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Reflets de la Physique n° 272

Éditorial 

Développer nos relations scientifiques  
avec les pays d’Extrême-Orient : un impératif

Au cours de sa longue existence, la Société Française de Physique a été amenée à tisser de nombreux liens, 
plus ou moins proches, avec les sociétés sœurs des pays voisins, d’abord dans un cadre bilatéral, mais aussi, 
depuis 1968, dans un cadre multilatéral au sein de la Société Européenne de Physique (EPS). Elle en a également 
avec les sociétés savantes américaines, mais jusqu’à présent peu de relations ont été établies avec les sociétés 
scientifiques du continent asiatique. Dans un précédent éditorial [1], j’avais évoqué l’émergence exponentielle 
du potentiel scientifique des nations asiatiques, de façon concomitante avec le développement de leur puissance 
économique. Ces derniers mois, à l’occasion de différents séjours en Extrême-Orient (Chine, Japon, Singapour…), 
j’ai pu constater les changements s’opérant continûment et de façon extrêmement rapide dans les capacités de 
recherche de ces pays. Selon un récent rapport de l’UNESCO, la Chine a ainsi pris la deuxième place dans la 
production scientifique mondiale (en termes de publications et de formation supérieure) derrière les USA, qui 
voient peu à peu les pays asiatiques grignoter leur traditionnelle suprématie. 

En Europe, l’EPS en particulier a pris conscience de la nécessité d’intensifier et de diversifier ses relations avec ces 
nations, et d’y augmenter sa présence. À la suite d’une première rencontre organisée à Tsukuba (Japon) en 2010, 
un second sommet Europe-Asie (ASEPS, Asia Europe Physics Summit) a eu lieu à Wroclaw (Pologne) en octobre 2011, 
sous l’égide de l’EPS et de l’AAPPS (Association of Asia Pacific Physical Societies) – la SFP étant coorganisatrice. 
Les débats ont été très ouverts, abordant les divers aspects de la coopération scientifique ainsi que les problèmes 
sociétaux. Cinq ateliers de travail s’y sont tenus : ils couvraient la coopération en physique des grandes infrastructures 
de recherche, l’organisation en réseau, les défis scientifiques et socio-économiques (énergie, environnement, santé…), 
l’éducation et la formation scientifiques (écoles et ateliers de travail communs), la mobilité réciproque et un programme 
d’échange équilibré pour étudiants et jeunes chercheurs, les liens entre recherches académique et industrielle. Le côté 
financier n’a été que peu abordé et des ressources devront être trouvées auprès des différentes agences de moyens et 
organismes de recherche nationaux et internationaux (Commission européenne, etc.) Une déclaration finale, sous forme 
de mémorandum, a été signée par l’EPS et l’AAPPS [2]. Le prochain sommet est prévu au  printemps 2013, et devrait 
être préparé lors de réunions plus spécialisées sur des aspects particuliers de la coopération Europe-Asie.

En parallèle, la SFP a décidé de développer et intensifier ses relations bilatérales avec les sociétés savantes partenaires 
en Asie. Des conventions de coopération sont en cours de discussion avec les sociétés japonaises de physique 
(~ 18 000 membres) et de physique appliquée (~ 25 000 membres), que j’ai rencontrées début novembre au Japon, 
ainsi qu’avec l’Institut de Physique de Singapour (IPS). Un atelier de travail commun IPS-SFP se tiendra à Singapour 
les 16-19 janvier 2012 [3]. Centré sur l’information quantique (“Condensed-matter and quantum information physics: 
shedding new light with atomic systems”), il réunira sept orateurs du côté français et autant du côté singapourien. 
Cet atelier, organisé en partie par les divisions PAMO et Matière condensée de la SFP, est patronné et soutenu par 
l’Ambassade de France, le Triangle de la Physique et l’École polytechnique, ainsi que par les deux universités de 
Singapour. Ces opérations de coopération scientifique avec les sociétés asiatiques de physique devraient continuer 
de se diversifier dans le futur. Avec l’extension de ses collaborations vers l’Extrême-Orient, la Société Française de 
Physique peut espérer gagner en termes de visibilité internationale, profiter aussi de l’expérience de sociétés savantes 
où l’adhésion individuelle des scientifiques s’opère naturellement, et maintenir un contact étroit avec des pays en 
émergence rapide.

Martial Ducloy

[1] Reflets de la physique n°20 (juillet-août 2010), p. 2. 
[2] www.eps.org/news/asia-europe-physics-summit-wroclaw-pl 
[3] www.ntu.edu.sg/ias/upcomingevents/IPS2012/Pages/HomePage.aspx 
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La Société Française de Physique célèbre 
les 100 ans 
de la supraconductivité
L’année 2011 marque le 100e anniversaire de la découverte 
de la supraconductivité dans le mercure, le 8 avril 1911 
à Leyde, aux Pays-Bas, par Heike Kamerlingh Onnes 
et son équipe. Cette découverte a été rendue possible 
par la liquéfaction de l’hélium, trois ans auparavant, 
et couronnée du prix Nobel en 1913. 
La supraconductivité est la première manifestation d’un 
état quantique à l’échelle macroscopique dans la matière 
condensée. Elle se caractérise par la perte de toute résistance 
électrique en dessous de la « température critique » du 
matériau, Tc , et par l’exclusion du champ électromagnétique. 

Bien que centenaire, la recherche sur la 
supraconductivité continue d’être ponctuée 
de découvertes spectaculaires, remettant 
en cause les paradigmes de la physique du 
solide. Ainsi, 1986 vit la découverte, par 
Georg Bednorz et Alex Müller, de la 
supraconductivité dans les cuprates à haute 
température critique. Là où l’on croyait 
que des Tc supérieures à 25 – 30 K étaient 
inatteignables à cause de la nature du 
mécanisme de la supraconductivité, celle des 
cuprates apparaît dans des oxydes isolants, 
qui deviennent conducteurs lorsque l’on y 
introduit, par dopage chimique, des porteurs 
de charge. Aussi récemment que 2008, la 
découverte de la supraconductivité dans 
des composés à base de fer a fait sensation.

Le lien de la recherche française avec la 
supraconductivité a toujours été très fort, 
et le reste aujourd’hui. L’infl uence du groupe 
d’Orsay et de Pierre-Gilles de Gennes sur le 
sujet garde toute son importance à travers 
le monde à ce jour, le livre fondateur de 
de Gennes [1] étant toujours le principal 
ouvrage didactique sur le sujet. Suite à l’une 
de ses propositions, la France a été le 
théâtre de la mise en évidence du réseau 
de vortex par diffraction neutronique par 
Daniel Cribier et ses collaborateurs à Saclay 
en 1964 ; puis ce furent les découvertes des 
chalcogénures de plomb, supraconducteurs 
bidimensionnels à très fort champ critique 
(Roger Chevrel, Marcel Sergent et Jacques 
Prigent, Rennes, 1971) et de la supracon-
ductivité dans les sels organiques de 
Bechgaard (Denis Jérôme, Orsay, 1978). 

H He

Li Be B C N O F Ne

Na Mg Al Si P S Cl Ar

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn

Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Les éléments supraconducteurs. Loin d’être rare, la supraconductivité se manifeste dans tous les éléments 
colorés en vert. En plus, 24 autres éléments sont supraconducteurs sous haute pression (bleu clair). Le carbone 
et le silicium deviennent supraconducteurs lors d’un dopage adéquat. Le bismuth est supraconducteur sous 
forme de couche mince ou de nanofi l. 
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À partir des années 1980, de très importantes 
contributions à l’élaboration de nouveaux 
supraconducteurs à base d’éléments aux 
niveaux électroniques f partiellement rem-
plis, les « fermions lourds », ont été effectuées 
par les physiciens et chimistes grenoblois.  

Aujourd’hui, l’effort soutenu dans le 
domaine de la supraconductivité fait que 
les physiciens français sont parmi les prin-
cipaux acteurs lorsqu’il s’agit d’études 
fondamentales sur le sujet. En particulier, 
des contributions essentielles ont été 
apportées et continuent de l’être en ce qui 
concerne les propriétés électroniques et la 
structure magnétique de l’état normal des 
cuprates, et sur leur supraconductivité 
exotique. Dans les cinq dernières années 
notamment, des mesures à très fort champ 
(Toulouse), des expériences de diffusion 
neutronique (Saclay), de résonance 
magnétique nucléaire (Orsay) et de spec-
troscopie Raman (Paris) ont eu un impact 
mondial. La France, et particulièrement 
les groupes de Lyon, Orsay et Grenoble, 
est également en pointe en ce qui concerne 
la supraconductivité dans les composés à 
liaisons covalentes, comme le silicium et 
le diamant. 

L’année 2011 a été très riche en évène-
ments commémorant la découverte de la 
supraconductivité, et mettant ce phénomène 
en valeur. Ces derniers ont été le fruit du 

travail bénévole acharné de chercheurs à 
travers le pays, en particulier du groupe de 
Julien Bobroff à Orsay. Cependant, ils 
n’auraient pas pris la même ampleur sans 
l’apport du Centre National de la Recherche 
Scientifi que, du Triangle de la Physique 
du Plateau de Saclay, et de la Société 
Française de Physique. On mesure leur 
succès à l’aune du site web sur la supracon-
ductivité, unique, que l’on trouve sur 
www.supraconductivite.fr/fr/index.php. 
Un survol des activités dans le cadre du 
centenaire est disponible sur www.cnrs.fr/
supra2011/, tandis qu’une centaine d’articles 
sont mis à disposition gratuitement sur 
http://iopscience.iop.org/page/centenary.

À l’occasion du centenaire de la supracon-
ductivité, le bureau de la division « Physique 
de la matière condensée » de la SFP a voulu 
compléter ce tableau en publiant, dans Refl ets 
de la Physique, une série d’articles qui sur-
volent l’activité scientifi que contemporaine 
sur ce thème. Le dossier comporte un article 
d’introduction (dans ce numéro) et sera suivi 
(n°28) d’un papier sur les lignes de fl ux 
magnétique quantifi é, ou vortex. On pré-
sentera ensuite des articles thématiques sur 
la supraconductivité à haute température 
critique, celle des matériaux covalents, et les 
supraconducteurs magnétiques. Le dossier 
sera clos par une revue historique et un 
article sur les applications. ❚ [1] P.G. de Gennes, 

Superconductivity of metals 
and alloys, Benjamin 
(1964) (réédition : 
Advanced Book Classics 
(1999), 274 p., 52 $). 

Dispositif expérimental du 8 avril 1911, lorsque la 
supraconductivité du mercure a été découverte.

Heike Kamerlingh Onnes (à gauche) 
et Johannes Diderick van der Waals, en 1913.

Kees van der Beek (kees.vanderbeek@polytechnique.edu) 
Directeur de recherche au CNRS, Président de la division « Physique de la matière condensée » de la SFP 

Laboratoire des Solides Irradiés, École polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex

Croquis des premières expériences 
de courant permanent effectuées en 1914.
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Supraconducteurs
La mécanique quantique à grande échelle 

La supraconductivité d’un matériau se 
manifeste par la disparition de toute résis-
tance électrique en dessous d’une tempé-
rature Tc, appelée température critique. C’est 
ainsi qu’en 1911 Heike Kamerlingh Onnes 
et son équipe ont découvert ce phénomène 
dans le mercure, lorsqu’ils le refroidirent 
en dessous de 4,20 K [1,2]. Cette découverte 
fut rapidement suivie d’observations analo-
gues dans l’étain (Tc = 3,7 K) et le plomb 
(Tc = 7,2 K) [1]. 

La transition à Tc traduit un changement 
d’état au sens thermodynamique. Willem 
Keesom et J.A. Kok montrèrent en 1932 
qu’à Tc, la chaleur spécifi que d’un supra-
conducteur est discontinue, sans chaleur 
latente (fi g. 1a). En absence d’un champ 
magnétique, la transition est donc du 
second ordre [3]. En dessous de Tc, l’in-
duction magnétique B est nulle au sein du 
matériau (effet Meissner, fi g. 1b).

Eff et du champ magnétique 
Dès 1912, Kamerlingh Onnes prit 

conscience des possibilités offertes par la 
propriété de résistance nulle. Il est par 
exemple possible de faire circuler un cou-
rant électrique I dans un anneau supracon-
ducteur ; si on boucle le supraconducteur 
sur lui-même, ce courant devient permanent. 
En effet, comme il n’y a aucune perte par 
effet Joule, I ne décroît pas et ce, quel que 
soit le temps d’attente. Il est alors très inté-
ressant de fabriquer de puissants électro-
aimants sous la forme de bobines supra-
conductrices, parcourues par un courant 
électrique intense en « mode persistant » 
(pour lequel le solénoïde est refermé sur 
lui-même). Néanmoins, ce courant possède 
une limite supérieure, à cause de l’infl uence 
du champ magnétique H. Dans les supra-
conducteurs dits de « type I » (comme le 

Kees van der Beek (kees.vanderbeek@polytechnique.edu) 
Laboratoire des Solides Irradiés, UMR CNRS 7642, École polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex

Cent ans après sa découverte, 

la supraconductivité fascine 

toujours. Ceci est lié au fait 

que ce phénomène se traduit 

par des comportements inso-

lites à l’échelle macroscopique, 

comme la disparition de 

la résistance électrique 

ou l’expulsion du champ 

électromagnétique. Ces effets 

sont le refl et de la mécanique 

quantique à notre échelle de 

perception. Certaines consé-

quences, comme la circulation 

de courants électriques 

permanents ou la quantifi cation 

du fl ux magnétique, sont à la 

base d’applications spécifi ques, 

surtout dans le domaine 

médical. 

En rappelant l’origine de ces 

phénomènes et les concepts 

fondamentaux de la supra-

conductivité, cet article 

se veut une introduction 

sur laquelle s’appuiera 

la suite de ce dossier. 

1. Propriétés phénoménologiques d’un supraconducteur. 
(a) À la température critique Tc , la résistance électrique R chute à 0. La chaleur spécifi que C présente un saut qui, selon 
la théorie BCS [4], est égal à 1,43 γTc , avec γT la contribution des électrons à la chaleur spécifi que à l’état normal. 
À basse température, C suit un comportement exponentiel, ce qui montre l’existence d’une bande interdite d’énergie Δ. 
(b) En dessous de Tc , les champs électromagnétiques sont expulsés, de manière à ce que l’induction magnétique B 
au sein du supraconducteur soit nulle (effet Meissner). 
(c) Évolution en température de la norme |ψ| du paramètre d’ordre de Ginzburg et Landau, et de la longueur 
de pénétration λ. |ψ|2 et λ2 sont respectivement proportionnel et inversement proportionnel à la densité 
d’électrons supraconducteurs, ns. 

C

TTc

C~e-Δ/kT

 ΔC = 1,43 γTc

 C~γT

0

0

B
 

B = μ0Happliqué

B=0 

TTc

TTc
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R
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0

0

B
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B=0 

TTc
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-1/2
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1/2

R

a

b

c



mercure ou le plomb), la supraconductivité 
disparaît lors d’une transition de premier 
ordre au champ critique, Hc, dont la valeur 
est plutôt modeste (~ 80,3 mT pour le 
plomb). Si, en dessous de Hc(T), le champ 
magnétique est expulsé, il est de nouveau 
admis lors du retour du matériau à l’état 
normal à Hc. En fait, la supraconductivité 
disparaît lorsque le coût énergétique associé 
à l’exclusion du champ (proportionnel au 
carré de H), ne peut plus être compensé par 
la différence en énergie entre l’état normal et 
l’état supraconducteur en champ nul (fi g. 2). 

Supraconductivité de type II 
Cependant, la grande majorité des supra-

conducteurs est de type II. Dans ces maté-
riaux, le champ magnétique est partielle-
ment réadmis au-dessus d’un premier champ 
critique Hc1. Le champ pénètre alors dans le 
matériau sous la forme de « vortex », lignes 
de fl ux magnétique quantifi é entourées de 
tourbillons de courant non dissipatif [5]. 
Les vortex remplissent progressivement le 
matériau, jusqu’à ce que celui-ci transite vers 
l’état normal par une transition de second 
ordre à un deuxième champ critique Hc2. 

Les premiers supraconducteurs de type II 
découverts furent des alliages, tel que le 
Pb-In. Les champs critiques Hc1 et Hc2 
dépendent très sensiblement des propriétés 
intrinsèques et de la pureté du matériau. 
Ceci est primordial pour les applications 
de la supraconductivité, qui sont pour une 
grande partie tributaires de la valeur de Hc2. 
Les très grandes valeurs de Hc2 (à T = 0) 
des alliages et composés intermétalliques à 
base de niobium (voir tableau) ont, dans 
les années 1960, permis la mise au point 
des électroaimants puissants imaginés par 
Kamerlingh Onnes. Ces valeurs sont 
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Matériau Supraconductivité 
découverte en

Tc (K) Hc2 (teslas)
(à T = 0)

Nb 1931 9,2 0,4

Pb0,7In0,3 1932 6 0,4

NbTi 1941 9,2 15

Nb3Sn 1954 18,3 30

Nb3Ge 1971 23,1 37

YBa2Cu3O7 1987 92 > 100

MgB2 2001 42 55

SmFeAsO 2008 55 > 90

Températures critiques Tc et champs critiques supérieurs Hc2 de quelques 
supraconducteurs importants de type II. 

2. Dépendance en champ magnétique H de l’énergie libre G et de l’aimantation M = -(1/µ0)dG/dB, 
pour des supraconducteurs de type I et de type II (µ0 = 4π × 10-7 H.m-1). Dans l’état normal, G = Gn est 
constant (ligne bleue), tandis que dans l’état supraconducteur G croît en fonction de H (en vert). Dans les supra-
conducteurs de type I, il n’y a que deux phases thermodynamiques : l’état supraconducteur (S) pour lequel le fl ux 
magnétique est complètement expulsé (M = - H, B = 0), et l’état normal (N) pour lequel M = 0. Le matériau 
retourne à l’état normal par une transition du premier ordre au champ critique thermodynamique Hc. Pour un 
supraconducteur de type II, l’expulsion n’est complète que si H est inférieur au premier champ critique Hc1. 
Au-delà, le matériau supraconducteur admet des « vortex ». Comme il contient alors des zones à l’état normal, 
on parle d’ « état mixte ». L’énergie libre de l’état mixte croise celle de l’état normal à H = Hc2. 

G
M

0

Type I

Type I

Type II

Type II

Gs

Gn

H H

M
 = - H

Gs(0)+1/2 μ0H
2

Hc

Hc2

Hc1

Hc1

M
 = - H

S N

S N

S N      (S + vortex)      

S N

         État mixte
(S + vortex)

Gs(0)

État mixte
Hc

Hc2

G
M

0

Type I

Type I

Type II

Type II

Gs

Gn

H H

M
 = - H

Gs(0)+1/2 μ0H
2

Hc

Hc2

Hc1

Hc1

M
 = - H

S N

S N

S N      (S + vortex)      

S N

         État mixte
(S + vortex)

Gs(0)

État mixte
Hc

Hc2

Transfert d’hélium liquide dans un cryostat pour faire des mesures de la résistivité électrique de supraconducteurs, à basse température et sous fort champ critique (14 teslas). 
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aujourd’hui largement dépassées par celles 
des oxydes à haute température critique [6], 
avec des Tc pouvant atteindre 135 K et 
des Hc2 (à T=0) bien au-delà de 100 teslas 
(voir tableau). Toutefois, leurs meilleures 
propriétés métallurgiques (bonnes ductilité 
et résistance à la rupture) font que les 
alliages de niobium sont toujours à la base 
de la majorité des applications de la supra-
conductivité, comme les aimants utilisés 
dans l’Imagerie à Résonance Magnétique, 
indispensable dans la médecine moderne, 
et dans le Large Hadron Collider du CERN. 
Du fait de son premier champ critique 
Hc1 exceptionnellement élevé (~ 140 mT), 
le niobium est utilisé pour la fabrication de 
cavités résonnantes dans les accélérateurs 
de particules ; en effet, ces cavités doivent 
être utilisées dans l’état Meissner (H < Hc1) 
et non pas dans l’état mixte, car la pré-
sence de vortex mis en oscillation par le 
champ radiofréquence conduirait à un 
réchauffement catastrophique.

Gorter, Casimir 
et les frères London 

La compréhension de la supraconductivité 
a dû attendre de nombreuses années. 
Cornelis Gorter et Hendrik Casimir ont, 
en 1932, démontré la relation thermo-
dynamique liant la discontinuité de la 
chaleur spécifi que et la dérivée en tempé-
rature dHc(T)/dT à T = Tc. Ceci a permis 
de comprendre les expériences conduites 
en Allemagne par Walter Meissner, qui a 
montré en 1933 que le fl ux magnétique 
était totalement expulsé du volume du 
supraconducteur, un effet connu 
aujourd’hui comme l’effet Meissner. 

En 1935, les frères Heinz et Fritz London 
postulèrent les équations fondamentales 
gouvernant le comportement électroma-
gnétique des supraconducteurs. Elles décri-
vent notamment comment, en pénétrant 
une distance r au sein du matériau supra-
conducteur, l’induction magnétique B 
décroît exponentiellement en r/λ, avant 
de s’annuler (encadré 1). 

La longueur de pénétration de London, 
λ = [m/(nse

2µ0)]
1/2, dépend du rapport 

entre la densité des électrons supracon-
ducteurs ns et la masse effective électro-
nique m. Elle est donc caractéristique du 
matériau, et vaut généralement, à basse 
température, de l’ordre de 50 à 200 nm. 
La dépendance en température de λ a été 
expliquée par Gorter et Casimir en termes 
de la coexistence de deux fl uides électro-
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Lignes de champ
magnétique

r 

B

B ~ e- r /λ 

Supraconducteur

 B = 0 

μ0Happliqué

j

Supraconducteur

4 Exclusion du fl ux magnétique et effet Meissner 

L’effet Meissner désigne l’expulsion totale du champ magnétique (indiqué par les lignes 
sur la figure a) du volume d’un matériau supraconducteur, et ceci indépendamment de la 
manière dont le champ a été appliqué. C’est une des conséquences de la nature quantique 
macroscopique de l’état supraconducteur. Une description semi-classique d’un métal 
hypothétique de résistance nulle aboutit à l’exclusion du champ magnétique, seulement 
si celui-ci est appliqué après un refroidissement en dessous de Tc ; si on applique le champ 
avant de refroidir, elle prédit que le flux magnétique reste piégé. La théorie quantique de 
la supraconductivité prévoit l’expulsion du champ électromagnétique dans tous les cas. 

La théorie quantique de la supraconductivité aboutit notamment aux équations de 
London, λ2∇2B = B, λ2∇2E = E (B est l’induction magnétique, c’est-à-dire la densité de flux 
magnétique, E est le champ électrique). Lorsque combinées avec les équations de Maxwell, 
celles-ci montrent comment l’exclusion du flux magnétique est assurée par la génération 
d’un courant de surface non dissipatif (lignes vertes sur la figure b), créant au sein du 
supraconducteur un champ magnétique égal mais opposé au champ appliqué. La figure b 
montre comment, à partir de la valeur μ0Happliqué, l’amplitude de l’induction magnétique B 
décroît exponentiellement en fonction de la distance à la surface. La longueur caractéristique 
de la décroissance est la longueur de pénétration de London, λ. 

Conducteur parfait (classique) Supraconducteur (quantique)

Diamagnétisme parfait

Effet Meissner

Diamagnétisme parfait

Pas d’exclusion du champ magnétique

Effet MeissnerFlux magnétique piégé

Refroidissement, 
suivi de l’application
du champ magnétique.

Application d’un champ
magnétique H < Hc

suivie d’un refroidissement.

Application d’un champ
magnétique H > Hc ’  suivie 
d’un refroidissement ;
puis diminution de H 
jusqu’à zéro.
 

Encadré 1

a

b
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 »niques, le « superfl uide » de densité ns et 
un fl uide d’électrons « normaux » de densité 
n–ns (n étant la densité totale d’électrons). 
Comme ns chute à zéro à Tc, λ diverge 
pour T → Tc (fi g. 1c), entraînant la réad-
mission du champ. 

Les équations de London ne peuvent 
être déduites à partir d’une approche 
purement classique, car celle-ci conduit à 
une valeur constante mais arbitraire de B
au sein du supraconducteur, tandis qu’en 
réalité B = 0. Dès 1935, les frères London 
comprirent que l’effet Meissner traduit le 
caractère quantique de la supraconductivité. 

La théorie de Ginzburg 
et Landau 

Ce caractère quantique de la supracon-
ductivité est l’essence de la théorie phéno-
ménologique établie en 1951 par Vitalii 
Ginzburg et Lev Landau (GL). La théorie 
GL, valable à proximité de Tc, est l’extension 
aux fl uides chargés de la théorie de Landau 
des transitions de phases. GL ont introduit 
une fonction d’onde complexe ψ = |ψ| eiϕ, 
ou paramètre d’ordre, dont le carré de la 
norme |ψ|2 représente ns (fi g. 1c). Ils ont 
démontré que la variation spatiale de la 
densité superfl uide ns a lieu graduellement, 
sur des distances de l’ordre d’une deuxième 
longueur fondamentale ξ, nommée longueur 
de cohérence. Comme λ, ξ est caractéristique 
du matériau, et dépend tout aussi sensible-
ment de son degré de pureté. 

Le rapport κ ≡ λ/ξ distingue les supra-
conducteurs de type I et de type II (fi g. 3). 
Si κ < 1/√2, l’énergie d’une interface 
entre phase normale et phase supracon-
ductrice dans le matériau est positive. Ce 
type d’interface ne peut alors se créer 
spontanément dans le supraconducteur, le 
matériau est de type I (avec, typiquement, 
ξ de l’ordre de 30 à 100 nm). Dans le cas 
des supraconducteurs de type II (avec 
ξ ∼ 1-20 nm), κ > 1/√2, l’énergie d’inter-
face est négative, et la multiplication de 
zones normales au sein du supraconduc-
teur est possible (sous la forme de vortex). 

La théorie BCS [4] 
En 1950, on découvre qu’en remplaçant 

un élément constituant le matériau supra-
conducteur par un isotope plus lourd, Tc 
diminue. Cet effet isotopique révèle que les 
vibrations du réseau cristallin (les phonons) 
jouent un rôle dans le mécanisme à l’ori-
gine de la supraconductivité ; ceci a conduit 

Supraconducteur Métal normal

Type I

Type II

ns

ns

B

B

λ

λ

ξ

ξ

Interface

Type I

Type II

3. Comportement de la densité 
d’électrons supraconducteurs, ns, 
et de l’induction magnétique B, 
aux abords d’une interface métal 
normal–supraconducteur, pour 
les cas ou ce dernier est de type I ou 
de type II. Pour le supraconducteur 
de type I, ξ > √2 λ : la supracon-
ductivité est maintenue dans une large 
couche superfi cielle d’épaisseur ξ, d’où 
le fl ux magnétique est expulsé, une 
situation défavorable énergétiquement. 
Si le supraconducteur est de type II, 
ξ < √2 λ : la densité ns diminue 
rapidement aux abords de l’interface, 
tandis que l’induction magnétique est 
admise dans une couche relativement 
large, une situation qui est favorable 
énergétiquement. 

4. Interaction attractive entre électrons, par l’intermédiaire des phonons. Dans un solide conducteur, le passage 
d’un électron (violet, avec charge –e) polarise temporairement les ions (de charge positive), en les attirant sur 
son passage. Pour les ions, la durée de cette perturbation est très courte, de l’ordre de 10-18 s. Les ions vont se 
mettre en mouvement avec une période typique de vibration du réseau, de l’ordre de 10-12 s, mouvement qui 
continuera bien après que la perturbation électronique ait disparu. La vibration des ions jouera alors le rôle d’un 
potentiel attractif pour un autre électron : on dit que l’on a une interaction électron-électron retardée, portée par 
les vibrations ioniques (phonons). L’interaction attractive est limitée aux électrons situés dans une bande d’éner-
gie hωD autour du niveau de Fermi (voir encadré 2). Dans la théorie BCS, l’énergie totale du système d’électrons 
supraconducteurs est minimale pour des paires d’électrons d’impulsions et de spins opposés, (k↑ et -k↓). Cela 
donne lieu à des paires de Cooper (d’étendue spatiale ∼ ξ), dont l’état est un singulet de spin.

e-

ξ

e-

k

-k

>>>



Refl ets de la Physique n° 2710

à la théorie microscopique de John Bardeen, 
Leon Cooper et Robert Schrieffer (BCS) 
en 1957. L’idée clef de BCS est qu’en 
dimension 3, la présence d’une interaction 
attractive V entre électrons dans le matériau, 
aussi faible soit-elle, rend instable l’état 
métallique normal. Cette attraction est 
possible grâce à l’effet de « sur-écrantage » 
par les phonons de la répulsion coulom-
bienne entre électrons (fi g. 4). 

La deuxième idée magistrale de BCS est 
de poser que, dans la phase supraconduc-
trice, on a un nouvel état fondamental, 
constitué d’une superposition cohérente 
d’états à deux électrons, appelés paires de 
Cooper. L’étendue spatiale de ces paires est 
de l’ordre de ξ, bien supérieure aux para-
mètres de maille du réseau cristallin, tandis 
que leur nombre est comparable au nombre 
de mailles. Les paires de Cooper forment 
ainsi un état quantique macroscopique 
intriqué ou condensat, avec une valeur 
unique de la phase ϕ telle que postulée 
par GL. Cela signifi e que l’on ne peut 
modifi er une paire sans modifi er l’état de 
toutes les autres. La diffusion des électrons 
entre états à phase aléatoire étant à la base 
de la résistance électrique, une phase ϕ unique 
implique R = 0 ! En 1959, Yoichiro Nambu 
démontre explicitement que la symétrie 
brisée lors de la transition vers l’état supra-
conducteur correspond au choix unique 
de ϕ, entre un nombre infi ni de possibilités. 
On parle de brisure de symétrie de jauge. 

Les états électroniques excités à partir de 
l’état fondamental BCS, dénommés quasi-
particules (encadré 2), sont obtenus en occu-
pant un état de Cooper par un seul électron. 
L’énergie seuil pour ces excitations est le gap 
(ou bande interdite) Δ(T). L’existence de 
ce gap, déjà proposée par les frères London 
en 1935, permet de comprendre la varia-
tion en exp(-Δ/T) de la chaleur spécifi que 
à basse température (fi g. 1a). Dans la théorie 
BCS, la valeur du gap dépend de manière 
auto-cohérente du nombre de quasi-parti-
cules. Tc est défi nie comme la température 
à laquelle la densité de quasi-particules 
devient trop importante pour permettre 
un condensat stable. 

La théorie BCS a permis de prédire très 
rapidement, et avec grande précision, 
toutes les propriétés thermodynamiques, 
électromagnétiques et spectroscopiques 
des supraconducteurs connus à l’époque, 
ce qui en fait l’un des succès majeurs de la 
physique de la matière condensée. 

4 Bandes interdites et spectroscopies 

Les électrons étant des fermions, les états électroniques d’un métal ne peuvent être occupés 
que par un seul électron. L’électron ayant un spin 1/2, il y a deux états de spin possibles pour 
chaque état orbital, de vecteur d’onde k = (kx, ky, kz). Les états sont occupés un à un par 
les électrons du système, en partant des états de plus faible énergie ε (fig. a). L’occupation n(ε) 
en fonction de ε a une coupure nette à l’énergie εF du dernier niveau occupé, le niveau 
de Fermi. 

ε

2Δ0

E

2D

0

N(E)

E

              .

   

2Δ

n(ε)

kx

ky

εF
I hωD

ε

E =  ±   (ε−εF)
2+Δ2 

E2-Δ2

N(E) = n(εF)
E

n(εF)

εF

0

ε ε

2Δ0

E

2D

0

N(E)
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              .

   

2Δ

n(ε)

kx
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εF
I hωD

ε

E =  ±   (ε−εF)
2+Δ2 

E2-Δ2

N(E) = n(εF)
E

n(εF)

εF

0

ε ε

2Δ0

E

2D

0

N(E)

E

              .

   

2Δ

n(ε)

kx

ky

εF
I hωD

ε

E =  ±   (ε−εF)
2+Δ2 

E2-Δ2

N(E) = n(εF)
E

n(εF)

εF

0

ε

Encadré 2

a

b

c
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Dans la théorie BCS, seuls les électrons dont l’énergie ε est comprise dans une étroite 
bande de largeur hωD autour de εF participent à la supraconductivité. La quantité hωD, 
appelée énergie de Debye, est l’énergie typique des vibrations des ions. Lors du passage à 
l’état supraconducteur, les états occupés par ces électrons disparaissent, et sont remplacés 
par des états à deux particules, les paires de Cooper. Cette disparition d’états à une particule 
peut être sondée, par exemple, par la photoémission résolue en angle (ARPES) [6]. 

Les paires de Cooper peuvent être dissociées, moyennant une énergie d’activation E qui 
dépend de l’éloignement entre ε et l’énergie de Fermi εF (fig. b). La dissociation des paires 
de Cooper provenant d’électrons avec ε = εF coûte une énergie 2Δ, où Δ est la bande 
interdite du supraconducteur. La densité d’états excités N(E) (fig. c), c’est-à-dire la dérivée 
dε/dE de la courbe de la figure b multipliée par la densité d’états du métal normal, est 
accessible expérimentalement en effectuant une mesure du courant électrique I qui peut 
passer, grâce à l’effet tunnel quantique, entre un métal normal et le supraconducteur, à une 
tension V donnée. Si V est inférieur à ∆/e, aucun courant ne passe du métal normal au 
supraconducteur, car il n’y a pas d’états disponibles dans ce dernier pour accueillir les 
porteurs de charge. Pour des valeurs plus grandes de V, les électrons peuvent passer du 
métal normal au supraconducteur, dans lequel ils occupent les états correspondant à des 
paires de Cooper dissociées, ou quasi-particules.
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 »Quantifi cation du fl ux 
et eff et Josephson 

C’est par l’unicité de la phase ϕ que se 
manifeste pleinement la nature quantique de 
la supraconductivité. Elle est responsable 
de l’effet de Little et Parks, dans lequel la 
température critique d’un anneau supra-
conducteur varie périodiquement en fonc-
tion du fl ux magnétique le traversant. Elle 
est aussi à la base de la quantifi cation du fl ux 
magnétique Φ traversant une ouverture 
quelconque créée dans un matériau supra-
conducteur : Φ ne peut être qu’un multiple 
entier du quantum de fl ux Φ0, dont la 
valeur h/2e = 2,07 × 10-15 Wb montre 
directement que l’état fondamental est une 
superposition d’états à deux particules, 
avec une charge 2e. 

Une autre manifestation du caractère 
quantique à grande échelle de la supracon-
ductivité est l’effet Josephson (encadré 3), 
où un courant d’électrons appariés peut 
traverser par effet tunnel une mince barrière 
isolante, même en l’absence de tension 
appliquée. L’effet Josephson a de nombreuses 
applications, en particulier le SQUID, qui 
permet la mesure de très faibles champs 
magnétiques (encadré 3). Les SQUIDs sont 
aujourd’hui utilisés pour mesurer les 
signaux provenant du cœur ou du cerveau 
humain. Ils permettent également de 
nombreuses expériences en mécanique 
quantique, comme celles liées à l’intrication 
quantique à l’échelle macroscopique dans 
des dispositifs solides. 

Pour conclure 

La supraconductivité, découverte il y a 
100 ans, nous ouvre les portes du monde 
quantique, mais se rend également fort utile 
dans de nombreux domaines, que ce soit en 
recherche fondamentale comme dans la vie 
de tous les jours. Le nombre de matériaux 
supraconducteurs est aujourd’hui incroya-
blement varié : la supraconductivité se 
manifeste non seulement dans la majorité 
des éléments simples (voir fi gure p. 4) et 
de nombreux alliages, mais aussi dans des 
sels organiques, des chalcogénures, des 
oxydes de cuivre [6], des pnictures, et 
même des semi-conducteurs dopés [7]. Il 
est fort probable que nous ne sommes pas 
à notre dernière surprise dans ce domaine 
passionnant. ❚ 
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Les articles des références 5, 6 et 7 sont à paraître dans 
la suite de ce dossier.
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4 Effet Josephson

La conductivité électrique à travers une très fine barrière isolante séparant deux métaux 
est petite mais pas nulle, car les électrons peuvent la franchir par effet tunnel quantique. 
Le même effet existe pour deux supraconducteurs (fig. a). Or, la cohérence des paires de 
Cooper, qui se manifeste par la valeur bien définie de la différence ϕ1-ϕ2 des phases des 
états fondamentaux de part et d’autre de la barrière, apporte une richesse supplémentaire. 
Comme prédit en 1962 par Brian Josephson, le courant tunnel est une fonction périodique 
de cette différence de phase. Le plus souvent, I = I0 sin(ϕ1-ϕ2), où I0 est déterminé par les 
détails de la jonction et par la valeur du gap supraconducteur Δ. 

Cet effet Josephson donne lieu à de nombreux phénomènes fascinants et utiles. Par exemple, 
un flux magnétique Φ peut passer par la barrière, mais est écranté au sein des supracon-
ducteurs. Toutefois, sa présence affecte les phases, de manière à ce que Φ = (Φ0/π) (ϕ1-ϕ2) 
(où Φ0 = h/2e = 2 × 10-15 Wb est le quantum de flux). La différence des phases donne 
lieu à un courant I = I0 sin|πΦ/Φ0| non nul. La jonction Josephson se comporte donc 
comme une inductance non linéaire. 

La variation temporelle de Φ provoque l’apparition d’une tension V. Or, le flux est lié à 
la différence des phases. La tension V à travers la jonction est donc associée au changement 
dans le temps de celle-ci, par la relation V = (Φ0/2π) d(ϕ1-ϕ2)/dt. Cette deuxième relation 
de Josephson implique qu’une tension continue à travers la jonction donne lieu à un 
courant électrique périodique dans le temps. 

L’un des dispositifs supraconducteurs les plus utilisés, « le dispositif supraconducteur à 
interférence quantique », ou SQUID, illustré par le schéma (b) et la photographie (c), 
consiste en une boucle supraconductrice, interrompue par deux jonctions. Celles-ci peuvent 
être des jonctions Josephson, mais aussi de simples constrictions. Le SQUID exploite la 
propriété que le flux Φ à travers la boucle doit être un multiple entier (n) de Φ0, et que 
le courant électrique I à travers les jonctions est limité à I0. Le courant, indiqué par les lignes 
blanches sur la boucle supraconductrice bleue dans (b), est la somme du courant injecté 
de l’extérieur, Iext, et du courant Iind induit par le champ magnétique H (lignes vertes). Iind 
s’ajustera afin que, toujours, Φ = nΦ0. Si l’on augmente H à partir de zéro, Iind croît, 
jusqu’à ce que I0 soit atteint dans l’une des jonctions. Aucun courant externe ne peut 
alors passer le SQUID. Si l’on augmente H davantage, la jonction en question laisse passer 
un quantum de flux. On a alors Φ = (n+1)Φ0. Le signe de Iind s’inverse, et le courant externe 
que l’on peut passer augmente de nouveau. La valeur maximale de Iext est donc une 
fonction périodique de H. Sa mesure permet la détection de champs extrêmement faibles, 
avec la précision de 2 × 10-15 Wb par unité d’aire de la boucle. 

ψ1=|ψ1|e
iϕ2

ψ2=|ψ2|e
iϕ2  

Supra-
conducteur 

2

Supra-
conducteur 

1

Barrière ou constriction B = μ0H

ϕ2

ϕ1

lext

lext

ψ1=|ψ1|e
iϕ2

ψ2=|ψ2|e
iϕ2  

Supra-
conducteur 

2

Supra-
conducteur 

1

Barrière ou constriction B = μ0H

ϕ2

ϕ1
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L’information génétique 

est portée dans chacune 

de nos cellules par environ 

deux mètres d’ADN enroulés 

au sein de larges assemblages 

macromoléculaires qui 

forment les chromosomes. 

Les microscopies moléculaires, 

électronique en transmission 

(TEM) et à force atomique 

(AFM), donnent accès à la 

résolution spatiale nécessaire 

pour imager et décrypter les 

mécanismes impliqués dans 

les grandes voies de régulation 

de la réparation, de la recom-

binaison, de la transcription 

et de la réplication du matériel 

génétique. 

Nous présentons ici quelques 

exemples de visualisation de 

machineries protéiques asso-

ciées aux acides nucléiques. 

Par convention, les images en tons gris sont 
obtenues par TEM, tandis que les images 
en tons orangés sont obtenues par AFM.

Les mots en italiques – et en gras lors de leur 
première occurrence dans le texte – renvoient 
au glossaire situé en fi n d’article. 

Microscopies moléculaires 
des complexes nucléoprotéiques

Les microscopies moléculaires (encadré 
p. 14) permettent de caractériser en haute 
résolution la structure et la dynamique de 
complexes nucléoprotéiques – constitués 
d’acide nucléique et de protéines – , et ce 
pour des tailles d’ADN très variées (typi-
quement de quelques dizaines à quelques 
milliers de paires de bases). Depuis de 
nombreuses années, la microscopie élec-
tronique en transmission permet d’obtenir des 
résolutions nanométriques. La microscopie 
à force atomique, technique plus récente, 
donne accès à d’excellentes résolutions 
spatiales (de l’ordre du nm) et temporelles 
(jusqu’à quelques dizaines de ms) à l’échelle 
de la molécule unique, potentiellement en 
milieu liquide. 

Nous développons au laboratoire princi-
palement deux axes de recherche centrés 
sur les acides nucléiques, à savoir leur uti-
lisation technologique (potentialités offertes 
en nanosciences) et l’étude de leur fonction 
physiologique. Le premier aspect concerne 
des domaines aussi divers que la caractéri-
sation de nanoparticules, l’assemblage et/
ou l’adressage de nano-objets fonctionnels, 
la formation d’édifi ces supramoléculaires 
bi et tridimensionnels (à base d’ADN, mais 
aussi structures hybrides avec nanotubes 
de carbone), le transport électronique dans 
l’ADN et le câblage de composants élec-
troniques. Le deuxième aspect a pour 
objectif la caractérisation des propriétés 
structurales intrinsèques de l’ADN (cour-
bure, torsion, fl exibilité, conformation 3D) 
jusqu’à l’architecture des chromosomes, en 
passant par les mécanismes enzymatiques 
impliqués dans la réparation, la recombinaison, 
la réplication ou la transcription de l’ADN. 
C’est sur ces derniers aspects biologiques 
que nous allons nous focaliser, en traitant 
notamment l’organisation et la régulation 

du génome qui sont des sujets de plus en 
plus développés à l’interface physique/
biologie. 

De nombreux complexes impliquant des 
protéines ayant un rôle architectural (cour-
bure, surenroulement, condensation de 
l’ADN) ou enzymatique (ouverture, cou-
pure, relaxation, transcription, réplication de 
l’ADN) ont été étudiés dans notre labora-
toire, qu’ils soient d’origine procaryote ou 
eucaryote. Pour illustrer l’apport spécifi que 
de l’imagerie moléculaire, quelques exemples 
seront décrits ici, notamment l’organisation 
de la chromatine eucaryote (fi g. 1), la dyna-
mique de cette chromatine (fi g. 2), les com-
plexes nucléoprotéiques formés sur ADN 
simple brin (fi g. 3) et les surprenantes pro-
priétés de l’ARN (fi g. 4). 

La chromatine eucaryote 

Les 46 chromosomes enfermés dans le 
noyau de nos cellules sont constitués chacun 
d’une pelote de chromatine. Déroulés et 
mis bout à bout, les fragments d’ADN 
contenus dans une cellule s’étireraient sur 
deux mètres, alors que le diamètre du noyau 
est de l’ordre de 10 μm. On comprend 
donc la nécessité de compacter le matériel 
génétique, tout en permettant son accès 
séquentiel (assuré notamment par les 
« facteurs de remodelage » décrits au para-
graphe suivant), afi n de permettre sa répli-
cation, la transcription des gènes et la réparation 
des cassures accidentelles survenant au cours 
du cycle cellulaire. La fi gure 1 présente une 
série de portraits de fi bres de chromatine : 
fi bre native (fi g. 1a), fi bres reconstituées 
(fi g. 1b-c), scénario de formation d’un 
nucléosome (fi g. 1d-g) et vue multi-échelle 
d’un chromosome humain (fi g. 1h-k). On 
notera sur ces images (comme sur toutes 
les images d’ADN en TEM présentées 

Christophe Lavelle(1,2) (lavelle@mnhn.fr), Olivier Piétrement(1) (olivier.pietrement@igr.fr) 
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(2) Régulation et Dynamique des Génomes, CNRS UMR 7196 / INSERM U565, Muséum national d’histoire naturelle, 
75005 Paris. 
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1. La chromatine eucaryote. 
(a) Fibre de chromatine extraite d’ovaires de hamster chinois ; on voit très distinctement les nucléosomes (chacun séquestrant environ 150 paires 
de bases d’ADN) reliés entre eux par un brin d’ADN nu d’environ 50 paires de bases (appelé ADN de liaison) ; barre d’échelle 100 nm. 
(b, c) Chromatine « artifi cielle » reconstituée in vitro en assemblant un plasmide nu avec des histones purifi ées ; barre d’échelle 50 nm.
(d-g) Formation séquentielle d’un nucléosome : l’ADN nu (d) reçoit d’abord la partie centrale du nucléosome (2 histones H3 + 2 histones H4) 
formant une structure en « fer à cheval » (e), sur laquelle vient se greffer le reste des histones (2 histones H2A + 2 histones H2B) pour former 
le nucléosome fi nal (f) ; éventuellement, une neuvième histone (H1, aussi appelée histone de liaison) vient sceller les ADN entrant et sortant du 
nucléosome (g) ; barre d’échelle 10 nm. 
(h-k) Afi n d’imager les divers états de compaction de l’ADN (de l’ADN nu jusqu’au chromosome mitotique), on utilise classiquement plusieurs 
sortes de microscopes (optique, électronique) pour couvrir une large gamme de grossissements, chaque microscopie impliquant alors des prépa-
rations spéciales. L’AFM permet aujourd’hui l’analyse aux différentes échelles dans la continuité et sans coloration spécifi que et ce, directement 
en solution. On voit donc ici un étalement de chromosomes d’une cellule humaine (h ; largeur de l’image 50 µm), à partir duquel on fait un 
zoom sur un chromosome particulier (i ; largeur de l’image 7 µm) puis, après exposition en sel pour déployer les chromosomes, sur une boucle 
de chromatine à la bordure d’un chromosome (j ; largeur de l’image 2 µm) et, enfi n, sur un nucléosome unique (k ; largeur de l’image 100 nm).

L’étude structurale de la chromatine, porteuse de notre information génétique, se fait à différentes échelles, notamment grâce à : 
(1) la microscopie de fl uorescence pour observer les chromosomes (résolution ~ 200 nm),  
(2) la microscopie électronique, pour examiner la fi bre de chromatine déroulée (résolution ~ 2 nm), et  
(3) la diffraction de rayons X, pour déterminer la structure de son composant élémentaire, le nucléosome, à l’échelle atomique (résolution ~ 0,2 nm). 
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4 Éclairer un échantillon avec des électrons, 
ou le sonder avec une pointe

La microscopie électronique en trans-
mission (TEM), fondée sur un contraste 
d’origine électronique, permet d’étudier 
une grande variété de particules isolées 
(virus, ADN, protéines ou divers com-
plexes biologiques macromoléculaires), 
avec une résolution spatiale de quelques 
angströms à quelques nanomètres [1]. 
Les molécules, contrastées par un agent 
dense aux électrons (acétate d’uranyl par 
exemple), sont immobilisées sur une 
grille carbonée de faible épaisseur 
(quelques nanomètres), et l’observation 
se fait dans une colonne optique électro-
nique sous vide (fig. a). Les images sont 
formées sur un écran phosphorescent, 
un film photographique ou une caméra 
numérique, et résultent de la perméabi-
lité différentielle aux électrons des com-
posants de l’échantillon. Des lentilles 
magnétiques guident les électrons entre 
la source et l’écran. Dans le cas particu-
lier de l’ADN ou des complexes nucléo-
protéiques, les grilles sont placées sous 
tension dans un plasma de pentylamine 
permettant un dépôt de charges positives 
sur le carbone, afin de favoriser l’adsorp-
tion et l’étalement des molécules d’ADN, 
chargées négativement.

L’imagerie à force atomique (AFM) n’est 
pas fondée sur les lois de l’optique 
visible ou électronique : elle fait partie 
de la grande famille des microscopies en 
champ proche [2]. Le contraste est ici 
d’origine mécanique : une pointe de 
dimension nanométrique, couplée à un 
microlevier faisant office de ressort, 
sonde mécaniquement la surface de 
l’échantillon, constitué d’une feuille de 
mica fraîchement clivée sur laquelle sont 
adsorbées les molécules étudiées (fig. b). 
L’échantillon est déplacé en x/y pour 
assurer le scan, tandis que sa position en 
z est asservie à la déflexion de la pointe. 
La technique présente deux avantages 
particulièrement intéressants par rapport 
à la TEM : d’une part, elle est capable de 
donner une représentation topogra-
phique des molécules (résolution verti-
cale de quelques angströms) ; d’autre 
part, l’observation peut être faite soit à 
l’air après séchage, soit en milieu liquide 
sans figer ni sécher les molécules adsor-
bées sur la surface. 
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ensuite) l’aspect « pointillé » de l’ADN 
(particulièrement visible à fort grossissement, 
comme sur la fi g. 1d), dû à la fi xation de 
clusters d’acétate d’uranyl (agent contrastant 
couramment utilisé en coloration positive) 
dans le grand sillon de l’ADN. 

Le remodelage de la chromatine 

La chromatine est constamment remaniée 
par des « facteurs de remodelage », larges 
complexes enzymatiques qui utilisent 
l’énergie de l’ATP pour déstabiliser les 
nucléosomes et ainsi donner transitoirement 
accès à l’ADN qui y était séquestré (fi g. 2). 
Différents modes d’action semblent exister ; 
c’est ainsi que nous avons récemment mis 
en évidence que Rad51, une protéine 
connue pour son rôle dans la recombinaison 
(cf. ci-dessous), était capable, du fait de sa 
capacité à polymériser le long de l’ADN, 
de déplacer les nucléosomes qui se trouvent 
sur son chemin (fi g. 2e-h) [3]. 

Réparation, recombinaison 
et ADN simple brin 

L’intégrité du matériel génétique présent 
dans toute la cellule vivante est continuel-
lement remise en cause par une variété 
d’agents génotoxiques d’origine exogène 
(rayonnements solaires ou ionisants, cancé-
rogènes chimiques, médicaments, polluants) 
ou endogène (instabilité chimique des bases, 
radicaux libres) qui génèrent des dommages 
sur l’ADN. La recombinaison homologue, 
qui utilise une séquence d’ADN identique 
à la séquence endommagée comme matrice 
pour la réparation, joue un rôle central dans 
le maintien de l’intégrité du génome, à la 
fois chez les eucaryotes et les procaryotes, en 
permettant la réparation des cassures simple 
ou double brins, et en rétablissant la synthèse 
de l’ADN après blocage accidentel de la 
réplication par des lésions sur l’ADN. La 
première étape de ce processus repose sur la 
formation d’un fi lament nucléoprotéique 
établi par la polymérisation de la protéine 
Rad51 sur les extrémités cassées de l’ADN 
(fi g. 3a), fi lament qui va ensuite diffuser 
dans le noyau à la recherche d’une séquence 
homologue pour en recopier le message 
génétique non endommagé. Cependant, ce 
processus risque d’être toxique par les 
remaniements chromosomiques qu’il 
pourrait produire et qui sont potentielle-
ment nuisibles à la cellule. La recombinaison 
nécessite donc un mécanisme de contrôle 
susceptible de la bloquer en cas de dérou-

a
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2. Remodelage de la chromatine.
(a-c) Le facteur de remodelage RSC est capable de dérouler une partie de l’ADN séquestrée autour d’un nucléosome et de laisser la séquence 
en question dans un état transitoirement accessible ; barre d’échelle 20 nm.
(d) Lorsque la protéine Rad51 est incubée en présence d’un plasmide, la formation du nucléofi lament sur l’ADN fi nit par être stoppée par le couple 
qu’exercent les contraintes de surenroulement dans la partie non encore couverte du plasmide, contraintes visibles par le très fort entortillement 
de cet ADN nu (fl èche blanche) ; barre d’échelle 200 nm.
(e-h) Lorsque le fi lament Rad51 rencontre un nucléosome, lors de sa progression sur l’ADN, il pousse ce dernier (jusqu’à l’éjecter en dehors du 
fragment si une extrémité libre est présente, comme c’est le cas dans cette expérience) ; l’épaississement visible de l’ADN correspond aux 
endroits où Rad51 vient couvrir celui-ci, et son allongement progressif observable de e à h résulte de son étirement par Rad51 et de l’éjection 
du nucléosome (en h), qui libère les 150 paires de bases qui y étaient séquestrées (et qui se retrouvent elles aussi couvertes de Rad51) ; barre 
d’échelle 50 nm.
(i, j) Zooms sur la superhélice droite formée par le nucléofi lament Rad51-ADN, vu en TEM (i ; image obtenue en coloration négative) ou AFM 
(j ; utilisation d’un rendu 3D). 

3. Complexes nucléoprotéiques formés sur l’ADN simple brin.
(a-d) Un plasmide simple brin, incubé en présence de Rad51, est totalement couvert par la protéine et forme un nucléofi lament (a), qui est 
déstabilisé par l’ajout de Srs2 (b) jusqu’à sa destruction totale après une incubation de 10 minutes (c) ; l’ajout de gp32 permet le redéploiement 
partiel du plasmide (d) ; barre d’échelle 100 nm. 
(e) Un plasmide simple brin extrait de la bactérie E. Coli, incubé en présence de SSB, est couvert par la protéine à des degrés divers (en encart, 
rendu 3D – à l’échelle 1/2 – d’un plasmide saturé de SSB) ; barre d’échelle 100 nm. 
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lement illégitime. D’autres protéines 
(comme Srs2 chez la levure), par leur 
capacité à déstabiliser les fi laments Rad51, 
entrent alors en jeu et permettent de régu-
ler la recombinaison en faisant avorter le 
processus (fi g. 3b-c) [4].

La recombinaison homologue ne sert pas que 
pour la réparation ; en effet, elle intervient 
aussi dans la transformation bactérienne, 
mécanisme d’échanges génétiques largement 
répandu, qui consiste en l’intégration 
d’ADN exogène dans le génome de la 
bactérie. De nombreuses protéines sont là 
pour contrôler le bon déroulement du 
processus, dont des protéines spécialisées dans 
la prise en charge de l’ADN simple brin, 
comme gp32 (fi g. 3d) ou SSB (fi g. 3e) [5]. 

Surprenant ARN 

Les ARN, produits par transcription de 
l’ADN par les polymérases, ont deux grands 
types de fonctions dans la cellule : ils peuvent 
servir de vecteurs de l’information géné-
tique pour la production de protéines (ARN 
codants), ou de médiateurs dans certaines 
fonctions catalytiques (ARN non codants). 

Les molécules d’ARN sont souvent dif-
fi ciles à visualiser en microscopie molécu-
laire, de par leurs petites tailles et leurs motifs 
de repliement irréguliers. La fi gure 4 
montre quelques exemples remarquables. 
Tout d’abord, le petit ARN non codant 
7SK, qui agit comme régulateur de la 
transcription de nombreux gènes chez 
l’homme, replie ses 331 nucléotides en 
un motif à 3 branches facilement recon-
naissable en TEM ou AFM (fi g. 4a). Les 
bactéries aussi possèdent de nombreux 
ARN non codants qui participent à la 
régulation de l’expression génétique ; en 
cherchant à visualiser l’un d’eux, GcvB, 
long de 206 nucléotides, nous avons 
découvert que ces petits ARN étaient 
capables de s’auto-assembler pour pro-
duire des structures branchées de plus de 
500 nm (fi g. 4b). Nous avons par la suite 
montré qu’un autre ARN de bactérie 
(DsrA, 87 nucléotides) présentait la même 
propriété (fi g. 4c), ce qui semble indiquer 
que ce processus d’auto-assemblage pourrait 
être partagé par de nombreux petits ARN 
non codants. Son rôle physiologique reste 
cependant encore à identifi er. En poursui-
vant l’investigation de ce mécanisme d’as-
semblage, nous avons observé qu’une 
petite partie centrale de DsrA, longue de 
22 nucléotides, était responsable de l’auto-
association des ARN entre eux et gardait 

en elle-même la capacité de former de 
longues chaînes d’ARN (fi g. 4d) [6]. Ces 
découvertes ouvrent de nouvelles perspec-
tives en termes de nanotechnologies basées 
sur les assemblages d’acides nucléiques. 

Futurs développements 

Pour caractériser la structure tridimen-
sionnelle des complexes nucléoprotéiques, 
nous développons la cryomicroscopie de 
l’ADN et des complexes associés. La cryo-
microscopie électronique repose sur 
l’observation d’objets biologiques hydratés 
et congelés, proches de leur état natif en 
solution. Couplée à des techniques d’analyse 
d’images, elle permet d’obtenir des infor-
mations structurales avec une résolution 
proche du nanomètre. La cryomicroscopie 
utilise un mode de préparation des molé-
cules très spécifi que : celles-ci, en suspension 
dans un fi lm liquide d’une centaine de nm 
d’épaisseur, sont immobilisées par une 
congélation ultrarapide qui transforme le 
solvant aqueux en un fi lm de glace 
amorphe ; ceci autorise, avec un porte-
objet refroidi à l’azote liquide, l’obtention 

d’images stéréoscopiques des molécules 
fi gées dans la glace, sans contrastant ni fi lm 
support. La procédure classique d’acquisition 
d’images permet une reconstruction 3D à 
partir de deux images d’un même objet, 
obtenues sous différents angles dans des 
conditions d’éclairement à faible dose. 
Appliquée aux complexes nucléoprotéiques, 
cette technique permet, d’une part, de défi -
nir les architectures des complexes, mais 
aussi les étapes d’assemblage en réalisant 
des cinétiques rapides. 

Dans une autre direction, les développe-
ments de l’AFM en milieu liquide permet-
tent de mieux appréhender la dynamique 
des complexes nucléoprotéiques, leur 
assemblage et leur remodelage sous l’ac-
tion de moteurs moléculaires. L’approche 
méthodologique nécessite d’une part de 
poursuivre la rationalisation de l’adsorption 
des molécules d’ADN nues en des points 
fi xes, contrôlés sur différents types de sur-
faces et compatibles avec les conditions 
d’étude en liquide, et d’autre part d’étudier 
l’infl uence de la surface sur la formation 
des complexes nucléoprotéiques. Cette 
recherche rassemble des compétences et 

Refl ets de la Physique n° 2716

4. Visualisation de molécules d’ARN.
(a) Molécules de 7SK, petit ARN non codant humain ; barre d’échelle 20 nm.
(b,c) Auto-assemblage de GcvB (b) et DsrA (c), petits ARN non codants de bactéries ; barre d’échelle 100 nm.
(d) « Tapis » de chaînes d’ARN formées par l’auto-assemblage d’une sous-partie centrale de DsrA ; ces ARN, en 
s’associant, forment des structures qui ressemblent à de longs acides nucléiques doubles brins (encart : zoom de 
la même préparation étalée en condition 5 fois moins concentrée) ; barres d’échelle 250 nm.
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ATP 
Adénosine-5’-triphosphate, molécule qui, dans 
la biochimie des organismes vivants, fournit 
par hydrolyse l’énergie nécessaire aux réactions 
chimiques du métabolisme. 

Chromatine 
Substance de base des chromosomes, corres-
pondant à l’association de l’ADN avec des 
protéines basiques (principalement les his-
tones), et qui représente la forme sous laquelle 
se présente l’ADN dans le noyau des cellules 
eucaryotes (cet ADN n’étant donc jamais 
« nu », comme il peut parfois l’être partiellement 
dans les cellules procaryotes ou, encore plus, 
dans les virus).

Coloration négative 
Technique de préparation pour la TEM, qui 
consiste à déposer les biomolécules (protéines, 
complexes nucléoprotéiques) sur une grille de 
microscopie, puis à les enrober dans un film 
mince de colorant (acétate d’uranyle). Cette 
technique permet de protéger la structure des 
objets et constitue une méthode de choix pour 
l’analyse structurale des biomolécules.

Coloration positive 
Technique de préparation pour la TEM, qui 
consiste à marquer avec un colorant (par 
exemple l’acétate d’uranyle) les biomolécules 
préalablement déposées sur une grille de 
microscopie. Associée à l’observation en fond 
noir, elle permet d’améliorer le rapport signal 
sur bruit. C’est la technique de référence en 
TEM pour l’observation des acides nucléiques.

Eucaryotes 
Organismes (pour la plupart pluricellulaires) 
dont les cellules possèdent un noyau qui renferme 
les chromosomes.

Histones 
Protéines basiques, principales constituantes 
de la chromatine.

Mica 
Roche (appartenant au groupe des silicates) 
composée de feuillets monoatomiques reliés 
entre eux par des liaisons faibles, qui fournissent, 
après séparation par clivage, des surfaces ato-
miquement planes de plusieurs mm2, d’où leur 
utilisation courante comme surface d’étalement 
des échantillons en AFM.

Nucléosome 
Sous-unité structurale de base de la chromatine, 
constituée d’environ 150 paires de bases d’ADN 
enroulées autour d’un octamère d’histones. Cet 
ADN, rendu inaccessible par sa liaison aux 
histones, aux diverses enzymes nucléaires 
(facteurs de transcription, de réparation, poly-
mérases, etc.), doit donc être préalablement 
relâché pour permettre sa transcription ou sa 
réplication. Cet « accès contrôlé » se fait par 
l’action d’un certain nombre d’enzymes utili-
sant l’énergie de l’ATP, dont les facteurs de 
remodelage.

PALM/STORM 
Acronymes de “Photo-Activated Localization 
Microscopy” et  “Stochastic Optical Reconstruction 
Microscopy”. Il s’agit en fait de la même tech-
nique, développée par deux laboratoires sous 
deux noms différents, de microscopie optique 
haute résolution, qui repose sur l’allumage aléa-
toire de fluorochromes photo-activés par des flashs 
de lumière. L’observation des molécules une à 
une permet alors de descendre à des résolutions 
allant jusqu’à 10 nm.

Plasmide 
Molécule d’ADN circulaire que l’on trouve dans 
les bactéries, à côté de l’ADN chromosomique.

Procaryotes 
Organismes unicellulaires (telles les bactéries) 
dépourvus de noyau ; leur ADN chromosomique 
forme alors une pelote (le nucléoïde) repliée à 
même la cellule.

Recombinaison 
Processus par lequel une molécule d’ADN est 
coupée, puis jointe à une autre. La recombinaison 
intervient principalement : 
1)  lors de la formation des gamètes, et est ainsi 

responsable du brassage génétique à l’origine 
de la diversité d’une population (on parle 
alors de recombinaison génétique) ;

2)  dans la réparation de l’ADN, ou elle correspond 
en fait à un évènement de recombinaison 
génétique entre deux séquences identiques 
situées sur deux molécules d’ADN distinctes 
(on parle alors de recombinaison homologue).

Réparation 
L’ADN (et le message génétique qu’il porte) est 
continuellement menacé, aussi bien par des stress 
exogènes (pollution chimique, rayonnements 
ionisants) que par le métabolisme cellulaire. Les 
cellules possèdent donc un certain nombre de 
mécanismes aussi variés qu’efficaces (recombi-
naison homologue, jonction de brins, réparation 
de mésappariements, etc.) pour réparer leur ADN 
endommagé et ainsi préserver leur information 
génétique.

Réplication 
Processus au cours duquel l’ADN est dupliqué, 
afin de préparer la division cellulaire et ainsi 
permettre aux cellules filles d’avoir chacune le 
même ADN que la cellule mère.

STED 
Acronyme de “Stimulated Emission Depletion” ; 
il s’agit d’une technique de microscopie optique 
haute résolution (sub-diffractive) qui repose sur 
l’excitation par un laser d’une partie de l’échan-
tillon, suivie de l’extinction de la zone périphé-
rique par émission stimulée (désexcitation d’un 
électron), seul le centre de la zone excitée restant 
alors fluorescent. L’utilisation de cette technique 
par balayage permet d’obtenir des images dont 
la résolution atteint 35 nm.

Transcription 
Copie des régions codantes de l’ADN en molécules 
d’ARN qui, exportées hors du noyau, serviront 
de support pour la synthèse des protéines par les 
ribosomes.

Glossaire

1•  C. Colliex, La microscopie électronique, Presses Universitaires 
de France, collection Que sais-je ?, Paris (1998). 

2•  L. Aigouy, Y. de Wilde et C. Frétigny, Les nouvelles 
microscopies, Belin, collection Échelles, Paris (2006).

3•  P. Dupaigne et al., “Rad51 polymerization reveals a 
new chromatin remodeling mechanism”, PLoS ONE 
3 (2008) e3643.

4•  X. Veaute et al., “The Srs2 helicase prevents recom-
bination by disrupting Rad51 nucleoprotein 
fi laments”, Nature 423 (2003) 309-12. 

5•  L. Hamon et al., “High-resolution AFM imaging 
of single-stranded DNA-binding (SSB) protein-DNA 
complexes”, Nucleic Acids Res. 35 (2007) e58.

6•  B. Cayrol et al., “Auto-assembly of E. coli DsrA small 
noncoding RNA”, RNA Biol. 6 (2009) 434-45. 

 En savoir plus

des techniques expérimentales issues de la 
chimie, de la physique et de l’instrumen-
tation. L’immobilisation de l’ADN sur la 
surface doit être suffi samment légère pour 
lui permettre de conserver son activité 
biologique et de rester accessible aux pro-
téines, tout en étant suffi samment forte 
pour permettre l’observation. D’un point 
de vue instrumental, la nouvelle génération 
d’AFM « rapides », pour lesquels le temps 
d’acquisition des images peut descendre 
jusque 50 ms, permet d’envisager l’étude 
dynamique de l’assemblage et du remode-
lage de complexes nucléoprotéiques. Par 
ailleurs, l’association de l’AFM avec les 
nouvelles techniques optiques en haute 
résolution, telles que le STED ou le 
PALM/STORM, ouvre la voie à l’étude 
de complexes multiprotéiques, où chaque 
partenaire pourra être identifi é par un 
marquage fl uorescent spécifi que, et qui sera 
corrélé à l’imagerie AFM haute résolution. ❚ 

Nous remercions tous les membres actuels ou anciens 
du laboratoire qui ont travaillé sur les projets présentés 
dans cet article : Pauline Dupaigne, Fabrice Landousy, 
Josette Jeusset, Sophie Lafosse, Sonia Baconnais, 
Fatima Héniche, Anne De Cian et Étienne Delain. 
Nous tenons également à remercier David Pastré et 
Loïc Hamon pour leur collaboration au travail en AFM.
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Apprendre à la radio que  

les neutrinos voyagent plus 

vite que la lumière, ce fut  

un choc pour un physicien 

rompu à ces particules fan-

tasques. En effet, le vendredi 

23 septembre 2011, les grands 

médias, les journaux et 

jusqu’aux télévisions, 

relayaient l’information  

que le neutrino serait une 

particule supraluminique.

Mais, pour l’instant, la com-

munauté est plutôt réservée.

Les neutrinos défient la relativité

De quoi s’agit-il exactement ?
Des neutrinos produits au CERN ont 

été observés à 730 km de distance par un 
détecteur situé sous la montagne du Gran 
Sasso près de Rome, par la collaboration 
OPERA. Leur vitesse apparente est mesurée 
supérieure à celle de la lumière, montrant 
un excès de vitesse relative petit mais 
significatif, de l’ordre de 2 x 10-5 [1]. 

Les neutrinos se propagent en ligne droite, 
la croûte terrestre ne les arrête pas, leur 
vitesse est donc donnée par le rapport entre 
la distance parcourue et le temps de transit 
associé. L’expérience se fonde sur une métro-
logie très raffinée utilisant des récepteurs 
GPS et des horloges atomiques. À l’arrivée, 
les neutrinos précèdent la lumière de près 
de 60 nanosecondes, c’est-à-dire qu’ils la 
devancent d’environ 20 mètres. 

Les neutrinos étudiés sont du type 
muonique(1) et transportent une énergie 
moyenne de 20 GeV. La vitesse des neu-
trinos avait été mesurée en accord avec 
celle de la lumière dans le cas de ceux issus 
de la supernova SN1987A. En l’occurrence, 
il s’agissait de neutrinos de type électronique 
et d’énergie 20 MeV. Comment réconcilier 
ces résultats ? 

Le résultat est-il fiable ?
Au-delà des spéculations théoriques, il a été 

proposé plus prosaïquement des corrections 

mal comptabilisées. Il a d’abord été suggéré 
que des effets très fins liés à la relativité 
générale, venant du mouvement de la Terre, 
pourraient être à l’origine du phénomène 
observé. Mais, sur ce front, les physiciens 
d’OPERA ont pris toutes leurs précautions. 

Malgré tout, il reste plusieurs questions 
au sujet de la définition du temps zéro de 
départ des neutrinos. Le profil des quelques 
15 000 interactions détectées reproduit le 
profil de courants induits par la multitude 
de protons nécessaires à la production des 
neutrinos, mais de petites variations de 
populations dans les paquets de départ 
pourraient être responsables de corrections 
non prises en compte. Le traitement statis-
tique du signal observé a aussi été critiqué.

Où en est-on ?
Avant toute conclusion, le résultat 

demande confirmation. D’autres mesures 
plus précises doivent être envisagées. La 
collaboration OPERA elle-même met 
déjà au point deux tests nouveaux. L’un 
mesurera plus directement le temps zéro 
de production des neutrinos, l’autre utilisera 
des impulsions de protons beaucoup plus 
précises(2).

Mais la physique des neutrinos demande 
du temps, et il faudra se montrer patient 
pour attendre la réponse définitive sur une 
énigme aussi détonante. 

François Vannucci (vannucci@in2p3.fr) 
Laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies, 4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05 

Le détecteur OPERA, destiné à l’étude des oscillations de neutrinos. 

(1) Il existe trois saveurs de neutrinos : le neutrino 
électronique, le neutrino muonique et le neutrino 
tauique, ainsi appelés d’après le lepton qui leur 
est associé dans le modèle standard.

(2) Au moment où nous mettons sous presse cet 
article, des mesures additionnelles, permettant 
une mesure plus précise du temps de départ des 
neutrinos, paraissent confirmer le résultat [2].

(3) Un tachyon est une particule subatomique 
hypothétique, dont la vitesse est supérieure à la 
vitesse de la lumière dans le vide ; sa masse au 
repos est donc un nombre imaginaire pur. 
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Quelques pistes pour expliquer 
les faits

Une telle annonce a porté la commu-
nauté à ébullition. Les articles se sont 
multipliés, chacun tentant une interpréta-
tion. Les théoriciens ont, bien sûr, proposé 
diverses spéculations, parfois hasardeuses. 
Les neutrinos voyageraient-ils dans des 
dimensions supplémentaires ? La nature de 
tachyons(3) leur est exclue puisque depuis 
peu on leur assigne une masse, mais ils 
pourraient emprunter des raccourcis spatio-
temporels prédits par certaines théories. 

On a avancé un effet très subtil de méca-
nique quantique : la propagation des neu-
trinos dans la matière pourrait se faire en 
partie de manière cohérente et une « vitesse 
de phase » serait à l’œuvre. Si avéré, cela 
constituerait un résultat important, quoique 
restant dans un domaine ne violant pas 
l’orthodoxie.

Un théoricien a aussi pointé du doigt le 
fait que des neutrinos devançant la lumière 
rayonneraient sur leur passage, perdant 
ainsi de l’énergie. Pourtant la distribution 
en énergie mesurée est en accord avec une 
atténuation négligeable.

Alors pourquoi ce battage 
médiatique ?

Le brouhaha des médias, très inhabituel 
pour un résultat de physique, est sans doute 
lié au personnage d’Einstein dont on ose 
discuter la théorie. Le physicien est devenu 
le symbole d’une science hégémonique. 

Souvenons-nous, malgré tout, que les 
théories trouvent un jour leur limite. La 
relativité, en question ici, a elle-même 
dépassé la théorie de Newton qui reste 
pourtant valable dans son domaine d’ap-
plication. Pour le moment, restons pru-
dents avant de remettre en cause la relati-
vité. Il ne faut pas enterrer trop vite la 
formule « E = mc2 » !

En tout cas, une fois de plus, les neutrinos 
s’affi chent comme des particules élémen-
taires pas comme les autres, et tant mieux si 
elles ont mérité une notoriété médiatique 
d’un jour, même si c’est pour une raison 
qui n’est peut-être pas la bonne. ❚ 
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1•  L’article original (22 septembre 2011) est en accès 
libre sur le site : http://arxiv.org/abs/1109.4897 .

2•  Voir le communiqué du CERN (18 novembre 2011) : 
http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/
Releases2011/PR19.11E.html .

 Référence 

Brève

Une approche effi cace 
pour contrôler et ajuster 
les propriétés physiques 
des matériaux nanostruc-
turés consiste à réaliser 
des matériaux hybrides, 
en associant plusieurs 
composants à l’échelle 
du nanomètre. Encore 
faut-il être en mesure de 
déterminer les propriétés 
électriques, mécaniques 
ou optiques des surfaces 
de contact. 

Des physiciens du LASIM(a) 
viennent de mettre au 

point une méthode originale de caractérisation, reposant sur l’analyse 
des vibrations acoustiques de nanosphères [1]. Ils ont immergé dans 
un liquide des nanosphères d’argent enrobées par une capsule 
transparente de verre, synthétisées par une équipe de chimistes de 
l’Université de Vigo, en Espagne. Ils ont ensuite excité ces nanos-
phères par des impulsions laser femtosecondes. Une première 
impulsion infrarouge apporte à la sphère de l’énergie, l’échauffant et 
excitant une vibration selon un mode de « respiration » (contraction 
et dilatation périodiques). Une seconde impulsion dans le vert suit 
la première ; elle permet de caractériser optiquement les propriétés 
de la sphère, en mesurant son absorption. 

Les résultats montrent que l’observation du mode de respiration et 
la mesure de sa fréquence nous renseignent directement sur la 
nature du contact nanométrique entre le cœur métallique d’argent et 
sa couronne. En effet, si le cœur et la couronne sont mécaniquement 
isolés, alors le cœur vibre à sa propre fréquence, qui dépend unique-
ment de sa forme et du matériau qui le compose. Si, en revanche, 
il y a un bon contact, la couronne affecte la fréquence du mode de 
respiration. 

Cette étude montre à quel point les techniques optiques constituent 
un outil précieux pour étudier les propriétés des systèmes nano-
métriques, permettant ainsi d’obtenir des informations qu’il serait 
très diffi cile d’extraire autrement. 

(a) Laboratoire de spectrométrie ionique et moléculaire (LASIM), UMR 5579, 
CNRS/Université de Lyon 1, 43 bd du 11 novembre 1918, 69622 Villeurbanne Cedex. 

Caractériser des nanoparticules hybrides 
en les faisant vibrer 
Actualité scientifi que de l’Institut de Physique du CNRS du 19 septembre 2011

■ Contact  
Paolo Maioli (pmaioli@lasim.univ-lyon1.fr) 

[1] D. Mongin et al., “Acoustic Vibrations of Metal-Dielectric Core-Shell Nanoparticles”, 
Nano Letters 11 (2011) 3016-3021.
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Vue artistique des vibrations de nanoparticules 
cœur-coquille en liquide. 
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Le chantier du futur accélérateur linéaire Spiral2 a été inauguré officiellement 
le lundi 17 octobre au Ganil à Caen, en présence d’Yves Caristan, directeur 
des sciences de la matière du CEA, et de Jacques Martino, directeur de l’IN2P3. 

L’installation Spiral2 est destinée à produire en abondance des noyaux 
dits exotiques, qui n’existent pas à l’état naturel sur Terre. Elle permettra 
d’étudier la structure du noyau atomique et de mieux comprendre certaines 
réactions nucléaires qui se déroulent au sein des étoiles. Au cœur de la 
future installation, un accélérateur linéaire supraconducteur délivrant des 
faisceaux d’ions parmi les plus intenses au monde bombarde une cible 

de matière. Les réactions induites (fissions, transferts, fusions…) engendrent des milliards de noyaux nouveaux. 
Extraits, triés, accélérés, les noyaux les plus intéressants sont assemblés en faisceaux qui permettent des expériences 
inédites, ouvrant ainsi de nouveaux horizons à la physique et à l’astrophysique nucléaires. 

La construction de ce nouvel accélérateur de particules au Ganil doublera à terme le potentiel de cette « Très grande 
infrastructure de recherche » européenne, commune au CEA et au CNRS. La construction de la phase 1 du projet 
(dont le bâtiment accélérateur) devrait se terminer mi-2013. Celle de la phase 2 (dont le bâtiment de production 
des faisceaux radioactifs) devrait commencer fin 2013 - début 2014.

Le Ganil est actuellement l’un des quatre plus grands centres internationaux dédiés à ces recherches, avec le GSI 
en Allemagne, MSU aux États-Unis et Riken au Japon. Spiral2 (www.ganil-spiral2.eu/spiral2), projet de priorité 
nationale du CEA et du CNRS en physique nucléaire, le placera au tout premier rang. 

Ganil : lancement officiel de la construction de Spiral2 
Extrait du communiqué de presse CEA/CNRS/Région Basse-Normandie du 17 octobre 2011 

■ Contact communication au Ganil
Christine Lemaître (clemaitre@ganil.fr)

Brèves

Le champ magnétique terrestre est produit par les écoulements du fer liquide qui ont lieu dans le noyau, trois mille 
kilomètres sous nos pieds. Au cours de l’histoire de la Terre, il s’est inversé à de nombreuses reprises, à un rythme 
irrégulier : de longues périodes sans inversion ont été séparées par des phases de renversements plus fréquents. 
Quelle est l’origine des inversions et de leur irrégularité ? Des chercheurs du CNRS(a) et de l’IPGP(b) viennent 
d’apporter un nouvel élément de réponse à cette question [1].

Des expériences et des travaux de modélisation récents ont montré qu’une inversion survient lorsque les mouvements 
de fer liquide ne sont plus symétriques par rapport au plan de l’équateur. Les auteurs de l’article [1] se sont alors 
demandé si une trace des brisures de symétrie initiales, à l’origine des inversions qui ont jalonné l’histoire de la 
Terre, se retrouvait dans les seules archives des écoulements géologiques à grande échelle que nous possédons, 
c’est-à-dire les déplacements des continents. En comparant les bilans des surfaces des continents situés dans 
l’hémisphère Nord et dans l’hémisphère Sud depuis 300 millions d’années, ils ont pu calculer l’évolution du degré 
d’asymétrie (par rapport à l’équateur) dans leur répartition. 

La conclusion ? Le degré d’asymétrie a varié au même rythme que le nombre d’inversions magnétiques par 
million d’années. On peut presque superposer les deux courbes tant elles ont évolué en parallèle. Autrement dit, 
plus le centre de gravité des continents s’éloignait de l’équateur, plus le rythme des inversions s’accélérait 
(jusqu’à atteindre huit par million d’années pour un degré d’asymétrie maximal).

Quel que soit le mécanisme précis envisagé, ce sont bien des mouvements de roches extérieures au noyau qui 
provoqueraient l’asymétrie des écoulements dans le noyau liquide, et détermineraient la fréquence des inversions.

(a) Laboratoire de physique statistique (ENS/CNRS/UPMC/Université Paris Diderot), École normale supérieure, 24 rue Lhomond, 75231 Paris Cedex 05. 
(b) Institut de physique du globe de Paris (CNRS/IPGP/Université Paris Diderot), 1 rue Jussieu, 75238 Paris Cedex 05. 

Le champ magnétique terrestre s’inverse au rythme de la tectonique des plaques 
Extrait du communiqué de presse du CNRS (INP-INSU) du 14 octobre 2011

■ Contact  
François Pétrélis (petrelis@lps.ens.fr) 

[1]  F. Pétrélis et al., 
“Plate tectonics may 
control geomagnetic 
reversal frequency”, 
Geophys. Res. Lett. 38 
(2011) L19303.  
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Quadripôles de l’accélé-
rateur linéaire Spiral2. ©
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Nous basant sur les résultats 

de l’exercice britannique 2008 

d’évaluation des établissements 

d’enseignement supérieur 

et de recherche, nous propo-

sons un modèle empirique 

simplifi é permettant de corréler 

la qualité d’un groupe de 

recherche à sa taille. 

L’interprétation du modèle 

met en évidence le rôle essen-

tiel joué par les interactions 

entre chercheurs dans 

la valeur supposée du groupe. 

Elle permet d’estimer une 

taille critique, dépendant 

de la discipline académique, 

au-dessus de laquelle un 

groupe est plus performant. 

S’agissant d’une application 

de nature « sociologique », 

les auteurs attribuent au 

modèle empirique présenté 

une certaine valeur dans 

la description de propriétés 

moyennes, sans pour autant 

prétendre à une application 

à des situations extrêmes.

Masse critique 
d’un groupe de recherche

Existe-t-il une notion intuitive 
de masse critique 
d’un groupe de recherche ? 

La notion de masse critique en recherche 
est assez mal défi nie, mais peut être com-
prise comme la valeur seuil du nombre de 
chercheurs dans un groupe au-dessus de 
laquelle certains standards de qualité et de 
productivité sont atteints. L’idée que le 
« bénéfi ce » augmente par augmentation 
du potentiel de chercheurs (la taille du 
groupe) est sous-jacente et pousse à 
concentrer les moyens vers un nombre 
limité d’institutions de tailles signifi catives 
(voir en France les Equipex, Labex, Idex). 
Pourtant, malgré un certain nombre 
d’analyses bibliométriques, on n’a pas pu 
mettre en évidence un tel seuil de manière 
rigoureuse à ce jour. 

Nous avons récemment développé un 
modèle très simple [1] pour expliquer com-
ment la qualité de la recherche produite 
dépend de la taille des groupes de recherche. 
Le modèle montre que l’effet dominant 
qui détermine la qualité de la recherche 
est l’interaction entre individus au sein du 
groupe et prédit en fait qu’il y a plutôt 

deux masses critiques en recherche, dont 
les valeurs dépendent des disciplines [2,3,4]. 
La qualité (mesurée par chercheur) varie 
en moyenne linéairement avec le nombre 
de chercheurs dans le groupe jusqu’à une 
masse critique que l’on pourrait appeler 
masse critique supérieure, Nc, au-delà de 
laquelle la qualité sature pour devenir 
beaucoup moins dépendante du nombre 
d’individus. On peut interpréter la masse 
critique supérieure comme le nombre 
maximum moyen de collègues avec les-
quels un chercheur peut interagir effi cace-
ment. Une fois atteinte cette valeur, le 
groupe se fragmente en sous-groupes qui 
interagissent également entre eux, mais 
avec une effi cacité moindre. 

Il existe également une masse critique infé-
rieure, qui est la taille au-dessous de laquelle 
un groupe est diffi cilement viable sur le 
long terme. Cette seconde masse critique 
vaut Nk = Nc /2, elle est défi nie en exa-
minant le bénéfi ce collectif que la société 
(l’université, l’institut, etc.) peut avoir à 
engager un nouveau chercheur dans une 
équipe. L’étude révèle que le bénéfi ce est 
maximum entre les deux masses critiques, 
et non pas au-delà de la masse critique 
supérieure. 

Ralph Kenna(1) et Bertrand Berche(2) (Bertrand.Berche@ijl.nancy-universite.fr)  
(1) Applied Mathematics Research Center, Coventry University, Coventry CV1 5FB, UK. 
(2) Institut Jean Lamour, Université de Nancy, BP 70239, 54706 Vandœuvre-les-Nancy Cedex 
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Extrait du communiqué de presse CEA/CNRS/Région Basse-Normandie du 17 octobre 2011 

Le champ magnétique terrestre s’inverse au rythme de la tectonique des plaques 
Extrait du communiqué de presse du CNRS (INP-INSU) du 14 octobre 2011

François Pétrélis (petrelis@lps.ens.fr) 

À la concentration des 
moyens dans un nombre 

limité d’instituts ou de 
groupes de grande taille, 

il est préférable de développer 
une politique de soutien 

aux « poches d’excellence », 
là où elles se trouvent.

‘‘À la concentration des ‘‘À la concentration des 

’’

>>>



Un modèle simple, basé sur  
les interactions entre chercheurs 

L’entité de base est le groupe de 
recherche académique, composé de cher-
cheurs permanents et non permanents. Les 
données utilisées pour estimer la qualité 
des groupes sont issues de l’exercice d’éva-
luation britannique 2008 (RAE(1) 2008 [5,6]), 
et l’indicateur choisi pour mesurer la qua-
lité est celui défini par le HEFCE(2). Les 
résultats du RAE prennent la forme d’un 
profil pour chaque groupe, avec une esti-
mation du pourcentage de l’activité de 
recherche classifiée, selon la proportion de 
travaux considérés d’un niveau d’excellence 
international, national ou sous national, en 
5 niveaux : 4* (le plus haut niveau), 3*, 2*, 
1* ou non classée [5]. Selon la formule 
post-RAE du HEFCE, les financements 
attribués à des activités de rang 4* et 3* 
sont respectivement 7 fois et 3 fois plus 
élevés que des activités jugées 2*, les deux 
autres catégories ne contribuant pas au 
budget reçu. 

Le groupe est défini par l’université qui 
soumet un dossier à l’évaluation. Le péri-
mètre peut évoluer entre celui du dépar-
tement disciplinaire et celui du laboratoire 
de recherche. 

La figure 1 montre les scores de qualité par 
chercheur (notés s) en fonction de la taille 
des groupes pour les universités britan-
niques ayant déposé un dossier d’évalua-
tion en mathématiques appliquées. La qualité 
maximale correspondant à un groupe dont 
la totalité de la production de recherche 
serait jugée de rang 4* serait de 100 sur 
cette échelle, mais bien entendu aucun 

groupe n’atteint ce niveau, les meilleurs 
obtenant une performance environ moitié. 
Sur cette figure, l’existence d’une corréla-
tion entre qualité s et taille N ne fait aucun 
doute. De plus, comme évoqué plus haut, 
deux régimes distincts sont apparents : on 
observe tout d’abord une croissance assez 
rapide de la qualité avec la taille pour les 
groupes les plus petits, puis une saturation 
pour les groupes les plus grands. Invoquant 
le principe de simplicité (le fameux rasoir 
d’Ockham(3)), il est naturel d’affiner les 
données par une première droite de pente 
assez élevée traduisant pour les groupes les 
plus petits une qualité totale Σ = Ns qui 
varie quadratiquement avec la taille, c’est-
à-dire comme le nombre d’interactions 
entre individus. Ceci est vrai jusqu’à la 
taille critique supérieure Nc, de l’ordre de 
12 ici. Au-delà, un affinement avec une 
droite de pente réduite traduit la fragmen-
tation du groupe en « équipes » encore 
susceptibles d’interactions entre elles, mais 
l’augmentation de qualité est toutefois 
freinée. 

On peut noter que plus la valeur de Nc 
est élevée, plus la saturation est marquée, 
un effet expliqué très simplement par le 
fait que la pente est alors déterminée par 
l’intensité de l’interaction entre équipes 
divisée par Nc

2. Les courbes en tirets 
représentent l’intervalle de confiance 
à 95% de l’affinement. 

Une seconde masse critique peut être 
déterminée dès lors que l’on s’intéresse au 
bénéfice qu’il peut y avoir à augmenter la 
taille d’un groupe. En maximisant le gra-
dient de la qualité totale (fig. 2), on 
constate que le bénéfice maximum est 

atteint entre Nk = Nc /2 et Nc , ce qui 
définit la taille critique inférieure au-dessous 
de laquelle les groupes sont vulnérables. 
Le modèle conduit donc à l’identification de 
trois types de groupes, « petits », « moyens » 
et « gros », et à privilégier le soutien en 
termes d’effectif aux groupes moyens pour 
les amener à la taille critique supérieure. 
Les groupes « petits » ont tout intérêt à 
atteindre la taille critique inférieure s’ils 
veulent être viables sur le long terme. 

Quelques enseignements, 
quelques évidences 

Le modèle est issu d’une observation empi-
rique, mais plusieurs faits sont à souligner : 
1.  Les données semblent crédibles car 

l’évaluation par le RAE n’est pas 
contestée, les données sont bien indépen-
dantes (elles passent les tests statistiques 
de normalité pour la plupart des disci-
plines académiques [2]) et les conclusions 
générales sont robustes en ce sens que 
même en modifiant la « formule » du 
HEFCE pour prendre celle appliquée en 
2010(4), le schéma proposé est inchangé. 

2.  L’affinement par deux droites a le double 
avantage de la simplicité et d’admettre 
une interprétation simple en termes 
d’interactions entre chercheurs. 

3.  De nombreuses autres disciplines acadé-
miques sont décrites de manière aussi 
satisfaisante par ce même modèle 
(cf. fig. 3 et références), et les valeurs de 
Nk qui en résultent ont du sens au 
regard des pratiques professionnelles 
(taille typique des collaborations selon 
les disciplines, nombre typique d’auteurs 
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1. La qualité par chercheur s = Σ / N (estimée par le RAE) des groupes de recherche en mathématiques appliquées (incluant le plus souvent la physique théorique), 
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QMUL : Queen Mary University of London ; UWE : University of the West of England Bristol. 
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sur les publications, etc). La masse critique 
Nk est inférieure à 2 pour les mathéma-
tiques pures [7] et elle est plus élevée pour 
des disciplines plus « collaboratives » (13 
pour la physique expérimentale [8], 
18 pour la chimie, et 7 pour la sociologie, 
par exemple). 

4.  La campagne 2008 d’évaluation des 
laboratoires français par l’AERES(5) a 
également été utilisée en comparaison à 
l’évaluation britannique, et il en ressort 
que les deux systèmes produisent des 
résultats similaires, avec davantage de 
dispersion pour les résultats de l’AERES. 

5.  Enfi n, le modèle s’impose avec une cer-
taine évidence aux acteurs de la recherche 
– en tout cas en physique et dans les 
disciplines connexes – en ce sens qu’il ne 
fait que mettre en évidence des notions 
dont les chercheurs ont l’intuition. 

Le résultat principal issu de ce modèle est 
probablement que l’effet dominant qui 
gouverne la qualité des groupes de 
recherche académiques est l’interaction 
entre chercheurs. Les atouts tels que la 
stature individuelle, le prestige de l’uni-
versité, ses équipements collectifs ou 
autres éléments similaires ne sont que des 
facteurs intervenant à un degré moindre. 
Que ce soit une évidence pour les cher-
cheurs ne fait probablement pas de doute, 
la question demeure cependant d’en 
convaincre les « managers ». 

Le modèle montre également qu’à la 
concentration des moyens dans un 
nombre limité d’instituts ou de groupes 
de grande taille (Idex, Labex), il est préfé-
rable de développer une politique de 
soutien aux « poches d’excellence », là où 
elles se trouvent. ❚

(1) Research Assessment Exercise. 

(2) Higher Education Funding Council for 
England. 

(3) Le rasoir d’Ockham est un principe de raison-
nement que l’on attribue à Guillaume d’Ockham 
(XIVe siècle), mais qui était connu et formulé avant 
lui : « Les multiples ne doivent pas être utilisés sans 
nécessité » (« pluralitas non est ponenda sine necessitate »). 
L’énoncé « Entia non sunt multiplicanda praeter neces-
sitatem », littéralement « Les entités ne doivent pas 
être multipliées par-delà ce qui est nécessaire », est 
une variante souvent attribuée à Guillaume d’Ockham 
sans cependant qu’il y en ait trace dans ses écrits. 
Une formulation plus moderne est que « les hypo-
thèses les plus simples sont les plus vraisemblables ». 
C’est un des principes fondamentaux de la science 
(source : Wikipedia).

(4) Dans la « formule 2010 », le poids des activités 
évaluées 4* vaut 9 fois plus – et non plus 7 fois plus 
– que celles évaluées 2*. 

(5) Agence d’évaluation de la recherche et de l’en-
seignement supérieur : www.aeres-evaluation.fr.

2. La qualité Σ des groupes de recherche en mathématiques appliquées, 
en fonction du nombre d’individus composant le groupe. 

3. La qualité par chercheur reportée en fonction du nombre de membres du groupe pour la physique (essentiellement expérimentale) et la géographie, 
dans le cas des universités britanniques. 

1•  R. Kenna et B. Berche, “The extensive nature of group quality”, EPL 90 (2010) 58002. 
2•  R. Kenna et B. Berche, “Critical mass and the dependency of research quality on 

group size”, Scientometrics 86 (2011) 527-540. 
3•  R. Kenna et B. Berche, “Normalization of research evaluation results across acade-

mic disciplines”, Research Evaluation 20 (2011) 107-116. 
4•  R. Kenna et B. Berche, “Critical mass of education research groups”, Research 

Intelligence 114 (2011) 14. 
5•  J. Enderby, « L’exercice d’évaluation de la recherche (le RAE) au Royaume-Uni », 

Refl ets de la physique 9 (2008) 19-22. 
6•  Le site du RAE 2008 : www.rae.ac.uk/ 
7•  R. Kenna et B. Berche, “Critical masses of research groups in the mathematical 

sciences”, Mathematics Today 47 (2011) 114-116. 
8•  “Why 13 and 25 are magic numbers for physicists”, http://physicsworld.com/

cws/article/news/46238 

 En savoir plus
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Un accident majeur est  

survenu le 11 mars 2011 à la 

centrale nucléaire japonaise 

de Fukushima Daiichi. 

L’article fait un point sur  

le déroulement de l’accident. 

L’Autorité de sûreté nucléaire 

qui est en charge du contrôle 

de la sûreté nucléaire et de  

la radioprotection en France 

et qui contribue à l’information 

des citoyens, tire les premières 

leçons de cet accident et a 

engagé les premières actions.

L’accident de Fukushima 
Les premiers enseignements tirés  
par l’Autorité de sûreté nucléaire 

L’accident 
Le 11 mars 2011 à 14 h 46 heure locale, un 

séisme de magnitude 9, suivi d’un tsunami, 
a frappé la centrale nucléaire japonaise de 
Fukushima Daiichi située à 250 km au 
nord-est de Tokyo, au bord de l’océan 
Pacifique. Les photos de la page 25 mon-
trent l’état du site après l’accident. 

La centrale, exploitée par l’opérateur 
TEPCO(1), comporte six réacteurs à eau 
bouillante (REB), dont le schéma est pré-
senté sur la figure 1, et de puissances res-
pectives (en mégawatts électriques):  
 •  réacteur 1 460 MWe, 
 •  réacteurs 2 à 5 784 MWe, 
 •  réacteur 6 1100 MWe.

De même que les réacteurs à eau pressu-
risée (REP) des centrales françaises, les REB 
possèdent trois barrières de confinement : 
la gaine du combustible (en alliage de  
zirconium), l’enveloppe du circuit primaire 
(incluant la cuve en acier du réacteur) et 
l’enceinte de confinement. Cette dernière 
(contrairement au cas des REP) n’est pas 
le bâtiment réacteur lui-même, mais une 
structure plus petite qui entoure en parti-
culier la cuve du réacteur. Elle est située 
dans la partie basse, en béton, du bâtiment 
réacteur, tandis que la piscine d’entreposage 
des combustibles usés est située dans la 
partie haute du bâtiment réacteur et cou-
verte par une structure métallique légère. 

La figure 2a présente le principe de fonc-
tionnement d’un REB [1]. La pression de 
l’eau du circuit primaire étant environ deux 
fois plus faible dans un REB que dans un 
REP, l’ébullition se produit dans le cœur. 
Un REB ne comporte, contrairement au 
REP (fig. 2b), qu’un seul circuit principal. 
Ainsi, à la sortie du cœur, la vapeur d’eau 
débarrassée des gouttelettes liquides va 
directement à la turbine. 

Au moment du séisme, les réacteurs 1, 2 
et 3 étaient en fonctionnement, les réacteurs 
4, 5 et 6 étaient à l’arrêt pour maintenance.

Le tremblement de terre a entraîné :
•  l’arrêt automatique des réacteurs par 

insertion des barres de contrôle, comme 
le prévoient les procédures ; 

•  la perte des alimentations électriques 
externes (au site) des réacteurs et le 
démarrage des alimentations électriques 
internes (au site), c’est-à-dire des groupes 
électrogènes de secours à moteur diesel 
pour faire fonctionner des pompes de 
refroidissement ; 

•  quarante-six minutes plus tard, une vague 
de tsunami de 14 mètres de hauteur.

La vague a eu pour conséquences :
•  un endommagement des prises d’eau en 

mer conduisant à la perte de la source froide, 
nécessaire pour évacuer en permanence 
toute la chaleur produite par les réacteurs ; 

•  la perte des diesels de secours des réac-
teurs 1 à 4 et de la majorité des batteries. 
Les installations avaient été dimensionnées 

pour une vague de 4 m à la construction 
en 1967, puis redimensionnées en 2002 
pour une vague de 5,7 m. La vague du 
11 mars 2011 avait 14 m de hauteur.

Les réacteurs 5 et 6 ont été construits 
postérieurement aux quatre premiers réac-
teurs, sur une plate-forme située à une 
dizaine de mètres plus haut. Un des quatre 
générateurs électriques du réacteur 6 a été 
préservé après le tsunami grâce à la hau-
teur de son implantation, à l’étanchéité du 
bâtiment dans lequel il se trouve et à son 
refroidissement à air. Il a permis d’assurer 
le refroidissement des piscines d’entrepo-
sage des combustibles des réacteurs 5 et 6.

Marie-Pierre Comets (marie-pierre.comets@asn.fr) 
Commissaire – Autorité de sûreté nucléaire (www.asn.fr), 6 place du colonel Bourgoin, 75012 Paris 

(1) TEPCO (Tokyo Electric Power Company), 
multinationale japonaise, est le plus grand pro-
ducteur privé mondial d’électricité.



La perte des diesels a entraîné la perte du 
refroidissement des cœurs des réacteurs 1, 
2 et 3 et des assemblages de combustible usé 
entreposés dans les piscines de ces réacteurs, 
ainsi que dans celle du réacteur 4. 

Or, même lorsqu’un réacteur est à l’arrêt, 
c’est-à-dire lorsque les réactions nucléaires 
de fi ssion sont arrêtées, le combustible 
continue à dégager de la chaleur, qu’il faut 
évacuer. Celle-ci est due à la désintégration 
des produits de fi ssion radioactifs inclus dans 
le combustible. Cette puissance résiduelle 
est de l’ordre d’une quinzaine de MW un 
jour après l’arrêt, de quelques MW au 
bout d’un mois et d’un MW au bout d’un 
an pour un réacteur de 1000 MWe. Si le 
combustible n’est plus refroidi, un échauf-
fement se produit. À partir d’environ 
1200°C, l’eau commence à se décomposer 
par oxydation des gaines (de combustible) 
en zirconium, en produisant de l’hydro-
gène et en dégageant de la chaleur. Cet 
échauffement entraîne l’éclatement des 
gaines, puis leur fonte, ainsi que celle des 
barres de contrôle, et ensuite la fusion du 
combustible (oxyde d’uranium UO2) au-
delà de 2300°C. L’endommagement du 
cœur conduit à produire de l’hydrogène en 
grande quantité et à relâcher des produits 
radioactifs dans les circuits. 

L’échauffement du combustible a conduit 
à la production de vapeur d’eau et à l’aug-
mentation de la pression dans la cuve des 
réacteurs 1, 2 et 3. 

En cas de surpression dans la cuve, des 
soupapes permettent de relâcher la vapeur 
dans une piscine de dépressurisation de 
forme torique, située sous l’enceinte de 
confi nement. Cette piscine à moitié remplie 
d’eau condense la vapeur relâchée. Mais 
compte tenu de la perte du refroidissement, 
l’eau des tores des réacteurs 1, 2 et 3 a été 
portée à ébullition et la pression dans les 
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État du site de la centrale de Fukushima Daiichi après le séisme et le tsunami du 11 mars 2011. 



tores a augmenté. Si la pression monte trop 
dans le tore, la vapeur est envoyée dans 
l’enceinte. Enfin, pour protéger l’intégrité 
de l’enceinte, un système d’éventage (mise 
à l’air) permet à l’opérateur d’effectuer un 
relâchement vers la cheminée du réacteur.

Entre le 11 et le 15 mars, des décompressions 
volontaires ont été nécessaires pour maîtriser 
la pression dans les enceintes des réacteurs 1, 
2 et 3, et éviter leur endommagement. 

Ces décompressions ont entraîné des rejets 
par bouffées de produits radioactifs et 
d’hydrogène. Un mauvais fonctionnement 
des vannes des systèmes d’éventage ou un 
endommagement des tores ou des enceintes 
de confinement dû aux surpressions ont 
entraîné une accumulation d’hydrogène 
dans les bâtiments réacteurs contenant les 
enceintes de confinement. Ceci a provoqué 
plusieurs explosions dans les réacteurs 1, 2 
et 3 (photo p. 25), ainsi que dans le réac-
teur 4 ; cette dernière était peut-être due 
à un flux d’hydrogène du réacteur 3 vers 
le réacteur 4, car les tuyauteries permettant 
l’éventage de ces deux réacteurs aboutissent 
à la même cheminée. 

Des injections massives d’eau de mer, 
puis d’eau douce, ont été effectuées dans 
les cuves des réacteurs, et continuent à 
l’être pour refroidir les cœurs.

Le combustible usé, entreposé dans des 
piscines (fig. 1), doit également être refroidi 
pour éviter le dénoyage des assemblages et, 
par suite, l’échauffement et l’endommage-
ment des crayons de combustible. Cet 
endommagement pourrait donner lieu à des 
rejets très importants de produits radioactifs, 
en particulier de césium, directement dans 
l’atmosphère et de manière continue, car les 
piscines de combustible sont situées dans 
le bâtiment réacteur, mais à l’extérieur de 
l’enceinte de confinement. Des appoints en 
eau ont été et sont effectués dans les pis-
cines. D’après les estimations réalisées par 
l’Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN)(2), l’eau des piscines des 
réacteurs 3 et 4 a probablement été portée 
à ébullition ; mais les assemblages de com-
bustible sont restés noyés et n’auraient donc 
pas été endommagés, ce que semblent 
confirmer les premières reconnaissances 
effectuées depuis à l’aide de robots.

Au bilan, l’accident de Fukushima a conduit 
à la fusion partielle précoce des cœurs des 
réacteurs 1, 2 et 3, et peut-être au perce-
ment des cuves. Il a également entraîné 
des rejets radioactifs conséquents, d’abord 
atmosphériques, puis par écoulement dans 
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3. Carte des débits de dose émis par les dépôts radioactifs dans l’environnement de la centrale de 
Fukushima-Daiichi, et estimation des doses susceptibles d’être reçues par irradiation externe au bout 
de la première année, à partir des mesures effectuées par le Département américain de l’énergie (DOE). 

Accident majeur Tchernobyl (URSS), 1986 

Exemples :

7
Accident grave 6

Accident entraînant un risque 
à l’extérieur du site 5

Accident n’entraînant pas de 
risque important à l’extérieur du site 4

Incident grave 3
2

Anomalie 1
0

Incident

Écart

Mayak (URSS), 1957

Three Mile Island (USA), 1979

Saint-Laurent-des-Eaux (France), 1984 

La Hague (France), 1981
Davis Besse (USA), 2002

Fukushima
2011 

4. Échelle INES de classement des incidents et accidents nucléaires. 

(2) L’IRSN est l’organisme expert français en matière de recherche et d’expertise sur les risques nucléaires 
et radiologiques.

(3) Par exemple, il a fallu six années après l’accident de Three Mile Island pour évaluer la proportion du 
cœur du réacteur qui avait fondu.

(4) Par exemple, dans le cas d’une inondation, le niveau d’eau augmenterait progressivement et un effet 
falaise serait atteint lorsque l’eau parvient au sommet de la digue et inonde la totalité d’un site.
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le milieu marin d’eau fortement contaminée 
provenant des injections d’eau massives 
effectuées. Les rejets atmosphériques auraient 
pu être considérablement plus importants 
si TEPCO n’avait pas réussi à maintenir 
noyés les assemblages de combustible entre-
posés dans les piscines des réacteurs 3 et 4. 

La situation ne sera complètement maî-
trisée que lorsque TEPCO aura mis en 
œuvre un refroidissement pérenne en circuit 
fermé des réacteurs 1, 2, 3 et 4, ce qu’il 
prévoit d’avoir réalisé en janvier 2012. À ce 
jour, seules les piscines sont refroidies en 
circuit fermé. L’introduction d’azote inerte 
est réalisée dans l’enceinte de confi nement 
des réacteurs 1, 2 et 3, pour prévenir de 
nouvelles explosions d’hydrogène.

Toutes les informations précises sur la 
séquence des défaillances et des mesures prises 
ne sont pas disponibles aujourd’hui [2, 3]. 
Elles seront nécessaires pour pouvoir faire 
un retour d’expérience complet.

Les rejets radioactifs atmosphériques sont 
constitués majoritairement d’iode 131 et 
de césium 134 et 137. Estimés à 10% de 
ceux survenus à Tchernobyl, ils ont été à 
l’origine de la contamination de plus de 
1000 km2 autour du site ainsi que de 
taches de contamination au nord-ouest de 
cette zone. Ils ont conduit les autorités 
japonaises à évacuer environ 200 000 per-
sonnes. La fi gure 3 présente les estimations 
effectuées par l’IRSN, à partir des mesures 
réalisées par le Département américain de 
l’énergie (DOE), des doses reçues par irra-
diation externe la première année.

Une centaine de travailleurs auraient reçu 
une dose effi cace supérieure à 100 milli-
sieverts, qui est la valeur limite pour les 
intervenants en situation d’urgence en France.  

L’accident a été classé au niveau 7 de 
l’échelle INES (International Nuclear Event 
Scale) par l’Autorité de sûreté japonaise. 
Le niveau 7 est le plus élevé de l’échelle 
INES qui en compte huit, de 0 à 7 (fi g. 4). 
Il correspond à un accident majeur.

En France, la contamination par la masse 
d’air circulant dans l’hémisphère nord a été 
minimale, conforme aux valeurs modélisées 
par l’IRSN, sans conséquence sanitaire et ne 
nécessitant aucune mesure de protection 
de la population. De l’iode 131 a été détecté, 
ainsi que des traces de césium 134, de 
césium 137 et de tellure 132. L’activité 
mesurée en France dans l’air pour ces 
radionucléides était inférieure de plusieurs 
ordres de grandeur à celle mesurée au 
moment de la catastrophe de Tchernobyl. 

Suivi de l’accident 
par l’Autorité de sûreté 
nucléaire  

En France, dans le cadre de l’accident de 
Fukushima, l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN, voir encadré p. 28) a eu essentiel-
lement un rôle de collecte, de validation, 
puis de restitution de l’information, 
puisque la crise se déroulait à l’étranger. 

Pour assurer le suivi de l’accident, elle a 
gréé son centre de crise 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7 pendant un mois et a été en 
contact permanent avec les centres de crise 
de l’IRSN, de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA), de ses homo-
logues étrangers et de l’Ambassade de France 
au Japon. Elle a informé le public en tenant 
une conférence de presse régulière, en 
mettant en place un numéro de téléphone 
spécial et un site internet dédié. Pour 
contribuer à la protection de la population, 
l’ASN a conseillé l’Ambassade pour la 
protection des résidents français au Japon. 
L’ASN et l’IRSN ont renforcé la sur-
veillance du réseau de balises mesurant la 
radioactivité sur le territoire français. L’ASN 
a participé à la cellule interministérielle de 
crise et apporté son aide aux ministères en 
charge du contrôle systématique des produits 
en provenance du Japon. 

Premiers enseignements 
tirés de l’accident 

L’ASN considère que l’accident de 
Fukushima est un évènement majeur, 
dont il convient de tirer toutes les leçons. 
Le retour d’expérience approfondi sera 
long, il s’étalera sur plusieurs années 
comme ce fut le cas après les accidents de 
Three Mile Island et de Tchernobyl(3). 
Mais l’ASN a veillé à ce que ce processus 
soit engagé rapidement en France.

L’accident de Fukushima a été déclenché 
par un séisme et un tsunami d’une ampleur 
exceptionnelle. Compte tenu que la sur-
venue sur le territoire métropolitain français 
de phénomènes de même importance est 
pratiquement exclue, et de la connaissance 
qu’elle a des 150 installations nucléaires 
civiles françaises, l’ASN a considéré :
•  qu’il n’était pas nécessaire de prendre des 

mesures d’urgence immédiates, 
•  qu’une démarche d’évaluation complé-

mentaire de la sûreté des installations 
vis-à-vis de risques de même nature 
devait être réalisée dans un délai court. 

La réalisation de ces évaluations vient en 
complément de la démarche de sûreté 
menée de manière permanente. Elle s’ins-
crit dans un double cadre : d’une part, la 
réalisation d’un audit de la sûreté des ins-
tallations nucléaires françaises au regard 
des évènements de Fukushima, qui a fait 
l’objet d’une saisine de l’ASN par le 
Premier Ministre, et, d’autre part, l’orga-
nisation de « tests de résistance » demandée 
par le Conseil européen. 

Afi n d’assurer la cohérence entre les 
démarches européenne et française, le cahier 
des charges français a été élaboré sur la base 
du cahier des charges européen rédigé par 
l’association WENRA (Western European 
Nuclear Regulator’s Association) et approu-
vé par l’ENSREG (European Nuclear Safety 
Regulator’s Group), groupe des autorités de 
sûreté auprès de la Commission européenne.

L’évaluation complémentaire de sûreté 
consiste en une réévaluation ciblée des 
marges de sûreté des installations nucléaires 
à la lumière des évènements qui ont eu lieu 
à Fukushima, à savoir des phénomènes 
naturels extrêmes (séisme, inondation et leur 
cumul) mettant à l’épreuve les fonctions de 
sûreté des installations et conduisant à un 
accident grave. L’évaluation porte d’abord 
sur les effets directs de ces phénomènes 
naturels ; elle s’intéresse ensuite au cas 
d’une perte d’un ou plusieurs des systèmes 
importants pour la sûreté mis en cause à 
Fukushima (alimentations électriques et 
systèmes de refroidissement), quelle que 
soit la probabilité ou la cause de la perte de 
ces systèmes ; enfi n, elle traite la gestion 
des accidents graves pouvant résulter de 
ces évènements. Il s’agit d’évaluer le com-
portement des installations face à des situa-
tions hors dimensionnement. Cela constitue 
une approche nouvelle et complémentaire 
des études de sûreté. 

Trois aspects principaux doivent être 
inclus dans cette évaluation :
1)  les dispositions prises en compte dans le 

dimensionnement de l’installation, et la 
conformité de l’installation aux exigences 
de conception qui lui sont applicables ; 

2)  la robustesse de l’installation au-delà de 
ce pour quoi elle est dimensionnée ; 
l’exploitant identifi era notamment les 
situations qui conduiraient à une brusque 
dégradation des séquences accidentelles 
(« effets falaise »(4)) et présentera les 
mesures permettant de les éviter ; 

3)  toute possibilité de modifi cation sus-
ceptible d’améliorer le niveau de sûreté 
de l’installation.  
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Le cahier des charges français a été com-
plété par rapport au cahier des charges 
européen par deux dispositions spécifiques :
•  l’ASN a décidé de faire porter la 

démarche sur toutes les installations 
nucléaires civiles françaises, et non pas 
seulement sur les réacteurs de puissance ; 

•  l’implication des parties prenantes, en 
particulier de la société civile, dans le 
processus a conduit l’ASN à enrichir le 
cahier des charges d’un aspect relatif aux 
facteurs socio-organisationnels et humains, 
et notamment à la sous-traitance. 
Les installations ont été réparties en trois 

catégories [4] selon leur vulnérabilité aux 
phénomènes ayant donné lieu à l’accident 
de Fukushima et l’importance des consé-
quences d’un accident qui les affecterait. 
Pour les 80 installations prioritaires(5), les 
exploitants ont remis un premier rapport 
le 15 septembre 2011. L’ASN s’appuiera 
sur l’expertise de l’IRSN et des groupes 
permanents d’experts pour analyser les 
rapports. Elle prendra position fin 2011. 
Pour les installations identifiées comme 
moins prioritaires, les exploitants auront 
jusqu’au 15 septembre 2012 pour réaliser 
leur évaluation complémentaire de sûreté. 
Enfin les installations non prioritaires seront 
traitées notamment à l’occasion de leur 
prochain réexamen décennal de sûreté. 

En complément des évaluations complé-
mentaires de sûreté, l’ASN a engagé en 2011 
une campagne d’inspections ciblées sur des 
thèmes en lien avec l’accident de Fukushima. 
Ces inspections ont pour but de contrôler 
sur le terrain la conformité des matériels et 
de l’organisation de l’exploitant au regard du 
référentiel de sûreté existant. L’ASN ana-
lysera les conclusions de l’ensemble de ces 
inspections. Ces conclusions interviendront 
dans la prise de position de l’ASN fin 2011.

D’autres enseignements peuvent être 
tirés de l’accident de Fukushima. Ils 
concernent en particulier la gestion de 
crise. Une crise nucléaire s’inscrit dans la 
durée, plusieurs mois, voire davantage, 
nécessite d’importants moyens humains et 
requiert de disposer de modélisations. La 
gestion des suites d’un accident nucléaire 
doit être anticipée et développée. Une 
meilleure coordination et harmonisation 
au niveau européen doit être recherchée 
sur des sujets tels que la délimitation des 
zones touchées par l’accident, les exporta-
tions au départ d’un pays accidenté, la 
mutualisation des mesures de la radioacti-
vité ou l’indemnisation.

1•  Le nucléaire expliqué par des physiciens, sous la direction de Paul Bonche, EDP Sciences (2002), pp. 104-106. 

2•  Rapports du gouvernement japonais à l’AIEA, “The accident at TEPCO’s Fukushima Nuclear Power Stations”  
(juin et septembre 2011) :  - www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/japan-report/  

- www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/japan-report2/japanreport120911.pdf 

3•  Rapport d’étape du sous-groupe Nucléaire du groupe de travail « Solidarité Japon » de l’Académie des sciences, 
« L’accident majeur de Fukushima Dai-Ichi » (juin 2011) : www.academie-sciences.fr/activite/rapport/rads_nucleaire.pdf 

4•  « Présentation des évaluations complémentaires de la sûreté des installations nucléaires au regard de l’accident 
de Fukushima », Rapport de l’ASN (9 mai 2011), téléchargeable sur :  www.asn.fr/index.php/Les-actions-de-l-ASN/
Le-controle/Evaluations-complementaires-de-surete/Actualites-concernant-les-ECS 

 En savoir plus…

4Quelques éléments sur l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) 

La sûreté nucléaire est l’ensemble des dispositions prises à tous les stades de la vie d’une 
installation nucléaire (conception, construction, fonctionnement, arrêt…), de façon à prévenir 
les accidents ou à en limiter les effets. L’exploitant est le premier responsable de la sûreté 
de son installation. Il lui appartient de démontrer que les mesures prises sont de nature à 
prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques. 

La loi relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (dite « loi TSN ») du 
13 juin 2006 a créé une autorité administrative indépendante, l’Autorité de sûreté nucléaire 
(ASN), chargée en France du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, et de 
l’information du public dans ces domaines. 

L’ASN a pour mission de réglementer, autoriser, contrôler, contribuer à la gestion des 
situations d’urgence et d’informer le public. Elle dispose de pouvoirs lui permettant de 
sanctionner les infractions, jusqu’à suspendre le fonctionnement d’une installation, et de 
prendre toute mesure nécessaire en cas d’urgence. Son champ de contrôle couvre l’ensemble 
des activités nucléaires civiles en France, c’est-à-dire les « grosses » installations nucléaires 
(réacteurs, installations du cycle du combustible…) et le nucléaire dit de proximité, dans 
lequel des sources de rayonnements ionisants sont utilisées à des fins médicales, industrielles 
ou de recherche. Pour prendre ses décisions, elle s’appuie sur l’expertise technique de l’IRSN 
et de groupes permanents d’experts. Le législateur a créé une autorité de contrôle (l’ASN) 
séparée de l’expertise technique (l’IRSN).

En cas de situation d’urgence radiologique, l’ASN, avec l’appui de l’IRSN :    
•  contrôle les dispositions prises par l’exploitant ; 
•  assiste le gouvernement et adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur 

les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire, ou au titre de la sécurité civile 
pour protéger la population ; 

•  informe le public ; 
•  informe les organisations internationales et les pays susceptibles d’être affectés par un 

accident survenu sur le territoire français. 

L’ASN compte 450 agents, dont 250 inspec-
teurs. Elle est dirigée par un collège de cinq 
commissaires nommés par le président de la 
République, par le président du Sénat et par 
le président de l’Assemblée nationale. Le 
statut d’autorité administrative indépendante 
de l’ASN, organisme de l’État, indépendant 
du gouvernement, et le mandat unique, 
d’une durée de six ans, non renouvelable et 
non révocable des commissaires, renforcent 
son autonomie vis-à-vis des acteurs chargés 
de la promotion, du développement ou de la 
mise en œuvre des activités nucléaires. 

Le collège de l’ASN. De gauche à droite : 
Michel Bourguignon, Marie-Pierre Comets,  
André-Claude Lacoste (président),  
Jean-Jacques Dumont et Philippe Jamet. 

(5) Notamment tous les réacteurs de puissance en fonctionnement, ainsi que l’EPR en construction  
et les réacteurs de recherche en fonctionnement, en construction ou à l’arrêt (OSIRIS, Masurca, le réacteur 
à haut flux (RHF), le réacteur Jules Horowitz (RJH) et Phénix).

>>>
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le cadre international de la sûreté nucléaire 
ont été initiées à la suite de l’accident de 
Fukushima. L’ASN considère qu’il est 
nécessaire de faire évoluer le cadre inter-
national existant au plan européen et au 
plan mondial.

Au plan européen, elle promeut une 
architecture en réseaux informels des 
autorités de sûreté (l’association WENRA) 
et des organismes de support technique (le 
réseau ETSON), travaillant dans un cadre 
formel constitué par des directives euro-
péennes, le travail de ces réseaux servant 
de base aux directives. L’ASN considère 
que, dans ce cadre, il convient de renforcer 
les exigences de sûreté, en particulier concer-
nant les objectifs de sûreté des nouveaux 
réacteurs, de transparence, et la gestion des 
situations d’urgence (voir ci-dessus).

Au plan mondial, l’AIEA reste l’institution 
centrale pour l’amélioration de la sûreté 
nucléaire. L’ASN considère qu’il convien-
drait d’actualiser les conventions interna-
tionales (sur la sûreté nucléaire, sur la sûreté 
de la gestion des déchets et du combustible 
usé, sur la notifi cation rapide d’un accident 
nucléaire, et sur l’assistance en cas d’accident 
nucléaire ou de situation d’urgence radio-
logique), d’améliorer les normes de sûreté 
de l’AIEA, de renforcer leur application et 
les mécanismes de revue par les pairs. 

Conclusion 
À la suite de l’accident survenu à la cen-

trale nucléaire japonaise de Fukushima 
Daiichi, l’ASN a engagé une démarche 
d’évaluation complémentaire de sûreté des 
installations nucléaires civiles françaises, 
qui constitue la première étape du proces-
sus de retour d’expérience. Cette démarche 
répond à la demande du Premier Ministre 
et du Conseil européen, en assurant un 
maximum de cohérence entre les approches 
nationale et européenne. Elle associe lar-
gement les parties prenantes.

Le retour d’expérience complet nécessitera 
une analyse détaillée de l’accident, causes, 
conséquences et mesures prises, qu’il 
conviendra de partager au niveau interna-
tional de façon à pouvoir en tirer toutes les 
leçons. L’ASN souligne que ce processus 
sera long et prendra au moins dix ans. ❚

Les publications jouent un rôle primordial dans 
la recherche scientifi que. Grâce à elles, les chercheurs 
peuvent rendre visibles, de manière effi cace, 
leurs activités partout dans le monde. 

Les archives ouvertes (ArXiv, HAL-CNRS, HAL-CEA, etc.) 
ont amélioré l’accès aux publications, c’est ce qu’on appelle 
le modèle “Open Access Green”. Cependant, la cohabitation 
des archives « ouvertes » et des revues sous abonnements ne 
semble pas convenir à tous, et ces derniers mois on constate 
une accélération en direction du modèle “Open Access Gold”. 
Plus de frais d’abonnement pour le lecteur, mais un paiement 
en amont par l’auteur pour la publication de son article en 
accès libre. 
Ce modèle économique est-il plus favorable et stable à long 
terme pour répondre aux besoins de la recherche ? 
Les chercheurs accepteront-ils de payer sur leurs contrats de 
recherche entre 1000 à 3000 $ pour la publication de leurs 
travaux ? Les agences de moyens accepteront-elles que les 
publications en libre accès soient soutenues par leurs crédits ? 
Une prise de position de la communauté des physiciens 
semble indispensable, car une évolution vers “Open Access 
Gold” changerait définitivement les modalités de la diffusion 
de la recherche.

L’enjeu de cette matinée, qui se déroulera sous l’égide de 
la SFP, d’EDP Sciences, du CNRS (INP et IN2P3) et du CEA, 
sera de lancer le débat entre les physiciens et leurs partenaires : 
les organismes, les responsables de l’information scientifique 
et technique, et les maisons d’édition. 
La matinée sera ponctuée de courtes interventions 
de 15 minutes, suivies de petits débats (10 minutes maximum). 

Jeudi 19 janvier 2012, de 9 h à 13 h

Institut Henri Poincaré, 11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris

Matinée de réflexion 
sur le modèle économique 

« Open Access Gold »
Un enjeu majeur pour les publications en physique ?

https://lpmmc.grenoble.cnrs.fr/spip.php?article486

Inscription gratuite mais obligatoire 
openaccess.gold@grenoble.cnrs.fr

Contact 
Bart van Tiggelen (Bart.van-Tiggelen@grenoble.cnrs.fr) 
Président de la Commission des publications de la SFP
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La première édition des « Rencontres de physique, de l’infi niment grand à l’infi niment 
petit » a eu lieu du 18 au 29 juillet 2011 : deux semaines passionnantes, riches 
en découvertes et discussions. Créées par neuf laboratoires de la région parisienne 
du CEA/Irfu et du CNRS/IN2P3, ces rencontres ont regroupé sur le campus de 
l’Université Paris-Sud vingt-deux étudiants de niveau L3, venus de toute la France. 
Afi n de lui rendre hommage, et pour placer ces rencontres sous les meilleurs auspices, 
nous avions donné le nom de Georges Charpak à cette première promotion. 

Enseignement
Rencontres de physique, 
de l’infi niment grand à l’infi niment petit
2011 : Promotion Georges Charpak

Le but de ces rencontres est de permettre 
à des étudiants en fi n de licence de décou-
vrir les grands thèmes de recherche en 
physique fondamentale, tant théorique 
qu’expérimentale, des particules et inter-
actions élémentaires à la structuration de 
l’Univers, sans oublier les applications qui 
en découlent (médicales, énergétiques et 
technologiques). Sans y être directement 
reliées, ces rencontres donnent toutefois une 
perspective au « Colloque sur l’enseignement 
de la physique subatomique » qui s’est tenu 
au CNAM en novembre 2010, et dont les 
conclusions ont été publiées dans Refl ets de 
la physique n°24, pp. 22-23.  

Chaque journée était divisée en trois 
parties : le matin, les étudiants assistaient à 
une série de cours leur permettant d’ap-
préhender les notions fondamentales et de 
découvrir les grandes questions qui restent 
ouvertes dans la compréhension de la 
structure de la matière, tant aux échelles 
microscopiques (physique nucléaire, phy-
sique des particules) que cosmiques (astro-
physique, cosmologie). Une place impor-
tante a également été consacrée à des cours 
davantage tournés vers les techniques 
expérimentales (physique des détecteurs et 
des accélérateurs, acquisition et traitement 
des données) et les applications (énergie, 
médecine). Tous les cours, présentés par 
des orateurs renommés faisant preuve de 
grande pédagogie, ont donné lieu à de 
très nombreuses questions et discussions, 
poursuivies pendant le déjeuner. Dans 

l’après-midi, les étudiants ont participé à 
des visites d’expériences ou de laboratoires 
afi n de rencontrer des équipes de recherche 
et d’apprécier l’étendue des réalisations 
techniques. La journée se terminait souvent 
par une conférence-débat sur des thèmes 
très divers (le concept de réalité en physique, 
la connaissance actuelle de notre univers, 
les métiers en physique subatomique, 
l’expérience de Rutherford, l’accident de 
Fukushima), suscitant à chaque fois l’intérêt 
et l’enthousiasme des participants. En com-
plément, des ateliers participatifs encadrés 
étaient organisés pour permettre aux étu-
diants de se confronter à la conception 
d’une vraie expérience de physique à partir 
d’une sélection bibliographique. Enfi n, 
malgré une météo très capricieuse et de 
nombreux nuages, une soirée d’observation 
du ciel a pu avoir lieu !

L’intérêt et l’originalité de ces rencontres 
résident dans son format sur deux semaines, 
permettant de coupler la transmission de 
savoirs à des visites d’expériences et de 
laboratoires, dans une ambiance décontrac-
tée et propice aux discussions et à l’échange. 
Pour certains, ce fut la première occasion 
de visiter des laboratoires ; pour tous, celle 
d’apprécier le travail concret en amont 
d’un résultat de physique et de ses applica-
tions. Enfi n, les étudiants ont aussi découvert 
les complémentarités des instituts et des 
laboratoires qui travaillent les uns avec les 
autres, mais aussi avec de nombreux par-
tenaires à travers le monde. 

L’excellent déroulement scientifi que, 
pédagogique et logistique des rencontres, 
ainsi que les remerciements chaleureux 
des étudiants lors de la session de clôture, 
ont convaincu le comité de recommencer 
l’expérience : la prochaine édition aura 
lieu du 16 au 27 juillet 2012 (le nom de 
cette nouvelle promotion ne sera dévoilé 
que cet hiver). N’hésitez pas à visiter le 
site des rencontres 2011 et à poser vos 
candidatures. Les inscriptions seront 
ouvertes à partir de mi-janvier sur http://
indico.in2p3.fr//event/rencontres-phy-
sique-infi nis-2012 . ❚

Stefano Panebianco 
(stefano.panebianco@cea.fr) 

pour le comité scientifi que des Rencontres 

Le programme des rencontres 2011, la liste 
des orateurs et les présentations Powerpoint 
sont disponibles sur le site : 
indico.in2p3.fr//event/rencontres-physique-infi nis

Ces rencontres ont plus 
que surpassé mes attentes 
grâce à leur complémen-
tarité avec la formation 
universitaire, et parce 
qu’elles m’ont permis 
d’appréhender l’état actuel 
des connaissances dans la 
physique des deux infi nis. 

Commentaire d’un étudiant

‘‘Ces rencontres ont plus ‘‘Ces rencontres ont plus 

’’Commentaire d’un étudiant’’Commentaire d’un étudiant
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Actualités

Parmi les nombreux physiciens théoriciens formés à 
l’école de Landau, Igor Dzyaloshinskii est certaine-
ment l’une des personnalités les plus originales ; 
les idées et les concepts qu’il a développés se sont 
révélés très féconds dans de nombreux domaines 
de la physique et sont encore d’une grande 
actualité. Dzyaloshinskii a fait des contributions 
majeures dans des domaines très divers : magné-
tisme, physique des basses températures, physique 
statistique, théorie des champs, physique des 
liquides complexes. On peut citer en particulier 
un de ses tout premiers articles, écrit en 1960 

sur l’origine du ferromagnétisme faible ; depuis 
cette date, le rôle de l’interaction dite de Dzyaloshinskii-Moriya est apparu 

de plus en plus important. 

Au cours de cette journée, qui était centrée sur le magnétisme, les différents orateurs 
ont fait le point sur des sujets très actuels tels que les multiferroïques, le magnétisme 
moléculaire, les systèmes magnétiques frustrés, le magnétisme unidimensionnel ou 
encore les nanostructures magnétiques. 

Le programme et les fi chiers pdf des présentations peuvent être consultés sur le site web : 
http://mid.workshop.online.fr/ 

Deux journées scientifi ques à Grenoble 

Une journée scientifi que a été organisée par le 
Laboratoire National des Champs Magnétiques 
Intenses à l’occasion du passage à l’éméritat de 
Claude Berthier, directeur-adjoint du groupe 
« RMN des Solides ».  

Ses collaborateurs ont présenté les grandes 
thématiques qu’il a abordées au cours de sa vie 
scientifi que. W. Gilbert Clark (UCLA) a rappelé l’historique 
de sa collaboration en instrumentation RMN. Puis Michel Armand (Université de 
Picardie) a décrit les recherches sur les électrolytes solides polymères, thème étudié 
dès 1981. Les années 1984-1990 ont vu Claude s’impliquer dans les ondes de densité 
de charge, avec Andras Janossy de l’Université de Budapest. À partir de 1988, avec 
son postdoctorant Pietro Carretta, il aborda le sujet des supraconducteurs à haute 
température critique. Après 1994, Claude s’est intéressé aux systèmes de spins 
quantiques antiferromagnétiques sous champ magnétique intense, avec le théoricien 
Frédéric Mila (EPFL). Enfi n son ancienne postdoctorante Vesna Mitrovic traita des 
états exotiques induits par champ magnétique dans des systèmes (métalliques) 
d’électrons fortement corrélés, que Claude étudia dès 1998. 

Ainsi, Claude Berthier, physicien d’une grande acuité et rigueur scientifi que, a travaillé 
sur des sujets très différents en pleine époque de leur actualité, et a su inspirer les 
travaux de nombreux chercheurs du plus haut niveau international. 

Les exposés présentés au cours de cette journée sont disponibles sur le site web :  
http://ghmfl .grenoble.cnrs.fr/spip.php?rubrique128 

Claudine Lacroix(1), Mladen Horvatic(2), Michel Belakhovsky(3)

(1) Institut Néel, Grenoble – (2) LNCMI, Grenoble – (3) Ancien physicien au CEA-Grenoble

Une journée en l’honneur de Claude Berthier
le 16 septembre 2011, au LNCMI.

Parmi les nombreux physiciens théoriciens formés à
l’école de Landau, Igor Dzyaloshinskii est certaine-
ment
les idées et les concepts qu’il a développés se sont 

Clark (UCLA) a rappelé l’historique 

Un atelier à l’occasion des 80 ans d’Igor Dzyaloshinskii 
le 9 septembre 2011, à l’ESRF. 

Le prix Nobel de physique 2011 a été attri-
bué aux astrophysiciens Saul Perlmutter 
(Lawrence Berkeley National Laboratory et 
University of California, USA), Brian P. Schmidt 
(Australian National University, Australie) 
et Adam G. Riess (Johns Hopkins University 
et Space Telescope Science Institute, 
Baltimore, USA) pour la découverte de 
l’accélération de l’expansion de l’univers grâce 
à l’observation de supernovæ lointaines.  

Parmi les signataires de la publication ori-
ginale du groupe de Saul Perlmutter, 
en 1999, nous relevons avec grand plaisir 
nos collègues Reynald Pain, directeur 
actuel du LPNHE, et Sébastien Fabbro, à 
l’époque doctorant au LPNHE. 

Sur ce sujet, lire l’article de Vanina 
Ruhlmann-Kleider, « Le télescope Canada-
France-Hawaï sur la piste de l’énergie 
noire », paru en décembre 2008 dans le 
numéro 12 de Reflets de la physique (version 
électronique en accès libre). 

La découverte, en 1982, de l’ordonnance-
ment quasi cristallin de la matière a été 
récompensée par l’attribution du prix Nobel 
de chimie 2011 à Daniel Shechtman du 
Technion (Haïfa, Israël). 

Cette découverte est fondamentale, car elle 
a montré qu’il est possible d’avoir un solide 
de symétrie de rotation d’ordre 10 à longue 
distance sans présenter la symétrie de 
translation des cristaux ordinaires.

Ce travail, à l’interface de la physique et de 
la chimie, a été conduit en collaboration très 
étroite avec le physicien français Denis Gratias 
du Laboratoire d’Étude des Microstructures 
(CNRS/ONERA), ainsi qu’avec J.W. Cahn 
du National Bureau of Standards (USA) et 
I. Blech du Technion. 

Un article sur l’histoire de la découverte 
des quasi-cristaux et l’apport important des 
laboratoires français à la recherche sur ces 
matériaux, sera prochainement publié dans 
Reflets de la physique. 

4Prix Nobel 2011
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Il est vrai que les promotions, nominations 
à des postes de responsabilité, invitations à 
des congrès et nominations à des prix(3) 
s’adressent encore majoritairement aux 
hommes. Cette constatation se vérifi e dans 
toutes les disciplines scientifi ques et dans 
tous les établissements, mais surtout en 
physique (voir tableau). Le « plafond de 
verre »(4), invisible mais résistant, qui 
empêche les femmes d’atteindre des postes 
élevés, est bien connu dans toutes les 
branches, mais il a un effet encore plus 
désastreux dans les disciplines réputées 
diffi ciles et abstraites comme la physique. 

Pour tenter de corriger les facteurs à 
l’origine de cet état de fait – les femmes 
sont moins présentes dans les différents 
comités de sélection (embauche, promotions, 
fi nancement, conférences), elles se mettent 
moins en avant, elles vont moins en congrès 
puisqu’elles sont plus souvent responsables 
de l’organisation matérielle au sein du couple, 
auprès des enfants ou de parents âgés –, 
nos actions seront les suivantes :
•  Inciter les femmes de la SFP à donner des 

conférences dans les collèges et les lycées 
pour inciter les jeunes (fi lles et garçons) 
à faire de la physique (notamment dans 
le cadre des contacts existants avec les 
rectorats, universités et associations(1) 
comme « Femmes et sciences »). 

•  Mettre sur le site internet de la SFP une 
base de données de conférencières pour les 
différents types d’interventions : confé-
rences de spécialistes, « grand public de 
physicien(ne)s », « grand public » et 
« public de collégien(ne)s et lycéen(ne)s ». 

•  Augmenter la proportion de femmes 
dans les différents conseils et comités de 
sélection (SFP, CNRS, CNU, ANR, 
Europe…), en encourageant les femmes à 
se présenter aux élections ou à s’inscrire 
dans les bases de données, et en précisant 

sur le site de la commission « Femmes et 
Physique »(5) les modalités pour candidater. 

•  Demander aux différentes instances de 
prendre plus largement en compte dans 
les critères de sélection pour les 
embauches, les prix ou les promotions, les 
travaux de vulgarisation (vers les scolaires 
ou le grand public), les actions au service 
de la collectivité, etc., souvent plus pré-
sents dans les carrières des femmes. 

•  Proposer des femmes pour les prix de la 
SFP. 

•  Mettre en place un système de mentorat 
(par une interlocutrice pour aider les 
femmes lors de leurs évaluations, candi-
datures et reprises d’activité après un congé 
de maternité ou de maladie, pour les inciter 
à demander/accepter des responsabilités…). 

•  Représenter la SFP à différentes confé-
rences et structures internationales sur 
l’égalité des genres (“Women in Physics” 
de l’IUPAP(6) et de l’EPS). 

•  Aider les femmes à se déplacer pour par-
ticiper à des conférences (encourager les 
organisateurs à prévoir des modes de 
garde d’enfants accessibles aux congres-
sistes et/ou à créer une ligne budgétaire 
dédiée aux frais de garde(7), suggérer aux 
employeurs de prendre en compte ces 
frais dans les frais de mission, mettre en 
place des bourses pour les femmes pour 
participer à des congrès internationaux).
À notre époque où la Société Française 

de Physique cherche à élargir son assiette 
d’adhésion, il est temps qu’elle devienne 
« la SFP qui rapproche les Hommes et les Femmes 
de la Science ». Seuls 13% des adhérent(e)s 
sont des femmes, cela doit changer ! ❚

Véronique Pierron-Bohnes
Présidente de la commission 

IPCMS, BP 43, 67034 Strasbourg Cedex 2
www-ipcms.u-strasbg.fr/spip.php?article42

Femmes et Physique, 
la commission reprend du service

La commission « Femmes et Physique » 
de la Société Française de Physique 
a pour objectif d’attirer, d’encourager 
et de promouvoir les femmes dans 
les métiers de la physique(1). 
La proportion de femmes chercheuses, 
enseignantes-chercheuses ou ingénieures 
reste encore faible en France, même 
au niveau des candidatures(2). 
Cette démotivation pour la physique 
a de multiples causes. Pour attirer plus 
de fi lles dans nos métiers, il faut 
leur faire rencontrer des physiciennes 
accomplies et enthousiastes.

Si cette action vous intéresse, femme ou homme, rejoignez-nous ! 
Envoyez un mail à vero@ipcms.unistra.fr ©

 C
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Femmes et science

(1)  Cette action est complémentaire de celles de « Femmes & Sciences » :
www.femmesetsciences.fr/ et www.femmesetsciences.fr/ideesrecues.htm, 
de « Femmes et mathématiques » : www.femmes-et-maths.fr/, 
et de l’Association des femmes ingénieurs : www.femmes-ingenieurs.org/ .

(2)  www.refl etsdelaphysique.fr/articles/refdp/pdf/2009/02/refdp200914p24.pdf 
(3)  Les prix de la SFP ont été très longtemps exclusivement masculins : 

http://sfp.in2p3.fr/Prix/prix_anciens.html , et sont actuellement timidement 
féminisés : www.sfpnet.fr/front_offi ce/index.php?rubrique=prix. 

(4)  Le plafond de verre désigne le fait que, dans une structure hiérarchique, 
les niveaux supérieurs sont plus diffi cilement accessibles à certaines catégories 
de personnes, ici les femmes.

(5)  www.sfpnet.fr/front_offi ce/index.php?rubrique=commissions&id=106 
(6)  International Union of Pure and Applied Physics.  
(7)  Exemples de conférences qui ont mis en place de telles aides :
 -  The American Society for Cell Biology, the American Physical Society/

Division of Fluid Dynamics et le réseau d’excellence européen SoftComp : 
prise en charge des frais occasionnés par la garde des enfants pendant le congrès.

 

 -  The Materials Research Society (congrès annuel à Boston depuis 2008) et 
The Biophysical Society américaine (congrès annuel 2011 à Baltimore) : 
système de garde en journée sur place.

 -  The Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems à Dresde : 
mise à disposition de logements qui permettent d’accueillir les familles 
avec enfants avec un système de garde d’enfants fonctionnant en journée. 

 -  The Institute of Physics anglais (IOP) a créé un fond pour aider les membres de 
l’IOP en charge d’autres personnes (parents ou enfants) à participer à leurs meetings.

(8)  Source : Filles et garçons sur le chemin de l’égalité de l’école à l’enseignement supérieur : 
http://media.eduscol.education.fr/fi le/Valeurs_republicaines/46/0/fi lles_
garcons_chiffres2010_139460.pdf 

(9)  Source : Enseignants-chercheurs : répartition par discipline, région et sexe : 
http://sd-2.archive-host.com/membres/up/38164215153597045/
_Stat_CNU_Sexuee_IDF_Regions.pdf 

(10)  Source : La parité dans les métiers du CNRS 2008/09 : 
www.cnrs.fr/mpdf/IMG/pdf/livretparite20082009_bd.pdf.pdf 

(11)  Source : A-M. Jonquière, responsable de la fi lière « Experts » du CEA. 
(12)  Voir l’intitulé des sections du CNU sur : www.cpcnu.fr/sectionsCnu.htm 

 Pourcentages de femmes dans les deux corps de chercheur(se)s pour l’enseignement supérieur, le CNRS et le CEA.  

Le pourcentage de filles(8) est de 47% pour la réussite au baccalauréat S. 
AM ou Avantage masculin : rapport des indices de parité (= nombre de femmes/nombre d’hommes) entre les cadres B et A ; plus la valeur de 
AM est supérieure à 1, plus les femmes ont des difficultés à passer cadre A comparées aux hommes.
* En mathématiques, les chargés de recherche candidatent plus systématiquement comme professeurs que dans les autres spécialités, ce qui 
explique les chiffres singuliers dans cet institut du CNRS. Il est plus juste de considérer les chiffres globaux CNRS + ES : 26% de femmes pour 
le total B (MdC+ CR) et 15% de femmes pour le total A (Prof + DR), soit AM = 2,05. 

Enseignement supérieur(9) CNRS(10) CEA(11)

MdC

Maîtres 
de conférences

Prof. 

Professeures 
des 

universités

AM Sections 
CNU(12)

CR

Chargées 
de recherche

DR

Directrices 
de recherche

AM Institut ES

Expertes-
seniors

DR-EI

Directrices 
de recherche – 

Expertes 
internationales

Mathématiques 
et informatique

26,4% 14,5% 2,18 s25-s27 13,8% 15,3% 0,89* INM 9% 0%

Physique : 
matériaux, milieux 

dilués, optique
28,0% 12,8% 2,60 s28+s30 23,1% 16,7% 1,50 INP 13% 10%

Physique nucléaire 
et des particules 

élémentaires
23,5% 8,8% 3,00 s29 27,0% 16,7% 1,85 IN2P3 14% 19%

Chimie 42,8% 21,3% 2,78 s31-s33 36,7% 23,1% 1,93 INC 22% 8%

Biologie 53,0% 24,6% 3,42 s64-s69 49,5% 29,1% 2,39 INB 27% 17%
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« Sciences à l’école, Côté jardin »
Le guide pratique de l’enseignant
Estelle Blanquet 
(Éditions du Somnium, 2010, 452 p., 25 €). Préface d’Yves Quéré 

Largement inspirés de l’esprit de l’opération La main à la pâte, les programmes de l’école (2002, puis 2008) 
privilégient une pédagogie appelée démarche d’investigation.

Guidés par le maître, les enfants partent d’un questionnement sur un phénomène ou un objet qui les conduit 
à proposer des expériences, à les réaliser, à en rendre compte par oral et par écrit, tout en retirant des connaissances. 
Le principe de cette méthode, qui stimule la curiosité des enfants et développe leur goût de l’observation et de la 
compréhension, est désormais largement accepté. Sa mise en œuvre est toutefois loin d’être évidente et les profes-
seurs des écoles, lesquels n’ont en général pas bénéfi cié d’une formation scientifi que spécialisée, doivent être aidés. 

L’Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Nice a placé ses enseignants stagiaires en position d’animateurs 
d’un « Jardin des sciences », qui a déjà accueilli six mille élèves accompagnés de deux cent cinquante enseignants.

Dans sa première partie, l’ouvrage d’Estelle Blanquet rend compte de cette expérience originale de formation où 
chacun, maître ou enfant, joue successivement les rôles d’animateur et d’élève. Ces cinquante-neuf pages 
fournissent toutes les précisions nécessaires pour créer son propre « jardin ». 

La suite décrit vingt-quatre séquences d’enseignement pour l’école élémentaire et seize pour la maternelle. 
Les thèmes rentrent dans le cadre des programmes mais ne les recouvrent pas, se limitant à des séquences liées 
à la physique ou à la technologie que l’auteur a elle-même encadrées. Certains thèmes (faire varier la taille d’une 
ombre, l’air ce n’est pas rien, se dissoudre ou pas, fl otte ou coule…) sont des classiques de l’école, d’autres (les 
sabliers, l’écrase-biscotte…) sont des propositions originales. 

Ce guide de l’enseignant est particulièrement complet. De façon très lisible grâce à une excellente signalétique, 
chaque séquence précise le niveau et le lien avec les programmes, la durée, la diffi culté de mise en œuvre pour 
l’enseignant et l’attractivité pour les élèves. Le texte spécifi e le matériel nécessaire, limité pour l’essentiel à des 
objets de récupération, ainsi que le budget, le plus souvent très modeste. 

Dans un langage simple mais scientifi quement rigoureux, les éléments sont fournis au maître pour lui permettre 
de guider les élèves vers des conclusions valides. Les recommandations pédagogiques qui concluent l’ouvrage 
sont très pertinentes. Les pièges que peut receler la pédagogie d’investigation sont repérés. Notamment, l’ouvrage 
apprend à reformuler des questions stériles, souvent du type « pourquoi » ou « qu’est-ce que », en questions 
susceptibles de conduire à une investigation productive. Ainsi, la question « Pourquoi l’eau se transforme-t-elle 
en glace ? » pourra être remplacée par « Comment faire pour changer l’eau liquide en glaçon ? ». 

Il faut souhaiter un succès mérité à cet ouvrage d’excellente qualité. Il est particulièrement à même d’engager 
des maîtres à se lancer dans une démarche dont ils ne se lasseront plus quand ils auront vu s’illuminer les yeux 
des enfants qui leur sont confi és. 

Jean-Pierre Sarmant 
Inspecteur général honoraire de l’Éducation nationale 

Ils accompagnent et contribuent à l’apparence de chacun, ils constituent un phénomène 
autant biologique qu’esthétique, ils lient l’intime, le social et le culturel. Les cheveux, tout 
à la fois familiers et mystérieux, dévoilent leurs secrets et leurs richesses tout au long de 
l’exposition : Le cheveu, de mèche avec la science.

De la vie à la matière passée au microscope, jusqu’à la science et la recherche la plus avancée, 
en passant par un panorama des modes et cultures, cette exposition ludique et interactive 
répond à toutes les questions que l’on se pose sur nos cheveux ! 

Du 14 octobre 2011 au 26 août 2012

Exposition ouverte du mardi au samedi de 9 h 30 à 18 h, 

et le dimanche de 10 h à 19 h.

Palais de la découverte
Avenue Franklin Delano Roosevelt, 75008 Paris 

www.palais-decouverte.fr 

Le cheveu, de mèche avec la science
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Notes de lecture
« Refonder l’Université » 
Pourquoi l’enseignement supérieur reste à reconstruire 
Olivier Beaud, Alain Caillé, Pierre Encrenaz, Marcel Gauchet et François Vatin 
(Éditions La découverte, 2010, 276 p., 19 €). 

« Ce livre a été écrit dans l’urgence » après les grèves du printemps 2009. C’est un ouvrage collectif de cinq auteurs : 
il développe les idées qui ont sous-tendu le manifeste des « Refondateurs », qui avait recueilli de nombreuses 
signatures à cette époque. Bien que livre « militant », il apporte un éclairage décapant sur la situation actuelle 
de l’université française et mérite assurément de fi gurer dans une bibliothèque, à côté du livre fondateur de 
Pierre Merlin et Laurent Schwartz, « Pour la qualité de l’université française », paru en 1984 aux Presses 
Universitaires de France. 

Le constat de la dégradation du niveau de recrutement actuel des étudiants à l’université ces dernières années, 
positionne celle-ci comme voiture-balai de l’enseignement supérieur, après les grandes écoles (cela n’est pas 
nouveau !…), mais aussi les petites écoles professionnelles privées, les IUT et BTS. Cette situation ouvre une 
crise sans précédent dans le système universitaire français. (Ceci n’est évidemment pas vrai en médecine et en 
droit, où la sélection est sévère.) Une partie importante de ce livre présente un bilan chiffré de cette décadence 
et donne une image inquiétante de cette évolution. 

« Onze modestes propositions pour une réforme démocratique de l’université française » viennent conclure 
cet ouvrage. On y retrouve plusieurs propositions que la Société Française de Physique, avec la Société 
Mathématique de France et la Société Chimique de France, ont défendu auprès du ministère. Notamment, le 
rapprochement des classes préparatoires et des licences fi gure en bonne place, ainsi que la sélection à l’entrée 
en mastère. Une proposition intéressante sur la réorganisation des disciplines en fi lières interdisciplinaires est 
avancée. La loi LRU est fortement critiquée, ainsi que le principe d’autonomie qui la sous-tend. Le lecteur 
opposant aux réformes récentes y trouvera de nombreux arguments pertinents, bien que parfois excessifs. 

Le livre n’aborde qu’incidemment la différence de culture et de pratique entre les sciences exactes et les 
sciences humaines. Par exemple, les sciences humaines sont en grande partie réticentes au principe même de 
l’évaluation, alors que celle-ci est admise et pratiquée dès le début de carrière chez les scientifi ques « durs ». 
Pourquoi alors édicter des règles communes à toutes les disciplines, comme a tenté de le faire le gouvernement, 
ce qui a mis le feu aux poudres en 2009 ? Le bon sens voudrait que chaque département au sein d’une même 
université gère à sa manière les carrières des enseignants-chercheurs, en tenant compte des spécifi cités de la 
discipline. C’est ce qui se passe dans les universités étrangères. Ce problème aurait mérité de plus amples 
développements dans cet ouvrage. Ce livre aurait gagné aussi à comparer l’organisation actuelle des universités 
françaises avec les universités anglo-saxonnes, qui constituent pour la plupart des scientifi ques « durs » un 
modèle de référence. 

Roger Maynard
Professeur émérite à l’Université Joseph Fourier de Grenoble

Mathématiques, un dépaysement soudain 
Voir, écouter, faire, penser et interpréter les mathématiques 

Mathématiques, un dépaysement soudain se propose d’offrir à tous des fragments 
de splendeur mathématique à la faveur d’une conjonction géométrique, algébrique, 
artistique et cinématographique. Pour cette exposition, la Fondation Cartier a ouvert ses portes 
à la communauté des mathématiciens et sollicité huit artistes pour les accompagner. 

21 octobre 2011 – 18 mars 2012 

Fondation Cartier pour l’art contemporain 

Mathématiques, un dépaysement soudain 

Exposition ouverte du mardi au dimanche, de 11 h à 20 h.

Nocturne le mardi, jusqu’à 22 h. 

261, boulevard Raspail, 75014 Paris 
http://fondation.cartier.com 
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