino de l’ordre de 50 meV : un 
domaine de masse expérimentalement 
inaccessible jusqu’à présent  ! 

La sensibilité atteinte sera compétitive 
avec celles qu’atteindront dans les prochaines 
années les expériences concurrentes, telles 
que CUORE [7] et GERDA [8], situées 
au Laboratoire italien du Gran Sasso. 
L’originalité de SuperNEMO réside en 
l’identification des deux électrons β–β–, 
avec un grand choix d’isotopes émetteurs 
double bêta. 

Le détecteur, de géométrie planaire, serait 
formé de 20 modules contenant chacun 
une feuille d’isotope émetteur double bêta 
(5 kg), entourée de cellules de dérive en 
régime Geiger et fermée par un calorimètre 
constitué de scintillateurs plastiques couplés 
à des photomultiplicateurs (fig. 5).   

La collaboration souhaite aujourd’hui 
construire un démonstrateur correspondant 
à un module de SuperNEMO totalisant 7 kg 
de 82Se. Ce module permettrait de valider à 
grande échelle les résultats obtenus pendant 
la phase de R&D et de mesurer les niveaux 
de bruit de fond dans le détecteur, notam-
ment celui lié au radon. Ce démonstrateur 
permettrait également d’atteindre une 
sensibilité sur la période de décroissance 
2β0ν du 82Se de 6,5 1024 ans après deux ans 

de mesure [9]. Cette sensibilité offrirait au 
démonstrateur la possibilité de confirmer 
le résultat de la collaboration Heidelberg-
Moscou, si celui-ci est exact.

Suivant les résultats obtenus avec le 
démonstrateur, le détecteur SuperNEMO 
complet pourrait être construit à partir de 
2014 pour atteindre sa sensibilité finale fin 
2019, et nous permettre ainsi de continuer 
à percer les mystères du neutrino…❚

Calorimètre Chambre à dérive

Source ββ

4 
m

So
ur

ce
 2

,7
 m

6 m

2 m (assemblé, ~ 0,5 m entre la source et le calorimètre)

5. Vue schématique d’un des 20 modules du détecteur SuperNEMO. Dans la partie gauche du détecteur,  
le calorimètre, la chambre à dérive et la source ont été artificiellement séparés, alors que dans la partie droite le 
calorimètre et la chambre à dérive ont été regroupés, comme ce sera le cas dans le détecteur SuperNEMO.
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Certaines molécules existent sous deux formes (énantiomères), qui sont l’image symétrique l’une de l’autre dans 
un miroir : elles sont dites chirales. Or, sur Terre, les molécules chirales du vivant, notamment les acides aminés 
et les sucres, ne sont présentes que sous une seule forme : gauche (L) ou droite (D). 

Quelle est l’origine de cette asymétrie (appelée homochiralité) dans la matière biologique ? Deux hypothèses 
principales s’affrontent. La première suppose que la vie serait apparue à partir d’un mélange contenant 50% 
d’un énantiomère et 50% de l’autre, et que l’homochiralité serait survenue progressivement au cours de l’évolution. 
La seconde, étayée par la détection d’excès en L sur certains acides aminés extraits de météorites primitives, 
estime que des molécules chirales auraient été synthétisées dans l’espace interstellaire et véhiculées sur Terre 
par des grains cométaires et des météorites, antérieurement à l’apparition de la vie. 

Pour conforter cette seconde hypothèse, un consortium réunissant plusieurs équipes françaises(a,b,c,d) piloté par 
Louis d’Hendecourt(a) a reproduit en laboratoire des analogues de glaces interstellaires et cométaires. Ces glaces 
ont été soumises, sur le synchrotron SOLEIL, à un rayonnement ultraviolet polarisé circulairement, mimant les 
conditions rencontrées dans certains milieux spatiaux. Une analyse du résidu organique obtenu a révélé qu’il 
contenait un excès énantiomérique signifi catif d’un acide aminé chiral, l’alanine. Ainsi, les chercheurs sont 
parvenus à produire pour la première fois, dans des conditions interstellaires, des molécules « du vivant » 
asymétriques à partir d’un mélange ne contenant pas de substances chirales. 

Ce résultat [1] rend donc possible une origine « cosmique » de l’asymétrie des molécules biologiques sur Terre. 

(a) IAS, UMR 8617 CNRS – Université Paris-Sud 11. (b) Synchrotron Soleil. (c) LCMBA, UMR 6001 CNRS – Université de Nice. (d) CNES. 

L’asymétrie « naturelle » des molécules biologiques viendrait de l’espace
Extrait du communiqué de presse du CNRS du 4 janvier 2011

[1]  P. de Marcellus et al., 
“Non-racemic amino 
acid production by 
ultraviolet irradiation 
of achiral interstellar 
ice analogs with circu-
larly polarized light”, 
ApJ 727 (2011) L27. 
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La métallurgie est une science pluridisciplinaire originale, qui 
emprunte ses outils à la physique, la mécanique et la chimie, tout en 
en créant de nouveaux. Elle s’adosse à un secteur industriel puissant 
qui, en France, représentait encore, en 2007, près de 1 800 000 emplois 
dans 45 000 entreprises environ.  

Les Académies des sciences et des technologies viennent de publier 
un rapport sur l’état de la métallurgie (science, industrie et ensei-
gnement) en France, pour alerter les pouvoirs publics et l’opinion 
sur la situation inquiétante actuelle de cette discipline dans notre 
pays. Ce rapport présente un ensemble de mesures à mettre en 
œuvre rapidement. 

Jacques Friedel nous dresse ici un panorama de la métallurgie en 
France dans une perspective historique, puis présente le rapport 
des Académies. 

Nous remercions Yves Bréchet qui est à l’initiative de cet article. 

La rédaction 

Quel avenir pour 
la métallurgie française ?
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Un récent rapport RST 

des Académies des sciences 

et des technologies analyse 

la situation actuelle de la 

métallurgie en France, tant 

du point de vue industriel 

que de la recherche et 

de la formation des acteurs 

– ouvriers, techniciens, 

ingénieurs, chercheurs 

et enseignants. 

Un examen détaillé mené par 

André Pineau et Yves Quéré, 

avec bon nombre des meilleurs 

spécialistes de ce domaine, 

montre que la situation 

actuelle n’est pas brillante.

Néanmoins, la métallurgie 

française possède encore 

une force de frappe originale 

et essentielle, tant du point 

de vue scientifi que 

qu’industriel. Le rapport 

des deux académies propose 

une série de recommandations 

pour mettre un terme à la 

dégradation actuelle. 

La métallurgie en France

Certes, la métallurgie est une vieille 
dame qui a déjà beaucoup donné ! Depuis 
4000 ans, elle profi te de la plasticité par-
ticulière des métaux à chaud et de leur 
durcissement possible, et a permis à 
l’homme préhistorique de dépasser le 
stade du silex, taillé ou poli. L’âge du 
bronze des héros de l’Iliade a développé 
le transport de l’étain de la Cornouaille 
britannique pour durcir le cuivre médi-
terranéen, premier lien économique 
européen de grande ampleur. L’âge du 
fer, mille ans plus tard, a doté les Celtes 
d’un glaive redoutable à double tranchant, 
fait d’un acier durci au carbone, qui pou-
vait être fabriqué dans toute l’Europe à 
partir de mines et de forêts locales. 

Ces préoccupations guerrières n’ont fait 
que croître en développant les cuirasses 
puis les armes à feu, jusqu’à la fi n du siècle 
dernier en multipliant tanks, avions, 
navires de combat et fusées. Mais elles se 
sont doublées d’applications plus pacifi ques, 
du soc en fer des charrues pour défricher 
le fond des vallées, jusqu’aux cloches des 
églises qui, depuis le 7e siècle, comptent 
le temps des jours. 

La révolution industrielle a totalement 
transformé la vie moderne. Avec l’aide 
essentielle de la métallurgie, les 19e et 
20e siècles ont développé les transports 
maritime, ferroviaire, automobile, aéronau-
tique. L’emploi systématique des propriétés 
conductrices des métaux a développé 
l’éclairage, le chauffage puis les télécom-
munications – télégraphe, téléphone, 
radio, télévision. Pour produire l’énergie 
nécessaire à ces activités, la métallurgie est 
à la base des réseaux électriques terrestres 
ou par ondes radio et des centrales élec-
triques, qu’elles soient au charbon, au gaz 
ou nucléaires, ou encore éoliennes ou 
solaires. 

Dans tous ces domaines, la nature des 
matériaux utilisés peut évoluer. Le silicium 
reste essentiel en informatique ; le verre 
remplace le cuivre dans les grands réseaux 
téléphoniques terrestres ; les composites 
métal – non métal ou sans métal du tout 
ont remplacé les purs métaux dans les 

applications spatiales, sans s’imposer jusqu’ici 
pour les automobiles ou les avions. Mais 
dans tous ces domaines, les techniques 
d’étude, de fabrication et d’emploi sont 
inspirées de celles de la métallurgie ; et la 
tendance depuis 40 ans est de regrouper 
l’enseignement et la recherche en métal-
lurgie dans ceux, plus larges, des matériaux 
de structure ou de fonction, favorisant ainsi 
les rapports nécessaires entre chimistes, 
physiciens et mécaniciens. 

Après la dernière guerre, stimulée par 
les besoins de la reconstruction puis les 
accords de la CECA sur « le charbon et 
l’acier », la France a su reprendre le rang 
qu’elle avait acquis au début du 20e siècle, 
illustré à Paris par la Tour Eiffel et l’ap-
pellation de « Ville Lumière », mais aussi 
par le développement de l’aluminium, la 
mise au point de l’invar, l’étude du 
magnétisme… L’industrie métallurgique 
a alors développé deux grands laboratoires, 
l’Irsid pour les aciers et Pechiney-Voreppe 
pour l’aluminium, tandis que deux 
nouveaux organismes d’État, l’Onera et 
le CEA, ont participé de façon essentielle 
au développement de l’aéronautique, du 
spatial et du nucléaire. Entre les ensei-
gnements techniques et professionnels des 
lycées, les IUT, les écoles d’ingénieurs et 
les universités, notre pays s’est progressi-
vement adapté à former le personnel 
nécessaire à ce renouveau. 

La France a aussi participé à la compré-
hension des propriétés métalliques touchant 
à la nature même des liaisons atomiques, 
aux structures qu’elles peuvent développer 
et aux propriétés tant physicochimiques 
que plastiques des métaux. Ceci a pris du 
temps, si l’on songe que les constructeurs 
de la Tour Eiffel, parmi les meilleurs 
ingénieurs de leur temps, ignoraient que 
les métaux avaient une structure cristalline ! 
Les concepts de base se sont progressive-
ment clarifi és dans l’entre-deux-guerres 
– gaz de fermions corrélés, structures 
cristallines et joints de grains, dislocations, 
lacunes… ; et c’est dans les années 50-60 
que des efforts coordonnés ont permis 
de développer les premiers modèles 

Jacques Friedel 
Membre de l’Académie des sciences 
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simplifiés, puis de les comparer à des 
observations dans de nouveaux instruments. 
Avec le développement de l’informatique, 
on a ensuite cherché à préciser ou à corri-
ger ces modèles faits à l’échelle atomique ; 
et, par des changements d’échelle succes-
sifs, on peut maintenant, dans les cas 
favorables, passer à la prédiction détaillée 
du comportement de pièces macrosco-
piques, voire de dispositifs entiers. Si les 
principes généraux concernant la stabilité 
des phases (cristallines, quasi-cristallines 
ou amorphes), leur déformation plastique, 
le durcissement des alliages et leur tenue 
sous irradiation sont cernés pour l’essentiel, 
on est très loin d’une technique presse-
bouton ! Pour prendre quelques exemples 
récemment rencontrés, la chimie des 
actinides (U, Pu, Am…) pose des pro-
blèmes complexes pouvant mettre en jeu 
des liaisons covalentes par mélange des 
orbitales 5f et 6d de ces éléments ; les 
aspects dynamiques de la plasticité comme 
des irradiations sont loin de l’équilibre 
thermodynamique ; les changements 
d’échelle pratiqués par les mécaniciens 
négligent jusqu’ici les instabilités plas-
tiques locales dues à des avalanches de 
dislocations, dont l’étude demanderait 
des instruments d’observation et de calcul 
qui manquent aux échelles intermédiaires 
de temps et d’espace où elles se produisent. 

Mais trois facteurs nouveaux ont changé 
la donne dans les trente dernières années. 
Leur combinaison explique le ralentisse-
ment des activités métallurgiques dans 
les pays développés, à l’exception de 
l’Allemagne et du Japon. Une vue à moyen 
terme impose au contraire aux pays 
concernés de reprendre des efforts, si 
possible coordonnés, dans un domaine en 
fait stratégique, en plein développement 
mondial et qui pose encore de grandes 
questions scientifiques et techniques. 

Ces trois facteurs sont conjugués. 

1 • La mondialisation croissante de l’éco-
nomie a été favorisée par le développement 
des communications et stimulée par la 
croissance encore forte de la population 
mondiale. Elle a amené les pays dévelop-
pés à sous-traiter aux pays en voie de 
développement les activités techniques 
élémentaires ; et l’internationalisation 
des grands groupes a conduit à une perte 
de contrôle au niveau européen des 
industries de base, notamment pour 
l’acier et l’aluminium. La domination 
financière, réglée sur un marché à court 
terme, rend aussi difficile la prise en 
compte de l’évolution technique et scien-
tifique à moyen terme. 

2 • La croissance des besoins mondiaux 
en énergie, conséquence de cette mon-
dialisation, se heurte à l’épuisement, 
programmé pour ce siècle, des ressources 
en pétrole et en gaz. Les ressources nou-
velles tirées de l’éolien et du solaire 
demandent des développements en maté-
riaux de structure et ont peu de chances 
de pouvoir satisfaire ces besoins mon-
diaux sans une aide très substantielle du 
charbon ou du nucléaire, avec toute la 
métallurgie que cela sous-tend. 

3 • Les préoccupations actuelles concer-
nant le climat posent le problème du 
stockage du CO2 dégagé par l’emploi des 
combustibles fossiles dans les centrales 
électriques et par le comburant Fischer-
Tropsch issu du charbon. Le regain actuel 
du nucléaire, s’il se confirme, demandera 
dans un futur proche la mise au point de 
réacteurs à neutrons rapides pour faire 
face aux besoins mondiaux d’uranium. 

En conclusion, la continuation de la 
politique actuelle à moyen et long terme 
ne peut conduire qu’à une désindustriali-
sation totale de notre pays. Le rapport des 
deux académies conclut que c’est cette 
vision qu’il faut changer. Il propose des 
mesures à prendre immédiatement. ❚

>>>

Progression de la transformation martensitique dans un alliage à mémoire de forme CuZnAl (microscopie optique en lumière polarisée, grossissement x 140).
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Le rapport RST sur « La Métallurgie, science et ingénierie » 
est issu de la préparation de deux réunions sur les maté-
riaux dans le nucléaire, organisées par l’Académie des 
sciences. Dans une évolution croissante de la nature et des 
besoins en matériaux de structure, la mondialisation 
actuelle permet-elle à la France, comme à l’Europe, de 
conserver une recherche scientifi que, une capacité 
industrielle, une formation de spécialistes au niveau de 
ces besoins ? La métallurgie garde-t-elle une prééminence, 
qui a passé graduellement de l’armement aux transports, 
aux communications, à l’énergie ? Le rapport fait une 
analyse vigoureuse et sans concession de la situation 
actuelle, en tenant compte de son évolution récente.

1. La science
La métallurgie est une science interdisciplinaire, où les chimistes ont 
longtemps dominé dans l’élaboration et les traitements de surface et 
les mécaniciens dans les traitements plastiques de mise en œuvre. 
Les physiciens, d’abord intéressés par les propriétés de conduction 
et de magnétisme, ont cherché à décrire toutes les propriétés des 
métaux en termes d’atomes et d’électrons. Ces trois points de vue se 
sont rejoints au milieu du siècle dernier, pour aboutir à des descrip-
tions d’abord assez qualitatives, souvent fondées sur des concepts 
spécifiques comme les lignes de dislocations ou la corrélation des 
mouvements électroniques. 
À partir de tels modèles, aussi en accord que possible avec les 
observations microscopiques, on cherche, par des calculs souvent 
lourds rendus possibles par les progrès de l’informatique, à atteindre 
une connaissance détaillée des propriétés macroscopiques des maté-
riaux et de leurs applications. Des équipes françaises sont actives 
dans ce genre d’approche, tant pour des calculs partant souvent de 
l’échelle atomique ou électronique que pour le développement ou 
l’emploi d’une instrumentation en forte évolution. 
La collaboration des trois disciplines scientifiques est à l’origine 
d’une science des matériaux qui développe des modèles valables pour 
toutes les phases condensées et sont susceptibles d’applications 
variées. Cette idée domine l’évolution de ce secteur dans les dernières 
décennies, passant des métaux aux structures iono-covalentes 
minérales puis organiques jusqu’à la matière molle de de Gennes et 
vers la matière vivante. 

Mais un point de vue, peut-être moins triomphaliste, se dégage d’une 
lecture attentive du rapport, concernant le rôle relatif des modèles, 
de l’expérimentation et des calculs précis. Historiquement, les grandes 
avancées de l’après-guerre, qui concernent tant les dislocations 
responsables de la plasticité que les structures électroniques sous-
jacentes, ont toujours d’abord fait l’objet de modèles simplifiés 
fondés sur des concepts souvent nouveaux, puis d’observations, et 
seulement après de calculs plus raffinés, eux-mêmes comparés avec 
l’expérience. Dans la jungle des structures et des propriétés des 
matériaux, seuls des modèles assez simples et caricaturaux peuvent 
orienter les recherches et les explications. Dans la plupart des cas, 
notre connaissance ne dépasse pas au mieux ce stade. En d’autres 
termes, la métallurgie n’est pas une « science achevée » pour laquelle 
les grandes découvertes et par conséquent les grandes ruptures 
technologiques, seraient du passé ! 

2. L’industrie
La métallurgie française reste impliquée dans les grands groupes de 
production et d’utilisation des métaux. Un grand nombre de firmes 
moyennes et petites couvrent les besoins du pays dans des productions 
diverses. Mais plusieurs problèmes rongent cette activité multiforme : 
•  la mondialisation a fait passer la production des aciers et de l’alu-

minium à des groupes internationaux(1) basés hors de France, plus 
intéressés par les problèmes d’approvisionnement minier et une 
production de masse, avec des spécialisations qui ne correspondent 
pas toujours aux besoins nationaux ;

•  un système assez généralisé de sous-traitance dilue les connaissances 
scientifiques et techniques, surtout quand ces sous-traitants sont 
dispersés au niveau mondial ;

•  les aléas brutaux de la politique comme de l’économie sont parti-
culièrement sensibles dans une activité qui demande des investis-
sements lourds et une formation spécifique du personnel.

3. L’enseignement
Le rapport pense utile de conserver un enseignement de la métallurgie 
conjugué avec celui d’autres matériaux, comme c’est la tendance 
depuis les années 1970, à condition que la métallurgie y reste bien 
présente, vu son intérêt didactique et ses débouchés potentiels en 
techniciens, ingénieurs et chercheurs, si l’on envisage au moins de 
conserver le volume actuel d’activités. Le rapport souligne la baisse en 
nombre de cursus dédiés et en volume d’élèves des enseignements 
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Extraits de la présentation à l’Académie des sciences 
du rapport RST « La Métallurgie, science et ingénierie » 
par Jacques Friedel, le 6 juillet 2010 

>>>
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de matériaux des écoles d’ingénieurs, baisse plus forte que chez nos 
compétiteurs étrangers. Il souligne aussi que les formations industrielles 
en IUT et BTS, comme les sections techniques des lycées, actuellement 
en révision, risquent d’être remplacées par des formations tertiaires 
moins onéreuses, sans l’analyse des débouchés potentiels qui avait 
été faite lors de la création des IUT. 

4. Conclusion
Ce rapport est remarquable par sa pertinence, son unité de vue et 
ses recommandations. Il y aurait plusieurs raisons pour ne pas le 
suivre. Je pense qu’elles seraient mauvaises :
•  on peut souhaiter que la France suive l’exemple de la Grande-Bretagne 

et abandonne toute responsabilité dans le domaine industriel aux 
forces d’un marché aveugle sur le long terme, avec une gestion par 
des firmes étrangères ou internationales. Ce qui est envisageable 
pour la Grande-Bretagne ne l’est pas en France, dont les activités 
tertiaires, d’assurance, de commerce ou de banque n’ont pas une 
ampleur suffisante ; et une extension de ce choix à toute l’Europe 
se heurterait aux positions opposées de l’Allemagne ;

•  on peut aussi penser à délaisser les activités métallurgiques pour 
concentrer la France dans des activités industrielles plus légères, 
exploitant les biotechnologies et les activités les plus respectueuses 
du climat. Ce rapport montre bien qu’un tel parti pris n’évitera pas, 
dans ce siècle, le recours à la métallurgie, qui sera aussi présente 
quand nos autos seront électriques ou si l’éolien ou même le solaire 
cherchent à remplacer totalement le charbon ou le nucléaire ;

•  on peut enfin accepter les termes de ce rapport mais penser qu’il 
arrive au mauvais moment, dans un temps de crise économique 
et financière. Il faut bien comprendre au contraire que ce qui est 
demandé est un changement d’attitude vers le long terme, et des 
mesures initiales qui touchent plus à l’organisation de ce qui existe 
qu’à des dépenses supplémentaires importantes. Il faut dire aussi que 
la crise actuelle n’est pas plus grave pour nous que celle que notre 
pays a traversé dans les années 1930. Or, c’est avant la dernière 
guerre que les firmes sidérurgiques françaises ont décidé de créer 
un grand laboratoire commun, qui sera l’Irsid, développé en 1952. 
Dans les années de latence durant la guerre, un petit laboratoire 
de métallurgie fondamentale a été créé avec le même soutien à 
l’École des mines de Paris. Le décret Suquet, passé début 1939, 
donnait l’obligation à tous les corps techniques de l’État d’affecter 
à la recherche 10 % de leur personnel. C’est grâce à ce décret que 
notre Académie des sciences a vu siéger depuis la guerre un 
nombre notable de polytechniciens, dont quatre présidents ou 
vice-présidents. Mais surtout cette mesure simple et peu coûteuse a 
été un facteur positif pour le renouveau de la recherche après-guerre 
et notamment en métallurgie. 

Certains diront sans doute que ce n’est pas uniquement au niveau 
du gouvernement français que cette rénovation doit avoir lieu ; et 
c’est bien l’esprit de ce rapport, qui interpelle autant l’industrie, les 
enseignants et les chercheurs. On pourrait aussi souhaiter que l’effort 
soit européen, comme les premières années de la CECA – « le charbon 
et l’acier ». Mais je suis convaincu que c’est seulement par une 
initiative locale et résolue que nous pourrons faire bouger les lignes. 
Guillaume d’Orange n’a-t-il pas dit qu’« il n’est pas nécessaire d’espérer 
pour entreprendre ni de réussir pour persévérer » ? ❚

4Les recommandations du rapport
1.  La reprise d’une politique industrielle à moyen et long 

termes, qui inclue la métallurgie.  

2.  Une stimulation et une rénovation de l’enseignement des 
matériaux à tous les niveaux, en particulier via des écoles 
thématiques. 

3.  Une poursuite du soutien actuel à ce secteur par les grands 
organismes de recherche, en particulier l’ANR et le CNRS. 

4.  Une stimulation de cette recherche par la création de 
quelques pôles d’enseignement recherche dédiés, affermis-
sant les contacts avec la recherche des firmes moyennes et 
petites, ainsi qu’une reprise par les grands groupes d’une 
recherche à moyen et long termes mieux affirmée. 

5.  La création pour trois ans d’une mission interministérielle 
compétente pour mettre en musique ces actions. 

•  La Métallurgie, science et ingénierie, sous la direction 
d’André Pineau et Yves Quéré. 
Rapport sur la science et la technologie n°31, accompagné 
d’un CD où fi gurent 25 annexes. 
Académie des sciences et Académie des technologies 
(Éditions EDP Sciences, 2011, 180 p., 27 €).

•  Nodal consultants, « La métallurgie en France – Une nécessité d’innovation », 
Ministère de l’économie, des fi nances et de l’industrie (2005).  
Téléchargeable sur : www.industrie.gouv.fr/enjeux/metal.pdf 

•  J. Philibert, A. Vignes, Y. Bréchet et P. Combrade, Métallurgie – Du minerai au 
matériau, Dunod, collection Sciences Sup (2002).

 Pour en savoir plus

>>>

(1) Citons en particulier l'acquisition d'Arcelor par Mittal Steel (2006) 
pour les aciers, et celle de Pechiney par Alcan (2003) puis d'Alcan par 
Rio Tinto (2007) pour l'aluminium (NdlR).

[Nous n’éviterons pas], dans ce siècle, 
le recours à la métallurgie, qui sera 
aussi présente quand nos autos 
seront électriques, ou si l’éolien 
ou même le solaire cherchent 
à remplacer totalement le charbon 
ou le nucléaire.

‘‘[Nous n’éviterons pas], dans ce siècle,‘‘[Nous n’éviterons pas], dans ce siècle,

’’
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Au-delà de la physique 
classique aux niveaux L1 et L2 ?

Pour ce qui concerne la fi lière Classes Préparatoires/ 
Grandes Écoles, en particulier, la réponse à cette 
question fait débat. C’est pourquoi l’Union des 
Professeurs de Spéciales (UPS), association à laquelle 
nous appartenons, et qui rassemble la très grande 
majorité des enseignants de chimie, mathématiques 
et physique des classes préparatoires aux grandes 
écoles, a entamé depuis plus d’un an une réfl exion 
sur le sujet. Parallèlement, il nous a semblé fructueux 
d’associer nos collègues universitaires à nos débats, 
en organisant, le 20 novembre 2010, un colloque 
intitulé : « Au-delà de la Physique Classique en CPGE ?  ». 
Ce colloque, qui s’est tenu à l’École Nationale 
Supérieure des Télé communications à Paris, a réuni 
environ 90 participants. 

La réunion a commencé par les interventions 
d’Arnaud Le Padellec (UPS Toulouse, SFP), Nicolas 
Treps (UPMC), Jérôme Pérez (ENSTA-ParisTech), 
Jean-François Roch (ENS Cachan), Marie-Christine 
Angonin (UPMC, SYRTE) et Michel Le Bellac (UNS). 
Leurs présentations ont été suivies d’une table ronde à 
laquelle participaient également Nicolas Billy (physique) 
et Johann Yebbou (mathématiques), Inspecteurs 
Généraux de l’Éducation Nationale. 

Les diaporamas complets et le compte rendu de la 
table ronde peuvent être consultés en ligne à l’adresse : 
http://sites.google.com/site/physiquemoderneups/. 
Nous donnons ici quelques-unes des conclusions 
essentielles que nous avons pu dégager de ces échanges. 

De nombreux arguments ont été avancés en faveur 
d’une introduction précoce de la physique moderne :
•  Les cours introductifs de relativité et de mécanique 

quantique rencontrent toujours un grand succès 
auprès des étudiants (témoignages de Paris VI et de 
l’ENSTA-ParisTech) et contribuent à rendre les cursus 
de physique plus attractifs et à moderniser leur image. 

•  Les nouvelles approches pédagogiques, tout en 
étant moins formalistes mathématiquement que les 
présentations traditionnelles, ne se limitent pas à un 

simple saupoudrage culturel. Les étudiants sont 
capables de résoudre des exercices à la fois quanti-
tatifs et qualitatifs, de niveau varié, de façon com-
parable aux domaines de physique classique. 

•  Le terme « Physique Moderne » est trompeur : ce n’est 
pas la physique du futur mais celle d’aujourd’hui ! 
De nombreuses applications (lasers, nanotechnolo-
gies, GPS…) offrent d’ores et déjà d’importants 
débouchés économiques.

•  Au-delà des applications, la mécanique quantique 
aussi bien que la relativité restreinte sont, notamment 
dans leurs développements souvent contre-intuitifs, 
d’excellentes formations à la rigueur scientifi que. 

•  Il est vraisemblable qu’une dose conséquente de 
Physique Moderne sera introduite dans les futurs 
programmes de Terminale S (comme en témoignent 
les projets publiés à l’heure où nous écrivons), et il 
semble diffi cile de ne pas prolonger ces enseigne-
ments en CPGE ou en L1 – L2. 
Mais cette introduction présente également des 

risques. L’enseignement de physique en classes pré-
paratoires assure aujourd’hui de larges et solides 
compétences en physique classique, reconnues par tous. 
Il ne faudrait pas, dans les suppressions inévitables 
nécessitées par l’introduction de nouveaux sujets, 
fragiliser le socle « classique » sur lequel s’appuient 
ensuite les enseignements dans les Grandes Écoles. 
Une réfl exion est en cours sur ce sujet. 

Le débat n’est donc pas clos, et plusieurs prolonge-
ments au colloque ont été prévus. Par exemple, un 
groupe de travail pluridisciplinaire (maths, physique, 
chimie), regroupant des enseignants de CPGE et de 
l’Université, a été constitué afi n d’approfondir les 
nouvelles approches de l’enseignement introductif 
de mécanique quantique. 

Nous pourrons donc ainsi continuer à confronter 
– et rapprocher – les points de vue de deux commu-
nautés éducatives qui ont trop peu d’occasions de se 
rencontrer. ❚

1- Le terme « Physique 
moderne » désigne ici, 
à l’exemple anglo-saxon, 
la physique quantique 
et la relativité restreinte.

2- Essentiellement 
quelques aspects de 
physique atomique 
et moléculaire, dans 
le cours de chimie.

Jean-Aristide Cavaillès(a) (ariscavailles@gmail.com)  et Rémi Barbet-Massin(b) (barbet-massin.remi@neuf.fr) 
(a) Vice-Président de l’UPS, Professeur de Sciences Physiques en CPGE, Lycée Chaptal, 45 bd des Batignolles, 75008 Paris 

(b) Professeur de Physique en CPGE, Lycée Henri IV, 23 rue Clovis, 75005 Paris

Les enseignements de « Physique Moderne »(1) interviennent traditionnellement assez tard dans le cursus 
scientifi que français. Rares sont les universités qui proposent ces enseignements avant le niveau L3, et 
les programmes des classes préparatoires n’y consacrent que peu de temps(2). 
Faut-il continuer à réserver ces enseignements à une minorité de spécialistes, ou bien doit-on considérer qu’ils 
font partie de la formation scientifi que de base, et donc les introduire dès les premières années du Supérieur ? 



L’idée était de faire le point sur l’ensei-
gnement de la physique à travers ses pra-
tiques pédagogiques, en considérant l’une 
de ses branches emblématiques : la physique 
subatomique. Le périmètre de cette disci-
pline s’étend des aspects les plus fondamen-
taux aux applications sociétales, de l’étude 
des constituants élémentaires, des noyaux et 
de la cosmologie jusqu’à la radioprotection, 
la production d’énergie et les applications 
médicales… Ce colloque, qui a réuni plus 
de 80 participants, a été l’occasion de pro-
voquer une rencontre et des discussions 
entre chercheurs, enseignants du secondaire, 
professeurs des classes préparatoires et des 
universités, et responsables administratifs des 
fi lières d’enseignements (corps d’inspection, 
rectorats et chefs d’établissements). La liste 
des nombreux intervenants ainsi que les 
transparents présentés sont disponibles à 
l’adresse internet suivante : 
http://indico.in2p3.fr/conferenceDisplay.
py?ovw=True&confId=4133 

La situation actuelle de l’enseignement 
de la physique subatomique a été analysée 
sous différents aspects, et de nombreux 
problèmes auxquels les enseignants font 
face ont été soulevés. Mais, avant toute 
considération générale, ne faudrait-il pas 
d’abord réussir à « stabiliser » le vocabulaire 
de la physique et de la chimie et éviter le 
changement trop rapide des notations uti-
lisées dans le cadre du lycée ? « Ceci brouille 
le message à destination des jeunes ! » a 
remarqué un enseignant du secondaire 
durant le colloque. Pour Arnaud Le Padellec, 
responsable de la commission Enseignement 
de la SFP, « le problème est avant tout la 

désaffection des jeunes pour les études scientifi ques 
et le désintérêt général pour la culture scientifi que ». 
Les raisons en sont diverses et diffi ciles à 
cerner entièrement, mais deux causes se 
dégagent : d’une part, l’absence de pers-
pective de débouchés professionnels variés 
et, d’autre part, l’effort nécessaire à la 
maîtrise des sciences. 

Le premier point est en fait commun à 
l’ensemble des disciplines scientifi ques et 
nécessiterait d’être discuté dans un cadre 
plus général : il n’a donc pas été abordé 
lors du colloque. Le deuxième point a été 
repris par René Bimbot : « Alors que la 
curiosité pour les sciences ne vient pas sponta-
nément, toute acquisition de connaissances 
représentant un effort, quelles sont les motivations 
susceptibles d’inciter à développer un tel effort ? ». 
Cette question en appelle d’autres : com-
ment toucher nos cibles en dehors du 
champ cognitif de la science ? Dans quelle 
mesure pourrait-on valoriser le caractère 
« magique » de certains sujets pour émer-
veiller et séduire ? En s’appuyant, par 
exemple, sur le Big Bang, les trous noirs et 
les étoiles à neutrons, la supraconductivité, 
les briques élémentaires de la matière, etc. 
Pourquoi ne pas susciter l’identifi cation à 
une personnalité scientifi que célèbre ? 
Dans la même veine, ne serait-il pas inté-
ressant de valoriser l’attrait du raisonnement 
scientifi que dans un cadre physique très 
différent de celui qui nous entoure, et s’im-
pliquer davantage en tant que discipline dans 
les Olympiades de physique ? 

Les nombreuses applications de la physique 
subatomique pourraient servir de support 
à cet émerveillement à condition de réussir 
à en dissocier, pour certaines, les enjeux 
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Réfl exions sur l’enseignement de la science 
au regard de la physique subatomique

Du 18 au 19 novembre 2010 s’est tenu au Conservatoire national des arts et 
métiers (Cnam) un « Colloque sur l’enseignement de la physique subatomique », 
à l’initiative des divisions Physique nucléaire et Particules et champs, de l’interdivision 
Physique des accélérateurs et technologies associées, ainsi que de la commission 
Enseignement de la Société Française de Physique. 

(1) « Noyaux et Particules au Lycée », initiative 
de l’IN2P3 en direction des lycées pour proposer 
différents sujets de conférences. 
Pour en savoir plus, voir le site web suivant : 
www.in2p3.fr/physique_pour_tous/aulycee/nepal

Les auteurs remercient Jérôme Margueron pour 
sa contribution à la rédaction de l’article.

”René Bimbot

Alors que la curiosité 
pour les sciences ne 
vient pas spontanément, 
toute acquisition 
de connaissances 
représentant un effort, 
quelles sont les 
motivations susceptibles 
d’inciter à développer 
un tel effort ?

‘‘Alors que la curiosité ‘‘Alors que la curiosité 
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politiques et économiques. Bernard Tamain 
rappelle en effet dans ses conclusions que 
« l’enseignement idéal doit avoir deux facettes : 
la formation du citoyen et la formation de 
spécialistes ». Les enseignements, surtout en 
physique subatomique, permettent de pré-
senter des clefs qui doivent faire partie de la 
culture générale du citoyen. À condition 
de rester indépendant des enjeux susmen-
tionnés, une ouverture plus importante des 
enseignements vers les applications devrait 
donc être initiée, sans pour autant négliger 
le formalisme théorique nécessaire à la 
formation des spécialistes de l’industrie et 
de la recherche. 

Comment sont traitées ces deux facettes 
dans notre système éducatif ? En principe, 
la culture générale en physique subatomique 
pourrait être dispensée très en amont dans 
la formation du citoyen, c’est-à-dire dès le 
secondaire. Au lycée, cet enseignement a 
pourtant beaucoup décru. Dans les uni-
versités, la physique subatomique est 
enseignée de façon très disparate et dépend 
principalement de la présence locale d’un 
laboratoire de l’Institut National de Physique 
Nucléaire et de Physique des Particules 
(IN2P3). En classes préparatoires, elle est 
totalement absente de la formation des 
futurs ingénieurs. Comment pourrait-on 
remédier à cette situation et faire bénéfi cier 
d’un enseignement approfondi en physique 

subatomique tous les étudiants de licence 
et de classes préparatoires ? On pourrait 
envisager, par exemple, d’intensifi er les 
échanges entre enseignants et chercheurs 
pour permettre aux universités ne dispo-
sant pas de spécialistes de ce domaine de 
proposer des enseignements. Il faudrait aussi 
modifi er le programme des classes prépa-
ratoires. En cela, ce colloque rejoint celui 
concomitant organisé par l’Union des 
Professeurs de Spéciales (voir l’article de 
J.A. Cavaillès et R. Barbet-Massin, p. 21). 
La formation continue des enseignants 
pourrait aussi être un outil majeur dans 
l’actualisation des savoirs. Pour cela, une 
sensibilisation des enseignants et de leur 
hiérarchie à cet outil devrait être amorcée. 

Nos débats ont, en outre, permis de 
recenser les nombreuses actions entreprises 
par les chercheurs, enseignants-chercheurs 
et organismes scientifi ques à destination des 
enseignants du secondaire : conférences 
NEPAL(1), édition de livres, mise à dispo-
sition de matériel pour des expériences de 
physique, parrainage de classes... Il serait 
souhaitable qu’une centralisation des offres 
de formation et d’actions à destination des 
collèges et lycées soit réalisée, afi n de 
fournir une information claire et effi cace. 

Enfi n, compte tenu des enjeux sociétaux 
spécifi ques à la physique subatomique, il 

nous a semblé souhaitable que les chercheurs 
interagissent avec les journalistes et, plus 
généralement, interviennent dans les 
médias. Dominique Leglu, directrice de la 
rédaction de Sciences et Avenir, note cepen-
dant qu’il « existe une certaine antinomie entre 
l’esprit scientifi que, caractérisé notamment par 
la rigueur et l’approfondissement, et l’esprit 
journalistique qui véhicule un message très 
immédiat cultivant plutôt le sensationnel et 
l’émotion afi n de capter l’attention du public ». 
C’est pourtant dans cet enrichissement 
mutuel entre journalistes et enseignants 
qu’on pourra transmettre les avancées 
extraordinaires et porteuses de progrès de 
la science, tout en formant aussi l’esprit 
critique et le raisonnement scientifi que du 
citoyen ! 

En conclusion, E. Galichet a rappelé 
« qu’il était dans les missions du Cnam d’accueillir 
une réfl exion profonde sur l’enseignement de la 
physique, afi n de le rendre plus effi cace et de 
redonner le goût des sciences aux élèves ». Ce 
colloque s’inscrit dans une suite de 
réfl exions sur l’enseignement, où la SFP 
joue un rôle important. Il faudrait pour-
suivre dans cette voie et s’associer à d’autres 
groupes, comme par exemple l’Union des 
Professeurs de Spéciales, pour redonner 
une nouvelle impulsion à la transmission 
de nos sciences aux citoyens et aux spécia-
listes futurs. ❚

De gauche à droite : J.-Y. Daniel, B. Tamain, G. Sajot, A. Le Padellec, B. Cros, C. Couvreur, S. Panebianco, 
V. Parbelle, M. Ducloy et G. Bonneaud. 

Patrick Ausset(1), René Bimbot(1), Gérard Bonneaud(2), Brigitte Cros(3), Emmanuelle Galichet(4), 
Arnaud Le Padellec(5), Elsa Merle-Lucotte(6), Stefano Panebianco(7) (stefano.panebianco@cea.fr), 

Gérard Sajot(6), Jean-Luc Sida(7) et Bernard Tamain(8) 
(1) IPN Orsay – (2) LPNHE Paris – (3) LPGP Orsay – (4) Cnam Paris – (5) CESR Toulouse – (6) LPSC Grenoble – (7) CEA – (8) ENSI Caen. 
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Fruit d’un travail de toutes les forces vives qui gravitent 
autour du laser, l’anniversaire de ses 50 ans a illustré le 
consensus qui prévaut en France pour sa promotion et ses 
applications.

2010, les 50 ans du laser en France

Il y a 50 ans, le 16 mai 1960, naissait le premier laser, le laser 
à rubis découvert par Theodore Maiman aux États-Unis. Cette 
nouvelle technique de création d’une lumière ordonnée, pure et 
concentrée, directionnelle, très intense, monochromatique, s’est 
installée depuis dans notre quotidien, de l’industrie à la recherche 
fondamentale et appliquée, des télécommunications optiques à la 
médecine, de l’environnement à la biophotonique, du stockage 
à la lecture et au transport de données, de la simulation des 
étoiles à la mesure des distances… 

La découverte du laser a élargi le champ du savoir. Elle a eu 
rapidement des conséquences sur la vie quotidienne et l’ensemble 
de la vie économique : des graveurs/lecteurs DVD à nos imprimantes 
ou aux lecteurs de codes à barres, de la découpe/soudage/perçage 
au marquage industriel, de la transmission de l’information par 
fi bres optiques via Internet à la fabrication des microprocesseurs, 
de l’utilisation des lasers pour la défense aux mesures de distances 
Terre-lune ou Terre-satellites, des diagnostics médicaux in vivo à 

AQUITAINE
• « La semaine du laser en Aquitaine », 13-20 mars 
• Journées nationales des procédés laser pour l’industrie, Bordeaux, 22-23 juin 
• L’exposition « laser, l’odyssée aquitaine », Bordeaux, 4 novembre – 2 décembre 

BRETAGNE
•  « À la lumière du laser » : nombreuses conférences (scolaires, spécialistes, tous publics), 

expositions et mallettes pédagogiques, festivals « Le laser en fête » 

ÎLE-DE-FRANCE
• Les 50 ans du laser au CNRS
• Cycle de conférences « Découvrez le monde du laser » à l’Institut d’Optique

NORD-PAS DE CALAIS
• Cycle de conférences du CERLA, « Les 50 ans du laser », Lille 
• Exposition-découverte « Laser Week » de Physifolies, Lille, 18-21 novembre

PROVENCE ALPES CÔTE D‘AZUR
•  Mesure de la vitesse de la lumière dans le ciel de Marseille (juin, voir article pp. 26-28) 

et de Nice (octobre) 
• Grande Journée « Laser » à Marseille, 21 octobre

RHÔNE-ALPES
• Cycle de conférences du pôle ORA, Lyon, mars - novembre
• La semaine « 50 ans du laser » à Grenoble, 22-25 novembre

•  Citons encore de nombreuses manifestations en Alsace (Strasbourg, Mulhouse), 
en Limousin (Limoges), en Bourgogne (Dijon)… Les scientifiques se sont mobilisés partout 
en France pour organiser des rencontres avec le grand public à l’occasion de la Fête de 
la Science, du 12 au 16 octobre.

MANIFESTATIONS RÉGIONALESMANIFESTATIONS NATIONALES 
•  Journée de lancement des 50 ans du laser en France, 7 janvier, 

Palais de la découverte. Sous le patronage de Claudie Haigneré, 
Présidente du Palais de la Découverte et de la Cité des Sciences 
et de l’Industrie, et avec la participation exceptionnelle de 
Claude Cohen-Tannoudji, prix Nobel de Physique. 

•  50 ans du laser dans la Ville Lumière, 22 juin, Auditorium du Louvre. 
Conférences de prestige international, grâce à Gérard Mourou, 
avec la participation exceptionnelle de Charles Townes, l’inven-
teur du laser, et de cinq autres prix Nobel, ainsi que du gotha du 
laser mondial. Ce fut une des conférences internationales les plus 
grandioses des 50 dernières années dans le monde du laser.

•  Journée de rencontres avec les jeunes et le grand public, 
23 juin, École polytechnique. Sessions pédagogiques et table 
ronde-rencontre entre les jeunes et six prix Nobel, événement 
exceptionnel avec la participation de plus de 800 jeunes, 
lycéens et étudiants, venus de toute la France.

•  Salon PRI/OPTO, 27 octobre, Paris. Journée des 50 ans du laser 
en France, histoire et futur, table ronde sur les perspectives et 
défis à venir. 

•  Journée de clôture de l’année des 50 ans du laser, 2 décembre, 
Hôtel de la Région, Bordeaux. Conférences scientifiques, 
technologiques et économiques, remise du prix Jean Jerphagnon. 

1- Comité National d’Optique et Photonique
2- Association Française des industries de l’Optique et de la Photonique

Le XXe siècle a été 
celui de l’électronique 
et de la microélectronique, 
le XXIe siècle sera 
celui de la photonique 
et du laser

”
‘‘Le XX‘‘Le XX
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la correction de la myopie, de l’étude en profondeur de la 
matière à la fusion thermonucléaire… 

La France a organisé, tout au long de l’année 2010, des mani-
festations nationales, internationales et régionales de haut prestige 
scientifi que ou de partage de connaissances auprès des jeunes 
lycéens et étudiants. Ces manifestations ont fédéré, sous la houlette 
du Comité National, toute la communauté photonique : CNOP(1), 
sociétés savantes nationales (SFO, SFP, SEE, UdPPC), AFOP(2), 
pôles optiques régionaux (Optics Valley, POP Sud, ALPhA Aquitaine, 
Anticipa Lannion, PORA Rhône-Alpes, Rhenaphotonics Alsace, 
Elopsys Limoges), CNRS, Institut d’Optique, École Polytechnique, 
Institut de la Lumière Extrême, CEA, laboratoires de recherche, 
établissements d’enseignement, centres de culture scientifi que, 
structures d’animation du territoire, plates-formes de recherche 
et d’innovation. Nous avons mis en route, avec l’ensemble de nos 
partenaires, un programme ambitieux de conférences, d’expositions 
fi xes et itinérantes, animations, ateliers et rencontres de chercheurs, 

Culture scientifique

MANIFESTATIONS ARTISTIQUES
Citons en premier la Fontaine laser géante, réalisée par le Laboratoire de physique des 
lasers de l’Université de Villetaneuse, en partenariat avec l’artiste Steve Veloso (voir l’article 
dans Reflets n°21, pp. 89-91), l’installation laser monumentale Global Rainbow réalisée 
par l’artiste portoricaine Yvette Mattern (festival Novela, Toulouse), la Harpe laser à 
Toulouse, l’animation autour de la fresque « La relativité » de Tomi Ungerer à Strasbourg, 
le spectacle laser à la Mairie de Paris.

LIVRES, REVUES ET DOCUMENTS
La banque d’images et le film « Les 50 ans du laser » du CNRS, le clip vidéo et la plaquette 
« 50 ans de laser à Paris, Ville Lumière », les livres « Le laser » (EDP Sciences) et « Le laser 
et ses applications » (Hermès), la plaquette « Laser » de la SFO, le numéro spécial de Reflets 
de la Physique/Le Bup, la série d’articles dans Photoniques, les mallettes pédagogiques 
réalisées en Bretagne, l’exposition itinérante « Le laser à tout faire » du CNRS, la revue 
Électronique Mag…

SITES INTERNET
www.50ansdulaser.fr, le site officiel qui a géré et labellisé, au nom du Comité National, toutes 
les manifestations qui ont eu lieu en France. Le site a compté plus de 20 000 visiteurs, dont plus 
de 3000 étrangers. Plus de 385 sites ont créé un lien vers notre site et ont amené des visiteurs.

MULTIMÉDIA
La presse, les radios et la télévision se sont fait l’écho de ces manifestations. Les chaînes de 
télévision nationales ont présenté des émissions dédiées au laser. Les grands quotidiens 
nationaux, les journaux économiques, les magazines, les journaux régionaux ont publié 
des articles sur le laser.

COMITÉ NATIONAL
Président : Costel SUBRAN (CNOP, SFO) 
Vice-président : André DUCASSE (CNOP, Pôle ALPhA), 
Responsable scientifique
Vice-présidente : Michèle LEDUC (SFP), Responsable des relations 
avec les grands organismes
Secrétaire Générale : Françoise MÉTIVIER (Pôle ALPHA)
Trésorier : Ivan TESTART (AFOP) 
Membres : Philippe AUBOURG (SFO), Pascal BESNARD 
(Pôle Anticipa, FOTON-ENSSAT), Marie-Pauline GACOIN 
(Synchrotron SOLEIL), Éric LAMBOUROUD (Optics Valley),  
Brigitte MACON-BOGAERT (Sciences Essonne), Paul-Éric POTTIE 
(SFP), Jean-Claude SIRIEYS (CNOP), Agnès ROUMIGUIERE (Pôle 
Anticipa Bretagne, CNOP)  

visites de laboratoires et de plates-formes de R&D, festivals, 
spectacles de théâtre scientifi que, émissions de radio et de télévision.

Le travail du Comité a été de coordonner, valoriser, organiser 
et labelliser l’ensemble des manifestations organisées partout en 
France. Ces événements ont été découpés en trois volets : science, 
industrie, vie quotidienne.

Certaines animations se sont déroulées en continu durant l’an-
née 2010. D’autres ont pris la forme d’événements mobilisateurs 
d’une ou plusieurs communautés, qu’elles soient scientifi ques ou 
industrielles avec, le plus souvent, un important volet dédié aux 
jeunes (conférences et animations scolaires) et à la découverte des 
métiers associés au monde des lasers. Durant toute l’année 2010, 
ce sont des milliers de jeunes, chercheurs, enseignants, industriels 
et institutionnels, qui ont participé à cette célébration. ❚

Costel Subran (costel.subran@optonlaser.com) 
Président du Comité National d’Organisation

Costel Subran
Docteur ès Sciences, Costel Subran est Président 
Directeur général et fondateur de la société Opton 
Laser International, leader dans la distribution des 
lasers et produits photoniques en France et en 
Europe. Il est vice-président de la Société Française 
d’Optique (SFO) et du CNOP, membre du Board 

de “Invest in Photonics”, de l’European Optical Society 
et de l’Optical Society of America ; enfin, il est membre fondateur 
du Comité de rédaction de la revue Photoniques et administrateur de 
EDP Sciences. 

Costel Subran
Docteur ès Sciences, Costel Subran est Président 
Directeur général et fondateur de la société Opton
Laser International, 

de “Invest in Photonics”, de l’European Optical Society
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1 - 2 : L’exposition « laser, l’odyssée aquitaine » à Bordeaux.
3 : La Harpe laser à Toulouse.
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Pour le 50e anniversaire 

du laser, nous avions envie  

de faire plus que lui allumer 

quelques bougies.  

Pour commencer, faire  

la publicité du laser auprès 

du grand public pour fêter 

son anniversaire dignement, 

mais aussi et en même temps 

réaliser une expérience  

qui puisse attiser l’intérêt  

des étudiants et chercheurs ! 

À l’occasion des 50 ans du 

laser, la section locale 

« Provence » de la Société 

Française de Physique a  

organisé, conjointement avec 

l’ESCUP-Maison des Sciences 

de l’Université de Provence, 

une expérience phare portant 

sur la mesure de la vitesse de 

la lumière. 

Un Laser sur la Ville  
Une version moderne de l’expérience  
de Fizeau pour les 50 ans du laser 

À Marseille, nous avons fait le choix de 
mettre en place une mesure de la vitesse 
de la lumière c, directement inspirée de la 
réalisation de nos collègues parisiens lors 
de l’Année Mondiale de la Physique [1]. 
Le principe est le même que dans l’expé-
rience réalisée par Hippolyte Fizeau en 1849 
entre Montmartre et le mont Valérien à 
Suresnes, séparés d’une distance d’environ 
8,6 km [2]. À l’époque, Fizeau module la 
lumière émise par une lampe puissante à 
l’aide d’une roue dentée. La lumière trans-
mise parcourt la distance d la séparant du 
second site où elle se réfléchit sur un miroir. 
Fizeau, placé derrière la roue (du côté de 
la lampe source, fig. 1), n’observe alors 
plus de signal retour quand la roue tourne 
à une vitesse pour laquelle, une échancrure 
laissant passer la lumière à l’aller, la dent 
qui suit bloque son retour. Le temps de 
passage d’une échancrure à la dent suivante 
est alors égal au temps aller-retour de la 
lumière ; la vitesse vl de la lumière se déduit 
donc de la formule vl = 2d × f × 2n, où f est 
la fréquence de rotation de la roue dentée 
et n le nombre de dents de la roue. 

Étant donnée la topologie marseillaise, un 
seul endroit est suffisamment symbolique, 
central et largement visible pour nous servir 
de cible et accueillir le rétroréflecteur. 
Nous avons donc installé un ensemble de 
quatre coins de cube de tailles et qualités 
différentes sur la Terrasse des Anges, située 
au sommet de la tour de Notre-Dame de 
la Garde. L’utilisation de coins de cube 
comme rétroréflecteurs fait que l’expérience 
ne nécessite qu’un alignement grossier et 
simple à retrouver en cas de problème. Un 
coin de cube, contrairement à un miroir, 
renvoie la lumière parallèlement au faisceau 
incident, minimisant les opérations d’ali-
gnement nécessaires. Le laser et la détection 
étant localisés sur le site universitaire de 
Saint-Charles, le faisceau laser traversait 
ainsi le centre ville et le Vieux Port de 
Marseille (fig. 2). Le faisceau laser parcourt 
alors une distance 2d = 4846,35 m, mesurée 
à trois centimètres près par une équipe 
d’élèves de l’École Nationale des Sciences 
Géographiques dans le cadre d’un projet 
d’études(1). 

Olivier Morizot, Adrien Sellé, Sandrine Ferri, Didier Guyomarc’h, Jean-Marie Laugier 
et Martina Knoop (Martina.Knoop@univ-provence.fr) 
Université de Provence, Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (UMR 6633), 
Centre de St Jérôme - Case C   21, 13397 Marseille Cedex 20

(1) La mesure de la distance entre la basilique 
et l’université a été effectuée par télémétrie 
laser, à l’aide du matériel le plus performant  
de l’IGN. Puis la longueur exacte du trajet  
de la lumière dans la salle d’expérience a été 
retracée par triangulation, de manière à obtenir 
une précision sur la distance ne limitant pas 
nos mesures ultérieures. 

Trajet aller

Trajet re
tour

1. Principe de l’expérience de Fizeau. La mesure de c est basée sur l’utilisation d’une roue dentée qui laisse passer 
la lumière à l’aller et la bloque au retour. 



Le montage expérimental est présenté sur 
la fi gure 2. Le faisceau laser est immédia-
tement coupé en deux voies de puissances 
ajustables. La polarisation de l’onde inci-
dente est tournée par une lame demi-onde 
(λ/2) afi n de jouer sur le quotient des 
contributions s et p, qui seront ensuite 
séparées par un premier cube séparateur 
de polarisation (PBS). Ainsi, dans le but de 
protéger nos optiques tout en conservant 
le caractère spectaculaire de l’expérience, 
nous avons envoyé simultanément deux 
faisceaux presque superposés au-dessus de 
Marseille et issus du même laser : un faisceau 
très faible de « mesure » (faisceau transmis par 
le PBS), et un faisceau puissant (jusqu’à 9 W) 
présent uniquement pour le « spectacle » 
et dont nous n’observions pas le retour 
(faisceau réfl échi par le PBS). Cette option 
est d’autant plus justifi ée qu’avec de bonnes 
optiques et un alignement précis du mon-
tage, le signal retour peut être détecté à 
partir d’une centaine de mW seulement 
de puissance dans la voie de mesure. 

Pour l’obturation rapide de la lumière, 
en guise de roue dentée, nous avons utilisé 
un modulateur acousto-optique (MAO). 
Cet élément, lorsqu’il est alimenté, permet 
de diffracter la lumière en plusieurs ordres 
bien séparés et, dans notre cas, d’obtenir 
un maximum de luminosité dans l’ordre 1 
de diffraction. Par ailleurs, la lumière 
diffractée dans cet ordre 1 peut être com-
plètement éteinte, simplement en éteignant 
le MAO, et ceci à des fréquences plus 

élevées que tout interrupteur mécanique 
(typiquement quelques MHz). Cet ordre 1 
est donc aligné avec l’axe optique du 
montage et se propage jusqu’au sommet 
de la basilique. À son retour, si le MAO est 
allumé la lumière sera diffractée à nouveau 
et déviée de manière à atteindre le détecteur 
(photodiode). Par contre, si le MAO est 
éteint, la lumière continue son trajet vers 
un écran opaque et le détecteur ne détecte 
aucun signal. Cette solution simple à 
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Arrivée du faisceau à Notre-Dame de la Garde. Le 
diamètre du faisceau sur la tour est de 2,5 m environ 
(pour 2 mm au départ) ! – 4 juin 2010.

LASER

Photodiode

λ/2

λ/4
Miroir

Miroir

MiroirPBS

L1
L2

L3

L4L1L6

PBS

Modulateur
acousto-optique

d = 2423 m

2. Montage expérimental avec deux faisceaux laser traversant le centre ville de Marseille. Différents 
éléments optiques servent à renvoyer, séparer ou adapter les faisceaux laser (L : lentille ; PBS : cube séparateur 
de polarisation ; λ/2, λ/4 : lames à retard). 
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implémenter reproduit l’effet de double 
hachage que donnait la roue de Fizeau. 
Pour terminer sur le montage, le reste des 
optiques permet d’ajuster le diamètre du 
faisceau. Notamment, les lentilles percées 
L5 et L6 n’affectent pas le faisceau aller 
(très fi n) mais focalisent le faisceau retour 
(beaucoup plus large), de manière à ce 
qu’il passe dans la fenêtre du modulateur.

Un exemple de signal retour est visible 
sur la fi gure 3a. La trace jaune correspond 
au signal de modulation d’amplitude 
envoyé au MAO et la trace bleue au signal 
lumineux reçu par la photodiode. Sur la 
fi gure 3b est représentée l’amplitude de ce 
signal retour en fonction de la fréquence 
de modulation du MAO (multipliée par 
un facteur 2d). Pour une certaine valeur 
fmin de cette fréquence, l’amplitude du 
signal retour est minimale, ce dont on 
déduit la vitesse locale de propagation de 
la lumière vl = 2d.fmin, de la même 
manière que l’avait fait Fizeau.

La mesure est entièrement pilotée par une 
procédure Labview variant progressivement 
la fréquence de l’AOM (donc de la modu-
lation), tout en acquérant et moyennant le 
signal de photodiode. 

Notre meilleure valeur pour une soirée 
d’expérience est de 299 677 ± 37 km/s. 
La précision de la mesure est d’environ 10-4. 
La fi gure 3b montre bien que l’incertitude 
sur cette mesure est essentiellement due à 
un faible rapport signal sur bruit (lié d’après 
nos observations aux fl uctuations de tem-
pérature, de pression ou de composition 
de l’atmosphère) et à la réponse temporelle 
du photodétecteur (qui fi ltre partiellement 
les impulsions lumineuses très brèves autour 
de l’extinction et donne cet aspect arrondi au 
minimum du signal). Quant à l’exactitude 
de cette valeur (environ 1.10-4), c’est-à-dire 
son écart à la valeur théorique de c dans 
l’air, elle est en grande partie due à notre 
connaissance imparfaite de l’indice de 
réfraction de l’air, intégré sur un trajet de 
presque 5 km en ville et considéré comme 
étant égal à 1,000275. 

En parallèle, nous avons fait plusieurs 
tentatives pour réaliser l’expérience avec 
une vraie roue dentée. Outre le problème 
de la vitesse de rotation assez élevée, ceci 
pose la quesion de la stabilité de cette 
vitesse, de vibrations de l’expérience, et 
surtout de la lumière diffusée sur la roue 
dentée perturbant le signal. C’est un 
chapitre que nous n’avons pas encore 
complètement clos.

L’expérience pouvait être suivie sur un 
blog (www.lasersurmarseille.blogspot.com/). 
Une chasse aux photos était ouverte aux 
amateurs sur le site de l’expérience. 
Surtout, chaque soirée de tir laser, des 
stands d’explication étaient installés à la 
gare Saint-Charles et au cours d’Estienne 
d’Orves, ainsi qu’une tente d’animation 
sur le Vieux Port. Cette dernière présentait 
la maquette de l’expérience, des démons-
trations ludiques autour du laser, des 
explications scientifi ques et grand public 
sur son fonctionnement et de magnifi ques 
hologrammes réalisés par plusieurs lasers. 
Elle était par ailleurs reliée par webcam au site 
de l’expérience. Près de 50 bénévoles, dont 
beaucoup de doctorants, ont participé à 
l’expérience, à sa préparation, à la com-
munication et aux animations.

Cette manifestation (juin 2010) était le 
premier volet de la célébration locale des 
50 ans du laser. Elle a été suivie d’une série 
de conférences « le laser en classe », dans 
les lycées et collèges de la Région et d’une 

grande journée « Laser », le 21 octobre 2010, 
sur le site Saint-Charles de l’Université de 
Provence. Cette journée était structurée 
autour de trois grandes conférences (« Le 
fonctionnement du laser », « Laser pour la 
chirurgie ophtalmique » et « Le laser dans la 
restauration de la pierre »), accompagnées 
d’ateliers, expériences et animations. ❚

Remerciements
Sans matériel – pas de mesure. Nous remercions 
la société Spectra-Physics pour le prêt d’un laser 
Millenia 10 W, et tout particulièrement Nicolas 
Treps pour nous avoir fourni les lentilles percées, 
mais surtout pour ses précieux conseils ! Nos activités 
sont soutenues par un grand nombre de partenaires 
locaux : sans eux, le laser vert n’aurait pas pu briller 
dans le ciel marseillais. Merci à tous !
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3. Analyse du signal de retour. (a) Signal de retour pour une fréquence d’AOM qui laisse passer environ la 
moitié du signal. (b) Représentation de l’amplitude du signal de retour (moyenné sur 100 ms) en fonction 
de la vitesse « supposée » de la lumière. Les données sont obtenues en faisant varier linéairement la fréquence 
de l’AOM. Le minimum du signal correspond à la vitesse réelle vl de propagation de la lumière au-dessus 
de Marseille. 

1•  http://expositions.obspm.fr/lumiere2005/, Bulletin 
de la SFP 152 (2005) 32, idem 153 (2006) 31. 

2•  H. Fizeau, « Sur une expérience relative à la vitesse 
de propagation de la lumière », C.R. de l’Académie 
des Sciences, T.29 (1849) 90-92. 
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Actualités

Cette conférence, organisée par la Fédération Française 
des Matériaux (qui regroupe 27 associations, dont la SFP), 
s’est déroulée à Nantes, au Palais des Congrès, du 18 au 
22 octobre 2010. Elle a réuni plus de 1900 participants, 
qui ont présenté plus d’un millier de communications 
orales réparties en 14 colloques, et près de 700 commu-
nications par affi ches. 71 exposants y étaient représentés. 
Dans les thèmes des colloques, le Comité de pilotage 
avait décidé de mettre en avant les aspects applicatifs 
des matériaux. 

Le contenu des interventions a confi rmé les évolutions 
qui caractérisent aujourd’hui la science des matériaux, 
à savoir : une approche pluridisciplinaire, l’avènement de 
l’analyse à l’échelle du nanomètre, l’analyse des relations 
entre la microstructure et les propriétés et la description 
multi-échelles, l’approche dynamique et le vieillissement, 
l’omniprésence de la simulation numérique. 

La conférence « Matériaux 2010 » 

Le bilan scientifi que du congrès peut être téléchargé sur : www.ffmateriaux.org/Documents/Materiaux2010_Bilan.pdf 

Tremblement de terre au Japon 
La SFP exprime sa plus vive émotion et son 

soutien à nos collègues japonais qui ont été 
affectés par un terrible tremblement de terre, 
suivi d’un raz de marée sans précédent dans 
leur histoire. Nos pensées vont à tous les 
citoyens et à toute la communauté des phy-
siciens japonais, en particulier aux membres 
de la Société Japonaise de Physique et de la 
Société Japonaise de Physique Appliquée 
avec lesquelles notre communauté entretient, 
depuis tant d’années, des liens étroits de 
coopération et d’amitié. Nous pensons aussi 
à nos collègues et amis travaillant au Japon, 
ainsi qu’à nos collègues japonais actuellement 
en France.

Nous appelons nos membres à aider, dans 
la mesure du possible, en particulier fi nan-
cièrement par l’intermédiaire du compte mis 
en place par le CERN : 

Account details for donations: 
Account Holder: Association du personnel 

CERN - 1211 GENEVE 23 
Account number: 279-HU106832.1 

IBAN : CH85 0027 9279 HU10 6832 1 
BIC :  UBSWCHZH80A 

Prière de préciser : Japan earthquake.

Le hall des exposants de la conférence « Matériaux 2010 »

Timbre représentant 
Marie Curie, dessiné et 
gravé par Martin Mörck. 
Ce timbre a été édité 
le 27 janvier 2011 par 
La Poste, pour célébrer 
l’Année internationale 
de la chimie.  

Le 28 janvier dernier a été célébré dans le 
grand amphithéâtre de la Sorbonne le centième 
anniversaire de l’attribution du prix Nobel 
de chimie à Marie Curie. La matinée fut 
consacrée à la partie offi cielle de cette mani-
festation franco-polonaise, avec les contri-
butions des représentants des différentes 
institutions des deux pays. Elle s’acheva par 
les interventions de la première Dame de 
Pologne et de Frédéric Mitterand au nom du 
gouvernement français.

L’après-midi fut destinée aux lycéens et au 
grand public, sur la base d’une inscription 
préalable. Animée par un présentateur de 
télévision, elle fut entrecoupée par un diapo-
rama sur la vie de Marie Curie et consacrée à 
deux tables rondes très vivantes : l’une sur l’œuvre 
scientifi que de Marie Sklodowska Curie, 
l’autre sur la vie de cette femme d’exception. 
Trois courts exposés, sur les rayonnements 
des corps radioactifs, sur l’énergie nucléaire et 
sur l’alpha-immunothérapie, suivies de 
questions et réponses des lycéens, terminèrent 
cette séance. 

Dans le cadre de l’année internationale de la chimie

Commémoration franco-polonaise 
de l’attribution en 1911 
du prix Nobel de chimie à Marie Curie



Refl ets de la Physique n° 2430

Cette année, la Société Française de Physique avait décidé de 
modifi er la formule classique de son assemblée générale, pour en 
faire un événement plus médiatique et y attirer des participants 
plus jeunes et plus nombreux : l’organiser en semaine et non 
plus un samedi, et l’adosser à une journée scientifi que avec des 
conférenciers « prestigieux ». 

L’AG s’est tenue salle Dussane, à l’École Normale Supérieure, 
45 rue d’Ulm, Paris 5e, le vendredi 4 février 2011. 

En début de séance, les comptes de la SFP, pour l’exercice 
allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, ont été présentés 
par la trésorière, Françoise Bourée (voir son message ci-dessous). 
Les résultats des élections au Conseil d’administration (dont 
8 membres étaient en renouvellement), ainsi que la composition 
du nouveau bureau, ont été annoncés par le secrétaire général, 
Mohamed Daoud. L’assemblée a approuvé la création de la nou-
velle division « Physique et Vivant » (voir article, p. 31). Le 
président de la SFP, Martial Ducloy, a brossé la situation actuelle 
de la Société et fait le bilan des actions récentes, en particulier la 
campagne de promotion en direction des jeunes. Il a présenté le 
nouveau vice-président, Michel Lannoo. 

La journée scientifi que qui a suivi l’AG, intitulée « Regards de 
physiciens », était organisée par la section Paris-Centre. 

Le programme scientifi que a commencé par une conférence 
d’Albert Fert, prix Nobel de physique 2007, sur la spintronique, 
qui s’est poursuivie par des échanges avec les étudiants. En début 
d’après-midi, Martial Ducloy a remis le prix Félix Robin à 
Élisabeth Giacobino, qui a ensuite présenté ses travaux sur l’optique 
quantique. L’exposé de Roland Lehoucq, « Le monde d’Avatar 
est-il réaliste ? », était en priorité destiné aux jeunes auditeurs. 
Jean-Noël Fuchs a présenté de manière très complète la physique 
du graphène, ce matériau fascinant qui a donné lieu au prix Nobel 
de physique 2010. Enfi n, André Brahic a conclu brillamment la 
journée par « les dernières nouvelles de Saturne ». 

En conclusion, cette journée s’est révélée un franc succès, avec 
plus de 200 participants, dont des classes d’étudiants. La formule sera 
reprise en 2012. 

L’assemblée générale du 4 février 
et la journée « Regards de physiciens »

Votants : 608 
Sont élus pour 3 ans : 
Pierron-Bohnes Véronique (528 voix) 
Lucotte Arnaud (472 voix) 
Le Padellec Arnaud (455 voix) 
Burgarella Denis (431 voix) 
Guibal Samuel (426 voix) 
Sarfati Alain (417 voix) 
Nguyen-Thi Henri (413 voix) 
Bouju Xavier (389 voix) 

Michel Lannoo a commencé son activité de recherche 
avec Jacques Friedel, sous la direction duquel il a 
obtenu sa thèse de doctorat d’État (1968). L’essentiel de 
sa carrière s’est effectué au CNRS. 

Son activité scientifi que, de nature théorique, a porté 
principalement sur les semi-conducteurs, tout d’abord sur 
les défauts ponctuels, puis sur les surfaces et interfaces. 
Depuis plus de vingt ans, elle s’est tournée vers les pro-
priétés physiques de nanostructures. Elle est caractérisée 
par un contact permanent avec les expérimentateurs, ainsi 
que par son caractère interdisciplinaire. M. Lannoo est 
l’auteur de quatre ouvrages dans ces divers domaines. 
Il a été coéditeur d’Europhysics Letters. 

Côté responsabilités administratives, Michel Lannoo 
a été successivement : directeur du Laboratoire des 
Surfaces et Interfaces, directeur-adjoint de l’IEMN à 
Lille, puis fondateur et directeur du L2PM devenu 
IM2NP à Marseille (2000-2006). Au niveau national, 
il a été directeur-adjoint pour la physique et l’ingénierie 
au ministère de la Recherche (1998), directeur du 
Département SPM puis MPPU au CNRS (2003-2008). 
Il est actuellement conseiller de la présidence du CNRS 
pour les nanotechnologies et vice-président « Recherche » 
de l’Université Paul Cézanne d’Aix-Marseille. 

Il a reçu plusieurs distinctions scientifi ques, dont le prix 
Félix Robin de la SFP (2005). 

Pour la SFP, ses priorités seront de travailler dans la 
continuité de ses prédécesseurs sur l’image de la physique, 
l’assise et la visibilité de la SFP. En particulier, il s’investira 
sur les aspects relevant du couplage avec les autres 
disciplines, ainsi que des relations avec les organismes 
de recherche et les universités. 

Message de la trésorière  
Cette année, le compte de résultat présente encore une marge brute positive de 

+45 960 €, mais en forte baisse par rapport à l’exercice précédent (+113 305 €). 
Comme les années précédentes, on soulignera l’existence d’un compte d’exploitation 
défi citaire (les produits d’exploitation se montent au total à 590 500 €, tandis que 
les charges d’exploitation comptent pour –733 500 €, valeurs nettes) et d’un 
compte fi nancier bénéfi ciaire (+207 500 €), comprenant en particulier les produits des 
revenus de participation à EDP Sciences.

Le produit des cotisations, inscrit sur le compte de résultat, est cette année supérieur 
à celui de l’exercice précédent : il comprend en effet, outre les cotisations standard 
dont le nombre décroît légèrement, environ 700 nouvelles cotisations « Jeunes 
Physiciens ». Cette campagne d’adhésions promotionnelles sera poursuivie en 2011. 

Lors de l’assemblée générale, la proposition d’augmenter la cotisation de base de 
4 €, soit 5,55% de son montant, a été adoptée et sera effective pour l’exercice 2012 
(la précédente augmentation de cotisation avait été adoptée pour l’exercice 2009).

Françoise Bourée

Michel Lannoo, 
Vice-Président 
entrant de la SFP 

Michel Lannoo, 
Vice-Président 

La composition du nouveau Conseil 
d'administration et du nouveau Bureau 
sera donnée dans le prochain numéro 
de Refl ets de la physique.
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Physique et Vivant : 
Une nouvelle division 
transversale de la SFP

On assiste depuis plus d’une dizaine d’années à un 
très fort développement de la recherche aux interfaces 
de la physique avec le vivant, c’est-à-dire avec la biologie 
et avec la médecine. La division transversale « Physique 
et Vivant » de la Société Française de Physique a été 
créée en 2011 pour représenter et animer ces nouvelles 
interfaces. Elle comprend donc deux axes thématiques 
principaux couvrant les activités interdisciplinaires en 
physique du vivant, essentiellement l’interface avec la 
biologie, et en physique pour le vivant, c’est-à-dire 
l’interface avec la médecine, qui comprend à la fois 
des aspects diagnostiques et thérapeutiques. 

Cette division est dite « transversale », car ses 
thématiques touchent pratiquement à tous les 
domaines qui intéressent la SFP. Par exemple, les 
concepts et les outils issus de la matière molle sont 
couramment utilisés pour l’étude du mouvement de 
machines moléculaires biologiques (fi g. 1) ou pour 
décrire les mécanismes à la base du fonctionnement 
des cellules ou des tissus cellulaires. Les nouveaux 
outils développés ces dernières années dans le domaine 
de la microfl uidique (les labs-on-a-chip) ont permis de faire 
avancer de façon signifi cative la recherche en biologie et 
offrent de nouvelles perspectives dans le domaine du 
diagnostic et pour la détection de métastases cancéreuses, 
par exemple. L’optique appliquée à la biologie et 
l’optique biomédicale ont fait récemment des progrès 
considérables. On connaît également l’utilisation 
médicale des lasers (ophtalmologie, par exemple) ou 
des ultrasons. L’imagerie médicale morphologique et/ou 
fonctionnelle (IRM (fi g. 2), magnéto-encéphalogra-
phie, etc) bénéfi cie constamment des progrès de la 
physique. Le progrès des techniques associées à la 
physique nucléaire permet de mettre au point de nou-
veaux détecteurs pour la médecine. La radiothérapie, 
ou les thérapies plus récentes basées sur les hadrons, 
sont largement utilisées dans le traitement des cancers. 
Des applications médicales existent également en phy-
sique des plasmas froids, liées à la décontamination, à 
l’ingénierie des tissus et de nouveaux biomatériaux, 
ainsi qu’au traitement thérapeutique d’ulcères, de plaies, 
de biofi lms ou encore de tumeurs. 

Ces exemples non exhaustifs montrent qu’il existe 
une très forte synergie entre tous ces domaines de la 
physique et ceux liés à la santé et à la biologie. 

Les membres du bureau de la division représentent 
cette grande diversité d’interfaces et, parmi eux, des 
physiciens proches de la biologie et des applications 
médicales, des physiciens médicaux et des médecins 

1. Visualisation de 
moteurs moléculaires 
(myosine V) marqués en 
rouge avec un plot quan-
tique (quantum dot) dans 
une cellule de fi broblaste, 
dont les fi laments d’actine 
sont marqués en vert. 
[G. Capello, Institut Curie, 
d’après Biophysical Journal 
96 (2009) 4268]. 

2. Images d’élastogra-
phie IRM du cerveau. 
Elles sont obtenues à partir 
d’ondes de pression géné-
rées dans la cavité buccale, 
ce qui évite l’atténuation 
par la structure osseuse du 
crâne. [Xavier Maître, IR4M 
(CNRS/Univ. Paris-Sud)].

physiciens. De plus, la division interagit directement 
avec les divisions thématiques de la SFP, qui sont 
représentées dans son bureau (matière condensée, PAMO 
et physique nucléaire). Elle a également commencé à 
se rapprocher des sociétés savantes concernées par ces 
interfaces, en particulier la Société Française de 
Biophysique et la Société Française de Physique 
Médicale, qui ont chacune un représentant dans le bureau.

Cette nouvelle division « Physique et Vivant » souhaite 
favoriser les échanges et la diffusion des connaissances dans 
ces domaines interdisciplinaires auprès des chercheurs 
de la SFP, mais aussi de sociétés savantes proches des 
sciences de la vie, en France et en Europe. Pour cela, 
elle va organiser des sessions spécialisées dans les congrès 
de la SFP, des ateliers et des journées thématiques, 
mais aussi des actions de vulgarisation auprès des jeunes 
et du grand public. 

Patricia Bassereau (patricia.bassereau@curie.fr)  
Présidente de la division « Physique et Vivant »

Membres du bureau
Patricia Bassereau Présidente (Physico-chimie Curie, 
Institut Curie, Paris)

Éric Robert Trésorier (Groupe de Recherches sur l'Énergétique 
des Milieux Ionisés, Orléans)

Jacques Bittoun (IR4M, Imagerie par Résonance Magnétique 
Médicale et Multi-Modalités, Orsay)

Claude Boccara (Institut Langevin, ESPCI-ParisTech, Paris)

Daniel Isabey (Institut Mondor de Recherche Biomédicale, Créteil)

Thierry Sarrazin (Centre Oscar Lambret, Lille) 
(Représentant de la Société Française de Physique Médicale) 

Annie Viallat (Adhésion et Infl ammation, Marseille)

Jean-François Allemand (Laboratoire de Physique Statistique, 
ENS, Paris) (Représentant de la Division de Matière Condensée)

Daniele Nutarelli (Laboratoire Aimé Cotton, Orsay) 
(Représentant de la Division PAMO) 

Cynthia Hadjidakis (Institut de Physique Nucléaire, Orsay) 
(Représentant de la Division de Physique Nucléaire) 

Laurence Salomé (Institut de Pharmacologie et de Biologie 
Structurale, Toulouse) (Représentante de la Société Française 
de Biophysique) 

Vie de la SFP

2
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Prix scientifiques

Prix Félix Robin 2010 : Élisabeth Giacobino   

Élisabeth Giacobino a occupé plusieurs 
postes à responsabilité en France, comme 
directrice du Laboratoire Kastler Brossel, 
puis comme directrice scientifi que du 
département des sciences physiques et 
mathématiques du CNRS et, récemment, 
comme directrice de la Recherche au 
ministère. Elle est également coordinatrice 
de plusieurs réseaux européens de 
recherche. Elle préside le comité PE2 
(physique et sciences de l’ingénieur) du 
Conseil européen de la recherche (ERC) 
pour les advanced grants. Elle est actuelle-
ment présidente de l’Institut d’Optique. 

Du point de vue scientifi que, Élisabeth 
Giacobino a obtenu de nombreux résultats 
pionniers. Une de ses contributions majeures 
est la première démonstration de produc-
tion de faisceaux « jumeaux » de photons 
fortement corrélés quantiquement dans un 
oscillateur paramétrique optique (un laser 
d’un type particulier). 

En 1995, elle a démontré qu’une forte 
réduction du bruit quantique de la lumière 
pouvait être obtenue en utilisant des atomes 
refroidis et piégés par laser, résultat qui 
ouvre des perspectives pour les télécom-
munications optiques. Puis elle a réussi à 

réaliser une mémoire quantique basée sur 
une vapeur d’atomes froids. 

Récemment, elle a appliqué des idées 
développées en physique atomique et 
moléculaire à des systèmes de matière 
condensée, conduisant à la démonstration 
spectaculaire de la superfl uidité d’excitons 
polaritons dans des microcavités de semi-
conducteurs. 

La Société Française de Physique a salué 
l’ensemble de la carrière d’Élisabeth 
Giacobino en lui attribuant le prix Félix 
Robin 2010. 

Élisabeth Giacobino, 65 ans, est une physicienne très brillante et très active en physique des 
lasers, optique non linéaire et information quantique. Élève de l’École normale supérieure de 
jeunes fi lles de 1965 à 1969, elle a obtenu sa thèse d’État en 1976. Rentrée au CNRS en 1969, elle 
est promue directrice de recherche en 1982. La plus grande partie de ses travaux a été effectuée 
au Laboratoire Kastler Brossel à Paris. 

Prix Jean Ricard 2010 : Gilles Chabrier 

Gilles Chabrier a commencé sa carrière 
dans le domaine de la physique de la 
matière condensée. Après son doctorat d’État, 
il a passé trois années aux États-Unis à 
l’Université de Rochester, en effectuant un 
changement complet de sujet pour s’orienter 
vers l’astrophysique, en particulier les pro-
priétés de la matière dans les conditions 
extrêmes de densité et de température 
caractéristiques des objets compacts. 

De retour en France, il a monté une 
équipe d’astrophysiciens à l’ENS Lyon, et 
s’est lancé dans de nouveaux sujets : la 
physique des planètes géantes, l’évolution 

des naines blanches et des étoiles à neutrons, 
les effets de microlentille gravitationnelle, 
la physique galactique et la matière noire 
baryonique. 

Gilles Chabrier a accompli des avancées 
majeures dans le domaine de la modélisa-
tion des étoiles de faible masse : un travail 
risqué, puisqu’à l’époque on n’avait aucune 
preuve de l’existence de naines brunes 
(la première confi rmation observationnelle 
a eu lieu peu après, en 1995). Ces modèles 
ont été étendus aux planètes géantes, 
quelques années avant la découverte des 
planètes extrasolaires. 

Il s’intéresse maintenant à la formation   
des exoplanètes et aux signatures dans leur 
atmosphère de processus hors d’équilibre. 
Côté physique galactique, ses travaux font 
également référence avec la dérivation 
d’une fonction initiale de masse, confi rmée 
récemment par les observations et par les 
premiers résultats de la mission Herschel. 

La reconnaissance internationale de Gilles 
Chabrier et sa stature contribuent au rayon-
nement de l’astrophysique française. C’est à 
ce titre que la Société Française de Physique 
lui a attribué le prix Jean Ricard 2010. 

Gilles Chabrier, 56 ans, est directeur de recherche de 1re classe du CNRS au Centre de recherche 
astrophysique de Lyon (CRAL). C’est un astrophysicien brillant et fécond, dont les travaux font 
référence au niveau international pour la physique des étoiles de faible masse et la connexion entre 
la formation des étoiles et celle des planètes. 

Gilles Chabrier a commencé sa carrière 
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Vie d’EDP Sciences 
EDP Sciences propose une e-librairie

Derniers ouvrages parus

www.edition-sciences.com est un outil de recherche et d’acquisition de monographies dans des domaines 
divers tels que la physique, l’astronomie, l’optique, le médical, l’odontologie, les matériaux, le nucléaire, 
la biologie, l’environnement, les sciences du vivant… 

Une sélection d’environ 500 ouvrages est présentée. Vous les trouverez facilement via le moteur de 
recherche, par thématiques ou par collections. Les différents moyens de paiement offerts sont tous sécurisés. 

Nous vous invitons à visiter ce nouveau site, utile pour l’ensemble des communautés scientifi ques. 

Les milieux granulaires – Entre fl uide et solide 
Bruno Andreotti, Yoel Forterre et Olivier Pouliquen  
Sable, riz, sucre, neige, ciment… La matière en grains nous est familière et abonde dans nos cuisines, dans la 
nature et dans de nombreux procédés industriels. Ce livre présente les propriétés fondamentales des milieux 
granulaires, discute les différents comportements, solides, liquides et gazeux qu’ils peuvent avoir, et aborde les 
problématiques géophysiques du transport de sédiment et de la géomorphologie. Il offre un panorama des 
avancées récentes dans le domaine.

Collection Savoirs Actuels / ISBN : 978-2-7598-0097-1 / 512 pages / 53 €

Quel futur pour les métaux ? 
Raréfaction des métaux : un nouveau défi  pour la société 
Philippe Bihouix et Benoît de Guillebon  
Les métaux, ressources minérales naturelles non renouvelables, sont à la base de notre civilisation industrielle. Moins 
médiatique que le changement climatique ou les enjeux énergétiques, leur raréfaction sera pourtant un des défi s 
majeurs du 21e siècle : notre modèle de développement, qui repose sur la croissance économique et un accroissement 
continu du prélèvement des ressources, se heurte à la fi nitude de la planète. Ce livre a été rédigé par un groupe 
d’ingénieurs de l’Association des Centraliens, sous la direction de Philippe Bihouix et Benoît de Guillebon. 
À l’issue d’une analyse approfondie et documentée, prenant en compte les enjeux techniques, économiques, 
sociaux et environnementaux de la raréfaction des métaux, les auteurs mettent à mal les mythes de l’abondance, 
de la croissance verte et d’une technologie forcément salvatrice. Écrit dans un langage accessible à tous, cet ouvrage 
est conçu pour répondre aux questions de tous ceux qui veulent comprendre le futur des métaux.

Hors collection / ISBN : 978-2-7598-0549-5 / 300 pages / 39 €

La Métallurgie, science et ingénierie  
Sous la direction d’André Pineau et Yves Quéré   
Si la tendance au regroupement des industries métallurgiques en pôles de taille mondiale paraît inéluctable, il faut 
tout faire pour que cette évolution n’entraîne pas un affaissement de la France dans ce domaine clé. En effet, si 
les grands acteurs mondiaux de la Métallurgie ne peuvent plus s’appuyer, comme encore récemment, sur une 
recherche et un enseignement publics français forts, l’ensemble de notre système s’asséchera et migrera ailleurs. 

Collection Académie des sciences / ISBN : 978-27598-0538-9 / 180 pages / 27 €  

Connaissez-vous l’e-librairie scientifi que Édition Sciences ?
Cette boutique numérique, proposée par le groupe EDP Sciences, permet aux internautes, qu’ils soient 
chercheurs, enseignants, étudiants, ingénieurs, techniciens ou simplement passionnés par les sciences 
et technologies, de trouver les livres et les revues qui les intéressent. 
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« Les mousses – Structure et dynamique »  
Isabelle Cantat, Sylvie Cohen-Addad, Florence Elias, François Graner, 
Reinhard Höhler, Olivier Pitois, Florence Rouyer et Arnaud Saint-Jalmes 
(Belin, collection « Échelles », 2010, 288 p., 32,50 €).

Les mousses sont des objets particulièrement motivants, à la fois par leurs applications allant de l’extinction 
d’incendie aux boissons gazeuses en passant par l’exploitation pétrolière, par leur esthétique (surtout vues de 
près) et par leur intérêt fondamental : sur ce plan, elles intéressent aussi bien les physico-chimistes que les 
mécaniciens des fl uides et les mathématiciens. Le livre Les mousses – Structure et dynamique donne un panorama 
très actuel des mousses et a été écrit par des représentants de trois des groupes les plus actifs en France sur le 
sujet, à Paris, Marne-la-Vallée et Rennes. 
Après un rappel des applications des mousses, on trouve une description de leur structure à l’équilibre aux 
différentes échelles, ainsi que des forces qui interviennent. Sous le titre intriguant « Naissance, vie et mort » se 
trouvent regroupés les processus de drainage, de mûrissement, d’évolution au cours du temps de la distribution 
des bulles par rupture ou coalescence, ainsi que la formation des mousses et l’action des produits qui peuvent 
la faciliter ou l’empêcher. Après une discussion de la rhéologie des mousses (c’est-à-dire de leur déformation 
sous contrainte), les auteurs décrivent à la fi n du livre comment on peut les étudier expérimentalement 
(en particulier par traitement d’images) et les simuler numériquement.
Cet ouvrage associe les éléments de base nécessaires à la compréhension des mousses à des discussions de résultats 
de recherche avancée. Les illustrations sont nombreuses et claires, et complétées par un cahier en couleurs au 
centre du livre. Les développements sont détaillés et pédagogiques ; ils font toujours appel à des explications 
physiques simples, donnent une belle part à l’expérience ; plusieurs exercices sont suggérés à la fi n des chapitres, 
ainsi que des expériences à réaliser soi-même (avec leur coût et temps de préparation) et des références invitant 
à « aller plus loin ». Ce livre pourra donc être utilisé par des étudiants de classes préparatoires, de licence ou 
de maîtrise, mais aussi par des enseignants et des chercheurs. L’ouvrage est également suffi samment attrayant 
et accessible pour un lecteur simplement curieux. 

Jean-Pierre Hulin 
Fast, Université Paris-Sud

« Le visage de Dieu » 
Igor et Grichka Bogdanov (Grasset, 2010,  288 p., 18 €). 

Malgré son titre accrocheur, ce livre destiné au grand public se rapporte à l’histoire des recherches scientifi ques 
qui ont conduit à la notion d’explosion primordiale ou « big bang ». Traitant donc un sujet de physique, les 
auteurs semblent confondre la vulgarisation scientifi que avec l’énumération d’anecdotes. Car ils n’ont pas jugé 
utile d’introduire certaines notions fondamentales de physique qui sous-tendent le sujet. Ainsi, ils ne défi nissent 
pas ce que sont le rayonnement du corps noir et la loi de Planck, sans lesquels la température (passée ou présente) 
du rayonnement cosmologique fossile découvert par Penzias et Wilson n’a pas de sens. Le lecteur profane 
pourra être impressionné par le nombre de lauréats du prix Nobel dont les noms sont cités. Mais je doute fort 
qu’il puisse comprendre l’enchaînement des hypothèses, des observations et des raisonnements scientifi ques 
qui ont façonné la compréhension actuelle de l’histoire de l’Univers. 

Edgar Soulié 
CEA Saclay

Mousse liquide après vieillissement : sèche en haut, avec de grandes bulles polyédriques, et humide en bas, avec des bulles plus petites en moyenne. 
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s« Climat et société » 

Climats passés, passage de l’homme, climat futur : repères essentiels   
Marie-Antoinette Mélières et Chloé Maréchal 
(CRDP de l’académie de Grenoble, collection Focus, 2010, 368 p., 30 €). 
Le problème du changement climatique, et de sa perturbation par certaines activités humaines, a fait l’objet de 
nombreux débats, dans les médias comme au sein de différentes associations professionnelles. Il s’agit d’un 
problème complexe – mais qui réclame des décisions rapides, pour diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre ou pour s’adapter au moins partiellement à la composante désormais inéluctable des changements à venir. 
Proposer au plus grand nombre des outils éducatifs qui permettent de prendre la mesure des enjeux de manière 
informée et rationnelle, est donc aussi devenu un objectif d’une importance capitale. 
Le livre de Marie-Antoinette Mélières et Chloé Maréchal, « Climat et Société », mérite à cet égard une grande 
attention par sa tonalité très originale. Beaucoup des livres actuellement disponibles s’adressent soit à des spécialistes 
soit, au contraire, à un grand public ayant un bon niveau d’éducation générale (mais pas nécessairement en 
sciences). Marie-Antoinette Mélières et Chloé Maréchal ont fait le pari, diffi cile mais très réussi, de proposer 
un ouvrage qui constitue le chaînon manquant entre ces deux approches, en abordant les enjeux scientifi ques 
dans toute leur complexité, tout en faisant un effort pédagogique considérable pour les rendre accessibles à 
tout lecteur disposant déjà d’une formation scientifi que minimale. La qualité de cet ouvrage, abondamment 
illustré, solidement construit, est telle, qu’elle devrait aussi permettre à un lectorat plus large de s’y risquer, 
mettant ainsi de côté les idées simplistes auxquelles on réduit souvent ces problèmes.    
Marie-Antoinette Mélières a longtemps animé la « Lettre » d’un programme international important de notre 
discipline (le Programme International Géosphère-Biosphère), et l’on retrouve dans ce livre (dont la rédaction 
a dû prendre un temps et un effort considérables) une réfl exion pédagogique approfondie qui traduit une 
longue expérience d’enseignant. Une partie du livre s’appuie sur des supports issus du monde de la recherche 
(le dernier rapport du GIEC, par exemple), et il offre de ce point de vue un accès très riche à des résultats 
scientifi ques récents. Mais il le fait de manière construite, originale et progressive, en proposant d’abord une 
réfl exion sur les principes physiques de base, et en couvrant tout le chemin qui conduit à déterminer la 
responsabilité de l’homme dans les évolutions à venir.
Ce livre original, dense et soigné, mérite un grand succès.  

Hervé Le Treut
Institut Pierre-Simon Laplace

Courrier des lecteurs

Une brève, « Superfl uidité de la lumière », du numéro 23 (mars 2011), p. 23, de Refl ets de la physique, nous apprend 

qu’un nouvel effet viendrait juste d’être découvert par des chercheurs d’Orsay. Il y a maintenant dix-sept ans qu’une 

note [Y. Pomeau, S. Rica, « Diffraction non linéaire », CRAS Série II, 317 (1993), pp. 2187-92] présentait la même 

idée, basée sur l’analogie des équations des superfl uides dilués et de l’optique non linéaire (NL) en milieu défocalisant 

et dans la limite de Fresnel (variation lente de l’amplitude le long des rayons). 

Une réalisation expérimentale était aussi suggérée : un cylindre opaque faiblement incliné par rapport à l’axe d’un 

faisceau optique parallèle en milieu NL n’a pas d’ombre en deçà d’un angle critique d’inclinaison (l’exact analogue 

de l’écoulement superfl uide non dissipatif). Augmentant cet angle, on crée un sillage/une « ombre » de fi laments 

suivant les idées de T. Frisch, Y. Pomeau et S. Rica, [“Transition to dissipation in a model of superfl ow”, Phys. Rev. 

Lett. 69 (1992) 1644-47] sur la transition d’un écoulement superfl uide par émission de vortex quantifi és, publication 

antérieure, comme la précédente, à la découverte des condensats de Bose-Einstein. L’expérience projetée reproduirait 

l’évolution d’un sillage de cylindre, le rôle de la variable temps étant joué par la coordonnée le long du cylindre. 

On y donnait aussi des paramètres pour une expérience. 
Yves Pomeau (pomeau@math.arizona.edu) 

et Sergio Rica (sergio.rica@gmail.com)

Au sujet de la superfl uidité de la lumière… 




