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Éditorial

Allocution du président entrant
Je suis très honoré de prendre le relais de Martial Ducloy en tant que président de la Société Française de
Physique, et je vous remercie de votre confiance. Je tiens tout d’abord à féliciter Martial pour l’ensemble
de son action depuis maintenant trois ans, en particulier sur le plan international. La situation d’un nouveau
président en début de mandat n’est jamais simple, puisqu’il s’agit de mener une politique présentant un
certain caractère d’originalité tout en assurant une continuité dans les actions. Pour ma part, je me
concentrerai ici sur un problème majeur de la SFP, à savoir la faiblesse du nombre d’adhérents.
Le constat est le suivant : nous comptons 2500 adhérents, à comparer aux 40 000 de l’Institute of
Physics (IOP) et plus encore en Allemagne. D’une petite enquête menée auprès d’un certain nombre de nonadhérents, il ressort clairement que la SFP a un problème d’image. Parmi les éléments évoqués on peut citer :
« Les 5 raisons d’adhérer(1) ne sont pas convaincantes », « La SFP est ressentie comme un club parisien, les prix
étant distribués entre initiés », « À quoi servent la SFP et son congrès général ? », « Doit-on encore promouvoir
la physique ? » À tout ceci s’ajoutent des remarques de fond concernant l’exception française, la multiplicité des
sociétés savantes, le manque de relations avec les entreprises et, surtout, le peu de valorisation des actions
menées par les membres les plus actifs de notre Société.
Une première proposition serait d’adopter une présentation simplifiée de la SFP, à l’image de celle de l’IOP.
Celle-ci se déclinerait suivant trois grands axes :
• La SFP est à votre service. Il s’agit ici de mettre en avant le rôle de syndicat professionnel que pourrait jouer la SFP.
Chacun devrait s’y sentir membre d’une communauté vivante et soudée. Parmi les services rendus pourraient
figurer : bourse de l’emploi, lien avec le monde professionnel, tutorat pour les jeunes chercheurs, site internet
performant et convivial…
• La SFP vous permet d’agir. Ceci peut se faire par la participation aux activités des sections locales et des
commissions et actions nationales. Les résultats obtenus sont impressionnants, mais il faut mieux les valoriser.
N’oublions pas enfin l’importance de la promotion de l’excellence et de la culture scientifique ainsi que la
nécessité de la diffusion de celle-ci, en particulier pour l’éducation des jeunes.
• La SFP s’ouvre sur le monde. Un premier exemple concerne les activités de lobbying vers les politiques et les
médias, ainsi que les prises de position sur les grands débats de société. Il est aussi nécessaire de mieux valoriser
le rôle de la physique dans l’innovation et la recherche interdisciplinaire. Citons enfin le soutien à l’édition
scientifique et la collaboration avec les autres sociétés savantes.
Nous comptons mener rapidement une action de sensibilisation forte des directeurs d’unités et de leurs chercheurs
seniors. Ceci se fera par un couplage accru avec les organismes de recherche et les universités, en particulier
l’Institut de Physique (INP) du CNRS, avec lequel nous renforcerons nos actions de communication. Il faut bien sûr,
en parallèle, maintenir le volume et la qualité de nos activités. Nous sommes conscients que tout ceci nécessitera
l’implication d’un nombre croissant de membres actifs, que nous remercions d’avance. Par ailleurs, des précisions
concernant les diverses actions évoquées feront l’objet d’un prochain éditorial.

Michel Lannoo
Président de la Société Française de Physique (SFP)

(1) Voir l’affiche « La Société Française de Physique pour relever les défis du 21e siècle » ou la vidéo sur le site www.sfpnet.fr .

2

Reflets de la Physique n° 28

c

Hc1

Hc1 < H < Hc2

Sommaire
Éditorial

Augmentation
du champ magnétique

État Mixte

ssner

2

4p. 4

Allocution du président entrant
Michel Lannoo

Dossier « supraconductivité »
4

Les vortex dans les supraconducteurs – Une matière molle au sein de la matière dure
Kees van der Beek et Florence Lévy-Bertrand

© CERN

Avancées de la recherche

4p. 16

10

Le football et ses trajectoires

15

Derniers résultats sur la recherche du boson de Higgs au LHC

18
18
19
19

Première traversée en solitaire d’un électron dans un métal
Miroir à atomes pour des ondes de matière guidées
Une planète pour chaque étoile de la Voie lactée
Guinevere : vers une énergie nucléaire plus propre

Guillaume Dupeux, Caroline Cohen, Anne Le Goff, David Quéré et Christophe Clanet
Lucia di Ciaccio et Gautier Hamel de Monchenault

Science et société
20

Les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles : quelle place dans
l’enseignement supérieur ?
Bruno Jeauffroy et Sophie Remy

23

CETSIS 2011 : un lieu d’échange privilégié pour les enseignants dans le domaine des sciences
de l’ingénieur
Arnaud Le Padellec

4p. 25
24

Cap Sciences : un pont entre culture et économie
Étienne Guyon

Au sein et autour de la SFP
26
28
29
30
31

Reflets de la physique et ses lecteurs

4p. 27
32
34

© Val Thoermer Fotolia.com – korhan karacan

Le Congrès général de Bordeaux 2011
Actualités
MESURExpoVISION 2011
Prix scientifiques
EDP Sciences

Match de football :
tir au but.
Voir article, p. 10.

Index des articles publiés dans Reﬂets de la physique en 2011
Notes de lecture

Comité de rédaction
Président : Jean-Pierre HULIN
Membres : Patricia BASSEREAU Michel BELAKHOVSKY - Fabienne CASOLI Anne DAVAILLE - Olivier DULIEU Étienne GUYON - Stéphane LABROSSE Michèle LEDUC - Roland LEHOUCQ Jérôme MARGUERON - Stéphane MAZOUFFRE Vincent MOSSER - Charles de NOVION Marios PETROPOULOS - Sophie REMY Thierry SARRAZIN - Claude SÉBENNE José TEIXEIRA - Jean VANNIMENUS

Directeur de la publication : Mohamed DAOUD
Rédacteur en chef : Charles de NOVION
Conception : Lætitia MORIN - Keith VILLEMEUR
Réalisation graphique : Laetitiamorin@free.fr
Suivi de rédaction : Agathe CYMER
Service publicité : Jessica EKON - Tél. : 01 69 18 92 40
e-mail : publicite@edpsciences.org
Dépôt légal : 1er trimestre 2012
ISSN : 1953-793X – e-ISSN : 2102-6777
© SFP - Édité à 3200 exemplaires

Imprimerie Jouve
11, bd de Sébastopol, 75036 Paris Cédex 01
Tél. : 01 44 76 54 40
Société Française de Physique
33, rue Croulebarbe, 75013 Paris
Tél. : 01 44 08 67 10 - Fax : 01 44 08 67 19
e-mail : sfp@sfpnet.org
Serveur : www.sfpnet.fr
SFP Bulletin, Institut Henri-Poincaré,
11, rue Pierre-et-Marie Curie, 75005 Paris
e-mail : sfp-bulletin@ihp.fr
Serveur : www.refletsdelaphysique.fr

Reflets de la Physique n° 28

3

Les vortex dans les supraconducteurs
Une matière molle au sein de la matière dure
Kees van der Beek(1) (kees.vanderbeek@polytechnique.edu) et Florence Lévy-Bertrand(2)
(1) Laboratoire des Solides Irradiés, UMR CNRS 7642, École polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex
(2) Institut Néel, CNRS et Université Joseph Fourier, BP 166, 38042 Grenoble Cedex 9

Une des propriétés emblématiques des matériaux supraconducteurs est l’exclusion
du ﬂux magnétique lorsqu’ils
sont soumis à un champ
magnétique. Qui n’a pas
en tête l’image d’un aimant
lévitant au-dessus d’un supraconducteur, ou d’un train
supraconducteur volant à toute
vitesse au-dessus des voies ?
Or, paradoxalement, le point
clé de ces applications réside
dans la façon dont le ﬂux

Expulsion du ﬂux et état Meissner Supraconductivité de type II
Lorsqu’un supraconducteur est refroidi et vortex
en dessous de sa température critique Tc
en présence d’un champ magnétique
modeste, le flux magnétique est expulsé
de l’échantillon : c’est l’effet Meissner [1].
Le champ H est alors annulé au sein du
matériau par un courant d’écrantage
supraconducteur (non dissipatif) circulant
à sa périphérie et sur ses surfaces (fig. 1).
Ce « supercourant » s’éteint à l’intérieur
du solide selon une loi exponentielle
en r/λ, où r est la distance à partir de la
surface, et λ est la longueur de pénétration
magnétique de London, de l’ordre de 50 à
250 nm [1]. On appelle « état Meissner »
l’état où l’effet Meissner est total et l’induction magnétique B nulle dans le
volume de l’échantillon.

Pour des champs magnétiques appliqués
plus élevés, on distingue deux types de
supraconducteurs. La différence provient
du rapport κ entre λ et la longueur de
cohérence ξ [1]. Cette dernière, de l’ordre
de quelques nm à quelques dizaines de nm,
est l’échelle spatiale sur laquelle peut varier
la densité de paires de Cooper ns. Si
κ < 1/√2, le supraconducteur est dit de
type I : la supraconductivité est brutalement
détruite au champ critique Hc. Si, au
contraire, κ > 1/√2, le supraconducteur
est dit de type II ; dans ce cas, lorsque H
dépasse un premier champ critique Hc1, le flux
magnétique est partiellement admis sous
forme de zones cylindriques, ou lignes de
flux, centrées sur des cœurs non supraconducteurs de diamètre 2ξ (fig. 1).

magnétique pénètre dans
le matériau.
Nous décrirons ici la façon
dont le ﬂux pénètre les

État normal, T>Tc
H

État supraconducteur, T < Tc
Hc1 < H < Hc2

H < Hc1

supraconducteurs de type II
de manière quantifiée,
sous forme de « vortex ».
Véritable matière molle
au sein de la matière dure, les
vortex forment des structures
très variées et obéissent à une
dynamique toute particulière
sous l’action d’un champ
magnétique, d’un courant
électrique ou de la température.
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Refroidissement

Augmentation
du champ magnétique

État Meissner

État Mixte

1. État Meissner et état mixte. Si l’on refroidit un supraconducteur de type II (en violet) en dessous de la
température critique Tc , en l’exposant à un champ magnétique inférieur au premier champ critique Hc 1, le flux
magnétique est expulsé par effet Meissner. Si ensuite, on expose le matériau à un champ plus grand que Hc 1, le flux
pénètre partiellement sous forme de vortex (les lignes de champ sont indiquées en noir, le supercourant en vert).
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© CNRS Photothèque / Julien BOBROFF.

Ferroﬂuide (solution colloïdale de nanoparticules ferromagnétiques) au-dessus d’une pastille de supraconducteur cuprate de type YBa2Cu3O7, refroidie
dans de l’azote liquide à -196°C. Un aimant, préalablement placé au-dessus de la pastille supraconductrice, a piégé dans cette dernière du flux magnétique sous forme
de vortex. Le ferrofluide est sensible à ces lignes de flux magnétique, d’où sa forme en hérisson.

a

H = 6,3 mT

b

H = 12,8 mT

c

H = 30 mT

d

flux piégé

1 mm

Pénétration du ﬂux magnétique dans une couche mince rectangulaire de YBa2Cu3O7, observée par méthode magnéto-optique. Les régions claires sont celles
où 〈B〉 est élevé, les zones sombres celles où 〈B〉 est faible ou nul. (a-c) En augmentant le champ magnétique de 6,3 à 30 mT, le flux, porté par des milliers de vortex (que
l’on ne peut résoudre à cette échelle), entre progressivement depuis les bords. Or, l’opposition de l’ancrage au mouvement des vortex fait que ceux-ci ne pénètrent qu’à
une certaine distance. Ainsi, les régions jouxtant les bords du supraconducteur se trouvent dans l’état mixte, tandis que le centre demeure dans l’état Meissner. La forme
spécifique de la distribution de B est due au fait que les vortex ne peuvent se mouvoir que perpendiculairement au courant d’écrantage qui, lui, circule parallèlement aux
bords. (d) Si, après 30 mT, on réduit le champ à 0, les vortex près du bord peuvent s’échapper, tandis que les lignes de flux plus au centre restent piégées.
H
2Bc1
2
j0

ns
B(r)

j(r)

2. Structure d’un vortex. Le vortex comprend un
cœur non supraconducteur de diamètre 2ξ, entouré
d’un tourbillon de courant non dissipatif. Ce courant
génère une densité de flux (induction magnétique) B(r),
dont la valeur intégrée est égale à Φ0 = h/2e. À la
périphérie du cœur, la densité de courant j(r) atteint la
valeur j0 requise pour détruire la supraconductivité à
l’intérieur. La densité ns de paires de Cooper diminue
continûment jusqu’à disparaître au centre du cœur.

Les cœurs sont entourés par un supercourant, responsable à la fois de la génération
du flux magnétique dans les cœurs, et de
son écrantage dans le matériau environnant (fig. 2). La ressemblance entre ces
lignes de flux et des tourbillons a conduit
à la dénomination de vortex. On dit qu’un
supraconducteur de type II contenant des
vortex se trouve dans l’état mixte, car il
comprend des zones normales, les cœurs
de tourbillons, entourées d’une matrice
supraconductrice. Les vortex sont énergétiquement favorables, car le matériau est
globalement dans l’état supraconducteur,
sans pourtant totalement exclure le flux
magnétique.
Un supraconducteur de type II ne
retourne à l’état normal qu’à un second

champ critique Hc2 qui, pour grand κ, est
très supérieur à Hc1. La supraconductivité
de type II résiste ainsi à des champs
magnétiques beaucoup plus importants que
celle de type I. Par conséquent, les applications utilisent presque exclusivement
des supraconducteurs de type II.

Quantiﬁcation du ﬂux magnétique
Le matériau autour des vortex est à l’état
supraconducteur, soit un état quantique
cohérent. La phase de la fonction d’onde a
donc la même valeur, modulo 2π, après un
tour complet du cœur de vortex. La théorie
de Ginzburg et Landau [1] lie le changement
de la phase sur le contour à la valeur du
flux magnétique Φ = ∫B.dS traversant

>>>
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v ~ (j-jc)b
v ~ (j-jc)b

0

a

v ~ e-1/jm
v ~ e-1/jm
jc

0

b

jc

j = FL /B
j = FL /B

3. (a) Progression d’un vortex à travers le potentiel des défauts. Dans le régime de faibles vitesses (v),
les vortex adoptent des configurations rugueuses. Le mouvement a alors lieu par sauts thermiquement activés
entre configurations métastables, par exemple de la configuration violette à la configuration verte. (b) Variation
du champ électrique E en fonction de la densité de courant j d’un supraconducteur de type II. Sans
ancrage des vortex, on a la loi d’Ohm (en violet) ; l’ancrage fait apparaître la densité de courant critique jc (courbe
orange) ; le mouvement lent, dû aux sauts thermiquement activés des vortex, se traduit par la courbe verte.

u

u
F

F
F

a

B

F = c11u

b
F = c44(0)u

F

d

c
F = c44(k)u(k)

4. Déformations élastiques d’un réseau de vortex. F désigne la contrainte, et u(r) le champ de déplacement
en fonction de la position. (a) Mode de compression : ce mode peut être induit par la décroissance en exp(-x/λ)
du supercourant d’écrantage circulant sur une surface extérieure (ici, à gauche) du matériau, parallèle à B.
(b) Mode de flexion homogène, induit par exemple par un courant d’écrantage circulant sur la surface supérieure
du matériau, perpendiculaire à B, d’où émanent les vortex. (c) Mode de flexion avec un vecteur d’onde k non
nul : un tel mode peut être excité par une onde hyperfréquence ou acoustique. (d) Mode de cisaillement.
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Dynamique du réseau de vortex
Les vortex, tourbillons de supercourant
et lignes de flux magnétique, sont sensibles
à la circulation de courants électriques (de
densité j) à travers le supraconducteur. Le
courant exerce une force FL = j × B sur
l’ensemble des lignes de flux. Si rien ne retient
le mouvement des vortex, cette force les
déplacera à une vitesse v, perpendiculaire à
la fois à l’orientation du champ magnétique
et à celle du courant électrique. Par le biais de
la loi d’induction de Faraday, le mouvement
de l’induction magnétique B associée aux
vortex fait apparaître un champ électrique
E = v × B, présentant une composante
colinéaire au courant. L’application d’un
courant électrique donne donc en principe
naissance à une résistivité ρ = E/j non nulle,
correspondant à la loi d’Ohm (droite violette
de la figure 3b), qui rend le matériau
« supraconducteur » inutilisable.

Piégeage du réseau de vortex

u

F = c66u

l’aire entourée. Par conséquent, Φ doit être
un multiple entier du quantum de flux
Φ0 = h/2e. On a presque toujours un
quantum de flux unique par vortex. Ce
n’est donc pas le flux par vortex, mais le
nombre de vortex par unité d’aire,
nv = 〈B〉/Φ0, qui est lié à l’induction
magnétique moyenne 〈B〉 traversant le
supraconducteur. Entre l’apparition du
premier vortex à Hc1 et la suppression de
la supraconductivité lorsque les cœurs se
chevauchent à Hc2, on peut, dans des
matériaux comme les cuprates à haute
température critique [3], varier la densité
des vortex sur six ordres de grandeur, simplement en variant le champ appliqué.

Paradoxalement, la supraconductivité est
conservée parce que les matériaux réels ne
sont pas parfaits ! C’est grâce à leurs défauts
cristallins que les supraconducteurs peuvent
servir dans les aimants pour l’imagerie à
résonance magnétique ou dans les capteurs très
sensibles à base de SQUID’s [1]. Les défauts
de structure et les impuretés chimiques au
sein du matériau affaiblissent localement la
supraconductivité et constituent en cela des
endroits qui « accrochent » les vortex. Cet
ancrage (“pinning” en anglais) agit comme
une friction statique : il entraîne une force
non nulle Fp à vaincre pour que le réseau
de vortex soit mis en mouvement. Cela se
traduit par l’existence d’une densité de courant critique, jc ≡ Fp/B. Pour un courant

4Lévitation magnétique

Encadré 1
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inférieur à jc, la résistivité est nulle et le
supraconducteur peut être utilisé (fig. 3b).
Un courant supérieur à jc met les vortex
en mouvement et provoque l’apparition
d’une résistance électrique. L’utilité d’un
matériau supraconducteur, par exemple
pour la lévitation (encadré 1), exige donc
que Tc, Hc2, et jc soient tous trois élevés.
Notons que lors de l’application d’un
champ magnétique, l’ancrage s’oppose à
l’entrée des vortex dans le supraconducteur, comme à leur sortie, ce qui rend les
propriétés magnétiques hystérétiques ou
« irréversibles » (photos a à d, page 5).

L’interaction entre les supercourants de
vortex voisins est à l’origine d’une répulsion
entre lignes de flux. Cette répulsion conduit
à la formation d’un réseau régulier de lignes,
a priori triangulaire, comme l’a démontré
Abrikosov [2]. La symétrie du réseau de
vortex peut être influencée par la structure
cristalline du matériau et par la nature
précise de l’état supraconducteur [3].
De même qu’un réseau atomique, le
réseau de vortex a des propriétés élastiques
qui déterminent sa déformation en réponse
à une contrainte. Cette contrainte peut
trouver son origine dans l’hétérogénéité
du supercourant, qui décroît en exp(-r/λ)
au voisinage de la surface (fig. 4a-b), ou
dans une onde acoustique (fig. 4c). Pour
induire des déformations du réseau de vortex
dans le volume du supraconducteur, par
exemple une flexion de vecteur d’onde
non nul (fig. 4c), les lignes de flux doivent
être piégées par les défauts. Le cisaillement
de la figure 4d ne peut advenir que lorsque
l’on force le réseau de vortex à se mouvoir
dans un « paysage » d’ancrage non uniforme.
Notons que le gain d’énergie engendré
par le piégeage des vortex sur les défauts,
répartis de manière aléatoire, donne lieu à
des déformations statiques où la position
de chaque vortex est donnée par celle du
réseau, plus un écart aléatoire induit par
l’ancrage.
Les modules élastiques du réseau de vortex
sont a priori au nombre de trois : les modules
de compression, c11, et de cisaillement, c66,
dans le plan perpendiculaire à B, et le
module de flexion c44 pour le changement
d’orientation des lignes (fig. 4). Pour des
déformations à grande échelle, c11 et c44
sont uniquement déterminés par le réarrangement du flux magnétique. On a alors

© CNRS phototèque / Julien Bobroff.

a. Bloc de supraconducteur YBa2Cu3O7 lévitant au-dessus d’une
piste d’aimants en NdFe14B.

Réseau de vortex
et propriétés élastiques

b. Suspension d’un supraconducteur refroidi vers -196°C avec de
l’azote liquide, en lévitation sous deux aimants tenus par une pince.

L‘expulsion du champ magnétique H provenant d’un aimant, se fait par la génération
d’un supercourant d’écrantage non dissipatif enveloppant le supraconducteur. Ce courant
est à l’origine du moment magnétique M du supraconducteur, opposé à celui de l’aimant.
Le supraconducteur repousse donc l’aimant, comme si l’on opposait les pôles Nord de
deux aimants permanents. Or, si dans le cas de deux aimants il suffit de retourner la
direction de l’un d’entre eux pour changer la répulsion en attraction (pôles Nord-Sud face
à face), par contre le supraconducteur générera toujours un moment contraire à celui de
l’aimant qui est repoussé dans tous les cas. Le supraconducteur lévitera au-dessus de
l’aimant, à la hauteur où un équilibre s’établit entre la force magnétique (M.∇)H et la
force de gravitation (fig. a).
Mais cela n’est pas toute l’histoire. Si la lévitation était due à la seule expulsion Meissner,
il en résulterait une configuration très instable. M serait directement proportionnel à H,
il suffirait donc d’éloigner le supraconducteur de la source du champ pour diminuer
l’effet de lévitation. En réalité, le champ de l’aimant pénètre le supraconducteur sous
forme de vortex, qui restent accrochés aux défauts. Par conséquent, le courant d’écrantage n’est pas le courant Meissner mais le courant critique jc.
La répartition des vortex et du courant d’écrantage est telle qu’elle satisfait exactement
l’équation ∇×B = μ0 jc, partout où les vortex sont présents. Comme ceux-ci sont piégés,
la répartition de B au sein du supraconducteur ne peut pas changer, et le moment magnétique M est « permanent ». Le supraconducteur lévite donc toujours au même endroit
au-dessus de l’aimant ; si on le déplace légèrement, il revient à sa position initiale. On peut
même suspendre le supraconducteur en dessous de l’aimant, sans qu’il tombe (fig. b).
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c11 = c44 = B2/μ0, le travail nécessaire (par
unité de volume) pour concentrer l’induction dans une région spatiale plus petite.
À B = 1 tesla, c11 ≈ 1 MPa, ce qui correspond à une matière mille fois plus molle
que le plus mou des solides ordinaires(1) !
Un amollissement supplémentaire advient
lorsque λ est beaucoup plus grand que ξ :
cela rend possibles des déformations à
petite échelle des cœurs de vortex, sans
que la distribution de l’induction B(r) soit
modifiée. On peut donc véritablement
parler de « matière molle, contenue dans
une matière dure ».

Ancrage, structure et dynamique
L’ancrage des vortex et leur mouvement
à travers le potentiel présenté par les défauts
rappelle le mouvement des dislocations dans
les cristaux, celui des parois magnétiques
séparant les zones d’aimantations opposées
dans les matériaux ferromagnétiques, ou le
mouvement d’une ligne de contact entre
deux milieux sur une surface hétérogène.
L’ensemble des lignes de flux au repos
ressemble quant à lui aux systèmes colloïdaux en deux dimensions ou aux réseaux de
bulles magnétiques (domaines cylindriques).
La particularité des vortex supraconducteurs
est qu’on peut aisément moduler leur
densité, et donc leur interaction. On peut
également effacer l’histoire qu’ils ont subie,
en réchauffant le supraconducteur à l’état
normal, et recommencer l’expérience

d’écoulement autant de fois que souhaité.
Le potentiel dû aux défauts cristallins peut
être modifié par substitution chimique,
traitement mécanique ou irradiation.
On a vu que l’ancrage par les défauts
induit des déformations du réseau
d’Abrikosov. On peut donc se demander
si l’ordre à longue distance du réseau survit
au cumul des déplacements de vortex
individuels. Les travaux de T. Giamarchi
et P. Le Doussal ont montré que c’est le
cas. Si l’interaction des vortex avec les
pièges est très faible devant la répulsion
entre vortex, ces derniers ne subiront que
de petits déplacements aléatoires par rapport
à leur position de réseau. On a alors un
ordre plutôt subtil.
Vu de loin, l’ensemble ressemble au
réseau périodique d’Abrikosov. Pourtant,
les déplacements relatifs des vortex augmentent d’autant plus qu’ils sont distants,
jusqu’à atteindre une valeur limite. On
parle d’un verre de Bragg, car la transformée de Fourier de ce solide présente des
pics de Bragg, même si les positions des
vortex sont aléatoires (encadré 2). Le verre
de Bragg est donc un nouvel état d’agrégation, ni totalement ordonné, ni totalement
vitreux.
c66 est le plus petit des modules élastiques
du réseau de vortex, et les cisaillements
induits par l’hétérogénéité de l’ancrage sont
donc faciles. Si l’on accroît progressivement
la force des pièges, ils donnent lieu à une
déformation plastique du réseau de vortex,

moyennant l’apparition de dislocations,
puis de joints de grains ; enfin, on peut
atteindre un ensemble ayant uniquement
un ordre à courte distance : le verre de vortex.
La figure (a) de l’encadré 2 montre la différence de structure en présence de défauts
faiblement et fortement piégeants.
Comme la force FL exercée sur les vortex
par le courant j est donnée par j × B,
déterminer leur vitesse moyenne d’écoulement v = E/B à travers les pièges revient
à mesurer la caractéristique courant-tension
du supraconducteur (fig. 3b). Les mesures
faites dans la limite des très faibles tensions
révèlent que le mouvement est thermiquement activé, avec une barrière d’activation
très fortement dépendante de la force,
donc du courant j. Ceci indique que les
lignes de flux adoptent une configuration
rugueuse lors de leur progression à travers
le « paysage » des pièges. Comme pour le
décrochage de parois de domaines magnétiques ou de dislocations, la « reptation »
de vortex aurait lieu par sauts successifs
entre configurations métastables (fig. 3a).
Lorsque la force FL devient égale à la
force d’ancrage Fp, l’ensemble des vortex
s’écoule librement. Au-delà de ce seuil, à
très grande vitesse, les vortex subissent des
chocs très faibles mais très fréquents de la
part des pièges et, comme des billes dans
un cageot secoué, s’organisent à nouveau
en réseau ordonné.

Piégeage et ordonnancement du réseau de vortex
4

Encadré 2

Les vortex peuvent être visualisés par une grande variété de méthodes. On peut
détecter la variation spatiale de la densité de flux magnétique, soit par dispersion
de particules microscopiques de fer (la décoration Bitter, voir figure a), soit par
des méthodes magnéto-optiques, où encore par microscopie à balayage avec
une sonde à effet Hall, une pointe magnétique ou un SQUID [1]. On peut aussi
mesurer la différence de conductance entre l’intérieur et l’extérieur des cœurs,
avec un microscope à effet tunnel à balayage (STM).

Le cliché (a) montre un ensemble de vortex émanant de la surface du supraconducteur à haute
température critique Bi2Sr2CaCu2O8, vus dans la direction du champ (μ0H = 3,6 mT). Dans la
partie gauche, il n’y a que des défauts cristallins à piégeage faible ; on a alors le verre de Bragg,
comme en témoigne la transformée de Fourier (b). Dans la partie droite de la figure (a), des
pièges forts ont été introduits par irradiation du matériau avec des ions lourds de haute
énergie ; la transformée de Fourier correspondante (c) montre que l’ensemble est amorphe : les
positions des vortex sont entièrement déterminées par celles des pièges, comme on l’attendrait
pour un verre de vortex [M. Menghini et al., dans Perspectives on Superconductivity Research, Nova
Publishers (2007), pp. 81-102].
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4Dossier « supraconductivité »
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11,04
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5. Diagramme de phase (a) et chaleur spéciﬁque (b, c) d’un supraconducteur de type II en l’absence de défauts cristallins. L’état supraconducteur comprend
l’état Meissner, où le flux magnétique est totalement expulsé (H < Hc1, en orange dans (a)), et l’état mixte (en bleu dans (a)). La transition entre l’état mixte et l’état
métallique normal est signalée par un pic de chaleur spécifique Cp , montré en (b) pour YBa2Cu3O7 monocristallin pour des champs entre 0 et 4 teslas. La transition de
fusion (ligne verte dans (a)) entre le réseau de vortex (ou verre de Bragg) et le liquide de vortex est signalée par une chaleur latente, c’est-à-dire les discontinuités de
Cp à 3 et 4 teslas dans (c) [Données de C. Marcenat, CEA Grenoble].

Fluctuations thermiques
et diagrammes de phase
Les vortex peuvent être dépiégés par
activation thermique. Mais existe-t-il une
température au-delà de laquelle l’activation
atteint un degré tel que le courant critique
est réduit à néant ? La découverte, en 1988,
d’une ligne d’irréversibilité (ligne verte, fig. 5a)
dans les cuprates à haute température critique, permet de répondre par l’affirmative.
En effet, cette ligne sépare un régime de
basses températures, jc > 0, où le comportement magnétique est irréversible, d’un
régime de hautes températures où les vortex
sont mobiles et la résistivité du supraconducteur obéit à la loi d’Ohm.
Ce comportement rejoint la prédiction
faite en 1985 par Nelson, Brézin et Thiaville,
que le réseau de vortex transiterait vers un
liquide de vortex moyennant une transition du
premier ordre, la fusion du réseau de vortex
(fig. 5). Des mesures thermodynamiques sur
des cuprates comme YBa2Cu3O7 (fig. 5 b-c),
ont montré que la fusion a lieu à un champ
magnétique Hm très inférieur au second
champ critique Hc2. Expérimentalement,
on observe, en plus du saut de chaleur
spécifique à Hc2, une discontinuité correspondant à la chaleur latente de fusion au

champ Hm (ou à champ constant, à la
température Tm, voir fig. 5c).
Le fait que la fusion du réseau de vortex
en dimension 3 ne peut être observée que
dans des monocristaux purs pose des questions quant à la nature précise du phénomène. L’ajout de défauts ponctuels, ou
d’hétérogénéités à l’échelle nanométrique,
supprime la transition de fusion ou la rend
inobservable. Dans les supraconducteurs
désordonnés, il y a toujours une ligne
d’irréversibilité, mais celle-ci constituerait
une transition de phase de second ordre
entre une phase désordonnée figée, le
verre de vortex, et le liquide de vortex.

dans des matériaux anisotropes, en fonction
de l’orientation du champ magnétique, est
un domaine dont on commence seulement
à apprécier la richesse.
Quant aux scanners d’IRM, aux aimants
du LHC et au train suspendu… si c’est la
physique des solides « durs » et la science
des matériaux qui nous les ont apportés, ils
fonctionnent grâce à la matière la plus
molle qui soit ! ❚
(1) Pour le plus mou des métaux, le césium,
c11 = 2,5 GPa.

Conclusion et perspectives
Le comportement des vortex est loin
d’être compris. Notamment, le lien entre
la structure du réseau de vortex et sa dynamique, et le rôle des dislocations et des
joints de grains dans la dynamique ainsi
que dans la formation du verre de vortex,
demeurent des problèmes ouverts. Les
mécanismes sous-jacents aux nombreuses
transitions d’un ensemble de vortex, dont
on n’a évoqué qu’un exemple, n’ont été
éclaircis que dans certains cas. En particulier,
la structure et la dynamique des vortex
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Le football et ses trajectoires
Guillaume Dupeux (guillaume.dupeux@espci.fr), Caroline Cohen, Anne Le Goff, David Quéré
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LadHyX, UMR CNRS 7646, École polytechnique, 91128 Palaiseau, et PMMH, UMR CNRS 7636, ESPCI, 10 rue Vauquelin,
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Cette article analyse l’origine
physique et la forme des
différentes trajectoires d’un
ballon de football.
En l’absence de gravité et
d’air, celle-ci est une droite.
Avec gravité, la droite s’incurve
vers la parabole galiléenne.
L’aérodynamique enrichit
ces deux comportements

Les jeux de balles nous accompagnent
depuis au moins 3500 ans [1]. Ils font partie
de notre évolution et nous les retrouvons
sur tous les continents : Tsu Chu en Chine,
Kemari au Japon, Episkiros en Grèce, Pok a tok
en Amérique du Sud. Une de leurs versions
contemporaines est le football. Il se pratique
à deux équipes de onze joueurs, avec un
ballon rond de 450 g et 22 cm de diamètre
(fig. 1a), et sur un terrain d’une centaine
de mètres, dont les dimensions précises
sont indiquées sur la figure 1b.
Les études sur la physique du football
portent principalement sur la mécanique

et la statistique. Les pionniers en statistique
sont Reep et Benjamin [2], qui étudient la
probabilité de perdre le ballon en fonction
du nombre de passes. Cette étude est à
l’origine du jeu long pratiqué par certaines
équipes, à commencer par la Norvège
lorsque Charles Reep deviendra conseiller
technique de l’équipe nationale. Côté mécanique, on s’est intéressé essentiellement
aux trajectoires et aux impacts [3].
Nous discutons ici les différents types de
trajectoires et leur origine physique.

classiques et fait apparaître
des zigzags, des paraboles
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tronquées et des spirales.
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Rayon : 1 m
7,32 m

5,5 m

1. Présentation du football.
(a) Jabulani, ballon officiel de la coupe du monde 2010 :
masse M = 450 g et rayon R = 11 cm.
(b) Le terrain et ses dimensions.

b

4Avancées de la recherche
© Michael Bryan.

Penalty à 11 mètres.
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b
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Deux forces déterminent la trajectoire
du ballon : son poids FG et la force aérodynamique FA. Dans cette dernière, il est
d’usage de distinguer deux composantes,
l’une alignée avec la vitesse (traînée FD) et
l’autre perpendiculaire (portance FL).
Nous suivons cet usage qui permet,
comme nous le verrons, d’isoler l’effet de
la rotation du ballon. Ainsi, l’équation
générale de la trajectoire devient :
M dU/dt = FG + FD + FL (1).
Dans cette équation, M est la masse du
ballon et U la vitesse de son centre d’inertie.
L’origine physique et l’expression des forces
FD et FL sont détaillées dans l’encadré p. 12.
Nous allons analyser l’équation (1) en
identifiant différents régimes caractérisés,
chacun, par une trajectoire particulière.
Pour cela, nous mesurons l’importance
relative des forces avec deux nombres sans
dimension : Dr = FD/FG et Sp = FL/FD.
Sur la figure 2, nous utilisons ces deux
nombres pour définir le diagramme de phase
des différentes trajectoires. Lorsque la gravité
domine (Dr << 1), on observe des trajectoires paraboliques : c’est le régime des
touches ou des lobs (p. 13). À l’inverse
(Dr >> 1) et en l’absence de rotation
(Sp << 1), les trajectoires sont rectilignes
ou en zigzag (p. 12). Enfin, lorsque l’aérodynamique domine et que le ballon tourne
(Dr >> 1, Sp >> 1), les trajectoires se courbent, comme dans les fameux coup francs
de Michel Platini, et se rapprochent de
spirales, comme dans celui de Roberto
Carlos (pp. 13-14).

Sp = FL/FD

© Action image

Diagramme de phase

0
1

Dr = FD/FG

2. Diagramme de phase des différentes trajectoires observées au football. (a) Lorsque la gravité domine
(Dr << 1), les trajectoires sont paraboliques. C’est le régime des touches, illustré ici par Rory Delap, joueur
irlandais connu pour faire des touches aussi longues que des corners. (b) À plus grande vitesse et en l’absence
de rotation (Dr >> 1, Sp << 1), on observe des trajectoires rectilignes, en zigzag, voire en paraboles tronquées.
Ce régime est illustré ici par Clarence Seedorf, footballeur néerlandais connu pour la puissance de ses tirs.
(c) Enfin, lorsque l’aérodynamique domine et que le ballon tourne (Dr >> 1, Sp >> 1), on observe des trajectoires
courbées, comme dans les fameux coups francs de Platini ou ici de Roberto Carlos.
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Lignes droites et zigzags
On s’intéresse ici aux grosses frappes sans
rotation, où Dr >> 1 et Sp << 1. Dans
cette limite, seule la force de traînée
FD ~ – ρR2UU influence la trajectoire du
ballon. Ici, ρ ≈ 1,2 kg/m3 est la masse
volumique de l’air, tandis que R = 0,11 m
est le rayon du ballon et U sa vitesse. Cette
force aérodynamique devient supérieure
au poids au-delà de la vitesse critique
U* ≈ 20 m/s. Le tableau de la page 14
indique des vitesses enregistrées en match
lors de grosses frappes.
Ces vitesses sont supérieures à 38 m/s, ce
qui correspond bien au domaine aérodynamique. FD étant alignée avec la vitesse,
on déduit de l’équation (1) que la trajectoire
est une droite. De façon plus précise, cette
équation s’intègre et l’on montre que la
vitesse décroît exponentiellement avec
l’abscisse curviligne s suivant la loi
U(s) = U0 exp(-s/£), £ étant la longueur
caractéristique de freinage :
£ ≈ 7 (ρs/ρ) R (2).
Dans l’équation (2), ρs = 81 kg/m3 est la
masse volumique du ballon et le facteur 7
est la valeur donnée par le calcul pour nos
gammes de vitesses et de tailles. La longueur £ est ainsi de l’ordre de 50 m pour
le football. Tant que U(s) > U* (typiquement jusqu’à s ~ £), les grosses frappes
sont donc sensées suivre des lignes droites.
On présente sur la figure 3 des trajectoires
de ballon observées par Hong et al. [4]
pour U0 ≈ 28 m/s : l’écoulement d’air
autour du ballon est visualisé en recouvrant
la balle d’une poudre de tétrachlorure de
titane.
Dans ces clichés, les petites bouffées
révèlent la structure tourbillonnaire complexe à l’aval du ballon et montrent que la
trajectoire reste effectivement une quasiligne droite (a), mais qu’elle peut parfois
zigzaguer autour de cette droite (b). On
observe aussi sur la figure 3b que la taille du
zigzag est grande comparée à la distance
qui sépare deux vortex. Cette séparation
d’échelles indique que l’origine du zigzag
(aussi observé au volley et au baseball)
n’est pas un simple couplage entre le ballon
et les tourbillons émis dans son sillage. Son
origine physique est encore débattue, mais
il semble que la transition turbulente de la
couche limite joue un rôle essentiel [3].
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a

b
3. Trajectoires de ballons de football observées par Hong et al. pour U0 ≈ 28 m/s [4].
(a) ligne droite ; (b) zigzag. Sur ces clichés, le ballon va de droite à gauche.

4Les forces aérodynamiques
Origine physique de la traînée
Lorsque le ballon se déplace à la vitesse U dans de l’air, la forme de l’écoulement n’est
pas symétrique entre l’avant et l’arrière. Plus précisément, on voit des tourbillons derrière
le ballon, mais pas devant (fig. a). Ainsi, l’air qui est initialement au repos se retrouve en
mouvement après le passage du ballon. Il est accéléré, et cette accélération est à l’origine
de la force de traînée.
De façon plus précise, on peut estimer cette force en considérant la mise en mouvement
de l’air chassé par le ballon, lorsqu’il se déplace d’un diamètre 2R. La masse d’air déplacée
lors de ce mouvement est contenue dans le cercle en pointillés (fig. a). Cette masse m, de
l’ordre de ρR3 (où ρ est la masse volumique de l’air), passe d’une vitesse nulle à
U (ΔU|| ∼ U) sur un temps Δt ~ R/U. La variation de quantité de mouvement par unité de
temps, mΔU||/Δt , conduit à l’expression de la force de traînée FD ∼ ρ R2U2.

Origine physique de la portance
Lorsque le ballon tourne avec la vitesse angulaire ω, les tourbillons qui sont émis n’ont
plus la même intensité : celui qui est entraîné par la rotation tourne plus vite, tandis que
l’autre est ralenti (fig. b). Cet effet implique que l’air est plus accéléré d’un côté que de
l’autre, ce qui fait apparaître une force perpendiculaire à l’écoulement, dite « force de
Magnus ». Pour trouver son expression, on raisonne comme précédemment, en considérant
cette fois la variation de vitesse dans la direction perpendiculaire à l’écoulement :
ΔU⊥ ~ Rω, d’où FL ~ mΔU⊥/Δt ~ ρR3ωU.

U
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U

R

FD
ω

a

FL

Écoulement de l’air autour d’un ballon se déplaçant à une vitesse U,
(a) sans rotation, (b) avec rotation.
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4. Dégagements. (a) Les dégagements des gardiens de but
(ici, Steve Mandanda) dépassent en général de peu le milieu
de terrain, et sont caractérisés par une courbe en cloche fortement
asymétrique par rapport à leur apogée. (b) Trajectoires du
ballon avec gravité et freinage aérodynamique (trait plein) et
avec la gravité seule (pointillés). La vitesse initiale est
U0 = 45 m/s, l’angle initial est 45° pour le trait épais et 37°
pour la trajectoire la plus longue (trait mince). Pour ces deux
cas, £ = 54 m.
(Source de la photo : http://fansdemarseille.centerblog.net/6-steve-mandanda ).
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Lorsque la distance parcourue par le ballon
est supérieure à la distance de freinage £,
la vitesse du ballon diminue et la gravité
ne peut plus être négligée dès lors que U
devient inférieure à U*. Cette situation se
rencontre lors des dégagements des gardiens
de but (fig. 4a). Dans cette limite, nous
avons intégré numériquement l’équation (1),
en prenant en compte FD et FG = Mg. Les
trajectoires obtenues pour deux angles
initiaux différents avec £ = 54 m et
U0 = 45 m/s sont présentées sur la
figure 4b. On observe sur cette figure un
écart important avec la parabole galiléenne :
quand on atteint la longueur £, l’inertie
du ballon ne compte plus, si bien qu’il
retombe presque verticalement. On voit
aussi que l’angle qui maximise la distance
n’est plus 45° mais 37°. Cet angle optimal
varie avec £ et U0.
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La spirale
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Nous retenons des deux sections précédentes que, dans la limite des grandes
vitesses (U0 >> U*), la gravité peut être
négligée, et la trajectoire est rectiligne sur
des distances petites devant £. Ceci est
vrai en l’absence de rotation. Avec rotation,
U
leU ballon subit aussi la force de Magnus
ω
ω F ~ ρR3ω ∧U, où ω est le vecteur rotaL
0
0
11 m
m
tion. Cette20 force,
perpendiculaire à la
vitesse, dévie le ballon de la ligne droite.
a
Plus précisément, la courbure locale de la
trajectoire C(s) évolue suivant l’équation
MU2C(s) = FL. En utilisant l’expression de
FL et en prenant en compte la décroissance exponentielle de la vitesse, cette
équation indique que la courbure de la
trajectoire augmente à partir de l’impact
suivant la loi :
U
U
U
C(s)
~ (ρ/ρs) (ω0/U0) exp(s/£) (3).
ω Cette trajectoire a été étudiée en détail
ω
11 m
20 m
b
par Dupeux et al. [5],35etmnous ne discutons
ici que ses implications pour le football.
L’équation (3) montre que la trajectoire
est une spirale dont la courbure initiale
C0 ~ ρω0/ρsU0 augmente exponentiellement sur la longueur de freinage £.
Nous discutons sur la figure 5 la possibilité d’observer cette spirale dans le cas de
U
trois coups de pied arrêtés. À l’échelle du
ω
penalty (fig. 5a), la distance de 11 m est
20 m
35 m
petite comparée à la taille de la spirale, et
c
seul le début rectiligne de la trajectoire est
observable. Pour un coup franc aux 18 m
5. Trois types de coups de pied arrêtés. (a) Penalty à 11 m ; (b) coup franc « aux 18 mètres » ; (c) coup franc lointain. (fig. 5b), le cœur de la spirale n’est pas
© Press Association
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Paraboles et paraboles tronquées

y (m)
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6. Coup franc de Roberto Carlos, tiré contre la France en 1997. On détaille ici le coup franc présenté sur la figure 5c. La trajectoire bleue est calculée à partir de
l’équation (3), avec U0 = 38 m/s et ω0 = 88 rad/s. La trajectoire violette est le cercle de courbure C0, et le trait pointillé vert indique la trajectoire rectiligne.
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accessible, mais la trajectoire est courbée
et on peut l’estimer par un cercle de courbure C0. Pour un coup franc lointain
(fig. 5c), la trajectoire courbée dévie du
cercle et l’augmentation de courbure
devient observable. Selon nous, cette augmentation est à l’origine de la trajectoire
surprenante observée lors du coup franc
de Roberto Carlos tiré contre la France en
1997 [6]. Ce coup franc est schématisé sur
la figure 6 : il est tiré des 35 mètres à une
vitesse U0 = 38 m/s et un angle initial α
de l’ordre de 12°. Du fait de la rotation
(ω0 ≈ 88 rad/s ≈ 15 tours par seconde), la
trajectoire du ballon s’incurve et finit par
entrer dans le but sans que le gardien
bouge (courbe bleue). Sans rotation, le
ballon sortirait de 4 mètres (pointillés).
Avec une trajectoire circulaire, le ballon
manque la cage de 80 centimètres (tirets

violets). Du fait de la spirale, le ballon
s’écarte de la trajectoire circulaire dans les
derniers mètres qui le séparent du poteau
et finit par entrer, à la surprise générale.
Dans le cas du coup franc de Roberto
Carlos, l’axe de rotation est vertical et le
ballon dévie horizontalement vers la
gauche, ce qui lui permet de contourner
le mur. Un autre type de coup franc est
celui où le tireur décide de faire passer le
ballon par-dessus le mur et de le faire
plonger ensuite. Pour cela, il choisit un
axe de rotation horizontal et fait tourner le
ballon de telle sorte que son sommet aille
vers l’avant (tel un lift au ping-pong). Ce
type de coup franc est rare, car il demande
un petit pied, suffisamment petit pour
passer sous le ballon et le brosser. Un des
derniers grands maîtres capables de réaliser
ce geste est Juninho Pernambucano [7].

Vitesses de ballon enregistrées lors de grosses frappes.
Joueur

U0 (m/s)

Match

David Hirst

51

Sheffield / Arsenal (16/09/96)

David Beckham

44

Manchester Utd / Chelsea (22/02/97)

David Trézéguet

43

Monaco / Manchester Utd (19/03/98)

Richie Humphreys

42,8

Sheffield / Aston Villa (17/08/96)

Matt Le Tissier

39

Southampton / Newcastle (18/01/97)

Alan Shearer

38,3

Newcastle / Leicester (02/02/97)

Roberto Carlos

38,1

Brésil / France (03/06/97)

Conclusion
Gravité et aérodynamique sont responsables de la diversité des trajectoires du
ballon de football. À faible vitesse (touche,
lob), la gravité domine et seule la parabole
galiléenne est observée. À forte vitesse
(penalty, coup franc, tir tendu), l’aérodynamique devient prépondérante et la trajectoire se met à dépendre de la rotation
du ballon. Sans rotation, celui-ci va tout
droit ou zigzague, suivant la nature laminaire ou turbulente de sa couche limite.
Cette trajectoire quasi rectiligne perdure,
jusqu’à ce que le ballon soit suffisamment
ralenti pour que la gravité le fasse tomber,
donnant lieu à des paraboles tronquées. Le
dernier régime est celui des ballons en
rotation qui conduit à des cercles, voire à
des morceaux de spirale lorsque la distance
parcourue est suffisament grande. ❚
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Installation d’une partie du détecteur de l’expérience CMS, le 9 janvier 2007.

Derniers résultats sur la recherche
du boson de Higgs au LHC
Lucia di Ciaccio(1) (lucia.di.ciaccio@cern.ch) et
Gautier Hamel de Monchenault(2) (gautier.hamel.de.monchenault@cern.ch).
(1) Laboratoire d’Annecy-le-Vieux de Physique des Particules, CNRS et Université de Savoie, BP 110,
74941 Annecy-le-Vieux Cedex, membre de l’expérience ATLAS.
(2) Service de Physique des Particules, Institut de Recherche sur les lois Fondamentales de l’Univers, CEA/Saclay,
91191 Gif-sur-Yvette Cedex, membre de l’expérience CMS.

Le 13 décembre 2011,
les expériences ATLAS et
CMS du LHC ont présenté au
CERN, à Genève, les résultats
préliminaires de la chasse au
boson de Higgs, la pièce
manquante du « modèle
standard », une théorie qui
rend compte de la totalité
des résultats expérimentaux
observés jusqu’à présent
en physique des particules.
Les deux expériences observent un excès d’événements
compatible avec la production
d’un boson de Higgs de
masse située dans la région
124-126 GeV. Cet excès,
cependant, est également
compatible avec une ﬂuctuation
positive des bruits de fond.

Le boson de Higgs
Dans la théorie de la physique des particules, les forces fondamentales sont transmises par des particules de spin entier (les
bosons). Ainsi, l’interaction faible, force
responsable de la désintégration β des noyaux
radioactifs, est transmise par l’échange des
bosons W+, W- et Z0, particules dont la
masse (environ 85 GeV, le GeV étant l’unité
de masse et d’énergie utilisée en physique
des particules) est de l’ordre de 90 fois
celle du proton. Dans le cadre du modèle
standard (MS), les bosons W et Z acquièrent
leur masse par un mécanisme dont la
signature est l’existence d’une nouvelle
particule, le boson de Higgs. Le même
mécanisme est à l’origine de la masse des
quarks et des leptons, les particules fondamentales de la matière. Le boson de Higgs
est la seule particule fondamentale du MS
à ne pas avoir été observée jusqu’à ce jour.
Sa masse n’est pas prédite par la théorie.
Les résultats des recherches expérimentales
de ces vingt dernières années restreignent
cependant la gamme des régions possibles de
cette masse. Les recherches directes au LEP,
le collisionneur électron-positon du CERN
dans les années 90, excluent le boson de
Higgs pour des masses inférieures à
114,4 GeV. Celles menées au Tevatron [1],
le collisionneur proton-antiproton du

Fermilab aux États-Unis, en activité jusqu’en
septembre 2011, excluent un boson de Higgs
avec une masse comprise entre 156 et
177 GeV. Toutes les limites mentionnées
ici sont données à 95% de niveau de
confiance. Enfin, les contraintes théoriques
découlant de l’ensemble des mesures de
précision électrofaibles favorisent l’hypothèse d’un boson de Higgs léger, de masse
typiquement inférieure à 200 GeV.

La recherche du boson de Higgs
au LHC
La recherche du boson de Higgs est un
thème phare de la phase initiale du programme scientifique du LHC [2], le grand
collisionneur de protons du CERN. ATLAS
et CMS sont les deux expériences conçues
pour explorer, entre autres, un large spectre
de masses potentielles et de signatures du
boson de Higgs. Les détecteurs ATLAS et
CMS diffèrent par leurs structures magnétiques et les techniques de détection mises
en jeu, mais leurs performances se rejoignent dans l’excellence en ce qui concerne
la détection et la mesure des électrons, des
muons et des photons de haute énergie, des
jets hadroniques (qui signent la production
de quarks et de gluons) et de l’énergie
transverse manquante (qui signe la présence
de neutrinos dans l’état final).

>>>
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Les résultats présentés le 13 décembre 2011
au CERN s’appuient, pour la première
fois, sur l’analyse de la totalité des collisions de protons enregistrées jusqu’à la fin
de la campagne de prise de données de
2011, correspondant à un volume de données environ 140 fois supérieur à celui
disponible à la fin de l’année 2010. Les
conditions d’analyse sont toutefois plus
délicates avec les données de 2011, en
raison d’une luminosité intrinsèque du
LHC bien supérieure à celle de 2010,
conduisant à un grand nombre d’interactions inélastiques, typiquement de 10 à 20,
qui, à chaque croisement des faisceaux, se
superposent aux interactions dures intéressantes. Les équipes du CNRS/IN2P3 et
du CEA/Irfu ont joué un rôle de premier
plan dans les analyses présentées.
La durée de vie du boson de Higgs (s’il
existe) est brève, bien inférieure à 10-22 s
(tout comme celles des bosons W et Z).
Une fois produit dans une collision, le
boson de Higgs se désintègre immédiatement selon des voies diverses, et sa découverte éventuelle repose sur l’observation
des particules finales produites dans la
chaîne de désintégration.
Le MS prévoit qu’en fonction de la
masse, certains modes (ou canaux) de
désintégration jouent un rôle important
dans la recherche du boson de Higgs.
ATLAS et CMS considèrent huit canaux
principaux de désintégration, mais trois
d’entre eux sont plus prometteurs que les
autres dans l’intervalle de masse compatible avec les contraintes théoriques
découlant de l’ensemble des mesures de
précision électrofaibles : le canal de désintégration en deux photons (γγ, voir
figure 1), le canal de désintégration en
deux bosons Z avec quatre leptons dans
l’état final (ZZ, voir figure 2), et le canal
de désintégration en deux bosons W avec
deux leptons et deux neutrinos dans l’état
final (WW). Ici, lepton désigne un électron ou
un muon, de charge positive ou négative.
Les canaux de désintégration γγ et ZZ
donnent lieu à une signature claire où
apparaît un pic à la valeur de la masse du
boson de Higgs dans le spectre de masse
des particules finales, au-dessus d’un bruit
de fond continu. Le canal de désintégration
en deux bosons W est déterminant pour
établir le résultat final (fig. 3), mais il ne
permet pas de mesurer la masse du boson
de Higgs de façon précise en raison de la
présence des deux neutrinos indétectables
dans l’état final.
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photon 1

photon 2

1. Représentation dans l’espace d’un événement CMS candidat dans la recherche du boson de Higgs
dans le canal de désintégration en deux photons. Dans cet événement reconstruit par ordinateur, les traces
des particules chargées produites dans la collision (lignes continues jaunes) sont fortement courbées par le champ
magnétique de CMS et s’enroulent autour de l’axe des faisceaux (non représenté). Les volumes rouges et bleus
représentent les dépôts d’énergie dans les calorimètres, respectivement électromagnétique et hadronique. Ces volumes
pointent vers le point d’interaction et ont une taille radiale proportionnelle à l’énergie déposée. Les deux photons
formant le candidat boson de Higgs sont identifiés par des dépôts isolés de très haute énergie dans le calorimètre
électromagnétique, représentés par les deux longues tiges rouges (« photon 1 » et « photon 2 »). Les trajectoires
des photons sont figurées par des lignes pointillées jaunes issues du point de collision et pointant vers ces tiges.

μ−

μ−
e−
e+

e−
μ+

e+

μ+
2. Représentation d’un événement ATLAS candidat dans la recherche du boson de Higgs dans le canal
de désintégration en deux bosons Z se désintégrant l’un en deux électrons (e+e-), l’autre en deux muons (μ+μ-).
La figure présente une vue dans le plan orthogonal à l’axe des faisceaux du LHC. L’encadré en haut à droite est
une vue élargie de la région centrale du détecteur. Les traces de muons sont représentées en bleu, les traces
d’électrons ainsi que leurs dépôts dans le calorimètre électromagnétique sont figurés en orange. Les boîtes vertes
représentent les chambres à muons traversées par les deux muons de l’événement. Des éléments du détecteur ATLAS,
ainsi que les traces des particules qui accompagnent les quatre leptons, apparaissent en gris. La position des signaux
enregistrés dans le calorimètre hadronique, correspondant au passage des particules dans ce détecteur, est
représentée par des rectangles violets.
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ATLAS Préliminaire

Limite de confiance à 95% sur σ/σSM

Limite de confiance à 95% sur σ/σSM

10

3. Limite supérieure à 95% de niveau de conﬁance, sur le taux de production du boson de Higgs (noté σ) normalisé par le taux calculé dans le cadre du
MS (noté σSM), en fonction de la masse du boson de Higgs (exprimée en GeV), pour ATLAS (a) et CMS (b) respectivement. Dans chaque figure, la courbe
pointillée noire donne, en fonction de la masse, la valeur attendue en moyenne de la quantité rapportée en ordonnée dans l’hypothèse de la non-existence du boson de
Higgs, et les bandes vertes et jaunes correspondent aux incertitudes (une déviation standard en vert, deux déviations standard en jaune) sur cette quantité. Cette courbe
et ces bandes sont obtenues par l’étude des bruits de fond à l’aide d’échantillons de contrôle dans les données ou par la simulation. Une valeur inférieure à 1 signifie que
l’expérience a atteint une sensibilité suffisante pour commencer à détecter le boson de Higgs. La courbe continue noire donne la limite effectivement observée en fonction
de la masse. Les régions de masse du boson de Higgs pour lesquelles la courbe continue noire se situe sous la ligne horizontale rouge sont exclues avec 95% de niveau
de confiance ou plus. Dans les régions où la courbe noire continue se situe au-dessus de la courbe noire en pointillés, le nombre d’événements observé est supérieur au
nombre d’événements attendu dans l’hypothèse où le boson de Higgs n’existe pas. Pour confirmer une découverte, il faudrait que chaque expérience observe à la même
masse un excès supérieur à 5 déviations standard dans une région non exclue.

Les résultats de l’expérience
ATLAS
Les résultats combinés de l’analyse
d’ATLAS [3] dans tous les canaux de
désintégration limitent la région de masse
dans laquelle le boson de Higgs pourrait se
trouver à deux étroites fenêtres, entre
115,5 et 131 GeV, et entre 237 et 251 GeV.
Dans le canal γγ, l’analyse montre un excès
d’événements à une masse d’environ 126 GeV
par rapport au nombre d’événements
attendus dans l’hypothèse où le boson de
Higgs n’existe pas. La signification statistique locale de cet excès est de 2,8 déviations
standard (ici, locale signifie qu’on ne tient
pas compte de la dilution due au fait que,
dans toute distribution statistique, de telles
fluctuations sont attendues). Dans le canal
ZZ, le spectre de masse des quatre leptons
présente trois légers excès, à des masses de
125, 244 et 500 GeV, par rapport au
nombre d’événements de bruit de fond
estimés. Le résultat de l’analyse combinée
donne un excès avec une signification
statistique locale de 3,6 déviations standard (3,6 sigma) à une masse d’environ
126 GeV. Les trois canaux principaux de
désintégration contribuent à cet excès :
γγ (2,8 sigma), ZZ (2,1 sigma) et WW
(1,4 sigma). Cet excès est compatible avec
le taux de production du boson de Higgs
calculé dans le cadre du MS, mais l’est tout
aussi bien avec une fluctuation statistique

positive du nombre d’événements de bruit
de fond. Si l’on tient compte de la probabilité qu’un excès similaire à l’excès observé
à 126 GeV puisse se produire à une autre
valeur de masse dans la région analysée, la
signification statistique se réduit à 2,3 sigma.

Les résultats de l’expérience CMS
L’analyse combinée présentée par l’expérience CMS [4] exclut l’existence du
boson de Higgs pour des masses comprises
entre 127 et 600 GeV. Or, la valeur observée
de 127 GeV pour la borne inférieure de
cet intervalle d’exclusion est de 10 GeV
supérieure à la valeur attendue en moyenne
par CMS dans l’hypothèse de la non-existence du boson de Higgs. Cette situation
découle d’excès d’événements qui sont
observés de façon cohérente dans les trois
canaux de désintégration sensibles dans
cette gamme de masse. Dans le canal γγ, le
bruit de fond est ajusté à partir des données
entre 110 et 150 GeV. Les données fluctuent autour de l’ajustement moyen. En
deux régions, autour de 124 GeV et de
135 GeV, les données de CMS présentent
un excès de l’ordre de deux déviations
standard par rapport à l’ajustement. Dans
le canal ZZ, CMS constate un léger excès
d’événements en dessous de 150 GeV,
avec deux régions où se concentrent dans
chacune trois événements dont les masses
sont compatibles entre elles dans les marges

d’erreur, autour de 119 GeV et autour de
128 GeV, aucun de ces excès n’étant
significatif à plus de deux déviations standard. Lorsque CMS regroupe ses résultats,
les excès dans les canaux γγ et ZZ se combinent pour dépasser une signification
statistique de deux déviations standard au
voisinage de 124 GeV. Comme pour
ATLAS, ce résultat est compatible avec
l’hypothèse du boson de Higgs, mais aussi
avec une fluctuation positive des bruits de
fond attendus.

Conclusion
En conclusion, ATLAS et CMS ont présenté des analyses préliminaires de
recherche du boson de Higgs avec l’ensemble des données 2010 et 2011 au LHC.
Les deux expériences observent un excès
d’événements compatible avec la production d’un boson de Higgs de masse dans la
région 124-126 GeV, mais dont la signification statistique ne permet pas d’être
assuré qu’il résistera à l’épreuve du temps.
La campagne 2012 du LHC devrait
fournir aux expériences entre cinq et dix
fois plus de collisions de protons, à une
énergie de collision légèrement supérieure. L’analyse de ces données sera une
étape importante, qui pourrait permettre
de trancher la question de l’existence ou
de la non-existence du boson de Higgs du
Modèle Standard. ❚
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Première traversée en solitaire d’un électron dans un métal
Extrait du communiqué de presse du CNRS (INP) du 21 septembre 2011
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Un électron surfe sur du
son : d’abord isolé dans
une boîte quantique,
une onde sonore l’en
déloge et l’entraîne vers
une autre boîte, éloignée.

Les électrons sont non seulement des particules indiscernables les unes des autres,
mais ils ont tendance à se déplacer en groupe dans les métaux. Pourtant, c’est bien
la traversée solitaire d’un électron dans un métal qu’ont réussi à observer et à maîtriser
des physiciens de l’Institut Néel (CNRS) à Grenoble, en collaboration avec les
universités de Tokyo et de Bochum (Allemagne) [1]. Pour débusquer le phénomène,
les chercheurs ont fabriqué un dispositif expérimental à base de « boîtes quantiques »,
entre lesquelles un unique électron a littéralement « surfé » sur une onde sonore.
Les boîtes quantiques sont des sortes de pièges microscopiques à électrons, c’est-à-dire
qu’on sait, via un fil électrique afférent, y glisser un par un des électrons. Les chercheurs
ont placé deux de ces boîtes aux extrémités d’un canal sculpté dans une fine couche
d’or (elle-même superposée à un sandwich constitué d’un isolant, d’arséniure de gallium
et d’un métal). La première boîte sert à libérer un électron dans le canal. La seconde,
à récupérer la particule à l’autre bout, trois microns plus loin.

Mais pour rendre possible cette traversée au long cours d’un électron, encore fallait-il aux physiciens imaginer
un moyen de propulser l’électron d’une boîte quantique à l’autre, un rôle dévolu à un générateur d’ondes radio.
En émettant des ondes radio, le générateur produit par effet piézoélectrique des ondes sonores dans l’arséniure
de gallium. Ces ondes se comportent alors comme des vagues qui poussent l’électron le long du canal, un « surf »
version électronique.
Le surf sur ondes sonores est un pas vers la téléportation du spin d’un électron, la cryptographie quantique à base
d’électrons et l’ordinateur quantique.

■ Contact
Christopher Bäuerle (christopher.bauerle@grenoble.cnrs.fr)

Miroir à atomes pour des ondes de matière guidées
Actualité scientifique de l’Institut de Physique du CNRS du 18 janvier 2012
Aujourd’hui, en refroidissant les atomes par laser, les physiciens sont capables de condenser un grand nombre
d’atomes dans une même onde quantique, nommée condensat de Bose-Einstein. Ils canalisent ces ondes de
matière dans des guides, analogues à ce que sont les fibres optiques pour les ondes lumineuses. Pour mettre à
profit ce guidage, ils cherchent maintenant à développer l’équivalent des outils associés aux fibres optiques et
disponibles pour l’optique guidée. C’est un de ces éléments qu’ont réalisé les physiciens toulousains du LCAR(a) :
ils ont développé un miroir pour des ondes de matière guidées [1].
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Dans cette expérience, les chercheurs condensent 50 000 atomes de rubidium dans une même onde de matière,
en refroidissant ces atomes à une température de 100 nanokelvin. Ce condensat est alors mis en mouvement à
l’aide d’une impulsion de champ magnétique et est canalisé au centre d’un faisceau laser horizontal, grâce à la
force que la lumière intense exerce sur les atomes. Les atomes rencontrent alors le miroir conçu par les physiciens
toulousains. Celui-ci est constitué de la succession de feuillets lumineux produits par l’interférence entre deux
faisceaux laser, et séparés les uns des autres de quelques centaines de nanomètres, distance du même ordre de
grandeur que la longueur d’onde de de Broglie de l’onde de matière. Si chacun des feuillets pris isolément ne
constitue pas un très bon miroir, leur succession périodique réfléchit en revanche efficacement l’onde de matière,
grâce aux interférences constructives entre les ondes réfléchies par chacun des feuillets. La réflectivité de ce miroir
dépend de la vitesse des atomes, elle est ajustable en changeant l’intensité lumineuse utilisée pour le réseau
optique. Cette technique ouvre la voie vers de nouveaux types de cavités pour ondes de matière et des filtres de
vitesse d’ondes de matière, à la fois très sélectifs et accordables.
(a) Laboratoire Collisions Agrégats Réactivité (CNRS/Univ. Toulouse 3).
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Une planète pour chaque étoile de la Voie lactée
Extrait du communiqué de presse CNRS/INSU du 12 janvier 2012
En dehors des huit planètes du système solaire, celles qui sont dispersées dans la Voie lactée (les exoplanètes)
sont-elles abondantes ou rares ? Pour répondre à cette question fondamentale en astronomie, les chercheurs
d’une collaboration internationale, menée par Arnaud Cassan(a), se sont appuyés sur des observations réalisées
de 2002 à 2007 par un réseau mondial de télescopes, dans le cadre des collaborations OGLE(1) et PLANET(2).
Deux laboratoires français sont impliqués dans l’étude publiée, l’IAP(a) et l’IRAP(b). Les observations étaient fondées
sur la technique de microlentille gravitationnelle, qui repose sur l’amplification apparente de l’éclat d’une étoile
d’arrière-plan lorsqu’un corps plus proche traverse sa ligne de visée [1]. Évitant le biais des autres méthodes
existantes (la technique des vitesses radiales et celle des transits), elle a permis d’observer des planètes même très
éloignées de leur étoile, sans se limiter aux planètes massives.

Références
[1] J.P. Beaulieu et
A. Cassan, Reﬂets de la
physique 9 (2008) 7-11.
[2] A. Cassan et al.,
“One or more bound
planets per Milky Way
star from microlensing
observations”, Nature,
481 (2012) 167-169.

4Avancées de la recherche

Brèves

Les astronomes ont combiné les informations obtenues grâce au suivi de millions d’étoiles, à des résultats existants.
Leur étude statistique [2], a permis de relier le nombre de planètes par étoile, leur masse et la distance entre une
étoile et une planète. Ces travaux ont établi que le nombre d’exoplanètes est au moins égal au nombre d’étoiles
dans la Voie lactée. Ils ont également démontré qu’environ un sixième des étoiles ont pour compagnon une
planète géante de type Jupiter, la moitié d’entre elles sont accompagnées d’une planète similaire à Neptune,
et deux tiers des étoiles sont associées à des super-Terres (cousines de la Terre, mais 5 à 10 fois plus massives).
Cette étude suggère que de nombreuses planètes semblables à la Terre pourraient exister et être découvertes dans
les années à venir.
(1) OGLE : Optical Gravitational Lensing Experiment. (2) PLANET : Probing Lensing Anomalies NETwork.
(a) Institut d’Astrophysique de Paris (UPMC/CNRS)
(b) Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (CNRS/Université Toulouse III – Paul Sabatier).

■ Contact
Arnaud Cassan (cassan@iap.fr)

Guinevere : vers une énergie nucléaire plus propre
Extrait du dossier de presse CNRS/SCK-CEN du 11 janvier 2012

En savoir plus
http://www2.cnrs.fr/
sites/communique/
fichier/dp_guinevere.pdf

© CNRS.

Insertion de la ligne
verticale de l’accélérateur
Genepi-3C dans le cœur
du réacteur de Guinevere.

C’est une première mondiale : le Centre d’étude de l’énergie nucléaire belge (SCK-CEN),
en collaboration avec le CNRS, le CEA et une dizaine de partenaires européens, a réussi
à faire fonctionner l’installation Guinevere, maquette d’un réacteur nucléaire souscritique piloté par un accélérateur de particules (Accelerator Driven System ou ADS).
Les réacteurs nucléaires sous-critiques sont facilement contrôlables et présentent une
sûreté accrue : en effet, leur cœur a besoin d’une source externe de neutrons pour
fonctionner, fournie par exemple par un accélérateur de particules ; ainsi, l’arrêt de
l’accélérateur permet d’arrêter le réacteur. Par ailleurs, contrairement aux réacteurs
classiques, les ADS produisent des neutrons rapides (de haute énergie, ~ 1 MeV),
permettant la fission de certains déchets hautement radioactifs de longue vie (neptunium,
américium et curium), pour les transformer en noyaux d’une radiotoxicité moindre.

L’installation Guinevere se compose d’un réacteur constitué de combustible nucléaire (uranium) et de plomb, et
d’un accélérateur de particules légères (deutons de 250 keV) qui commande le réacteur. Ces particules sont
envoyées sur une cible de tritium, ce qui produit des réactions nucléaires libérant des neutrons rapides.
L’accélérateur de Guinevere a été construit par le CNRS. Le CEA, pour sa part, a contribué à la conception du
cœur et s’est chargé de la fourniture du combustible pour le réacteur.
Guinevere est une installation de recherche d’une puissance limitée ; mais ce modèle de démonstration est d’une
importance capitale pour la mise au point de procédures destinées à réguler et contrôler le fonctionnement de
futurs réacteurs sous-critiques comme Myrrha (porté par le SCK-CEN), qui sera opérationnel vers 2023.

■ Contact
Annick Billebaud (billebaud@lpsc.in2p3.fr)
Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie (CNRS/IN2P3, Université Joseph Fourier et Grenoble INP),
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Les classes préparatoires
scientifiques aux grandes écoles :

quelle place dans l’enseignement supérieur ?
Le point de vue de l’Union des Professeurs de Spéciales
Bruno Jeauffroy(1) (bruno.jeauffroy@prepas.org) et Sophie Remy(2) (sophie.remy@prepas.org)
(1) Président de l’Union des Professeurs de Spéciales (UPS)
(2) Secrétaire générale adjointe de l’UPS et membre de la commission enseignement de la SFP

La place des classes préparatoires
aux grandes écoles (CPGE)
dans l’enseignement supérieur
est une question récurrente,
qui se réactualise à chaque
fois que l’organisation des
universités ou de la recherche
est mise sur la sellette [1].
Les « prépas » sont tantôt
tenues responsables de tous
les maux de l’enseignement
supérieur, tantôt présentées
comme « le » modèle à
généraliser absolument.
Deux professeurs de physique
en classes préparatoires
scientifiques tentent de
répondre à un certain
nombre d’idées qui circulent
sur leur enseignement,
et de faire le point sur la
situation actuelle de leurs
classes au sein de l’enseignement
supérieur français.
Cet article est issu de la présentation
faite par Bruno Jeauffroy au séminaire
SFP d’Orléans du 4 décembre 2009.
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Les classes préparatoires aux grandes
écoles (CPGE) « traditionnelles » restent
une assez petite composante de l’enseignement supérieur français (14% des bacheliers scientifiques(1), à comparer aux 11%
qui vont en facultés de sciences). Le sigle
« CPGE » tend d’ailleurs à être repris par
différentes structures qui n’ont pas le
même mode de fonctionnement ni forcément les mêmes objectifs que les classes
que nous représentons : prépas intégrées
attachées à une ou plusieurs écoles,
publiques ou privées, classes au sein d’une
université, en collaboration – ou pas –
avec un lycée voisin, etc. Signalons que le
modèle « CPGE » est repris à l’étranger
(Maroc, Tunisie, Chine…).

Qui sont les professeurs de CPGE ?
L’UPS (voir encadré, p. 22) est une association qui représente les professeurs de
mathématiques, physique et chimie enseignant en CPGE scientifiques, hors filières
« biologie », et qui dispensent un enseignement défini par des programmes nationaux.
Les professeurs de CPGE sont agrégés et
nommés par l’Inspection générale. Très
souvent normaliens, ils ont au moins un
diplôme de troisième cycle, voire un doctorat,
et pour certains dernièrement nommés,
une habilitation à diriger les recherches
(HDR). Ils assurent pour leur discipline la totalité
de l’enseignement (cours, travaux dirigés et
travaux pratiques), mais aussi une évaluation très régulière (écrite ou orale) et le
suivi attentif des élèves pour de « petites »
promotions (< 48 élèves). Le dialogue
professeur-élève est fondamental. Il rassure,
évite le découragement, prévient les abandons. Les professeurs, concentrés sur leur
mission, ont une activité « à plein temps ».

Leur formation disciplinaire généraliste (thématique, théorique, expérimentale et aussi
informatique) leur permet de s’adapter aux
sujets de TIPE (travaux d’initiative personnelle encadrés) choisis par leurs élèves,
ou aux changements de programmes. Les
professeurs de prépa ont d’ailleurs accès à
des « formations continues » de haut niveau,
sur des sujets scientifiques d’actualité, sous
formes d’écoles ou de stages proposés par
les grandes écoles, les laboratoires ou les
universités (stages « Liesse », écoles de
physique « e2phy »…)(2).

Quel est l’enseignement
dispensé dans les CPGE ?
L’objectif de ces classes est d’abord de fournir
aux étudiants des bases solides dans les disciplines scientifiques, sans les déconnecter
d’une culture humaniste. Outre un enseignement scientifique dense, qui comprend
aussi des sciences de l’ingénieur (« SI ») et
de l’informatique, les élèves de CPGE
scientifiques suivent des cours de françaisphilosophie et d’une, voire deux langues
étrangères (dont l’anglais, qui deviendra
incontournable). Ces disciplines ont un
petit volume horaire hebdomadaire, mais
de très fort coefficients aux concours et
demandent un gros travail personnel.
Les Régions ont considérablement investi
pour l’équipement des établissements à
CPGE, notamment pour les travaux pratiques. Sans inflation excessive, ce matériel
a l’avantage d’être globalement similaire d’un
établissement à l’autre, ce qui « harmonise » au niveau territorial les préparations.
Malgré une localisation majoritairement
en « centre ville », les élèves de CPGE ne
sont pas pour autant coupés « de la recherche »
ni de « l’actualité scientifique ». Les élèves
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ont un projet TIPE à mener, cela le plus
souvent en relation avec le monde de la
recherche ou des entreprises. Ils choisissent
leur sujet en fonction de leurs goûts et
aspirations, et pas seulement en fonction
des ressources locales disponibles(3). Les CDI
(Centres de documentation et d’information)
des établissements se sont équipés en
ouvrages scientifiques ou en bases de données pour les TIPE, et sont abonnés à des
revues scientifiques généralistes de bon
niveau, accessibles aux élèves de CPGE.
Les textes d’ADS (analyse de documents
scientifiques) sont également une source
d’information et de « culture » pour nos
élèves. Dans de nombreux endroits, des
conférences et/ou visites scientifiques sont
organisées. Les problèmes de concours
abordent aussi régulièrement – et de façon
originale – des thèmes liés à l’actualité
scientifique.
Actuellement, l’accès au supérieur rebat
bien les cartes. Les jeunes sortant du lycée
ont changé. La réduction des horaires
alloués aux sciences ne va pas faciliter leur
adaptation aux exigences d’un enseignement
scientifique rigoureux. Les programmes
de physique de prépa sont souvent jugés
« obsolètes » par le milieu académique ; il
faut bien néanmoins commencer par fixer
des bases et des habitudes au « raisonnement scientifique ». L’UPS a par ailleurs
initié un groupe de réflexion sur l’introduction de « physique contemporaine »
dans les programmes de physique de
CPGE [2]. Notons que les IPhO
(Olympiades internationales de physique)
permettent déjà aux élèves de première
année intéressés de découvrir la relativité
restreinte et un peu de mécanique quantique.

Comment se déroule la scolarité
au sein des CPGE ?
La sélection sur dossier à l’entrée des
CPGE évite à de jeunes bacheliers de se
fourvoyer dans un cycle d’études exigeant.
Les différentes voies offertes sont présentées
sur la figure 1.
Les élèves des CPGE dépendent du
ministère de l’Enseignement supérieur, et
ont le statut « étudiant », même si ces formations sont implantées dans des établissements du second degré. Cette localisation
permet un maillage fin du territoire (près
de 500 centres), en accord avec les objectifs
d’ouverture sociale souhaitée. Le taux de
boursiers atteint déjà les 30% préconisés.

La présence fréquente d’internats permet à
des étudiants d’origine modeste de travailler
dans de bonnes conditions.
Contrairement à une idée fortement
ancrée, on ne réussit pas – ou plus – en
prépas en « bachotant ». Les épreuves de
concours demandent non seulement une
très bonne connaissance du cours et des
méthodes associées, mais aussi de savoir
utiliser ces connaissances dans des situations
nouvelles et originales (cf. rapports de
concours). Tout le contraire du bachotage !
Les « colles » – dispensées également par
des intervenants extérieurs, dont des universitaires – habituent certes les futurs
candidats à être réactifs à l’oral. Elles sont
surtout un encadrement fondamental, et non

>>>

Baccalauréat S (toutes spécialités)
C.P.G.E
1ère année
avant Noël

C.P.G.E
1ère année
après Noël

C.P.G.E
2e année

M.P.S.I.

Option 1

M.P.

P.C.S.I.

P.C.

P.C.

P.T.S.I.

P.S.I.

P.S.I

Option 2

P.T.

Option 1 : 4 h de sciences de l'ingénieur au lieu de 2 h – Option 2 : 10 h de math au lieu de 9 h

1. Organisation des CPGE. Depuis la réforme de 1995, tout bachelier scientifique (S) peut postuler pour une des
trois voies : M.P.S.I. (Math Physique Sciences de l’Ingénieur), P.C.S.I. (Physique Chimie Sciences de l’Ingénieur) ou P.T.S.I.
(Physique Technologie Sciences de l’Ingénieur). En deuxième année, il y a quatre voies : M.P. (Math Physique),
P.C. (Physique Chimie), P.S.I. (Physique Sciences de l’Ingénieur) et P.T. (Physique Technologie). Les grandes écoles
recrutent sur l’ensemble des voies.
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Le coût annuel pour
un étudiant en CPGE
correspond à la moyenne
européenne. Ce n’est donc
pas un élève de prépa qui
coûte cher, mais bien
un sous-investissement
constaté pour l’étudiant
d’université.

du bachotage stérile, notamment en première année où les élèves sont souvent
désarçonnés par les nouvelles exigences et
le rythme très soutenu.
À l’issue de deux années, tous les élèves
passent des concours nationaux et anonymes.
Les élèves de CPGE ne se retrouvent pas
tous à l’X ou aux ENS ! Malgré tout, ceux
qui « jouent le jeu » (= apprennent leur
cours de façon rationnelle) accèdent en
deuxième année, et entrent dans une
école s’ils le souhaitent(4). Les « 5/2 »(5) sont
de moins en moins nombreux et refont
leur deuxième année essentiellement
« pour avoir mieux ».
Signalons que les élèves bénéficient des
points ECTS(6) semestriels. Des élèves de
CPGE continuent d’ailleurs leurs études en
licence (niveau L3), mais surtout en magistère – filière universitaire très attractive –
non par défaut, mais par vocation, soit pour
préparer ensuite les concours de l’enseignement, soit pour faire de la recherche, filière
qui reste fascinante pour de nombreux
élèves(7). Ce taux d’orientation volontaire
(~ 5%) vers les universités n’est jamais
comptabilisé dans les « taux de réussite ».

CPGE et universités :
un rapprochement nécessaire

Références
1• Voir, par exemple, l’article de Benoît Floc’h,
« Polémique autour de la formation à la française
des ingénieurs », Le Monde (18 février 2011).
2• J.A. Cavaillès et R. Barbet-Massin, « Au-delà
de la physique classique aux niveaux L1 et L2 ? »,
Reﬂets de la physique 24 (2011) 21.
3• Repères et références statistiques sur les enseignements,
la formation et la recherche (RERS 2011), DEPP (2011),
p. 345, http://media.education.gouv.fr/
file/2011/01/4/DEPP-RERS-2011_190014.pdf .
4• Sur ce sujet, on consultera le rapport de la commission
présidée par Christian Philip, Quels nouveaux partenariats
construire entre les Universités et les Grandes Écoles (2008) :
http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
file/2008/37/5/rapportPhilip_38375.pdf ,
et plus particulièrement la contribution de la SMF, la
SFP et la SCF :
www.sfpnet.fr/fichiers_communs/Documents/commission_christian_Philipp.pdf .
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On reproche aux CPGE leur coût. Les
derniers chiffres connus [3] citent un coût
annuel de 10 k€ pour un étudiant en université et d’un peu moins de 15 k€ pour
un étudiant en CPGE, toutes filières confondues. Ce dernier chiffre correspond à la
moyenne européenne : ce n’est donc pas
un élève de prépa qui coûte cher, mais
bien un sous-investissement constaté pour
l’étudiant d’université. Pour comparer
réellement les coûts, il faudrait aussi tenir
compte de la filière et du taux de réussite
en temps imparti (disons 3 ans)… et là, la
« rentabilité » des prépas semble imbattable.
Tout ne s’explique pas par le seul niveau
des étudiants ; il y en a d’excellents à l’université, et il y en a aussi de médiocres en
prépas qui auraient échoué ailleurs. Le
volume horaire de formation, les méthodes
de travail, mais surtout le taux d’encadrement

font la différence. Reste à savoir si la Nation
est prête à investir pour la formation
scientifique de ses futurs cadres supérieurs,
quelque soit la « localisation » de cette
formation.
Le rapprochement des CPGE avec les
universités est déjà en marche par le biais
de conventions (notamment en province).
Il pourrait se renforcer à travers un meilleur
accueil à l’université des étudiants pour les
TIPE (encore trop difficile dans de nombreux cas), des séminaires croisés entre
enseignants (pédagogie ou sciences) et le
partage d’expérience. Il conviendrait aussi
de faciliter des détachements pour que les
professeurs de prépa puissent reprendre
– même temporairement – une activité de
recherche. Et vice-versa : des enseignantschercheurs pourraient venir enseigner en
prépa (à plein temps et en y assumant
toutes les charges), une année au moins.
Les deux systèmes ont tout à gagner en se
connaissant mieux et en échangeant de façon
constructive pour améliorer la formation par
les sciences des futurs cadres de la Nation [4].
L’UPS est bien sûr disposée à participer
à ces échanges, dans la confiance et la
sérénité. ❚
(1) Chaque année, environ 20 000 élèves entrent en
CPGE scientifique (soit la moitié de toutes les CPGE).
Ce chiffre est stable depuis 20 ans. Il est à comparer au
nombre de bacheliers scientifiques en 2010, 146 000.
(2) Le groupe Liesse propose une trentaine de stages,
ouverts exclusivement aux professeurs de prépas, soit
une centaine de journées et 300 à 400 stagiaires différents. La formation annuelle e2phy accueille à
chaque fois une quarantaine de professeurs de CPGE.
(3) Notons que toutes les formations universitaires ne
sont pas sur de « grands campus » où sont présentes
toutes les composantes de la recherche.
(4) Il y a sensiblement autant de places aux concours
que de candidats issus de CPGE de ce type, soit 20 000
environ par année. On peut en conséquence affirmer
que tous les élèves de Maths Spé peuvent avoir une
proposition d’entrée dans une école (sauf les optimistes
ne s’inscrivant qu’aux concours les plus difficiles).
(5) En argot scolaire, « Maths Sup » désigne les classes
de première année, et « Maths Spé » celles de
seconde année. Dans ces dernières, les élèves s’appellent « 3/2 » et les redoublants « 5/2 ». « X » désigne
l’École polytechnique.
(6) Système européen de transfert et d’accumulation de
crédits, qui attribue des points à toutes les composantes
d’un programme d’études, et facilite ainsi la mobilité
d’un établissement à un autre, et d’un pays à l’autre.
(7) La proportion d’élèves issus des CPGE dans les
magistères est souvent supérieure à 50%.

4L’Union des Professeurs de Spéciales

www.prepas.org/ups

L’UPS, association loi de 1901, regroupe les professeurs de mathématiques, physique et chimie,
enseignant en CPGE scientifiques, hormis les filières BCPST (« agro ») et TB (technologiebiologie). Elle regroupe 2800 adhérents, soit plus de 90% des professeurs de ces classes.

© CETSIS 2011

© CETSIS 2011
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Enseignement

Les participants.

La ville de Trois-Rivières, sur les rives du fleuve Saint-Laurent.

CETSIS 2011 : un lieu d’échange privilégié pour les

enseignants dans le domaine des sciences de l’ingénieur
Comment les autres communautés appréhendent
les problématiques d’enseignement :
une expérience édiﬁante et enrichissante !
Le 9e Colloque sur l'Enseignement des Technologies et des Sciences de l'Information
et des Systèmes (CETSIS) s’est tenu du 23 au 26 octobre 2011, à l'Université
du Québec à Trois-Rivières (Canada). Initiés en 1997 par le Club des Enseignants
et des Chercheurs en Électronique, Électrotechnique et Automatique (EEA),
ces colloques francophones ont pour perspective – à moyen terme – d’élargir leur
spectre disciplinaire, avec la participation envisagée de l’Association Française de
Mécanique (AFM) et des Sociétés Françaises d’Optique et de Physique (SFO et SFP).

Les colloques CETSIS ont pour originalité de se dérouler autour de démonstrations
réelles. Le colloque de 2011, qui a réuni une centaine de participants, a donné lieu à des
ateliers fort intéressants sur les liens entre sciences, sciences humaines et sociales, ainsi
qu’à quatre tables rondes : (1) énergie et développement durable, (2) comparaison de
l’enseignement au Québec versus celui de la France avec discussions sur les équivalences
de programmes, (3) problématiques d’apprentissage par projet et par compétences,
(4) art et sciences. L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication
pour l’Éducation (TICE) a été largement appréhendée, avec cette spécificité des
CETSIS : les fameuses « POMMADES », pour POsters, Maquettes, MAtériels,
DEmonstrationS, précédées d’un exposé synthétique de leur contenu qui fixe extrêmement
bien les attendus. Ces POMMADES, qui représentent la moitié du colloque en termes
de durée, donnent beaucoup de piment à l’ensemble.
4Contact
Pierre Bonton,
Université Blaise Pascal
(Clermont-Ferrand II),
Département de Physique,
LASMEA UMR 6602 CNRS,
63177 Aubière.
Pour en savoir plus :
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/
public/gscw030?owa_no_site=1756

En résumé, ce colloque, ensemble détonnant et pétillant, savamment orchestré par le
Maestro Pierre Bonton, président de l’Association organisatrice des congrès CETSIS, a
été une belle réussite. J’ai eu grand plaisir à y représenter la SFP. Gageons que la prochaine
édition, qui se tiendra en mars 2013 à Caen sous la responsabilité de Didier Robbes,
sera un aussi grand succès avec, cerise sur le gâteau, de nombreuses contributions de
physiciens et de physiciennes... Je lance d’ores et déjà un vibrant appel en ce sens ! ❚
Arnaud Le Padellec (alepadellec@irap.omp.eu )
Président de la commission Enseignement de la SFP
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Cap Sciences : un pont

entre culture et économie

Étienne Guyon (Guyon@pmmh.espci.fr)
Physique et mécanique des milieux hétérogènes (PMMH), ESPCI, 10 rue Vauquelin, 75231 Paris Cedex 05.

Construit en réhabilitant un
des hangars qui bordaient la
Garonne en aval de la ville de
Bordeaux, un bâtiment lumineux de 3600 mètres carrés, le
Hangar 20, abrite depuis 2002
l’un des centres de culture
scientifique français les plus
dynamiques : Cap Sciences.
Créé en 1994, Cap Sciences
est actuellement dirigé par
Bernard Alaux, dont l’énergie
et l’esprit d’initiative habitent
cet espace de partage des
savoirs.
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Pour évoquer Cap Sciences, je vois deux
métaphores : le pont et la remontée à
contre courant.
Le pont. En cours de construction en
aval de la ville, le nouveau pont levant de
430 mètres de long décongestionnera d’ici
deux ans l’esthétique « vieux pont de pierre »
qui donna son unité à la ville de Bordeaux,
il y a près de deux siècles. Ce pont BacalanBastide se situe presque en face de Cap
Sciences… Occasion pour le musée de faire
vivre aux visiteurs les étapes du chantier,
mais aussi de faire comprendre les paramètres
techniques et scientifiques de la construction
d’un pont, objet d’une exposition en temps
réel (Secrets de ponts). La métaphore est,
bien sûr, celle de la passerelle de savoirs à
établir entre les sciences, les techniques et
la société. Il est assez remarquable que la
revue de Cap Sciences, H20, se présente
comme un magazine des sciences et de l’industrie,
ce dernier mot que l’on évoque le plus
souvent de façon pudique après sciences et
technologie. Mais c’est la volonté affichée de
Bernard Alaux de faire une grande arche
pour réunir ces deux rives extrêmes de
savoirs. Et Bernard a bien su s’ancrer de
façon très ferme dans le tissu régional qui
fait de Cap Sciences un élément central de
l’activité économique et industrielle de la
région Aquitaine, débouchant en particulier
sur l’emploi de jeunes formés au Centre,
en plus du personnel dont l’activité en
dépend directement (une centaine).
La remontée à contre courant, à
partir de l’estuaire de la Gironde. C’est bien
l’ambition d’un retour aux savoirs de base
à partir du réel, tout comme le pont dont
on examinera les matériaux qui le composent
et les structures de la construction. C’est
bien l’enjeu des animations scientifiques
(L’atelier d’Arthur, les expositions interactives)
pour les jeunes et les 15-25 ans en route

vers la vie professionnelle. Il y a quelques
années, j’avais beaucoup apprécié une
exposition sur le sommeil qui a circulé
dans toute la France, ou encore Clim’City :
en marche pour un monde durable (maintenant
devenue Clim’Way). Pendant ma visite, j’ai
été séduit (alors que je ne suis généralement
pas très fanatique des expositions basées sur
l’informatique) par Numériquement vôtre,
réalisée avec la collaboration de l’Espace des
sciences de Rennes : beaucoup de vraie
interactivité, et pas seulement celle derrière
un clavier ou devant un écran.
La physique est naturellement présente,
en particulier par la photonique, un des
thèmes forts de la recherche bordelaise,
qui a donné lieu à une exposition : Le laser,
un concentré de lumière, et à des interventions
régulières dans les lycées et collèges sur
l’optique et le laser. Le réseau européen
Photonics explorer, auquel est associée une
équipe de Cap Sciences, met en place, à
l’aide d’un ensemble de prototypes et
d’une méthode d’enseignement ludique,
des expérimentations visant à renforcer
l’attractivité des sciences de base pour les
élèves du secondaire.
Comme toutes les autres réalisations, ces
expositions, une fois mises au point et
présentées à Bordeaux, circulent en région
et au-delà. Sur les 220 000 visiteurs annuels
de Cap Sciences, la moitié des personnes
touchées vient d’animations itinérantes.
De plus, l’activité et le rayonnement de
Cap Sciences le conduit à aider à la mise en
place de structures comparables en France
(Toulouse, Guyane…). La construction
de ce centre de 3600 m2, avec un faible
budget total (3 M€), la gestion (30% de
ressources propres !), la qualité des contacts
avec la recherche aussi bien qu’avec le
milieu économique et social, sont en effet des
points de référence pour d’autres réalisations

4Science et société
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de ce genre, certainement plus que des
copies en réduction de nos mégamusées !
Alors que je visitais Cap Sciences, pendant
la semaine du Congrès général 2011 de la
SFP (qui y avait été accueilli la veille au soir),
Bernard Alaux a reçu un appel l’informant
qu’il venait d’être retenu pour un soutien
national de 15 M€ dans le cadre des
Investissements d’avenir (le projet
INMEDIATS). Le couplage avec l’université de Bordeaux, elle-même reconnue
dans le cadre des IDEX (Initiatives d’excellence), est un gage pour l’avenir de la
vie culturelle scientifique en Aquitaine.
Revenant de cette visite, je revois l’ultime
réunion d’un dernier conseil scientifique
commun entre le Palais de la découverte et
la Cité des sciences, il y a un peu plus d’un
an, juste avant la fusion en Universcience.
Avec Philippe Lazar (qui préside la Société
des amis du Palais de la découverte) à côté
de qui je siégeais, nous n’avions tous deux
pas réussi à faire passer le message qu’un
réseau culturel scientifique ce n’est pas un
grand centre (loin d’ailleurs du milieu
scientifique) qui fait passer et diffuse la
bonne parole tout autour de lui, comme
cela nous était alors présenté, mais que
c’est un fin maillage de partenariats scientifiques et économiques, locaux, régionaux,
fait de trocs, de conseils… ; et que le géant
Universcience ne pourra, quelle que soit la
bonne volonté de sa direction, se substituer
à cela. Tout au plus pourra-t-il récupérer
les fruits de ces actions diverses, et ce n’est
déjà pas mal ! Le fait pour le ministère de
la Recherche d’avoir confié le financement national de la culture scientifique à
un seul organisme, au lieu de soutenir et
de s’appuyer sur toutes ces initiatives dont
Cap Sciences est un superbe exemple, est,
à mon sens, une grossière erreur. ❚

Pie

rr e

1. Cap Sciences et le pont Bacalan-Bastide
(photo-montage du projet).
2. Cap Sciences face à la Garonne.
3. Affiche de l’exposition Secrets de ponts.
4. Dans un atelier de Cap Sciences Junior,
quelques jeunes découvrent l’élasticité autour
de la mécanique d’un pont.
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4Cap Sciences : Centre de Culture Scientiﬁque,
Technique et Industrielle Bordeaux-Aquitaine

Créé en 1994, Cap Sciences est devenu un élément majeur de l’offre culturelle de la
région Aquitaine. En 2010, plus de 220 000 personnes ont bénéficié de ses activités.
À partir de son bâtiment clairement identifiable, marquant l’entrée des quais depuis le
futur franchissement Bacalan-Bastide, Cap Sciences déploie une présence régionale et
nationale sous des formes multiples : expositions, conférences, débats, animations, sites
internet, publications, liens avec l’innovation, visites de sites industriels et techniques.
Administré par les universités, les organismes de recherche et des représentants du monde
de l’entreprise et de l’industrie, Cap Sciences est un outil d’interface entre science et
recherche, industrie et société.
Cap Sciences joue un rôle important au sein du réseau national des centres et musées de
science (AMCSTI), participe à des instances nationales, diffuse ses expositions en France et à
l’étranger, exportant ainsi son image et son savoir-faire. Il a obtenu en 2008 le label « Science
et Culture, Innovation » du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Les actions de Cap Sciences s’articulent autour de plusieurs missions : contribuer à la compétitivité et à l’attractivité de la région Aquitaine, permettre aux jeunes de développer leur
goût pour les sciences et faciliter leur orientation vers les métiers scientifiques, favoriser les
rencontres entre acteurs économiques et éducatifs, contribuer à la cohésion sociale dans
les territoires, augmenter le niveau de culture scientifique et technique des citoyens.
Cap Sciences a développé au Hangar 20 « La galerie Industrie & Recherche », une vitrine
dédiée à la mise en valeur des entreprises et des lieux de recherche de la région Aquitaine.
Cet espace, bien identifié et utilisé par les industriels, facilite l’approche par les différents
publics de la réalité de l’économie, de l’innovation, des métiers, et des enjeux de la recherche.
Il permet la consultation d’informations scientifiques et techniques, la découverte de chercheurs,
d’innovateurs et d’entrepreneurs sous forme de portraits, une approche des métiers, la présentation d’un secteur industriel, la préparation de visites de type « tourisme industriel ».
Cap Sciences contribue à la nouvelle plate-forme d’information scientifique, technique
et industrielle, « Info Sciences Aquitaine » (www.infosciences-aquitaine.net/), et met en
place un programme d’évolution vers l’économie numérique : cap-sciences.num®.
Cap Sciences édite une revue annuelle de 120 pages, H20, et un trimestriel, H20, le magazine,
tirés chacun à 6000 exemplaires, présentant des dossiers et l’actualité scientifique en Aquitaine.

s et réservations
4R
 enseignement

Cap Sciences
alan, 33300 Bordeaux
Hangar 20, Quai de Bac : 05 57 85 93 81
Fax
07
Tél. : 05 56 01 07
ences.net
Mél : contact@cap-sci sciences.net/
apw.c
ww
:
et
ern
Site int
Horaires d’ouverture

14 h à 18 h ; samedi
du mardi au vendredi :

et dimanche : 14 h à 19

h.

Reflets de la Physique n° 28

25

Vie de la SFP

Le Congrès général de Bordeaux 2011

Le XXIe Congrès général de la Société Française de Physique, organisé par la section régionale Aquitaine, s’est déroulé
à Bordeaux, du 4 au 8 juillet 2011. Les congressistes ont été accueillis dans les locaux modernes de l’École d’ingénieurs
en électronique, informatique et télécommunications (ENSEIRB-MATMECA, Institut Polytechnique de Bordeaux), au cœur
du campus de l’Université Bordeaux 1 Sciences Technologies, relié au centre-ville par le tramway. À l’occasion du congrès,
la SFP a organisé une exposition de physique.

Les conférences plénières

4Le site web

www.sfp2011.fr

Vous y trouverez :
• Le programme complet.
• Les vidéos des conférences plénières
(également accessibles sur Canal-U).
• Les contributions, notamment celles
des conférenciers invités du minicolloque 2 sur les énergies pour demain.
• Le détail du palmarès des concours
Jeunes chercheurs.
• Les photos prises pendant le congrès.

Quinze orateurs pléniers ont répondu à
l’invitation du Comité scientifique, représentant les divisions thématiques de la SFP
et présidé par Alain Fontaine. Parmi ces
invités, signalons le prix Nobel JeanMarie Lehn (un clin d’œil à l’Année
Mondiale de la Chimie), Cédric Villani
(lauréat de la Médaille Fields en 2010),
Walter de Heer (Regent’s Professor at
Georgia Tech) pour la conférence inaugurale sur les nouveaux matériaux que sont
les nanotubes et le graphène, et, enfin,
Serge Haroche (ENS et Collège de France),
qui a clôturé magistralement le congrès.
Les organisateurs des congrès précédents
nous avaient judicieusement conseillé de
laisser un créneau libre pour l’actualité ; les
dramatiques événements survenus le
11 mars 2011 à Fukushima au Japon ont
effectivement amené le Comité scientifique
à programmer une conférence supplémentaire : Marie-Pierre Comets, de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, a ainsi pu
répondre aux questions des congressistes
sur la sécurité des installations électronucléaires (voir l’article paru dans Reflets
n°27, pp. 24-29).
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Remises de Prix

Deux débats ont été organisés durant
cette semaine :
« Le nouveau paysage de la recherche
et de l’innovation », une table ronde

Georg Maret (Université de Constance)
a reçu le prix franco-allemand GentnerKastler des mains de Martial Ducloy et de
son homologue Wolfgang Sandner, le
président de la Deutsche Physikalische
Gesellschaft, et a présenté une conférence
plénière, How crystals melt and glasses form in
two dimensions.
Avant le dîner de gala au Palais de la
Bourse, prêté par la Chambre de Commerce
et d’Industrie, plusieurs divisions thématiques
ont remis leurs prix :
• les prix Joliot-Curie 2009 et 2010 des
divisions Champs et Particules et Physique
nucléaire à Jan Stark (CNRS-LPSC,
Grenoble) et à David Lhuillier (CEA
Saclay) ;
• le prix Aimé Cotton de la division
Physique atomique, moléculaire et optique
à Sébastien Zamith (LCAR Toulouse) ;

Le cocktail d'accueil, à Cap Sciences.

Le dîner de gala, au Palais de la Bourse.

Les débats
Le Congrès général 2011 a bénéficié du soutien
du Centre de Recherche Schlumberger-Riboud,
de la Fondation Altran pour la Recherche
et de la SNPE-SNECMA. La Fondation
Pierre-Gilles de Gennes a sponsorisé le
minicolloque « Physique et Vivant ».
Pour les sponsors institutionnels, nous souhaitons
remercier le pôle de compétitivité « Route
des Lasers », le CEA, l’université Bordeaux 1,
le CNRS (INP, INSU, INC et IN2P3),
le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, et la région Aquitaine.
Je remercie enfin le CROUS d’Aquitaine,
le personnel administratif du LOMA,
les bénévoles, l’ensemble des membres du
Comité local d’organisation et son secrétaire
Yves Leroyer.

dirigée par Alain Fontaine, avec la participation de Jacques Stern, membre du cabinet
de la ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, Alain Fuchs, président
du CNRS, Catherine Césarsky, HautCommissaire à l’énergie atomique, JeanYves Mérindol, directeur de l’ENS-Cachan,
et Michèle Leduc, présidente de la F2S.
« Le bilan d’un an de mastérisation de
la formation des enseignants du
secondaire », table ronde organisée par la
commission Enseignement de la SFP
(article à paraître dans Reflets n°29).

• le prix Louis Ancel de la division
Matière condensée à Lydéric Bocquet
(LPMCN, Lyon).
Alain Barrat (CNRS-CPT, Aix-Marseille),
récipiendaire du prix Paul Langevin 2009,
décerné par l’Intergroupe des Théoriciens,
a donné une conférence invitée dans le
minicolloque 7.

Concours Jeunes chercheurs
La section Aquitaine et le Comité scientifique ont organisé un Concours Jeunes
chercheurs de la meilleure présentation orale,
présidé par Alain Fontaine et Fabio Pistolesi.
Le premier prix a été attribué à
Marine Thiébaud (Laboratoire Ondes et
Matière d’Aquitaine, Université Bordeaux 1),
pour son exposé sur le sujet Fluctuations
hors d’équilibre d’une interface entre deux fluides
visqueux.
Trois seconds prix ex-aequo ont été
décernés à Arnaud Chapon (Laboratoire
de Physique Corpusculaire, Caen),
Valentina Lo Schiavo (Laboratoire
Adhésion et Inflammation, Marseille) et
Simon Pigeon (Laboratoire Matériaux et
Phénomènes Quantiques, Paris).
Des prix ont aussi été remis pour distinguer les huit meilleures affiches parmi les
120 des sessions posters, organisées par
Fabien Dorchies.

Les minicolloques
À côté des sessions plénières, le cœur du
congrès était constitué de neuf minicolloques, organisés en sessions parallèles par
les représentants des divisions thématiques
au Comité scientifique.
1 – Du Big-Bang à la formation des
atomes, prolongement des conférences
plénières sur les premiers résultats du Large
Hadron Collider par Lucia di Ciaccio
(Université de Savoie), sur le satellite d’observation spatiale Planck par Jean-Loup

Les lauréats des concours Jeunes chercheurs.

Puget (Université Paris-Sud) et sur la
nucléosynthèse stellaire par Stéphane Goriely
(Université libre de Bruxelles).
2 – Énergies pour demain, minicolloque
organisé par la commission Énergie de la SFP.
3 – Physique des lasers et des plasmas,
prolongement de la conférence plénière
de Guy Schurtz (CEA-CESTA et Université
Bordeaux 1) sur la fusion par confinement.
4 – Optique aux limites (quantique et
non linéaire), prolongement de la conférence Lumière, Métaux et Molécules de
Thomas Ebbesen (Université de Strasbourg).
5 – Matière condensée avec des atomes
froids.
6 – Nouveaux états quantiques de la
matière, avec une session spéciale pour le
centenaire de la découverte de la supraconductivité
dans le prolongement de la conférence
plénière de Jean-Pascal Brison (CEA
Grenoble).
7 – Matière molle, systèmes complexes
et hors équilibre.
8 – Nanosciences : énergie et santé.
9 – Le minicolloque de la nouvelle division
Physique et Vivant a attiré beaucoup de
monde, à la suite de la conférence plénière
de Laurent Cognet (CNRS-Université
Bordeaux 1), montrant la grande richesse des
microscopies de nano-objets individuels pour l’étude
des environnements complexes et biologiques.
Les minicolloques 5 à 8 étaient organisés
par la division Matière condensée (en
commun avec la division PAMO, pour le
colloque 5).

Ouverture au public
Les minicolloques 2 et 8, ainsi que les
débats et les conférences plénières de JeanMarie Lehn et Cédric Villani, étaient
ouverts à d’autres publics, notamment aux
enseignants.
Il en a été de même pour la conférence
donnée par Araceli Lopez-Martens, qui a
retracé 100 ans d’étude du noyau atomique

L’exposition de physique.

pour commémorer le centenaire de la
découverte du noyau atomique par
Rutherford et de l’attribution du prix
Nobel de chimie à Marie Curie. Cette
conférence spéciale, qui a su attirer et captiver le grand public, a été donnée à l’Hôtel de la Région Aquitaine, sponsor du
Congrès général ; elle a été suivie d’un
cocktail, qui a clôturé une semaine inaugurée par une réception au bord du
fleuve, sur les terrasses de Cap Sciences où
les congressistes ont pu assister à un
magnifique coucher de soleil sur le Port
de la Lune.

4Au sein et autour de la SFP

De gauche à droite : Wolfgang Sandner, Georg Maret
(lauréat du prix Gentner-Kastler 2011) et Martial Ducloy.

L’exposition de physique
Parallèlement à la conférence de
Christophe Duret (Prix Yves Rocard
2010, responsable R&D chez SNR
Roulement) sur les applications de la magnétorésistance tunnel pour les capteurs magnétiques,
Jean-Claude Mialocq, Dominique Descamps
et Yves Leroyer ont organisé une exposition
de physique pendant toute la durée du
congrès, pour rendre plus concret le lien
entre la recherche fondamentale et ses
applications. Sur les stands étaient représentées de très grandes entreprises comme
Astrium, filiale de EADS et principal
sponsor industriel du congrès 2011, mais
aussi de plus petites start-up, en passant par
les fournisseurs traditionnels des laboratoires (particulièrement les fabricants de
lasers, nombreux dans la « route des lasers »
voisine du campus de Bordeaux), et les
libraires et éditeurs scientifiques.
L’inauguration de cette exposition a été
suivie d’un cocktail, durant lequel les
vignerons partenaires ont pu présenter les
vins qui ont été dégustés avec modération
tout au long de la semaine. ❚
Simon Villain-Guillot
(simon.villain-guillot@u-bordeaux1.fr)
Laboratoire Ondes et Matière d’Aquitaine, Université Bordeaux 1
Président du Comité d’organisation du Congrès
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Actualités
Conseil d’administration et séminaire SFP d’Orléans
2 et 3 décembre 2011

4Distinctions

Réuni au Novotel d’Orléans La Source en ouverture du séminaire SFP, le Conseil a décerné les trois prix suivants :

• Martial Ducloy, président de la SFP, vient d’être
élu à l’Académie des Sciences de Russie en tant
que membre étranger. Cet honneur rare souligne
ses contributions marquantes dans le domaine de
l’optique cohérente et de la physique des lasers.

• Prix Louis Ancel 2011 (matière condensée)

Cyril Proust (LNCMI, Toulouse).

• Prix Jean Perrin 2011 (popularisation de la science)

Julien Bobroff (LPS, Orsay).

• Prix Holweck 2012 (conjoint IoP/SFP)

• Michèle Leduc, ancienne présidente de la SFP, a
été choisie pour présider pour une durée de quatre
ans le Comité d’éthique (COMETS) du CNRS,
renouvelé en juillet 2011. Elle succède à JeanPierre Bourguignon.

Helen Gleeson (Univ. de Manchester).

Le CA a ensuite pris note de la nomination de Michel Lannoo
comme représentant de la SFP à l’assemblée des actionnaires, et
membre du Conseil d’administration d’EDP Sciences.

• Le prix Roberval « grand public » 2011, qui récompense des œuvres en langue française consacrées à
l’explication de la technologie, a été attribué au
livre coordonné par Étienne Guyon, Matière et
matériaux, de quoi est fait le monde ?, paru aux
Editions Belin (voir la recension dans le n°20 de
Reflets de la physique, p. 33).

L’invité du séminaire était Pierre Glorieux, directeur de la section
des unités de recherche de l’AERES (Agence d’évaluation de la
recherche et de l’enseignement supérieur). Il rappelle que cette
instance a pour mission d’évaluer les organismes, l’activité de
recherche des laboratoires, et les formations du système d’enseignement. Elle valide les processus d’évaluation du personnel
scientifique, mais n’évalue pas les individus. L’agence fait appel
chaque année à ~ 5000 experts (dont 20% d’étrangers). Les rapports
sont accessibles sur le web. Le système actuel de notation (dont les
aspects négatifs l’emportent souvent sur les aspects positifs) sera
remplacé par un texte court. La demande d’expertise est en croissance, ce qui pose le problème de la saturation des experts.

Le séminaire s’est conclu samedi matin par la présentation des
activités des sections régionales, divisions de spécialité, commissions et actions de la SFP, chacune de ces équipes présentant un
fait marquant. On a noté en particulier le redémarrage de la commission « Énergie, environnement » (voir ci-dessous).
En attendant le prochain congrès général, qui se déroulera à
Marseille du 1er au 5 juillet 2013, les divisions de la SFP organiseront leurs congrès de spécialité en 2012. Signalons notamment
le 12e congrès de la division plasmas, qui se tiendra à Orléans du
22 au 24 mai, le colloque PAMO-JSM, qui aura lieu à Metz du
3 au 6 juillet, et les 13es journées de la matière condensée, qui
auront lieu à Montpellier du 27 au 31 août..

NS Media.

nouveau directeur
de l’Institut de Physique
du CNRS
© ENS de Lyon/E

Michel Lannoo a ensuite donné son point de vue sur les missions
de la SFP, qu’il propose de présenter selon trois axes : « la SFP est
à votre service », « la SFP vous permet d’agir », « la SFP s’ouvre
sur le monde » (voir éditorial, p. 2).

Jean-François Pinton,

Au 1er janvier 2012, il a
pris la succession de
Bertrand Girard.
Né en 1969, Jean-François Pinton est ancien élève
de l’ENS de Saint-Cloud et agrégé de physique.
Son domaine de recherche porte sur la turbulence, la magnétohydrodynamique et les réseaux
dynamiques. Directeur du laboratoire de physique (ENS de Lyon/CNRS) depuis 2005, il est
nommé directeur délégué de l’ENS de Lyon en
charge du pôle recherche en 2010. Il est également directeur du Centre de physique de l’École
des Houches depuis 2009. Jean-François Pinton a
reçu en 2009 le Grand prix du CEA décerné par
l’Académie des Sciences.

La nouvelle commission « Énergie, environnement »
Les problèmes d’énergie et d’environnement vont être débattus en vue des prochaines échéances électorales. Une société savante
comme la SFP a vocation à faire connaître la vérité des chiffres, présentée de façon accessible aux politiques et aux médias. La
commission se propose d’élaborer un document factuel sur les données énergétiques. Une synthèse, nécessairement courte, sera
rédigée à partir de fiches élaborées selon une approche transversale. Cette action est de court terme. À plus lointaine échéance, la
commission encouragera la publication d’ouvrages sur l’énergie et le climat ; le site internet et les relations avec le groupe de travail
de la Société Européenne de Physique seront réactivés.
Jean-Louis Bobin
Président de la commission « Énergie, environnement » de la SFP
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Événement
4Au sein et autour de la SFP

MESURExpoVISION 2011
La SFP partenaire de GL events Exhibition
4, 5 et 6 octobre 2011, Paris expo Porte de Versailles, Pavillon 7.3

Les journées de conférences
Les fichiers PDF des conférences invitées peuvent être téléchargés à
l’adresse suivante : http://sfp.in2p3.fr/expo/
• La supraconductivité : maintenant et pour l’avenir.
Journée organisée par le CNRS, le CEA et la SFP pour les cent ans
de la supraconductivité, le mardi 4 octobre 2011.
Quelles sont les perspectives de la supraconductivité ? Quelles
applications existent déjà, et que développe-t-on de nouveau
en laboratoire, par exemple pour le stockage d’énergie ou la
nanophysique ? Voilà les questions auxquelles les conférenciers
ont répondu en termes simples au cours de cette journée.
• Chimie et physique pour le futur.
Journée organisée par la Division de Chimie Physique (SCF et SFP) pour
l’Année Internationale de la Chimie 2011, le mercredi 5 octobre 2011.
Les conférenciers invités ont présenté un panorama des avancées
des interfaces entre la chimie et la physique, allant de la
recherche fondamentale à la recherche finalisée et aux applications
sociétales.
• Journée inaugurale du club Nanométrologie.
Journée organisée par le Laboratoire National de métrologie et d’Essais
(LNE) en partenariat avec le Centre de Compétences Nanosciences
(C’Nano) et la SFP, le jeudi 6 octobre 2011.
Le développement des nanosciences et des nanotechnologies
nécessite une instrumentation adaptée. De plus, la mise sur le
marché de nombreux produits de consommation contenant des

© APFOUCHA.

En organisant quatre journées de conférences aux programmes
attrayants, la Société Française de Physique a atteint son objectif :
être visible des acteurs de la recherche publique et privée, des
exposants, du monde industriel et d’un public averti venu découvrir
les nouveautés technologiques et l’instrumentation de pointe. Sur
son stand, les cérémonies de remise du Prix Yves Rocard et du
Prix d’Instrumentation de la Division de Chimie Physique ont
connu un vif succès.

© J.C. Mialocq.

Succès incontestable pour cette édition 2011 du salon
MESURExpoVISION ! La synergie avec les salons concomitants,
OPTO, ESPACE LASER PARIS et le Congrès International de
Métrologie 2011, a fortement contribué au dynamisme de cette
édition : les salons ont rassemblé 297 sociétés exposantes et
4803 visiteurs. MESURExpoVISION a compté à lui seul,
188 exposants.

1 2
1. Les visiteurs découvrent les nanodémonstrateurs de C’Nano Île-de-France sur le
stand de la SFP.
2. Deux intervenants de C’Nano Île-de-France présentent des nanodémonstrateurs
sur le stand de la SFP.

nanomatériaux, sources possibles de risques en matière de santé
et d’environnement, pose la question de leur régulation. Ce club
a pour vocation de créer un réseau de nanométrologie au
niveau national, de préciser les besoins industriels et d’établir une
passerelle entre le monde industriel et le monde académique.
• Contrôle non destructif.
Journée organisée par l’Université de Reims-Champagne-Ardenne, la
SFP et la Société Française de Thermique, le jeudi 6 octobre 2011.
Les orateurs ont brossé un vaste tableau des méthodes : thermographie infrarouge, terahertz, LIBS, photomodélisation, photographie numérique, capteurs à fibres optiques, et de leurs
applications industrielles.

Le stand de la SFP
Sur le stand de la SFP animé par Véronique Lemaitre et par les
partenaires du CNRS/INP et de C’Nano Île-de-France, de
nombreux visiteurs sont venus poser de multiples questions au
cours des démonstrations sur la supraconductivité (Julien Bobroff,
CNRS/INP) et sur les nanosciences et les nanotechnologies
(IEF/Université de Paris-Sud 11 et C’Nano Île-de-France). ❚
SFP et GL events Exhibitions ont prolongé leur accord pour la
prochaine édition du salon, qui se déroulera à Paris expo Porte de
Versailles, Hall 1, les 23, 24 et 25 octobre 2012.
Jean-Claude Mialocq
(jean-claude.mialocq@cea.fr)
Président du Comité d’Exposition de la SFP

Véronique Lemaitre
(sfp@sfpnet.org)
Agent général de la SFP
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Prix scientifiques
Prix Jeune chercheur Saint-Gobain 2010 : Sébastien Renaux-Petel
Titre de la thèse : Inflation cosmologique et théorie des cordes : aspects multichamps et non
gaussianités primordiales, effectuée au Laboratoire AstroParticule et Cosmologie (APC) de l’Université
Paris 7, sous la direction de David Langlois, et soutenue en juin 2010.
Sébastien Renaux-Petel,
ancien élève de l’ENS Lyon, a 28 ans.
Son sujet de thèse avait pour cadre général l’étude de l’origine et des propriétés
statistiques des grandes structures (galaxies
et amas de galaxies) observées dans l’univers.
Les progrès observationnels récents constituent une source considérable de connaissances précises sur ces caractéristiques
statistiques. D’un autre côté, les modèles

inspirés de la théorie des cordes engendrent
dans l’univers primordial, au cours de la
phase dite d’inflation cosmologique, des
fluctuations non gaussiennes pour les
degrés de liberté pertinents.
Les résultats très novateurs présentés dans
sa thèse, dont plusieurs ont déjà eu un
impact significatif dans le domaine, mettent en lumière des conséquences observables de tels modèles.

Le brillant curriculum universitaire de
S. Renaux-Petel permettait d’anticiper des
capacités techniques de très haut niveau.
La façon dont il a su les exploiter en (astro)
physicien accompli, à la charnière théorieobservation, doit être soulignée. Le contenu
de sa thèse, soutenue devant un jury éminent,
l’illustre avec talent et lui a valu une position
postdoctorale à l’Université de Cambridge.

Prix Jeune chercheur Daniel Guinier 2010 : Agustin Palacios-Laloy
Titre de la thèse : Bits quantiques supraconducteurs dans un résonateur : test de l’inégalité de
Leggett-Garg et lecture en un coup, soutenue en septembre 2010 à l’Université de Paris 6, et effectuée
au Service de physique de l’état condensé du CEA/Saclay, sous la direction de Daniel Estève.
Agustin Palacios-Laloy,
29 ans, a un double diplôme d’ingénieur
de l’Université polytechnique de Madrid et de
l’École des Mines de Paris. Il est actuellement
ingénieur de recherche chez Saint-Gobain.
L’objectif de sa thèse était de réaliser un
circuit supraconducteur de taille micrométrique, composé de jonctions Josephson
et de condensateurs, qui possède un spectre
quantique anharmonique, et d’étudier ses

propriétés quantiques. Si on l’excite avec
une source micro-onde, le circuit se comporte comme un système à deux niveaux
(bit quantique ou « qubit »).
Les résultats de cette thèse comportent
deux « premières » : (1) l’observation de la
violation de l’inégalité de Leggett(1) : des
mesures successives effectuées sur ce circuit
électrique montrent qu’il suit les lois de la
mécanique quantique et n’a pas le com-

portement réaliste prévu pour un objet
macroscopique classique ; (2) la lecture
« haute fidélité » d’un qubit (sans perturbation quantique, en mesurant les oscillations
de Rabi entre les deux niveaux). Ces travaux
constituent une étape essentielle pour la
réalisation d’un ordinateur quantique.
(1) L’inégalité de Leggett, formulée en 1985, est une
inégalité de Bell, appliquée à un unique objet
mesuré à des instants successifs.

Prix Jeune chercheur Michelin 2010 : Jérémie Palacci
Titre de la thèse : Manipulation of Colloids by Osmotic Forces, soutenue en octobre 2010 à l’Université Claude Bernard Lyon 1, et préparée au Laboratoire de physique de la matière condensée et
nanostructures (LPMCN) de Lyon, sous la direction de Lydéric Bocquet.

Jérémie Palacci, 28 ans, a
effectué ses études supérieures à l’ENS Lyon.
Sa thèse porte sur les phénomènes de
diffusiophorèse dans les systèmes colloïdaux, c’est-à-dire du mécanisme par lequel
un gradient de concentration en soluté
conduit à un mouvement des particules. Ce
gradient peut être imposé de l’extérieur ou
induit par les particules colloïdales ellesmêmes (« nageurs »).
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Jérémie Palacci a mis au point un dispositif
microfluidique original, dans lequel il est
possible d’imposer un gradient de sel dans
un canal. Il a pu ainsi démontrer l’existence
de l’effet de diffusiophorèse et montrer
quantitativement le caractère fortement
non linéaire de la dépendance de la vitesse
avec la concentration, ce qui est confirmé
par simulation numérique. Il a également
montré que le mouvement des « nageurs »

qui migrent sous le gradient de concentration
qu’ils créent, peut être décrit comme une
marche aléatoire persistante.
Cette thèse est une importante contribution à la physique des colloïdes et à la
physique statistique des systèmes hors
équilibre, s’appuyant sur un travail expérimental original et bien ciblé. Jérémie
Palacci effectue actuellement un stage
postdoctoral à New York University.

Ouvrages récemment parus
sur les applications civiles de l’énergie nucléaire
Qu’est-ce que l’énergie nucléaire ?
Henri Safa
Quels sont les dangers de la radioactivité ? Qu’est-ce que le sievert ? À quoi sert le circuit primaire dans une
centrale ? Combien coûte la gestion des déchets ? Quels États possèdent l’arme nucléaire ?... Nous parlons tous les
jours du nucléaire, mais savons-nous vraiment ce que recouvre, derrière les enjeux économiques et environnementaux, cette formidable source d’énergie ? Écrit pour un large public et sans prendre position dans le débat
sur l’énergie, l’auteur nous livre une connaissance générale en présentant tous les aspects de l’énergie nucléaire.

4Au sein et autour de la SFP

EDP Sciences

Collection Bulles de Sciences / Novembre 2011 / ISBN : 978-2-7598-0430-6 / 226 pages / 21 €.

Le nucléaire : un choix raisonnable ?
Hervé Nifenecker

Depuis les récents événements nucléaires au Japon, le débat sur l’énergie est plus que jamais sur le devant de la
scène et sera probablement un sujet important lors des prochaines élections présidentielles. Ce livre tente d’apporter
des éléments de réponse argumentés, laissant au lecteur le choix de son opinion sur le sujet. Commençant par
l’examen des forces et des faiblesses du nucléaire français, il examine les raisons qui expliquent les réticences et
les oppositions au développement du nucléaire : risques de catastrophe, gestion des déchets. Inversement, il montre
dans quelle mesure le nucléaire pourrait aider à surmonter, dans le monde et plus spécifiquement en France,
les défis posés par la raréfaction des ressources de combustibles fossiles et le réchauffement climatique.
Collection InterSections / Juin 2011 / ISBN : 978-2-7598-0574-7 / 224 pages / 19 €.

Les déchets nucléaires : état des lieux et perspectives
Coordonné par Bernard Bonin
Les déchets nucléaires sont perçus par le public comme un problème qui hypothèque l’avenir du nucléaire.
Les grands principes de la gestion des déchets sont aujourd’hui définis : séparation, conditionnement, entreposage
et stockage constituent ainsi les éléments d’une stratégie permettant de protéger l’homme et l’environnement
des inévitables déchets ultimes. En cette période de débat sur le devenir de ces déchets, ce livre donne au public
cultivé les éléments objectifs qui lui permettront de se faire une opinion de citoyen sur la question très actuelle
des déchets nucléaires.
Collection InterSections / Juillet 2011 / ISBN : 978-2-7598-0002-5 / 294 pages / 34 €.

La fusion thermonucléaire contrôlée
Jean-Louis Bobin
Cet ouvrage fait le point sur la physique et les techniques de la fusion nucléaire, dont le programme ITER et
le Laser Mégajoule sont les principaux développements. On présente d’abord les éléments de physique
nucléaire et de physique des plasmas à la base des recherches entreprises depuis les années 1950. Suivent les
principes du confinement magnétique et du confinement inertiel, puis la description des grands instruments
réalisés dans deux grandes filières : les tokamaks et la fusion induite par laser. Après un bref aperçu sur des voies
exotiques, il sera question de réacteurs thermonucléaires qui pourraient fournir de l’électricité d’ici la fin du siècle.
Collection Une Introduction à… / Septembre 2011 / ISBN : 978-2-7598-0573-0 / 212 pages / 24 €.
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NOUVEAU

Dossier spintronique

Le « dossier spintronique » de Reflets de la physique, réunissant les articles
parus dans les numéros 15 à 18, est maintenant accessible gratuitement sur le site :
www.refletsdelaphysique.fr (document pdf de 40 pages).
SOMMAIRE
• L’électronique de spin : un renouveau de la
science et de la technologie du magnétisme
(O. Fruchart)
• Les débuts de la spintronique – Travaux
précurseurs et magnétorésistance géante
(A. Fert)
• Faits marquants en spintronique depuis la
découverte de la magnétorésistance géante
(B. Dieny)

• De nouveaux matériaux pour l’électronique
de spin (A. Barthélémy, M. Bowen et J. Cibert)
• Développements applicatifs de l’électronique
de spin (B. Dieny)
• Électronique de spin et capteurs magnétiques
(C. Fermon et M. Pannetier-Lecoeur)
• Têtes de lecture et mémoires magnétiques
(J.P. Nozières)
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« Comprenons-nous vraiment la mécanique quantique ? »
Franck Laloë (CNRS Editions – EDP Sciences, 2011, 372 p., 45 €).
Préface de Claude Cohen-Tannoudji
Se pourrait-il que nous ne comprenions pas la mécanique quantique ? Alors qu’elle nous a donné les clés du
monde microscopique, qu’elle est la théorie physique la mieux vérifiée, qu’elle conduit à des prédictions d’une
précision fabuleuse ? Enfin, alors que notre quotidien est tissé de technologies découlant directement d’elle ?
Et, cependant, F. Laloë montre admirablement que des problèmes conceptuels essentiels sont toujours
ouverts. Nous comprenons, certes, mais peut-être ne comprenons-nous pas vraiment. Le formalisme manie des
objets dont la relation au monde n’est pas donnée, au contraire des concepts de la physique classique. Il nécessite
une interprétation. Beaucoup des questions que se posèrent les pères fondateurs, et le bestiaire associé, du chat
de Schrödinger à l’ami de Wigner, sont toujours le sujet de discussions animées.
Le cœur de cet ouvrage est une description limpide de la non-localité quantique. Situation EPR(1), inégalités
de Bell et leurs extensions y sont présentées en termes simples et précis, exhaustifs sans être énumératifs, enrichis
de métaphores utiles. Les discussions des relations logiques entre les hypothèses réalistes, et de la façon dont la
non-localité quantique réussit à ménager la relativité restreinte sont lumineuses.
Les chapitres suivants portent sur l’intrication, ses liens avec le traitement quantique de l’information et avec
la mesure, interface entre microscopique et macroscopique. Pourquoi un résultat unique émerge-t-il, alors que
les systèmes sont, dans un mélange d’états, suspendus entre des réalités différentes ? L’analyse des apports de la
décohérence contribuera beaucoup à la clarification de ce débat. La description d’un choix intelligent d’expériences, qui mettent en scène tous les aspects de la mesure quantique, montre l’actualité de ces questions.
Le dernier chapitre présente les points de vue qui peuvent nous réconcilier avec l’étrangeté quantique, du
pragmatisme des praticiens jusqu’aux vues les plus radicales modifiant les fondements même. L’originalité de
cet exposé est de présenter ces approches de façon honnête et équilibrée. Il montre, par exemple, que la théorie
bohmienne(2) est parfois rejetée sur la base de malentendus. Il laisse le lecteur libre de l’apprécier et de se former
une opinion propre quant à son intérêt.
Cet ouvrage est très accessible (le chapitre 0 est une parfaite remise en mémoire du formalisme). Il fera les
délices de tous ceux qui sont justement intrigués par le monde quantique, et en particulier ceux des étudiants
dès la Licence ou le Master. Enfin, c’est, avec son abondante bibliographie et ses appendices détaillés, un ouvrage
de référence essentiel pour tous les praticiens.
Jean-Michel Raimond
Professeur, Université Pierre et Marie Curie
(1) Le paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen (EPR) est une expérience de pensée, dont le but premier était de réfuter l’interprétation de
Copenhague de la physique quantique.
(2) Théorie quantique à variables cachées, qui entend donner une vision réaliste de la physique quantique, en opposition à l’interprétation
de Copenhague.

Les femmes et les sciences… au delà des idées reçues
ues.htm

sciences.fr/Documentation/ideesrec

Téléchargeable sur www.femmeset

Édition 2011, revue et augmentée (36 pages) - Coordinatrice du livret : Claudine Hermann
Édité par l’association Femmes & Sciences, en partenariat avec les associations
femmes et mathématiques et Femmes Ingénieurs.
Ce livret est destiné aux enseignants,
aux responsables de l’orientation,
aux parents, et aux partenaires des
entreprises attentifs à défendre les valeurs
d’égalité des chances entre les sexes.
Il est accompagné d’un diaporama,
téléchargeable également.
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• État des lieux : statistiques, historique
• Le cerveau a-t-il un sexe ?
• Analyse des stéréotypes
• Situation des femmes dans les professions
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• Propositions d’actions
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« Le journal de Fanny », roman.
Alain Rouet (Éditions L’Harmattan, 2011, 168 p., 16 €).
L’héroïne du Journal de Fanny est une femme d’exception au plan intellectuel, belle, d’un caractère hors du
commun, qui arrive au sommet d’une entreprise multinationale américaine : logique imparable. Mais Alain Rouet
nous fait vivre Fanny. Il décrit continûment les instants, chacun idéalisé, d’un être qui doute, qui conçoit, se
penche sur sa vie de femme, qui nie, veut et ne veut pas, qui imagine et s’exprime. Le mode est inhabituel :
la narration est entrelacée de fragments du journal intime de l’héroïne et de poèmes. Pas n’importe lesquels !
Des cris de douleur, de sensualité brutale, de révolte, des cris de vérité lorsque l’on plonge dans ces poèmes
étranges : « Ma garde-robe a tous les goûts »… « Dérapage : le trottoir s’arrête au rouge ». On ne peut trop
dévoiler l’intrigue elle-même, sous peine d’ébrécher le plaisir du lecteur. La trame générale est simple : l’ascension
et la plénitude, l’amorce de la chute et les interrogations d’une femme sur son passé trop vite vécu. La découverte
tardive de sa féminité au cours d’un accident de la vie qui la projette en bloc dans l’horreur d’autres réalités et
la grandeur d’un amour. Le monde structuré par une logique absurde veut empêcher cet amour, elle en
triomphe : « si les lois actuelles avaient été en vigueur en 1936, un juif allemand se serait vu refuser le droit
d’asile en France ». Au-delà, le destin.
Nous avons progressivement découvert les facettes d’Alain Rouet. Physicien théoricien brillant, généreux,
vif, il a laissé son nom, avec Carlo Becchi, Raymond Stora et, indépendamment, Igor Tyutin, à la symétrie
dite BRST, élément majeur de la physique fondamentale. Passé à l’industrie, ingénieur, puis fondateur d’une
société de conseil, il a eu de multiples idées innovantes. Toujours accompagné de son chien sur ses terres
normandes, merveilleux violoniste, poète et romancier, Alain a une sensibilité qui va loin. Il faut se lancer sans
préjugé dans Le Journal de Fanny, il y a beaucoup de plaisir à en retirer.
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Notes de lecture

Jean-Louis Basdevant
Professeur honoraire de l’École polytechnique
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