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Éditorial
L’évolution de la Société Européenne de Physique :
stratégie, statuts…
L’année dernière, à l’occasion d’un éditorial sur l’Europe (Reflets n°19), je vous faisais part de mes inquiétudes
sur l’évolution de la Société Européenne de Physique (“European Physical Society”, EPS), suite à la réunion de son
Conseil en mars 2010. Un processus de changement radical des règles de fonctionnement de l’EPS venait d’être
lancé à l’initiative des sociétés de physique allemande (DPG) et britannique (IoP). Un comité d’une douzaine de
scientifiques avait été mis sur pied pour « plancher » sur les missions et la stratégie de l’EPS, et proposer des
évolutions structurelles. Ce comité a rendu ses conclusions à l’occasion d’un Conseil extraordinaire en novembre 2010.
Au Conseil d’avril 2011, un nouveau plan stratégique ainsi que des nouveaux statuts pour l’EPS ont été approuvés.
Le plan stratégique (cf. Europhysics News 42/2, mars-avril 2011, pp. 4-8) reprend celui qui avait été adopté il y
a 10 ans, en le réactualisant. Il se divise en stratégies politique et opérationnelle, insistant sur la nécessité de
développer l’excellence en physique (par l’intermédiaire des activités de ses divisions – conférences, prix, etc.)
et sa visibilité en Europe, grâce à une présence active dans tous les pays européens (en particulier dans l’Europe
orientale) et à Bruxelles, où l’EPS a pour mission d’acquérir une plus grande influence auprès de la Commission
Européenne dans son domaine de compétence. Un résultat important est que la structure duale de l’EPS – à la
fois fédération de sociétés nationales et société savante européenne comportant des membres individuels, des
divisions thématiques et des groupes, structure qui fait toute son originalité – a été maintenue, contrairement à
ce que demandaient la DPG et (moins fortement) l’IoP. Le plan stratégique essaie d’ailleurs de définir des lignes
d’action pour augmenter le nombre de membres individuels à travers la mise en avant et la définition de nouveaux
avantages pour ses membres.
Sous la pression de la DPG et de l’IoP, de nouveaux statuts ont été adoptés. Le Comité exécutif de l’EPS a été
profondément modifié dans sa composition : en dehors des Président et Vice-Président, il comprend deux
membres nommés par les plus grosses sociétés membres (i.e., DPG et IOP), trois membres élus représentant les
autres sociétés, quatre membres représentant les divisions et groupes, et deux membres représentant respectivement
les membres associés et les membres individuels. Par ailleurs, le budget de l’EPS est séparé en trois “business
units” indépendantes, correspondant à son triple rôle, comme fédération de sociétés membres, société savante
(membres individuels, divisions, organisation de conférences…) et éditeur scientifique (EPL, EPN, etc.). Chacune
de ces “business units” enregistrera les recettes correspondant à ses entrées en terme de cotisations annuelles ou
d’activité éditoriale. Ce morcellement du budget correspond clairement à une volonté de contrôle de la part de
certaines sociétés membres. La modification des modalités d’élection du Comité exécutif en fait une sorte de
« monstre » peu lisible, dans lequel la répartition géographique des membres risque d’être assez déséquilibrée.
Le premier renouvellement du Comité exécutif aura lieu au Conseil de 2012. Il sera très instructif quant à l’orientation
prise à l’avenir par ce Comité et l’EPS.
Martial Ducloy

Nous venons d’apprendre une triste nouvelle : Anatole Abragam, ancien président de la Société Française de
Physique (en 1967), vient de décéder. Spécialiste internationalement reconnu de la Résonance Magnétique
Nucléaire (RMN), il avait été un des grands acteurs de la science française après la Seconde Guerre mondiale et, en
tant qu’enseignant, il a fortement contribué à réintroduire la physique moderne dans les programmes d’enseignement
en France. Sa carrière sera évoquée dans un prochain numéro de Reflets.
La SFP présente toutes ses condoléances à sa famille.
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Le graphène

Quand la mécanique quantique rencontre
la relativité dans un trait de crayon
Jean-Noël Fuchs(1), Mark Oliver Goerbig(1) et Bernard Plaçais(2) (bernard.placais@lpa.ens.fr)
(1) Laboratoire de Physique des Solides, Université Paris-Sud et CNRS, 91405 Orsay Cedex
(2) Laboratoire Pierre Aigrain, École normale supérieure et Université Pierre et Marie Curie, 24 rue Lhomond, 75005 Paris.

Le graphène a été mis
à l’honneur par le prix Nobel
de physique 2010.
Ce cristal de carbone d’épaisseur atomique, apparenté
au graphite, cache un gaz
d’électrons bidimensionnel
tout à fait exceptionnel.
En effet, ces électrons ont
une masse effective nulle
et se déplacent toujours
à la même vitesse, imitant des
particules « ultra-relativistes »
comme les photons ou les
neutrinos.
Le graphène est aussi le
premier cristal strictement
bidimensionnel à être étudié,
ouvrant la voie à une nouvelle
famille de matériaux. En ce
qui concerne les applications,
la miniaturisation de composants électroniques comme le
transistor semble une direction
prometteuse.
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Le prix Nobel de physique 2010 a été
attribué à Kostya Novoselov et Andre Geim
(Université de Manchester) pour leurs
« expériences innovantes sur le matériau
bidimensionnel appelé graphène » – un
cristal de carbone de l’épaisseur d’un atome.
En réalité, le graphène était déjà (peu) connu
de la communauté scientifique depuis les
années 60. La contribution essentielle de
Novoselov et Geim est d’avoir montré
que le graphène est un conducteur électrique bidimensionnel (2D) exceptionnel,
d’avoir rendu sa fabrication très simple et
d’avoir ouvert la voie à l’étude d’autres
cristaux 2D grâce à leur technique d’exfoliation mécanique (dite « astuce du scotch »).
Dans cet article, nous présentons les
propriétés remarquables du graphène dans
la suite des expériences fondatrices de
2004-2005. Si on ne retenait qu’une seule
phrase au sujet du graphène, ce serait :
« un cristal de carbone d’épaisseur atomique, conducteur, et dont les porteurs de
charge se comportent comme des particules
ultra-relativistes sans masse ».

Du graphite au graphène
Comme l’indique son nom, le graphène
est apparenté au graphite de nos mines de
crayon. La fabrication du graphène proposée par le groupe de Manchester utilise
précisément la propriété du graphite qui
nous permet d’écrire avec un crayon : le
graphite de la mine consiste en des feuilles
de graphène empilées et très faiblement
liées entre elles, et ces feuilles restent alors
accrochées à la surface lorsqu’on fait glisser
le crayon sur le papier. Dans l’astuce du
scotch, Novoselov et Geim ont remplacé

la mine de crayon par une fine pastille de
graphite et le papier par une sorte de
scotch qu’ils ont replié sur la pastille ;
après l’avoir déplié à nouveau, la pastille
s’est scindée en deux feuillets plus fins
encore, et la répétition de ce procédé leur
a permis, non seulement de salir le scotch,
mais d’obtenir des couches graphitiques de
l’épaisseur de quelques atomes, voire d’un
seul. La dernière exfoliation s’effectue lors
du transfert sur un substrat isolant sur lequel
est appliqué le scotch sale, car la couche de
graphène est plus attirée par le substrat que
par les autres couches graphitiques collées
au scotch. Une fois la feuille de graphène
identifiée par microscopie optique sur le
substrat – c’est l’étape la plus difficile –,
des contacts électriques peuvent y être
déposés afin de mesurer les propriétés
électriques du graphène.
En plus de cette possibilité assez « artisanale » de fabrication d’un système électronique 2D, le groupe de Manchester a
montré que le graphène peut être dopé en
électrons (et en trous) à l’aide d’une tension
électrique appliquée à une électrode planaire
séparée du graphène par un isolant –
l’électronique à base de graphène était née.
Nous reviendrons sur ce point plus loin, dans
la discussion des propriétés électroniques.
Au vu de la simplicité de fabrication, il
est étonnant de constater que le graphène
est (historiquement) le membre le plus jeune
de la famille graphitique ; l’aîné est certainement le graphite, dont la découverte
date du 16e siècle mais qui a longtemps été
pris pour une sorte de plomb, notamment
en raison de son aspect brillant et « mou ».
Ce n’est qu’au milieu du 18e siècle qu’on a
compris que le graphite était composé
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d’atomes de carbone. Les propriétés physiques du graphite ont été intensément
étudiées au milieu du 20e siècle, en raison
de son utilité pour la technologie nucléaire.
Alors que le graphite peut être vu comme
des feuilles de graphène empilées, il existe
d’autres membres de la famille graphitique.
Tous sont construits de feuilles de graphène ;
dans chaque feuille, les atomes de carbone
sont arrangés en un réseau hexagonal, dit
en nid d’abeille (fig. 1a). En 1985, les
chimistes Robert Curl, Harold Kroto et
Richard Smalley ont découvert les fullerènes, sorte de ballons de football formés
d’une petite feuille de graphène enroulée
sur elle-même lorsqu’on remplace quelques
hexagones par des pentagones. Une feuille
de graphène peut aussi être roulée comme
une cigarette pour donner un nanotube de
carbone, abondamment étudié en physique
depuis les années 90.
L’exfoliation est-elle la seule technique
de fabrication du graphène ? La réponse est
non ! Une autre technique, contemporaine
de celle de Novoselov et Geim, a été perfectionnée par Claire Berger (CNRS,
Grenoble et GaTech, Atlanta) et Walt de
Heer (GaTech, Atlanta) : c’est le graphène
dit « épitaxié ». Cette technique consiste à
graphitiser (thermiquement) la surface d’un
cristal de carbure de silicium : lors du chauffage de la surface, les atomes de silicium
s’évaporent, alors que les atomes de carbone
se réarrangent pour former des couches de
graphène. Cette technique permet d’obtenir,
de manière contrôlée, une monocouche ou
une bicouche de graphène, voire un plus
grand nombre de couches quasiment
découplées.

τ2

maille
élémentaire

τ1
e1
e2

motif

e3

a
1. Structure du graphène.
: atomes de type A
: atomes de type B
a : Structure cristalline du graphène, dite en nid d’abeille, et qui réalise un pavage hexagonal du plan. Chaque
atome de carbone est symbolisé par un disque soit blanc (atome dit de type A), soit noir (atome dit de type B) ;
les traits sont des liaisons covalentes entre carbones. Les atomes A et B sont à des positions géométriquement
non équivalentes. Le motif est constitué d’un atome de chaque type et, dans une maille élémentaire, le motif
apparaît une seule fois. (Crédit : M.O. Goerbig, Laboratoire de Physique des Solides, Orsay).
b : Vue d’artiste d’une feuille de graphène, basée sur des données de microscopie électronique en transmission.
Les vaguelettes statiques ont une hauteur d’environ 1 nanomètre et une taille latérale d’environ 10 nanomètres.
(Illustration par Jannik Meyer)

Une autre technique très prometteuse
pour les applications industrielles est certainement le dépôt chimique en phase
vapeur (CVD), qui consiste à faire croître
du graphène sur un film métallique exposé à une vapeur d’hydrocarbures. Ce film
métallique, du cuivre par exemple, sert de
catalyseur qui casse les hydrocarbures et
collecte les atomes de carbone qui forment
le graphène. Cette technique était connue
depuis les années 1980, mais la présence
du film métallique était gênante pour la

caractérisation électrique du graphène en
raison de sa propre conductivité. Ce problème a très récemment été contourné...
par la simple destruction du film dans une
solution chimique. La feuille de graphène,
préalablement fixée par exemple par un
film de polymères, peut alors être pêchée
dans la solution, comme une étiquette sur
une bouteille de vin (vide quand même)
dans une bassine d’eau chaude, et transférée sur un autre substrat plus adapté à
l’électronique.
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2. Relation de dispersion (énergie E en fonction de l’impulsion p = hk) des électrons de conduction du graphène. L’agrandissement montre la proximité d’un point
de contact que, par convention, on place à énergie nulle, entre les bandes de valence (BV) et de conduction (BC) : la relation de dispersion, localement en forme de cône,
correspond à celle d’une particule de masse nulle ou « ultra-relativiste ». L’appellation « masse nulle » provient de l’analogie avec la relation de dispersion d’une particule
relativiste : E = ± (p2c2+m2c4)1/2, qui devient E = ± pc dans la limite de masse nulle, au lieu de ± mc2 ± p2/2m environ dans le cas d’une masse finie.
© M.O. Goerbig, Laboratoire de Physique des Solides, Orsay.

Quand les électrons perdent
leur masse
Les propriétés électroniques exceptionnelles du graphène présentent un très
grand intérêt, autant pour la recherche
fondamentale que pour les applications
techniques et industrielles. Premièrement,
il faut mentionner la haute mobilité de ses
électrons qui excède largement celle des
électrons du silicium, matériau de base dans
l’électronique d’aujourd’hui. Alors que les
électrons dans les hétérostructures semiconductrices à base d’arséniure de gallium
(GaAs) restent encore les plus mobiles, il
faut comparer le grand effort investi dans leur
fabrication à celle, artisanale, du graphène.
De plus, remarquons que ce record de
mobilité électronique de GaAs est obtenu à
très basse température, tandis que les électrons
du graphène conservent à température
ambiante une mobilité typiquement 100 fois
supérieure à celle de GaAs ou du Si. Cette
haute mobilité est avant tout due à un
nombre réduit de diffuseurs dans le graphène : en raison de la grande force des
liens chimiques (covalents), qui donnent entre
autres une rigidité exceptionnelle au graphène, il y a fort peu de défauts cristallins,
qui représentent une source considérable de
diffusion électronique dans la plupart des
matériaux. En plus, on peut, par l’application
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d’un fort courant électrique à travers le
graphène, éjecter de la feuille les atomes ou
molécules parasites (comme l’eau) qui sont
des diffuseurs chargés.
Une autre source de cette grande mobilité est plus intimement liée au caractère
exceptionnel des électrons du graphène
eux-mêmes : ceux-ci, contrairement aux
électrons de la majorité des matériaux,
doivent être considérés comme des particules de masse effective nulle. Pour comprendre ce caractère inhabituel des électrons
dans le graphène, il faut étudier leur relation
de dispersion, c’est-à-dire l’énergie d’un
électron en fonction de son impulsion.
Considérons d’abord un semi-conducteur
ordinaire, qui a une bande de valence pleine
d’électrons séparée par un gap (un écart en
énergie) d’une bande de conduction vide.
La relation de dispersion est en général
parabolique, et le semi-conducteur est rendu
conducteur en le dopant chimiquement,
soit en ajoutant des électrons dans la bande
de conduction, soit en en retirant de la bande
de valence. De manière surprenante, pour
le graphène, les deux bandes ne sont pas
séparées mais se touchent en deux points
appelés « points de Dirac », et le gap est donc
nul (fig. 2). On choisit conventionnellement
le zéro d’énergie en ces points de contact.
Quand le graphène n’est pas dopé, les
électrons remplissent la bande de valence

jusqu’aux points de Dirac, tandis que la bande
de conduction est vide. Au voisinage des
points de Dirac, la relation de dispersion est
linéaire (voir agrandissement dans la figure 2),
ce qui, dans le vide, correspondrait à des
particules « ultra-relativistes », c’est-à-dire de
masse nulle, comme les photons par exemple.
La vitesse des électrons n’est toutefois pas
celle de la lumière dans le vide mais une
vitesse, dite de Fermi, 300 fois inférieure.
Pour autant, cette vitesse reste dix fois
supérieure à celle des porteurs dans les
meilleurs semi-conducteurs ordinaires, ce
qui fait du graphène un candidat de choix
pour l’électronique rapide. La description
théorique de ces électrons exceptionnels se
fait en termes d’une fonction d’onde à deux
composantes, qui vérifie une équation
empruntée à la mécanique quantique relativiste : l’équation de Dirac. C’est pourquoi
on appelle ces électrons des « fermions de
Dirac de masse nulle ».
Du point de vue de la théorie des
bandes (1928-1930), qui cherche à classer
les cristaux conducteurs, le graphène est
un « ovni ». On aurait envie de le ranger
avec les semi-conducteurs ; mais son gap est
nul et, expérimentalement, sa conductivité
ne s’annule pas, même aux plus basses
températures, ce qui ne correspond pas à
l’idée qu’on se fait d’un semi-conducteur.
On parle donc plutôt de semi-métal, mais

« bouton » permettant de contrôler électriquement le dopage en porteurs de charge.
En changeant le signe de cette différence
de potentiel, on peut passer continûment
d’un dopage en électrons à un dopage en
trous. En utilisant cet effet condensateur et
en mesurant simultanément la résistance
électrique d’une feuille de graphène,
Novoselov et al. ont montré en 2004 qu’il
était possible de passer continûment d’une
conduction électrique par des électrons à
une conduction par des trous (transport
ambipolaire). Notons qu’en plus de la
grille arrière, il est possible d’ajouter une
« grille avant », mieux couplée au graphène
car plus proche (fig. 3).
En mesurant systématiquement la
conductivité électrique en fonction de la
tension de grille (et donc de la densité de
porteurs, voir figure 4), des surprises sont
apparues. Le résultat le plus étonnant a sans
doute été que la conductivité du graphène
ne s’annule jamais, même à basse température et même à dopage nul, quand on s’attend à une absence de porteurs de charge !

Certes, à dopage nul, la conductivité est
minimale (par rapport à tout autre dopage)
mais elle reste de l’ordre de grandeur du
quantum de conductance(1). Le transport
électronique du graphène à dopage nul est
fascinant, notamment quand on étudie
l’influence du désordre et des impuretés.
En présence de désordre, un conducteur
2D ne devrait pas exister en vertu de la
théorie d’échelle de la localisation
(Anderson et al., 1979). Le graphène
semble être une exception. De plus, dans
la limite opposée d’une feuille de graphène
parfaitement propre, on s’attendrait à une
conductivité soit infinie (s’il y a des porteurs
de charge), soit nulle (s’il n’y en a pas). Or
dans ce cas, la théorie ainsi que quelques
expériences réalisées sur des échantillons
très petits montrent que la conductivité est
proche de 4e2/(πh).
Un moyen particulièrement spectaculaire
de révéler la présence de fermions de Dirac
de masse nulle dans le graphène est de les
soumettre à un fort champ magnétique
perpendiculaire au plan de la feuille. Les
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dont le recouvrement entre bandes est nul.
Cela signifie qu’il n’a pas de porteurs de
charge en l’absence de dopage, ce qui a priori
n’est pas terrible pour un métal...
Expérimentalement, le graphène exfolié
est très souvent équipé d’une grille métallique qui permet de réaliser un effet de
champ électrique et de le doper. Le graphène est posé sur un substrat en silicium.
En réalité, immédiatement sous la feuille
de graphène se trouve une couche de
300 nm d’épaisseur de dioxyde de silicium
(un isolant), avant d’accéder au silicium
proprement dit. Ce dernier est très fortement dopé (chimiquement) pour le rendre
métallique. Si on applique une différence
de potentiel électrique entre le silicium
dopé (la « grille arrière ») et la feuille de
graphène, on réalise un condensateur dont
le diélectrique est le dioxyde de silicium.
Par effet de champ électrique, en réglant la
différence de potentiel, on peut ajouter ou
enlever des électrons au graphène. Comme
le graphène non dopé ne comporte pas de
porteurs de charge, on dispose donc d’un

(1) Le quantum de conductance e2/h = 1/(25770 ohms) (où e est la charge de l'électron et h la constante de Planck) représente grosso modo la conductance critique
qui sépare les conducteurs des isolants.
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3. Image d’artiste d’un dispositif de type transistor à effet de champ (FET)
à monocouche de graphène. Une feuille de graphène, déposée sur un substrat de
silicium oxydé (SiO2), est dotée de contacts métalliques (source et drain) et, le cas échéant,
d’une grille avant qui permet de contrôler le passage d’un courant électrique de la
source au drain. La grille avant est séparée du graphène par une fine couche
diélectrique (Al2O3 par exemple). Si le silicium est dopé, il peut servir de grille arrière.
© David Darson, Laboratoire Pierre Aigrain, Paris

4. Dépendance en tension de grille Vg (i.e. en densité de porteurs)
de la conductivité σ et de la conductance G d’une feuille de graphène
monocouche. Le remplissage des bandes (en bleu), représentées par des
cônes de Dirac, montre le dopage en trous (Vg<0) et en électrons (Vg>0).
En l’absence de dopage, la bande de valence est pleine et la bande de
conduction est vide, mais la conductivité reste finie et de l’ordre de 4e2/h.
© M. Monteverde, Laboratoire de Physique des Solides, Orsay.
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niveaux dégénérés, dits de Landau, du
graphène sont anormaux (voir encadré).
Par exemple : 1) ils varient comme la
racine carrée du champ magnétique plutôt
que linéairement ; 2) il existe un niveau de
Landau à énergie nulle, i.e. d’énergie égale
à celle des points de Dirac, quel que soit le
champ magnétique ; 3) il existe des niveaux
de Landau à énergie positive (bande de
conduction) et à énergie négative (bande de
valence), accessibles grâce aux points de
contact entre bandes.
Certaines de ces anomalies se révèlent en
mesurant le magnéto-transport, c’est-à-dire
le transport électronique sous fort champ
magnétique. La quantification de Landau
donne lieu à un effet remarquable, appelé
« effet Hall quantique » : lorsqu’on fait
passer un courant à travers l’échantillon, on
mesure une tension transverse (dite de
Hall) non nulle, qui révèle des plateaux
quand elle est tracée en fonction du champ
magnétique. Ces plateaux correspondent
habituellement à des facteurs de remplissage

entiers (voir encadré), mais dans le graphène
il s’agit de demi-entiers. C’est cette anomalie
dans la série des plateaux qui a permis au
groupe de Manchester et à celui de Philip
Kim à Columbia University (New York)
de mettre en évidence le caractère « ultrarelativiste » des électrons dans le graphène.
Notons enfin que cette découverte en 2005
a été à l’origine de l’engouement scientifique
pour le graphène.

Le premier cristal bidimensionnel
Le graphène ne présente pas seulement
un intérêt en raison de ses propriétés électroniques, mais il est aussi tout à fait
exceptionnel d’un point de vue mécanique.
On peut le voir comme une membrane
carbonée rigide dans le plan, mais flexible
hors du plan (fig. 1b). La rigidité de la
structure est due aux liaisons covalentes
entre atomes de carbone, mais aussi à
« l’aromaticité » : les électrons de conduction
sont délocalisés sur tout le cristal, comme

dans une molécule de benzène. L’existence
d’un cristal 2D n’est pas évidente quand
on pense au célèbre théorème de Mermin
et Wagner, dont la conclusion (rapide) est
qu’« il n’existe pas de cristaux à une ou
deux dimensions à température non nulle ».
En réalité, ce théorème montre par l’absurde
qu’un cristal 2D devrait fondre sous l’effet
des fluctuations thermiques dans le plan.
Or le graphène est bien un cristal 2D mais
plongé dans un espace 3D, l’espace ordinaire : les fluctuations thermiques peuvent
se développer non seulement dans le plan,
mais également hors du plan. Quand on
les considère séparément, chacun de ces deux
types de fluctuations menace la stabilité du
cristal : les fluctuations dans le plan semblent
capables de faire fondre le cristal (argument
de Mermin et Wagner), celles hors du
plan de froisser la membrane au point d’en
faire une boulette de papier (carbone). En
réalité, il semble que ce soit le couplage
entre les deux types de fluctuations qui
stabilise la membrane en la sauvant de ces

4Niveaux de Landau et effet Hall quantique

Une manifestation particulièrement spectaculaire de l’existence de niveaux de Landau est
l’effet Hall quantique. Commençons par rappeler l’effet Hall classique. Lorsqu’on fait passer
un courant dans une plaque conductrice exposée à un champ magnétique perpendiculaire,
on détecte une accumulation de charges électriques sur les bords latéraux de l’échantillon.
Expérimentalement, on mesure une tension transverse (dite de Hall), fonction du rapport
entre le champ magnétique B et le nombre N de porteurs de charge (électrons ou trous) dans
le système. Correctement normalisé, l’inverse de ce rapport donne le facteur de remplissage des
bandes (1/facteur de remplissage = NB/N ~ B). Classiquement, la tension de Hall est proportionnelle à B : on mesure alors une droite qui passe par l’origine. Lorsqu’on place l’échantillon à très basse température (disons les 4 kelvin de l’hélium liquide) et sous un fort champ
magnétique (quelques teslas), on peut voir un effet quantique dans l’expérience de Hall.
Des plateaux dans la tension de Hall peuvent apparaître en fonction du facteur de remplissage (inverse) : plutôt qu’une droite, on observe un escalier montant (qui, en moyenne,
reproduit la droite de l’effet Hall classique). Les plateaux correspondent à des facteurs de
remplissage entiers et à des tensions de Hall quantifiées. On parle d’effet Hall quantique.
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On rappelle ici quelques propriétés des électrons confinés dans un plan de surface S et
soumis à un champ magnétique B perpendiculaire au plan. Classiquement, sous l’effet de
la force de Lorentz magnétique, un électron suit une trajectoire circulaire appelée orbite
cyclotron. Le rayon de cette orbite est quelconque et dépend continûment de l’énergie de
l’électron. La mécanique quantique lève cet arbitraire en imposant des valeurs discrètes à
ce rayon, comme c’est le cas pour les orbites fermées des électrons autour du noyau d’un
atome. De même que pour ces derniers, les orbites cyclotrons quantifiées donnent lieu à
des énergies discrètes, dites niveaux de Landau. Ces niveaux – c’est une particularité du
système – sont hautement dégénérés, c’est-à-dire qu’ils peuvent abriter un très grand
nombre d’électrons (NB) qui équivaut au flux magnétique total BS traversant l’échantillon
occupant une surface S, compté en unités du « quantum de flux » h/e. Pour des électrons
ayant une relation de dispersion parabolique (électrons massifs usuels), les énergies des
niveaux de Landau sont proportionnelles au champ magnétique. Pour des fermions de
Dirac de masse nulle, la relation de dispersion est linéaire et les niveaux de Landau varient
comme la racine carrée du champ magnétique et de l’indice n du niveau. Ceci se traduit
par une densité d’états montrant des pics qui ne sont pas équidistants, mais dont l’espacement
varie comme la racine carrée de leur indice (voir la figure ci-contre).

E=0

n=0

h
n = -1
n = -2

Dos

À gauche : les niveaux de Landau (indicés par l’entier n)
du graphène apparaissent comme des pics dans la
densité d’états (DoS, axe horizontal) en fonction de
l’énergie (axe vertical). Ces pics ont une largeur finie
en raison de la présence inévitable de désordre. On
remarque en particulier le niveau de Landau n = 0
à énergie nulle. À droite : sur le cône de Dirac sont
représentées les orbites cyclotrons (dans l’espace des
impulsions) quantifiées pour les électrons (e, en vert)
et pour les trous (h, en bleu). À fort champ magnétique,
il n’y a plus de cône de Dirac mais uniquement des
niveaux de Landau bien séparés.
D’après A. Luican, G. Li et E. Andrei, Phys. Rev. B 83 (2010) 041405(R).

Graphène
Drain

Grille

deux écueils. Le prix à payer pour ce faire
est l’apparition de vaguelettes statiques
(“ripples”) à la surface de la membrane.
De telles vaguelettes ont été observées en
2007 (fig. 1b) sur du graphène suspendu
et tenu par les côtés (plutôt que posé sur
un substrat). Elles ont typiquement une
hauteur (hors du plan) de 1 nanomètre et
une taille (dans le plan) de 10 nanomètres,
alors que la distance entre deux atomes
voisins est d’environ 0,14 nm.
Les cristaux 2D existent donc bel et bien,
et l’astuce du scotch de Novoselov et Geim
devrait permettre d’exfolier d’autres cristaux 3D « en couches » pour en faire des
mono-feuillets. À titre d’exemple, on
citera les cristaux de dichalcogénure de
molybdène (MoS2), dont des monocouches ont déjà été réalisées en 2005 par
Novoselov et al.

Vers une électronique carbone
On a vu que, de par son épaisseur
monoatomique, le graphène revêt nombre
des propriétés remarquables du monde
microscopique dominé par la physique
quantique. C’est ainsi qu’on explique la
quantification de l’absorption optique du
graphène, donnée par la constante de
structure fine (multipliée par π), soit :
πe2/(hc) = π/137 = 2,3% par monocouche.
Les propriétés mécaniques aussi sont
remarquables, avec un module d’Young
très élevé ; on a ainsi pu réaliser des nanorésonateurs électromécaniques fonctionnant
dans la gamme du GHz pour les télécommunications. La grande flexibilité du graphène lui permet aussi de s’adapter à la
plupart des substrats, notamment aux subs-

trats souples. L’ensemble de ces propriétés,
telle l’excellente conduction thermique, a
conduit André Geim à parler de « superlatifs
du graphène ». En réalité, elles confèrent
au graphène la qualité d’une plate-forme
technologique de grande souplesse, que les
ingénieurs ne vont pas tarder à exploiter.
C’est une technologie relativement douce
et robuste qui a pu naître et se développer
dans les laboratoires académiques et rapidement se transférer à l’industrie, grâce
notamment aux techniques de synthèse
par graphitisation ou CVD mentionnées
ci-dessus (films de 30 pouces synthétisés
chez Samsung).
Parmi les applications, on pense naturellement à la microélectronique à cause des
propriétés de transport remarquables du
graphène décrites plus haut. Le terrain est
aujourd’hui occupé par les semi-conducteurs,
essentiellement le silicium pour les transistors
à effet de champ de type Métal-OxydeSemi-conducteur (en anglais MOS-FET)
utilisés en électronique numérique, et les
composés III-V (arséniure de gallium ou
d’indium) pour les transistors de haute
mobilité à modulation de dopage utilisés en
télécommunication (satellites et téléphonie
mobile). Le graphène qui, rappelons-le, n’est
pas un semi-conducteur, a une très grande
mobilité électronique comme nous l’avons
vu plus haut. Une autre qualité est la
robustesse de ses propriétés électroniques
en présence d’une grille avant dans une
géométrie Métal-Oxyde-Graphène (on
parlera alors plutôt de MOG-FET, voir
figure 5) avec des oxydes ultra-fins (épaisseur équivalente de SiO2 de l’ordre du
nanomètre) qui augmentent le couplage
électrostatique de la grille au canal, ce qui

5. Image en microscopie électronique à balayage
d’un nanotransistor micro-onde réalisé à partir d’une
monocouche de graphène exfolié (contour bleu), de
largeur 900 nm. Une fine grille de largeur 100 nm
(jaune) est déposée par-dessus un oxyde d’aluminium
de 8 nm d’épaisseur. Ce dispositif a une fréquence de
coupure de 17 GHz ; des dispositifs plus récents dépassent
les 100 GHz. © E. Pallecchi, Laboratoire Pierre Aigrain, ENS Paris.
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est favorable aux hautes fréquences. Les
objectifs actuels de réaliser des détecteurs à
ultra-bas bruit fonctionnant à 100 GHz
(bande W), sont déjà partiellement atteints.
La concurrence avec le MOS-FET silicium
pour les applications en logique est plus
difficile, et ceci pour des raisons fondamentales. Le graphène conduit trop bien !
En effet, en l’absence d’un gap, il est quasiment impossible d’éteindre le courant sous
l’action d’une grille, tant les phénomènes
quantiques sont efficaces pour permettre
aux fermions de Dirac de masse nulle de
franchir des barrières de potentiel (phénomène qu’on appelle « effet tunnel de Klein »).
Des solutions sont à l’étude pour créer un
petit gap dans la relation de dispersion des
électrons du graphène. Par exemple, en
taillant un étroit ruban de graphène (on
parle de nanoruban), on peut induire un
gap de confinement quantique et donc
réintroduire quelques propriétés semiconductrices, fut-ce au prix d’une certaine
dégradation de la mobilité électronique. ❚

En savoir plus
• J.N. Fuchs, M.O. Goerbig et M. Potemski,
« Des électrons sans masse dans une feuille de carbone »,
Images de la physique (2007), pp. 50-56, CNRS.
• A.K. Geim et P. Kim, “Carbon wonderland”,
Scientiﬁc American (avril 2008), pp. 90-97.
• J.N. Fuchs et M.O. Goerbig, « Le graphène, premier
cristal bidimensionnel », Pour la Science 367
(mai 2008) 36-43.
• A. H. Castro Neto, F. Guinea, N. M. R. Peres,
K. S. Novoselov et A. K. Geim, “The electronic properties
of graphene“, Rev. Mod. Phys. 81 (2009) 109.
• G. Fleury et X. Waintal, « Existe-t-il des métaux
bidimensionnels ? », Reﬂets de la physique 20
(juillet-août 2010) 6-10.
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Pierre Auger
et la physique atomique
Jean-Pierre Briand (www.jpbriand.com)
Professeur émérite à l’Université Pierre et Marie Curie

L’effet Auger, découvert
en 1923, n’a guère suscité
d’intérêt chez les physiciens
atomistes (notamment en
France) avant les années 70.
Près de cinquante ans de
désintérêt pour l’effet Auger
et son auteur (bien plus
connu à l’étranger qu’en
France). Pourquoi ?
Jean-Pierre Briand, qui l’a
bien connu, nous explique ici
l’histoire assez extraordinaire
de cette découverte et
de la traversée du désert
qui l’a suivie : difficultés
conceptuelles chez les physiciens atomistes, cloisonnement
entre cette collectivité et celle
des physiciens nucléaires…
Il nous présente également
quelques illustrations peu
connues de la physique

Dans un précédent numéro de Reflets de
la physique [1], Olivier Hardouin Duparc
raconte l’histoire de la découverte de l’effet
Auger et des controverses entre les physiciens de l’époque, comme Lise Meitner et
Charles Ellis, sur l’origine des électrons
observés lors des désintégrations nucléaires β.
À l’époque de Pierre Auger on appelait
indistinctement « électron β » tout électron
émis par un atome ou son noyau (on ne
savait pas bien faire la différence). Pierre
Auger n’était alors qu’un jeune thésard, un
peu solitaire, qui s’intéressait à un processus
purement atomique : la photo-ionisation,
qu’il étudiait en utilisant une technique
développée pour la physique nucléaire (la
chambre de Wilson). Il avait découvert et
parfaitement interprété un effet physique
fondamental nouveau.
La découverte de l’effet Auger, en 1923,
ne suscita, à l’époque, qu’un intérêt très
modéré dans la collectivité des physiciens
atomistes et ce processus, pourtant si fondamental, est resté étonnamment mal
compris, voire ignoré, pratiquement pas
enseigné, jusque dans les années 1965-70.
Près de cinquante ans de désintérêt.
Pourquoi ? L’histoire assez extraordinaire
de l’effet Auger a été beaucoup plus marquée
par le cloisonnement entre les différentes
communautés scientifiques, ou l’évolution
des technologies, que par des considérations
scientifiques cohérentes, et ne s’est vraiment
achevée que dans les années 70.

Les « électrons β »
Les physiciens nucléaires disposaient, pour
étudier la radioactivité β, de spectrographes
permettant de mesurer l’énergie cinétique
des électrons par déflection de leurs trajectoires dans un champ magnétique. Ils observaient (fig. 1), surimposées aux spectres β
continus, des raies mono-énergétiques dont
l’origine était mal comprise à l’époque,
provenant, nous le savons maintenant,
d’interactions de natures très différentes
entre les noyaux radioactifs et le cortège
électronique :
• la conversion interne qui se produit pendant une transition nucléaire. À l’issue
d’une désintégration radioactive α ou β,
le noyau final peut se trouver dans un
état excité, qui est susceptible de se
désexciter par émission d’un photon
(émission γ). La conversion interne est
un processus alternatif à l’émission γ, de
cession directe de l’énergie d’excitation
du noyau à son cortège électronique.
Cette énergie est alors transférée à un
électron du cortège de l’atome (de la
couche K par exemple), qui est expulsé
avec une énergie T égale à l’énergie E
du niveau nucléaire moins l’énergie de
liaison de cet électron : T = E – BK ;
• le réarrangement spontané, ultérieur, du
cortège électronique de l’atome, lorsque
celui-ci a été ionisé à l’issue d’une désintégration nucléaire, par exemple d’un

« post-Auger ».
Nombre
de coups

Énergie

1. Spectre schématique d’électrons observé lors de désintégrations nucléaires β. En jaune : spectre continu β ;
en vert : raies de conversion interne (électrons « durs ») ; en bleu : transitions Auger (électrons « mous »).
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© CNRS Photothèque / JANNIN François.

Microsonde à spectrométrie d’électrons Auger pour la caractérisation de matériaux avancés. L’excitation par un faisceau d’électrons d’une vingtaine de nm de diamètre
permet d’obtenir une information chimique avec une résolution spatiale exceptionnelle.

Ee

processus de conversion interne. L’atome
ionisé en couche profonde se désexcite
alors par émission de rayons X ou… par
éjection spontanée d’un de ses électrons :
l’effet Auger (fig. 2b). Les énergies des
raies observées ne dépendent alors que
de la nature de l’atome formé.
On comprend aisément comment l’intrication de tous ces phénomènes mal
connus ou mal compris ait pu amener à
l’époque à de grandes confusions ou
mésinterprétations. On comprend mal, par
contre, pourquoi ces incompréhensions ont
pu perdurer aussi longtemps (mésinterprétations encore malheureusement présentes
dans un certain nombre d’ouvrages).

L’effet Auger
L’effet Auger est un effet physique
conceptuellement simple : lorsque la
répulsion entre les électrons d’un atome
est plus forte que leur attraction par le
noyau, l’atome n’est plus dans un état
stable et doit se débarrasser de l’un d’entre
eux, c’est-à-dire s’auto-ioniser. L’équilibre
entre attraction et répulsion dépend essentiellement de la position relative entre les
électrons et le noyau. La position relative
moyenne entre les électrons d’un atome
est définie par la mécanique quantique.
L’atome ne présente donc un excès de
répulsion par rapport à l’attraction nucléaire
que dans des états quantiques excités bien
définis, dits états auto-ionisants (états dont
l’énergie est supérieure à l’énergie mini-

M

M

L

L
hν

K

K
Avant

Pendant

Après

Émission de rayon X
hν = BK - BL

Avant

Pendant

Après

Émission Auger
Ee # BK - BL - BM

2. Émissions X et Auger. (En vert : états électroniques occupés ; en blanc : états électroniques vides)

male nécessaire permettant l’éjection d’un
électron du cortège).
L’énergie d’un état atomique ionisé dans
une couche donnée X est définie par son
potentiel d’ionisation BX, énergie nécessaire
pour extraire cet électron de l’atome. L’énergie
des atomes ionisés croît lorsque l’ionisation
provient de couches de plus en plus profondes : BK > BL > … > BV (V : niveau
de valence). Tout atome ionisé en couche
interne a reçu une quantité d’énergie
supérieure à l’énergie minimale nécessaire
permettant l’éjection de l’électron le moins
lié du cortège atomique (électron de
valence), et se trouve donc dans un état
auto-ionisant. Ces atomes ionisés en couche
profonde (K par exemple) peuvent se
désexciter par deux processus :
• soit par une transition radiative vers un
état ionisé en couche L (émission d’un
photon X, d’énergie hν = BK – BL,
fig. 2a) ;

• soit par émission spontanée d’un électron
quelconque : par exemple, dans le cas de
la figure 2b (transition Auger, dite KLM),
la lacune en couche K étant comblée par
un électron L, l’énergie disponible BK – BL
est transférée, non radiativement, à un
électron M ; ce dernier sera spontanément
éjecté avec une énergie Ee # BK – BL – BM
(#, car retirer un électron M d’un atome
déjà ionisé en couche L nécessite un peu
plus d’énergie que pour un atome neutre).

Les articles fondateurs
de 1923 et 1925
Pierre Auger, fasciné par les expériences
de Wilson qui observait dans des chambres
à détente les trajectoires formées par des
gouttelettes de liquide lors du passage de
particules chargées émises au cours de
désintégrations nucléaires, décide en 1922
d’étudier avec cet appareil les trajectoires
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des électrons éjectés dans un processus de
photo-ionisation. Il construit alors une
chambre de Wilson, qu’il modifie pour
permettre l’observation d’électrons de
faible énergie. Il étudie systématiquement
et patiemment avec cette chambre les trajectoires des photo-électrons émis par des
atomes ionisés en couche profonde et
observe [2] qu’il se passe quelque chose au
voisinage de leurs points d’émission. Il
découvre après de nombreux essais qu’il y
a souvent deux électrons émis et non un
(un électron « dur » : le photo-électron, et
un électron « mou », de plus faible énergie,
que les physiciens appelleront plus tard
électron Auger).
On savait qu’un atome ionisé en couche
profonde peut se désexciter par émission
d’un photon X ; Pierre Auger subodore
que l’émission de cet électron « supplémentaire » pourrait être due à un processus
alternatif jamais encore observé de désexcitation de l’atome ionisé lors d’une
« explosion » se produisant dans son cortège
électronique, mais il doit le démontrer. La
probabilité d’émission d’un photon X varie
extrêmement rapidement avec le numéro
atomique Z des atomes, suivant une loi
en Z4. Il n’y avait aucune raison a priori pour
qu’il en soit de même en ce qui concerne
l’effet qu’il vient de découvrir (on démontrera plus tard que dans l’approximation
non relativiste la probabilité d’émission
Auger ne varie pas avec Z). Pierre Auger
étudie [2] alors l’intensité relative de ces
deux processus en fonction du numéro
atomique et démontre expérimentalement
en 1925, dans un article peu connu mais
fondamental, que le rapport de branchement
entre les deux processus, le rendement
de fluorescence, varie très rapidement
avec Z. L’effet Auger constitue le mode
dominant de désexcitation des atomes légers
ionisés en couche profonde, alors que
l’émission X constitue le mode prépondérant de désexcitation des atomes lourds.
Pierre Auger avait découvert un processus
aussi important en physique que l’émission
des rayons X. Il fallait une audace
incroyable pour déduire de clichés aussi
peu lisibles, à l’aide d’une technique aussi
démoniaque, l’existence de l’émission d’un
second électron, et encore plus pour en
expliquer correctement l’origine. Il lui a aussi
fallu certainement une très grande modestie
pour accepter qu’une découverte de cette
importance reste ignorée si longtemps.
La difficulté expérimentale fondamentale
à surmonter pour étudier l’effet Auger est
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de mesurer la très faible énergie des électrons « mous » émis par des atomes isolés.
Lors de leur passage dans la matière où ils
sont émis, ces électrons sont ralentis dès
leurs premières collisions avec les atomes,
dégradant inéluctablement l’information
essentielle qu’ils contiennent : leur énergie.
Il faut donc que l’atome isolé qui émet un
électron Auger se trouve dans un vide
poussé et que l’électron émis ne rencontre
aucun obstacle avant d’être analysé dans
un détecteur. La technique la plus précise
pour mesurer l’énergie d’un électron est
de le faire passer dans un champ électrique
ou magnétique (ou les deux), et d’analyser
sa trajectoire ; le détecteur doit ainsi lui
aussi se trouver sous un vide poussé. Ces
difficultés de nature technologique, principalement liées au vide, telles que la mise
au point de sources d’atomes émetteurs
d’électrons Auger en jet gazeux et d’enceintes de transfert sous vide différentiel,
ne furent résolues que dans les années
1965-70.
Ainsi fut ouverte l’ère de la spectroscopie Auger en tant notamment que technique d’analyse (voir visuel p. 11) et rendant possible de nombreuses découvertes
en physique fondamentale [3]. Cette technique représente un marché de plusieurs
millions de dollars.

La « redécouverte »
de l’effet Auger
L’effet Auger, oublié ou ignoré des physiciens atomistes, a été « redécouvert » en
1963 par Madden et Codling au National
Bureau of Standards (NBS) à Gaithersburg.
La problématique était la suivante : dans
les atomes d’hélium on observait toutes les
transitions radiatives émises par des atomes
dont un seul électron était excité, mais
aucune transition radiative correspondant à
la désexcitation d’atomes dont deux électrons auraient été excités. La question était
même posée de savoir si ces états, a priori
très difficiles à préparer (on ne disposait
pas à cette époque de sources lumineuses
possédant assez d’énergie pour photo-exciter
doublement les atomes) existaient vraiment.
R. P. Madden et K. Codling [4] ont
alors utilisé la première source de lumière
présentant un spectre UV continu, dans
lequel on pouvait piocher l’énergie désirée
pour exciter doublement l’hélium : le premier anneau de rayonnement synchrotron
construit au NBS. Ces auteurs ont réalisé
une expérience de spectroscopie d’absorp-

tion et mis en évidence des raies dont les
énergies correspondaient exactement à
toutes celles calculées de double excitation
de l’hélium : ces états existaient (ils étaient
formés puisque des photons étaient absorbés
par ces atomes), mais ne se désexcitaient
pas par émission radiative.
À la même époque, on commençait à
disposer de spectrographes électrostatiques
permettant d’étudier les électrons de basse
énergie. Madden et Codling ont alors
observé que ces états doublement excités se
désexcitaient par émission d’électrons, qu’ils
ont appelés électrons d’auto-ionisation, et
dont les énergies correspondaient exactement… à celles d’électrons Auger ; ceci
n’est en fait pas étonnant puisque ces états
doublement excités qui possèdent une
énergie supérieure à celle du premier
potentiel d’ionisation sont des états autoionisants. Quelques années plus tard on
observa la désexcitation par émission de
photons X de ces états doublement excités,
mais avec une probabilité bien inférieure à
celle de l’émission d’électrons « Auger ».
Il y avait donc compétition entre les deux
processus ; on « redécouvrait » la notion
de rendement de fluorescence, introduite
par Pierre Auger en 1925.

Le problème à trois corps
La photo-ionisation de l’atome d’hydrogène est un processus bien compris : un
photon de fréquence ν est absorbé par un
atome et son électron envoyé dans le
continuum avec une énergie hν – B (B :
énergie de liaison de l’électron). Dans le cas
d’un atome comportant plus d’un électron,
l’énergie disponible est cédée à l’ensemble
de cet atome, un de ses électrons étant
éjecté dans le continuum avec une énergie
donnée par la même formule que dans
l’hydrogène : hν – B, n’entraînant aucun
inconfort intellectuel pour le physicien.
Jusqu’en 1967, faute d’informations expérimentales contradictoires, ce modèle s’est
imposé allant jusqu’à laisser certains physiciens postuler, comme cela a été écrit dans
plusieurs livres de physique, qu’il ne serait
pas possible, pour des raisons fondamentales (?), d’extraire plus d’un électron de
l’atome avec un photon unique. Ce n’est
qu’en 1967, dans une expérience célèbre,
mais dérangeante, que Carlson et Krause [5]
ont démontré expérimentalement qu’un
atome pouvait émettre, après absorption
d’un photon, deux électrons se partageant
d’une manière continue l’énergie disponible.

E2
L

E = hν - BK

hν

L

E1
hν

K

K
Photo-ionisation double
E1 + E2 = hν - BK - BL

Photo-ionisation simple

N/t
N/t
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L’effet Auger, tout comme l’ionisation
double, est par définition un processus à
deux électrons (au moins), donc un problème à trois corps (deux électrons et un
noyau). La technique utilisée par les physiciens atomistes pour décrire les atomes à
plusieurs électrons, consiste à représenter le
problème à n corps comme la composition
de n problèmes à deux corps. Cette technique a conduit, avec un remarquable
succès, à la théorie de Hartree qui représente les propriétés de chaque électron
dans le champ moyen créé par tous les
autres, ignorant l’interaction spécifique de
deux électrons individuels entre eux ; mais
elle génère de grandes difficultés conceptuelles pour la description des processus à
trois corps, qui ont été appelés plus tard
« effets de corrélation ». Ces difficultés
sont certainement à l’origine du manque
d’intérêt de la collectivité des physiciens
atomistes pour cet effet essentiel, mais ne
peuvent totalement l’expliquer.
L’effet Auger a été le premier effet atomique ne pouvant être réduit à un problème élémentaire à deux corps. Le développement dans les années 60-70 de la
spectroscopie Auger a permis, au-delà des
applications techniques en physique du
solide ou des surfaces, la naissance d’une
nouvelle physique et la découverte d’un
monde inattendu d’effets nouveaux ; ces
effets, exclusivement fondés sur l’interaction
(répulsion) d’un certain nombre d’électrons
d’un même atome entre eux, sont brièvement
illustrés ci-dessous.

Énergie
E = hν - BK

hν - BK - BL

3. Ionisation simple et ionisation double provoquées par absorption d’un photon d’énergie hν.
Haut de la figure : schémas de photo-ionisation ; bas de la figure : spectres d’énergie des électrons observés dans les
deux cas (N/t : nombre d’électrons émis par unité de temps).
E, E1, E2 : énergies des photo-électrons. BK, BL : énergies de liaison des électrons en couches K et L.

hν

e-

e-

hν

M
L

K

Émission Auger

Émission de rayon X

Auger radiatif

La physique « post-Auger »
La première de ces découvertes importantes a été l’observation en 1967, citée
ci-dessus, de l’ionisation double des atomes
par un photon unique, processus dans lequel
l’énergie d’excitation de l’atome est partagée, selon un spectre continu entre deux
électrons : un des électrons ayant un spectre
piqué vers les hautes énergies, l’autre vers
les basses énergies (fig. 3).
Quelques années plus tard, un nouveau
processus de désexcitation d’un atome
ionisé, conceptuellement assez étrange,
mélangeant l’électrodynamique quantique
et le simple effet de répulsion coulombienne entre les électrons atomiques, a été
découvert par T. Aberg [6] : l’effet Auger
radiatif. Lors de ce processus, de faible
probabilité, un atome dans un état excité
auto-ionisant se désexcite en émettant simultanément un photon et un électron (fig. 4).

Spectre Auger radiatif

Rayon X

E = hν
BK - BL - BM

BK - BL

Spectre de rayons X Auger radiatif

4. Effet Auger radiatif d’un atome ionisé en couche K. En haut : schémas de désexcitation de l’atome
ionisé. En bas : spectre radiatif observé. À droite, en vert, la raie K correspondant à l’émission X simple (processus
le plus probable). À gauche, le spectre radiatif (d’intensité beaucoup plus faible) émis lors d’une transition Auger
radiative. L’énergie disponible (BK – BL) se partage de manière continue entre un électron (non observable dans
ce spectre radiatif) et un photon. (BK – BL) – BM correspond à l’énergie maximale du spectre radiatif continu émis.
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L’état final de la transition est le même que
lors d’une émission Auger (l’atome est ionisé
une fois de plus qu’avant la transition),
mais l’énergie disponible se repartit entre
un photon et un électron présentant des
spectres continus piqués vers les hautes et
basses énergies, d’une manière analogue à
ce qui est observé lors d’une ionisation
double par un photon unique.
Chaque transition Auger causant une
ionisation supplémentaire, la succession
rapide en cascade de plusieurs transitions
Auger peut conduire à des situations tout
à fait extraordinaires. Un atome ionisé en
couche profonde, la couche K par
exemple, peut se désexciter par émission
Auger (un électron L par exemple comblant la lacune K, un autre étant éjecté
dans le continuum) : l’atome dans son état
final est alors deux fois ionisé en couche L.
Ces états d’ionisation L peuvent alors de
nouveau se désexciter par transitions
Auger laissant l’atome encore plus ionisé,
et ainsi de suite, générant une cascade
d’ionisations spontanées (cascade
Auger), ne s’arrêtant que lorsque toutes
les lacunes se trouvent en couche externe.
On peut ainsi, à l’issue d’une longue cascade de désexcitations Auger, trouver les
atomes dans des états extrêmement ionisés,
comme l’a montré expérimentalement
Nils Perrin, le neveu de Pierre Auger ; le
simple processus d’absorption d’un photon
(photo-ionisation) peut ainsi conduire à la
formation dans un matériau solide ou un
tissu humain (radiologie) d’un site extrêmement ionisé produisant des effets durables
ou irréversibles.
Une situation encore plus étonnante se
produit lors de l’interaction, à très basse
vitesse, d’atomes complètement ionisés avec

des surfaces. Les ions extrêmement chargés
approchant, touchant ou pénétrant une
surface, capturent un grand nombre
d’électrons jusqu’à neutralisation complète
ou même au-delà, mais, pour des raisons
énergétiques, dans des états très excités
formant des espèces exotiques, dont tous les
électrons sont en inversion de population :
les atomes creux. Ces atomes, dont les
couches profondes sont totalement vides
et tous les électrons dans des états extrêmement excités, reviennent à leur état
fondamental par de longues cascades de
transitions Auger. Ces cascades Auger
peuvent se produire librement dans le vide
ou, au contraire, dans la matière (sous les
surfaces) alterner avec de longues séries de
capture.
• Dans le vide, les ions très lents et de
numéro atomique Z élevé, après avoir
capturé, au-dessous d’une distance donnée z0 de la surface de l’ordre de
quelques nm, un certain nombre d’électrons dans des états très excités, sont
rétrodiffusés par les charges statiques
positives qu’ils ont laissé sur la surface.
Les atomes creux ainsi formés se désexcitent alors par une cascade Auger ; ils se
re-ionisent donc très rapidement, tout
en s’échappant de la zone de capture
(au-delà de z0), c’est-à-dire sans pouvoir
se réalimenter en électrons, pour redevenir, dans l’état final, des ions de charge
pouvant aller jusqu’à Z-1 (la dernière
étape conduisant à un atome simplement
excité qui n’est pas auto-ionisant).
• Sous les surfaces, les atomes creux formés
dans la matière se désexcitent également
par cascades Auger, mais peuvent être
réalimentés en électrons dans leurs états
excités, pendant, après, ou en alternance

avec ces processus d’auto-ionisation. Ces
processus de capture peuvent être plus
rapides ou plus lents que la cascade
Auger en fonction de la charge initiale,
de la vitesse de l’ion et de la nature électrique du matériau. Un seul atome peut
ainsi changer d’état plus d’une centaine
de fois en quelques dizaines de femtosecondes, c’est-à-dire sur des distances
qui, en fonction de la vitesse de l’ion, vont
de l’ordre de la taille d’un atome jusqu’à
quelques dizaines de nm, permettant
d’étudier en détail la structure des premières couches d’une surface.
Ces quelques exemples montrent que
l’effet découvert il y a près de 90 ans par
Pierre Auger n’a certainement pas fini de nous
étonner, aussi bien sur le plan conceptuel
que sur celui de ses applications. ❚
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Pierre Auger (1899-1993)
4
Pierre Auger a été un résistant de la première heure. À la Libération, il a fondé le CEA avec Frédéric Joliot.
Il a également fondé Ariane-Espace, puis l’administration spatiale européenne : l’ESRO. Directeur des
Enseignements supérieurs, c’est lui qui, en fondant les ENSI et de nouvelles formations techniques
courtes, a permis à la France, qui disposait de très grandes écoles mais de peu de cadres moyens, de se
doter de la formidable armée technique qui lui a permis de devenir une des plus grandes puissances
technologiques.
Pierre Auger a découvert un effet physique aussi important que l’émission des rayons X.
Pierre Auger n’a été élu professeur à la Faculté des sciences qu’en 1938 et à l’Académie des sciences
qu’en 1977, 53 ans après avoir découvert l’effet qui porte son nom. Il n’a reçu que quelques prix scientifiques, peu connus, mais dont il était très fier, tel que le Prix Feltrinelli. À l’enterrement de Pierre Auger,
il n’y avait, au-delà de sa proche famille, qu’un seul physicien : l’auteur du présent article.
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Des atomes d’antimatière piégés pendant mille secondes
Extrait du communiqué de presse du CERN du 5 juin 2011

Référence
[1] The ALPHA collaboration, “Confinement
of antihydrogen for
1000 seconds”, Nature
Physics, publié en
ligne le 5 juin 2011.

Dans un article [1] publié dans Nature Physics, les chercheurs de l’expérience
ALPHA(a), au CERN à Genève, annoncent qu’ils sont parvenus à piéger
des atomes d’antihydrogène pendant plus de 16 minutes, soit suffisamment
longtemps pour commencer à étudier leurs propriétés en détail.
L’univers dans lequel nous vivons semble entièrement constitué de
matière. Pourtant, il aurait dû y avoir une quantité égale de matière et
d’antimatière lors du Big Bang. La nature semble marquer une légère
préférence pour la matière. C’est ce qui permet à notre univers et à tout
ce qu’il contient d’exister. Pour étudier cette préférence pour la matière,
l’une des possibilités est de comparer des atomes d’hydrogène avec leurs
homologues d’antimatière. D’où l’importance de ce nouveau résultat.

© 2010 CERN.

Andrea Gutierrez,
une doctorante de
l'université de la
Colombie britannique
(Canada), transfère de
l'hélium liquide d'un
Dewar de stockage au
cryostat contenant
le piège magnétique
supraconducteur
utilisé par
l'expérience ALPHA.
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Brèves

L’article publié fait état de l’étude de quelque 300 antiatomes piégés. Les atomes d’antihydrogène sont obtenus
en mélangeant un faisceau décéléré d’antiprotons avec un plasma de positrons dans un piège constitué par un
ensemble de champs magnétiques. Le piégeage de ces antiatomes permettra de les caractériser par spectroscopie
laser ou micro-onde, pour déterminer s’ils absorbent exactement les mêmes fréquences que leurs cousins de
matière ; en les refroidissant en dessous du millikelvin, on pourra aussi mesurer l’influence de la gravité sur
l’antimatière.
Un autre avantage important du piégeage de l’antihydrogène sur de longues périodes est qu’il laisse aux antiatomes
le temps de retourner à leur état fondamental. Cela permettra d’effectuer les mesures de précision nécessaires pour
vérifier la symétrie CPT (charge-parité-temps), selon laquelle il n’est pas possible de distinguer entre une particule
avançant à travers le temps dans notre univers et une antiparticule reculant à travers le temps dans un universmiroir. Cette symétrie exige que l’hydrogène et l’antihydrogène aient des spectres identiques. Toute trace de
violation de la symétrie CPT nous obligerait à repenser sérieusement la manière dont nous comprenons la nature.
(a) http://alpha-new.web.cern.ch/

Quand la vitesse de la lumière dépend de sa direction
Extrait du communiqué de presse du CNRS du 11 mai 2011
Dans le vide absolu, la lumière se propage à une vitesse constante égale à 299 792 458 m/s. Le fait qu’elle se
déplace à une même vitesse dans toutes les directions paraît naturel. Or, contrairement à notre intuition, il existe
des cas de figure pour lesquels cette propriété n’est pas vérifiée, notamment lorsqu’un champ électrique et un
champ magnétique sont appliqués. Ces cas sont prédits par la théorie depuis la fin des années 70 ; mais ces
variations, très faibles, sont difficiles à vérifier expérimentalement.

Référence
[1] B. Pelle et al.,
“Magnetoelectric
Directional
Nonreciprocity in
Gas-Phase Molecular
Nitrogen”, Phys.
Rev. Lett. 106 (2011)
193003.

Aujourd’hui, les avancées technologiques permettent de détecter ces effets dans un gaz (en l’occurrence l’azote).
Pour les observer, des chercheurs du laboratoire « Collisions, agrégats, réactivité »(a) de Toulouse ont conçu une
cavité optique, dans laquelle les faisceaux lumineux traversent un dispositif comportant des aimants et des
électrodes, qui permettent de générer des champs électrique et magnétique intenses (le champ magnétique
appliqué est 20 000 fois plus élevé que celui de la Terre). Ils sont ainsi parvenus à montrer, pour la première fois
expérimentalement, que la lumière ne se propage pas à la même vitesse selon qu’elle se dirige dans une direction
ou bien en sens inverse, dans un gaz où règne un champ électromagnétique. La différence de vitesse mesurée est
d’environ un milliardième de m/s (soit 10-18 fois la vitesse de la lumière). Cet écart infime, prédit par la théorie,
est causé par les champs magnétique et électrique.
Ces résultats [1] ouvrent la voie à des recherches plus poussées visant à améliorer le « modèle standard » qui
décrit les interactions entre particules élémentaires. D’autre part, une telle anisotropie directionnelle laisse présager
des applications inédites en optique, comme des composants dont le comportement différerait selon la direction,
le tout étant contrôlé par le champ électromagnétique.
(a) LCAR, UMR CNRS 5589 – Université Paul Sabatier Toulouse 3.

■ Contact
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Dossier spécial

Découverte
du noyau atomique
L’année 2011 marque le 100e anniversaire de la mise en évidence du noyau atomique
par Ernest Rutherford, dans un article révolutionnaire où il a interprété les célèbres
expériences de ses collaborateurs Hans Geiger et Ernest Marsden.
Cette découverte, une des plus importantes du 20e siècle, a bouleversé la science
et la technologie. Toute la physique nucléaire et la physique des particules en découle.
Par notre connaissance du noyau atomique et des processus nucléaires, nous avons
été capables de comprendre le fonctionnement interne des étoiles, de développer
l’utilisation de l’énergie nucléaire, de faire considérablement progresser la médecine…
La Société Française de Physique souhaite célébrer ce centenaire dans sa revue
Reflets de la physique, par la publication de deux articles. Dans ce numéro,
Pierre Radvanyi relate d’abord la biographie du très grand physicien qu’a été
Ernest Rutherford ; puis Joël Pouthas décrit plus en détail l’évolution des modèles
d’atomes, de J.J. Thomson à Rutherford, et de Rutherford à Bohr.

Agrandissons l’atome à la taille d’un
terrain de football. Le noyau dense,
portant presque toute la masse
de l’atome, est bien plus petit que le
ballon. Les électrons (les joueurs)
« voient » un objet central, à peu près
de la taille d’une bille !
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4Dossier « Découverte du noyau atomique »

Il y a cent ans, Rutherford
découvre le noyau de l’atome
Ernest Rutherford (1871-1937)
fut sans doute un des plus
grands physiciens de la première moitié du XXe siècle.
Ses dons d’expérimentateur
et son intuition faisaient
merveille. Attiré très tôt par
le domaine alors naissant de
la radioactivité, il reçut le prix
Nobel de chimie en 1908.
Il marqua notamment de son
empreinte onze futurs prix
Nobel, venus se former auprès
de lui, comme étudiants,
collaborateurs ou visiteurs,
de Otto Hahn et Niels Bohr à
James Chadwick et Cecil Powell.

(1) On n’était pas encore sûr que l’atome
d’hélium ne comportait que deux électrons.

Né en Nouvelle-Zélande en 1871,
Rutherford, après des études à Christchurch,
obtient une bourse qui lui permet d’aller
travailler quatre ans auprès de J.J. Thomson
à Cambridge. C’est dans le laboratoire de ce
dernier qu’il commence à s’intéresser à la
radioactivité, montrant que le rayonnement
émis par l’uranium comprend des rayons
alpha facilement absorbables, et des rayons
bêta, plus pénétrants (septembre 1898).
En 1898, Rutherford devient professeur
de physique à l’Université McGill à Montréal
au Canada. Il commande des sels de thorium,
les sels de radium étant alors trop chers.
Fin 1899, il découvre « l’émanation » du
thorium (appelée aujourd’hui radon 220) ;
il observe que l’émanation donne naissance
à un dépôt radioactif sur les surfaces rencontrées. Avec le jeune chimiste Frederick
Soddy arrivé d’Oxford, il montre que
l’émanation est un gaz rare. Un corps solide
a donc donné naissance à un gaz. Pierre
Curie, travaillant sur un sujet voisin, avait
pris connaissance des premiers résultats de
Rutherford et n’avait pas voulu croire d’abord
à « la nature matérielle de l’émanation », mais
l’accumulation des preuves expérimentales
finit par le convaincre. Poursuivant leurs
expériences sur le thorium, les deux scientifiques de Montréal établissent en 1902-1903
que la radioactivité est la transformation
spontanée d’un élément en un autre par
émission de rayonnement. Ils formulent la
loi exponentielle de décroissance des corps
radioactifs et esquissent pour la première
fois des familles radioactives (fig. 1). Le
radioélément à l’origine de chaque famille
doit avoir une période (demi-vie) très longue
à l’échelle géologique ; chaque famille doit
aboutir finalement à un élément stable.
Cette suite de découvertes vaudra à
Rutherford le prix Nobel de chimie de 1908.
Lors de la remise du prix, le président de
l’Académie des sciences de Suède dira :
« Pour les chimistes du 19e siècle, l’atome et
l’élément chimique représentaient les limites ultimes
que l’on pouvait atteindre par décomposition
chimique et ﬁxaient ainsi la limite de la recherche

Image Fondation Nobel

Pierre Radvanyi (radva@ipno.in2p3.fr)
Institut de physique nucléaire, IN2P3 et Université Paris-Sud, 91406 Orsay

Lord Ernest Rutherford (1871-1937)

expérimentale… Cette frontière, pendant longtemps infranchissable, a maintenant été balayée. »
Depuis 1902, Rutherford s’intéresse aussi
à la nature des particules alpha qui emportent
beaucoup d’énergie. Il montre successivement qu’elles véhiculent une charge positive, double de celle de l’ion hydrogène,
et que leur masse est sensiblement égale à
quatre fois celle de cet ion. Dès 1903,
Rutherford et Soddy avaient envisagé que
les alpha pussent donner naissance à de
l’hélium. Les particules alpha sont donc
des atomes d’hélium portant deux unités
de charge positive(1) (conférence Nobel, 1908).
En 1907, Rutherford retourne en
Angleterre pour devenir professeur de
physique à l’Université de Manchester, où
il forme une nouvelle équipe. Il est rejoint
par un jeune post-doc allemand, Hans Geiger,
avec lequel il construit le premier compteur
à particules alpha. Rutherford veut en savoir
plus sur les propriétés de ces particules.
Fin 1908, il propose à Geiger et à un étudiant
anglais, Ernest Marsden, d’étudier la diffusion des particules alpha à travers des feuilles
minces de différents métaux. Les jeunes
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1. Première partie de la famille radioactive du thorium, jusqu’au premier radioélément constituant le
dépôt actif dans l’expérience de Rutherford (les symboles dans les petits carrés sont les dénominations de
l’époque ; les dénominations actuelles apparaissent sur les abscisses et les ordonnées). Les périodes radiactives sont
indiquées. (Figure tirée de P. Radvanyi et M. Bordry, Histoires d’atomes, Éditions Belin (1988)).

gens construisent les montages expérimentaux appropriés (fig. 2 ; voir aussi la
figure 1 de l’article de J. Pouthas, p. 21).
La source de particules est d’abord de
l’émanation du radium (radon 222) dans
un tube, puis un dépôt radioactif de cette
émanation. Les particules alpha émises par
ces sources sont détectées et comptées
grâce aux scintillations produites sur un
écran recouvert de sulfure de zinc que l’on
observe – dans l’obscurité – au microscope.
Les résultats qu’ils obtiennent au printemps
1909 [1] pour des feuilles minces de platine
et d’or sont surprenants : une partie des
particules alpha est diffusée à petit angle,
comme on s’y attend, mais quelques-unes
sont défléchies de plus d’un angle droit et
repartent vers l’arrière ! Une petite fraction
des particules alpha incidentes, environ
une sur 20 000, est déviée en moyenne
d’un angle de 90° après le passage à travers
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une feuille d’or d’environ 0,4 μm d’épaisseur.
Rutherford dira : « C’était comme si vous
aviez tiré un obus de 15 pouces sur une feuille
de papier de soie, qu’il ait rebondi et vous ait
atteint. »
Rutherford réfléchit là-dessus pendant
un an et demi. Il suit même un cours de
statistique. Fin 1910 il dit à Geiger avoir
enfin compris. Dans son célèbre article de
mai 1911 [2], il écrit : « Il semble raisonnable
de supposer que la déflexion d’un grand angle
est due à une unique rencontre atomique… Un
calcul simple montre que l’atome doit être le siège
d’un champ électrique intense pour produire
une telle déflexion lors d’une seule rencontre. »
Il indique plus loin que l’atome doit être
constitué d’une charge centrale positive
quasi ponctuelle, entourée par la charge
compensatrice de ses électrons. La trajectoire de la particule alpha, sous l’effet de la
force coulombienne répulsive variant en

raison inverse du carré de la distance au
centre de l’atome, est alors une hyperbole
(fig. 3). En conclusion, indique Rutherford,
l’atome doit contenir une charge centrale
distribuée dans un très petit volume. En 1912
il utilise le terme de « noyau » pour désigner
cette région centrale de l’atome où sont
concentrés sa charge positive et l’essentiel
de sa masse. De nouvelles expériences de
Geiger et Marsden confirment les prévisions
quantitatives de l’analyse de Rutherford.
Les contemporains saisissent immédiatement l’importance et les conséquences de
cette découverte.
Un avocat néerlandais en affaires immobilières, physicien théoricien amateur à ses
heures perdues, Antonius Van den Broek,
prend connaissance avec beaucoup d’intérêt
du nouveau modèle de l’atome élaboré par
Rutherford. S’appuyant sur les données
expérimentales de Geiger et Marsden,
l’amateur hollandais fait deux propositions
très importantes, publiées sous la forme de
deux courtes notes dans Nature en 1911 et
en 1913 et d’un article dans la Physikalische
Zeitschrift de 1913 : « à chaque charge permanente
possible (des deux signes) par atome correspond
un élément possible », et : « si tous les éléments
étaient disposés dans l’ordre croissant des poids
atomiques, le numéro de chaque élément dans
cette série devrait être égal à sa charge intraatomique. » De plus, « la charge portée par le
noyau n’est pas égale à la moitié du poids atomique ». Le numéro d’ordre dans la classification de Mendeleïev reçoit ainsi une
signification physique.
Un jeune physicien théoricien danois,
Niels Bohr, après sa thèse soutenue à
Copenhague, était allé travailler à Cambridge
auprès de J.J. Thomson. Ayant appris que
Rutherford venait de découvrir que l’atome
avait un noyau, il se rend à Manchester, en
mars 1912, pour entreprendre des recherches
auprès de lui. L’atmosphère lui plaît d’emblée. Dans ce laboratoire, sur la base de la
nouvelle description de l’atome, il élabore
ses premières idées de ce qui allait devenir
l’année suivante le premier modèle de
« l’atome de Bohr » (Philosophical Magazine,
1913). Dans un atome stable, les électrons
doivent être en mouvement autour du
noyau ; classiquement ils devraient alors
rayonner et finir par rejoindre le noyau ;
or, ce n’est pas le cas et Bohr introduit la
notion d’état stationnaire, dont la stabilité est
assurée par la quantification du rayonnement
introduite par Max Planck. Il parvient ainsi
à calculer le spectre de raies de l’hydrogène,
en remarquable accord avec l’expérience,

En 1919, Rutherford met en évidence
la première transmutation provoquée d’un
noyau, la première « réaction nucléaire ».
À la fin de l’année, le physicien est nommé
directeur du laboratoire Cavendish à
Cambridge, prenant la suite de J.J. Thomson.
Ses élèves et collaborateurs remporteront
d’autres succès. Nous sommes au début de
la physique nucléaire, considérée alors
comme une partie de la physique de la
radioactivité. Vingt ans après, la radioactivité sera considérée comme une partie
de la physique nucléaire. ❚

En savoir plus
1• H. Geiger et E. Marsden, “On a Diffuse Reﬂection
of the α-Particles”, Proc. Roy. Soc. A, 82 (1909)
495-500.

2. Appareillage de Geiger et Marsden.
(a) Schéma original (1909). Les particules α
(issues de R) sont diffusées par la feuille F.
Le microscope M peut tourner autour du
boîtier cylindrique B pour compter les particules diffusées en fonction de leur direction.
(D’après : www-outreach.phy.cam.ac.uk).
(b) Schéma de principe de l’expérience.
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ainsi que la valeur de la constante de
Rydberg. Après avoir étudié les systèmes à
un noyau, Bohr examine les molécules :
des systèmes comportant plusieurs noyaux.
Un jeune expérimentateur du laboratoire
de Rutherford, Henry G. J. Moseley, décide
de vérifier les propositions de Van den Broek
que Bohr a incorporées à sa théorie. Il
utilise pour cela la spectrométrie par cristal
qui vient d’être introduite par W.H. et
W.L. Bragg. Il détermine ainsi avec précision
les longueurs d’onde du rayonnement X
caractéristique, émis par les éléments cible
étudiés, réfléchi par le cristal. Moseley passe
en revue un grand nombre d’éléments et
notamment une suite continue du calcium
au zinc. Il montre « qu’il y a dans l’atome
une grandeur fondamentale qui augmente par
intervalles réguliers lorsque l’on passe d’un
élément au suivant » : cette grandeur est la
charge positive du noyau, le numéro d’ordre
dans la classification périodique comme
l’avait postulé Van den Broek, qui régit les
propriétés chimiques de l’élément (1913 et
1914). Il doit y avoir 92 éléments jusqu’à
l’uranium.

Par

Feuille d'or

Impact
(particules
alpha transmises)

Détecteur
(sulfure de zinc)

Impact
(particules
alpha défléchies)

pour le centenaire
Timbre imprimé en URSS,
rford.
the
de la naissance de Ru

2• E. Rutherford, “The Scattering of α and β Particles
by Matter and the Structure of the Atom”,
Phil. Mag. Series 6, 21 (1911) 669-688.
En dehors des articles originaux de Rutherford, publiés
en majeure partie dans Philosophical Magazine, on peut
consulter :
• N. Feather, Lord Rutherford, Priory Press, Londres (1973).
• D. Wilson, Rutherford, simple genius, Hodder
and Stoughton, Londres (1983).
• P. Radvanyi, Histoire de l’atome, de l’intuition
à la réalité, Éditions Belin, Paris (2007).

3. Trajectoire hyperbolique d’une particule alpha près du centre (O) d’un
atome d’or (figure 1 de la publication originale de Rutherford en 1911 [2]).
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Genèse de l’atome
de Rutherford
Joël Pouthas (pouthas@ipno.in2p3.fr)
Institut de Physique Nucléaire, CNRS/IN2P3, Université Paris-Sud 11, 91406 Orsay

Comme le souligne Gaston
Bachelard dans L’activité
rationaliste de la physique
contemporaine, « la pensée
logique a tendance à effacer
sa propre histoire. Il semble
en effet que les difficultés
de l’invention des notions
n’apparaissent plus dès qu’on
peut en faire l’inventaire
logique. Dans l’état actuel
de la science il va quasiment
de soi que l’existence du
corpuscule négatif dans
l’atome permette d’affirmer
l’existence d’un corpuscule
positif. On ajoute tout de
suite, comme une raison
péremptoire : Il faut bien que
l’électron soit associé à un
corpuscule de charge électrique égale et contraire
puisque l’atome intégral est
électriquement neutre.
Ce raisonnement efface toute
une période de l’histoire. » [1]
La proposition d’un modèle
d’atome par Rutherford en 1911
s’inscrivait dans un contexte
particulier que nous allons
essayer d’illustrer en utilisant
des extraits de documents
d’époque.
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L’atome de Thomson
C’est par ses travaux sur « la conduction de
l’électricité dans les gaz » que Joseph John
Thomson a marqué la physique de son
temps. Son célèbre traité [2], publié à ce
sujet en 1903, est un remarquable exemple
de recherches expérimentales, recherches
menées au Laboratoire Cavendish avec la
contribution d’étudiants tels que Townsend
ou Rutherford. Le principal résultat des
recherches de Thomson fut la mise en
évidence de l’existence du corpuscule
d’électricité négative, appelé maintenant
électron. C’est également l’élément fondamental de sa « théorie corpusculaire de la
matière ». Dans l’atome neutre, l’électricité
négative est donc portée par les corpuscules
(électrons), mais « la forme sous laquelle
l’électricité positive se présente est aujourd’hui
un sujet sur lequel nous n’avons que très peu
d’information. Aucun corps électrisé positivement
n’a jusqu’ici été trouvé avec une masse inférieure à celle de l’atome d’hydrogène. Dans les
gaz à basse pression, tous les systèmes électrisés
positivement semblent être des atomes qui, neutres
dans leur état normal, sont devenus positivement
chargés en perdant un corpuscule. » ([3], p. 103.)
Pour surmonter cette difficulté, Thomson
considère « un cas où l’électricité positive est
distribuée d’une manière qui puisse être soumise
au calcul mathématique : sous la forme d’une
sphère de densité uniforme dans laquelle les
corpuscules sont distribués. L’électricité positive
attire les corpuscules vers le centre de la sphère
tandis que leur répulsion mutuelle les en
éloigne. » ([3], pp. 103-104.)
Proposé pour la première fois en 1902 par
Lord Kelvin (William Thomson) [4], repris
par J.J. Thomson [5] en 1903, ce modèle
d’atome n’a pris véritablement son sens
qu’en 1904 avec la résolution [6] de questions de stabilité (au sens de la mécanique).
N’ayant pu résoudre le problème dans sa
généralité, Thomson le traite analytiquement
jusqu’à 100 corpuscules dans le « cas particulier où les corpuscules sont confinés dans un plan
passant par le centre de la sphère » ([3], p. 107.)

Sa théorie corpusculaire de la matière lui
permet de décrire qualitativement les propriétés électrochimiques des corps et de les
mettre, pour certains éléments, en relation
avec le tableau de Mendeleïev. Cette
approche intéressante ne pouvait rester que
très qualitative, car Thomson ne connaissait
pas de manière précise le nombre d’électrons
d’un atome. Après avoir supposé qu’il était
très grand, diverses recherches expérimentales
l’avaient conduit à penser que ce nombre
était finalement faible (« seulement quelques
corpuscules dans un atome d’hydrogène »,
[3], p. 162) et proportionnel au poids atomique des éléments.

Les expériences de Geiger
et Marsden
À Montréal en 1906, au cours de travaux
expérimentaux sur l’absorption de particules α dans la matière, Ernest Rutherford
s’était peut-être déjà forgé une idée sur le
rôle important que ces particules pouvaient
jouer comme sonde de la matière et des
atomes : « En raison de son énorme énergie de
mouvement, la particule α plonge à travers les
atomes de matière sans subir beaucoup de déviation
de parcours. Cependant, il y a incontestablement
une légère dispersion ou déviation de parcours de
la particule α lorsqu’elle traverse la matière. » [7, 8].
Au printemps de 1909, à Manchester,
Rutherford avait donné, sous la conduite
de Hans Geiger, comme sujet d’études à
Ernest Marsden : « une réflexion diffuse des
particules α » [9]. Comme il le souligna luimême quelques années plus tard, le résultat
de cette recherche « fut véritablement l’événement le plus incroyable qui soit survenu dans
ma vie » [10]. Suivons maintenant quelques
brefs extraits de la méthode expérimentale et
des résultats de Geiger et Marsden dans
l’article transmis par Rutherford le 19 mai 1909
et lu devant la Royal Society le 17 juin [9].
« Une petite fraction des particules α qui
frappent une plaque de métal ont leurs directions changées à un tel point qu’elles peuvent
émerger du côté de leur incidence. » ([9], p. 495.)

b

1. Dispositifs expérimentaux de Geiger et Marsden en 1909 [9].

‘‘

Une petite fraction
des particules α qui
frappent une plaque
de métal ont leurs
directions changées à
un tel point qu’elles
peuvent émerger du
côté de leur incidence.

’’

H. Geiger et E. Marsden

Geiger et Marsden se proposent d’étudier
cet effet sur trois points : la nature du métal,
l’épaisseur de la plaque et la proportion de
particules α réfléchies.
Ils utilisent un premier dispositif (fig. 1a)
avec une source gazeuse dans un tube
conique (AB) et un réflecteur (RR). Une
plaque en plomb (P) protège le détecteur S
(écran en sulfure de zinc observé à l’œil
par un microscope M suivant une méthode
décrite en 1908 par Regener et Rutherford
& Geiger). Il faut utiliser une « source très
intense de rayons α », mais les résultats ne
sont pas simples à obtenir car « le tube doit
être placé très proche du réflecteur et l’angle
d’incidence varie beaucoup. » ([9], p. 497.)
Pour améliorer l’étude de la proportion
de particules α diffusées, Geiger et Marsden
placent directement la source sur l’écran
en plomb (fig. 1b). « Le dispositif expérimental représenté sur la figure était tel que les
particules α venant de la plaque A frappaient
le réflecteur de platine R, d’un centimètre carré
de surface, sous un angle d’environ 90°. Les
particules réfléchies étaient comptées en différents points de l’écran S. […] Afin de trouver
le nombre de particules réfléchies, il a été supposé qu’elles étaient distribuées uniformément
sur une demi-sphère dont le centre est au milieu
du réflecteur. Trois déterminations différentes
ont montré qu’environ une pour 8000 des
particules incidentes était réfléchie dans les
conditions décrites. » ([9], p. 499.)

L’atome de Rutherford en 1911
Même avec les difficultés pour obtenir
une détermination quantitative précise, la
diffusion à grand angle des particules α a
sans doute beaucoup troublé Rutherford
qui n’en donna une interprétation qu’en
1911 dans une lecture devant la “Literary
and Philosophical Society” de Manchester
le 7 mars [11], puis dans un article plus

détaillé publié en mai dans le Philosophical
Magazine [12]. « Il est bien connu que les
particules α et β sont défléchies de leur trajectoire rectiligne dans leurs rencontres avec les
atomes de matière. Cette diffusion est beaucoup
plus marquée pour la particule β que pour la
particule α en raison des quantités de mouvement et énergie beaucoup plus faibles des β.
[…] Il est généralement admis que la diffusion
d’un pinceau de rayons α ou β qui passe à
travers une fine plaque de métal est le résultat
de diffusions multiples par les atomes de matière
traversée. Cependant, les observations de Geiger
et Marsden sur la diffusion des particules α
montrent que quelques particules α peuvent subir
une déviation plus grande qu’un angle droit en
une seule rencontre. » ([12], p. 238, [13].)
Rutherford propose un modèle d’atome
pour expliquer la diffusion à grand angle
des particules α sans recourir à une diffusion multiple : « Nous allons d’abord examiner sur le plan théorique les chocs uniques [14]
avec un atome de structure simple qui est
capable de produire de grandes déviations d’une
particule α. Nous allons ensuite comparer les
déductions de cette théorie aux données expérimentales disponibles. Considérons un atome
qui contient une charge ± Ne en son centre et
qui est entouré d’une sphère d’électricité contenant une charge +- Ne supposée uniformément
répartie sur la sphère de rayon R (e est l’unité
fondamentale de charge dont nous prendrons
pour valeur 4,65 x 10-10 unités électrostatiques).
Nous supposerons que pour les distances inférieures
à 10-12 cm, la charge centrale ainsi que la charge
de la particule α peuvent être concentrées en un
point. On montrera que les principales déductions
de la théorie sont indépendantes du choix du signe
de la charge centrale. Par commodité, ce signe sera
supposé positif. Dans cette phase, la question
de la stabilité de l’atome n’a pas besoin d’être
considérée car elle dépend de la structure fine de
l’atome et du mouvement des parties chargées
qui le constituent. » ([12], pp. 239-240.)
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Dans son article, Rutherford développe
des calculs de diffusion d’une charge
ponctuelle, dont la formulation d’une
« probabilité d’une diffusion unique suivant les
angles » ([12], pp. 240-243) est connue
aujourd’hui sous le nom de « diffusion
Rutherford ». Il fait aussi des calculs de
cinématique pour déduire la vitesse des
particules α en fonction du rapport des
« poids atomiques » de l’atome (197 pour
l’or, 27 pour l’aluminium) et de la particule α (valeur 4). Dans sa « Comparaison de
la Théorie avec les Expériences » (titre du § 6,
pp. 247-252), Rutherford considère les
expériences de diffusion des rayons β
(Crowther, 1910), des rayons α dans la
traversée d’une fine plaque de métal
(Geiger, 1910) et de diffusion à grand
angle de particules α de Geiger et Marsden
dont il reprend le tableau de résultats de
1909 (fig. 2). Dans la dernière colonne, le
nombre (z) de scintillations par minute des
particules α diffusées est divisé par A3/2 et
non par A2 comme on devrait attendre
d’une « diffusion Rutherford » !
« Dans la théorie d’une diffusion unique, la
fraction du nombre total de particules α diffusées
à un angle donné en passant à travers une
épaisseur t est proportionnelle à n.A2t en supposant que la charge centrale est proportionnelle
au poids atomique A. » (« n est le nombre d’atomes
par unité de volume ») […] « Depuis que Bragg
a montré que le pouvoir d’arrêt d’un atome
pour une particule α est proportionnel à la
racine carrée de son poids atomique, la valeur de
nt est proportionnelle à 1/A1/2 […] et z/A3/2
doit être constant. » ([12], p. 248.)
En 1911, Rutherford n’utilisait pas le
terme de « noyau » mais le concept de
« charge centrale concentrée en un point » ([12],
p. 252) dont il ne connaît pas le signe ! [15]
Le contexte très particulier dans lequel
Rutherford élaborait alors son modèle
d’atome peut sans doute expliquer que le
concept de noyau atomique n’ait guère
dépassé pendant presque deux ans les limites
du laboratoire de Manchester. Lorsqu’en
1913, Geiger et Marsden écrivent un nouvel
article sur « les lois de déviation des particules α
à grand angle » [16], il ne s’agit plus pour
ceux-ci de présenter des résultats expérimentaux isolés mais bien de prouver la
validité du modèle d’atome de Rutherford :
« Sur la suggestion du Professeur Rutherford,
nous avons réalisé des expériences pour tester les
principales conclusions de sa théorie. Les points
suivants ont été étudiés : variation avec l’angle ;
variation avec l’épaisseur du matériel diffuseur ;
variation avec le poids atomique de celui-ci ;
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variation avec la vitesse des particules α incidentes ; fraction des particules diffusées dans un
angle défini. » ([16], p. 606.)

De Rutherford à Bohr
En 1914, pour Rutherford, l’atome de
Thomson « est seulement bon pour le musée des
curiosités scientifiques » [17]. Cette opinion
n’était certainement pas admise par tous
les physiciens, car l’article de 1911 n’avait
pas suscité immédiatement un vif intérêt
au sein d’une communauté scientifique où
les idées de Thomson s’étaient répandues.
Il faut souligner également que la seule
hypothèse de l’existence d’un noyau atomique dont on savait peu de chose était loin
de résoudre les difficultés d’interprétation
des causes de la radioactivité, comme l’attestent les discussions du second « Conseil
de Physique » Solvay à Bruxelles en
octobre 1913 sur le thème de « la structure
de la matière » [18]. Reprenons quelques
passages extraits du rapport de Thomson
sur « la constitution de l’atome » et de la
discussion qu’il suscita [19], discussion qui
montre que les particules identifiées en
radioactivité (α et β) étaient souvent
interprétées comme éléments nécessairement constitutifs de l’atome :
Thomson : « Je pense qu’en réalité lorsque
deux particules α s’entrechoquent à l’intérieur
d’un atome, les forces qui s’exercent entre elles ne
sont pas uniquement celles qui seraient exercées
entre les charges des particules en vertu des lois
ordinaires de l’électrostatique. Outre ces forces-là,
il y en a d’autres qui se font sentir et ce sont elles
qui produisent les irrégularités caractéristiques dans
les trajectoires des particules α. » ([19], p. 26.)
Rutherford : « À moins que l’on ne suppose
que les atomes aient un noyau chargé de petites
dimensions, il est impossible d’expliquer les faits
expérimentaux de la diffusion des particules α,
sans admettre que des forces d’attraction et de
répulsion nouvelles et insoupçonnées, d’une nature
très intense, agissent entre les atomes lorsqu’ils
sont très rapprochés. Si l’on considère que la
théorie du noyau conduit au même nombre
d’électrons dans un atome que la diffusion des
rayons X, il me paraît plus simple de supposer
qu’un pareil noyau chargé a une existence réelle
et qu’il est un constituant fondamental de tous
les atomes. » ([19], p. 54.)
Mme Curie : « Les électrons qui ne peuvent
être séparés de l’atome sans que celui-ci change de
nature peuvent être nommés électrons essentiels.
Il est naturel de supposer qu’ils font partie du
noyau. […] En ce qui concerne les électrons de
rayonnement, il est naturel de les supposer

‘‘

À moins que l’on ne
suppose que les atomes
aient un noyau chargé
de petites dimensions,
il est impossible d’expliquer les faits expérimentaux de la diffusion des
particules α…

’’

E. Rutherford

2. Tableau donnant le nombre total z de particules α diffusées par minute à grand angle dans
la traversée d’une feuille de différents métaux de
poids atomique A (mesures de Geiger et Marsden).
Z/A3/2 est constant. (Tableau de l’article original de Rutherford en 1912 [12]).

particulièrement à Manchester, s’appelait
Niels Bohr. En reprenant la structure du
modèle de Rutherford et en s’interrogeant
sur sa stabilité, Bohr introduisit une nouvelle approche, la quantification.
« Pour expliquer les résultats des expériences
sur la diffusion des rayons α par la matière, le
Professeur Rutherford a fourni une théorie de la
structure des atomes. D’après cette théorie, les
atomes sont constitués d’un noyau chargé positivement entouré d’un système d’électrons
maintenus ensemble par les forces attractives du
noyau ; la charge négative totale des électrons
est égale à la charge positive du noyau. De plus,
on suppose que le noyau est le siège de la principale partie de la masse de l’atome et qu’il a des
dimensions extrêmement petites en comparaison
de celles de la totalité de l’atome. […] Cependant
dans une tentative d’explication de la matière sur
la base de ce modèle d’atome, nous rencontrons
de sérieuses difficultés provenant de l’apparente
instabilité du système d’électrons. […] Le résultat
de la discussion de ces questions semble être une

reconnaissance générale de l’insuffisance de
l’électrodynamique classique à décrire le comportement d’un système de dimension atomique.
Quelle que puisse être la modification des lois
du mouvement des électrons, il semble qu’il soit
nécessaire d’introduire dans les lois en question
une quantité étrangère à l’électrodynamique
classique : la constante de Planck ou, comme elle
a été souvent appelée, le quantum élémentaire
d’action. » ([21], pp. 1-2.)
Selon Thomson, l’élaboration d’un
modèle d’atome pouvait constituer un
guide dans l’orientation de recherches
expérimentales sur les électrons et les propriétés électriques de la matière. Pour
Rutherford en 1911, le recours à un nouveau modèle lui avait permis d’expliquer
des résultats expérimentaux surprenants sur
la diffusion à grand angle des particules α.
Avec Bohr et l’interprétation des spectres
de rayonnement, apparut une approche
plus théorique de la structure de l’atome
proposée par Rutherford. ❚

11• E. Rutherford, “The Scattering of the α and β Rays
and the Structure of the Atom”. Résumé d’un article
lu devant la Manchester Literary and Philosophical
Society le 7 mars 1911. Réédition, Ref. 7, Vol. II,
pp. 212-213.

15• E. Rutherford : “The main results of large scattering are
independent of whether the central charge is positive or
negative. It has not yet been found possible to settle
this question of sign with certainty.” Ref. 12, p. 213.
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placés dans la périphérie de l’atome avec un
arrangement en anneaux tel qu’il a été suggéré par
Sir J.J. Thomson. On peut leur donner le nom
d’électrons périphériques. » ([19], pp. 55-56.)
Au cours de cette discussion où apparaissent des hypothèses parfois contradictoires dans la recherche d’une structure
d’atome permettant d’expliquer des résultats
expérimentaux comme ceux des diffusions
de particules α où de rayons X, personne
ne semble s’intéresser à la courte remarque
que formulait alors Maurice de Broglie en
se souvenant sans doute de la précédente
réunion Solvay [20] : « Même pour les électrons
extérieurs, on doit renoncer à la mécanique ordinaire, si l’on admet les quanta dans les phénomènes
photo-électriques. » ([19], p. 56.) Et pourtant…
En octobre 1913, le Philosophical Magazine
avait déjà publié deux parties d’un article
transmis à ce journal par Rutherford et
intitulé « Sur la constitution des atomes et des
molécules » [21]. Son auteur, un jeune physicien venu séjourner en Angleterre, et tout
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Les valises de Madagascar
Daniel Bideau (daniel.bideau@univ-rennes1.fr)
Institut de Physique de Rennes, Bâtiment 11A, Université de Rennes 1, 263 av. du Général Leclerc, 35042 Rennes Cedex

En 2005, le comité de pilotage

La valise :
un outil pour familiariser
les élèves avec l’énergie

de l’Année mondiale de la
physique en France avait
mandaté l’Espace des Sciences
de Rennes(1) et l’Université
de Rennes 1 pour réaliser une
« valise énergie » susceptible
d’éclairer les élèves des collèges
sur ce qu’est l’énergie sous
toutes ses formes et ce
qu’elle sera à l’avenir.
La conception de cette valise
a nécessité beaucoup d’efforts ;

A

nous avons en effet choisi
de nous appuyer sur une
approche essentiellement
expérimentale même si,
dans certains cas, l’appui
sur des vidéos nous a semblé
judicieux.
Une variante de cette valise
énergie a été présentée lors
d’une semaine scientifique
itinérante, dans huit grandes
villes de Madagascar.
B

(1) Dirigé par Michel Cabaret, qui a obtenu en
2008 le prix Jean Perrin de la SFP.
(2) J’ai essayé depuis de leur venir en aide,
du moins pour les livres. S’il n’est pas difficile
de trouver des sources de livres pas trop anciens,
il reste que je n’ai pu résoudre le problème
du transport. Si quelqu’un a une idée…
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1. La « valise énergie ». A : Le contenu d’un des deux
coffrets. En bas : la machine à vapeur ; au milieu : une
« éolienne », qui peut être entraînée par la pompe à
vélo jaune ; en haut : un ventilateur, qui est actionné
à partir de l’énergie électrique d’une cellule photovoltaïque. B : Aspect extérieur d’un coffret.

Le but de cette réalisation était :
• d’initier les élèves à l’énergie via l’observation et l’expérimentation ;
• de leur faire comprendre, à travers des
manipulations simples, les notions fondamentales liées à l’énergie (définition,
formes d’énergie et transformations,
énergies fossiles et renouvelables, travail,
chaleur, changement d’état…). Une voiture à ressorts permet d’illustrer le stockage de l’énergie et l’énergie potentielle ;
• de les sensibiliser aux problèmes énergétiques actuels engendrés par une consommation excessive des ressources fossiles,
et à leur impact sur l’environnement ;
• de les responsabiliser dans leur comportement quotidien afin de les conduire à
limiter tout gaspillage ;
• de leur présenter un aperçu des recherches
menées actuellement pour préserver notre
environnement et développer l’utilisation
des énergies renouvelables à moyen terme.
Les expériences utilisent souvent des
objets de la vie courante, voire des jouets :
une simple lampe électrique à action
manuelle permet de mettre en évidence la
transformation d’énergie musculaire en
énergie mécanique, puis en énergie électrique et enfin en lumière. Les encadrés
illustrent deux « expériences ». L’encadré 1
montre l’intérêt de l’isolation thermique
des maisons. L’encadré 2 présente le
« clou » de ces dispositifs : une machine à
vapeur, qui est en fait un jouet pédagogique acheté en Allemagne.
L’ensemble de ces petites expériences
(fig. 1A) est contenu dans deux coffrets
cylindriques d’environ un mètre de haut et
50 cm de diamètre, ayant la forme d’une
pile électrique (fig. 1B). Les différentes
expériences sont rangées dans ces cylindres,
de façon à en optimiser l’occupation.

(www.espace-sciences.org/archives/valise-energie)

Une semaine scientiﬁque
à Madagascar
En automne 2006, lors d’un séjour aux
États-Unis, j’ai été contacté par une ONG
qui a son siège près de Rennes, l’association
« Défi » (www.ongdefi.org). Elle se donne
pour but la mise en place d’un programme de
« Renforcement des Sciences et Techniques
dans l’Enseignement Primaire » (RSTEP),
destiné à améliorer le contenu et la qualité
des enseignements reçus par les enfants des
pays du Sud, en particulier Madagascar et
Haïti. Ses membres, bénévoles ou salariés,
sont des enseignants ou des animateurs. La
spécificité de ce programme est d’apporter,
aux instituteurs et autres enseignants, des
formations qui renforcent leurs connaissances
en sciences et techniques, matières souvent
négligées (surtout l’aspect expérimental) dans
leurs cursus de formation et qui sont néanmoins très importantes pour faire entrer
un pays pauvre dans le monde moderne.
« La main à la pâte » a été et reste une
source d’inspiration pour Défi. Depuis
l’an 2000, environ 11 000 enseignants et
formateurs d’enseignants ont été formés :
2 millions d’enfants bénéficiaires. La
valise énergie, dans la mesure où elle repose
essentiellement sur une approche expérimentale, les a intéressés.
L’idée qui m’était soumise était de participer à une action de type « Culture
scientifique ». Il s’agissait de mettre en place
une semaine scientifique itinérante,
dans huit grandes villes de Madagascar

(une semaine par ville), l’animation étant
assurée par trois associations (deux associations malgaches et Défi). Je devais, pour
ma part, participer à la première de ces
semaines en animant à Tuléar, au sud de
Madagascar, un atelier (fig. 2) autour de la
valise énergie, mon voyage et mon séjour
étant financés par Défi. Au programme :
informatique, sciences de la vie et de la
Terre, physique, chimie et environnement.
Au-delà de ma tâche d’animation, mon
rôle était de former à la valise énergie un
animateur de Défi qui devait ensuite, durant
les sept semaines suivantes, présenter cette
valise.
Cette animation itinérante a connu un
grand succès : la ville de Mahajanga (ouest
de Madagascar) a accueilli 3100 visiteurs
en 5 jours. Les échanges avec les jeunes
Malgaches ont été intéressants. Le fait de
pouvoir eux-mêmes faire les expériences
était nouveau et captivant pour ces jeunes
scolaires, qui restaient longuement sur les
stands. Signalons néanmoins quelques épisodes inattendus.
Une des « manips » de la valise consiste
à comparer les temps de chauffage et la
température limite de deux petites maisons
équipées de « radiateurs » identiques, dont
l’une est isolée et l’autre pas (encadré 1).
Problème : ce dispositif est très pédagogique en Bretagne, mais pas à Madagascar
où une climatisation est plus utile qu’un
chauffage. Nous avons été amenés à modifier cette manip dans une valise spéciale
« Afrique », en plaçant les sources de
chauffage à l’extérieur (le soleil). Autre
problème : nos animations étaient prévues
pour des écoliers. La presse locale en a fait
état. Je fus surpris de recevoir à plusieurs
reprises la visite d’étudiants et même d’enseignants de l’université locale, qui venaient
me demander si j’étais capable de leur faire
parvenir des livres de physique, voire du
matériel d’expérimentation(2).
Cette expérience a été enrichissante.
Avec la SFP (Sylvie Magnier), nous avons
essayé de la prolonger dans d’autres pays
africains, en intervenant plus directement
dans les écoles. La main d’œuvre existe (mes
copains retraités ou émérites). Le matériel est
prêt, financé par le ministère de l’Éducation.
Malheureusement, le soutien attendu du
ministère des Affaires étrangères, qui devait
financer les déplacements et séjours, n’a pas
suivi…
Mais Défi, qui vient de fêter ses 20 ans,
continue ses activités, en particulier à Haïti
et au Bénin. ❚
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Cette réalisation a reçu le Prix Diderot
2007 de l’initiative culturelle, à l’occasion
du 25e congrès de l’Amcsti (Association des
Musées et Centres pour le développement
de la Culture Scientifique, Technique et
Industrielle).
Depuis 2005, elle a été montrée dans
différentes manifestations scientifiques, et
elle circule dans les écoles, en particulier
sous l’égide de l’Espace des Sciences de
Rennes ou de sa « succursale » Espace des
Sciences du Pays de Morlaix. Elle est finalement bien adaptée au public CM1-CM2
et collège, classes où l’énergie fait partie
du programme scolaire. Elle convient également bien à des animations scientifiques,
comme nous le verrons ci-dessous. Il est
possible de l’acheter, sous une forme améliorée depuis (elle est en particulier plus
facile à transporter) et à un prix raisonnable,
auprès de l’Espace des Sciences de Rennes.

2. « Atelier énergie » à Tuléar

4Isolation thermique
des habitations

Encadré 1

Le dispositif présenté dans la figure ci-dessous a pour objet d’illustrer la nécessité
d’isoler thermiquement les habitations.
Ces deux « maisons » sont de même forme
et taille. L’une est isolée (par du bois), l’autre
non. Le toit est mobile pour permettre de
voir l’intérieur (rien de magique). Une lampe
installée au centre de chacune d’entre elles
constitue le chauffage. L’augmentation de
la température et sa valeur finale sont
visibles de l’extérieur.

4La machine à vapeur

Encadré 2

La source primaire est un « allume barbecue ». Celui-ci fournit la chaleur à la machine
à vapeur (cuve) qui fait tourner une turbine.
Une petite dynamo, actionnée par la turbine
permet d’alimenter une petite lampe : ﬁat lux !

Cuve
Vanne
Turbine
Dynamo

Lampe
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IPSO : une initiative pour la coopération

entre scientifiques israéliens et palestiniens
IPSO, initiales de Israeli Palestinian Science Organization, a été fondée en 2004 à l’initiative
de Sari Nusseibeh, Président de l’Université Al Quds(1) et de Menahem Yaari, professeur à l’Université
Hébraïque de Jérusalem.

Quelques mots sur ces deux personnalités :
Nusseibeh est un intellectuel palestinien réputé ; professeur de philosophie formé à Oxford et Harvard, il a
enseigné à Birzeit avant de devenir président fondateur
d’Al Quds. Il a joué un rôle politique important dans la
première Intifada avant de lancer en 2002, conjointement avec Ami Ayalon (ancien responsable du Shin Bet
israélien) un plan de paix fondé sur les frontières de 1967.
Yaari est un économiste très connu ; il a présidé
l’Académie des Sciences et Lettres d’Israël de 2004 à
2010, et a été depuis des années un militant actif du
mouvement pour la paix.
La création d’IPSO a pour ambition d’utiliser l’universalité du langage de la science dans l’espoir qu’il
permettra de faire avancer le processus de paix. À cet
effet IPSO s’est dotée d’un conseil scientifique international présidé par Torsten Wiesel, suédois, prix Nobel
de Médecine 1981 (voir la liste des membres du conseil
ci-dessous), d’une codirection israélo-palestinienne
confiée à Dan Bitan, historien, et Hasan Dweik, chimiste
et vice-président d’Al Quds. Le format retenu consiste
à financer des projets de recherche présentés conjointement par un chercheur palestinien et un chercheur
israélien. Cette initiative a reçu, dans les jours qui ont
suivi sa formulation, le parrainage de l’Académie des
Sciences et Lettres d’Israël, de l’Académie Palestinienne
des Sciences et de beaucoup d’Académies des Sciences
internationales, dont la nôtre.

4Conseil Scientifique d’IPSO
Torsten Wiesel (Suède), président, Peter Agre (USA), Michael Atiyah (UK),
Kenneth J. Arrow (USA), Édouard Brézin (France), Farida Faouzia Charfi (Tunisie),
Claude Cohen-Tannoudji (France), Abdallah Daar (Oman/Canada), François
Jacob (France), Daniel Kahneman (USA), Yuan T. Lee (Taiwan), Ida Nicolaisen
(Danemark), Sari Nusseibeh (Palestine), Harald Reuter (Suisse), Yoav Shoham
(USA), John Sulston (UK), Michael Walzer (USA), Menahem Yaari (Israël).

(1) L’université palestinienne
Al Quds, fondée en 1984 et
située à Jérusalem, accueille
environ 6000 étudiants.
Elle comporte une faculté
de science et technologie.
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Un premier appel à propositions a été lancé en
2004 et un second en 2006 ; le premier a reçu plus de
50 propositions et le second 72. Elles ont été expertisées sous la responsabilité du conseil scientifique, et
environ 50% d’entre elles ont été jugées dignes d’être
financées… à condition que des fonds permettent de
les soutenir. Les domaines de recherche concernés sont
très variés : médecine et santé publique, agriculture,
communications, sciences de la matière, environnement,
urbanisme, sciences politiques, ressources en eau, etc.
Les projets retenus peuvent être financés jusqu’à trois
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années consécutives, étant entendu que les équipements
sont intégralement destinés aux chercheurs palestiniens,
alors que les « consommables » sont partagés.
La recherche de fonds s’est révélée très difficile :
quelques fondations privées américaines ou européennes
(telle la fondation Meyer en France) ont accepté d’apporter leur soutien. L’UNESCO, qui ne dispose que
de très faibles ressources, a soutenu cette initiative en
permettant au conseil d’IPSO de se réunir. Notre
ministère des Affaires étrangères a accepté de financer
pour trois ans un projet de nanosciences (Electrical
transport in single molecules under stretching) présenté
par D. Porath, Université Hébraïque, et M. Sowwan,
Al Quds, en demandant une organisation trilatérale sous
l’égide de l’Académie des sciences avec le partenariat
« intellectuel » d’un laboratoire français (celui d’Hélène
Bouchiat à Orsay). Ce soutien, ainsi que celui de la
Fondation Meyer, ont permis l’établissement à Al Quds
d’un laboratoire expérimental doté d’équipements
modernes où travaillent maintenant plusieurs jeunes
chercheurs. Ce financement a donc permis d’établir,
de manière qu’il faut souhaiter pérenne, un véritable
laboratoire expérimental, avec des liens scientifiques
extérieurs forts et des publications communes.
Malheureusement, les fonds disponibles n’ont permis
de soutenir au total qu’une quinzaine de projets.
L’opération « plomb durci » lancée par Israël à Gaza
en janvier 2009 ne pouvait pas laisser sans réaction
nos collègues palestiniens. Ils ont donc demandé un
temps de réflexion, pendant lequel les projets en cours
se poursuivaient, mais un moratoire était instauré avant
de pouvoir s’interroger sur de nouvelles initiatives. En
décembre 2010, le conseil scientifique d’IPSO s’est de
nouveau réuni à Paris à l’UNESCO et nos collègues
palestiniens ont précisé qu’IPSO devait se poursuivre,
mais que la participation de Palestiniens devait désormais apparaître comme le résultat d’une décision
individuelle, sans qu’aucune institution, telle que
l’Université Al Quds, ne soit impliquée.
IPSO est donc une initiative que beaucoup qualifieront sans doute de naïve, mais ni les Palestiniens ni
les Israéliens impliqués n’ont renoncé à leurs ambitions
nationales légitimes ; tous sont convaincus, comme
nous le sommes, que l’avenir de cette région du monde
passe par une connaissance réciproque et un dialogue
entre ces deux peuples. ❚
Édouard Brézin et Claude Cohen-Tannoudji
Département de physique de l’École normale supérieure

© Yosef - Fotolia.com
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Sciences en Palestine

Deux conférences scientifiques
internationales en Palestine
Deux conférences scientiﬁques internationales se sont tenues récemment en Palestine : la première
du 2 au 4 août 2010 à Naplouse, la seconde du 10 au 12 octobre 2010 à Gaza. Plusieurs organismes
internationaux ont soutenu ces deux initiatives, entre autres l’IUPAP pour Naplouse, l’UNESCO et
l’OMS pour Gaza.

Naplouse

L’université An Najah a pris pour titre de sa rencontre “Modern trends in mathematics and physics”.
La première édition, en 2007, n’avait attiré que quatre
étrangers, M. Berry (Bristol), C. Cohen-Tanoudji
(Paris), A. Weiner et moi-même (Orsay). Pour cette
seconde édition, une bonne trentaine de participants
sont venus d’Europe, des USA et des pays voisins.
L’accès a été rendu possible pour l’ensemble des institutions de Cisjordanie, le check-point contrôlant l’entrée de Naplouse ayant été levé, ce qui n’était pas le
cas en 2007. Cette facilité de rapprochement est d’autant
plus nécessaire que les universités palestiniennes fonctionnent sur un mode privé, sans véritable concertation,
alors qu’un projet de centre d’excellence en mathématiques et en physique théorique se met en place à
l’université de Bir Zeit sous la direction de H. Jaqaman,
détenteur d’une chaire UNESCO. Par contre, aucun des
participants annoncés de Gaza n’a obtenu l’autorisation
de rejoindre la Cisjordanie.

Gaza

L’université Al Azhar, organisatrice, a choisi sept
thèmes pour sa “First International Conference on Basic
and Applied Sciences” : biologie, médecine et sciences
paramédicales, mathématiques pures et appliquées, physique théorique et expérimentale, sciences de l’environnement, chimie fondamentale et appliquée, sciences
de la Terre et ressources en eau. Entre vingt et trente
personnes de pays étrangers étaient attendues. Au final
nous n’étions que six, car les démarches de l’université
Al Azhar auprès des autorités égyptiennes pour obtenir
les autorisations d’entrer dans la bande de Gaza par
Rafah n’ont abouti que moins de soixante-douze
heures avant le début de la conférence.

En résumé

De l’ensemble des sessions auxquelles j’ai assisté et
des nombreuses discussions qui ont suivi, il se dégage
une impression de professionnalisme chez nos collègues
palestiniens. Ils dispensent un enseignement de qualité
et poursuivent des recherches d’un bon niveau, en
phase avec l’actualité. La recherche est souvent tributaire des coopérations établies avec des universités
européennes ou américaines (USA), en particulier dans
le domaine expérimental. Des expériences sont réalisées
sur place, avec des moyens limités mais beaucoup de
sagacité. C’est ainsi qu’à Gaza les études sur l’environnement et la pollution montrent la dégradation constante
de l’écosystème du fait de l’occupation et du blocus,
90% de l’eau étant impropre à la consommation. Les
étudiants palestiniens semblent motivés et bien formés.
La question qui demeure est celle de l’emploi. Très peu
de diplômés trouveront un poste correspondant à
leurs études.
De telles rencontres offrent une occasion unique de
manifester notre solidarité à l’égard de nos collègues
palestiniens, qui effectuent leurs tâches d’enseignement
et de recherche dans des conditions difficiles. C’est
également une façon de rompre l’isolement auquel ils
sont soumis, tout particulièrement à Gaza. Beaucoup
d’universités en Europe et en France sont engagées
dans cette entraide, principalement en Cisjordanie. Il
serait souhaitable d’amplifier cette action, notamment
au niveau de la formation doctorale. Je n’hésite pas à
recommander un tel investissement à la fois sur le plan
scientifique et sur le plan humain. ❚
Roland Lombard
Directeur de recherches CNRS à la retraite.
Président du Collectif Interuniversitaire pour la Coopération
avec les Universités Palestiniennes (www.cicup.net)
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Bruxelles, Capitale Mondiale de la Physique
Octobre 2011
À l’occasion du centième anniversaire du légendaire
premier Conseil de Physique Solvay qui a marqué
le développement de la physique actuelle, les Instituts
Internationaux de Physique et de Chimie fondés
par Ernest Solvay organisent à Bruxelles plusieurs
activités exceptionnelles tournées vers le grand
public et les jeunes du secondaire en particulier.

La révolution quantique - Exposition.
Du 13 octobre au 31 décembre 2011
Copenhagen - Pièce de théâtre.
Le 17 octobre 2011 à 19h30
Le futur de la physique - Exposés de vulgarisation.
Le 23 octobre 2011 à 15h
Les premiers Conseils Solvay
et l’avènement de l’ère quantique - Colloque.
Le 14 octobre 2011 toute la journée
Programmes, lieux et modalités d’enregistrement (Toutes ces manifestations sont gratuites.)

www.solvayinstitutes.be

« Sauvons le climat »
Université d’été 2011

Quel modèle énergétique pour l’Europe en 2030 ?
Les journées se dérouleront les vendredi 16 et samedi 17 septembre 2011,
au FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis, Paris, 14e.
■

Programme des exposés

Le changement climatique et ses échéances (Sylvie Joussaume) — Croissance et énergie — L’Europe de l’électricité
et le rôle stratégique des réseaux (André Merlin) — Les limites des ENR (Jean-Louis Bal) — Le rôle incontournable
de la biomasse (Henry-Hervé Bichat) — L’intelligence du risque (Giovanni Bruno) — Les nouveaux horizons du
nucléaire : surgénérateurs/miniréacteurs (Sylvain David) — Point sur les techniques de captage et stockage du CO2
— Les scénarios en présence (Pierre Bacher et un responsable de l’Union Européenne) — Besoins énergétiques, équité
sociale et contraintes économiques.

Une séance publique le 17 septembre après-midi comportera une conférence-débat menée par un haut responsable
européen en charge de l’énergie et/ou un grand patron du secteur, et une (des) table(s) ronde(s) avec des personnalités politiques.

■

Informations et inscription
(Les inscriptions sont ouvertes du 15 mai au 15 août 2011.)
www.sauvonsleclimat.org/event/universite-dete-slc/1-slc/9-universite-dete-slc.html

XVIIIe concours national des
Olympiades de Physique France
© Olympiades de Physique France – Vincent Deparis

Parrainée par Michel Spiro, président du Conseil du CERN, la XVIIIe édition des
Olympiades de Physique a rassemblé 26 groupes de lycéens, les 28 et 29 janvier
2011 au Palais de la découverte. Trois projets, choisis parmi les sept récompensés
par un premier prix, sont résumés ici.

➊ - Comment déterminer l’altitude d’une montagne

➊ Mesures avec le tachéomètre.

Au lycée Jean Monnet d’Annemasse, on a souhaité gravir le Mont-Blanc et reproduire
des expériences de H.-B. de Saussure. Le groupe engagé aux Olympiades s’est intéressé
à la mesure de l’altitude. Un géomètre l’a aidé à mettre en œuvre la méthode géodésique
nécessitant la mesure d’une distance et de onze angles au tachéomètre. La méthode
barométrique, d’abord étalonnée avec des points d’altitude connue, fut appliquée lors
de l’ascension du Môle puis du Mont-Blanc. Les élèves se sont demandé s’il fallait considérer la sphéricité de la Terre et la réfraction atmosphérique (méthode géodésique), puis
quels paramètres influaient sur la méthode barométrique (variation de la pesanteur ou de
la masse volumique de l’air avec l’altitude, utilisation de divers modèles d’atmosphère).
La rigueur de leur démarche a impressionné le jury. Réalisées deux siècles après celles
de Saussure, les mesures demeurent moins précises que celles du savant.

➋ - Mélange des eaux à l’embouchure d’une rivière
L’équipe du lycée Félix Le Dantec de Lannion est constituée d’élèves de seconde. Le sujet
est lié à un phénomène local : à Lannion, la marée remonte deux fois par jour l’embouchure
➋ Le mobile démonté : à gauche, le corps du du Léguer et les eaux salées se mélangent alors à l’eau de la rivière. Il a fallu construire
module et le mécanisme d’ouverture de la trappe ; un dispositif susceptible d’être immergé puis récupéré, afin d’enregistrer et transmettre
à droite : les capteurs et le câble de transmission des en surface plusieurs caractéristiques de l’eau (température, pression et conductivité) au fil
de la descente. Les mesures, effectuées en continu, sont transmises à la centrale de
informations vers la surface.
mesure qui reste en surface. Une fois le module au fond, l’ouverture d’une trappe libère
un lest pour permettre la remontée. Les lycéens ont présenté avec clarté et méthode une
découverte progressive des phénomènes physiques rencontrés. Le jury a été très intéressé
par le procédé ingénieux d’ouverture de la trappe.

➌ - Herculina est en forme

© Palais de la découverte – Chantal Rousselin

© Olympiades de Physique France – Pascal Sonneville

4Au sein et autour de la SFP

Enseignement

➌ Luminosité en fonction du temps pour divers
modèles d’astéroïdes – Olympiades de Physique 2011.
Le fonctionnement des Olympiades est assuré grâce
aux partenaires financiers : ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, ministère
de la Recherche, CEA, C.Génial, CNRS, Fondation de
l’École polytechnique, Esso, Fondation d’entreprise
EADS, Nanosciences fondation, National Instruments,
Triangle de la Physique, Saint-Gobain. Le Comité des
Olympiades remercie tous les partenaires et donateurs
qui ont contribué au succès de la XVIIIe édition du
concours. Sa reconnaissance s’adresse aussi à tous les
acteurs bénévoles de cette réussite.

Dans le cadre du club astronomie du lycée Léonard-de-Vinci de Montaigu, le groupe
a souhaité savoir s’il pouvait déterminer la forme d’un astéroïde à partir de sa courbe de
luminosité. Un montage permet d’obtenir les courbes de luminosité de divers modèles
d’astéroïdes, en vue de les comparer à celles enregistrées lors d’observations. Les modèles
utilisés sont en pâte à modeler recouverte de papier d’aluminium froissé (pour restituer
les cratères de la surface et avoir une bonne réflectivité) et ont diverses formes plutôt
géométriques ou au contraire aléatoires. Ils sont éclairés par une simple lampe, mis en
rotation par un tourne-broche électrique, et leur luminosité est enregistrée avec une
webcam. Les élèves ont pu comparer leurs résultats à la courbe de luminosité de l’astéroïde Herculina, obtenue lors d’observations nocturnes ; ils se sont appuyés, pour l’interprétation, sur des travaux d’astronomes. Le jury a choisi ce groupe pour représenter la
France dans le concours international ISEF – International Science and Engineering Fair
– en mai 2011 à Los Angeles. ❚
Le Comité national
www.odpf.org

Les mémoires des groupes sont accessibles à l’adresse :
www.odpf.org/anterieures/xviii/les-memoires.php
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Actualités
Séance solennelle à l’Institut :
« Les nouveaux défis de l’éducation »

Composition
du Conseil d’administration et
du Bureau de la SFP en 2011

Le Bureau

Ducloy Martial, président
Lannoo Michel, vice-président
Daoud Mohamed, secrétaire général
Bourée Françoise, trésorière
George Amand, secrétaire
Guibal Samuel, secrétaire
Mosser Vincent, secrétaire
de Novion Charles, secrétaire
Pottie Paul-Éric, secrétaire

© Brigitte Eymann

(200X : année d’élection)
Adda-Bedia Mokhtar (2010)
Andreazza-Vignolle Caroline (2009)
Bassereau Patricia (2009)
Blanquet Estelle (2010)
Bonneaud Gérard (2010)
Boudon Vincent (2009)
Bouju Xavier (2011)
Burgarella Denis (2011)
Cacciani Patrice (2009)
Del Fatti Natalia (2009)
Guibal Samuel (2011)
Lebrun Nathalie (2010)
Le Padellec Arnaud (2011)
Lucotte Arnaud (2011)
Merle-Lucotte Elsa (2009)
Nguyen-Thi Henri (2011)
Pierron-Bohnes Véronique (2011)
Puy Denis (2010)
Sarfati Alain (2011)
Schneider Ioan (2010)
Simard Laurent (2010)
Terki Ferial (2010)
Wawrezinieck Laure (2010)

© Brigitte Eymann

Le Conseil d’administration

Pierre Léna

Séance sous la coupole de l’Institut de France

Il est apparu de plus en plus clairement au cours de ces dernières années que dans
notre pays, les acquis au sortir du collège et du lycée n’ont pas le niveau désiré.
L’Institut de France et les Académies qui le composent ont jugé essentiel d’insister de
façon publique sur la gravité de la situation en organisant, le mardi 1er mars 2011 sous la
Coupole de l’Institut, une séance solennelle inter-académique sur le thème « Les nouveaux
défis de l’éducation ».
Au cours de cette séance, Pierre Léna, membre de l’Académie des sciences et
Délégué à l’éducation et à la formation de 2006 à 2011, ancien président de la SFP, a
présenté un discours intitulé « La science en héritage ». Après avoir rappelé l’échec de
l’élitisme républicain, il propose trois voies d’avenir pour remettre l’éducation en phase
avec la science, et avec le rôle que celle-ci peut et doit jouer : une transformation de la
pédagogie, le développement professionnel des professeurs au contact de la science
vivante et de ses acteurs, une conception plus globale du savoir.
Le texte du discours de Pierre Léna, ainsi que ceux de Michel Serres, de l’Académie
française (« Petite Poucette ») et de Xavier Darcos, de l’Académie des sciences morales
et politiques (« École et Nation »), peuvent être téléchargés sur le site :
www.institut-de-france/education

En introduction à cette séance, l’Académie des sciences avait organisé dans la Grande
Salle des Séances de l’Institut une cérémonie en hommage à Georges Charpak. Huit
interventions et deux intermèdes musicaux ont évoqué les multiples liens que cet
humaniste engagé, prix Nobel de physique (1992), a tissés tout au long de sa vie.
Une retransmission intégrale de la cérémonie peut-être écoutée et téléchargée sur
le site de Canal Académie. Les textes et les vidéos des discours d’Alain Carpentier,
Michel Davier, Yves Quéré (membres de l’Académie des sciences), Robert Germinet
(ancien directeur de l’École des Mines de Saint-Étienne), Clotilde Marin Micewicz
(membre de l’équipe La main à la pâte) et Valérie Pécresse (ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche) sont accessibles sur le site :
www.academie-sciences.fr/academie/membre/Charpak_Georges/Charpak_Georges.htm

Nouveau membre du Bureau de la Société Française de Physique :

Samuel Guibal, chargé des relations avec les jeunes et le grand public

Samuel Guibal a 40 ans. Chercheur au CNRS, il travaille dans
le domaine de la physique atomique expérimentale, de l’interaction
atome/lumière et des phénomènes quantiques associés.
Recruté en 1998 au Laboratoire Aimé Cotton (Orsay), il a
participé à partir de 2004 à la création du Laboratoire Matériaux
et Phénomènes Quantiques (MPQ) de l’Université Paris 7, où il
a développé une nouvelle thématique de recherche sur l’étude de
cristaux de Coulomb d’ions piégés et refroidis par laser et leurs
applications à l’information quantique. Il est, depuis peu, directeur
adjoint du laboratoire MPQ.
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Au début de l’année 2010, sa conviction de l’importance à ce
que la démarche scientifique soit portée massivement au sein de
la société, trouve une incarnation dans l’animation de la section
Paris-Centre de la SFP, dont il est devenu président. Il a organisé
la journée « Regards de physiciens », qui s’est tenue le 4 février 2011,
à la suite de l’assemblée générale de la SFP.
Au sein du Bureau, où il remplace Pierre Billaud, il souhaite
élargir cette action de diffusion de la culture et de la pensée
scientifique à tous les niveaux de la société, et aider à la visibilité
des recherches menées en physique.

Prix Holweck 2010 (conjoint IoP-SFP) : Steven Bramwell
Formé à Oxford, Steven Bramwell a passé six ans à l’Institut Laue Langevin à Grenoble.
En 1994, il est retourné en Angleterre à l’University College London. Il est maintenant professeur
au Département de physique et astronomie du London Centre for Nanotechnology. Son domaine
de recherche se situe à l’interface entre l’expérience et la théorie en mécanique statistique.
Parmi les thèmes développés
par Steven Bramwell, certains se sont révélés
très fructueux :
• Prédiction d’une distribution universelle
de probabilités critiques pour des systèmes magnétiques complexes à échelles
réduites, qui peut s’étendre en particulier
à la physique de la turbulence.
• Développement de la physique des
« glaces de spin » (spin ice). Ce thème

porte sur le magnétisme quantique de spins
frustrés ; il est étudié expérimentalement
par diffusion de neutrons sur des systèmes
de type pyrochlores de terres rares (R2Ti2O7)
où les spins, couplés antiferromagnétiquement, sont disposés sur un réseau
continu de tétraèdres, ce qui génère une
frustration géométrique similaire à celle
des atomes d’hydrogène dans la glace.
Ces travaux ont notamment permis de

mieux comprendre la nature du caractère
coopératif de l’état fondamental, l’origine
de l’entropie à 0 K, le rôle de la portée
des interactions…
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Prix scientifiques

Les travaux expérimentaux et théoriques
de Steven Bramwell, à la fois originaux et
généraux, le placent comme l’un des plus
éminents chercheurs en physique statistique
« non conventionnelle ».

Prix Gentner-Kastler 2010 (conjoint DPG-SFP) : Daniel Le Si Dang
Né en 1943 au Vietnam, Daniel Le Si Dang a effectué ses études dans des conditions difficiles
après son arrivée en France en 1961, menant à une thèse d’État en 1978. Recruté au CNRS,
il est actuellement directeur de recherche au sein de l’équipe Nanophysique et semi-conducteurs
de l’Institut Néel à Grenoble. Ses sujets de recherche se situent dans le cadre de l’optique
des semi-conducteurs.
Daniel Le Si Dang s’est
d’abord intéressé à la spectroscopie optique
et à l’effet Jahn-Teller dans les isolants et
les semi-conducteurs, puis à la cathodoluminescence, et enfin aux propriétés optiques
des nitrures et des nanofils. Mais ses travaux
les plus importants concernent l’étude du
couplage fort dans les microcavités II-VI,
avec comme succès remarquables l’émission

stimulée de polaritons et la première mise
en évidence de la condensation de BoseEinstein des polaritons excitoniques. Cette
découverte constitue un apport exceptionnel
à la recherche fondamentale et à la physique
des semi-conducteurs.
D. Le Si Dang a une forte activité d’animation internationale ; en particulier, il a
monté un laboratoire associé avec la Corée,

dont il assure la responsabilité, dans le
domaine des boîtes quantiques et des
microcavités.
De par la quantité et la qualité de sa
production scientifique et de par son rôle
d’animateur et sa place dans sa communauté scientifique, Daniel Le Si Dang
mérite pleinement que sa carrière soit
reconnue par le prix Gentner-Kastler.

/ C. Abramowitz

Prix Jean Perrin 2010 (popularisation de la science) : Mathieu Vidard
Journaliste scientifique, Mathieu Vidard anime sur France Inter depuis 2006 une émission
scientifique quotidienne intitulée « La tête au carré ».

© Radio France

Mathieu Vidard
est de formation
littéraire, mais il
manifeste une curiosité tous azimuts.
Il entre à Radio France en 1994, puis à
France Inter en 2001. Depuis 2006, il propose
sa « Tête au carré » du lundi au vendredi,
de 14 à 15 heures. L’émission débute par
une revue de presse, suivie les lundi, mardi
et jeudi par un dossier thématique avec
invités en direct, tandis que le mercredi le
« Club des têtes au carré » traite des liens

entre art et science ; le vendredi est réservé
à un débat, pendant lequel des convictions
différentes sont exprimées par trois scientifiques ou associations.
Il est tout à fait remarquable qu’environ
200 heures par an soient ainsi diffusées sur
une multitude de sujets scientifiques,
recueillant une audience quotidienne estimée à 600 000 personnes. La culture générale et l’enthousiasme pour la science de
Mathieu Vidard, alliés à ses talents d’intervieweur et d’homme de radio, lui donnent

accès à un spectre très large de personnalités
du monde des sciences. Cette grande variété
ne sacrifie pas la qualité des exposés et des
échanges. « La tête au carré » fournit ainsi
au grand public des éléments assimilables
de culture scientifique et des outils de participation au débat public.
L’action de Mathieu Vidard est un
exemple de réussite en matière de diffusion
d’une information scientifique accessible à
tous, ouverte à tous les domaines.
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Prix scientifiques
Prix Paul Langevin 2009 (physique théorique) : Alain Barrat
Alain Barrat, 39 ans, a effectué sa thèse au Laboratoire de physique théorique de l’École normale
supérieure. Après un séjour postdoctoral à l’ICTP de Trieste, il rejoint en 1988 le Laboratoire
de physique théorique d’Orsay sur un poste CNRS. Depuis 2008, il est membre du Centre de
physique théorique de Marseille, où il vient d’être promu directeur de recherche. Son domaine
d’étude porte sur la théorie des réseaux et systèmes complexes.
Dès le début de sa carrière, Alain Barrat
a fait preuve de beaucoup de créativité et
de mobilité thématique. Mais l’originalité
la plus grande de son dossier réside dans le
thème des réseaux et systèmes complexes,
sujet en plein essor qu’il a été un des tout
premiers en France à étudier. De l’avis des
experts, il a su isoler et développer les
questions les plus intéressantes et les plus

prometteuses dans ce domaine multiforme.
Il s’est surtout intéressé à la dynamique des
processus sur ces réseaux complexes, et a
obtenu rapidement des résultats fondamentaux très originaux, conduisant à une
meilleure compréhension de nombreux
phénomènes : propagations d’épidémies,
trafics de données, réseaux sociaux, jeux
de langages, Internet, etc. Plusieurs résultats

d’Alain Barrat sont considérés maintenant
comme des classiques du sujet.
Alain Barrat a à son actif un ouvrage
de référence (avec M. Barthélémy et
A. Vespignani) et de nombreux cours et
articles de vulgarisation sur le sujet. La
qualité et l’originalité de ses contributions
ont conduit la SFP à lui attribuer le
prix Langevin 2009.

Prix Paul Langevin 2010 (physique théorique) : Jean-Philippe Uzan
Jean-Philippe Uzan a 41 ans. Après une thèse à l’Observatoire de Meudon et un séjour postdoctoral
à l’Université de Genève, il est recruté au CNRS au Laboratoire de physique théorique d’Orsay,
puis à l’Institut d’astrophysique de Paris où il est directeur de recherche depuis 2009.
Jean-Philippe Uzan est un physicien à l’interface entre les théories de la gravitation, la cosmologie
théorique et la cosmologie observationnelle.
Ce large spectre d’expertise le distingue
des jeunes théoriciens de sa génération. Il a
à son actif de très nombreux travaux sur les
fluctuations du rayonnement de fond cosmologique et leurs implications en physique fondamentale ; ces travaux concernent notamment les tests et les contraintes venant de la
cosmologie sur les théories alternatives ou
extensions de la relativité générale. Il a éga-

lement effectué des recherches originales sur
la possible topologie non triviale de l’Univers.
Enfin, plus récemment, il s’est intéressé à
l’éventuelle évolution de constantes fondamentales : la notoriété et la solidité des
travaux de Jean-Philippe Uzan dans ce
dernier domaine sont attestées par son
article de revue très connu sur la question
dans Review of Modern Physics.

Enfin, il faut souligner son implication
remarquable dans la vulgarisation et la
popularisation de la physique et de l’astrophysique.
Jean-Philippe Uzan est donc un chercheur
très original, très solide, et avec un vaste champ
de compétences, reconnu dans la communauté. La qualité de ses travaux lui ont valu de
recevoir le prix Langevin 2010 de la SFP.

Prix Branly 2010 : Éric Larose
Docteur de l’Université Joseph Fourier de Grenoble en 2005, Éric Larose a effectué un postdoctorat au sein de l’Université de l’Illinois, avant de rejoindre le Laboratoire de géophysique interne
et tectonophysique de Grenoble, où il est chargé de recherche du CNRS. Ses travaux portent
sur la surveillance et le contrôle avec des ondes sismiques ou ultrasonores.
Le prix Branly
récompense un jeune chercheur
pour des travaux de recherches remarquables dans le domaine des sciences
physiques, avec éventuellement une perspective d’applications. L’Association des
amis d’Édouard Branly et la F2S (Fédération
française de sociétés scientifiques, dont la
SFP) se sont associées pour assurer la
pérennité du prix.
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Éric Larose a mis en évidence que les
ondes sismiques comportent un bruit permanent donnant des signatures caractéristiques du milieu hétérogène dans lequel
elles se propagent, mises en évidence par
intercorrélation des signaux reçus sur des
paires de capteurs installés en surface. De
plus, ces signatures sont modifiées par l‘apparition de défauts dans le milieu, qui
peuvent alors être détectés et localisés.

Appliquées à des structures en béton, les
expériences ont permis de confirmer que
cette méthode permet la détection et la
localisation de fissures dans toute l’épaisseur
d’un ouvrage. Il serait aussi possible de
percevoir la montée du magma dans un
volcan et donc de donner une alerte suffisamment précoce pour préserver les populations alentour. Ces travaux ont donné
lieu à un dépôt de brevet.
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Vie d’EDP Sciences
Une nouvelle revue chez EDP Sciences !
Photoniques est la revue francophone des solutions optiques. C’est un bimestriel d’information
entièrement dédié aux solutions optiques, tant dans leur conception (produits) que leur mise
en application. Véritable lien de la communauté francophone de l’optique photonique,
cette revue s’adresse aux décideurs, chefs de projet, ingénieurs R&D, scientifiques...
Avec un tirage moyen de 10 000 exemplaires, Photoniques est diffusée auprès de sociétés
(depuis les très petites entreprises jusqu’aux grands comptes) et de laboratoires, dans tous
les domaines de l’optique, ainsi qu’aux décideurs et personnalités de nombreuses structures
économiques et stratégiques en France et en Europe.
Photoniques sera présente sur le salon Opto qui aura lieu du 4 au 6 octobre 2011 à Paris.
Comme tous les ans, une Vitrine de l’Innovation sera organisée. La Vitrine est un
concours annuel qui présente une sélection de produits, savoir-faire et services issus
d’équipes de R&D françaises en optique photonique.
Pour découvrir cette revue, visitez le site web : www.photoniques.com

Ouvrages sélectionnés pour vous
Le nucléaire : Un choix raisonnable ?
Hervé Nifenecker
Depuis les récents événements nucléaires au Japon, le débat sur l’énergie est plus que jamais sur le devant de
la scène et sera probablement un sujet important lors des prochaines élections présidentielles. Alors que l’énergie
nucléaire apparaît aujourd’hui comme une énergie à la fois puissante et sans émission de gaz à effet de serre,
les doutes et la peur qu’elle suscite auprès de la population sont-ils fondés ? Le recours au nucléaire permettra-t-il
de relever le défi des réserves énergétiques ? D’ailleurs, sait-on gérer les déchets nucléaires sur le long terme ?...
C’est à toutes ces questions et d’autres encore que ce livre tente d’apporter des éléments de réponse argumentés,
laissant au lecteur le choix de son opinion sur le sujet.
Collection InterSections / ISBN : 978-2-7598-0574-2 / 224 p. / 19 €

La spectroscopie de résonance paramagnétique électronique
Patrick Bertrand
L’objectif de ce livre, le premier sur ce sujet en français, est d’exposer les bases de la spectroscopie RPE. Pour
atteindre ce but, les deux premiers chapitres restent d’un niveau licence avec des « points importants pour les
applications », des exercices simples corrigés et des termes définis dans un glossaire. Le lecteur peut choisir entre
plusieurs stratégies d’appropriation. De nombreuses figures et spectres originaux permettent une jonction directe
avec les résultats expérimentaux.
Collection Grenoble Sciences / ISBN : 978-2-7598-0554-9 / 380 p. / 79 €

Construction d’un monde énergétique en 2050
Sandra Bouneau, Sylvain David, Jean-Marie Loiseaux et Olivier Méplan
Nombreux sont ceux pour qui le nucléaire est aujourd’hui plus une source de questions que d’approvisionnement
énergétique. Ce livre tente de décrypter cette situation et de modéliser la part qu’occuperont les différentes
sources d’énergie (combustibles fossiles, renouvelables, nucléaire) dans le bouquet énergétique mondial en 2050,
dans un monde où les inégalités en termes de consommation d’énergie seraient réduites, et où les émissions
de CO2 seraient divisées par deux afin de répondre au défi climatique.
Collection Annales de Physique / ISBN : 978-2-7598-0530-3 / 112 p. / 78 €
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Notes de lecture
« La science au cœur de nos vies »
Maurice Tubiana (Odile Jacob, 2010, 320 p., 23,90 €)
Il est rare qu’un grand médecin parle de physique… Il n’est pas commun non plus qu’il ait commencé sa
carrière sous la direction de Frédéric Joliot-Curie ! Le grand cancérologue français nous livre dans son nouvel
ouvrage « La science au cœur de nos vies », à la fois sa passion pour la science et son inquiétude devant une société
qui laisse, avec un aveuglement ingrat, s’épanouir ce qu’il faut bien appeler « l’anti-science ». Maurice Tubiana
est connu pour ses positions courageuses, souvent à contre courant, aussi bien sur les dangers réels, la lutte
contre le tabagisme ou la nécessaire vaccination contre l’hépatite B, que sur les peurs irrationnelles concernant
les dangers supposés de l’énergie nucléaire, les risques hypothétiques des OGM, les craintes des électrosensibles.
Comment ne pas partager l’exaspération d’un homme qui a passé sa vie à développer la prévention réfléchie
contre le cancer, contre les absurdités ubuesques liées au principe de précaution ? Si vous cherchez de l’eau
tiède consensuelle, passez votre chemin, Maurice Tubiana n’est pas votre homme !
Il a écrit ce livre pour ses arrière-petits-enfants, pour leur « expliquer la science ». Et quoi de mieux pour
cela que des exemples ? Mais pas question de se limiter à la médecine, c’est de la démarche scientifique qu’il
veut leur parler. Avec le chapitre sur la physique, le lecteur non spécialiste est amené à découvrir, de la science
grecque à la physique contemporaine, une claire idée des questions et des méthodes de notre discipline. Avec celui
sur la biologie et la médecine, il nous montre comment la biologie moléculaire a révolutionné une discipline que
Claude Bernard et Pasteur avaient profondément transformée. Ce n’est pas à une « histoire universelle des sciences »
que Maurice Tubiana nous invite, mais à une familiarité avec la démarche scientifique. Après ce jubilatoire
tour de force de « culture scientifique », le troisième chapitre est plus grave. En montrant comment la science est
au cœur de nos vies de citoyens, Maurice Tubiana s’élève contre la montée des obscurantismes complaisamment
relayée par les faiseurs de mode. Il nous rappelle le devoir de défendre une rationalité scientifique en butte à
toutes les attaques. Il revendique la science comme discipline de pensée et source de progrès, et une fois pour
toutes nous donne un exemple de vrai courage intellectuel en appelant un chat un chat et en montrant que la
méfiance envers la science qui est devenue une nouvelle vulgate, presque un lieu commun, n’est qu’une version
déguisée de l’obscurantisme, avec toutes les conséquences perverses qu’il est criminel de ne pas voir.
Yves Bréchet
Institut Polytechnique de Grenoble

« Petits problèmes de physique : du quotidien au laboratoire »
François Graner, Robin Kaiser, Antonin Marchand et Thomas Salez
(Dunod, 2011, 304 p., 32 €)
Cet ouvrage traite de façon ambitieuse la manière d’aborder en toute autonomie des phénomènes en apparence
compliqués, de quantifier les limites d’un modèle en discutant du rôle des divers paramètres qui le décrivent,
ou encore d’estimer les ordres de grandeur. Trente problèmes sont soumis à la perspicacité du lecteur dans des
domaines variés de la physique, comportant chacun entre deux et six problèmes originaux, toujours déclinés
en trois parties distinctes : un énoncé court pour développer chez le lecteur une capacité à l’analyse et à la
modélisation, suivi d’un énoncé détaillé et d’une solution possible… mais pas toujours unique (!?). L’utilisation
des analogies, des constantes d’un problème donné et des symétries est vivement encouragée, une approche pas
si courante. Ce livre est également agrémenté de points méthodologiques incluant – en particulier – la façon
d’aborder un nouveau problème, mais également des formulaires ainsi que des données numériques utiles.
Ayant été musicien à mes heures, j’ai apprécié le problème concernant la clarinette, mais je me suis vraiment
régalé avec le problème d’empilement des dominos. Il s’agit tout d’abord de calculer le surplomb avec deux
puis trois dominos, puis de déterminer les centres de gravité de leurs combinaisons et les conditions d’équilibre.
Le problème est ensuite étendu à l’obtention d’une voûte la plus large possible en disposant les dominos en
porte-à-faux, ce qui conduit à discuter l’influence de la masse des dominos, de leurs hauteur et profondeur, et
du frottement. Ce dernier paramètre donne lieu à extension, appelée « ouvertures bibliographiques » par les
auteurs, avec le rôle de la clé de voûte dans une ogive médiévale romane et/ou gothique et l’importance des
frottements dans la répartition des contraintes.
En résumé, un livre dont l’achat est à conseiller vivement !
Arnaud Le Padellec
Président de la Commission Enseignement de la SFP
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Dés-ordres de grandeur au pays des médias
Dans une société où le chiffre, le quantitatif, tend à primer sur le qualitatif (de l’audimat aux benchmarkings de tous poils), l’attitude
rationnelle minimale (on pourrait dire aussi une manifestation de l’esprit critique) revient probablement à savoir apprécier les ordres
de grandeur des quantités qui peuplent les argumentaires. On attend des médias qu’ils s’assurent, à ce niveau-là, de la plausibilité des
informations chiffrées qu’ils véhiculent. Ce n’est malheureusement pas toujours le cas. Je voudrais relever ici deux exemples récents
où des erreurs spectaculaires (de trois ordres de grandeur) ont pu être ainsi diffusées dans les médias.
L’acte 1 se passe au journal de 20 h de France 2 le mercredi 16 mars 2011, avec un dossier sur l’énergie succédant à celui traitant de
la catastrophe du Japon. À côté du présentateur est invité un « expert », présenté d’ailleurs comme indépendant (alors qu’il est notoirement pronucléaire). En prélude à la parole de l’expert, un reportage donne des chiffres totalement faux concernant la filière photovoltaïque, puisque l’on y apprend qu’il faudrait recouvrir l’Europe entière de photopiles pour atteindre la production nucléaire
française (alors qu’il faut environ 5000 km2, ce qui fait certes beaucoup, mais au moins mille fois moins quand même que ce qui est
annoncé – et suivant de quelle Europe on parle !).
Trois raisons alors de s’étonner (gravement) :
• Les journalistes qui ont fait le reportage ne savent donc manifestement pas calculer. J’avoue penser (ou craindre ?) qu’ils ont commis
l’erreur suivante : 1 km = 1000 m, alors (très certainement) 1 km2 = 1000 m2 ?
• Le comité de rédaction du journal a laissé passer le sujet. Ce qui veut dire qu’ils ne se sont même pas posé la question suivante : si
le chiffre du reportage était exact, comment se pourrait-il alors que l’on trouve des scientifiques (des gens sérieux donc) pour soutenir
et faire progresser cette filière depuis des décennies ? Est-ce de la simple incompétence de la part de ce comité, ou bien, plus grave,
un effet secondaire d’un discours officiel (« hors du nucléaire point de salut »), largement rabâché ?
• L’« expert », lui, connaissait les vrais chiffres (on peut les lire sur son blog). Questionné à la suite de l’émission sur ce point, sa seule
défense sera qu’il n’allait pas perdre de temps à l’antenne pour relever une simple « exagération ». Je ne commenterai pas cette
attitude. Mais si un facteur 1000 est une exagération, où commence l’erreur manifeste ? Et si l’on divisait par ce facteur les prestations
facturées par les experts ?
Face aux protestations, France 2 s’est d’abord contenté de supprimer ce reportage (coupé dans le replay du journal), sans annoncer cette
coupe ; quelques jours plus tard, du bout des lèvres, le journaliste a donné le chiffre correct (sans rappeler pour autant l’erreur initiale).
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L’acte 2 n’a pas traîné, puisqu’il suffisait d’écouter le lendemain, 17 mars 2011, le journal de 18 h sur France Culture. Un haut responsable
du CEA est interviewé pour éclairer sur les problèmes de sécurité dans la centrale japonaise accidentée. Il précise (à juste titre) que
la quantité de chaleur à évacuer dans les centrales japonaises en difficulté n’est pas de l’ordre du gigawatt, mais de quelques mégawatts
(il devait parler de puissance). Mais c’est la fin de la phrase qui gâche alors le propos, puisque ces quelques mégawatts seraient, selon
lui, l’équivalent de « quelques gros fers à repasser » ; et cette affirmation ne déclenche d’ailleurs aucun étonnement du journaliste qui
le questionne. Du mégawatt au kilowatt, encore un facteur 1000 !
Des esprits chagrins voudront certainement relever que dans un cas l’on déprécie une source d’énergie alternative, et que dans
l’autre l’on rassure quant au nucléaire... mais je leur laisse cette responsabilité polémique.
Rémy Mosseri (remy.mosseri@upmc.fr)
Laboratoire Physique théorique de la matière condensée, Université Pierre et Marie Curie

Appel à candidatures pour le prix Édouard Branly
Le prix Édouard Branly est attribué tous les ans depuis 1990
par l’Association des amis d’Édouard Branly.
Il récompense un jeune chercheur pour des travaux remarquables
dans le domaine des sciences physiques, notamment celui des
ondes. Une part importante du travail récompensé doit avoir été
effectuée en France. Le prix Édouard Branly est doté de 3000 €.
Pour le prix 2011, les candidats doivent être nés après le 1er janvier 1978.

Le dossier de candidature sera soumis sous forme électronique (en format pdf).
Il sera constitué des quatre pièces suivantes :
• un formulaire de présentation comportant un résumé des travaux du candidat
(deux pages maximum en typographie 11) ;
• le CV du candidat (deux pages maximum en typographie 11) ;
• la liste des publications (brevets inclus) ;
• un ensemble de trois lettres de recommandation, dont une au moins provenant
d’une personnalité exerçant hors de France.

Le dossier est à envoyer avant le 30 septembre 2011
au président du jury, le professeur Georges Salmer (gsalmer3@orange.fr)
et à la présidente de la Fédération Française de Sociétés Scientifiques (leduc@lkb.ens.fr)
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