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Éditorial
Lettre aux candidats à l’élection présidentielle
Madame, Monsieur,

La société moderne a connu un développement fulgurant grâce aux progrès des sciences et des technologies.
Les problèmes rencontrés actuellement, tels la raréfaction des ressources ou le réchauffement climatique, ne pourront
se résoudre que par la même voie, à savoir le développement de la recherche et de l’innovation. La France occupe
encore une position enviable dans ce domaine et il importe de la maintenir, voire de la faire progresser.
Dans ce contexte, la Société Française de Physique est l’émanation d’une communauté nationale importante et
de très haut niveau, comme en témoignent ses succès au niveau international. Toutefois, nos scientiﬁques sont
légitimement inquiets de l’évolution de la politique de notre pays en matière de recherche et d’innovation. C’est
pourquoi nous vous faisons parvenir un questionnaire destiné à nous éclairer. Nous souhaitons connaître vos
réponses, pour les transmettre à l’ensemble de notre communauté via nos sites internet avant le vote du premier tour.
Voici la liste de nos questions, aussi précises que possible :
• Complexité du système de recherche : Celui-ci est formé de strates qui se sont accumulées ces dernières
années, s’annihilant partiellement, favorisant l’immobilisme et nuisant à notre compétitivité. Quelle est votre
vision ﬁnale du système simpliﬁé ?
• Financement de la recherche : Il s’effectue de plus en plus par projets, souvent ﬁnalisés et dépendant de nombreux
guichets. Ceci accroît énormément les tâches administratives dévolues aux chercheurs et nuit à la recherche
fondamentale basée sur la créativité et la prise de risques. Que ferez-vous pour rétablir l’équilibre fondamentalappliqué ? En particulier, reviendrez-vous sur la politique de diminution des moyens récurrents tellement
nécessaires à cet équilibre ?
• Carrière des chercheurs : Le doctorat ès sciences est très mal reconnu en France. La carrière de chercheur ou
d’enseignant-chercheur est mal rémunérée. Le doctorat est peu coté dans l’industrie, où il est barré par le
diplôme d’Ingénieur, ce qui est préjudiciable au développement d’industries de pointe. Que comptez-vous
faire pour remédier à cette situation typiquement française ?
• Autonomie des Universités : Celle-ci s’est concrétisée récemment, avec diverses mesures censées renforcer
leur rôle et leur compétitivité. Dans le même temps, le soutien accordé aux EPST tel le CNRS a été réduit de
façon substantielle. Comptez-vous poursuivre cette tendance ?
• Création d’emplois : Celle-ci dépend beaucoup du couplage entre recherche publique et privée, principalement
avec les PME. Malgré les nombreuses ofﬁcines nationales ou locales censées améliorer ce couplage, le résultat est
décevant et bien inférieur à celui d’autres pays. Quelle sera votre action pour améliorer réellement cette situation ?
• Culture scientiﬁque : Elle n’est pas une priorité nationale. Sa diffusion dans les médias et vers le système scolaire
est notoirement insufﬁsante. Pensez-vous pouvoir remédier à cette situation fâcheuse et comment ?
• Impact sociétal : Nombre de questions sociétales majeures (climat, énergies, ondes électromagnétiques, OGM,
recherche génétique, nanotechnologies…) sont très mal traitées en France, avec utilisation aveugle du principe
de précaution et débats publics tronqués. Que ferez-vous pour résoudre ce problème préjudiciable à notre
place dans le monde ?
• Économie de la connaissance : Quelles seront vos priorités en matière d’éducation, en particulier dans les
ﬁlières scientiﬁques et techniques ? Quelle politique de l’emploi scientiﬁque comptez-vous mettre en œuvre ?
Quelles seront vos thématiques prioritaires ?
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette démarche et vous prions de bien vouloir agréer,
Madame, Monsieur, l’expression de notre haute considération.

Michel Lannoo
Président de la Société Française de Physique (SFP)
Directeur de Recherche émérite au CNRS
Les réponses à cette lettre, adressée à tous les candidats au premier tour des élections présidentielles, seront
publiées sur le site www.sfpnet.fr .
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Les atomes froids
et la supraconductivité
Frédéric Chevy (chevy@lkb.ens.fr) et Yvan Castin (castin@lkb.ens.fr)
Laboratoire Kastler Brossel, UMR 8552 ENS/UPMC/CNRS, École normale supérieure, 24 rue Lhomond, 75231 Paris Cedex 05.

La compréhension des propriétés de supraconductivité
des fermions en interaction
forte constitue l’un des défis
actuels de la physique, pour
des systèmes aussi divers que
les cuprates à haute température
critique et les étoiles à neutrons.
Les modèles minimaux proposés
pour l’étude de ces systèmes
restent difficiles à résoudre.
Les gaz d’atomes froids, dont
la force des interactions est
ajustable, devraient permettre
de simuler ces modèles
expérimentalement.
Des premiers succès ont
ainsi été obtenus, confirmant
la prédiction de Leggett,
Nozières et Schmitt-Rink
sur la possibilité de passer
continûment d’un condensat
BCS de paires de Cooper
à un condensat de Bose-Einstein
de dimères, et révélant aussi
des insuffisances dans la théorie.
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Des supraconducteurs
aux atomes froids
L’un des défis de la physique contemporaine est la compréhension des systèmes
quantiques constitués d’un grand nombre
de corps en interaction forte, ce qu’on
appelle les systèmes fortement corrélés [1].
Un exemple particulièrement important
est celui des ensembles de fermions,
comme les électrons dans les solides, ou
bien les nucléons dans les noyaux ou les
étoiles à neutrons. Pour percevoir la difficulté du problème théorique, songeons
que quarante-six ans de recherches intensives impliquant les plus grands noms de la
physique de la première moitié du vingtième
siècle séparent l’observation de la supraconductivité métallique, en 1911 à Leyde
par Kamerlingh Onnes, de son explication
microscopique en 1957 par Bardeen, Cooper
et Schrieffer [2]. Plus proche de nous,
malgré les progrès réalisés depuis les années
cinquante dans les méthodes théoriques, les
propriétés de supraconductivité de certains
matériaux, et plus particulièrement des
cuprates à haute température critique
découverts dans les années quatre-vingt,
restent en attente d’une explication
microscopique.
Avant d’espérer pouvoir décrire quantitativement les systèmes fermioniques fortement corrélés, comme les cuprates en
physique de la matière condensée ou les
étoiles à neutrons en astrophysique, il est
apparu raisonnable, d’un point de vue
théorique, de s’attaquer à des modèles
simples minimaux.
• Dans le cas des cuprates, il s’agit du
modèle de Hubbard à deux dimensions,

un modèle sur réseau dans lequel des
fermions de spin 1/2 (les électrons chargés
négativement) passent d’un site à l’autre
par effet tunnel et subissent une interaction
répulsive sur un même site.
• Dans le cas des couches extérieures peu
denses des étoiles à neutrons, comme l’a
réalisé Bertsch, le modèle minimal est celui
de Wigner-Bethe-Peierls : les fermions
de spin 1/2 (neutrons) interagissent dans
l’espace ordinaire par un potentiel attractif
(interaction nucléaire forte) de portée très
faible par rapport à la distance entre les
fermions. Si l’on passe à la limite d’une
interaction de portée nulle, en augmentant
graduellement la profondeur du potentiel
pour maintenir fixée la section efficace
de diffusion à énergie nulle σ entre deux
particules de spins opposés, les interactions
sont caractérisées par un seul paramètre,
la longueur de diffusion, notée a, ce qui
rend le problème à N corps universel,
donc fascinant. Notons que σ vaut simplement 4 π a2, et que le signe de a est
positif ou négatif suivant que le potentiel
admet ou non un état lié à deux corps, ce
qui jouera un rôle important par la suite.
Cependant la résolution, même numérique, de ces deux modèles reste difficile
sans approximation. Pour vaincre ce défi,
Feynman proposa en 1982 d’avoir recours
à la simulation analogique [3], une technique en général tombée en désuétude
depuis les années soixante avec le développement des ordinateurs modernes, mais
qui garde son intérêt pour le problème à
N corps quantique. L’idée est de simuler
le problème à l’aide d’un système physique
obéissant aussi précisément que possible
aux équations à résoudre. Ainsi, pour
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Les expériences effectuées par l'équipe de C. Salomon, au Laboratoire Kastler Brossel à l'ENS, refroidissent, piègent et sondent des gaz d'atomes fermioniques grâce à des
faisceaux laser (avec une longueur d'onde dans le visible pour le lithium), ce qui conduit à des montages spectaculaires sur des tables optiques.

résoudre 3x = 4, on peut brancher un
générateur de tension V = 4 volts sur une
résistance de 3 ohms : d’après la loi d’Ohm,
la mesure en ampères du courant circulant
dans la résistance donne la solution de
l’équation. Pour les deux modèles de
Hubbard et de Wigner-Bethe-Peierls, il
n’existait, jusqu’en 1995, malheureusement
pas de système physique contrôlé à un
degré suffisant pour pouvoir être utilisé
pour la simulation analogique quantique
de la matière condensée.
Les perspectives changèrent brutalement
en 1995 lorsque Cornell et Wieman à
Boulder, et Ketterle au MIT, parvinrent à
observer les premiers condensats de BoseEinstein dans des gaz d’atomes refroidis
par laser, puis par évaporation dans un
piège [4]. Ces expériences ont été saluées en
2001 par l’attribution du Prix Nobel à leurs
auteurs. Elles ont nécessité le développement de techniques de refroidissement
permettant d’atteindre des températures
de l’ordre de la centaine de nanokelvins,

nécessaires à l’obtention de la condensation
de Bose-Einstein aux très basses densités,
de l’ordre de quelques 1012 atomes/cm3,
qu’ont les gaz d’atomes froids(1).
L’observation des premiers gaz de fermions
froids en 1999, puis le contrôle de leurs
interactions par résonance de Feshbach [5]
(voir encadré, p. 6), allaient ouvrir la voie
à la réalisation du simulateur analogique de
la matière condensée imaginé par Feynman.
En ce centenaire de la découverte de la
supraconductivité, nous allons voir comment les progrès récents dans ces techniques de physique atomique ont permis
de réaliser le modèle de Wigner-BethePeierls, de dépasser le paradigme de la
théorie BCS introduite par Bardeen, Cooper
et Schrieffer pour interpréter les propriétés
microscopiques des supraconducteurs
métalliques, et de fournir la confirmation
d’un scénario théorique émis dans les
années quatre-vingt clarifiant la relation
existant entre la supraconductivité et la
condensation de Bose-Einstein.

La transition CBE-BCS
La théorie BCS montre que des interactions attractives très faibles entre fermions
de spin 1/2 aboutissent à suffisamment
basse température à la formation de paires
de fermions de spins opposés et d’impulsion
totale nulle, dites paires de Cooper, qui
constituent un superfluide (ou un supraconducteur dans le cas des électrons) [2].
Bien que les paires de Cooper soient de spin
nul, on ne peut pas ignorer leur caractère
composite et les considérer comme des
bosons, car leur taille est beaucoup plus
grande que leur séparation moyenne.
Cette superfluidité à la BCS n’est donc pas
simplement une condensation de BoseEinstein de paires de Cooper. Pourtant, au
début des années quatre-vingt, des physiciens théoriciens, parmi lesquels Nozières,
Leggett et Schmitt-Rink, ont proposé un
scénario dans lequel les deux phénomènes
apparaissent comme les deux limites d’une
même théorie, que l’on appelle depuis la
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4La résonance de Feshbach
En physique atomique, les atomes interagissent à travers plusieurs courbes de potentiel,
suivant leurs états internes quantiques. Supposons qu’il n’y ait que deux courbes Va et Vb,
correspondant à des états internes |a> et |b> en notation de Dirac. De plus, il existe un
faible couplage cohérent entre ces états |a> et |b>, lorsque les deux atomes sont proches
(fig. A)(a). Considérons alors une collision à très faible énergie cinétique entre deux atomes
initialement préparés dans l’état interne |a>. À cause de ce faible couplage, les atomes à
courte distance seront dans une superposition quantique de |a> et |b>, ils « sentiront »
surtout la courbe de potentiel Va mais aussi un peu la courbe de potentiel Vb. À l’issue
de la collision, les deux atomes, à grande distance, seront dans l’état |a>, par conservation de l’énergie. Aussi l’état |b> constitue-t-il une voie fermée, peuplée seulement
lorsque les atomes sont proches. Cependant, cette voie fermée peut affecter considérablement la collision dans l’état |a>, lorsqu’un état lié (un état moléculaire) dans la courbe
de potentiel Vb a une énergie proche de la limite de dissociation de la courbe de potentiel Va : on dit que la collision devient résonnante.
Ce phénomène de diffusion résonnante se produit très généralement lorsque l’on sonde
un système à une fréquence proche de celle d’un de ses modes propres, par exemple
lorsqu’on envoie un faisceau laser sur une cavité optique à une fréquence proche d’un
mode de la cavité : le faisceau laser, au lieu d’être réfléchi par la cavité, peut y pénétrer,
la traverser et en sortir avec une amplitude maximale. Ici, le faisceau laser est remplacé
par l’onde de matière que constituent les deux atomes en collision, le mode de la cavité
optique est remplacé par l’état lié dans la voie fermée, et les miroirs presque parfaits de
la cavité sont remplacés par le faible couplage à courte distance entre |a> et |b>.
La collision résonnante se traduit alors par une divergence de la section efficace de collision à énergie nulle, c’est-à-dire par une divergence de la longueur de diffusion a vers
plus ou moins l’infini, ce qui permet en particulier de choisir son signe. En pratique, on
contrôle cette résonance en appliquant un champ magnétique sur le gaz atomique : les
états |a> et |b> subissent en effet des déplacements par effet Zeeman différents. La variation
très rapide de a avec le champ magnétique (fig. B) permet de passer continûment de la
limite CBE (a faiblement positive, présence d’un état lié à deux corps) à la limite BCS
(a faiblement négative, pas d’état lié à deux corps), en passant par le régime d’interaction
maximale invariant d’échelle (1/a = 0).
(a) Pour les gaz d’alcalins utilisés, on peut considérer en simplifiant, qu’il s’agit des courbes singulet et
triplet, avec un couplage hyperfin induit par le spin nucléaire.
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(A) Deux atomes interagissent par les potentiels Va ou Vb, suivant leur état interne |a> ou |b>. S’ils
entrent à basse énergie cinétique dans l’état |a>, ils ressortiront dans le même état par conservation de
l’énergie. Cependant, à cause d’un faible couplage à courte distance entre les deux états, la présence d’un
état lié (un état moléculaire) dans le potentiel Vb peut rendre la collision résonnante dans l’état |a> (la
longueur de diffusion diverge). Les valeurs du potentiel (en kelvin) sont indicatives, et l’écart entre les deux
courbes de potentiel a été grandement exagéré.
(B) L’énergie Emol de l’état moléculaire, et donc la longueur de diffusion a, sont ajustées expérimentalement
grâce à un champ magnétique B, par effet Zeeman. Les valeurs de a sont celles du lithium 6, en unités du
rayon de Bohr (a0 = 0,053 nm), et B est en gauss.
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CBE-BCS, unifiant dans un
même cadre la condensation de BoseEinstein (CBE) et la théorie BCS.
La théorie de la transition CBE-BCS décrit
le comportement d’un ensemble de fermions
en interaction attractive lorsque l’on fait
varier par la pensée la force des interactions.
Considérons un gaz d’atomes fermioniques
de spin 1/2 interagissant par un potentiel
comme celui représenté sur la figure 1.
Lorsque ce potentiel est assez profond,
V0 > V0*, il contient un état lié à deux
corps, c’est-à-dire un dimère (la longueur de
diffusion a est alors positive). Si le potentiel
est suffisamment attractif, la distance entre
les deux atomes du dimère est très courte par
rapport à la distance entre deux dimères dans
le gaz. On peut alors considérer les dimères
comme des particules bosoniques élémentaires pouvant former un condensat de
Bose-Einstein à basse température(2).
Lorsque l’on réduit la profondeur V0 des
interactions attractives, il existe un seuil en
dessous duquel l’énergie cinétique associée
aux fluctuations quantiques de position
l’emporte sur le potentiel attractif, ce qui
interdit l’existence d’un état lié(3). Dans ce
régime, il ne peut donc plus se former de
dimères et on s’attendrait naïvement à la
disparition de la superfluidité. Comme nous
l’avons vu, la réalité est cependant plus
subtile, puisque Bardeen, Cooper et Schrieffer
ont montré que des interactions arbitrairement faibles aboutissaient à la supraconductivité à température nulle. Dans la
théorie BCS, les paires de Cooper liant
deux fermions sont stabilisées par la présence de la mer de Fermi que forment les
autres fermions du système. Du fait du
principe de Pauli, les états occupés de la mer
de Fermi limitent les valeurs de l’impulsion accessibles, donc réduisent l’énergie
cinétique des fluctuations quantiques et
parviennent à stabiliser des paires qui
n’existeraient pas pour deux fermions isolés.
La condensation de Bose-Einstein et la
supraconductivité à la BCS ne seraient
donc que les limites d’attraction forte et
d’attraction faible d’un même problème
physique. Développé dans le début des
années quatre-vingt, ce scénario a connu
un regain d’intérêt avec la découverte des
supraconducteurs à haute température critique. En effet, certains résultats expérimentaux indiquent que la taille des paires
de Cooper dans ces matériaux est significativement plus petite que dans les métaux,
suggérant que l’on se situe dans un régime
intermédiaire entre les limites BCS et CBE.

CBE

CBE

V0 > V0*

CBE Unitaire

V0 = V0*
V0 > V0*

Unitaire

V < V0*
V0 = V0* 0

V0 = V0*

Unitaire
BCS

BCS

V0 < V0*

V0 < V0*
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V0 > V0*

BCS

1. Illustration de la transition CBE-BCS : potentiel atomique (schémas du haut) et mise en évidence de l’état superﬂuide (photos du bas).
À gauche : limite CBE. Lorsque le potentiel atomique possède une profondeur V0 suffisamment grande, l’existence d’un état lié à deux corps de rayon suffisamment faible
conduit à la formation d’un condensat de Bose-Einstein de dimères bosoniques à basse température (la longueur de diffusion a est positive).
À droite : limite BCS. Si V0 est en dessous d’un seuil V0*, il n’existe plus d’état lié à deux corps, mais des paires de Cooper peuvent être stabilisées par la présence de la
mer de Fermi (la longueur de diffusion a est négative).
Au centre : le seuil V0* correspond à la limite unitaire. La longueur de diffusion a est infinie, ce qui conduit à des propriétés remarquables d’invariance d’échelle.
Théoriquement, on s’attend à ce qu’il y ait un état superﬂuide pour toutes les valeurs de la force des interactions, comme on le confirme expérimentalement par la formation et la détection d’un réseau régulier de tourbillons (dit réseau d’Abrikosov) lorsque l’on met le nuage en rotation [6] (photos du bas, où l’échelle est de l’ordre de
100 microns). Suivant un argument de physique macroscopique proposé par R. Feynman, la densité de tourbillons dans un superﬂuide est dictée essentiellement par sa
vitesse de rotation, indépendamment de la nature microscopique du système, d’où la ressemblance entre les trois images. En revanche, le contraste des trous dans la
densité atomique créés par les tourbillons est en principe maximal dans la limite CBE (les dimères y sont de petit diamètre) et minimal dans la limite BCS (les paires de
Cooper y sont de grand diamètre). La technique utilisée dans la référence [6] pour produire ces images ne permet pas de différencier ces contrastes, car elle consiste justement
à mesurer le profil de densité du gaz d’atomes froids après passage adiabatique du système dans la limite CBE pour augmenter le contraste des trous.

Réalisation expérimentale
avec des atomes froids
Les atomes froids se prêtent particulièrement bien à la simulation quantique de ce
scénario de transition CBE-BCS. En effet,
dans un gaz, contrairement aux cas des
solides, on peut très facilement contrôler
les interactions entre atomes sur une grande
plage de valeurs en imposant un champ
magnétique extérieur, grâce au phénomène
de résonance de Feshbach (voir encadré).
De plus, les gaz sont dans le régime universel
de Wigner-Bethe-Peierls, la portée des
interactions (de l’ordre de quelques nanomètres) étant environ cent fois plus faible
que la distance entre atomes. L’expérience
de pensée analysée par Leggett, Nozières
et Schmitt-Rink a ainsi pu être réalisée
dans les groupes de J. Thomas en Caroline
du Nord, de R. Grimm à Innsbruck, de
D. Jin au JILA à Boulder, de W. Ketterle
au MIT, de C. Salomon à Paris, etc. Ces
expériences ont confirmé l’existence
d’une phase superfluide pour toute valeur
de la force des interactions, à suffisamment

basse température. La preuve la plus manifeste provient d’une expérience réalisée au
MIT [6]. L’équipe de Ketterle a pu en
effet observer l’apparition d’un réseau de
tourbillons quantiques dans un gaz mis en
rotation par un agitateur laser pour différentes valeurs de la force des interactions
(fig. 1), ce qui constitue une signature
directe de l’apparition d’une phase superfluide [7]. Du fait de l’analogie entre la
force de Coriolis et la force de Lorentz
pour une particule chargée, ces réseaux de
tourbillons sont analogues aux réseaux
d’Abrikosov des supraconducteurs de type
II sous champ magnétique [8]. Le régime
de température est cependant très différent :
les températures critiques, en pratique de
l’ordre d’un dixième de la température de
Fermi, sont dans la gamme du microkelvin
pour les atomes froids (au lieu de la
dizaine de kelvin pour les matériaux
supraconducteurs).
Au-delà de ces aspects qualitatifs, ces
expériences ont permis de caractériser
quantitativement de nouvelles propriétés
des gaz fermioniques. D’abord, une nou-

velle observable, propre aux gaz atomiques
et absente du modèle de Wigner-BethePeierls, a été mesurée (par le groupe de
R. Hulet à Rice au Texas) : il s’agit du
nombre de molécules dans la voie fermée
de la résonance de Feshbach (voir encadré,
p. 6). L’un de nous a cependant montré,
avec F. Werner et L. Tarruell, que l’on
peut, paradoxalement, prédire cette observable à partir de la solution du modèle de
Wigner-Bethe-Peierls. Pour cette observable, et pour d’autres comme la densité
de probabilité de trouver deux fermions
de spin opposé au même point (mesurée
par P. Hannaford en Australie), la théorie
BCS est incorrecte dans la limite d’une
interaction faiblement attractive : elle prédit
une décroissance exponentielle avec la force
des interactions, alors que la décroissance
n’est en réalité qu’en loi de puissance.
De plus, un point particulier de la transition CBE-BCS n’avait pas reçu par le passé
l’attention qu’il méritait. Lorsque l’interaction est juste suffisamment attractive
pour être au seuil d’apparition d’un état
lié entre deux atomes isolés (V0 = V0*),
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Profil de densité mesuré (ici en fausses couleurs) d’un
condensat d’atomes fermioniques (lithium) refroidis,
permettant d’obtenir son équation d’état, c’est-à-dire
sa pression en fonction du potentiel chimique et de la
température.

>>>
la longueur de diffusion a est infinie. La
section efficace de diffusion entre deux
atomes d’impulsions quelconques atteint
alors (dans l’onde s) la valeur maximale
permise par la mécanique quantique. Le
gaz est donc dans un régime d’interaction
maximale et possède des propriétés d’invariance d’échelle fascinantes, puisqu’il n’y a
plus aucune échelle de longueur associée
aux interactions. Ainsi, le potentiel
chimique à température nulle est simplement μ = η EF, où EF est l’énergie de
Fermi du gaz parfait de même densité et
η un nombre universel, pertinent pour les
gaz d’atomes froids… et pour les couches
superficielles des étoiles à neutrons, bien
que les énergies de Fermi de ces systèmes
diffèrent de 12 ordres de grandeur ! Les
mesures précises effectuées au MIT par
M. Zwierlein et à l’ENS [9] donnent
η = 0,38 ± 0,01, ce qui sert de banc d’essai aux méthodes numériques de résolution du problème à N corps. Comme l’un
de nous l’a montré théoriquement, une
autre conséquence, plus subtile, de l’invariance d’échelle est l’existence d’un mode
propre du gaz dans un piège isotrope (le
mode dit de respiration) qui ne s’amortit
jamais, même lorsque le gaz n’est pas
superfluide, ce qui implique l’exacte
annulation de sa viscosité élongationnelle.
Dans la transition CBE-BCS, nous avons
supposé jusqu’à présent que les nombres

d’atomes étaient similaires dans les deux
états de spin. Dans le régime opposé d’un
fort déséquilibre des populations de spin,
comme l’avaient compris Chandrasekhar
et Clogston dans un contexte d’astrophysique, le mécanisme d’appariement de
Cooper est inhibé puisque la différence de
potentiel chimique entre les deux états de
spin (résultant ici simplement de leur différence de population) excède l’énergie de
liaison d’une paire de Cooper (ce que l’on
appelle le gap Δ). Le système doit dans ce
cas se retrouver dans une autre phase que
la phase BCS habituelle(4). Les expériences
à Rice, au MIT et à l’ENS détectent en
effet une phase qui n’est pas superfluide,
même aux plus basses températures accessibles. Comme suggéré par l’un de nous,
C. Lobo, S. Giorgini et S. Stringari à
Trente, par R. Combescot, X. Leyronas
et S. Giraud au LPS de l’ENS à Paris, cette
phase correspond à un gaz de quasi-particules fermioniques appelées polarons fermioniques(5). Les interactions entre polarons, en
cours d’étude, semblent très faibles au vu
des mesures récentes effectuées au LKB [9],
ce qui conduirait à une très faible température critique et expliquerait pourquoi le
gaz de polarons n’est pas superfluide dans
les expériences.

Munich a déjà observé dans une telle géométrie la transition de phase quantique
entre un superfluide et un isolant de Mott.
Récemment, des progrès spectaculaires
dans les méthodes d’imagerie et de manipulation de ces systèmes ont permis de
réaliser à Harvard et à Munich des images
de ces deux phases à la résolution de l’atome
unique [11]. Dans le cas de fermions de
spin 1/2, en combinant ces techniques
récentes à celles mises en œuvre dans
l’étude de la transition CBE-BCS, il devrait
être possible d’explorer le diagramme de
phase du modèle de Hubbard fermionique,
comme l’ont proposé Antoine Georges et
ses collaborateurs à l’École polytechnique,
et, qui sait, apporter de nouveaux éclairages sur des matériaux réels tels que les
cuprates supraconducteurs. L’enjeu expérimental consiste à abaisser suffisamment la
température, par exemple par refroidissement adiabatique. En effet, les atomes froids
fermioniques sont, pour l’instant et assez
paradoxalement, beaucoup plus chauds que
les supraconducteurs de la physique du
solide lorsque la température est exprimée
en unité de la température de Fermi... ❚

Après la réalisation expérimentale fructueuse du modèle de Wigner-Bethe-Peierls,
les chercheurs des atomes froids aimeraient
se rapprocher de la supraconductivité à
haute température critique et simuler le
modèle de Hubbard. En piégeant des
atomes aux nœuds de potentiels périodiques créés par laser, dans ce que l’on
appelle des réseaux optiques [10], on peut
réaliser un cristal artificiel, avec un couplage
tunnel entre sites voisins et une interaction
sur site, comme l’a proposé le groupe de
P. Zoller en 1998. Dans le cas d’atomes
bosoniques, l’équipe d’Immanuel Bloch à

(1) Pour des systèmes plus denses comme l’hélium 4
liquide, des températures de quelques kelvins suffisent
pour observer la superfluidité.
(2) Bien que la formation d’un condensat de BoseEinstein dans un gaz de fermions puisse paraître au
premier abord assez contre-intuitif, ce résultat est en
réalité générique. En effet, ni les atomes de l’hélium 4
liquide, ni ceux des gaz d’alcalins ne sont des particules
élémentaires : ce sont en réalité des assemblages de
briques fermioniques (électrons et quarks) fortement
liées les unes aux autres par les interactions forte et
électromagnétique.
(3) C’est pour une raison analogue que l’hélium reste
liquide à température nulle et pression ordinaire, le
cristal d’hélium étant déstabilisé par les fluctuations
quantiques.
(4) La phase FFLO, qui est un condensat BCS avec
des paires d’impulsion totale non nulle, n’a pas été
vue avec des atomes froids.
(5) En matière condensée, le polaron est la quasiparticule constituée d’un électron habillé par la
polarisation du réseau cristallin (phonons bosoniques)
qu’il a induite. Ici, chaque atome de l’état de spin minoritaire est habillé par les excitations (particules et
trous fermioniques) de la mer de Fermi de l’état de
spin majoritaire qu’il a induites.

4• J. Dalibard, « Les condensats de Bose-Einstein en
phase gaseuse », Images de la physique (2000), p. 22.
5• F. Chevy et C. Salomon, « Les gaz de fermions ultrafroids », Images de la Physique (2005), p. 90.
6• M.W. Zwierlein et al., Nature, 435 (2005) 1047.
7• F. Chevy et J. Dalibard, « Les condensats de Bose-Einstein
en rotation », Bulletin de la SFP, 142 (2004) 4.

8• K. van der Beek et F. Levy-Bertrand, « Les vortex dans
les supraconducteurs : une matière molle au sein de la
matière dure », Reflets de la physique, 28 (2012) 4-9.
9• S. Nascimbène et al., Nature, 463 (2010) 1057.
10• G. Grynberg, « Réseaux optiques », Bulletin de la SFP,
112 (1998).
11• T. Lahaye et S. Kuhr, ce numéro, p. 9.

Vers une simulation
des cuprates
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2• K. van der Beek, « Supraconducteurs : la mécanique
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Des atomes ultrafroids peuvent
être piégés dans un réseau
périodique obtenu à l’aide
de faisceaux laser.
De même que les électrons
dans un solide, les atomes
dans un tel « réseau optique »
peuvent se comporter comme
un métal supraconducteur ou
au contraire comme un isolant.
Les physiciens savent désormais
observer ces phénomènes au
microscope, atome par atome,
avec une résolution comparable
au pas du réseau.
Ils peuvent aussi manipuler
sélectivement les atomes
d’un site donné, en changeant
leur état quantique. Ces progrès ouvrent des perspectives
enthousiasmantes pour
le traitement quantique
de l’information.

De nombreux phénomènes physiques
intéressants, tels que la supraconductivité à
haute température critique, résultent des
interactions fortes existant entre les particules dans un système quantique à N corps.
Une perspective alléchante pour les physiciens est de simuler le comportement de
ces systèmes à l’aide de nuages d’atomes
froids placés dans des réseaux optiques [1],
les atomes jouant ici le rôle des électrons
dans le réseau cristallin.

Les réseaux optiques
L’avantage de ce type de simulation est
que ces réseaux optiques sont presque
exempts de défauts. Par ailleurs, les interactions entre les particules individuelles
peuvent être modifiées à volonté par l’expérimentateur. Jusqu’à très récemment,
dans les réseaux optiques, les physiciens ne
pouvaient mesurer que des densités atomiques moyennes sur plusieurs sites, tandis
que les variables locales, telle que la répartition exacte des particules sur le réseau,
étaient inaccessibles. Les travaux récemment
publiés par les groupes de Stefan Kuhr et
Immanuel Bloch, au Max-Planck-Institute
for Quantum Optics à Garching, et de
Markus Greiner, à Harvard [2, 3], remédient
à cette lacune. Ces physiciens sont ainsi
parvenus, pour la première fois, à observer
et à manipuler des atomes individuels dans
un système à N corps au sein d’un réseau
optique.
Pour charger des atomes de rubidium
dans un tel réseau, il faut d’abord les
refroidir à des températures de quelques
milliardièmes de degré au-dessus du zéro
absolu. Le réseau optique est obtenu en
superposant plusieurs faisceaux laser, ce
qui donne naissance à une figure d’interférences où alternent zones éclairées et

4Avancées de la recherche

Des atomes ultrafroids
sous le microscope

1. Obtention d’un réseau optique bidimensionnel
(potentiel périodique au centre, en forme de « boîte à
œufs »), grâce à quatre faisceaux laser (symbolisés
par les ﬂèches). En augmentant la profondeur du
réseau optique, on diminue (exponentiellement) le
passage par effet tunnel des atomes d’un site du
réseau à l’autre, et on passe ainsi du régime superﬂuide
au régime isolant de Mott.

zones sombres, disposées en damier. Les
atomes sont attirés vers les régions où l’intensité de la lumière est maximale, et sont
ainsi piégés sur ces sites du réseau optique,
comme le seraient des billes dans les creux
d’une boîte à œufs (fig. 1).

Voir des atomes individuels
Afin d’observer les atomes, les chercheurs
ont mis en place un microscope optique
spécialement conçu, avec une très grande
ouverture numérique (fig. 2). Dans le réseau,
les atomes sont éclairés en permanence par
des faisceaux laser qui permettent de les
refroidir ; ils diffusent ainsi de la lumière
de fluorescence qui est recueillie par l’objectif du microscope. À la longueur d’onde
utilisée, qui est de 780 nm, la résolution
est d’environ 700 nm, soit à peine plus
que la distance entre les atomes dans le
réseau (ici 532 nm), ce qui est suffisant
pour identifier sans ambiguïté des atomes
situés sur des sites voisins du réseau. En
utilisant une caméra CCD spéciale, on peut
détecter environ 5000 photons diffusés par
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atome, et ainsi voir distinctement sur les

Faisceaux laser
pour le réseau optique
Miroir dichroïque
réfléchissant à 1064 nm
transparent à 780 nm
Objectif
à haute résolution
(O.N. = 0,68)

La phase « isolant de Mott »
16 μm

2. Représentation schématique du dispositif expérimental [3]. Les atomes sont préparés dans un plan du
réseau optique (longueur d’onde 1064 nm), et observés à l’aide d’un objectif de microscope à haute résolution
(ouverture numérique de 0,68). En bas à droite : image par ﬂuorescence d’atomes uniques dans le réseau optique.
La distance entre sites du réseau (indiqués par des points blancs) vaut 532 nm.

3. Atomes dans le réseau optique. Dans un condensat de Bose-Einstein (superﬂuide, à gauche), les atomes sont
délocalisés sur tout le réseau, et le nombre d’atomes par site présente des ﬂuctuations importantes. Dans un isolant
de Mott (au centre et à droite), les atomes s’organisent en coquilles concentriques contenant un nombre bien
déterminé d’atomes par site (deux atomes par site au centre du piège, un atome par site en périphérie).

a

b

c

4. Représentation schématique des atomes piégés sur les sites du réseau optique.
a : phase superﬂuide, où les atomes sont délocalisés sur tout le réseau, et où le nombre d’atomes par site présente
donc de fortes ﬂuctuations.
b : phase « isolant de Mott », où l’énergie de répulsion entre atomes empêche deux atomes de se retrouver sur le
même site (on a donc ici un et un seul atome par site).
c : en réalité, un potentiel harmonique se superpose au réseau optique, et la configuration minimisant l’énergie totale
est ici un isolant de Mott à deux atomes par site au centre du nuage, et à un atome par site en périphérie (voir texte).
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images les atomes individuels. Si plusieurs
atomes se trouvent initialement sur un
même site du réseau, la lumière laser
induit des collisions inélastiques entre les
atomes, et l’énergie relâchée est suffisante
pour les faire sortir (par paires) du réseau.
Ainsi, si le nombre initial d’atomes sur un
site est impair, on observe in ﬁne un atome
sur ce site. Dans le cas où le nombre initial
d’atomes est pair, on observe au contraire
un site vide.

Les images ainsi obtenues (fig. 3) montrent très clairement ce qui n’avait été jusqu’à
présent mesuré que de manière indirecte,
à savoir la transition de phase quantique
d’un superfluide à un isolant de Mott [4],
du nom du prix Nobel britannique Sir
Nevill F. Mott. Dans un superfluide, les
atomes forment un condensat de BoseEinstein et sont délocalisés sur tout le
réseau. On peut montrer qu’alors, le nombre
de particules par site du réseau présente des
fluctuations importantes (fig. 4a). Dans un
isolant de Mott, au contraire, les particules
restent « bloquées » sur leur site, car les
interactions répulsives entre atomes suppriment le passage par effet tunnel des
atomes d’un site du réseau à l’autre. Dans
ce cas, le nombre d’atomes sur chaque site
du réseau est bien déterminé (fig. 4b).
Cependant, en raison du principe d’incertitude de Heisenberg, la phase des ondes
de matière est alors complètement indéterminée, de sorte que les particules ne
peuvent désormais plus former un condensat
de Bose-Einstein.
Dans la phase isolant de Mott, les atomes
ne sont pas distribués de façon uniforme
au sein du nuage, qui est circulaire, mais
sous forme de quelques « coquilles »
concentriques. Ceci est dû au profil d’intensité gaussien des faisceaux laser utilisés
pour créer le réseau optique, qui entraîne
que les sites situés à la périphérie du réseau
ont une énergie plus élevée que celles
des sites centraux (fig. 4c) : un potentiel
harmonique se superpose au réseau. Bien
entendu, lorsqu’un site du réseau est
occupé par deux atomes, cela coûte aussi de
l’énergie, du fait de l’interaction répulsive
entre les deux atomes. Lorsqu’on augmente
le nombre d’atomes dans le système, l’état
de plus basse énergie globale est donc
d’abord obtenu en remplissant chaque site
du réseau (en partant du centre) avec un

Manipuler les atomes un par un
Dans une autre expérience, dont les
résultats ont été récemment publiés [5], les
chercheurs ont réussi à manipuler individuellement les atomes, site par site, en
changeant leur état interne de spin. En
utilisant encore une fois l’objectif à haute
résolution, un faisceau laser est focalisé sur
un spot de 600 nm de diamètre, limité par
diffraction. À l’aide d’un miroir commandé
par des cales piézoélectriques, on peut
déplacer ce faisceau laser sur la totalité du
champ de l’image, et donc éclairer de
manière sélective un ou plusieurs atomes
du réseau. Un atome éclairé par ce faisceau
voit la différence d’énergie entre ses états
internes se modifier légèrement. En soumettant maintenant l’ensemble des atomes
à une impulsion micro-onde bien choisie,
on induit un basculement du spin uniquement pour les atomes éclairés par le faisceau
laser. Les autres atomes du réseau ne sont
pas affectés par le champ micro-onde, avec
lequel ils ne sont pas à résonance, et restent
donc dans leur état de spin initial.
Afin d’estimer de façon quantitative la
qualité de cette nouvelle technique d’adressage, les chercheurs ont tout d’abord créé
un isolant de Mott avec exactement un
atome par site. Puis, ils ont fait basculer le
spin de tous les atomes situés sur des sites
dessinant une figure particulière (par exemple
un carré, comme sur la figure 5 à gauche).
Par la suite, ces atomes sont expulsés du
réseau à l’aide d’un faisceau laser résonant,
et on ne conserve que les atomes dont le
spin n’a pas été basculé. On ne voit donc sur
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seul atome (fig. 3, panneau central), et ce
jusqu’à ce que le décalage d’énergie dû au
piège harmonique ne devienne plus grand
que l’énergie d’interaction de deux atomes
occupant un même site. Il devient alors
avantageux, sur le plan énergétique, d’avoir
des sites doublement occupés au centre du
réseau, et des sites occupés par un seul
atome en périphérie (fig. 3, panneau de
droite, et fig. 4c). C’est ce mécanisme qui
conduit à la formation de cette structure
en couches (ici, deux), caractéristique de
l’isolant de Mott. Cette expérience a en
outre permis d’observer directement, pour
la première fois, les défauts qui existent
dans une telle structure (par exemple, on
a, dans la couche à un atome par site, des
lacunes et des sites doublement occupés),
et d’étudier comment le nombre de
défauts augmente avec la température.

5. Adressage de sites individuels du réseau [5]. Dans un isolant de Mott (à gauche), on renverse les spins des
atomes situés le long d’un carré de 7 × 7 sites. Les atomes dont le spin a été renversé sont ensuite retirés à l’aide
d’un faisceau laser. Dans le cadre de droite, une rotation globale du spin de tous les atomes permet de ne garder
que ceux qui ont été adressés.

les images que les atomes non manipulés.
L’analyse des images expérimentales a
montré que l’adressage fonctionne avec une
probabilité très élevée, de 95 %. En outre,
les atomes situés sur les sites voisins des
sites manipulés ne sont pas influencés par
le faisceau d’adressage. De même, les physiciens ont réussi à démontrer que la résolution d’adressage est encore meilleure
que la limite de diffraction du faisceau
laser. Ceci est simplement dû au fait que le
déplacement d’énergie induit par le faisceau
laser d’adressage est plus grand quand les
atomes se trouvent exactement au centre
de celui-ci.
Ce nouvel outil permet de créer des
distributions arbitraires d’atomes dans le
réseau. Par exemple, on peut préparer 16
atomes alignés sur des sites voisins du
réseau, et observer ensuite comment ils
évoluent en passant à d’autres sites voisins
par effet tunnel. En effet, selon les lois de la
mécanique quantique, les atomes peuvent
se déplacer d’un site du réseau à l’autre,
même si leur énergie est insuffisante pour
passer classiquement au-dessus de la barrière de potentiel qui sépare deux sites. Ce
comportement purement quantique, à
l’origine de nombreux effets physiques
bien connus, peut ici, pour la première
fois, être observé directement à l’échelle
de l’atome unique.

Un futur ordinateur quantique ?
Ces expériences ouvrent de nombreuses
perspectives intéressantes pour étudier la
dynamique collective d’états quantiques à

N corps. Par exemple, après avoir retiré
de manière contrôlée un atome en un
point du réseau, on pourrait étudier la façon
dont cette perturbation se propage dans le
système. Les atomes disposés régulièrement
dans le réseau optique pourraient aussi
servir de qubits(1) dans un futur ordinateur
quantique : en utilisant la technique
d’adressage individuel, on peut coder et
lire individuellement les qubits. Pour
construire des circuits quantiques, il reste
encore à pouvoir réaliser des opérations
logiques élémentaires entre deux atomes
arbitraires dans le réseau. Démontrer une
telle porte quantique à deux qubits dans ce
système est aujourd’hui l’objet de recherches
très actives. ❚
(1) On appelle « qubit » un état quantique constitué
d’une superposition linéaire de deux états de base, par
convention nommés |0> et |1>, et qui représente la
plus petite unité de stockage d’information quantique.
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Les quasicristaux :

une recherche pluridisciplinaire exemplaire
Denis Gratias (denis.gratias@onera.fr)
Laboratoire d’étude des microstructures (LEM, CNRS-ONERA), BP 72, 29 avenue de la Division Leclerc, 92322 Chatillon Cedex

Le contexte de la découverte

Le prix Nobel de chimie 2011 a
été décerné à Daniel Shechtman
pour sa découverte en 1982
des quasicristaux.
Nous proposons ici de situer
ce travail dans le contexte de
l’époque, et de montrer

a

quelques points remarquables
qui illustrent en quoi cette
découverte a significativement
élargi notre conception de
l’ordre spatial dans les solides.
On verra en particulier que
la recherche sur le sujet est
fondamentalement pluridisciplinaire, impliquant
à la fois les mathématiciens,
les physiciens et les chimistes.
À cet égard, le CNRS et le CEA
de l’époque, suivis de la DFG
allemande, ont été remarquablement réactifs et efficaces
pour fédérer les laboratoires
issus de ces diverses disciplines
et faire ainsi de l’Europe un
leader mondial dans ce domaine.
Les termes suivis d’un astérisque (*)
sont explicités dans le glossaire, p. 16.
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b
1. Diagramme de diffraction électronique (a) selon
une orientation de symétrie 5, et image de microscopie électronique à transmission (b) des précipités
dendritiques de phase icosaédrique en forme de
ﬂeurs noires, poussant au sein de grains d’aluminium
dans un alliage Al6Mn rapidement solidifié. L’image
(b) montre la morphologie de l’alliage. La taille moyenne
des précipités est de quelques microns.

C’est le 8 avril 1982 que Dan Shechtman,
enseignant-chercheur israélien du Technion
(Haifa, Israël), observe au microscope
électronique à transmission la première figure
de diffraction de symétrie 5 (« quinaire »)
qui sera la signature emblématique des
quasicristaux (fig. 1a). Il est alors chercheur
invité au National Bureau of Standards
(NBS, Gaithersburg, USA) – aujourd’hui
le National Institute of Standards and
Technology (NIST) – et travaille sur la
métallurgie hors d’équilibre des alliages à
base d’aluminium faiblement alliés obtenus
par trempe rapide. C’est en observant la
microstructure de l’alliage Al6Mn qu’il
voit une remarquable précipitation dendritique (fig. 1b) qui diffracte les électrons
très fortement selon certaines orientations
privilégiées, comme dans les cristaux, mais
avec une symétrie globale icosaédrique*
(fig. 1a) incompatible avec la symétrie de
translation cristalline(1) !
Les analyses usuelles pour débusquer les
éventuelles macles – petits cristaux de
même nature orientés différemment les
uns par rapport aux autres et superposés,
qui seraient responsables de cette symétrie
quinaire globale – se révèlent négatives.
D. Shechtman comprend qu’il a affaire à
une organisation ordonnée originale de
l’état solide, qui ne semble rentrer dans
aucun schéma de la cristallographie.
Et pourtant en 1972, le mathématicien
français Yves Meyer (Prix Gauss 2010)
publie un ouvrage sur l’analyse harmonique,
qui reprend certains de ses résultats plus
anciens sur les nombres algébriques [1]. Il
invente ainsi des ensembles non périodiques,
dits « harmonieux », et dont le support de
la transformée de Fourier est un ensemble
dénombrable de points !

4Avancées de la recherche

© CNRS Photothèque / Vincent FOURNEE, couleurs modifiées.

Image par microscopie à effet tunnel d’une surface de symétrie d’ordre 5 d’une phase quasi-cristalline AlPdMn de 73 x 29 nm2. (Source : Institut Jean Lamour, Nancy.)

En 1974, le physicien théoricien anglais
Roger Penrose trouve un ensemble de deux
types de tuiles munies de règles d’accolement
telles que les pavages résultants sont ordonnés apériodiques et de symétrie moyenne
quinaire (voir image de couverture) [2].
Martin Gardner vulgarise ces pavages en
leur consacrant un article célèbre dans
Scientiﬁc American en 1977.
En 1981, le cristallographe anglais Alan
L. Mackay s’en inspire pour imaginer des
assemblages atomiques dans un article
visionnaire [3], “De Nive Quiquangula:
on the pentagonal snowflake”. Parmi ses
conclusions, celle-ci : “it gives an example
of a pattern of the type which might well be
encountered but which might go unrecognized if
unexpected…”. Finalement, en 1982, il montre
la première diffraction optique par laser
d’un pavage de Penrose [3] : une collection de spots fins se répartissant en couronnes de symétrie décagonale !
Ce n’est qu’au printemps 1984, soit deux ans
après la découverte initiale, qu’Ilan Blech,
professeur au Technion, convaincu par les
résultats expérimentaux de D. Shechtman,
construit un premier modèle structural en
agrégeant au hasard des icosaèdres de
même orientation et connectés deux à deux
par une arête. Il en résulte une structure
qui, quoique de nature aléatoire, possède
d’exceptionnelles propriétés de diffraction :
calculée par simulation numérique, l’intensité diffractée se localise sur un ensemble
(apparemment) discret de vecteurs d’ondes
correspondant à ceux observés par
Shechtman. Malgré sa très faible densité
atomique, ce modèle est capital : il est le
premier de nouveaux édifices appelés les
pavages aléatoires (“random tilings”), et
qui vont rapidement devenir essentiels
dans le cadre de la quasicristallographie.

D. Shechtman et I. Blech rassemblent
leurs travaux et écrivent alors un article [4]
soumis au Journal of Applied Physics. Celui-ci,
refusé au motif qu’il est d’un intérêt limité
pour les physiciens, est finalement envoyé
le 2 octobre 1984 à Metallurgical Transactions,
qui le publiera courant 1985. Entretemps,
D. Shechtman convainc John Cahn, senior
scientist au NBS, de l’existence expérimentale
d’une symétrie quinaire intrinsèque possible
dans un solide ordonné. Cahn propose alors
d’écrire un article très concis et factuel pour
la Physical Review Letters (PRL), autour de
la question fondamentale d’une possible
diffraction ponctuée selon une symétrie
icosaédrique pour une assemblée non
périodique d’atomes. Il s’assure la collaboration de Denis Gratias, rapidement
convaincu à son tour, sur l’aspect mathématique du spectre. Celui-ci exhume les
travaux de Bohr et Besicovic sur la presque
périodicité, et confirme qu’aucune règle
mathématique ne s’oppose à l’existence
possible d’une diffraction de Bragg non
périodique. Encore que ne proposant pas
de modèle spécifique, l’article [5], soumis
le 9 octobre 1984, est immédiatement
accepté par PRL et publié le 12 novembre
1984, bien avant celui de Met. Trans., dont
il est pourtant le successeur d’une semaine.

Les premières recherches
Les choses vont alors très vite. Dov Levine
et Paul Steinhardt publient le 24 décembre
1984 un article [6] annonçant la possible
existence d’un nouveau type de solides, les
cristaux quasipériodiques, qu’ils nomment
« quasicristaux », et qui possèdent un spectre
de diffraction dense dénombrable. Leurs
résultats théoriques correspondent parfaitement aux diagrammes expérimentaux de

Shechtman : les précipités de l’alliage Al6Mn
rapidement solidifié sont sans aucun doute
les premiers représentants de ces nouveaux
« quasicristaux ». Ainsi, si la découverte
des quasicristaux date du printemps 1982,
la recherche sur le sujet ne démarre vraiment que fin 1984.
En janvier 1985, à l’Institut des Hautes
Études Scientifiques à Paris, a lieu un atelier
de cristallographie mathématique organisé
par Marjorie Senechal et Louis Michel.
Shechtman, Cahn et Gratias y sont conviés,
et ce dernier présente les quasicristaux dans
le contexte de la presque périodicité en
posant de nombreuses questions. Michel
Duneau et André Katz [7] sont dans
l’assistance et répondent point par point à
toutes les questions en s’appuyant sur une
méthode de coupe et projection (voir
encadré 1, p. 15), lumineuse de simplicité
– et découverte indépendamment par
l’Américain V. Elser [8] et les Russes
P. Kalugin, A. Kitayev et L. Levitov [9] –,
qu’ils ont mise au point pour engendrer
les pavages de Penrose. Ce jour-là, le
cadre géométrique des quasicristaux est
publiquement explicité et entre, en la
généralisant, dans la description des phases
incommensurables proposée par le cristallographe hollandais P.M. de Wolff [10] et
formalisée par A. Janner et T. Janssen [11].
Une collaboration de près de vingt ans
s’en suivra entre les deux groupes. Louis
Michel, enthousiaste, décide d’organiser
avec Gratias un atelier à l’École des
Houches, qui aura lieu en mars 1986 grâce
au concours des départements SPM,
Chimie et PIRMAT du CNRS, l’Institut
de recherche fondamentale du CEA,
Péchiney, la société Elf-Aquitaine et IBM
France.
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De nombreuses personnalités françaises
témoignent de leur intérêt pour le sujet,
parmi lesquelles André Guinier, Michel
Fayard, Jacques Friedel et Georges Martin.
Et si Shechtman dit avoir rencontré des
difficultés à convaincre les scientifiques, sa
découverte a été immédiatement accueillie
en France dans la plus jubilatoire effervescence scientifique : aucune « révolution »
n’aura été plus aisée. Tel n’est pas le cas à
l’époque aux USA. Le célèbre chimiste
cristallographe Linus Pauling s’insurge dans
une lettre [12] à Nature du 10 octobre 1985
contre ces nouveaux objets qu’il attribue à
un maclage multiple de cristaux cubiques,
nonobstant les clichés de microscopie
électronique haute résolution (fig. 2) de
Richard Portier et al., publiés en mai. Il
conclut en effet “crystallographers can now cease
to worry that the validity of one of the accepted
bases of their science has been questioned”.
Cette prise de position brutale est immédiatement réfutée par une série de lettres [13]
à Nature du 9 janvier 1986, “Pauling’s model
not universally accepted”, signées par plusieurs
groupes, Cahn, Gratias et Shechtman, le
cristallographe britannique Alan Mackay,
les physiciens américains P.A. Bancel,
P. Stephens et A. Goldman, et le canadien
A.A. Berezin, mais aucun cristallographe
américain…
L’opposition tenace de Linus Pauling
aux concepts quasicristallins va influer sur
la dynamique de recherche des différents
pays sur le sujet. Faute de cristallographes,
les physiciens américains vont se pencher
plutôt vers les modèles de pavages aléatoires
et s’intéresser aux aspects entropiques et
thermodynamiques de ces solides alors que
les Européens, indifférents aux élucubrations
de Linus Pauling, vont développer plutôt
les aspects structuraux, phases icosaédriques
en France et décagonales en Allemagne,
en s’intéressant parallèlement aux propriétés
physiques.

Les structures atomiques
des quasicristaux
Très vite, de nouvelles structures quasicristallines vont être découvertes : la phase
décagonale, identifiée par L. Bendersky au
NIST [14], puis une série de phases icosaédriques dans des alliages ternaires à base
d’aluminium (AlMnSi). Mais les recherches
structurales vont prendre un véritable
essor à partir de juillet 1986, quand Pierre
Sainfort et Bruno Dubost, chercheurs au
Centre de recherche Cegedur-Péchiney,
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2. (a) Cliché de microscopie électronique haute résolution d’un alliage Al6Mn rapidement solidiﬁé,
effectué en janvier 1985 par R. Portier au CECM-Vitry. La distribution d’intensité de l’image est directement
corrélée à celle de la densité électronique locale, projetée selon l’axe d’observation. La symétrie locale icosaédrique
est présente jusqu’à l’échelle atomique, excluant ainsi le maclage multiple comme explication possible de la
diffraction. (b) Résultat d’une simulation numérique de diffraction électronique dynamique du même
alliage en fonction de la défocalisation et de l’épaisseur de l’échantillon. (c) Reconstruction de la structure
atomique de cet alliage à partir de l’image de diffraction (b). Noter une bonne adéquation avec l’image
expérimentale (a). On distingue deux types au moins d’amas atomiques imbriqués les uns dans les autres de
façon parfaitement ordonnée.

annoncent la découverte [15] du premier
quasicristal stable de taille macroscopique,
obtenu par solidification lente d’un alliage
Al-Li-Cu(Mg).
Les premières déterminations structurales
par diffraction de rayons X et de neutrons
sur monoquasicristaux vont alors se multiplier, avec l’utilisation explicite de la méthode
de coupe : un objet quasi-périodique de
dimension d est une coupe d-dimensionnelle d’un objet périodique de dimension
N > d (voir encadré 1).
Le chercheur japonais A. Tsai [16] va
accélérer le processus expérimental de
détermination structurale en découvrant
coup sur coup les phases icosaédriques
stables dans les systèmes (Al, Cu, Fe) et
(Al, Pd, Mn). En novembre 1990,
M. Cornier-Quiquandon et al. [17] réalisent
par diffraction de neutrons au Laboratoire
Léon Brillouin la première détermination
structurale sur monoquasicristal de l’alliage
icosaédrique Al62Cu25.5Fe12.5 ; ils étaient
guidés par les travaux de Pierre Guyot et
Marc Audier [18], qui proposèrent les
premières unités structurales de symétrie
locale icosaédrique (plus tard désignées par
amas de Mackay) à partir des motifs des phases

cristallines α-(AlFeSi) et α-(AlMnSi) (fig. 3).
Le résultat est surprenant de simplicité : la
structure est descriptible à l’aide de trois
surfaces atomiques seulement, localisées
aux sites de haute symétrie du réseau à six
dimensions. Un an plus tard, en 1992,
M. Boudard et al. [19] obtiennent un résultat
analogue avec l’alliage Al70.3Pd21.4Mn8.3
par diffraction des rayons X à l’ESRF.
La solidité de la description cristallographique à N-dimensions est aujourd’hui
bien reconnue et utilisée dans le monde
entier ; plusieurs centaines de phases quasicristallines, essentiellement icosaédriques
et décagonales, ont été identifiées, dont les
plus récentes dans les systèmes (Zn,Mg,Ho),
(Zn,Sc,Mn) et (Cd, Yb).

Quelques propriétés physiques
Les phases icosaédriques ont été très tôt
reconnues [20] comme des phases de HumeRothery*, avec présence d’un pseudo-gap*
au voisinage de l’énergie de Fermi. A. Tsai
s’est systématiquement fié au critère phénoménologique d’analyse de stabilité en terme
du nombre d’électrons par atome e/a pour
trouver de nouveaux quasicristaux stables.

4Avancées de la recherche
a

b

c

3. (a) Exemple typique d’une structure icosaédrique (i-AlPdMn et i-AlCuFe) constituée principalement de l’imbrication de deux types d’amas atomiques, type
Bergman (b) avec 33 atomes et type Mackay (c) avec 51 atomes. Les espèces chimiques se répartissent de façon ordonnée sur les orbites (repérées par différentes couleurs)
de ces deux types d’amas.

4Quelques éléments de quasicristallographie

encadré 1

Dans le cas le plus simple où N = 2 et d = 1, on considère dans le plan un réseau carré
simple Λ. On copie en chaque nœud du réseau un segment de droite prototype σ. On
coupe l’ensemble par une droite quelconque E|| de pente irrationnelle par rapport aux
directions de base du réseau (voir figure). On obtient ainsi une séquence de segments longs
et courts, correspondant aux projections sur cette droite des arêtes selon x ou y des carrés.
Un objet périodique du plan a engendré, par coupe d’orientation irrationnelle d’une droite,
un objet quasi-périodique à une dimension sur cette droite. Dès que la pente est rationnelle
(droite verte de la figure), la séquence est périodique. Les quasicristaux sont aux cristaux ce
que les nombres irrationnels sont aux nombres rationnels : ils viennent enrichir la panoplie
des solides ordonnés à longue distance et partagent avec les cristaux la totalité de leurs
propriétés géométriques, sauf la périodicité.
L’application explicite de la méthode au cas des quasicristaux réels conduit, en lieu et place
du plan, droites et segments de droite utilisés pour le cas 1D précédent, à considérer un
réseau dans un grand espace de dimension 6, et faire des coupes de dimension 3 selon
l’espace physique E|| et son orthogonal E⊥ de surfaces atomiques de dimension 3 (optimalement des polyèdres). À partir de quoi il devient possible d’indexer les spots de diffraction
directement dans le grand espace 6D et d’y effectuer toutes les opérations de Fourier
usuelles de la cristallographie… mais à 6 dimensions au lieu de 3.

E⊥

y

x
σ
Λ
Ell

Illustration de l’algorithme de coupe et
projection pour générer une structure
quasi-périodique à une dimension.
(a) Coupe irrationnelle du réseau (droite
noire) : modèle du quasicristal parfait de
Katz et Duneau.
(b) Coupe rationnelle (droite verte) : structure
périodique approximante du quasicristal.
(c) Courbe bleue : modèle de Blech, disposition aléatoire d’icosaèdres parallèles
connectés par une arête.

Pour les propriétés de transport, ces composés métalliques ont des résistivités à basse
température de l’ordre de grandeur de celles
des semi-conducteurs dopés et qui varient
en loi de Matthiessen* inverse, où ce sont
les conductivités des défauts et des phonons
qui se somment, au lieu des résistivités. Ce
phénomène pourrait être dû à une forte
localisation électronique dans les amas atomiques de haute symétrie, rendant ainsi
difficiles les sauts électroniques d’un amas à
l’autre. Ceci se retrouve dans les propriétés
de conduction thermique : les quasicristaux
sont de bons isolants thermiques à basse
température et pourraient être utilisés, par
exemple, comme revêtements thermiques
dans les récipients de gaz liquéfiés.
Du point de vue dynamique de réseau, les
quasicristaux présentent de nombreux sites
atomiques voisins mutuellement exclusifs,
où les atomes peuvent sauter d’un site à
l’autre. On désigne improprement ces sauts
sous le terme « phasons », par analogie avec
les phasons* des phases incommensurables.
Mais contrairement à ces derniers, ceux des
quasicristaux sont des sauts à des distances
finies, des mouvements discontinus mal
décrits par des développements analytiques.

>>>
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On s’accorde à penser que ces modes de
phasons sont fortement dissipatifs ; l’origine
de cette dissipation est encore mal comprise.
Les propriétés mécaniques de ces composés
présentent une grande similitude avec celles
des intermétalliques complexes à grandes
mailles (phases de Laves ou de Frank-Kasper) :
un comportement fragile à basse température
et ductile au voisinage de la température
de fusion. On a identifié les défauts de
plasticité en terme de dislocations quasicristallines se mouvant par montée [21].
Leur description géométrique est finalement
assez simple comparée aux schémas subtils
invoqués pour comprendre la déformation
plastique à haute température des intermétalliques complexes. De façon inattendue,
les dislocations quasi-cristallines dans ces
structures périodiques, appelées alors
« métadislocations », pourraient venir simplifier nos descriptions de la déformation
plastique de certains matériaux.

Glossaire
Icosaèdre
Polyèdre contenant 20 faces ;
l’icosaèdre régulier convexe
comporte 30 arêtes, 12 sommets
et 6 axes de symétrie d’ordre 5.
Phases de Hume-Rothery
Alliages formés de métaux de différentes
électronégativités, et dont la structure cristalline est déterminée par le nombre moyen
d’électrons de valence par atome.
Pseudo-gap
Minimum profond dans la densité d’états
électroniques à l’énergie de Fermi.
Loi de Matthiessen
Cette règle, qui suppose que les différents
mécanismes de diffusion des électrons sont
indépendants, est bien vérifiée expérimentalement dans les alliages métalliques dilués ;
la résistivité électrique est alors la somme
d’une contribution indépendante de la température, due à la diffusion des électrons par
les impuretés et les défauts cristallins, et d’une
contribution due aux vibrations atomiques et
qui augmente avec la température.
Phasons
Dans une structure modulée incommensurable,
qui peut être décrite comme une structure
cristalline périodique à laquelle est superposée
une modulation périodique de composition ou
de position, incommensurable avec le réseau
de base, le phason est un mode d’oscillation
de la phase de la modulation.
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En guise de conclusion
La nature n’a certainement pas dit son
dernier mot sur la façon dont les atomes se
répartissent dans les solides : la quasipériodicité n’épuise pas toutes les solutions
ordonnées possibles, loin s’en faut ! De
nombreux autres algorithmes déterministes de complexité finie existent. Ils
donnent naissance à des objets parfaitement ordonnés à longue distance, qui ne
sont ni périodiques ni quasi-périodiques.
Certains d’entre eux seront sans doute
découverts un jour dans la nature et
requerront, à leur tour, de nouveaux
outils avec de nouvelles symétries cachées.
On ne peut que souhaiter que les organismes français de recherche soient alors
aussi réactifs que l’ont été, en leur temps,
le CNRS, le CEA et le ministère des
Universités à l’occasion de la découverte
des quasicristaux. En effet, l’Europe y a

joué un rôle de pionnier, d’abord en
France avec le Groupe de Recherche
(CNRS) Quasicristaux jusqu’aux années
90, et à partir de 1997 du Schwerpunkt
Quasikristalle (DFG) en Allemagne.
Ensemble, ils auront fédéré une bonne
centaine de laboratoires européens avec de
très confortables moyens financiers.
Plus récemment, dans un esprit plus spécifiquement science des matériaux, a été
créé un réseau européen d’excellence sur
les composés intermétalliques complexes,
concernant les applications possibles de ces
étonnantes structures métalliques. On
trouvera l’état de l’art actuel de la
recherche sur les quasicristaux dans la
référence [22]. ❚
(1) Rappelons que la symétrie de translation d’un réseau cristallin périodique à 3 dimensions n’est compatible qu’avec des axes de symétrie d’ordre n = 2,
3, 4 et 6 (correspondant à des rotations d’angle 2π/n
transformant le cristal en lui-même).

4Les quasicristaux, en bref…

encadré 2

Un quasicristal est un solide dont la structure n’est pas périodique (contrairement à un
cristal classique), mais qui présente un ordre à longue distance se traduisant par un spectre
de diffraction dénombrable. La plupart des quasicristaux sont thermodynamiquement
instables, mais il en existe qui sont stables.
Par exemple, les quasicristaux icosaédriques (souvent des alliages ternaires) présentent une
symétrie d’ordre 5, incompatible avec la symétrie de translation de réseau. Leur structure
atomique peut être décrite approximativement comme une imbrication de deux ou
plusieurs types d’amas de quelques dizaines d’atomes et de symétrie icosaédrique.
Les quasicristaux présentent des propriétés physiques (électriques, thermiques, mécaniques,
vibrationnelles) originales.
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Brève
L’expérience T2K traque
l’apparition de neutrinos
νe avec le détecteur
Super-Kamiokande situé
près de la côte Ouest du
Japon, à partir d’un
puissant faisceau de
neutrinos νμ produits à
Tokai, éloigné de 295 km
et situé sur la côte Est,
à une centaine de kilomètres seulement au
sud de Fukushima. Le nom
« T2K » vient de ce que
le faisceau de neutrinos
produit donc à Tokai est
détecté, en dernière étape,
à Kamiokande (… de
Tokai-à-Kamiokande !)

4Avancées de la recherche

Un an après le tremblement de terre,
la physique des particules reprend de plus belle au Japon

T2K et les oscillations de neutrinos
Le neutrino est une particule élémentaire neutre se déclinant en trois types (νe, νμ ou ντ). Il donne par interaction
faible avec un nucléon dans la matière un électron (e), un muon (μ) ou un tau (τ). Depuis une douzaine d’années,
plusieurs expériences ont prouvé que les neutrinos sont massifs et subissent un phénomène quantique d’oscillation
d’un type à l’autre au cours du temps. Jusqu’à récemment, l’oscillation de νμ en νe n’était pas observée. Une
observation d’amplitude sufﬁsante de ces oscillations permettrait pourtant d’explorer plus aisément l’asymétrie
matière-antimatière dans le domaine des leptons, pièce d’une énigme fondamentale : pourquoi l’univers paraît-il
constitué seulement de matière ?
En fonctionnement depuis 2010, l’expérience T2K [1] au Japon (voir ﬁgure) a été brutalement interrompue par le
grand tremblement de terre du 11 mars 2011. En juin dernier cependant, avec seulement 2% du lot envisagé de
données, la collaboration T2K [2] a publié une première indication de l’oscillation de νμ en νe [3]. Très récemment,
les expériences Data Bay en Chine [4] puis RENO en Corée [5] ont conﬁrmé avec une grande précision les indications de T2K, par la voie complémentaire de la « disparition » de νe produits dans des réacteurs nucléaires,
c’est-à-dire l’oscillation des νe en d’autres types de neutrinos non détectés.
Depuis le 8 mars 2012, T2K a repris des données avec une puissance comparable à celle atteinte avant la catastrophe.
L’amplitude relativement grande ainsi attendue de l’oscillation de νμ en νe rendra possible l’exploration précoce
de l’asymétrie matière-antimatière, en attendant la réalisation de projets dédiés. Après avoir accumulé les données
sufﬁsantes avec un faisceau de neutrinos νμ, T2K pourrait effectuer des mesures avec un faisceau d’anti νμ.

Belle II et la physique des quarks
Le laboratoire KEK-Tsukuba, à 60 km au sud-ouest de Tokai, a également subi, et depuis réparé, les dégâts [6] du
tremblement de terre, notamment sur le projet Belle II [7] en construction. Cette usine à paires de quark-antiquark
de type b, beaucoup plus puissante que les expériences précédentes BABAR et Belle, pourrait permettre d’étudier
à partir de 2016, avec une grande précision, l’asymétrie matière-antimatière dans le secteur des quarks lourds.

■ Contact
Sandrine Emery-Schrenk (sandrine.emery@cea.fr)
Service de physique des particules, Irfu, CEA Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex

Références
[1] Site internet de l’expérience T2K : http://t2k-experiment.org
[2] La collaboration T2K regroupe environ 500 physiciens de 62 institutions réparties dans 12 pays comme le Japon, des pays européens ou les États-Unis.
Quatre laboratoires français participent à T2K : le Laboratoire de physique nucléaire et de hautes énergies - LPNHE (CNRS / Université Pierre et Marie Curie
et Université Denis Diderot), l’Institut de physique nucléaire de Lyon - IPNL (CNRS / Université Claude Bernard Lyon 1), le Laboratoire Leprince-Ringuet LLR (CNRS / École Polytechnique) et l’Institut de recherches sur les lois fondamentales de l’Univers (Irfu, CEA, centre de Saclay).
[3] K. Abe et al., T2K Collaboration, Phys. Rev. Lett. 107 (2011) 041801 ; S.J. Parke, “Viewpoint: A new neutrino oscillation”, Physics 4 (2011) 57 ;
www.in2p3.fr/presse/communiques/2011/10_T2K.htm
[4] F. P. An et al., Daya Bay Collaboration, arXiv: 1203.1669v1 [hep-ex] (2012), accepté par Phys. Rev. Lett.
[5] J.K. Ahn et al., RENO Collaboration, arXiv: 1204.0626v2 [hep-ex] (2012), soumis à Phys. Rev. Lett.
[6] KEK & JPARC damage report : http://legacy.kek.jp/intra-e/Introduction/column/110509.html
[7] Site internet de l’expérience Belle II : http://belle2.kek.jp
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Brèves
Comment se forment des cloques complexes ?
Actualité scientiﬁque de l’Institut de Physique du CNRS du 26 mars 2012
La formation de cloques, redoutée des peintres en bâtiment, est un phénomène
qui concerne de nombreux systèmes constitués d’empilement de couches :
puces électroniques, vitrages à isolation thermique, cellules photovoltaïques…
Ce phénomène est dû à l’interaction subtile entre la déformation du ﬁlm de
peinture sous l’effet de contraintes internes et son décollement à cause
d’une mauvaise adhésion. Jusqu’à présent, seules les formes les plus simples,
telle la cloque en « bulle », étaient réellement comprises : la formation de
la cloque en serpent, ou en « cordon de téléphone », à la fois très fréquente
et très représentative de la subtilité de la question, restait encore largement
inexpliquée. À l’aide d’expériences bien contrôlées et de modélisation
numérique, des physiciens des laboratoires Surface du verre et interfaces(a)
et Sciences et ingénierie des matériaux et des procédés(b) viennent d’expliquer
la formation de ces cloques longues et complexes [1].

Simulation numérique
de la propagation d’une
cloque en « cordon de
téléphone » dans une
couche mince.

Référence
[1] J.Y. Faou et al.,
“How does adhesion
induce the formation
of telephone cord
buckles ?”, Physical
Review Letters 108
(2012) 116102.

Les chercheurs ont construit un système de dépôt très versatile qui permet de réaliser des empilements à façon,
en explorant tous les registres de propriétés des matériaux déposés. Ils ont pu ainsi obtenir des empilements qui
se trouvent dans des états de contraintes élevées (plusieurs GPa) et parfaitement caractérisées. Dans ces conditions d’instabilité mécanique, ils ont pu observer et décrire en détail le mécanisme de formation des cloques en
cordons de téléphone. Un modèle numérique a été développé, permettant de coupler les modes de déformation
du ﬁlm mince (flambage – méthode des éléments ﬁnis) et le processus de rupture d’interface (adhésion – méthode
de la zone cohésive). C’est ce couplage qui est l’élément clé nécessaire pour reproduire ﬁdèlement les observations expérimentales et, notamment, le mouvement de reptation du cordon.
(a) SVI, UMR 125 (CNRS / Saint-Gobain). (b) SIMaP, UMR 5266 (CNRS / Univ. Grenoble 1 / INP Grenoble).

■ Contact
Jean-Yvon Faou (jean-yvon.faou@saint-gobain.com)

La théorie des réseaux appliquée aux zones urbaines
Extrait du communiqué de presse du CEA (DSM) et du CNRS (INP) du 1er mars 2012
L’urbanisation est un phénomène complexe, dont l’une des facettes se retrouve dans l’évolution du réseau viaire
(rues, routes…). Un chercheur de l’Institut de physique théorique (CEA/CNRS) et ses collaborateurs italiens ont
observé et mesuré le développement urbain d’une région de 125 km2, au nord de Milan, sur une période de
200 ans [1]. À l’aide des outils de la physique statistique, ils ont mesuré les grandeurs caractéristiques de la
connectivité et de la densité du réseau formé par les routes, ainsi que leur évolution. Cette étude révèle que
l’évolution du réseau viaire est gouvernée par deux mécanismes élémentaires : un processus de densiﬁcation,
correspondant à une augmentation de la densité de voies dans les centres urbains, et un processus d’exploration,
par lequel de nouvelles voies explorent des régions non urbanisées et déﬁnissent ainsi l’avancée du front
d’urbanisation. Ces deux mécanismes élémentaires semblent être constants à travers les décennies, indépendamment
du développement des technologies et des changements de culture.
Les chercheurs ont également observé une stabilité des voies à forte centralité qui constituent le squelette de la
structure urbaine. Une tendance vers l’organisation urbaine, avec une augmentation des croisements de quatre
voies et une uniformisation de la forme des îlots (parcelles de terrain délimitées par plusieurs voies) ont également
été mises en lumière. On assiste donc à une évolution du réseau viaire vers un état organisé, malgré l’absence
de planiﬁcation sur une période aussi longue.

Référence
[1] E. Strano et al.,
“Elementary processes
governing the evolution
of road networks”, Nature
Scientific Reports 2
(2012) 296.
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La part de la population urbaine augmentant constamment dans le monde, cette première étude quantitative
permet de mieux appréhender l’évolution des espaces et d’engager une réflexion sur les politiques d’urbanisation
possibles. En effet, le phénomène d’exploration, démontré par ces mesures, entraîne par exemple un éloignement du
centre-ville et donc une distance foyer / lieu de travail de plus en plus grande. Les répercussions sur l’environnement
sont directes, avec une consommation d’énergie plus importante et une augmentation des émissions de CO2.

■ Contact
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Marc Barthélémy (marc.barthelemy@cea.fr)

4Science et société

Enseignement

La réforme de la formation
des enseignants, un an après…

4Participants à la table ronde
• Nicolas Billy, inspecteur général de
l’Éducation nationale en sciences physiques et chimiques ;
• Jean-Luc Bodnar, maître de conférences à
l’Université de Reims Champagne-Ardenne ;
• Denis Dumora, maître de conférences,
responsable du CAPES de physique et
chimie à l’Université de Bordeaux 1 ;
• Arnaud Le Padellec, président de la
commission Enseignement de la SFP,
maître de conférences à l’Université
Paul Sabatier, Toulouse ;
• Loïc Villain, maître de conférences à
l’Université François Rabelais, Tours.

À la rentrée 2010, les préparations aux
concours de l’enseignement (CAPES,
agrégation, etc.) ont laissé place à des masters « enseignement » au travers d’une
réforme caractérisée par une succession
d’hésitations et une absence flagrante de
pilotage. Les lacunes étaient si évidentes
cette année-là, lors de la prise de fonction
des nouveaux professeurs, préparés dans
l’ancien système mais recrutés selon les
nouvelles modalités (sans stage en responsabilité), que le président de la République
lui-même a jugé bon de réclamer l’ouverture d’une nouvelle réflexion sur la formation des maîtres.
En sus des difficultés d’organisation liées
à des consignes contradictoires sur la forme
que devaient prendre les masters, leurs
acteurs, qu’ils soient formateurs ou formés,
se sont en effet retrouvés confrontés à un
manque total de clarté dans les objectifs de
ces formations. Ainsi, bien qu’il s’agisse de
masters en partie classiques (deux années

© Caroline Jaegy

La réforme du recrutement et de la formation
des enseignants du primaire et du secondaire,
lancée par le gouvernement en 2008, a introduit
l’obligation de l’obtention d’un master pour valider
les concours (voir encadré, p. 21).
Lors du congrès général de la Société Française de
Physique, qui s’est tenu à Bordeaux en juillet 2011,
une table ronde a été consacrée à un bilan de la
façon dont les différentes formations ont abordé ce
processus de « mastérisation » en physique et chimie.
Dans ce bref texte, qui présente une synthèse de la
discussion lors de cette table ronde, on revient sur
les difficultés d’organisation qui ont suivi la mise en
œuvre de la réforme à la rentrée scolaire 2010-2011.

d’étude avec passage sous condition nécessaire de réussite aux examens, stages obligatoires…), ils sont essentiellement rythmés par les dates des concours qui ont lieu
pendant la deuxième année, celle de M2,
les écrits d’admissibilité précédant de
quelques mois les oraux d’admission.

Obscurité des objectifs
et de l’avenir des non-admis
La réforme de la formation des enseignants
s’est mise en place laborieusement, dans un
climat d’incertitude tant sur les contenus
que sur la forme, les consignes étant, au
mieux, lentes à arriver. Tant bien que mal,
les acteurs de ces nouveaux masters se sont
efforcés de bâtir des formations répondant
aux principaux objectifs : proposer une
réelle formation de niveau master pour de
futurs professionnels de l’enseignement, mais
sans être spécifique, et leur assurer la réussite
à un concours de niveau universitaire

>>>
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difficile. Chaque centre bricola dans son
coin, avec un nombre d’heures allouées à
l’approfondissement des connaissances
spécifiques (p.e. physique et chimie) réduit
par rapport aux anciennes formations, et en
essayant même de répondre à un troisième
objectif annoncé : offrir un aperçu du
monde de la recherche. L’application de
ce programme, utopique dans la mesure
où le concours est la seule issue professionnelle actuelle de ces masters, dut en
outre s’improviser en raison de l’absence
de prise en compte par les décideurs des
spécificités de chacun des domaines et des
niveaux (CAPES ou agrégation, lettres ou
sciences…), mais aussi parce que des
aspects pratiques élémentaires et vitaux
pour les étudiants avaient été ignorés.
Parmi ceux-ci, un point débattu lors de la
table ronde est la formation complémentaire à offrir aux étudiants qui ont validé le
master sans être admissibles ou admis aux
concours, pendant l’année où ils repréparent ces derniers. Une solution partielle
évoquée, sans faire l’unanimité, consisterait
à revoir le calendrier et à conditionner le
passage en M2 avec l’admissibilité aux
concours (ramenée en fin de M1), en
appliquant par exemple un numerus clausus
comme en médecine. Cette question
polémique, et insoluble dans la version
actuelle, renvoie à la difficulté pour les
étudiants de courir plusieurs lièvres à la
fois, en particulier puisque l’un des lièvres,
le titre de master, tient plus de la peluche
que du véritable trophée.
Qui plus est, l’espoir que les choses
s’améliorent sans réaction forte de la communauté est mince puisqu’en juin 2011
un rapport parlementaire, savamment fuité
dans la presse, préconisait d’aller encore
plus loin et de supprimer à plus ou moins
long terme le recrutement par concours
des professeurs tout en rendant, dans un
premier temps, les masters enseignement
en alternance, les étudiants devant enseigner
avant même d’avoir fini leurs études. Vite
renié, ce rapport typique des évolutions à
craindre suggérait donc une évolution vers
des statuts plus précaires tout en alourdissant
dès à présent une formation déjà très
contraignante, ce qui ne saurait qu’engendrer des difficultés supplémentaires pour
les étudiants et compromettre leurs chances
d’obtention conjointe du master et du
concours(1).
En outre, réformer sans cesse la formation
des enseignants et ces masters ne sert à
rien si l’on continue à ignorer le caractère
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artificiel actuel du couplage entre les
aspects disciplinaire et professionnel. En effet,
en dehors des concours, à la préparation
desquels les étudiants ont moins de temps
à consacrer depuis la réforme, il n’existe
toujours aucun débouché alternatif sérieux
proposé aux étudiants. Comble de l’ironie,
le manque de réflexion globale antérieure
à la mise en place de la réforme fait que
certaines nouveautés (ouverture vers
l’épistémologie, l’histoire, les applications)
se voient négligées par les étudiants, pragmatiques, tout en étant vraiment utiles à la
formation d’enseignants en sciences physiques. Nous sommes encore bien loin de
masters qui donnent envie, qui ouvrent
l’esprit et dont le contenu pédagogique ne
soit décorrélé ni de celui des concours ni
de la pratique professionnelle !

Les stages et la prise de fonction
Autre nouveauté liée à la mastérisation,
des stages obligatoires pour les étudiants
de 1re et de 2e année, admissibles ou non,
étaient sources d’incertitude, en particulier
car en 2e année les étudiants devaient être
seuls responsables d’une classe sans avoir reçu
la moindre formation adaptée. Une enquête
informelle menée sur cinq académies,
principalement du nord-est de la France,
dresse un premier bilan mitigé.
Les stages furent de courte durée (2 à 4
semaines au total en 1re année, 4 à 6 en 2e),
difficiles à organiser (trop peu d’établissements du secondaire pour accueillir les
étudiants, concentration de ces collèges et
lycées dans les villes universitaires…), et
plutôt insuffisamment structurés pour
permettre un bon accueil et des conditions
optimales d’apprentissage. De plus, une
partie des encadrants potentiels, doutant
de la pertinence de cette réforme imposée
sans réelle concertation, a refusé d’en
devenir complice.
Malgré ces obstacles et les critiques émises
(nature purement observationnelle de
certains stages de 1re année, durée insuffisante, morcellement…), les étudiants ont
majoritairement apprécié cette expérience.

Eﬀectifs
Le dernier sujet abordé lors de la table
ronde fut celui des effectifs des filières
enseignement, qui sont en baisse depuis
plusieurs années, l’allongement du cursus
de bac+4 à bac+5 n’ayant rien arrangé.
Les étudiants semblent se détourner de ces

Il serait absolument
catastrophique de former
une majorité de diplômés
frustrés qui vivront
leur échec comme
une rupture de contrat
moral avec l’institution,
et auront pour seule
alternative de voguer
de vacation en vacation.

(1) Quelques mois après la table ronde, ce rapport
revint sous une forme légèrement modifiée [1] ; on y
envisage toujours de supprimer le concours d’ici 10 à
15 ans. Il s’en est suivi un projet de loi qui a été adopté
par l’Assemblée nationale en première instance en
février 2012. Selon cette loi, « la formation des maîtres
est assurée notamment par les universités », et non plus
« par les instituts universitaires de formation des maîtres »
(IUFM) : une modification que certains interprètent
comme une porte entrouverte aux organismes privés.
[1] « Rapport d’information sur la formation initiale et les modalités
de recrutement des enseignants », présenté par M. Jacques
Grosperrin, député,
www.assemblée-nationale.fr/13/rap-info/i4033.asp .

CAPES présentant l’agrégation interne.
Cette reprise d’étude, qui se faisait par
goût des sciences physiques et favorisait un
brassage des profils, devient rare en raison
du nombre de plus en plus faible de postes
mis au concours et, en ce qui concerne les
candidats aux agrégations externes, la
nécessité de certification à un niveau élevé
en anglais ou en informatique, ou l’apparition déroutante de la nouvelle épreuve
« agir en fonctionnaire de l’État ».
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filières au profit de cursus plus prometteurs en termes de débouchés ; mais peuton leur reprocher de préfèrer savoir à
20 ans s’ils pourront être ingénieur ou
médecin plutôt qu’à 23 ans s’ils pourront
devenir enseignants ? À courte échéance
et dans un contexte d’universités autonomes financièrement, il est à craindre
que la mastérisation ne soit fatale aux plus
petites formations, en particulier en raison
du tronçonnage des effectifs en deux
années de master qu’elle a impliqué.
En effet, il est plus difficile de défendre,
auprès d’administrations dont l’objectif
principal est de faire des économies, le
financement de deux années à 8 étudiants
chacune que celui d’une seule année à
16 étudiants. Notons, en outre, que la
séparation des étudiants en deux années a
d’ores et déjà été à l’origine d’un dommage collatéral regrettable : la disparition
de l’émulation qui existait entre les nouveaux étudiants et ceux repassant les
concours. Par ailleurs, il est important de
signaler que la tendance à la baisse des
effectifs est également reliée au nombre de
places ouvertes aux concours, qui est en
corrélation négative avec les annonces
pour des emplois précaires passées par le
ministère au Pôle Emploi !
De manière plus générale, l’absence de
vision claire du devenir des concours et la
mastérisation ont fait qu’un certain nombre
de formations ont perdu en lisibilité, en
particulier vis-à-vis du rôle de chacun des
acteurs (université, IUFM et rectorat), et
l’accompagnement pédagogique s’en ressent.
Le mal-être actuel est également illustré
par le faible nombre de titulaires du

Conclusion
L’avenir de la formation des enseignants
reste très obscur, qu’il s’agisse de la survie des
concours de recrutement ou du contenu
et des objectifs des masters récemment
créés. Une question cruciale est le devenir
des titulaires du master recalés aux
concours, car les lauréats seront in ﬁne peu
nombreux. Il serait absolument catastrophique, autant pour les étudiants que pour
la filière elle-même, de former une majorité de diplômés frustrés qui vivront leur
échec comme une rupture du contrat moral
avec l’institution et auront pour seule
alternative de voguer de vacation en
vacation s’ils persistent dans leur projet
professoral ! Si nouvelle réforme il devait y
avoir, il convient de veiller à des débouchés
alternatifs crédibles. Mais il est tout autant
nécessaire de laisser au système et à ses acteurs
le temps de retrouver un minimum local
d’énergie potentielle ! ❚
Nicolas Billy, Jean-Luc Bodnar,
Denis Dumora, Arnaud Le Padellec
et Loïc Villain (Loic.Villain@lmpt.univ-tours.fr)

4Un exemple : la « mastérisation » du CAPES
Le CAPES (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré), créé en 1950, est un diplôme professionnel du ministère
de l’Éducation nationale, qui permet d’enseigner au collège et au lycée d’enseignement général et technique. Il comprend plusieurs disciplines,
dont « physique et chimie ».
De 1991 à 2009, l’obtention du certificat se faisait le plus souvent en deux ans après la licence (bac + 3) : admission au concours national à
l’issue d’une première année d’IUFM, la seconde année d’IUFM comprenant un complément de formation et un stage rémunéré en responsabilité
face à des classes.
Depuis 2010, les candidats au concours doivent obtenir un master pour valider leur CAPES. Les deux formations sont simultanées. L’année
de M1 et le début du M2 intègrent la préparation aux épreuves d’admissibilité du concours. Ces dernières se déroulent au cours de l’année
de M2 (en novembre pour le CAPES). Les élèves admissibles passent les épreuves d’admission en fin d’année de M2 (juin/juillet). En cas
d’échec au master, les élèves conservent le bénéfice du concours pendant un an, durant lequel ils peuvent repasser les unités d’enseignement
manquantes. Les étudiants admis au concours et titulaires d’un master sont nommés fonctionnaires stagiaires à plein temps dans un établissement
scolaire ; ils sont titularisés au bout d’une année de stage.
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François-Marie Raoult et la loi de Raoult
23 mai 1887 : François-Marie Raoult découvre une propriété universelle des
molécules dissoutes et montre comment l’utiliser.

Au début du 19e siècle, la théorie atomique et moléculaire de
la matière ne pouvait être complètement acceptée que dans la
mesure où l’on était capable de relier les propriétés macroscopiques familières aux propriétés des molécules individuelles. Ceci
a commencé à se faire quand Amedeo Avogadro proposa en 1811
que, dans des conditions identiques, tous les gaz contiennent le
même nombre de molécules par unité de volume. Sur ces bases,
la théorie des gaz parfaits a suscité pléthore d’activités et d’avancées en physique. Dans un gaz parfait, les molécules de toute
nature se comportent de la même manière : le caractère universel
de ce concept montre qu’il existe une physique sous-jacente qui
décrit une grande partie du monde matériel. Par la suite, les
physiciens trouvèrent le moyen de déterminer la constante
d’Avogadro, c’est-à-dire le nombre exact de molécules dans un
volume donné. Les masses moléculaires ont alors pu être déterminées simplement, en mesurant la densité d’un gaz.
Mais notre compréhension des gaz a fait peu avancer celle des
liquides, des solutions et de la matière condensée. La plupart des
molécules ne peuvent être facilement observées sous la forme de
gaz. En revanche, dissoutes dans un liquide, leur comportement
collectif peut être observé, comme dans la théorie des gaz parfaits.
Pour cela, il a fallu attendre le travail d’un physico-chimiste français,
François-Marie Raoult.
François-Marie Raoult (1830-1901)
(Source : Zeitschrift für physikalische Chemie 27 (1898)).

Nous remercions Alan Chodos, éditeur d’APS-News, qui nous a autorisés à publier
la traduction de l’article paru dans la rubrique “This Month in Physics History”
du numéro 20 (mai 2011).
Traduction : C.H. de Novion et A. Cymer.
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1• F.M. Raoult, « Lois générales de l’ébulliométrie », Comptes Rendus 104 (1887) 1430-3.
2• M.J. Nye, Science in the Provinces: Scientific Communities and Provincial Leadership in
France, 1860-1930, University of California Press (1986).
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La loi de Raoult
Après des années d’expériences soigneuses, Raoult publie dans
les Comptes rendus (23 mai 1887) un article décisif : « Loi générale
de l’ébulliométrie » [1], où l’on retrouve l’idée centrale de ce qui
deviendra la loi de Raoult. Lors de ses expériences, il dissout de
faibles concentrations de composés non volatils : 5 sortes dans l’eau,
et 14 sortes dans 11 solvants organiques, puis il mesure l’effet des
composés dissouts sur la pression de vapeur du solvant. Il trouve
le résultat remarquable que la présence d’une fraction molaire
donnée de n’importe quelle substance dissoute dans tout liquide
résulte en un même taux de réduction de la pression de vapeur.
Confirmées ultérieurement par d’autres, ces expériences fournissent le genre d’universalité qu’Avogadro et les architectes de
la théorie des gaz parfaits souhaitaient donner à la physique de
leur époque. Dans d’autres expériences, Raoult a montré un
effet similaire pour la réduction du point de fusion d’un liquide
par des substances dissoutes (fig. 1). Des travaux théoriques
ultérieurs de Jacobus van’t Hoff et Svante Arrhenius ont
confirmé son résultat, en ont fourni les bases thermodynamiques
et ont montré comment comprendre ce qui, au départ, semblait
des exceptions.

4Science et société

Histoire des sciences

Les premières années

1. Illustration de la loi de la cryométrie de Raoult : abaissement de la température de congélation d’une solution aqueuse de chlorure de sodium, en fonction
du pourcentage massique de sel dissout. La loi de la cryométrie de Raoult spécifie
que l’abaissement de la température de congélation de la solution est proportionnel
à la concentration molaire en soluté ; on remarquera la déviation expérimentale par
rapport à cette loi à concentration élevée.

Le caractère universel de la loi de Raoult a suscité un engouement
des scientifiques pour l’étude des liquides et des solutions. Pour
une quantité donnée de matière dissoute de poids moléculaire
inconnu (même élevé, comme dans le cas des polymères), la loi
de Raoult permet de déterminer ce poids en mesurant la pression
de vapeur du solvant.
La loi de Raoult et celle des gaz parfaits ne sont toutes deux valables
que dans des domaines restreints de pression et de température.
La loi des gaz parfaits implique des températures relativement élevées et des pressions basses ; à haute pression et basse température,
elle ne s’applique plus : des gaz différents se comportent alors
autrement, en suivant souvent l’équation de Van der Waals, et se
condensant éventuellement en phase liquide. En explorant au-delà
du domaine de validité de la loi originale, une physique très riche
a été découverte.
La loi de Raoult, elle, s’applique dans la limite des basses
concentrations et pour des solutés non volatils. Aux concentrations
élevées, ou pour des solutés volatils, des composés différents se
comportent de façon distincte. Explorer ces domaines a fourni de
nombreuses données qui ont permis de concevoir la distillation
fractionnée et d’autres procédés industriels. D’autre part, pour
plusieurs sels, dont le chlorure de sodium dans l’eau, Raoult a
trouvé un nombre de molécules dissoutes environ deux fois plus
élevé que prévu, ce qui était un premier indice que le chlorure
de sodium se dissout dans l’eau en ions sodium et chlore.

Raoult (1830-1901), fils d’un agent des douanes, est né à
Fournes, dans le département du Nord. Il a étudié à l’Université
de Paris pendant une courte période, mais manquait de ressources
financières pour continuer. Il a ensuite passé 14 ans à enseigner
la physique et les mathématiques dans plusieurs lycées, à plein
temps et se déplaçant d’une école à l’autre. Simultanément, au
prix de grandes privations, il a continué seul ses recherches sur
la force électromotrice des piles électriques, qui lui ont permis
d’obtenir le grade de docteur ès sciences physiques de l’Université
de Paris. Bien que peu remarqué à l’époque, c’était un travail de
pionnier. Raoult a été l’un des premiers à montrer que la chaleur
de réaction chimique d’une pile voltaïque n’est pas identique à
son énergie électrique. La reconnaissance de ce travail n’est
venue que plus tard, lorsque les concepts thermodynamiques
d’énergie libre et d’entropie furent compris et appliqués aux piles
électrochimiques.
En 1867, Raoult postula à la faculté des sciences de Grenoble
comme professeur de chimie. Il lui a été objecté qu’il était en fait
un physicien, mais sa nomination fut finalement approuvée en
1870, et il put continuer son travail de recherche à Grenoble
pendant 31 ans. À cette époque, le laboratoire était très rudimentaire.
Dans son livre, Science in the Provinces [2], l’historienne Mary Jo Nye
cite la description de Raoult : « Chaque professeur avait sa propre
petite table. Cette pièce, qui était un laboratoire pendant le jour,
servait en même temps de logement pour le concierge. Ici, le
professeur de physique mettait en ordre ses instruments ; le professeur de zoologie disséquait ses lapins et nourrissait ses pigeons ;
le professeur de géologie préparait ses fossiles ; et le professeur de
chimie effectuait toutes ses manipulations. »

L’héritage de Raoult
La vie de François-Marie Raoult a été une longue bataille pour
effectuer le travail qu’il aimait et pour voir ses mérites reconnus.
Il a souffert de difficultés financières pour effectuer son doctorat,
d’un long apprentissage de l’enseignement au lycée et de réticences
avant d’être nommé professeur à l’Université de Grenoble. Mais,
en fin de compte, il a obtenu une renommée méritée, d’abord à
l’étranger, et finalement en France. ❚
Richard Williams
Auteur invité d’APS News
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Une exposition et un musée en Limousin,
dédiés à Louis-Joseph Gay-Lussac
À la fois chimiste et physicien, Louis-Joseph Gay-Lussac (1787-1850) est particulièrement
connu pour ses travaux sur les gaz (loi de dilatation des gaz par la chaleur, 1802 ; mémoire
sur la combinaison des substances gazeuses, les unes avec les autres, 1808).
Après une courte biographie de Gay-Lussac, Michel Metrot présente ici l’exposition qui lui
a été consacrée à l’occasion de l’Année internationale de la chimie, et le musée qui lui est
dédié dans sa ville natale de Saint-Léonard-de-Noblat.
Portrait de Gay-Lussac.

Article proposé par la section locale SFP-Limousin.

Source : collection bibliothèque École polytechnique.

En 2000, le 150e anniversaire de la mort de l’illustre savant
miaulétou(1) Louis-Joseph Gay-Lussac avait donné lieu à beaucoup
d’animations, dont un colloque intitulé « Gay-Lussac, vie citoyenne
et œuvre scientifique ». Depuis cette date, à part quelques
conférences, seul le musée Gay-Lussac, situé à Saint-Léonardde-Noblat (87400), permettait au public d’entrer dans l’univers
du savant et d’admirer une partie de son patrimoine scientifique.
L’École polytechnique et les Archives départementales de la
Haute-Vienne (Fond Gay-Lussac) possèdent également des éléments de celui-ci. En 2011, l’Année internationale de la chimie nous
a donné l’occasion, par une exposition de matériels, des conférences
et un spectacle très prisé, de partager avec les scolaires et le grand
public la vie de notre savant limousin.

Quelques éléments biographiques
Né le 6 décembre 1778 à Saint-Léonard-de-Noblat, ville classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce miauletou fut le premier
Haut-Viennois à intégrer l’École polytechnique, le 27 décembre 1797.
Gay-Lussac bénéficia des cours des meilleurs scientifiques de
cette époque : Monge, Guyton de Morveau... Le chimiste de
l’empereur, Claude-Louis Berthollet, va porter un intérêt particulier à ce jeune étudiant brillant que, jusqu’à sa mort, il traitera
comme son propre fils et auquel il lèguera son épée de pair de
France (présente au musée), le désignant comme son successeur
à ce poste. Gay-Lussac aura un parcours très atypique tout au
long de sa vie. Ses deux lois, ses ascensions en ballon, sa rencontre
avec Humboldt lui permirent de connaître une popularité qui
dépassa le cadre restreint des milieux scientifiques. Le savant
assura des cours dans de nombreuses institutions (la Sorbonne, le
Muséum national d’histoire naturelle...). Il se mit au service de
l’État, intervenant dans l’industrie (Régie des poudres et salpêtres,
Manufacture des tabacs, essayeur à la Monnaie, alcoomètre,
Compagnie des glaces de Saint-Gobain...). Gay-Lussac fut aussi
un homme politique, élu trois fois député dans la circonscription
Limoges-campagne. Il s’éteint le 9 mai 1850.
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Une exposition prisée du public
dans la chapelle du lycée Gay-Lussac, à Limoges,
du 15 au 25 juin 2011
Grâce à la collaboration de la Société des Amis du Musée GayLussac, de Récréasciences-CCSTI du Limousin, de Mme Gisèle
Tarnot Le Bloa, proviseure du Lycée Gay-Lussac, et de son personnel, de l’IUFM du Limousin, nous avons mis en place une
exposition intitulée : « Les instruments scientiﬁques – De
Gay-Lussac à nos jours ».
Quelle surprise pour les Limougeauds de voir les grandes portes
de la chapelle des Jésuites (officiellement dédiée à l’Assomption,
le 15 août 1630) ouvertes et laissant entrevoir des « cuivres »
rutilants, mais aussi des oscilloscopes numériques et des ordinateurs. Que de bouffées de souvenirs pour les anciens élèves :
« C’est là que j’ai appris à grimper à la corde, il y a encore les
crochets ! », « Mais où est donc passé le retable, on ne peut pas
le voir ? », « Pourquoi n’est-elle pas ouverte plus souvent ? »,
« Mais je l’ai utilisé cet appareil en T.P. ! ». C’est avec beaucoup
de nostalgie que les anciens ont visité notre exposition. Ils avaient
le même regard émerveillé que les enfants devant tout ce matériel
scientifique, ne cédant pas à la querelle entre modernes et anciens.
Ce sont les expériences d’électrostatique faites avec le matériel
du XIXe siècle qui ont obtenu le plus de succès. La machine de
James Wimshurt et ses « éclairs », l’appareil à grêle, l’œuf électrique,
le vase de Faraday, le tourniquet électrique, la cage de Faraday...
ont émerveillé petits et grands. Mais que dire de cet étrange
double cône (Abbé Nollet) qui semble se mouvoir contrairement
aux lois de la pesanteur ? bizarre !!! Les enfants ne comprennent
pas que ce drôle de cylindre remonte le plan incliné. Le berceau
de Newton est une tentation à transgresser l’interdiction de toucher.
Changeons de table et notre regard se portera sur des bouteilles
de Leyde, sur des objets en « cuivre » qui feraient bien en décoration à la maison : lunettes astronomiques, prismes divers
(superbe décomposition de la lumière), appareils de Silbermann,
goniomètre de Babinet… Eh oui, on utilisait autrefois ces appareils

4Science et société

Culture scientifique
b

a

c

d

(a) L’alambic de Gay-Lussac. (b) Minéraux et produits de laboratoire. (c) Petite balance offerte par le minéralogiste Jean Henri Hassenfratz. (d) Nacelle du ballon qui a
permis à Gay-Lussac d’atteindre l’altitude de 7016 m en 1804.

magnifiques. Plus loin, on peut voir le pyromètre à cadran, l’anneau
de ‘s Gravesande, l’hygromètre d’Alluard, le tube de Newton
(oh ! ils tombent tous en même temps !!!). Les hémisphères de
Magdebourg, avec une antique pompe à vide, n’ont jamais été
séparées, et pourtant que d’essais. L’alambic de Gay-Lussac, les
aéromètres sont aussi l’objet de curiosité. En face des anciens se
trouvent les modernes. Ordinateurs, oscilloscopes semblent lancer
un défi : « Mais comment avez-vous pu faire de la physique et de
la chimie dans de telles conditions ? » Le chou rouge et le curcuma
rigolent : « Nous aussi nous pouvons indiquer des valeurs de pH ! »,
se disent-ils, en voyant les pH-mètres dernier cri. Seuls béchers,
burettes et autres verreries semblent relier ces deux mondes. Le
galvanomètre Deprez-d’Arsonval se dit que lui, au moins, il
porte le nom de deux scientifiques ayant joué un rôle important
dans le Limousin. Au fond de la chapelle, un tableau moderne
rappelle l’œuvre du savant Gay-Lussac, un salon et un bureau du
maître d’école, l’ambiance feutrée de l’époque. Sur les piliers
trônent majestueusement des oiseaux dans des écrins de verdure,
un clin d’œil à l’écologie, dont Gay-Lussac fut un précurseur
avec sa tour à Chauny.
Cette exposition a été pour nous une occasion de montrer la
richesse du patrimoine scientifique de nos établissements et d’envoyer un signal fort à nos politiques pour la mise en place d’un
véritable musée scientifique. C’est aussi une façon ludique
d’amener la culture scientifique au plus près de nos concitoyens,
voire de donner l’envie de faire des sciences aux plus jeunes.
En conclusion, ces dix jours ont été un pur bonheur pour tous
et surtout pour les 1100 visiteurs.

Le musée Gay-Lussac à Saint-Léonard-de-Noblat
J’aimerais terminer cet article en vous invitant à venir à SaintLéonard-de-Noblat visiter notre musée, mais aussi à le faire
connaître. Une poignée de bénévoles s’active pour promouvoir
la culture scientifique, mettre en valeur le patrimoine du savant
et faire qu’il ne tombe pas dans l’oubli, puisque les programmes

scolaires ont tendance à le laisser de côté. Notre musée vient
d’être labellisé « Maison des Illustres » par le ministère de la
Culture et de la Communication. Tous les visiteurs lui trouvent
un intérêt scientifique remarquable.
Notre musée est hébergé dans l’ancien couvent des filles de
Notre-Dame, datant du XVIIe siècle, 1 rue Jean Giraudoux,
87400 Saint-Léonard-de-Noblat. Pour une visite virtuelle, vous
pouvez consulter notre site www.gaylussac.fr. Vous serez accueillis
par un canon, dont il vous faudra justifier la présence. Dans le
hall d’accueil vous trouverez, en vente, les ouvrages qui vous
permettront de suivre pas à pas la vie du savant. Dans la première
salle vous trouverez toute sa biographie, des éléments sur l’École
polytechnique, sur son amitié avec Alexandre de Humboldt et ses
relations avec Justus Liebig. La dernière salle est consacrée à ses
travaux scientifiques et aux instruments qui lui ont permis de
mener à bien ses expériences.
Cette année nous espérons, grâce à un service civique, pouvoir
ouvrir le musée sur une plage horaire plus importante, du 15 avril
jusqu’au 15 septembre, de 10 à 13 heures et de 15 à 18 heures.
Nous accueillons toute l’année sur réservation les groupes à
effectif d’au moins cinq personnes. Pour préparer votre visite,
connectez-vous à notre site internet, ou contactez le syndicat
d’initiative à l’adresse suivante : otsi@ccnoblat.fr, téléphone :
05 55 56 25 06. L’entrée du musée est gratuite. Alors, venez
passer avec nous un vrai moment de culture scientifique.
Le musée Gay-Lussac vous attend !!! ❚
Michel Metrot (contact@gaylussac.fr)
Président de la Société des Amis du Musée Louis-Joseph Gay-Lussac
Vice-président de Récréasciences, CCSTI du Limousin
(1) Miaulétou : habitant de Saint-Léonard-de-Noblat.
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Vie de la SFP
L’assemblée générale du 3 février 2012
Au vu de son succès, il avait été décidé de conserver la formule inaugurée en 2011 : organiser
l’assemblée générale en cours de semaine (et non plus un samedi), et l’adosser à une journée
scientifique. Cette fois-ci, l’AG et la journée Regards de physicien(ne)s se sont tenues à l’amphithéâtre Paul-Painlevé du CNAM, 292 rue Saint-Martin, Paris 3e, le vendredi 3 février 2012.
En début de séance de l’AG, la trésorière, Françoise Bourée, a présenté les comptes de la
SFP, pour l’exercice allant du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011. Cette année encore,
le compte de résultat présente une marge nette positive. Comme les années précédentes, on
souligne l’existence d’un compte d’exploitation déficitaire (produits d’exploitation inférieurs
aux charges d’exploitation) et d’un compte financier bénéficiaire, comprenant en particulier
les produits des revenus de participation à EDP Sciences. À noter que le produit des cotisations,
inscrit sur le compte de résultat, est cette année encore en très légère augmentation par
rapport à l’année précédente.
Le résultat des élections au Conseil d’administration, ainsi que la composition du nouveau
Bureau, ont été annoncés par le secrétaire général, Mohamed Daoud.
Le président sortant, Martial Ducloy, a fait un bilan des actions de l’année passée : succès du
congrès général de Bordeaux, démarrage des activités de la nouvelle division « Physique et
Vivant », organisation de la journée « Science et médias : mieux travailler ensemble ».
Puis le président entrant, Michel Lannoo, a présenté son allocution, dont vous avez pu lire les
principaux éléments dans le dernier numéro de Reﬂets de la physique (n°28, p. 2). Pour pallier
au constat (malheureusement récurrent) du trop faible nombre d’adhérents de la SFP, il propose
en priorité une action de sensibilisation forte des directeurs d’unité et de leurs chercheurs
seniors, dans le cadre d’un couplage accru avec les organismes de recherche et les universités.

Martial Ducloy

Michel Lannoo

4Résultat des élections
Votants : 537
Sont élus pour 3 ans :
Morin Sandrine (451 voix)
Rosnet Philippe (388 voix)
Hennequin Daniel (382 voix)
Viallat Annie (373 voix)
Dumora Denis (362 voix)
Berthomier Mathieu (328 voix)
La composition du nouveau Conseil
d’administration et du nouveau Bureau
sera donnée dans le prochain numéro
de Reﬂets de la physique.

La journée « Regards de physicien(ne)s »
Regards de Physicien(ne)s est une journée de conférences ouvertes au plus grand nombre.
À travers la présentation de résultats récents et originaux, les physicien(ne)s invité(e)s nous
présentent leur parcours de chercheur et la construction d’une démarche scientifique en tant
qu’aventure humaine.
Cette deuxième édition a été organisée par la section Paris-Centre de la SFP, en partenariat
avec le Musée des Arts et Métiers et la Gaîté Lyrique. Au cours de la journée, le vaste
amphithéâtre du CNAM a accueilli un public aussi nombreux qu’éclectique : membres de
la SFP de longue date, enseignants, lycéens, curieux de science venus d’horizons variés...
Plus de 350 personnes étaient présentes pour suivre les conférences de quatre orateurs et
oratrices talentueux(1), et de deux brillants lauréats de prix Jeunes chercheurs de la SFP, qui
ont suscité un enthousiasme digne d’un festival de rock !
Associée à l’assemblée générale annuelle, Regards de
Physicien(ne)s est aussi un lieu de rencontre entre les
membres de la SFP et le public. C’est à la Gaîté Lyrique,
ancien théâtre nouvellement transformé en centre culturel
dédié à la création numérique, que ces croisements ont
pu s’opérer en toute convivialité : entre le cocktail dans le
traditionnel et chaleureux salon d’apparat et la démonstration du magsurf(2) dans la grande salle de spectacle
ultramoderne.
Samuel Guibal
Président de la section Paris-Centre de la SFP
(1) Mission Planck : l’Univers sur écoute (Guilaine Lagache) – Faire léviter la matière
(Julien Bobroff) – Quand la lumière contrôle le cerveau (Cathie Ventalon) –
Matière à science-fiction (Roland Lehoucq).

En haut : Affiche de la journée.
En bas : Julien Bobroff
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(2) Le magsurf est un skateboard à lévitation supraconductrice, conçu et réalisé par des
chercheurs du Laboratoire MPQ (UMR7162 CNRS/Université Paris-Diderot),
avec le soutien du Département de Physique de l’Université Paris-Diderot, du
CNRS, de la Région Île-de-France, et de la Société Française de Physique.

Deux participants essaient le magsurf.

4Gabriele Fioni, nouveau directeur des sciences de la matière du CEA
Né en 1962, Gabriele Fioni est physicien nucléaire, diplômé de l’Université de Bologne (Italie) et docteur
en sciences de l’Université de Gand (Belgique).

© CEA.

En 1991, il débute sa carrière à l’Institut Laue-Langevin de Grenoble, où il mène des recherches sur la
fission nucléaire et les ions exotiques. En 1996, il rejoint le CEA en tant que responsable du groupe
travaillant sur la transmutation des déchets nucléaires à vie longue. Après un passage au ministère de la
Recherche, Gabriele Fioni réintègre en 2002 le CEA, en tant qu’adjoint au Directeur des programmes
et chef du Service de la planification stratégique. Début 2005, il devient adjoint au Directeur des
sciences de la matière, en charge du suivi stratégique et opérationnel des recherches en physique
nucléaire et des hautes énergies, ainsi que de la participation du CEA dans les Très grands instruments
de recherche (Cern, Ganil et ILL). Depuis 2010, il était Directeur scientifique au ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Le 19 mars 2012, Gabriele Fioni a succédé à Yves Caristan à la direction des sciences de la matière du CEA.

4Au sein et autour de la SFP

Actualités

4Alain Aspect,

lauréat de la médaille Albert Einstein 2012

La douzième école d’été
de physique e2phy

Physique de l’espace
Université Paul Sabatier, Toulouse,
2
du mardi 28 au vendredi 31 août 201
Les exposés proposés par l’école,
présentés par des chercheurs académiques et des spécialistes du monde
industriel, porteront sur les tests
cruciaux des concepts de la physique
physique,
la biologie dans l’espace, la physique
du GPS, la cosmologie, les nouveaux
télescopes, les particules de haute
énergie, la cinétique des engins,
l’espace au cinéma, la station
internationale ISS, les exoplanètes,
les lanceurs et satellites, les retombées sociales de la recherche spatiale, l’Airbus stratosphérique.
Les après-midi seront consacrés
à des ateliers et à des visites.

Organisées conjointement par un groupe d’universitaires
et de scientifiques, les écoles d’été de physique e2phy visent
un large public d’enseignants, du secondaire à l’université
en passant par les classes préparatoires et les IUFM.
Il s’agit de convaincre les jeunes, à travers leurs enseignants,
que la physique joue un rôle majeur dans le monde
du vingt et unième siècle : nouvelles technologies, problèmes
de société, environnement.

Pour de plus amples
informations
sur ces journées

http://e2phy.in2p3.fr/2012

Alain Aspect s’est vu décerner
la prestigieuse médaille AlbertEinstein par la société du même
nom, installée à Berne. Cette
distinction récompense chaque
année des personnes qui ont
« rendu des services exceptionnels » en rapport avec
l’œuvre d’Albert Einstein.
Après Thibault Damour en 1996,
il est le deuxième Français à recevoir
cette distinction, « en reconnaissance de ses contributions
fondamentales à la physique quantique, particulièrement
pour ses tests expérimentaux des inégalités de Bell ».
Né en 1947, Alain Aspect est Directeur de recherche au
CNRS et professeur à l’Institut d’Optique Graduate School
et à l’École polytechnique. Il anime le Groupe d’optique
atomique du Laboratoire Charles Fabry à Palaiseau.
C’est en 1974 qu’il débute ses recherches sur la démonstration expérimentale du paradoxe d’Einstein-PodolskyRosen, qui lui vaut aujourd’hui la médaille Albert-Einstein :
il lui consacre sa thèse de doctorat d’État, soutenue en 1983.
Les travaux menés alors confirment le caractère révolutionnaire de l’intrication quantique, dont Einstein avait eu
l’intuition, et dont la mise en évidence expérimentale a
été rendue possible par les travaux théoriques de John Bell.
Ces résultats ont ouvert la voie à la recherche en information quantique et au développement de technologies telles
que la cryptographie quantique et le calcul quantique.
Parmi ses autres travaux pionniers, on peut citer également
ceux sur le refroidissement d’atomes par laser avec Claude
Cohen-Tannoudji à l’École normale supérieure de Paris,
entre 1985 et 1992, ainsi que les recherches actuelles de son
groupe d’optique atomique sur les condensats de BoseEinstein, les lasers à atomes et les simulateurs quantiques.
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Prix Félix Robin 2011 : Henri Godfrin
Henri Godfrin est né en 1950. Après des études en Argentine, il a été enseignant-chercheur
dans ce pays, à Bariloche. Arrivé en France en 1976, il est entré comme chercheur au CNRS
où il est toujours. Il a effectué deux séjours comme physicien à l’ILL, et un an aux Bell Labs.
Il a assuré la direction du CRTBT à Grenoble de 2002 à 2005, et est membre de nombreux
comités et commissions scientifiques.
Henri Godfrin est un expérimentateur
en matière condensée, spécialisé dans les
basses températures : il s’est plus spécialement consacré à l’étude, particulièrement
difﬁcile expérimentalement, des fluides et
solides quantiques. Il a apporté dans ce
domaine de nombreuses contributions
importantes. On distingue parmi celles-ci
des mesures de magnétisme d’hélium 3
adsorbé sur du graphite, qui représentent

un système modèle 2D particulièrement
intéressant, sur lequel il a effectué un travail
méticuleux pendant plus de 30 ans. Il a
effectué, par diffusion de neutrons dans
l’hélium 3 solide, des observations considérées comme de référence du son zéro, ainsi
que des excitations élémentaires de liquide
de Fermi. Plus récemment, en coopération
avec Y. Bunkov, il a réalisé un travail très
remarqué à travers une publication dans

Nature sur l’analogie des défauts topologiques dans l’hélium 3 superfluide avec
l’apparition de cordes cosmiques.
La qualité remarquable de la production
scientiﬁque d’Henri Godfrin et la reconnaissance nationale et internationale de ce travail
par les pairs ont été récompensés par l’attribution du prix Félix Robin 2011 de la SFP.

Prix Gentner-Kastler 2011 (conjoint DPG-SFP) : Georg Maret
Georg Maret est né en 1949. Il a obtenu son doctorat en 1976, à l’Université de Constance, après
avoir préparé une thèse à Grenoble, au laboratoire franco-allemand des champs magnétiques
intenses. Après sa thèse et jusqu’en 1993, il fut physicien au Max Planck Institute où il développa
plusieurs études sur les effets magnétiques des systèmes biologiques et sur la diffusion multiple
de la lumière.
En 1985, avec
Étienne Wolf, il mesura pour
la première fois le cône de rétrodiffusion
« cohérente » de la lumière dans une suspension de colloïdes polymériques. Cette
expérience a relancé de nombreuses études
sur les effets de cohérence résiduels, lors
de la propagation des ondes en milieu
aléatoire. Plus récemment, Georg Maret a
effectué une série d’expériences mettant en

évidence, de manière irréfutable, la localisation
forte d’Anderson de la lumière en milieu
désordonné, phénomène qui était l’objet
d’une quête intense depuis plus de 50 ans.
La carrière de Georg Maret s’est déroulée
pour moitié en France et pour moitié en
Allemagne. Il a été directeur du grand laboratoire Charles Sadron de physico-chimie
des polymères et des colloïdes à Strasbourg.
En 1998, il a obtenu un poste de professeur

titulaire à l’Université de Constance, où il a
créé un nouveau laboratoire de recherche
sur la matière molle.
En reconnaissance de sa stature scientiﬁque
de tout premier plan et de son rôle très actif
dans la coopération scientiﬁque francoallemande, Georg Maret a reçu le prix
Gentner-Kastler 2011 de la SFP et de la DPG.

Prix Joliot-Curie 2011 : Christophe Yèche
Physicien des particules élémentaires à l’Institut de recherche sur les lois fondamentales
de l’Univers (Irfu) du CEA Saclay, Christophe Yèche a fait sa thèse (soutenue en 1993) au CERN,
sur la recherche de la violation des symétries CP et CPT dans les désintégrations de mésons K.

En 1995, il intègre au CEA
Saclay l’équipe de l’expérience BABAR
(installée au laboratoire SLAC, à Stanford,
USA), dédiée à l’étude de la physique des
mésons B et de la violation de la symétrie
CP dans leurs désintégrations faibles. Au
cours de son séjour au SLAC, de 1997 à
2001, il prend la responsabilité de l’un des
groupes d’analyse de la violation de CP.
À partir de 2003, Christophe Yèche porte
son activité de recherche en cosmologie.
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Il s’intéresse au phénomène des oscillations
baryoniques acoustiques (BAO), une nouvelle sonde pour la mesure des paramètres
cosmologiques et de l’équation d’état de
l’Univers. Fort de sa maîtrise des techniques
d’analyse acquises en physique des particules, Christophe Yèche développe une
méthode novatrice de détection des quasars.
Après sélection, les spectres sont mesurés
aﬁn de déterminer, par le décalage vers le
rouge, la distance de ces objets. La première

carte de l’hydrogène de l’Univers vient
ainsi d’être publiée, avec plus de 14000
quasars : c’est le plus grand relevé répertorié
en trois dimensions, premier pas dans la
mise en évidence d’un signal BAO.
Pour l’ensemble de ces travaux, Christophe
Yèche a été proposé à l’unanimité du jury
pour le prix Joliot-Curie 2011 de la SFP.

Prix Yves Rocard 2011 de la SFP
Le prix Yves Rocard 2011 a été remis le mardi 4 octobre 2011, lors du salon
Mesurexpovision, par Jacques Stern, conseiller auprès du ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, en présence de Martial Ducloy, président de la SFP,
à Mathias Fink, Mickaël Tanter, Jacques Souquet et Jérémy Bercoff. Ce prix récompense
leur invention et le développement technologique de « L’imagerie d’élasticité :
une opportunité de recréer une industrie de l’imagerie médicale en France ».
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Prix scientifiques

De gauche à droite : Mickaël Tanter, Jérémy Bercoff, Mathias Fink, Jacques Souquet et Jacques Stern.
Le jury a apprécié l’inventivité des deux chercheurs,
Mathias Fink et Mickaël Tanter, de l’Institut Langevin à
l’École Supérieure de Physique et de Chimie
Industrielles de la Ville de Paris (ESPCI), et le succès
complet en termes de transfert technologique, du partenariat avec Jacques Souquet et Jérémy Bercoff de la
société Supersonic Imagine, une start-up dont les
quatre lauréats sont parmi les membres fondateurs.
Mathias Fink et Mickaël Tanter ont introduit un
concept révolutionnaire d’échographe ultrarapide
(ﬁg. 1), basé sur le concept du retournement temporel,
capable d’atteindre des cadences de plusieurs milliers
d’images par seconde et permettant ainsi, pour la première fois, d’observer la propagation des ondes de

cisaillement basse fréquence à l’intérieur des organes.
L’amplitude du déplacement des tissus induit par ces
ondes est de quelques microns, et leur vitesse de propagation est directement reliée au module d’Young
local des tissus traversés. En ﬁlmant au moyen de cet
échographe ultrarapide ces ondes de cisaillement, ils
obtiennent une cartographie quantitative du module
d’Young des tissus avec une résolution millimétrique.
Jacques Souquet et Jérémy Bercoff ont contribué au
développement et à la mise en place de l’imagerie
ultrarapide et du mode d’élastographie par ondes de
cisaillement, les technologies phares de Supersonic
Imagine, actuellement positionnée sur le marché de la
radiologie pour le diagnostic oncologique.

1. L’échographe Aixplorer®
commercialisé par
Supersonic Imagine.

Prix d’instrumentation en chimie-physique 2011 de la SCF et de la SFP

© APFOUCHA.

Le 5 octobre 2011, au salon Mesurexpovision, en présence d’Olivier Homolle, président
de la Société Chimique de France, d’Emmanuel Maisonhaute et de Stanislas Pommeret
(SCF/DCP), Martial Ducloy a remis le Prix d’instrumentation de la division de chimiephysique à Jean-Michel André, Rabah Benbalagh, Karine Le Guen et Philippe Jonnard,
du Laboratoire de Chimie Physique–Matière et Rayonnement de l’Université Pierre
et Marie Curie, pour leur « Nouveau monochromateur pour la spectrométrie du
rayonnement X ».

De gauche à droite : Philippe Jonnard, Karine Le Guen, Jean-Michel André, Rabah Benbalagh et Martial Ducloy.
La spectrométrie X par dispersion de longueur d’onde utilisant la
diffraction de Bragg constitue une méthode non destructive particulièrement puissante pour l’analyse physico-chimique des matériaux solides. Elle est largement utilisée dans de nombreux
domaines de l’industrie et de la recherche. Dans les années 70, la
réalisation de miroirs multicouches interférentiels fonctionnant
comme réflecteurs de Bragg, a permis d’étendre cette technique à
l’analyse des éléments légers (pour lesquels il n’existe pas de cristaux naturels diffractant efﬁcacement le rayonnement X).
Cependant, dans leur forme primitive, ces miroirs ont une large
bande passante qui limite considérablement la résolution spectrale,
donc les performances de la méthode.

Pour pallier ce problème, l’équipe du LCPMR a proposé de graver
ces miroirs selon le proﬁl d’un réseau lamellaire : la gravure permet
d’augmenter la pénétration du rayonnement dans la structure
diffractante, ce qui conduit à une réduction de la bande passante
et à une amélioration du rapport signal-sur-bruit. L’équipe a
développé un code permettant de déterminer les paramètres
optimaux, et a réalisé de tels miroirs gravés, en collaboration avec
différents laboratoires publics. Ces miroirs gravés sont actuellement
en phase de développement industriel chez plusieurs équipementiers
d’appareils de spectrométrie X.
Ce prix était parrainé par les sociétés Agilent, Amplitude Systèmes,
Horiba Scientiﬁc, JPK Instruments, Leica, Physik Instrumente et Quantel.
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Journées scientifiques
Les JEPI 2011 à Marseille :
entre football, ITER et conférences didactiques
Parler de football sur la Canebière n’a rien d’extraordinaire, sauf quand Christophe Clanet (LadhyX) explique « la physique
du football » à un public ravi ! Après Toulouse, Rennes et Lille, les Journées de l’Enseignement de la Physique et de ses
Interfaces ont continué leur tour de France pour une halte à Marseille. Du 3 au 4 novembre 2011, la quatrième édition de
ce colloque national, proposé par la commission Enseignement de la SFP, s’est tenue sur le site St Charles de l’Université de
Provence (Université d’Aix-Marseille depuis le 1er janvier 2012).

La motivation principale de ces colloques est de faire interagir
les différents acteurs de l’enseignement de la physique et des
domaines voisins. Pari tenu pour l’édition 2011, puisque le
public était composé aussi bien d’enseignants, d’enseignantschercheurs, des inspecteurs académiques de physique-chimie que
d’étudiants se préparant aux métiers d’enseignement.
Les deux journées du colloque étaient bien remplies de conférences didactiques, d’exposés scientifiques, d’ateliers de mise en
situation et de contributions de participants, le tout inspiré par les
nouveaux programmes d’enseignement (la police scientifique,
physique et sport…) ou des actualités scientifiques locales (ITER,
les exoplanètes…). Les conférences, de grande qualité, ont reçu
un accueil enthousiaste du public (une partie des présentations est
accessible sur le site www.jepi.fr). Mentionnons en particulier les
conférences didactiques : en ouverture du colloque, dans son
intervention sur l’enseignement des questions socialement vives,

Virginie Albe a formulé des concepts nécessitant la mobilisation
des compétences des élèves afin de pouvoir appréhender et
« expertiser » un phénomène. Cette conférence a stimulé de très
nombreuses discussions sur l’éducation à l’ouverture et l’ « esprit
critique ». Dans un registre différent, et par une conférence
brillante, Yves Quéré a su nous éclairer sur l’utilisation des mots
en science. Belle leçon en particulier pour les plus jeunes qui –
encore le lendemain – étaient profondément impressionnés par la
performance du « monsieur sans ordinateur ».
Près de 70 participants ont échangé sur des enseignements
attractifs et ont discuté des nouveaux programmes et des choix
thématiques. Sans surprise, la discussion était particulièrement
animée lors de la table ronde sur « La place des sciences dans la
société ». Et lors des questions sur le foot…
Martina Knoop (Martina.Knoop@univ-provence.fr)
Physique des interactions ioniques et moléculaires, Université de Provence, Marseille

Les JRJC 2011 à Annecy :
de la physique des particules à l’analyse des objets d’art
Du 4 au 10 décembre 2011 ont eu lieu les Journées de Rencontre Jeunes Chercheurs,
plus connues sous le sigle JRJC (http://jrjc2011.free.fr). Comme chaque année,
les étudiants effectuant une thèse en physique nucléaire ou des particules étaient
invités à se réunir pour présenter leurs travaux dans une ambiance conviviale et
dans le cadre fort agréable des Balcons du Lac, résidence dominant le lac d’Annecy.

Des participants aux JRJC 2011.

Trente-huit doctorants ont participé à ces journées, organisées et coordonnées par
quelques chercheurs et ingénieurs travaillant principalement au CNRS ou au CEA, et
soutenus par les divisions « Champs et Particules » et « Physique Nucléaire » de la SFP.
Ces JRJC ont été l’occasion d’avoir une très intéressante vue d’ensemble des différentes
recherches menées à l’heure actuelle dans des thèmes aussi variés que le Modèle standard et
au-delà, la cosmologie, la physique hadronique, la physique nucléaire et ses applications…
Une soirée fut consacrée à une conférence donnée par Lucile Beck (responsable du
laboratoire JANNUS au CEA de Saclay) et portant sur l’utilisation des rayons X, UV et
de faisceaux de particules pour l’analyse de tableaux et autres objets d’art.
L’ensemble des participants a apprécié cette semaine qui leur a permis de voir ce qui
se fait dans leur domaine et ceux connexes, de rencontrer des physiciens de toute la
France et finalement de se détendre grâce à la bonne ambiance qui a régné.
Pierre Barrillon (barrillo@lal.in2p3.fr)
Laboratoire de l’accélérateur linéaire, Université Paris-Sud 11, Orsay
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Olympiades internationales de physique 2011

Comprendre les propriétés d’une bulle de savon chargée électriquement, déterminer le contenu d’une boîte noire mécanique
avec un simple bout de ficelle et un chronomètre, sous la pression de la concurrence pugnace de plus de quatre cents
étudiants venus de quatre-vingt-trois pays, tels furent les défis brillamment relevés par les cinq représentants de la France
aux Olympiades internationales de physique, qui se sont tenues en juillet 2011 à Bangkok.

De gauche à droite :
Amine Marrakchi (médaille d’argent),
Alexandre Léonardi (médaille de bronze),
Victor Godet (médaille d’argent),
Simon Matet (médaille de bronze),
Thomas Budzinski (médaille d’or).

Ainsi, Thomas Budzinski, Victor Godet, Alexandre Leonardi, Amine Marrakchi
et Simon Matet, élèves en première année de classe préparatoire, ont vu leurs efforts
sagaces bien récompensés et ont honoré notre pays en ramenant une médaille d’or, deux
d’argent et deux de bronze. Le meilleur résultat depuis des années, le médaillé d’or
s’étant classé 18e parmi tous les concurrents, et premier représentant européen !
Pour obtenir ces résultats, pas de secret : une première sélection se fit sur une épreuve
théorique organisée à l’échelle nationale, au mois de mars 2011, à laquelle participèrent
deux cents élèves de terminales scientifiques et de première année de classes préparatoires,
et préparée dans une vingtaine de centres. À l’issue de cette épreuve, les vingt-deux premiers suivirent un stage expérimental d’une semaine, organisé par les Écoles normales
supérieures de Cachan et de Paris. Au terme de cette semaine marathon, enfin, une
seconde épreuve, pratique cette fois, permit de retenir les cinq participants qui ont porté
les couleurs françaises au concours international, à Bangkok.
Voici comment le Comité français des Olympiades internationales de physique, présidé
par Monsieur Nicolas Billy, inspecteur général de l’Éducation nationale, organise la
préparation et la sélection des candidats, sous l’égide et grâce au soutien logistique et
financier du dispositif ministériel « Sciences à l’école ». Mais cette préparation est aussi
l’occasion pour tous les candidats de nourrir leur passion pour la physique.
Nous vous invitons à découvrir les informations sur la préparation, la liste des centres
régionaux et les épreuves de sélection du concours international sur le site :
www.sciencesalecole.org/les-concours/olympiades-internationales-de-physique-ipho.html
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Jeunes physiciens

Solène Chevalier-Théry (solene.thery@gmail.com)
pour le Comité français des IPhO 2011

JEPHY

Journée des Entrants dans les laboratoires de l’Institut de PHYsique

dans le Var
llé de la Villa Clythia située à Fréjus
olei
ens
re
cad
le
s
dan
2,
201
juin
6
Du 3 au
es/la-villa-clythia
www.caes.cnrs.fr/vacances/nos-villag
Pour la seconde édition des JEPHY, l’Institut de Physique (INP) du CNRS et les sociétés savantes, Société Française de Physique et Société Française
d’Optique, poursuivent leur collaboration en vue d’accueillir dans les meilleures conditions les nouveaux recrutés 2011 (plus de 130 personnes)
dans les laboratoires relevant de l’INP, aussi bien chercheurs et enseignants-chercheurs qu’ITA du CNRS, BIATOS ou personnels d’autres établissements.
L’objectif des JEPHY est de fédérer la communauté des nouveaux entrants, dès leur arrivée, en leur donnant un cadre de référence commun de la
structuration et du fonctionnement des institutions d’appartenance, et en apportant des éclairages sur des problématiques spécifiques rencontrées
dans les laboratoires de recherche en physique.
Pour de plus amples
informations
sur ces journées

Rendez-vous sur le site des JEPHY

www.jephy.fr
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Pour une réforme en profondeur
de l’Agence Nationale de la Recherche
Dans le contexte d’un enseignement supérieur et d’une recherche en constante évolution, quel est l’équilibre souhaitable
entre les financements des différents opérateurs ? La priorité doit être donnée à une augmentation significative des crédits de
base des laboratoires. Faut-il conserver l’Agence Nationale de la Recherche ? On peut proposer une agence dont les missions
et le fonctionnement seraient repensés pour tenir compte des critiques formulées par ses utilisateurs.

La répartition des crédits pour la recherche et l’innovation est,
en France comme dans tous les pays, un enjeu critique. Il y a
encore dix ans, ces missions étaient accomplies de manière très
professionnelle par le CNRS et les autres organismes de
recherche, ainsi que par le ministère de la Recherche, notamment
avec les Actions Concertées Incitatives. Le paysage a depuis
considérablement changé. Les établissements d’enseignement
supérieur sont devenus autonomes, et la création de l’Agence
Nationale de la Recherche (ANR) en 2006 a renforcé la culture
de la recherche sur projet. Simultanément les moyens des grands
organismes comme le CNRS se sont rétrécis, asséchant progressivement les financements de base fournis aux laboratoires.

Environnement
et
ressources biologiques

Blanc

Biologie
Santé

Faut-il conserver une agence nationale
de recherche ?
Des moyens significatifs et bien appréciés ont certes été injectés
dans la recherche depuis quelques années ; cependant, la nouvelle
organisation du financement a certains inconvénients. Le rôle du
CNRS et des organismes s’est affaibli, en se concentrant sur
l’attribution et la gestion des postes et le maintien des grandes
infrastructures de recherche. La vie collective d’un laboratoire est
de plus en plus difficile à assurer quand les crédits récurrents
deviennent quasiment nuls. Il faut donc affirmer avant tout que
les organismes, au côté des universités, doivent retrouver une
capacité à financer les laboratoires, grâce à une augmentation
substantielle des crédits de base. Les directeurs des laboratoires
pourront ainsi retrouver les moyens de financer les infrastructures,
et établir une politique scientifique cohérente avec l’ensemble de
leurs équipes. En outre, les universités doivent pouvoir financer
des initiatives de recherche propres.
Peut-on pour autant se passer en France d’une agence nationale
de recherche, comme certains le préconisent ? Faut-il reconcentrer
tous les moyens sur le CNRS et les organismes ? Outre qu’il n’est
pas certain qu’on y retrouvera l’intégralité du budget de l’ANR,
on doit aujourd’hui tenir compte de la multiplicité des opérateurs
de la recherche, ainsi que de l’autonomie des universités. Comme
pour tous les grands pays de recherche dans le monde, il semble
nécessaire qu’une part importante des crédits de recherche soit
répartie sur la base d’une évaluation nationale et interdisciplinaire, de
manière à assurer une qualité optimale et éviter les conflits d’intérêt.
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Énergie
durable

Retour
post-doc
Jeunes
chercheurs

Sciences
et technologies
de l’information et
de la communication

Chaires
d’excellence

Ingénierie,
procédés et sécurité

Sciences humaines
et sociales

Valorisation, partenariat, compétitivité

Les programmes de l'Agence Nationale de la Recherche pour l'année 2012.
(Source : www.agence-nationale-recherche.fr).

Sans repartir à zéro, nous pensons donc qu’il faut maintenir une
agence de la recherche en France, en soutien à la recherche
publique. Dans un contexte budgétaire contraint, surtout si les
organismes et les universités voient, comme il est souhaitable,
leurs moyens augmenter, il convient de mener une véritable
réflexion sur la stratégie de financement d’une agence, en
corrigeant ses défauts actuels et en cohérence avec les autres
acteurs de la recherche.

L’ANR vue par beaucoup de ses utilisateurs
Le taux de sélection est beaucoup trop faible.
Le taux de sélection est maintenant au mieux de 20% pour les
programmes « blancs » et « jeunes » et dans la plupart des comités
thématiques, alors qu’il était de près de 27% en 2006. Ces taux
de succès trop faibles vont avec l’augmentation du nombre de
dossiers, l’un entrainant l’autre dans un processus divergent. La
raison en est, d’une part la baisse depuis deux ans des crédits de
l’ANR destinés aux projets de recherche, d’autre part et surtout
la disparition de certains programmes thématiques (voir plus loin).
Pour une agence destinée à financer l’ensemble de la recherche
nationale, et pas simplement l’excellence comme à l’ERC, le
taux de succès est beaucoup trop bas. Pour éviter une sélection
aléatoire accompagnée d’une perte de temps et d’une dose de
découragement chez les chercheurs, un taux de sélection d’environ
30% serait bien préférable, moyenne de la DFG en Allemagne.
L’augmentation annoncée des programmes « Blanc »
et « Jeunes chercheurs » est fictive.
En 2010, le budget du programme non thématique a été augmenté à 50% du budget total de l’ANR. Mais cela a été réalisé
par un changement de périmètre, de nombreux projets auparavant
présentés dans les programmes thématiques qui ont disparu se
retrouvant de fait dans le « Blanc », avec un taux de succès plus
faible qu’auparavant. Les équipes de recherche, pour compenser
les aléas, participent à un nombre croissant de projets avec des
demandes de financement de plus en plus élevées – jusqu’à
450 k€ en moyenne en 2011 et parfois très au-delà – depuis la
suppression du maximum imposé à la création de l’ANR.
Notons que l’agence, si elle examine les budgets demandés, propose rarement de les réduire et exclut de plafonner les demandes,
ce qui pourrait pourtant augmenter les taux de succès.
Les règles imposées ne sont pas adaptées aux vrais
besoins des chercheurs.
La préférence affichée de l’ANR pour les projets collaboratifs
oblige souvent à des associations arbitraires, imposant de plus une
complexification considérable dans la quête de partenaires quand
le besoin réel est celui d’une seule équipe. Un autre défaut est le
critère de nouveauté exigé de fait, qui conduit les équipes à proposer toujours des projets sur des sujets nouveaux et rarement la
continuation de projets existants, contrairement à ce que fait par
exemple la NSF aux États-Unis. Enfin, la durée d’un projet
ANR est courte, de 3 ans et au mieux 4 ans, rarement reconduite
au-delà, ce qui est souvent insuffisant.
L’évaluation n’est pas assez transparente
et pas toujours équitable.
Enfin, le fonctionnement même des comités d’évaluation de
l’ANR fait parfois l’objet de critiques, bien que le recours à des
collègues et non à des administratifs soit positif. Certes, plus les
thématiques sont larges, plus les interclassements sont difficiles.
Cependant, de nombreux biais sont signalés. On peut les attribuer
aux effets de mode qui attirent les collègues vers des sujets
séduisants, mais aussi au manque éventuel d’impartialité de certains
individus dans le comité ou encore aux compétitions territoriales,

aggravés par l’anonymat des membres des comités dont la composition n’est connue qu’a posteriori. On signale des cas de fuite des
idées, de non-respect de la confidentialité et de conflits d’intérêt
non déclarés, directs ou indirects. Enfin, le retour trop bref des
expertises auprès des porteurs de projet ne permet pas toujours de
justifier suffisamment les décisions prises. Ce dernier défaut pourrait
être fortement diminué si le taux de succès était plus élevé et les
critères de sélection de ce fait moins arbitraires.

Pour une Agence à la juste place
parmi les opérateurs de la recherche
D’une façon plus générale, on peut s’interroger sur les choix
initiaux qui ont présidé à la création de l’ANR. L’Agence vit en
circuit fermé, avec ses propres conseils, ses cercles de réflexion
stratégiques et une direction autonome. Sa politique est établie
sans vraie concertation avec le ministère, les grands organismes ou
les universités, ni avec les utilisateurs. Cette tendance s’est trouvée
renforcée par la suppression en 2010 de l’USAR, la structure
mise en place par le CNRS en soutien à l’ANR pour la gestion d’un
certain nombre de programmes, dont le « Blanc ». Or l’évaluation
ne peut se passer d’une bonne connaissance des laboratoires et des
équipes sur l’ensemble du territoire, qu’il s’agisse de recherche
fondamentale, ou orientée vers la compréhension des grands
problèmes de l’environnement et de la société, ou encore destinée
à des applications innovantes. En Allemagne, par exemple, la DFG
travaille en grande concertation avec les scientifiques, tandis que les
programmes prioritaires d’importance stratégique, technologique,
environnementale ou sociétale sont décidés et gérés directement
par le ministère de la recherche et de l’enseignement (BMBF).
Une autre caractéristique de l’ANR est qu’elle est la seule
agence de financement généraliste de la recherche en France
(avec OSEO pour la recherche industrielle). L’ANR a été chargée
d’un ensemble de missions très vaste, en particulier le soutien à
des programmes en partenariat avec le privé, dont la qualité
scientifique ne paraît pas toujours équivalente à celle des projets
non partenariaux et qui favorisent les effets d’aubaine. Il semblerait
préférable d’avoir une agence simplement destinée à soutenir la
recherche publique qui fonctionnerait comme la DFG, financerait
largement des programmes « blancs », tout en menant une
réflexion sur la meilleure façon d’encourager la recherche
partenariale et celle dans les entreprises, qui d’ailleurs bénéficient
déjà du crédit impôt-recherche.
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Libre opinion

Nous suggérons qu’au lieu de tout réinventer, une jeune agence
de la recherche pourrait s’inspirer des bonnes pratiques des
agences étrangères qui ont fait leurs preuves. Placée auprès du
ministère de la Recherche, avec des missions resserrées, une plus
étroite coordination avec les organismes de recherche et une plus
large fraction de programmes « blancs », elle pourrait envisager
des taux de succès satisfaisants. Enfin, rappelons de nouveau que
les laboratoires doivent simultanément retrouver des moyens de
base adéquats. ❚
Les commentaires sont bienvenus (écrire à leduc@lkb.ens.fr).
Michèle Leduc et Élisabeth Giacobino
Laboratoire Kastler Brossel (ENS, UPMC et CNRS), Paris
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L’énergie en France et dans le monde.
Quels choix politiques ?
Nos concitoyens sont de plus en plus sensibles aux problèmes liés à une demande d’énergie
continuellement croissante. Cette prise de conscience a pu se faire grâce à d’innombrables débats
et à des informations largement relayées par les médias. Cependant, les arguments échangés
sont souvent basés sur des a priori qui leur confèrent un caractère irrationnel. Les politiques à suivre,
quant à elles, doivent être basées sur des chiffres et procéder d’une vision objective à long terme.
La Société Française de Physique a souhaité éclairer le débat à travers une information factuelle,
en publiant un vade-mecum, La situation énergétique en France et dans le monde. Quels choix politiques ?,
qui résulte des travaux récents de sa commission Énergie-Environnement.

Société Française
de Physique
(EDP Sciences,
avril 2012,
112 p., 9,50 €).

Dans ce but, l’approche de la commission ÉnergieEnvironnement de la SFP a été résolument transversale, en examinant les défis auxquels les sociétés sont
confrontées et, pour chacun d’eux, différentes façons
par lesquelles technologies et options politiques peuvent
y répondre.
Ce bref ouvrage comprend deux parties :
1. une revue des principaux aspects du système énergétique et de son évolution ;
2. un ensemble de 10 fiches relatives aux questions
qui se posent aujourd’hui en France, comme dans
le reste du monde. Ces fiches abordent différents
thèmes : l’état des ressources, les impacts environnementaux, l’analyse des coûts, des bénéfices et des
risques, la gestion de l’intermittence, les problèmes
de réseaux, les actions en vue de la réduction des
consommations et de la décarbonisation imposée
par la menace d’un réchauffement climatique, les
principaux choix ouverts aux politiques.
Tirée par la croissance de la population mondiale
qui devrait atteindre environ 9 milliards vers 2050
(stabilisation ou maximum ?), et renforcée à la fois par
une urbanisation massive et par le développement de
pays émergents (Brésil, Chine, Inde…), la demande
d’énergie augmente à toute allure. L’examen des
données disponibles et des évolutions annoncées
conduit au triple constat suivant :
1. En 2050, il sera difficile pour l’offre d’énergie de
répondre à la demande tendancielle. Celle-ci devra
être tempérée. Une modération de la consommation
s’impose et d’abord dans les pays développés.
2. Il n’existe pas de technologie miracle (“no silver bullet”)
permettant à elle seule de résoudre les problèmes
d’énergie tels qu’ils se poseront au milieu du siècle :
satisfaire la demande, tout en minimisant les émissions
de gaz à effet de serre.
3. Il sera nécessaire de mettre en œuvre toutes les sources
d’énergie disponibles à la hauteur des problèmes en
France et dans le monde.

34

Reflets de la Physique n° 29

La plupart des scénarios élaborés pour décrire des
futurs possibles à l’horizon 2050 intègrent ces constats.
On peut en résumer l’esprit de façon lapidaire par la
formule 3 × 50 : 50% de population en plus, 50% de
consommation en plus par être humain (en moyenne),
50% d’émissions de gaz à effet de serre en moins. On
aboutirait ainsi à produire 20 Gtep d’une énergie
primaire décarbonée à 75%.
La première moitié du XXIe siècle pourrait être,
selon l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), un
âge d’or du gaz, abondant et relativement peu coûteux
grâce à l’appoint des gaz non conventionnels (dont le
gaz de schistes), et moins émetteur de CO2 que les
autres combustibles chimiques fossiles. À plus long
terme, en extrapolant les tendances, on s’acheminerait
vers un âge d’or de l’électricité, vecteur dominant pour
le transport et la distribution d’une énergie qu’il faudra
bien continuer à produire. Contribuent à ce mouvement, du côté de la demande, la multiplication des
innovations dans des technologies impliquant une
alimentation électrique, et du côté de l’offre, de nouvelles sources d’énergie qui, pour la plupart, visent à
la production d’électricité.
Une transition énergétique est déjà amorcée. Elle est
à objectifs multiples : décarbonisation, afin de réduire
les émissions de gaz à effet de serre ; part croissante du
vecteur électricité dans la distribution de l’énergie ;
meilleures utilisations de l’énergie en vue de modérer
la demande ; garantie de sûreté à un double titre :
approvisionnements et minimisation des risques. La
commission a aussi mis l’accent sur les constantes de
temps en jeu dans de telles évolutions.
À l’échelle de la vie humaine, les systèmes énergétiques évoluent lentement. L’histoire des technologies
nous montre qu’une substitution énergétique, comme
celle qui a vu le pétrole prendre la place dominante
du charbon, est un processus qui s’étale sur au moins
un demi-siècle. En effet, les entreprises énergétiques
portent en elles une inertie d’autant plus grande que

la puissance fournie ou consommée est élevée.
Or, une demande croissante et concentrée dans les
grandes agglomérations humaines conduit à des installations de plus en plus importantes : taille des barrages,
puissance des centrales nucléaires, parcs éoliens ou
solaires, extension des réseaux électriques et des
infrastructures de transport… Autant de technologies
où les durées se comptent en décennies. Sur le plan
politique, toute décision prise aujourd’hui déterminera
l’avenir jusqu’au milieu du siècle. La nécessaire diversification des méthodes de production et de distribution
de l’énergie doit s’appuyer sur une recherche à la fois
fondamentale et appliquée, faisant l’objet d’un soutien
pérenne.
L’humanité se trouve confrontée à la contradiction
entre l’urgence des problèmes et la réponse lente du
système énergétique. Les politiques énergétiques doivent
nécessairement être conçues et mises en œuvre sur le
long terme. Cette exigence est incompatible aussi
bien avec la courte vue de la plupart des institutions

financières, qu’avec l’instabilité qui résulterait de
décisions contradictoires prises au rythme des alternances politiques, telles qu’elles se produisent dans les
démocraties représentatives.
Dans le cas de la France, de nombreux scénarios ont
été élaborés. Ils sont établis à partir d’options dont les
conséquences à l’horizon 2050 ont été évaluées. La
commission en a retenu quelques-unes parmi les plus
représentatives. Les choix proposés vont du laisser-faire,
aux effets indésirables, à la contrainte forte de sobriété,
dont on peut craindre un impact négatif sur l’économie.
Face aux menaces représentées par l’approche d’une
pénurie de combustibles et par la perspective d’un
changement climatique, le droit à l’erreur est restreint
et la voie semble étroite pour concilier une croissance
nourrie d’une énergie abondante et le respect des
contraintes environnementales.
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Présentation de livre

Jean-Louis Bobin (jean-louis.bobin@upmc.fr)
Président de la commission Énergie-Environnement
de la Société Française de Physique

Note de lecture
“A Physical Introduction to Suspension Dynamics”
Élisabeth Guazzelli et Jeffrey F. Morris – Illustrations de Sylvie Pic
(Cambridge University Press, Cambridge Texts in Applied Mathematics, 2011, 256 p., 31,70 €).
L’hydrodynamique des suspensions de particules est riche d’applications multiples, tout en intéressant du
point de vue fondamental aussi bien les physiciens du problème à N corps que les hydrodynamiciens. Ce livre
aborde le sujet d’un point de vue très proche de la physique : une première partie présente la dynamique des
petites particules, uniques ou en faible nombre, et introduit les approches théoriques ou numériques permettant
de les étudier.
La seconde partie traite le formidable problème du comportement des suspensions de nombreuses particules
dans des processus comme la sédimentation ou l’écoulement des suspensions cisaillées. Enfin, l’ouvrage se
termine par une ouverture vers les effets d’inertie et d’irréversibilité.
Le livre est agréablement illustré par des dessins de grande qualité. Il intéressera aussi bien des doctorants et
des chercheurs que des étudiants ou élèves-ingénieurs de niveau M1 ou M2 : ils y trouveront les éléments
nécessaires pour comprendre ces systèmes passionnants et encore très ouverts à la recherche.
Jean-Pierre Hulin,
Laboratoire FAST (Fluides, Automatique et Systèmes Thermiques),
Université Paris-Sud.
L’illustration centrale de la couverture représente l’écoulement dans une « goutte de particules », décrite avec plus de détails dans
B. Metzger et É. Guazzelli, « Des particules qui se la coulent douce », Reﬂets de la Physique n°12 (2008), p. 8.
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