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Éditorial
Société Française de Physique : évolutions récentes
Cet éditorial fait suite à celui de mars 2012 où se trouvaient exposés les éléments de base de notre politique.
Nous allons donc résumer ici les actions menées depuis cette date, dont les principaux objectifs sont d’améliorer
notre communication et de valoriser nos activités, tant au niveau local que national.
Je commencerai par une excellente nouvelle : le nouveau site web est maintenant opérationnel (voir p. 24) et
semble donner satisfaction aux utilisateurs. Je tiens d’abord à remercier les deux personnes qui se sont impliquées
dans sa réalisation, à savoir Raphaël Candelier et Paul-Éric Pottie. Ce site est un outil essentiel de diffusion de
l’information et de communication interne et externe. Nous envisageons de lui apporter des améliorations avec l’aide
éventuelle d’un professionnel. Il importe aussi de le faire vivre : l’apport de chacun d’entre vous sera très apprécié.
Parmi nos objectifs figurait un couplage accru avec les organismes de recherche et les universités. De ce point
de vue, nous avons eu des contacts très étroits avec l’Institut de Physique (INP) du CNRS. En particulier, nous
avons pu participer au conseil scientifique, à la réunion des directeurs d’unités et aux journées des entrants pour
y exposer la stratégie de la SFP. Nous discutons actuellement d’une politique éditoriale commune concernant
notre revue Reflets de la physique et les Images de la physique du CNRS. Enfin, nous allons intensifier notre
collaboration en ce qui concerne l’alimentation réciproque de nos sites web. Il va de soi qu’une telle politique
devra être élargie à d’autres instituts du CNRS, à d’autres organismes de recherche ainsi qu’aux universités, ce qui
est déjà partiellement le cas. Toutefois, ceci demande une grande disponibilité, et toute bonne volonté désirant
agir en ce sens est instamment priée de se faire connaître.
À mon sens, une des actions les plus importantes en faveur de l’accroissement du nombre d’adhérents à la SFP
est la sensibilisation des directeurs d’unités à ce problème. Une première démarche s’est faite lors de la réunion
des directeurs d’unités INP, où j’ai pu intervenir en ce sens.
Avec l’accord de Jean-François Pinton, directeur de l’INP, et l’aide d’Amand George, membre du bureau de la
SFP, nous avons aussi pu réaliser une évaluation du pourcentage d’adhérents de chacune des unités. Les résultats
en seront communiqués à l’ensemble des directeurs et publiés sur le site de la SFP. On peut déjà en tirer une
conclusion : la marge de progression est très importante, et il est essentiel que tous se sentent concernés par ce
problème typiquement français, mais très handicapant pour la promotion de notre domaine.
Je voudrais maintenant mettre en relief une réalisation importante de notre Commission Énergie-Environnement,
à savoir la rédaction d’un livre intitulé La situation énergétique en France et dans le monde, publié par EDP
Sciences (voir la présentation dans Reflets n°29, p. 34). Cet ouvrage est extrêmement bien fait et fournit une
information factuelle, sous une forme accessible à tous. Il est l’exemple d’un des vecteurs par lesquels la SFP peut
transmettre l’opinion des scientifiques sur de grands problèmes de société. Ceci m’amène à évoquer notre coopé
ration avec EDP Sciences que nous comptons poursuivre, voire renforcer, en particulier sur les problèmes actuels
de publications (Open Access Gold, voir l’article pp. 28-31).
Il est important de chercher à résoudre le problème de la multiplicité des sociétés savantes. De ce point de vue
nous continuons à nous impliquer dans la F2S (Fédération Française de Sociétés Scientifiques), qui regroupe trois
(et bientôt quatre) sociétés savantes sur des projets ciblés, telle l’action auprès des lycéens. Nous travaillons à
étendre ce type de contacts pour une meilleure promotion de la science et de la technologie en France.
Pour terminer, je voudrais mentionner l’échec de la lettre aux candidats à l’élection présidentielle publiée dans
le numéro précédent. En effet, seuls deux candidats (parmi les plus mal placés) ont répondu. Peut-être que les
questions posées étaient trop précises, peut-être que la recherche est devenue un objectif mineur, peut-être ne
sommes-nous pas assez puissants…? Chacun pourra essayer d’apporter sa propre réponse.

Michel Lannoo
Président de la Société Française de Physique (SFP)
Directeur de Recherche émérite au CNRS
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La planète Mars
(vue d’artiste).
Des brumes de glace
d’eau sont visibles.
Voir article, p. 4.
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La planète Mars : un autre destin
Thérèse Encrenaz (therese.encrenaz@obspm.fr)
LESIA, Observatoire de Paris, 5 place Jules Janssen, 92195 Meudon Cedex.

L’exploration de la planète Mars,
entreprise par les astronomes
dès l’apparition de la lunette
de Galilée au début du
XVIIe siècle, a vécu un nouvel
essor avec l’avènement de
l’exploration spatiale au cours
des années 1960.
Plus petite et plus froide
que la Terre, Mars a sans
doute connu au début de
son histoire une atmosphère
plus dense, plus chaude
et plus humide qu’aujourd’hui,
susceptible d’abriter l’eau
liquide. Puis la planète a vu
son activité interne décroître
avant la fin du premier milliard
d’années, et son atmosphère
s’est raréfiée.
Aujourd’hui, Mars est plus
que jamais au cœur de
l’exploration planétaire ;
l’enjeu est de déterminer si
la vie a pu apparaître au début
de son histoire et si nous
pouvons espérer y découvrir
un jour des traces de vie fossile.
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Mars et la Terre,
deux mondes différents
La planète Mars, sœur de la Terre, a depuis
toujours, suscité l’intérêt des observateurs.
Associée au dieu de la guerre en raison de
sa couleur rouge, elle a alimenté, jusqu’au
siècle dernier, les rêves des philosophes et
des scientifiques autour d’autres mondes
habitables. C’est que notre voisine présente
de remarquables analogies avec la Terre.
Sa surface, couverte de déserts, de volcans, de
canyons et de réseaux de vallées desséchées,
évoque par endroits à s’y méprendre certains
paysages terrestres ; sa période de rotation
et son obliquité, proches de celles de la
Terre, lui confèrent des effets saisonniers
qui rappellent ceux que nous connaissons.
Cependant, les deux planètes présentent
aussi deux différences notoires. Tout d’abord,
Mars, située à 1,5 unités astronomiques du
Soleil, est plus froide que la Terre ; sa
température moyenne (fortement modulée
par les effets saisonniers) est d’environ 230 K,
soit - 43°C. De plus, avec un rayon d’environ la moitié du rayon terrestre, Mars est
dix fois moins massive. En conséquence,
son champ de gravité et son énergie
interne sont bien moindres que sur Terre,
limitant à la fois le dégazage interne et
l’apport de gaz par les météorites. Ceci
explique, mais seulement partiellement, le
caractère très ténu de son atmosphère.
Composée majoritairement de gaz carbonique, celle-ci affiche une pression
moyenne de 6 hectopascals (~ 6 10-3 atm)
en surface. Du fait de la basse température,
une fraction importante (environ 30%) se
condense alternativement aux pôles en hiver,
en fonction du cycle saisonnier, formant des
calottes polaires de neige carbonique (fig. 1).
Ces fortes variations de pression induisent
à leur tour des vents violents, des tempêtes
de poussière et une météorologie très active.
La planète Mars présente, par rapport à la
Terre, un intérêt particulier. Sur Terre, la
tectonique des plaques a effacé la plupart
des indices témoignant des premiers âges
de son histoire. Or Mars, du fait de sa plus

faible masse et de son énergie interne
réduite, n’a pas connu de tectonique des
plaques. Si les plaines du Nord, plus
basses, ont été recouvertes de lave suite
aux épisodes volcaniques qui ont ponctué
son histoire, la planète a conservé, surtout
dans l’hémisphère Sud, une surface très
ancienne, que l’on peut dater par le comptage des cratères météoritiques qui la
recouvrent. Les impacts de météorites ont
été particulièrement nombreux, du fait du
caractère très ténu de l’atmosphère. On peut
ainsi espérer déchiffrer l’histoire de la planète à partir des observations d’aujourd’hui,
ce qui s’avère très difficile pour la Terre,
dont les fonds marins sont en permanence
renouvelés par la tectonique des plaques(1).

L’exploration de Mars :
des télescopes aux sondes spatiales
L’observation suivie de Mars date du
XVIIe siècle, avec l’apparition de la lunette
de Galilée. Huygens et Cassini dessinent
les taches du disque martien, mesurent sa
période de rotation et découvrent les
calottes polaires. Les observations se précisent au siècle suivant, avec l’utilisation des
télescopes d’Herschel. En 1877, l’astronome
italien Schiaparelli réalise une cartographie
des régions martiennes et croit découvrir des
traces rectilignes (« canali »), interprétées à
tort par certains comme des traces de vie
intelligente. Malgré des observations
contradictoires, le mythe perdurera jusqu’à
l’arrivée des premières sondes spatiales.
L’exploration spatiale de Mars, menée
simultanément par les États-Unis et
l’Union Soviétique, débute dans les
années 1960, en pleine guerre froide. Les
échecs sont nombreux de part et d’autre,
mais surtout pour l’Union Soviétique qui
perd la plupart de ses sondes. La NASA
enregistre un premier succès en 1965 avec
les premières images du sol martien prises
par Mariner 4 ; cette sonde nous apprend
aussi que l’atmosphère de Mars, composée
essentiellement de gaz carbonique, est

4Avancées de la recherche
2. La sonde Mars Express de l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Lancée en juin 2003, elle a commencé ses
observations en janvier 2004 et reste opérationnelle aujourd’hui. Sa charge instrumentale comporte notamment
une caméra à haute résolution, un spectromètre imageur infrarouge (OMEGA) et un spectromètre ultraviolet
(SPICAM). Les deux derniers instruments ont été réalisés sous responsabilité française.

extrêmement ténue. À la phase des survols
succède celle des mises en orbite, avec les
« orbiteurs », puis celle des sondes de descente, d’abord fixes (les “landers”), puis
mobiles (les “rovers”). En 1972, nouvelle
étape décisive : l’orbiteur Mariner 9 cartographie la planète, dévoile la présence de
volcans très élevés et d’un immense
canyon, Valles Marineris. En 1976, nouveau
succès de la NASA : les deux sondes Viking
se mettent en orbite autour de la planète
et délivrent deux modules de descente qui
analyseront la surface pendant plusieurs
années. L’objectif affiché de la mission est
la recherche de la vie sur Mars. La réponse
est négative, ce qui aura pour effet, pour
la NASA, de suspendre l’exploration de
Mars pendant une vingtaine d’années... La

mission Viking n’en constitue pas moins
un immense succès scientifique et technologique, et la base de données qui en
résulte fait encore référence aujourd’hui.
L’exploration, toujours ponctuée d’échecs,
prend une nouvelle dimension à la fin des
années 1990, avec le succès du premier
rover américain Pathfinder et de l’orbiteur
Mars Global Surveyor. Celui-ci est suivi
de Mars Odyssey puis des rovers Spirit et
Opportunity, lancés, toujours par la NASA,
en 2003. La même année, l’Europe envoie
sa première mission martienne, l’orbiteur
Mars Express (fig. 2), qui est toujours en
opération autour de Mars. L’exploration
se poursuit du côté américain avec Mars
Reconnaissance Orbiter (MRO) et la station Phoenix, déposée au voisinage du pôle.

© NASA, J. Bell (Cornell U.) and M. Wolff (SSI)

© ESA

2
1. La planète Mars, photographiée par la caméra du Télescope Spatial Hubble. L’image a été prise le
27 août 2003, au moment où la planète était la plus proche de la Terre (à 55 757 930 km) en 60 000 ans.
Son diamètre apparent était supérieur à 20 secondes d’arc, ce qui correspond à une géométrie particulièrement
favorable. Sa surface est principalement recouverte de silicates et d’oxydes de fer. La calotte de neige carbonique
est bien visible au pôle Sud.

1

Il faut mentionner enfin que les observations télescopiques de Mars n’ont pas perdu
leur intérêt pour autant, bien au contraire.
Grâce aux progrès de l’instrumentation
qui équipe des télescopes de plus en plus
grands, les observations réalisées, notamment en spectroscopie à haute résolution,
apportent un complément précieux aux
données spatiales. Bien sûr, il est impossible
d’observer depuis le sol et l’orbite terrestre
les détails de la surface martienne mis en
évidence par les moyens spatiaux. Alors
que les images prises par les caméras en
orbite martienne atteignent une précision
de l’ordre du mètre, celles du télescope
Hubble (fig. 1) ou des grands télescopes au
sol ont une précision de l’ordre de la vingtaine de kilomètres au mieux.

>>>
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Grâce aux sondes spatiales, nous avons
aujourd’hui une très bonne connaissance de
la topographie martienne, de sa géologie,
et aussi, depuis Mars Express, de sa minéralogie. La première caractéristique de la
surface martienne est ce que l’on appelle la
dissymétrie Nord-Sud : l’altitude des plaines
du Nord est, en moyenne, inférieure de
5 km à celle des plateaux de l’hémisphère
Sud. L’origine de cette dissymétrie est mal
comprise : elle pourrait résulter d’une asymétrie des mouvements convectifs du
manteau ayant conduit à une différenciation
de l’épaisseur de la croûte, dont les mesures
indiquent une épaisseur plus grande au sud
qu’au nord. Une autre cause possible
pourrait être un bombardement météoritique plus violent dans l’hémisphère Nord.
Mais dans les deux cas, on ne voit pas
l’origine possible de ces différences.
Les volcans de Mars sont spectaculaires.
Les plus grands d’entre eux sont situés sur
le vaste plateau de Tharsis, de 5000 km de
diamètre, à près de 5 km d’altitude à
proximité de l’équateur. Le Mont Olympe
(fig. 3), qui culmine à près de 27 km, est
le plus grand volcan connu dans le système
solaire. Cette altitude élevée, par rapport
aux volcans terrestres, s’explique par le
champ de gravité relativement faible de la
planète (soit trois fois plus faible que sur
Terre). Comme les autres volcans du plateau
de Tharsis, Olympus Mons est un « volcanbouclier », comparable aux volcans hawaïens.
Leur grande superficie, ainsi que leurs
pentes très faibles et régulières, témoignent
de la nature très fluide de la lave qui les a
construits.
Autre surprise du relief martien : l’immense
canyon Valles Marineris, long de 3500 km,
large de 300 km et profond de 7 km. Cette
faille, résultant de l’extension de la croûte
lors du bombement du plateau de Tharsis,
présente certaines analogies, à bien plus
grande échelle, avec le grand rift est-africain.
Enfin, autre découverte majeure des
sondes Mariner 9 et Viking : les multiples
traces de rivières aujourd’hui asséchées.
Certaines, dans les terrains les plus anciens,
présentent de véritables réseaux de vallées
ramifiées. D’autres, appelées « vallées de
débâcle », semblent avoir été formées à la
suite d’écoulements violents. Nous verrons
que ces reliefs sont des indices précieux qui
témoignent, avec d’autres, de la présence
d’eau liquide à la surface de Mars dans le
passé de la planète.
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Volcans, canyons et plaines

3. Le volcan Olympus Mons (d’un diamètre d’environ 600 km), photographié par la sonde Viking 1.

Grâce aux cartes minéralogiques apportées récemment par les sondes Mars Express
puis MRO, nous avons pu préciser
l’histoire de l’eau sur la planète Mars. Le
spectromètre imageur infrarouge OMEGA
embarqué sur Mars Express a en effet
détecté par endroits des argiles, mais toujours dans des terrains très anciens ; il a
aussi identifié des sulfates à proximité de
régions chaotiques et de vallées de débâcle.
Ces résultats ont été confirmés par les rovers
Spirit et Opportunity. Or, la formation
d’argiles nécessite que l’eau ait coulé sur
Mars de manière continue et prolongée
(sur plusieurs dizaines de milliers d’années,
voire plus), tandis que la présence de sulfates pourrait être liée à des écoulements
violents, mais plus espacés dans le temps.
L’histoire de l’eau liquide sur Mars pourrait
donc s’écrire en deux volets : une présence
prolongée au tout début de l’histoire de la
planète, et plus épisodique ensuite, peutêtre liée à des phénomènes volcaniques
intermittents.
Revenons à la dissymétrie Nord-Sud de
Mars. Les plaines du Nord, aujourd’hui
recouvertes de lave, pourraient-elles avoir été
dans le passé recouvertes d’un vaste océan
boréal ? L’idée a été émise par certains

scientifiques, mais fait encore aujourd’hui
l’objet de débats. Un indice fort en faveur de
cette hypothèse a été la mise en évidence,
par le laser altimètre de l’orbiteur MGS,
au niveau de la zone séparant les régions
élevées des plaines plus basses, de plateaux
d’altitude remarquablement constante sur
des distances de l’ordre du millier de kilomètres, qui pourraient constituer les
« lignes de rivage » d’un ancien océan.
L’objection majeure à cette hypothèse est
l’absence de détection de carbonates dans
les plaines du Nord, alors que ceux-ci
auraient dû se former par transformation du
gaz carbonique, comme sur la Terre. Il est
cependant possible que les carbonates soient
enfouis sous la lave ou le régolite, fine
poussière de silicates apportée par les vents,
qui recouvre la surface martienne. Il est
possible aussi que l’acidité probable de
l’eau, dont semble témoigner la présence
de sulfates, ait empêché la formation de
carbonates ; le débat reste ouvert. Très
récemment, le radar MARSIS de la sonde
Mars Express a apporté un nouvel élément
au débat, avec la découverte de sédiments
riches en glace sous la surface des plaines
du Nord. Ces sédiments pourraient être la
signature de l’ancien océan boréal longtemps recherché (fig. 4).
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4. Carte de la constante diélectrique du
sous-sol martien, mesurée par le radar
MARSIS de Mars Express dans les régions
polaires. L’instrument sonde le sous-sol de Mars
à une profondeur de 60 à 80 mètres. Le pôle
Nord est au centre des deux figures de la partie
gauche, et le pôle Sud est au centre de la figure
de droite. Autour du pôle Nord, dans la région
centrale en bleu, la constante diélectrique est
faible, ce qui indique la présence de glace d’eau
ou d’un matériau sédimentaire de faible densité. Cette région coïncide remarquablement avec
les tracés des lignes de dichotomie séparant les
plaines basses des régions plus élevées, en traits
pleins et en pointillés sur la figure du bas. Sur
les figures du haut, la ligne rouge correspond à
une abondance de H2O de 10% (mesurée par
l’abondance des atomes d’hydrogène présents
dans le sous-sol), et la courbe noire correspond
à la limite théorique de stabilité de la glace en
surface (estimée à partir de l’observation des
polygones de surface). La bonne correspondance
de ces données est un indice plausible de la
signature d’un ancien océan boréal qui aurait
recouvert ces plaines il y a trois milliards d’années. (La figure est extraite de J. Mouginot et al.,
Geophys. Res. Lett. 39 (2012) L02202.)
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Nous savons peu de choses de l’intérieur
de la planète Mars ; en effet, nous ne disposons pas de réseau de sismomètres à sa
surface. Une information nous est cependant
fournie par l’analyse de certaines météorites,
recueillies sur Terre, qui sont fort probablement d’origine martienne. Cette origine
est attestée par la composition des gaz
qu’elles contiennent, très similaires à celles
mesurées par Viking dans l’atmosphère de
Mars. L’analyse de ces météorites, qui
proviennent de la croûte martienne, fournit
des informations sur l’âge de la formation
de la croûte (environ 100 millions d’années
après la formation du système solaire), ainsi
que sur la taille et la composition du noyau.
D’après les spécialistes, ce noyau serait
composé majoritairement de fer, avec une
forte proportion de soufre et de nickel. La
présence de soufre ayant pour effet de
baisser la température de solidification de
l’alliage Fe-Ni-S, cette mesure pourrait
impliquer que le noyau de la planète est
encore liquide.
Lancée en 1996, la sonde Mars Odyssey
a fait une découverte spectaculaire, alors
qu’elle survolait la surface à basse altitude.
Alors que la planète est aujourd’hui
dénuée de champ magnétique intrinsèque,

la sonde a mis en évidence un champ
magnétique rémanent, présent uniquement
dans les terrains les plus anciens. Ce champ
« fossile » est la preuve que la planète a
possédé un champ magnétique propre au
tout début de son histoire. Le champ
magnétique était alors généré par dynamo
au sein d’un milieu fluide en rotation,
suffisamment chaud pour être le siège de
mouvements convectifs. Compte tenu de
la faible masse de la planète, le noyau de
Mars a dû se refroidir rapidement (tout en
restant peut-être liquide comme nous
l’avons vu), avant la fin du premier milliard d’années. Le champ magnétique
propre de la planète a disparu, et il ne reste
que les vestiges du champ rémanent. Il est
intéressant de noter que les champs
magnétiques mesurés sur Mars sont environ dix fois plus forts que celui associé à la
plus grande anomalie terrestre. Ces valeurs
élevées sont sans doute liées au fait que la
croûte martienne est relativement proche
de la frontière noyau-manteau à l’intérieur
de Mars ; elles suggèrent que le champ
magnétique propre de Mars, au début de
son histoire, a pu être beaucoup plus
intense que le champ terrestre.

L’atmosphère de Mars
Comme celle de Vénus, l’atmosphère de
Mars est composée à 95% de gaz carbonique, avec quelques pourcents d’azote
moléculaire et une petite fraction d’argon.
Cette composition, à laquelle s’ajoutait l’eau
au début de l’histoire des deux planètes, est
sans doute aussi celle que possédait la Terre
à son origine. Dans le cas de la Terre, l’eau
étant sous forme liquide, le gaz carbonique
s’est trouvé piégé au fond des océans sous
forme de calcaire, par la réaction
Ca2+ + 2(HCO3-) ↔ CaCO3 + CO2 + H2O.
Cette réaction, présente dès le début de
l’histoire de la Terre, s’est trouvée ensuite
accélérée par la présence d’organismes
vivants. Sur Mars et Vénus, l’eau n’est plus
présente aujourd’hui qu’en infime quantité ;
reconstruire son histoire, sur les deux planètes, est l’un des enjeux de la planétologie
d’aujourd’hui. Sur Mars, l’eau condense
alternativement en hiver au pôle Nord et
au pôle Sud, avec un rapport de la pression
partielle à la pression totale qui ne dépasse
pas 0,1%. D’autres constituants atmosphériques mineurs sont présents sur Mars. Pour
l’oxygène (~ 0,13%) et le monoxyde de
carbone (~ 0,07%), tous deux non condensables, ce rapport varie avec les saisons.

>>>

Reflets de la Physique n° 30

7

3 et de H2O2 dont
la présence résulte de la photodissociation
de H2O. La quantité d’ozone présente dans
l’atmosphère de Mars (moins de 1 ppm en
altitude) est bien moindre que sur la
Terre, et pour cause : l’oxygène terrestre
provient de l’apparition de la vie. Quant à
H2O2, cet oxydant puissant est sans doute
à l’origine de l’absence de molécules organiques à la surface de Mars, absence
constatée par les modules Viking. C’est aussi
lui qui a donné à Mars sa couleur rouge en
oxydant les minéraux de sa surface.
Le profil thermique de l’atmosphère
martienne, comme ceux de la Terre et de
Vénus, est caractérisé par une troposphère
convective dans laquelle la température
décroît à mesure que l’altitude augmente
(fig. 5). Comme dans le cas de Vénus, elle
est surmontée d’une mésosphère plus ou
moins isotherme ; cette situation est différente de celle de la Terre, où la présence
d’ozone induit un réchauffement au
niveau de la stratosphère. L’analogie des
structures thermiques se retrouve aussi
dans la météorologie des trois planètes. La
différence de température entre l’équateur
et les pôles entraîne la présence de cellules
convectives ; à l’équinoxe, l’atmosphère est
animée de mouvements ascendants à l’équateur et descendants à haute latitude, tandis
qu’une seule cellule apparaît au solstice, avec
mouvement ascendant dans l’hémisphère
d’été. Du fait de la faible masse de son
atmosphère, la planète Mars réagit très
rapidement aux variations de l’insolation.
Les contrastes de température sont élevés et
les vents peuvent atteindre 100 m/s. Ils sont

à l’origine des champs de dunes que l’on
observe dans les régions de basse altitude, et
aussi de spectaculaires tempêtes de poussières
qui peuvent recouvrir la planète entière.
Celles-ci se produisent principalement lors
de l’été austral, lorsque la planète est au plus
proche du Soleil ; c’est alors que les contrastes
de température sont les plus élevés.
Bien que la vapeur d’eau martienne soit
très peu abondante, son étude nous apporte
un diagnostic décisif concernant l’histoire
de l’eau sur Mars. Ce diagnostic nous est
fourni par le rapport d’abondance entre l’eau
« lourde » HDO et l’eau « ordinaire » H2O,
dont la valeur mesurée sur Mars est 5 fois
supérieure à celle de la Terre. Comment
interpréter ce résultat ? Très vraisemblablement, cet enrichissement en deutérium
résulte d’un échappement différentiel entre
HDO et H2O (les deux molécules étant
sous forme gazeuse), au cours de l’histoire
de Mars, HDO (légèrement plus lourde)
s’échappant moins facilement que H2O.
Cet enrichissement isotopique ne s’est pas
produit dans le cas de la Terre, car l’eau y
est toujours restée sous forme liquide(2).
Dans le cas de Mars, l’enrichissement en
deutérium pourrait impliquer, selon les
spécialistes, une pression de vapeur d’eau
égale à plusieurs centaines d’hectopascals.
Voilà encore un indice qui plaide en faveur
d’une atmosphère primitive plus dense et
plus humide. La présence de vapeur d’eau
en abondance aurait favorisé l’effet de serre,
augmentant la température, qui aurait alors
été compatible avec la présence d’eau
liquide à la surface de Mars au début de
son histoire.
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5. Exemples de profils thermiques de l’atmosphère de Mars dans la troposphère, mesurés par l’expérience de
radio-occultation de la sonde Mars Global Surveyor. Traits pleins : deux profils mesurés à moyennes latitudes, été austral,
fin d’après-midi. Pointillés : mêmes conditions, profils de nuit. Le profil à forte oscillation (ligne en tirets) a été obtenu
au-dessus de Tharsis ; ces ondes de grande amplitude sont sans doute provoquées par la présence de nuages de glace
d’eau. La limite entre la troposphère et la mésosphère se situe à une altitude d’environ 50 km ; au-dessus de ce niveau,
le profil thermique est plus ou moins isotherme. (Figure extraite du chapitre “Thermal structure and Composition” par
M. D. Smith et al., dans Mars atmosphere, R. Haberle et al., editors, Cambridge University Press (2012), sous presse.)
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Les évolutions du climat martien

© NASA/JPL/MSSS

>>>
Il en est de même de O

6. La calotte polaire Nord de Mars en été, photographiée en 1999 par la caméra à haute résolution MOC
de la sonde Mars Global Surveyor. Les sédiments accumulés autour du pôle Nord sont creusés de sillons en
spirales. Les structures alternées sont sans doute le
résultat de variations climatiques globales liées aux
fluctuations périodiques orbitales de la planète.
L’étendue de la calotte polaire Nord est d’environ 1100 km.

Revenons au passé récent de Mars. Nous
en possédons un nouveau diagnostic, avec
la morphologie des sédiments polaires.
Ceux-ci présentent en effet, au nord
comme au sud, une série de stries, alternativement claires et sombres (fig. 6). Quelle
peut en être l’origine ? Selon l’interprétation la plus plausible actuellement en vigueur,
ces stries sont la signature de variations
périodiques du climat associées à des
variations de l’obliquité de la planète. Des
simulations numériques récentes, menées
en particulier au Bureau des Longitudes à
Paris, ont mis en évidence une oscillation
périodique de l’obliquité (c’est-à-dire
l’angle que fait l’axe de rotation planétaire
avec la normale à l’écliptique), celle-ci
pouvant atteindre 60°. Dans ces conditions,
les modèles climatiques montrent que la
glace se déplace vers les basses latitudes
pour former des glaciers ; des traces en ont
été trouvées au pied des volcans de Tharsis,
en particulier. Selon ce modèle, les stries
des sédiments polaires traceraient les évolutions de l’obliquité depuis la dernière
période d’obliquité maximale, il y a
quelque 20 millions d’années. Elles
contiendraient ainsi les archives des
quelques derniers millions d’années...

martien a été modulé au gré de l’évolution
périodique de l’obliquité de la planète,
faisant migrer la glace d’eau alternativement
de l’équateur aux pôles.

Le futur de l’exploration de Mars
Quels sont les grands enjeux de l’exploration future de Mars ? La question qui
passionne la communauté scientifique et,
bien au-delà, le grand public, est la recherche
d’une vie, passée ou présente. C’était déjà
l’objectif de la mission Viking dans les
années 1970, mais la quête s’est révélée
négative, la recherche s’étant limitée à la
surface de Mars. Nous savons aujourd’hui
que le rayonnement UV solaire, pénétrant
jusqu’à la surface de Mars, aurait pour effet
de détruire toute molécule organique. Le sol
de Mars est, de plus, oxydé en profondeur,
du fait de la présence d’oxydants actifs
comme H2O2. Nous savons aussi que l’eau
a coulé en abondance dans les terrains les plus
anciens, surtout situés dans l’hémisphère Sud.
C’est donc à ces endroits qu’il faut rechercher des traces éventuelles de vie fossile ;
ainsi, la mission Mars Science Laboratory,
lancée par la NASA le 26 novembre 2011,
ira se poser en août 2012 à proximité du
cratère Gale, proche de l’équateur, dans lequel
des argiles et des sulfates ont été découverts. Le véhicule, rebaptisé Curiosity (fig. 7),
se déplacera à la surface de Mars avec une
autonomie et une panoplie d’instruments
bien supérieures à celles des véhicules précédents, Spirit et Opportunity.

>>>

© NASA/JPL-Caltech

À partir de ce que nous avons appris de
la planète actuelle, essayons de retracer ce
qu’a pu être son histoire. Au départ, un
scénario de formation analogue à celui de
la Terre et de Vénus : une formation à
partir de particules relativement denses, au
sein du disque protoplanétaire. Une différence notable : Mars est deux fois plus
petite et dix fois moins massive que ses deux
voisines. Selon une simulation dynamique
récemment développée à l’Observatoire
de Nice, la croissance de Mars aurait pu
être stoppée par la proximité de Jupiter,
qui aurait migré vers l’intérieur du système
solaire avant de repartir sous l’influence de
Saturne. À l’origine, les atmosphères des trois
planètes ont dû avoir la même composition
globale : du gaz carbonique, un peu d’azote
et une certaine quantité d’eau. Cette eau est
restée présente sur la Terre, car la température
était compatible avec la formation d’océans.
De nombreux indices plaident en faveur
d’une atmosphère primitive martienne
plus dense et plus humide qu’aujourd’hui.
Nous les avons cités plus haut : les reliefs
des vallées desséchées, la présence d’argiles, l’enrichissement en deutérium...
Comment et pourquoi l’atmosphère primitive a-t-elle disparu ? Une cause possible pourrait être un impact géant ou de
multiples chutes météoritiques : on sait
que la planète, comme tous les corps du
système solaire, a connu un bombarde-

ment intense il y a 3,8 milliards d’années.
Une autre cause possible est l’échappement
atmosphérique, suite à l’extinction de la
dynamo et à la disparition du champ
magnétique ; la magnétosphère protège en
effet l’atmosphère de l’effet du vent solaire et
s’oppose à son échappement. Une troisième
cause possible pourrait être le piégeage du
gaz carbonique dans la surface au contact de
l’eau liquide, selon un processus comparable
à celui de la formation des calcaires terrestres.
Dans ce cas, la surface devrait posséder
une quantité importante de carbonates.
De telles quantités, nous l’avons vu, n’ont
cependant pas été détectées. Quant à l’eau,
elle a pu s’échapper partiellement, mais une
fraction est restée piégée dans le sous-sol
martien ; on la retrouve sous la forme de
pergélisol, particulièrement abondant à haute
latitude. Il resterait cependant à évaluer la
quantité globale d’eau présente aujourd’hui
en sous-sol.
Après la période chaude et humide et le
bombardement massif, la planète a connu
une période de volcanisme et d’activité
tectonique intenses et épisodiques, marquée
en particulier par la formation du bouclier
de Tharsis, du canyon Valles Marineris, des
terrains chaotiques et des vallées de débâcle.
Au cours de cette longue période, qui court
de - 3,8 milliards d’années à il y a quelque
cent millions d’années, l’eau liquide a pu
couler épisodiquement à la surface de la
planète, à l’occasion de phénomènes volcaniques ou tectoniques violents et intermittents. Dans un passé plus récent, le climat

4Avancées de la recherche

L’histoire de Mars :
une ébauche de scénario

7. Le robot mobile Curiosity de la mission Mars Science Laboratory (vue d’artiste).
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La configuration relative des orbites de la
Terre et de Mars rend possible le lancement
d’une mission spatiale environ tous les
deux ans. Le lancement de Mars Science
Laboratory devrait être suivi, à la fin 2013,
par celui de MAVEN, orbiteur de la NASA
destiné à l’étude de l’échappement atmosphérique martien, dans la perspective d’une
meilleure compréhension de l’histoire de
l’atmosphère martienne. À plus long terme,
le programme ExoMars est le fruit d’une
collaboration, actuellement en discussion
entre l’ESA et l’agence spatiale russe
Roskosmos. Selon le schéma initial, la
mission comporte deux volets : un orbiteur
avec lancement prévu en 2016, dédié à
l’étude des gaz traces de l’atmosphère martienne, et un rover lancé en 2018, à vocation
exobiologique, destiné à l’exploration en
profondeur du sol martien. Suite à des
contraintes budgétaires, le programme est
actuellement en phase de rediscussion. Enfin,
le but ultime de l’exploration martienne est
le retour d’échantillons martiens. On pourra
alors effectuer en laboratoire des études
chimiques et minéralogiques aussi fines que
celles réalisées aujourd’hui sur les météorites
et les échantillons lunaires.
Une autre priorité scientifique est la
compréhension de la structure interne de
la planète Mars. Pour atteindre cet objectif,
il faut disposer à la surface de Mars d’un
réseau de sismomètres capables de détecter,
comme sur la Terre, les différents types
d’ondes sismiques. Une mission de ce type
est actuellement à l’étude en partenariat
entre les États-Unis et la France. ❚
(1) Quant à Vénus, c’est l’ensemble de sa surface qui
a été renouvelée par volcanisme au cours du dernier
milliard d’années.
(2) Un tel effet est aussi observé sur Vénus, dans des
proportions bien plus importantes : le facteur d’enrichissement est supérieur à 100 ! Ce résultat implique
pour Vénus une atmosphère primitive très riche en
eau. Cette eau s’est progressivement échappée par
photodissociation, selon un mécanisme encore mal
compris aujourd’hui.
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Matériaux fragiles :
les fissures vont moins vite que prévu !
Extrait du communiqué de presse du CEA (IRAMIS) et du CNRS (INP) du 18 janvier 2012

Vue au microscope (lumière polarisée)
d’une marque laissée par une
microfissure sur une surface de
rupture rapide d’un échantillon
de Plexiglas®. Dimensions de la
zone imagée : 128 μm x 137 μm.

Les matériaux fragiles, par exemple le
verre, se cassent par propagation de
fissures. Prévoir leur comportement à
la rupture nécessite de connaître la
vitesse d’avancée de la fissure et de
comprendre les facteurs dont elle
dépend. Jusqu’à présent, les connaissances théoriques se fondaient sur
une vitesse maximale égale à celle
des ondes acoustiques de surface dans
le matériau, dite « vitesse de Rayleigh ».
Des chercheurs du CEA-IRAMIS(a) et
des laboratoires SVI(b) et LTDS(c) viennent
de montrer [1] que la vitesse des
microfissures engendrées sur des défauts
du matériau et observées à une échelle
suffisamment fine pour pouvoir être
isolées les unes des autres, est en fait
quatre fois plus faible qu’attendu !

Pour obtenir ce résultat, les chercheurs ont cassé des échantillons de
Plexiglas® en variant la force effectivement appliquée pour ouvrir
la fissure. Au-delà d’une certaine vitesse de rupture, la propagation
de la fissure s’accompagne de la naissance, sur de minuscules
défauts toujours présents dans le matériau, d’une multitude de
microfissures en avant du front de fissure principal. Ces microfissures
se créent au rythme de centaines de millions par seconde, ce qui rend
impossible leur suivi en temps réel. Cependant, chaque microfissure
laisse une empreinte sur la surface de rupture (voir figure).
Il est alors possible, à partir de la géométrie du réseau d’empreintes,
de déterminer le point origine de chacune des microfissures, la
chronologie de leurs naissances, et finalement la vitesse à laquelle
chacune s’est développée. Surprise : toutes les microfissures se
propagent à la même vitesse, d’environ 200 m/s, indépendamment
du niveau de force appliquée pour ouvrir la fissure principale (pour
une vitesse de Rayleigh de l’ordre de 900 m/s). Ce comportement,
observé à l’échelle microscopique, est très différent de celui observé
à grande échelle, où la vitesse de fracture augmente avec la force,
et peut atteindre des valeurs bien supérieures, allant jusqu’à 500 m/s.
C’est en fait par la coalescence des microfissures avec la fissure
principale, que la vitesse de fissuration globale est augmentée.
Ces résultats contredisent l’opinion qui prévalait jusque-là dans la
communauté scientifique, selon laquelle la génération de microfissures, en dissipant un surcroît d’énergie, ralentirait la fracture.
(a) Institut Rayonnement Matière de Saclay. (b) Surface du Verre et Interfaces (CNRS/
Saint-Gobain). (c) Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes (CNRS/École
Centrale de Lyon/École Nationale d’Ingénieurs de Saint-Étienne).

■ Contact
Julien Scheibert (julien.scheibert@ec-lyon.fr)

Référence
[1] C. Guerra et al., “Understanding fast macroscale fracture from microcrack post
mortem patterns”, PNAS 109 (2012) 390-394.

Une nouvelle espèce de bactérie forme des minéraux intracellulaires
Extrait du communiqué de presse du CNRS (INP et INSU) du 27 avril 2012

Image de Candidatus
Gloeomargarita
lithophora. On distingue
à l’intérieur de la cyanobactérie les inclusions de
carbonates.

Référence
[1] E. Couradeau et al.,
“An early-branching
microbialite cyanobacterium forms intracellular carbonates”,
Science, 336 (2012)
459-462.

Capables de photosynthèse, les cyanobactéries ont joué un rôle majeur dans
l’histoire de la Terre, conduisant notamment à l’oxygénation de l’atmosphère.
Certaines cyanobactéries sont capables de former des carbonates de calcium
à l’extérieur de leur cellule, notamment celles associées aux stromatolites,
des roches calcaires organo-sédimentaires, dont certaines datent d’environ
3,5 milliards d’années. Des cyanobactéries fossiles pourraient donc se
retrouver au sein de ce type de formation. Pourtant, les premières cyanobactéries fossiles datent seulement de 700 millions d’années, soit bien
200 nm après le début de l’oxygénation de la Terre qui remonterait à 2,3 milliards
d’années. Pourquoi un tel laps de temps ?
Une équipe française(a) vient peut-être d’apporter une réponse. Dans des stromatolites recueillis dans un lac de cratère
mexicain et cultivés au laboratoire, les scientifiques ont mis en évidence une nouvelle espèce de cyanobactérie,
baptisée Candidatus Gloeomargarita lithophora. Ce micro-organisme, issu d’une lignée qui a divergé précocement,
fabrique des nanoparticules intracellulaires amorphes de carbonate de calcium, magnésium, baryum et strontium,
d’environ 270 nm de diamètre.
Cette découverte a d’importantes implications. En effet, si les cyanobactéries associées aux stromatolites formaient
des carbonates à l’intérieur de leurs cellules et non pas à l’extérieur, elles n’auraient pas été préservées dans le
registre fossile et pourraient expliquer le laps de temps entre leur apparition et les plus vieux fossiles retrouvés.
Reste désormais à découvrir le mécanisme de cette biominéralisation.
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Brèves

(a) Institut de minéralogie et de physique des milieux condensés (CNRS/UPMC/UP7/IPGP/IRD), Laboratoire écologie, systématique et évolution
(CNRS/UP11), Muséum national d’Histoire naturelle, Institut de Physique du Globe de Paris, en collaboration avec l’Université de Stanford.

■ Contact
Karim Benzerara (karim.benzerara@impmc.upmc.fr)

Des ﬂashs ultrabrefs de rayonnement gamma produits par laser intense femtoseconde
Actualité scientiﬁque de l’Institut de Physique du CNRS du 14 mai 2012

Principe de la source
de rayonnement
gamma entièrement
optique produite lors de
l’interaction entre un laser
intense et un jet de gaz.

Laser

Miroir

Électrons

Faisceau de
rayonnement X

Les faisceaux de rayonnement X énergétiques et les rayons gamma
utilisés pour la recherche sont actuellement produits à l’aide d’accélérateurs de particules, c’est-à-dire d’infrastructures particulièrement
lourdes. Des physiciens du Laboratoire d’Optique Appliquée(a) viennent
de démontrer expérimentalement les potentialités d’une nouvelle
approche permettant d’envisager un nouveau mode de production de
ces rayonnements, compact et très performant [1].

En utilisant une nouvelle méthode, entièrement optique, les chercheurs du LOA ont réussi à produire des flashs
de rayonnement gamma plus de 10000 fois plus brillants que ceux produits par les sources conventionnelles
existantes. Simple et efficace, le schéma démontré repose sur l’interaction entre un laser femtoseconde intense
et un jet de gaz d’hélium. Lorsque l’impulsion laser se propage dans le gaz, elle crée, dans son sillage, un plasma
dans lequel un paquet d’électrons est piégé et accéléré jusqu’à environ 100 MeV en seulement un millimètre.
L’impulsion laser, qui précède le paquet d’électrons, est ensuite réfléchie par une fine lame de verre placée à
l’arrière du jet de gaz. À son retour, elle entre en collision frontale avec les électrons relativistes, et un faisceau
intense de rayonnement de haute énergie est produit par effet Compton inverse dans la direction de propagation
du laser.

Référence
[1] K. Ta Phuoc et al.,
“All-optical Compton
gamma-ray source”,
Nature Photonics 6
(2012) 308-311.

La caractérisation de ce flash de rayonnement a permis de mettre en évidence son spectre, qui s’étend du
domaine X à celui du rayonnement gamma, sa taille de source qui est micrométrique, et sa divergence qui est
de l’ordre du degré. Cette première démonstration expérimentale ouvre des perspectives pour le développement
d’une nouvelle génération de sources de photons de haute énergie.
(a) LOA, UMR 7639 (ENSTA-ParisTech/CNRS/École polytechnique)
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Cordes et théories d’unification
L’éther du 20e siècle ?
P. Marios Petropoulos (Marios.Petropoulos@cpht.polytechnique.fr)
Centre de physique théorique, École polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex

L’histoire moderne
de la théorie des cordes
est jalonnée d’impasses
et de rebondissements.
Elle succède à l’ancienne
théorie des modèles duaux(a)
et, lorsqu’on en déroule le fil
d’Ariane, on découvre
la supersymétrie, les groupes
de grande unification,
les dimensions en surnombre
ainsi que d’autres objets
étendus, les membranes
ou les p-branes…
Dans cet imbroglio d’idées
sur la nature, ses symétries
et ses dimensions, la théorie
d’objets étendus a eu pour
ambition d’embrasser d’une
accolade toutes les particules
et les interactions, avec pour
objectif de reproduire le modèle
standard et de répondre aux
questions laissées en suspens
en cosmologie. Est-ce le choix
de la nature ou notre vœu,
faute de mieux ?
(a) Voir, du même auteur, « Histoire de la
théorie des cordes, des hadrons à l’échelle de
Planck », paru dans le numéro 22 de Reflets de
la physique (2010), pp. 8-13.
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Interrogations en physique
microscopique
La physique du 20e siècle est née pour une
grande part des questions que soulevaient le
corps noir et la lumière, et qui mettaient en
porte-à-faux la physique du siècle précédent.
Les questions qui suscitent notre intérêt
depuis une trentaine d’années sont d’un
autre registre. Elles sont pour la plupart de
nature conceptuelle, car aucune expérience
directe ne met en cause les fondements de
notre vision des constituants de la matière
et de leurs interactions.
On connaît un spectre de particules dont
on pense qu’elles sont élémentaires, et un
ensemble d’interactions auxquelles elles
peuvent participer. Les paramètres décrivant
ce système (familles de particules, masses,
constantes d’interaction…) sont libres et
déterminés par ajustement expérimental.
Ce cadre est celui du modèle standard des
particules.
Dans ce modèle, qui s’appuie sur la théorie
quantique des champs, la matière est
constituée de quarks et de leptons, et les
interactions y sont véhiculées par des
bosons vecteurs intermédiaires : le photon
pour l’interaction électromagnétique, les
bosons massifs pour l’interaction nucléaire
faible et les gluons pour l’interaction
nucléaire forte. Ces trois interactions sont
dites de jauge ou de Yang–Mills.
Le modèle standard a été testé avec la
plus haute précision, en particulier dans les
expériences du LEP (CERN), jusqu’à des
énergies de l’ordre de 100 GeV. Seul le
boson scalaire de Higgs, responsable de la
brisure de la symétrie électrofaible et de la
génération de la masse, reste à découvrir ;
sa masse est supérieure à 120 GeV et sa
découverte pourrait être prochainement
confirmée au LHC (CERN) (voir Reflets
de la physique n°28 (2012), pp. 15-17).

Les théories de Yang–Mills utilisées dans
le modèle standard ont la remarquable
propriété d’être cohérentes et prédictives à
des énergies arbitrairement élevées, autrement
dit à toutes les échelles microscopiques ;
elles sont renormalisables. La relativité générale,
théorie de la gravitation, ne possède pas cette
propriété. Elle ne semble donc pas adéquate
pour décrire la gravitation microscopique,
vraisemblablement nécessaire au voisinage
du Big Bang, et soulève à ce titre nombre
de questions : Existe-t-il une version
quantique satisfaisante de la théorie de la
gravitation ? Peut-on calculer la constante
cosmologique, si petite qu’on la croyait
nulle il y a à peine dix ans ? Pourquoi la
force gravitationnelle est-elle si faible
comparée aux autres forces ?
Ces questions s’intègrent dans un vaste
programme impliquant toutes les autres
interactions dans une perspective d’unification : Existe-t-il une nouvelle physique
aux énergies accessibles dans les collisionneurs actuels ? De nouvelles particules
élémentaires qui seraient plus massives que
les leptons et les quarks, et d’autres encore
qui interagiraient très faiblement et pourraient fournir un candidat pour la matière
noire(1) ? De nouvelles interactions qui
seraient véhiculées par d’autres bosons
intermédiaires ?
A contrario, existe-t-il une théorie plus
fondamentale encore que le modèle standard,
dans laquelle le nombre de paramètres serait
inférieur ? Une théorie qui expliquerait
pourquoi toutes les particules ont une
charge multiple d’un quantum élémentaire
et en déterminerait la valeur ? Une théorie
dont les constituants élémentaires seraient
plus élémentaires que les leptons et les
quarks ? Une théorie, enfin, qui inclurait
la gravitation microscopique ?

Des forces sont unifiées lorsqu’elles apparaissent comme manifestations différentes
d’une même interaction. On sait depuis
Faraday et Maxwell que les phénomènes
magnétiques et électriques ne sont pas
distincts, et plus encore depuis Glashow,
Salam et Weinberg, que des interactions
aussi différentes(2) que l’électromagnétisme
et l’interaction nucléaire faible, sont des
composantes de basse énergie d’une théorie
unique : la théorie électrofaible. À mesure
que l’énergie augmente et que la matière
est sondée à des distances de plus en plus
courtes, le comportement des interactions
est modifié et les constantes de couplage
effectives tendent vers une valeur commune,
celle de l’interaction électrofaible.
Les théories de Kaluza-Klein
Les théories de Nordstrøm (1914), puis
de Kaluza (1921) et Klein (1926), sont les
premières tentatives d’unification des forces
gravitationnelle et électromagnétique. Ce
sont aussi les premières où apparaît l’idée
d’espaces-temps de dimension supérieure
à 4 : l’espace-temps possède 5 dimensions, et
seule l’interaction gravitationnelle existe.
En dimension 4, l’électromagnétisme et la
gravitation émergent tous deux comme
différentes facettes de la gravitation pentadimensionnelle.
Les dimensions supplémentaires ont été
très étudiées, en particulier par Einstein,
dès la fin des années 20, dans le cadre des
« théories unitaires » ou d’unification, dans
le langage contemporain. L’obstacle principal
était alors d’expliquer, de façon naturelle,
la grande différence de magnitude des deux
interactions unifiées(2).

L’introduction d’une cinquième dimension
comme outil d’unification à la Kaluza-Klein
est assortie d’une contrainte naturelle : la
dimension supplémentaire doit rester
inobservable. Elle doit donc être petite. Elle
peut être compacte, par exemple fermée à
la façon d’un cercle dont le rayon R (fig. 1)
serait plus petit que la définition des instruments d’observation de la présente génération.
La nature compacte d’une dimension
impose des conditions de périodicité dans
les fonctions d’onde, qui se traduisent in
fine par l’apparition d’une infinité de
répliques pour chaque particule présente à
l’origine dans le spectre (modes de Fourier).
Les masses carrées des répliques sont séparées de (h/Rc)2. Cette structure, appelée
séquence de Kaluza-Klein, est la signature
typique d’une dimension compacte.
Mettre en évidence une dimension compacte par l’examen des spectres, nécessite
donc l’observation d’une succession de particules de mêmes nombres quantiques et
de masses (carrées) espacées régulièrement
selon une séquence de Kaluza-Klein. Une
seule particule ne suffit pas, pas plus qu’une
seule raie de l’atome d’hydrogène n’aurait
suffit à démontrer le bien-fondé de l’équation
de Schrödinger. Les expériences réalisées à
ce jour dans les accélérateurs de particules
permettent d’atteindre des énergies de l’ordre
du TeV, et rien n’est observé à l’heure
actuelle qui ressemblerait à une séquence
de Kaluza-Klein. Le seuil de masse typique
d’une telle séquence étant (d’après ce qui
précède) de h/Rc, les accélérateurs de particules établissent une borne supérieure de
l’ordre de 10-17 cm au rayon d’une éventuelle
dimension compacte. La recherche de dimensions supplémentaires de taille inférieure d’un
ordre de grandeur fait partie des programmes
du collisionneur LHC au CERN (10 TeV).

R

1. Une dimension non compacte et une autre, compacte (cercle de rayon R). Plusieurs dimensions compactes
pourraient coexister et former des espaces de géométrie plus riche (par exemple, de Calabi-Yau).

Une autre manifestation de l’existence
d’une cinquième dimension de taille R
serait le comportement de la loi de
Newton : en 1/r2 ou en 1/r3 selon que r est
grand ou petit par rapport à R. La loi en
1/r2 est vérifiée expérimentalement à des
échelles supérieures à quelques dizaines
de microns(3). De nouvelles générations
d’expériences de gravité submillimétrique
devraient explorer la validité de la loi de
Newton en deçà de ces échelles.
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Les premières tentatives
d’unification

Les théories de grande unification
Le procédé d’unification des forces
électrofaibles du modèle standard est
devenu dans les années quatre-vingt le
paradigme pour des extensions de celui-ci.
On parle de théories de grande unification
pour souligner que l’unification à haute
énergie s’applique à toutes les interactions
(forte, faible et électromagnétique, à l’exception de l’interaction gravitationnelle),
qui paraissent dès lors comme manifestations
distinctes, à basse énergie, d’une seule et
unique force.
La phénoménologie des modèles de grande
unification a été largement développée par
la suite. Il est impossible, dans ces modèles,
de réaliser l’unification en se limitant aux
seuls « secteurs »(4) du modèle standard. De
nouveaux secteurs sont nécessaires, qui
introduisent de nouvelles particules et de
nouvelles interactions (i.e. de nouveaux
bosons intermédiaires), inobservées à ce jour.
Par ailleurs, l’interaction gravitationnelle
continue d’être décrite par la relativité
générale et n’est pas intégrée dans le schéma
de grande unification.
La supersymétrie
La supersymétrie est la symétrie autour
de laquelle se sont articulées toutes les
extensions du modèle standard et de la
relativité générale de la fin du 20e siècle.
L’espace-temps introduit dans la relativité
d’Einstein est le lieu naturel pour l’étude
des particules et de leurs interactions. Il est
caractérisé par sa symétrie : translations
d’espace et de temps, rotations d’espace et
transformations de Lorentz (reliant des
référentiels d’inertie) forment le groupe de
Lorentz-Poincaré. Comme tous les groupes,
ce dernier possède des représentations,
c’est-à-dire des espaces abstraits sur lesquels
il agit linéairement. À chaque représentation de ce groupe, déterminée par le spin
et le paramètre de masse, est associée une
particule de spin et de masse correspondants.
Les états physiques de cette particule, au
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sens de la mécanique quantique, sont des
vecteurs dans l’espace abstrait de la représentation qui est aussi appelée « multiplet ».
Le multiplet du photon contient les deux
états de polarisation du photon, celui de
l’électron les deux états de projection de
spin ±h/2, etc.
Le concept de supersymétrie est né au
tout début des années 70 (Gervais et
Sakita, 1971, Gol’fand, Likhtman, Volkov
et Akulov, 1971, et Wess et Zumino,
1973). Il s’agit d’une extension de la
symétrie décrite ci-dessus, dont il résulte
concrètement des multiplets constitués à la
fois de bosons et de fermions, tous de même
masse. Par exemple, un boson de jauge de
type photon (hélicité 1, masse nulle) est
accompagné d’un ou plusieurs partenaires
supersymétriques, les jauginos (spin 1/2,
masse nulle), en nombre égal au degré de
supersymétrie (N = 1, 2, …).
La découverte de cette nouvelle structure
mathématique, extension naturelle de la
symétrie relativiste d’Einstein, Lorentz et
Poincaré, a conduit à d’importantes spéculations en physique des particules, en
gravitation et en cosmologie. La plus
répandue a été de proposer une version
supersymétrique du modèle standard. Cette
généralisation nécessite l’introduction de
partenaires supersymétriques pour chacune
des particules présentes dans le modèle.

Par exemple, le partenaire de l’électron
(spin 1/2) est un « électron scalaire »
(spin zéro) de même masse. Or aucune
particule scalaire, chargée, de la masse de
l’électron n’a jamais été observée – et il en
est de même pour les partenaires des autres
particules. Tout modèle supersymétrique
doit donc être accompagné d’un mécanisme de brisure de supersymétrie, qui reste
aujourd’hui encore le talon d’Achille de
cette construction.
En contrepartie, l’introduction de la
supersymétrie rend possible la convergence
des constantes de couplage des trois forces
du modèle standard (électromagnétique,
nucléaire faible et nucléaire forte) à des
énergies très élevées(5) (~ 1016 GeV, voir
figure 2).
La réalisation d’un tel édifice, manifestement plus complexe et incertain que le
modèle standard, a été soutenue par des
propriétés propres à la nature profonde de
la supersymétrie, qui devraient transcender
les modèles particuliers. Elle a donné lieu
à des extensions supersymétriques de la
relativité générale, appelées supergravités, et
a engendré une phénoménologie prolifique,
située au cœur des investigations expérimentales (Fermilab, CERN), dont l’objectif
est de mettre en évidence l’existence
d’éventuels partenaires supersymétriques
pour les particules connues.

Inverses des constantes de couplage
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2. Unification des interactions. Les inverses des constantes de couplage électromagnétique (en rouge),
nucléaire faible (en vert) et nucléaire forte (en bleu), extrapolées en fonction de l’énergie dans le modèle supersymétrique minimal SU(5), convergent mieux que les modèles non supersymétriques. Ce résultat est un argument
en faveur d’une unification supersymétrique de ces trois interactions. (D’après S. Dimopoulos et al., Physics Today
44 (1991) 25-33).
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Les objets étendus
Historiquement, c’est Dirac (voir p. 16)
qui suggéra le premier l’introduction de
membranes en physique des particules. Le
scepticisme qui, à la fin des années 50,
entourait la théorie quantique des champs,
du fait de la renormalisation et de ses procédés
d’apparence artificielle, avait en effet conduit
à l’élaboration de théories alternatives.
L’électron comme membrane chargée,
proposé par Dirac en 1962, avait un double
objectif. D’une part éviter l’énergie infinie
de l’électron ponctuel sans procédé ad hoc et,
d’autre part, amorcer un processus d’unification des particules et des interactions.
Si la charge de l’électron est distribuée
sur une membrane sphérique dont le rayon
est inférieur à la résolution expérimentale,
l’énergie électrostatique est finie et l’électron paraît ponctuel. L’équilibre de la
membrane à un rayon donné résulte de la
compétition entre l’effet de sa tension, qui
tend à la réduire à un point, et celui des
forces électrostatiques de répulsion entre
chacune de ses parties. Ce système est
dynamique et peut vibrer autour de sa
position d’équilibre. À l’énergie électro
statique s’ajoute alors l’énergie des vibrations
conduisant à un spectre de masse dont la
première excitation est, dans le modèle de
Dirac, 53 fois plus massive que celle du
fondamental représentant l’électron. Cet objet
a une masse quatre fois inférieure à celle
du muon, second lepton massif après
l’électron(6). Quant au rayon de la membrane à l’équilibre, il est de l’ordre du
fermi (10-13 cm), compatible avec les
observations de l’époque.
Le modèle de la membrane chargée était
remarquable à plus d’un titre. Ses prédictions pratiques étaient en effet suffisamment
réalistes pour qu’on envisageât des amendements qui auraient éventuellement
permis d’expliquer le spin ou de reproduire
les observations expérimentales avec une
meilleure précision. Sur le plan conceptuel,
ce modèle était sans équivoque le précurseur des théories de cordes, apparues
dix ans plus tard, posant clairement ses
objectifs : finitude (ici de l’énergie électro
statique) et unification (du spectre des
leptons). Il n’y eut toutefois aucune suite
directe à ce type d’investigation, et les
membranes ont disparu pendant trente ans
pour revenir en 1995 comme « D-branes ».

La théorie des cordes occupe une place
privilégiée dans la quête d’unité et de
cohérence, notamment parce qu’elle
englobe naturellement toutes les méthodes
d’unification imaginées et décrites précédemment. Les objets fondamentaux de
cette théorie sont des cordes de taille très
petite, de l’ordre de l’échelle de Planck,
LPlanck = (GNewtonh/c3)1/2 ≈ 1,62 10-35 m.
La corde possède un spectre infini de fréquences propres. À chacun de ces modes
classiques correspond un état quantique,
dont la masse est reliée à la fréquence par
la relation masse-énergie-fréquence
d’Einstein-Planck : mc2 = E = hν. Plus la
fréquence propre ν est élevée, plus la
masse de l’état quantique associé est grande.
Le spectre commence par un secteur de
masse nulle ou presque nulle (corde au
repos) et se poursuit par un secteur dont
les états ont des masses multiples d’une
masse fondamentale associée à la fréquence
fondamentale ν0. Ce motif spectral fut à
l’origine du succès de la corde hadronique
dans les années soixante (voir référence en
note (a), p. 12).
À l’instar du contenu harmonique de la
corde d’un instrument de musique, le
spectre d’une théorie des cordes est rigide.
L’ensemble des particules qu’il décrit est
déterminé une fois choisis les paramètres
qui caractérisent la corde ; aucune fréquence
propre ne peut alors être ajoutée ou soustraite. Cette propriété distingue la théorie
des cordes d’une théorie des champs
ordinaire, où la liberté de sélectionner les
particules du spectre n’est limitée que par
des considérations de cohérence quantique,
somme toute peu contraignantes. À titre
d’exemple, le modèle standard est une
théorie des champs possédant trois familles
de leptons (celle de l’électron, celle du
muon et celle du tau). Ce choix est dicté
exclusivement par l’observation expérimentale : on pourrait ajouter une quatrième
famille sans altérer la cohérence de la
construction.
La masse fondamentale de la théorie des
cordes est la masse de Planck,
MPlanck = (hc/GNewton)1/2. Toutes les
particules élémentaires observées dans la
nature sont de masse si petite par rapport
à cette échelle qu’elles doivent être cherchées
dans le secteur de masse nulle ou presque
nulle de la théorie. Ce spectre contient,
entre autres, une particule de masse nulle
et de spin 2, interprétée comme le graviton(7) ;

la théorie des cordes fournit une généralisation de la relativité générale, cohérente à
des énergies arbitrairement grandes, là où
émerge la nature quantique, microscopique
de l’interaction.
La théorie des cordes fait figure de théorie
de « super-unification », permettant de
décrire d’un seul trait toutes les particules et
toutes les interactions. Aux basses énergies,
on démontre que les modes de masse nulle
(ou très petite vis-à-vis du mode fondamental situé à MPlanck) de la théorie des
cordes sont décrits au moyen d’une théorie
effective, qui est une théorie quantique
des champs. On renoue de cette façon avec
les descriptions conventionnelles du monde
observable.
Cet accord entre l’approximation de basse
énergie de la théorie des cordes et la physique observable est un accord de principe,
car il aboutit à la question cruciale suivante :
est-il possible d’extraire exactement et
exclusivement le modèle standard de cette
structure et de faire en sorte que les masses
exactes des particules observées soient
reproduites en l’état au sein de la théorie
des cordes – laissant en suspens la confrontation expérimentale du seul secteur
multiple de MPlanck ?
À l’heure actuelle, la réponse à cette
question n’est pas définitive. Ce qui
motive l’analyse approfondie à laquelle la
communauté se livre depuis trente ans, ce
sont les propriétés remarquables de cette
théorie : la théorie des cordes incorpore
de façon naturelle et incontournable tous
les ingrédients qui ont été évoqués au fil des
années comme possibles extensions de la
relativité générale et du modèle standard.
On y trouve :
(1) Les dimensions supplémentaires –
En théorie des cordes, les dimensions
supplémentaires ne sont pas une option
mais une nécessité, et leur nombre
n’est pas arbitraire. Dans la théorie
quantique, la symétrie de Lorentz est
présente à condition que l’espace–temps
soit de dimension 10 (éventuellement 26). Cela nécessite l’introduction
d’un processus de compactification pour
les 6 dimensions d’espace supplémentaires, et nous renvoie ainsi aux méthodes
de Kaluza-Klein.
(2) La supersymétrie et la grande uniﬁcation – Le spectre de la théorie des
cordes, dans chaque secteur de masse,
contient autant de bosons que de
fermions. Cette dégénérescence reflète

la supersymétrie de la théorie. En
outre, le spectre contient de nombreux
bosons intermédiaires d’interaction de
jauge, plus nombreux que ceux du
modèle standard, qui rapprochent la
corde d’une théorie de grande unification. Cette dernière apparaît comme
théorie effective de basse énergie.
(3) Les membranes – La corde est un
objet étendu unidimensionnel. Une
théorie des cordes contient généralement
des cordes fermées et ouvertes. Les
extrémités des cordes ouvertes sont
libres ou astreintes à se déplacer sur des
hypersurfaces plongées dans l’espace
ambiant de dimension 9 (espace-temps
décadimensionnel). Ces hypersurfaces
sont potentiellement de dimension
p ∈ {1, …, 9}, et apparaissent comme
de nouveaux objets étendus appelés
D-p-branes (Polchinski, 1995). Le « D »
rappelle les conditions au bord de
Dirichlet imposées à la corde pour en
fixer les extrémités(8). Le cas p = 2
correspond à une membrane au sens
ordinaire (fig. 3). Une théorie de cordes
moderne est finalement une collection
de cordes fermées, ouvertes, et de branes.
Tous ces ingrédients sont indispensables
et ont permis d’étayer de remarquables
relations de dualité entre les principales
théories de supercordes, définies en
10 dimensions d’espace–temps.
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Les cordes et les branes

>>>

D-2-brane

3. Deux cordes ouvertes, dont les extrémités sont
accrochées sur une D-2-brane (membrane de Dirichlet).
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L’état des lieux

Les extensions du modèle standard sont
riches en physique nouvelle. Les notions
de supersymétrie, de dimensions supplémentaires et de grande unification sont
intéressantes et ont ouvert de nombreuses
voies d’investigation expérimentale, explorées dans les collisionneurs contemporains.
Cependant, sur le plan conceptuel, toutes
ces extensions peinent à atteindre l’objectif
principal annoncé : réduire le nombre de
paramètres et de constituants fondamentaux.
Elles sont systématiquement accompagnées
de nombreuses symétries qui ne sont pas
manifestes dans la nature et sont difficiles à
briser, et d’une pléthore de particules jamais
encore observées. Retrouver le modèle
standard et ses caractéristiques fondamentales (telle la stabilité du proton dont la
durée de vie est supérieure à 1032 années)
nécessite souvent des ajustements fins et
de nombreux nouveaux paramètres, dont
le caractère arbitraire incite à des velléités
anthropiques. Même l’extension la plus
modeste du modèle standard, le modèle
standard supersymétrique minimal, possède
presque 10 fois plus de paramètres et est
pourtant en voie d’être exclu par les mesures
du LHC. Avec lui, risque de disparaître
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aussi la seule indication d’une unification
des forces électromagnétique, nucléaire
faible et nucléaire forte à environ 1016 GeV,
proposée il y a exactement 30 ans(5) (fig. 2).
La théorie des cordes est en principe
capable de décrire particules et interactions,
toutes intégrées dans une théorie fondamentale, par opposition aux théories
émergentes que sont les extensions directes
du modèle standard (modèles supersymétriques, de grande unification…). Nonobstant
la liberté de choix dans la compactification,
la rigidité du spectre des cordes a pour
conséquence qu’aucune construction satisfaisante ne restitue, aujourd’hui encore, le
modèle standard aux basses énergies ; pas plus
du reste qu’il n’existe un principe permettant de justifier un choix plutôt qu’un autre.
Des hadrons aux trous noirs, l’Odyssée
de l’unification risque finalement de rester
inachevée. Nombre des questions soulevées
n’ont pas encore reçu de réponse satisfaisante, convaincante ou définitive. Cependant,
les moyens et l’ingéniosité mis en œuvre,
ainsi que l’ouverture vers d’autres disciplines,
ne laissent aucun doute sur l’importance et
la créativité du sujet. Se demander si les
cordes existent dans la nature paraît
aujourd’hui secondaire. ❚

(1) Avec la constante cosmologique (appelée encore
« énergie noire »), la matière noire est indispensable
pour expliquer l’évolution de l’Univers. Cette
matière est cependant invisible, et sa nature reste
indéterminée.
(2) Deux protons distants de 5 fermi exercent l’un
sur l’autre une force électromagnétique de 10 N et
une force faible de 10-2 N. Pour mémoire, il résulte
de l’interaction gravitationnelle une force de 10-35 N.
(3) La meilleure limite de validité publiée est de
56 μm (voir D.J. Kapner et al., Phys. Rev. Lett. 98
(2007) 021101).
(4) On entend par « secteur » un ensemble de particules
qui se distinguent soit par les interactions qu’elles
véhiculent (les bosons intermédiaires des interactions
fortes), soit par les interactions auxquelles elles participent (les leptons, qui ne participent qu’aux inter
actions électrofaibles), soit plus généralement par un ou
plusieurs nombres quantiques communs (masse, spin…).
(5) S. Dimopoulos, S. Raby et F. Wilczek,
“Supersymmetry and the scale of unification”, Phys.
Rev. D24 (1981) 1681.
(6) Le muon (μ) a été découvert par Neddermeyer et
Anderson en 1937 ; sa masse est mμ ≈ 105,66 MeV/c2.
Son aîné, découvert par Thomson en 1897, l’électron, a
une masse environ 200 fois inférieure, me ≈ 511 KeV/c2.
(7) Particule élémentaire hypothétique, qui serait le
quantum de la force gravitationnelle.
(8) Une condition aux limites de Dirichlet est imposée
à une équation différentielle lorsque l’on spécifie les
valeurs que la solution doit vérifier sur les limites du
domaine.
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• B. Greene, The fabric of the cosmos: space, time, and the texture of reality, Alfred A. Knopf, New York (2004).
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Physicien et mathématicien britannique,
professeur à l’Université de Cambridge.
L’importance des travaux de Dirac repose
essentiellement sur sa célèbre équation
d’onde, introduite en 1928 dans le cadre
de sa théorie quantique relativiste de
l’électron, qui permit de prédire l’existence
des antiparticules, confirmée peu après
(1932) par la découverte expérimentale
du positon. Il est le premier à avoir suggéré l’introduction de membranes en physique des particules.
Paul Dirac a reçu le prix Nobel de
physique en 1933.
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• L. Susskind, The cosmic landscape: string theory and the illusion of intelligent design, Little, Brown and Company (2005).
Le lecteur doit être cependant averti que tous les ouvrages destinés au grand public mettent souvent en exergue
les aspects les plus spéculatifs de la théorie. Ils sont moins axés sur les moyens et les résultats que sur une finalité
parfois dogmatique, qui prend l’apparence d’une quête caricaturale de l’ultime où la frontière entre science et
fiction disparaît.
Il existe également des ouvrages dont les auteurs présentent des points de vue réservés sur la théorie des cordes
(encore dogmatiques et davantage orientés vers la sociologie de la communauté des cordes), faisant état de
développements alternatifs controversés (théorie de la gravitation quantique à boucles) :
• L. Smolin, The trouble with physics: the rise of string theory, the fall of a science, and what comes next, Penguin Books
(2007). Traduction française : Rien ne va plus en physique ! L’échec de la théorie des cordes, Dunod (2007).
• P. Woit, Not even wrong: the failure of string theory and the search for unity in physical law, Basic Books (2007).
Traduction française : Même pas fausse ! La physique renvoyée… dans ses cordes, Dunod (2007).

Le télescope Herschel traque l’eau dans notre univers proche
Extrait du communiqué de presse du CNRS (INSU) et du CEA du 2 avril 2012
Lancé le 14 mai 2009, le satellite Herschel de l’ESA(a) est le plus grand télescope spatial dédié à l’astronomie dans
le domaine spectral de l’infrarouge et du submillimétrique (voir Reflets n°17 (2009) 12-15). Après plus de trente
mois de fonctionnement dans l’espace, le CNES et l’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble(b) ont
organisé du 20 au 23 mars 2012 un colloque [1] qui a réuni plus de 200 chercheurs du monde entier, experts
en formation des étoiles et des systèmes planétaires.
Parmi l’ensemble des communications de ce colloque, une observation fut à l’honneur : celle de l’eau. En effet,
jamais avant le satellite Herschel, il n’avait été possible d’observer l’eau dans l’Univers avec autant de détails,
en particulier sous forme gazeuse. Quatre programmes internationaux de recherche, avec un très fort engagement
de laboratoires français, ont pu tracer et mesurer l’abondance de l’eau et son évolution, de la naissance des
étoiles à celle des planètes. Pour la première fois, l’eau a ainsi été détectée dans les cœurs préstellaires, mais aussi
en grande quantité dans des disques protoplanétaires, et jusque dans les jeunes systèmes planétaires extrasolaires,
sous la forme de gigantesques réservoirs de comètes glacées. Ces observations ont permis de mieux comprendre
la formation de l’eau autour des étoiles jeunes, et de préciser les mécanismes de formation des étoiles analogues
à notre soleil ou beaucoup plus massives que ce dernier. L’eau constitue aussi une formidable sonde des mouvements
de gaz autour des étoiles en formation.

4Avancées de la recherche

Brèves

Ces observations ont été effectuées avec les trois instruments embarqués à bord : HIFI, un spectromètre à haute
résolution dédié à l’étude de la chimie de l’Univers ; PACS et SPIRE, des spectro-imageurs destinés à cartographier
l’émission infrarouge des grains de poussière.

Référence

C’est tout un pan astrophysique qui va pouvoir être nourri pendant de nombreuses années en exploitant les données
acquises par Herschel, jusqu’à la fin des opérations, début 2013.

[1] “From atoms to
pebbles: Herschel’s
view of Star and
Planet formation”
(www.herschel2012.com)

(a) Agence spatiale européenne. (b) IPAG, UMR 5274 (CNRS/Université de Grenoble 1).

■ Informations

www.herschel.fr

Nouvelle génération de transistors ﬂexibles à base de graphène
Extrait du communiqué de presse du CEA et du CNRS (INP) du 14 mars 2012

Une des voies de synthèse du graphène permet de le produire sous la
forme d’une solution de particules de quelques centaines de nanomètres
de diamètre, stabilisées dans l’eau par des tensioactifs.

© CEA.

Solution de graphène
monocouche utilisée
pour la réalisation de
transistors flexibles sur
substrat de polyimide.

Le graphène, plan unique d’atomes de carbone à structure hexagonale,
possède des propriétés exceptionnelles (voir Reflets n°25 (2011) 4-9), en
particulier une grande mobilité des électrons ; c’est aussi un matériau
flexible. Ces deux avantages pourraient être mis à profit dans la fabrication
de composants et de circuits électroniques destinés à des secteurs variés :
développement d’écrans souples, de transistors et de composants électroniques très performants et fabriqués à bas coût.

Des chercheurs du CEA(a), de l’IEMN(b) et de l’Université de Northwestern (USA) ont, pour la première fois, élaboré un
procédé original de fabrication de transistors flexibles à partir de graphène solubilisé, déposé sur des substrats souples
de polyimide (polymère thermostable), sous l’effet d’un champ électrique alternatif appliqué entre des électrodes
préalablement fabriquées. Cette technique permet de diriger le dépôt du graphène et d’obtenir localement une forte
densité de feuillets déposés. Cette densité est cruciale pour obtenir d’excellentes performances à haute fréquence.
Ainsi, la mobilité des charges dans les transistors réalisés est de l’ordre de 100 cm2/V.s. Ces transistors atteignent donc
des fréquences très élevées, de l’ordre de 8 GHz, jusqu’ici jamais obtenues en électronique organique !

Référence
[1] C. Sire et al., “Flexible
gigahertz transistors
derived from solutionbased single-layer
graphene”, Nano Letters
12 (2012) 1184-1188.

Ces résultats montrent que le graphène préparé sous forme d’« encre conductrice » est un matériau particulièrement
compétitif pour la réalisation de fonctions électroniques flexibles dans une gamme de hautes fréquences (GHz),
totalement inaccessibles aux semi-conducteurs organiques classiquement utilisés.
(a) DSM/Iramis/SPEC, Saclay. (b) UMR 8520 (CNRS/Université de Lille 1/ISEN/UVHC).

■ Contact
Vincent Derycke (vincent.derycke@cea.fr)
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Culture scientifique
et humanisme (XIXe - XXe siècles)
Histoire de la place accordée aux
sciences dans les études secondaires
La culture scientifique doit
constituer une partie inté-

Nicole Hulin (nicole.hulin@normalesup.org)
Maître de conférences honoraire à l’Université Pierre et Marie Curie
Chercheur au Centre Alexandre Koyré

grante de la culture générale,
compte tenu du rôle des
sciences dans la formation de
l’esprit par les méthodes de
pensée qui leur sont propres.
Du XIXe au XXe siècle se pose
la question de la place des
sciences dans les études
secondaires, avec l’apparition
du souci de montrer qu’à côté
d’une culture littéraire peut
prendre place un humanisme
scientifique d’égale valeur
éducative.
Dans les dernières décennies
du XXe siècle, avec le développement explosif des connaissances scientifiques et leur
impact sur la vie économique
et sociale, va s’imposer la
nécessité d’amener le citoyen
vers le débat scientifique et
de fixer à l’enseignement
l’objectif de fournir à l’élève
« un mode d’emploi de la
science et de la technique ».
La version originale de cet article a été publiée
sur le site internet de l’ASEISTE (Association
de sauvegarde et d’étude des instruments
scientifiques et techniques de l’enseignement,
www.aseiste.org).
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L’intégration des sciences dans la culture générale
constitue un objectif conforme aux nouvelles exigences de l’humanisme, générées
par le développement de la connaissance
scientifique et son impact sur la vie économique et sociale. Si, dans une conception
courante, « l’homme cultivé » est celui qui
fait preuve de « goût judicieux et de
connaissances précises sur les choses de la
littérature et de l’art », l’extension rapide du
domaine des sciences et leur place accrue
dans la vie quotidienne impliquent qu’elles
doivent avoir leur place dans la culture
générale. La culture, explique Paul Langevin
(1944) « doit être humaniste en ce sens
qu’elle concerne l’homme tout entier,
qu’elle cherche à réaliser un équilibre
entre ses diverses facultés. »
Or, l’orientation de l’enseignement résulte
de la conception que l’on se fait de la
culture générale et des humanités, c’est-àdire de la formation de l’homme en général,
en lui donnant une capacité d’adaptation – en
dehors de toute spécialisation – aux diverses
activités. Pour définir différents types de
culture le thème des humanités a été utilisé
de multiples façons, des épithètes variées
étant accolées au vocable humanités du
XIXe au XXe siècle.
Quelle place accorder aux sciences dans
les études secondaires ? Comment les y
intégrer ? Quel rôle leur assigner ?
Comment montrer qu’à côté d’une culture
littéraire peut prendre place un humanisme
scientifique d’égale valeur éducative ?
Telles sont les questions.

Les humanités classiques
et les sciences
Dans l’enseignement secondaire fondé
au début du XIXe siècle avec en 1802 la

création des lycées (pour les seuls garçons),
l’armature des études secondaires est constituée par les humanités classiques dont le socle
est l’étude des langues et littératures anciennes.
L’organisation consacre la primauté des lettres
sur les sciences et, au sein des sciences, la
place privilégiée des mathématiques.
Quant à l’enseignement secondaire féminin,
fondé huit décennies après son homologue
masculin (loi Sée de 1880), il ne comporte
pas de latin, et réserve une place réduite à
l’étude des mathématiques – compte tenu de
sa supposée inadaptation à l’esprit féminin.
Le processus d’identification des deux
enseignements sera amorcé en 1924.
La réforme de la « bifurcation des études »,
établie en 1852, au début du Second Empire,
constitue un tournant dans l’enseignement
des sciences, avec une filière scientifique
organisée à partir de la 3e. Mais, si celui-ci
prend de l’importance, il est imprégné d’un
esprit utilitaire. Ce choix d’orientation sera
analysé par Paul Langevin (1926), qui
explique : « […] il semble qu’on ait craint le
développement du sens critique que doit faire
naître un enseignement des sciences bien compris
et bien adapté à la culture de l’esprit. »

La science éducatrice.
Les humanités scientifiques
Dans la dernière décennie du XIXe siècle
apparaît un discours sur « la science éducatrice », thème que développe Marcelin
Berthelot à partir de 1891 dans un article
de la Revue des deux mondes. Puis un nouveau tournant est pris en 1902 pour les
études secondaires avec une « quadrifurcation » établie à partir de la classe de seconde,
comportant deux sections à orientation
scientifique, l’une classique, l’autre moderne.
Les humanités classiques marquent un net

4Science et société

’’

Louis Liard
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‘‘

Dans l’enseignement
secondaire, les études
scientifiques doivent,
comme les autres,
contribuer à la formation
de l’homme. Elles sont
donc elles aussi, à leur
façon, des humanités […]

Classe de garçons à la fin du XIXe siècle. École d’Hellemmes (Nord).

recul, avec la possibilité de l’acquisition
partielle (grec facultatif) ou même le rejet
de la culture gréco-latine.
Les sciences doivent désormais intervenir
dans l’enseignement comme « instrument de
culture », et non pas simplement pour leur
utilité pratique. La contribution qui en est
attendue est explicitée en 1904 par le vicerecteur de l’académie de Paris, Louis Liard :
« Dans l’enseignement secondaire, les
études scientifiques doivent, comme les
autres, contribuer à la formation de
l’homme. Elles sont donc elles aussi, à leur
façon des “humanités”, au sens large du
mot, les “humanités scientifiques” ».
Avec la réforme de 1902, un nouveau
rôle est assigné aux sciences et l’objectif de
constituer des humanités scientifiques
implique une réflexion sur la question des
méthodes. À une séance de décembre 1902
de la Société française de philosophie,
Louis Couturat propose l’adoption d’un
vœu, à savoir « que l’enseignement secondaire
soit animé dans son ensemble de l’esprit philosophique, au moyen de considérations méthodologiques et historiques ». Ce vœu est adopté
après une discussion où Édouard Le Roy
insiste sur la nécessité d’une « culture philosophique pour les futurs professeurs de
sciences ». L’importance de l’enseignement
scientifique pour la culture de l’esprit sera
soulignée en 1914 par le physicien Georges
Vincent, en expliquant qu’il fait « comprendre
aux élèves la nature et la portée de la vérité
scientifique », avant de conclure qu’en
éclairant les élèves sur la philosophie des
sciences physiques on peut « édifier à côté
des humanités littéraires, des humanités
scientifiques. »

Le retour aux humanités
classiques
Mais, vont être opposées culture scientifique
moderne et culture littéraire classique. Le désintéressement est associé à la conception classique de « l’honnête homme », alors que la
spécialisation scientifique est associée à
l’utilitarisme. Autour de la culture française
et de la langue qui en est le véhicule va se
constituer une « union sacrée », à la suite
de l’ouverture du conflit avec l’Allemagne
en 1914. Ce souci de défendre la culture
française se traduit par une demande de
« relever les humanités agonisantes », dans
une opposition qui est faite avec la culture
germanique.
Les élections législatives de novembre
1919 sont marquées par la victoire du
« Bloc national » (coalition des partis du
centre et de la droite), et Léon Bérard arrive
au ministère de l’Instruction publique en
janvier 1921. Le plan d’études de 1902 est
considéré nuisible à la culture générale
par « les spécialisations prématurées et les
options hasardeuses », la diversité des sections affaiblissant « la notion de culture
générale, et pour ainsi dire, normative de
l’esprit ». Le nouveau plan d’études établi
en 1923 est édifié sur « le principe d’un fonds
commun d’humanités », associé à celui de
« l’égalité scientifique ».
Le doyen de la faculté des lettres,
Ferdinand Brunot, explique (1928) que
cette disposition interdit « aux vocations
scientifiques le moyen de s’affirmer de
bonne heure en imposant l’égalité des
programmes de sciences » pour tous, et
que « cette chimère apparaît aussi dangereuse
qu’irréalisable ».
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À la faveur de la campagne, menée en
1930, contre le surmenage scolaire, est
formulée la demande d’une réduction
nouvelle de la place faite aux sciences,
visant plus particulièrement la physique
(jusque-là relativement épargnée). Quatre
normaliens (dont Maurice Weber), agrégés
de mathématiques, réagissent alors dans un
article très incisif, dénonçant chez « les
adversaires des humanités scientifiques […]
l’ignorance flagrante de la grande majorité
d’entre eux à l’égard des faits et des principes les plus essentiels de la science
moderne, la méconnaissance radicale des
conditions de la bonne formation des
esprits, la défiance, et parfois la haine, de la
méthode scientifique et du rationalisme. »

Culture commune et spécialisations
Maurice Weber est l’un des opposants
résolus au principe de l’égalité scientifique, s’élevant sans relâche contre cette
mesure qu’il juge néfaste. Ce principe,
explique-t-il, fait peser une menace sur
l’enseignement scientifique en le comprimant dans « des horaires dérisoires » et « des
programmes étriqués », en prétendant « le
distribuer d’une manière systématiquement
uniforme à des clientèles scolaires aussi vastes
qu’hétérogènes ».
Cette culture générale uniforme que vise
à établir la réforme Bérard, avec des
matières identiques et des programmes
communs, est bien éloignée des conceptions des « Compagnons de l’Université
nouvelle » dont Weber est membre. Cette
association a été constituée par un groupe
de jeunes hommes, pour la plupart universitaires, qui s’exprime à partir de 1918
dans une série d’articles. Pour les
Compagnons, l’enseignement doit constituer un moteur pour la reconstruction du
pays après la tourmente de la guerre ; leur
objectif est de réaliser l’égalité de tous
devant l’instruction par l’établissement de
« l’école unique ». Ils estiment que « culture
commune et spécialisations prudentes ne sont
pas opposées », car : « Le contenu de cette
culture commune doit être plutôt fait de
méthodes et d’habitudes de pensée, que de
matières identiques. […] l’objet de l’enseignement est d’apprendre à apprendre ; c’est aussi
d’apprendre à réfléchir, à conduire des
déductions sans défaillance logique, à faire
des hypothèses, à en faire la critique à la
fois rationnelle et expérimentale. »
Cette conception pédagogique préside à
l’organisation de l’enseignement du
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deuxième degré, qui s’adresse à des enfants
sélectionnés, dans le « Projet de statut organique de l’enseignement public » qui est
présenté en mai 1927.

L’histoire et la philosophie
des sciences
Lettres et sciences font également partie
de la culture générale, et l’histoire des
sciences permet de montrer le rôle des
sciences dans l’histoire de la pensée, de
faire réfléchir aux fondements de la
science, à la progression des idées et à leur
répercussion philosophique. Ainsi, souligne Madeleine Courtin (1953), « à côté
d’une culture littéraire peut prendre place
un humanisme scientifique d’égale valeur
éducative ». D’ailleurs, en 1931 à une séance
de la Société française de philosophie, Jean
Perrin a été invité pour développer ce thème.
Toujours en 1931, une enquête est lancée
par la revue L’enseignement scientifique
concernant l’histoire des sciences dans
l’enseignement. À la question posée sur la
manière dont les professeurs de sciences
pourront en imprégner leur enseignement
et augmenter ainsi sa valeur de culture
générale, Edmond Bauer répond que si les
professeurs de sciences recevaient « un fonds
sérieux de culture historique et philosophique », ils pourraient attirer vers les
sciences « certains bons esprits rebutés par
un contact trop sec ». Et Maurice Weber
juge que « ceci permettrait de donner à
l’enseignement un esprit nouveau, car il ne
s’agit plus d’enseigner la science, il s’agit
de former les esprits ».

La culture scientifique
La culture scientifique doit être une partie
intégrante de la culture générale, compte
tenu du rôle des sciences dans la formation
de l’esprit par les méthodes de pensée qui
leur sont propres. La fin du XXe siècle est
marquée par la rapidité de l’évolution des
sciences et des techniques, l’accroissement
du domaine des connaissances, la place de
plus en plus importante occupée par la
composante scientifique et technique.
Aussi, dans le texte rédigé en 1974 pour
une déclaration commune de la Société
Française de Physique, de la Société
Chimique de France et de l’Union des
Physiciens, la conclusion, intitulée « Les
voies d’un humanisme moderne », présente
un bilan des connaissances nécessaires au
jeune Français moyen des années 1880

avant d’énumérer celles requises de son
descendant un siècle plus tard :
« Il devra être entré en contact avec les
hommes, morts ou vivants, par ses yeux, ses
oreilles et sa pensée, et en contact avec la
matière par ses mains, ses sens et sa pensée,
car, alors seulement, il sera près de ceux
qui quotidiennement façonnent le monde.
Et tout ceci, qui prend beaucoup de temps et
demande beaucoup d’efforts n’a jamais pu être
réellement tenté. Aura-t-on, enfin, la volonté
politique, le courage, de respecter cette nouvelle
exigence de l’humanisme ? »
Au début des années 1980, partant du
constat que la connaissance scientifique
intervient « de manière désormais systématique dans les choix politiques, économiques,
sociaux auxquels doivent procéder nos
sociétés », Michel Hulin explique que « les
élèves doivent […] être préparés à ces choix »
et que, par conséquent, « l’enseignement
doit leur fournir “un mode d’emploi de la
science et de la technique” ». (Ceci sera repris
dans les programmes de sciences physiques
dans les années 1990). Mais Michel Hulin
ajoutait :
« Ce mode d’emploi doit par ailleurs se
fonder sur une perception des idéologies
qui peuvent sous-tendre telle ou telle
exploitation, telle ou telle récupération de
la connaissance scientifique. L’enseignement
correspondant doit faire intervenir les tenants
des sciences humaines (philosophes, historiens, sociologues) en plus des scientifiques. »
Ainsi, dans les dernières décennies du
XXe siècle, le développement explosif des
connaissances – fondées sur des techniques
de plus en plus sophistiquées –, leur impact
sur la vie professionnelle, économique,
sociale, la nécessité d’amener le citoyen vers
le débat scientifique, conduisent à reconsidérer le problème de l’« acculturation »
des sciences. À la notion de « partage du
savoir », il convient donc de trouver un substitut, l’apprentissage d’un rapport au second
degré avec la connaissance. Et si un partage
très élargi de la connaissance est devenu un
objectif inaccessible, explique Michel Hulin,
il convient de substituer à la compétence
scientifique largement partagée, la capacité à
gérer le savoir scientifique aussi démocratiquement que possible.
Dans ce parcours sur deux siècles apparaît
la reconnaissance du rôle des sciences dans
« la formation de l’esprit », terme que
Pierre Rey préfère substituer à celui de
culture générale. ❚

« Sauvons le climat »
5e université d’été

Biomasse, chauffage, réseaux, stockage de l’énergie
Les journées se dérouleront les vendredi 7 et samedi 8 septembre 2012 au Centre des Abers
(http://aberwrach.ucpa.com/) à Landéda, sur l’Aber Wrac’h, dans le Finistère Nord.
n

Programme des exposés

1. La biomasse : gazéification, méthanisation et concurrence pour l’usage des sols.
2. La chaleur et le chauffage, avec la question des économies et substitutions d’énergie dans les bâtiments,
la géothermie, le stockage de la chaleur, les risques liés au bois-chauffage.
3. Les réseaux électriques, avec leurs problèmes et en particulier l’insertion des énergies intermittentes.
4. Les problèmes de stockage de l’électricité : stockage stationnaire, stockage électrochimique, stations de pompage
à terre et en mer.
Le programme détaillé se trouve sur le site : www.sauvonsleclimat.org/conferences-et-courshtml/programme-de-luniversite-detede-sauvons-le-climat-2012/35-fparticles/1170-programme-de-luniversite-dete-de-sauvons-le-climat-2012.html

Les inscriptions sont ouvertes du 21 mai au 31 août 2012.
Pour s’inscrire, télécharger le bulletin sur le site :
www.sauvonsleclimat.org/images/articles/pdf_files/inscription landda.pdf
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Formations expérimentales
pour les universités du Sud
Je ne pensais
pas qu’on
pouvait faire
et apprendre
en si peu
de temps.

La CIRUISEF et l’Université Paris-Est Créteil, avec le soutien de l’Université Paris-Sud 11 et de l’Université
de Provence, ont organisé du 9 au 20 janvier 2012 un stage de formation expérimentale à l’attention
des maîtres de conférence et des ingénieurs de physique des universités francophones des pays du Sud,
mettant en œuvre une « armoire de la physique ». 17 participants, provenant de 9 pays, ont été accueillis,
et sont repartis avec un matériel permettant de démarrer immédiatement des expériences chez eux.

Le réseau CIRUISEF (encadré 1) rassemble 126 doyens
de facultés de sciences des universités francophones et
57 responsables affiliés. Depuis plusieurs années, il a
examiné avec les partenaires du Sud (Afrique principalement) et du Nord (France, Belgique, Canada) les
divers niveaux de formations universitaires, d’organisation de la recherche, puis de formation de réseaux
et échanges internationaux Nord-Sud, mais aussi,
autant que possible, Sud-Sud.
Au-delà des spécificités des niveaux, des contenus
des programmes et des pays, une même insuffisance est
constatée : la faiblesse des formations expérimentales
universitaires, qui ne fait que prolonger celle des années
antérieures à partir de l’enseignement primaire
jusqu’au secondaire (où les pratiques de type « main à
la pâte » sont généralement inconnues). Ce déficit vient
en partie de l’insuffisance d’équipement expérimental
ou de locaux dédiés... mais aussi, et peut-être surtout,
le plus souvent, à l’absence de formation des enseignants
qui rebondit en cascade sur les élèves de tous les
niveaux. Or, les études scientifiques expérimentales
(physique, chimie, biologie, géologie) nécessitent,
pour être comprises et assimilées par les étudiants, une
relation personnelle avec la matière : observation,
conception, utilisation, adaptation, interprétation. La
créativité et l’aptitude à développer des applications
nécessitent ce contact.
Consciente de ce problème, la CIRUISEF, que
préside énergiquement Madame Évelyne Garnier-Zarli,
doyenne de l’Université Paris-Est Créteil, avait mis
en place un programme de « valises de chimie »

4La CIRUISEF

contenant un kit de matériel de base permettant une
initiation à l’expérimentation ; ces valises ont été distribuées à un certain nombre d’universités.
À la suite de cette première réalisation, plusieurs
enseignants et ingénieurs de recherche ont envisagé la
mise en œuvre d’une « armoire de la physique »,
rassemblant de même un matériel de base de physique et
proposant une série de travaux pratiques (encadré 2)
pouvant être prolongés par la suite par des projets plus
originaux. L’ambition était de faire financer un ensemble
de ces « armoires », à mettre en place dans quelques
universités du Sud, avec l’ambition que celles-ci puissent
les dupliquer. L’ensemble ainsi réalisé a été transporté
et testé avec succès pour la première fois à l’occasion
d’un congrès Nord-Sud, organisé par la Société Française
de Physique à Oujda en 2007(1). Les délais de financement et des contacts difficiles avec une société de
matériel pédagogique censée nous assister, ont freiné
sans l’interrompre la suite de ce projet.
Ainsi, nous avons pu, sur une quinzaine de jours en
janvier 2012, accueillir (avec le soutien des ambassades)
dix-sept jeunes enseignants et ingénieurs universitaires
représentant neuf pays du Sud(2), à une introduction
aux pratiques expérimentales à partir d’un matériel de
base de cette armoire et de compléments pouvant être
facilement obtenus sur place. Il s’est agi essentiellement
de travail « en paillasse », où nous avons pu constater
à la fois la curiosité scientifique de tous ces enseignants
et le besoin de cette initiation, incluant les gestes et
pratiques de base de l’expérimentation scientifique et
technique(3).
encadré 1

Créée en 1988, la CIRUISEF (www.ciruisef.com), Conférence internationale des responsables des universités et
institutions à dominante scientifique et technique d’expression française, est l’un des principaux réseaux institutionnels
de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Elle a pour objectif de rassembler les institutions universitaires
francophones du Nord et du Sud, dans le domaine des sciences exactes, naturelles et technologiques.
L’essentiel de ses activités porte sur :
• la conception, l’élaboration, la diffusion d’outils pédagogiques adaptés à l’enseignement des sciences en français ;
• l’organisation de colloques annuels, relatifs à des thématiques scientifiques ou pédagogiques larges, intéressant
et rassemblant des enseignants-chercheurs et étudiants du Nord et du Sud.
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Nord-Sud
2
1

On a vu des expériences
tellement simples,
qui font comprendre des
phénomènes si compliqués.

4
1. Confection d’un calorimètre « maison ».
2. Montage d’un régulateur de températures (électronique).
3. Focométrie au banc d’optique.
3 4. Démonstrations sur la tension superficielle (conférence).

Ces séances, effectuées dans les salles de travaux
pratiques des universités de Créteil et d’Orsay avec,
de plus, la participation de collègues de l’Université
de Provence (qui avaient déjà eu une expérience suivie
de collaboration sur les TP avec des collègues malgaches), se sont conclues en donnant aux participants
en fin de séjour un matériel de base (l’armoire !) leur
permettant de reproduire, adapter et dupliquer ces
expérimentations chez eux.
Nous avons aussi pensé important d’encourager nos
partenaires africains à utiliser un matériel simple pour
des expérimentations originales ne nécessitant pas un
équipement important et susceptibles, si possible, de
s’inscrire dans le cadre de thèmes d’intérêt local (énergie,
eau, sols…). Pour cela, nous avons organisé à l’ESPCI
une série de six conférences expérimentales données
par des physiciens qui se sont impliqués dans ce type
d’activité, en prolongement de leur enseignement
universitaire plus classique. La présentation d’Yves
Couder sur l’enseignement expérimental de licence à

Paris 7 en a défini la nature et le style ; elle a été complétée par des présentations de Bernard Valeur et
Alexandre Garcia (lumière et sons), José Bico et
Benoît Roman (la mécanique des solides), Christophe
Clanet (la mécanique des balles), Marc Rabaud (les
ondes de surface), Étienne Guyon et Patrice Jenffer
(suspensions et poreux).
Naturellement, cette expérience ne prendra son sens
que si ce premier essai se prolonge et se diversifie
autour de chaque projet vu comme un prototype, et
que si des soutiens financiers (AUF, ministère des
Affaires étrangères, entreprises...) sont obtenus pour la
consolider. Un suivi personnalisé des collègues stagiaires
est commencé.
Pour continuer et développer cette première expérience,
l’aide de nouveaux collègues physiciens souhaitant
s’impliquer dans ce type d’action de coopération sera
bienvenue. ❚
Michel Gouet (gouet@univ-paris12.fr) et Étienne Guyon,
au nom du comité « Armoire de la physique »

(1) Congrès Nord-Sud
de Physique, 9-13 avril
2007, Université
Mohamed 1er, Oujda,
Maroc (http://arxiv.
org/pdf/0711.0845.pdf).
Voir aussi Reflets de la
physique n°4 (mai 2007),
p. 2.
(2) Burkina Faso,
Cameroun, Congo
Brazzaville, Côte
d’Ivoire, Liban,
Madagascar, Mali,
Sénégal, Togo.
(3) Un compte rendu
détaillé et illustré peut
être trouvé sur le site
www.ciruisef.com,
rubrique Actions/
Armoire TP Physique.

Quelques participants donnent leur opinion sur le stage
On a eu le plaisir
de fabriquer, même
en se brûlant les doigts
avec le fer à souder.

Le stage nous
a regonflés.

Je me suis rendu compte que nous pouvons
déjà beaucoup avancer avec le matériel que
nous avons ou que nous pouvons fabriquer.
Nous avons vu qu’on peut facilement lier
des cours théoriques à des expériences qui
ne demandent pas beaucoup de moyens.

4Les travaux pratiques de l’« armoire de physique »

encadré 2

• Expériences d’optique.
• Expériences de thermique (calorimétrie, fusion de la glace, régulation de température, enregistrement).
• Expériences de mécanique (addition des forces en vecteurs, pendules, ressorts, inertie, chute de bille parabolique, chute avec vitesse initiale).
• Expériences d’électricité (courant continu, courant alternatif, utilisation de multimètres, mesures sur des résistances linéaires, circuits
résistance + inductance et résistance + capacité, décharge d’un condensateur).
• Expériences de physique des fluides (dynamique des fluides, tension superficielle, mesure de la viscosité par chute de billes, phénomènes d’interface).
• Réalisation de montages électriques, thermiques, mécaniques, optiques…
Certains de ces travaux pratiques sont décrits dans un document téléchargeable sur le site www.ciruisef.com, rubrique Actions/Armoire TP Physique.
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Vie de la SFP
Mohamed Daoud, secrétaire général
de la SFP, lauréat du Grand Prix 2011
du Groupe Français des Polymères
Mohamed Daoud est né en 1947. Ancien élève de
l’ENS de Saint-Cloud, agrégé de physique, docteur d’État de l’Université Paris 6, il a effectué sa
carrière scientifique au CEA de Saclay, d’abord
au Laboratoire Léon Brillouin, puis au Service de
physique de l’état condensé.

Le Conseil d’administration
au 3 février 2012

M. Daoud a été ou est éditeur scientifique de plusieurs revues et livres.

(200X : année d’élection)
Adda-Bedia Mokhtar
Berthomier Matthieu
Blanquet Estelle
Bonneaud Gérard
Bouju Xavier
Burgarella Denis
Dumora Denis
Hennequin Daniel
Lebrun Nathalie
Le Padellec Arnaud
Lucotte Arnaud
Morin Sandrine
Nguyen-Thi Henri
Pierron-Bohnes Véronique
Puy Denis
Rosnet Philippe
Sarfati Alain
Schneider Ioan
Simard Laurent
Terki Férial
Viallat Annie
Wawrezinieck Laure

C’est pour l’ensemble de ces contributions importantes et pour sa renommée internationale que le jury lui a attribué le Grand Prix 2011 du GFP.

Le Bureau au 3 février 2012

Ses travaux de recherche concernent la théorie des
polymères. Dans les années 70, sous l’impulsion
de H. Benoit, P.G. de Gennes et G. Jannink, se
formait un groupe comprenant expérimentateurs
et théoriciens, physiciens et chimistes, Parisiens
et Strasbourgeois, ayant pour objectif d’étudier
la structure des polymères amorphes, et dans lequel
M. Daoud a joué un rôle clé. L’idée était de développer une analogie avec les
transitions de phase. L’utilisation des lois d’échelle et de la diffusion des neutrons
aux petits angles, puis de la diffusion quasi élastique de la lumière, a permis la
compréhension de toute une variété de questions liées à la structure et à la dynamique
des macromolécules en solution : propriétés des solutions en fonction de la température et de la concentration ; adsorption et répulsion des polymères par des surfaces
ou des interfaces ; transition sol-gel et propriétés des macromolécules ramifiées…
Plus récemment, en collaboration avec l’INRA, M. Daoud a étendu ces travaux à
certaines propriétés de molécules d’origine biologique.

La Société Française de Physique
a un nouveau site Internet
En mars 2012, la SFP a mis en service son nouveau site web. C’est le résultat de
longs et patients efforts, que nous devons en très grande partie à Raphaël
Candelier(a). Bien plus qu’un changement cosmétique, c’est tout le site qui a été
réécrit pour offrir d’abord une sécurité accrue et limiter les risques de piratage.
Le fait majeur est le passage à un site de type participatif, où tout membre de
la SFP ou tout internaute identifié peut déposer une dépêche ou faire part
d’une actualité. Il suffit de remplir les champs associés du formulaire, et la brève est
automatiquement ajoutée aux actualités des sections et des divisions de spécialités
concernées. Les évènements apparaissent de plus classés en fonction de la position
géographique de l’internaute. Un outil simplifié permet de mettre en ligne des
documents pdf, des images, des vidéos. Grâce à vos contributions, nous espèrons
rendre le site plus vivant et en faire un véritable outil de partage d’informations.
Une première étape a été franchie. Nous allons continuer à faire évoluer le site
web pour le rendre plus attractif, plus participatif, et également axer nos efforts
vers le développement de services en ligne.
Paul-Éric Pottie
Responsable de la communication de la Société Française de Physique
(a) Adresse actuelle : Laboratoire Jean Perrin (CNRS-UPMC).
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(2010)
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(2010)
(2010)
(2011)
(2011)
(2012)
(2012)
(2010)
(2011)
(2011)
(2012)
(2011)
(2011)
(2010)
(2012)
(2011)
(2010)
(2010)
(2010)
(2012)
(2010)

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

Prix Jean Ricard 2011 : Daniel Fournier
Né en 1942, ancien élève de l’École normale supérieure, Daniel Fournier a commencé sa carrière
au Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire d’Orsay. D’abord professeur à l’Université Paris 11,
il est entré au CNRS comme directeur de recherche en 1994. De 1990 à 2009, il a été responsable
du groupe Atlas à l’IN2P3. En 1993, il a reçu la médaille d’argent du CNRS.

Physicien expérimentateur
des hautes énergies, Daniel Fournier s’est
intéressé depuis longtemps aux recherches
et développements sur les techniques de
détection. Dans les années 80, il a été responsable du groupe français de l’expérience
NA31 au CERN, dans laquelle a été mise en
évidence la violation directe de la symétrie
CP (charge-parité) dans la désintégration
des mésons K, un résultat remarquable sur

une propriété surprenante de physique
quantique.
Sa contribution la plus importante a été la
conception et la construction du calorimètre
électromagnétique « accordéon » à argon
liquide d’Atlas au LHC, un projet qu’il a
mené pendant près de 15 ans à partir de
1993. C’est grâce à une invention tout à la
fois simple et géniale de Daniel Fournier,
que le plus grand calorimètre au monde à

argon liquide a pu être construit et mis en
service. Le détecteur Atlas fonctionne admirablement bien aujourd’hui.
Au sein des grandes collaborations internationales de physique des particules, il est
rare de pouvoir isoler de façon aussi indiscutable la contribution d’un seul scientifique.
Les membres du comité des prix ont estimé
que l’attribution du Grand Prix Ricard à
Daniel Fournier s’imposait.

4Au sein et autour de la SFP

Prix scientifiques

Prix Holweck 2011 (conjoint IOP-SFP) : Joël Cibert
Ancien élève de l’École normale supérieure, Joël Cibert a été recruté au CNRS en 1976.
Actuellement directeur de recherche, il est membre de l’équipe mixte « Nanophysique
et semi-conducteurs » Inac/Institut Néel de Grenoble. En 2011, il a pris la direction du laboratoire
d’excellence LANEF (Laboratoire d’alliances nanosciences – énergies du futur).
Le principal domaine
de recherche de Joël Cibert est
l’étude expérimentale des semi-conducteurs
ferromagnétiques. Depuis la naissance de
l’électronique de spin, il est apparu aux
physiciens de la matière condensée que les
matériaux montrant tout à la fois de l’ordre
ferromagnétique et des propriétés semiconductrices ouvriraient un champ de
recherche fertile, tant du point de vue de la

physique fondamentale que des applications
technologiques.
Depuis 20 ans, Joël Cibert a joué un rôle
pionnier dans cette entreprise, en France et
sur le plan international. Dans les années
1990, il a apporté d’importantes contributions à la compréhension des semi-conducteurs magnétiques dilués II-VI à basse
dimension. Ceci a abouti à la découverte
du ferromagnétisme dans ces matériaux, et

a permis de clarifier le ferromagnétisme
des alliages III-V dopés en manganèse, tel
que (Ga,Mn)As. Plus récemment, J. Cibert
et son équipe ont montré la possibilité de
l’observation et du contrôle du spin d’un
atome magnétique unique dans une boîte
quantique de semi-conducteur.
Le travail de Joël Cibert se caractérise par
sa profondeur exceptionnelle et par le
nombre impressionnant de sujets abordés.

Prix Jean Perrin 2011 (popularisation de la science) : Julien Bobroﬀ
Julien Bobroff est professeur au département de physique et chercheur au Laboratoire
de physique des solides de l’Université Paris-Sud. Son domaine de recherche est la supraconductivité
« à haute température ». En septembre 2010, il a été nommé chargé de mission à l’Institut
de physique du CNRS pour l’année de la supraconductivité 2011.
Depuis 7 ans,
Julien Bobroff a
consacré une énergie considérable pour
faire connaître la supraconductivité et, par
ce biais, la physique quantique aux scolaires
et au grand public. Avec l’année de la
supraconductivité, son activité de promotion
de la culture scientifique a littéralement
explosé. Son dynamisme a permis de mobiliser à la fois les institutions et leurs membres,

mais aussi des partenaires financiers pour
organiser un grand nombre d’actions.
Citons notamment : un site événementiel
recensant les manifestations qui ont eu lieu
en 2011 ; un site (www.supraconductivite.
fr/) qui explique les bases et les applications de la supraconductivité, dont il a été
le contributeur majeur ; un site collaboratif
(www.manipsupra.fr) ; une exposition « La
supraconductivité dans tous ses états » ; un

film, « 100% conducteurs : les supraconducteurs » ; un numéro spécial du journal du
CNRS ; des interventions dans les médias ;
une médiation scientifique de terrain.
Pour sa contribution importante à la diffusion de la physique, qu’il mène avec un
enthousiasme communicatif, Julien Bobroff
a été proposé à l’unanimité du jury pour le
prix Jean Perrin 2011 de la SFP.
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Journées scientifiques
Les Journées Accélérateurs 2011
Les Journées Accélérateurs de l’interdivision Physique des Accélérateurs et Technologies Associées (http://sfp.in2p3.fr/
accelerateur/) de la SFP se sont tenues à Roscoff du 2 au 5 octobre 2011. Il s’agit de l’unique colloque général national
dans le domaine ; il réunit tous les deux ans les différents acteurs de la discipline : chercheurs, ingénieurs et industriels.
Le programme est articulé autours des thèmes : collisionneurs, sources de lumière, accélérateurs de hadrons ou d’électrons,
accélérateurs laser plasma, applications médicales et industrielles.

Ces Journées constituent un moment privilégié de discussions
entre les laboratoires et les industriels français. Elles favorisent la
communication dans le domaine des accélérateurs et sont l’occasion
pour les plus jeunes de s’exprimer, le séjour des doctorants étant
pris en charge par l’interdivision. À l’occasion de ces journées, le
bureau remet le Prix Jean-Louis Laclare à un jeune physicien des
accélérateurs. Le prix 2011 a été attribué à Romuald Duperrier,
du CEA Saclay (voir ci-dessous).
Cette année, nous avons accueilli 112 participants, dont
15 venant de l’industrie (Areva, Bruker BioSpin, Ingénierie et
Conseils, Mecachrome, Mewasa, SDMS, Sigmaphi, Sominex,
Thales, Vivirad, Pulse MC2).
Pendant les trois jours du colloque, 40 présentations orales et
31 en posters ont permis de mettre en évidence l’intense activité
dans le domaine, aussi bien sur les accélérateurs d’électrons pour
la physique des hautes énergies, qu’en physique nucléaire

(SPIRAL2, GANIL), en rayonnement synchrotron (SOLEIL et
ESRF), et pour produire des faisceaux de neutrons destinés à
l’irradiation des matériaux (IFMIF) ou à l’étude de la matière
condensée (ESS). D’autre part, le domaine médical permet aux
cyclotrons de connaître une nouvelle dynamique avec des installations en radiochimie, médecine nucléaire (ARRONAX à Nantes)
et hadronthérapie (Centre de protonthérapie d’Orsay). Enfin, la
R&D dans les accélérateurs associe à présent la physique des plasmas
et promet de nouvelles applications.
Les présentations sont disponibles sur :
https://users.lal.in2p3.fr/mouton/miroir/accelerateur/journees
_2011/sommaire.html
Brigitte Cros (brigitte.cros@u-psud.fr),
François Kircher et Jean-Luc Revol
Bureau de l’interdivision Accélérateurs

Prix Jean-Louis Laclare 2011 : Romuald Duperrier
Le prix Jean-Louis Laclare récompense un jeune physicien pour ses travaux remarquables
en physique ou en technologie des accélérateurs de particules. Romuald Duperrier,
récipiendaire du prix 2011, a non seulement apporté une contribution significative dans le domaine
de la modélisation, mais a aussi largement participé à plusieurs projets.

R. Duperrier a obtenu sa thèse de
l’Université Paris-Sud XI en physique et
technologie des grands instruments, en
juillet 2000. Sous la direction d’André
Tkatchenko, son travail, préparé au
DAPNIA* du CEA Saclay, avait pour sujet
la dynamique des faisceaux intenses dans
les cavités de type RFQ (Radio Frequency
Quadrupole). Ce travail a permis de mettre
au point une approche puissante de modélisation électromagnétique temporelle,
utilisable en particulier pour la prise en
compte de la charge d’espace pour les
faisceaux de haute intensité, de la charge
de structures accélératrices radiofréquences,
et de l’interaction RF-plasma dans une
source d’ions ECR (Electron Cyclotron
Resonance).
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Recruté au CEA Saclay en 2000, il a développé des codes de dynamique de faisceau
innovants, en les appliquant à plusieurs
projets : l’Injecteur de Protons à Haute
Intensité (IPHI), Spiral 2, pour lequel il a
coordonné la conception de l’accélérateur
linéaire et a été responsable scientifique pour
la construction de l’injecteur de deutons, et
l’European Spallation Source (ESS) dont il
est chef de projet pour les contributions à
la partie accélérateur.
R. Duperrier est chef du Laboratoire
d’études et de développement pour les
accélérateurs (25 agents) au SACM/CEA
Saclay, depuis janvier 2010. Il assure depuis
plusieurs années une charge d’enseignement
de dynamique des faisceaux dans le Mastère
« Rayonnement et Energie ».

Un résultat typique de l’activité de Romuald Duperrier :
la simulation du faisceau d’électrons au passage dans
les cavités accélératrices de la source de positons SOPHI.

* Département d’Astrophysique, Physique des Particules,
Physique Nucléaire et Instrumentation Associée

© Olympiades de Physique France.

XIXe concours national des
Olympiades de Physique France

Parrainées par Michèle Leduc, présidente de la Fédération Française de Sociétés
Scientiﬁques, les XIXes Olympiades ont rassemblé 24 groupes de lycéens, les 27 et
28 janvier 2012 au Palais de la découverte. Deux projets, choisis parmi les six
récompensés par un premier prix, sont présentés ici.
1. Michèle Leduc visite l’exposition publique.

➍

© Olympiades de Physique France.

➊

➌

➋

© Olympiades de Physique France.

2. Les bobines de Helmholtz (1), la bobine excitatrice (2)
qui crée le champ transverse de fréquence variable,
l’aimant (3) qui simule le proton, et la bobine réceptrice (4). Le matériel est présenté sur une image
d’escargot (de Bourgogne !), où une décoloration de la
coquille simule une concentration particulière en protons
qui diagnostiquerait une tumeur.

➌

Les mémoires des groupes sont accessibles à l’adresse :
www.odpf.org/anterieures/xix/les-memoires.php

4Au sein et autour de la SFP

Enseignement

➋

➊

3. Le matériel de la troisième expérience : l’émetteur
d’ondes centimétriques (1), une lentille de paraffine (2),
et le cristal macroscopique (3) sur son support tournant.
Le fonctionnement des Olympiades est assuré grâce
aux partenaires financiers : ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative,
ministère de la Recherche, CEA, C.Génial, CNRS,
Fondation de l’École polytechnique, Esso, Fondation
d’entreprise EADS, Intel, Fondation Nanosciences,
National Instruments, Saint-Gobain, Triangle de la
Physique, Universcience. Le Comité des Olympiades
remercie tous les partenaires et donateurs qui ont
contribué au succès de la XIXe édition du concours.
Sa reconnaissance s’adresse aussi à tous les acteurs
bénévoles de cette réussite.

La RMN de Bourgogne
Les élèves du lycée Gustave Eiffel de Dijon se sont intéressés aux appareils d’imagerie
médicale. Devant la difficulté de les reproduire au lycée, ils en ont dégagé les principes,
avec des aimants pour représenter les protons. Ils ont étudié leur comportement dans un
champ magnétique statique, créé par des bobines de Helmholtz, associé à un champ
transverse de fréquence variable créé par une bobine excitatrice qui met l’aimant en
oscillation. La détection des oscillations s’effectue grâce à une autre bobine, réceptrice,
dans laquelle le mouvement de l’aimant induit un courant (fig. 2).
L’analyse du signal met en évidence une fréquence de résonance qui dépend de l’intensité
du champ magnétique principal. Elle montre aussi que si deux aimants sont présents, la
fréquence de résonance se dédouble, ce qui permet de comprendre le couplage de deux
protons dans un signal de résonance magnétique nucléaire (RMN). Enfin, les deux
fréquences de résonance sont d’autant plus proches que les deux aimants le sont. Les
lycéens ont donc pu aborder par l’expérience les éléments d’interprétation d’un spectre
de RMN et comprendre le principe de l’imagerie IRM.
Une plongée vers l’invisible, ça vous tente ?
Le groupe du lycée Pothier d’Orléans a illustré la façon dont la lumière aide à explorer
la matière. Dans une première expérience, un faisceau cylindrique de lumière visible
éclaire des billes de verre, de diamètre 5 mm, serrées en une couche dans une boîte et
simulant ainsi les atomes d’un cristal. Chaque bille se comporte comme une lentille
concentrant la lumière, et le réseau de billes fournit ainsi dans un plan un analogue des
images d’atomes obtenues au microscope à effet tunnel. Pour ne pas se limiter à une
détection à l’œil nu, on utilise ensuite une photorésistance étalonnée en luminosité
effectuant un balayage à hauteur constante : les mesures de luminosité en 682 points
permettent de construire, avec le logiciel Excel, une image du cristal bidimensionnel.
La diffraction est alors étudiée en commençant par la diffraction de lumière laser par
un voilage. Des tailles des taches de diffraction et de leurs distances, on déduit l’épaisseur
des fils du voilage et leur distance qui sont en bon accord avec les mesures directes au
microscope optique.
On plonge dans la troisième dimension et dans l’invisible, avec la diffraction de Bragg
des rayons X, simulée par des ondes centimétriques diffractées par un cristal macroscopique,
constitué d’un ensemble de tiges parallèles équidistantes que les lycéens ont fabriqué (fig. 3).
L’expérience de diffraction par la méthode du cristal tournant permet de visualiser les
différents paramètres de la relation de Bragg.
Un blog géré par les lycéens raconte leur aventure : http://olympiades.pothier11.free.fr/ ❚
Le Comité national
www.odpf.org
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Réﬂexions sur la « Voie dorée »
des publications scientifiques
Agnès Henri(a) (agnes.henri@edpsciences.org),
Bart van Tiggelen(b) et Marie-Anne Leriche(c)
(a) Directrice éditoriale, EDP Sciences.
(b) Président de la Commission des Publications de la
Société Française de Physique.
(c) Cellule nationale de l’Information Scientifique et
Technique du CEA.

Une publication dans une
revue scientifique sert à diffuser un travail auprès de la
communauté internationale.
La revue est une vitrine,
cruciale pour le chercheur
ainsi que pour son employeur,
souvent une institution
publique. Une publication
se doit donc de satisfaire à de
nombreux critères de qualité :
une validation rigoureuse
par les pairs, un accès facile
et pérenne, une indexation
dans les bases de données…,
toutes choses qui requièrent
un travail professionnel.
Cependant, ces dernières
années, le coût et le nombre
de publications ont explosé
et de nombreuses revues
en accès libre ont émergé.
Ces revues, financées en amont
par les auteurs ou leurs institutions, sont-elles plus adaptées
aux besoins des chercheurs ?
Les institutions sont-elles
prêtes à les financer ?
Les acronymes suivis d’un astérisque sont définis
dans le glossaire, p. 31.
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Publish or perish
La publication d’un article scientifique
est une étape cruciale de la recherche. Elle
rend visible le résultat d’un travail scientifique, qui sera évalué, commenté, puis cité
par les pairs. Les chercheurs, les unités de
recherche, et même les organismes et les
universités, sont évalués sur la qualité et
l’impact de leurs publications. C’est pour
cette raison que l’accessibilité, la visibilité et
la pérennité d’une publication sont essentielles. Plus encore, puisque la recherche a
été souvent soutenue par des crédits
publics, les publications qui en résultent se
devraient même d’être ouvertement accessibles ;
c’est en tout cas un engagement international, signé par la plupart des organismes
de recherche(1) et rendu possible par l’avènement d’Internet.
Cependant, mettre en œuvre des publications de qualité, visibles et pérennes,
même sans version imprimée, requiert un
travail d’édition professionnel(2) avec un coût
qui peut être chiffré(3). Comment alors
prendre en compte ces besoins dans le
système traditionnel d’abonnement où il y
a peu d’accès libre et, plus encore, où
l’accès aux revues est quelquefois impossible du fait de coûts d’abonnements trop
élevés pratiqués par certains éditeurs ? Le
manifeste de l’Université de Californie
contre les prix des abonnements du Nature
Publishing Group(4) ou, plus récemment, le
rejet par l’Université de Harvard des
abonnements aux revues de Reed-Elsevier(5)
sont deux signes qui montrent que le
modèle classique des revues sous abonnement atteint ses limites.

Affiche de la matinée OAG du 19 janvier 2012.

Open Access Green et Open
Access Gold
Les archives ouvertes (HAL* en France),
dites la « Voie verte », sont une première
étape vers le libre accès. Elles sont surtout
appréciées par les chercheurs en amont
d’une publication, dans le processus de
prépublication, et autorisées par la plupart
des éditeurs. En revanche, l’article déposé
n’est ni soumis à une évaluation scientifique
par les pairs (“peer review”), ni indexé dans
les bases de données consultées par les
comités d’évaluation(6). D’autre part, pour
certaines communautés, mettre en accès
libre des résultats de recherche non validés
pose un vrai problème. C’est le cas du
domaine médical, ou encore celui du
nucléaire : on comprend bien le danger de
mettre à disposition du public des résultats
sensibles ou non validés.
Parallèlement à ces archives ouvertes,
nous avons tous pu constater ces dernières
années une nette accélération des publications en Open Access Gold, OAG* (« Voie
dorée », voir l’encadré p. 31).

4Au sein et autour de la SFP
Matinée de réflexion OAG à l’Institut Henri Poincaré, le 19 janvier 2012.

La Société Française de Physique, très
impliquée dans les publications avec sa
maison d’édition EDP Sciences, coéditeur
de la plateforme EPJ et de la revue de
lettres EPL, a donc souhaité organiser une
matinée de réflexion, en association avec
le CEA et le CNRS (l’ensemble des présentations et le compte rendu complet sont
disponibles sur www.openaccessgold.org).
En effet, la France semble être en retard
sur le débat de l’OAG et de son financement, comparé à d’autres pays, plus particulièrement les pays anglo-saxons. L’enjeu
de cette matinée, qui s’est tenue à Paris à
l’Institut Henri Poincaré le 19 janvier dernier, était de permettre aux participants de
partager leurs expériences sur des projets
et des développements sur l’Open Access
menés au sein d’autres pays, et de lancer en
France la discussion sur la Voie dorée, en
incitant les organismes de recherche français à prendre position. Cette matinée fut
un succès, et la communauté – chercheurs, bibliothécaires, documentalistes,
éditeurs, dirigeants des organismes – a
répondu présente, avec plus de 100 participants !

La Voie dorée :
où en sommes-nous aujourd’hui ?
Le consortium SCOAP3*, porté par le
CERN, est une opération potentiellement
exemplaire en matière d’OAG. Elle a été
mise en œuvre par les chercheurs de la
physique des hautes énergies dans le but
précis de mettre en libre accès les publications du CERN, avec l’implication des
bibliothèques et des maisons d’éditions de

toutes nationalités (en France, on note
l’implication de l’IN2P3). Lancé il y a
maintenant 5 ans, SCOAP3 a aujourd’hui
bouclé son financement (10 M€/an) à 80%.
Le consortium a ainsi négocié directement
avec les revues de son domaine le libre
accès de leurs publications, les revues restant
les garantes de la qualité du peer review.
Quelle vision de l’Open Access Gold ont
des organismes comme le CNRS et le
CEA ? La Direction de l’Information
Scientifique et Technique (DIST) du
CNRS, par la voix de son directeur Serge
Bauin, a expliqué qu’il n’y a pas de politique officielle du CNRS sur la Voie dorée.
D’abord parce que la Voie verte semble
toujours très soutenue et partagée au sein
du CNRS, stimulée encore davantage par
le comportement agressif et commercial
de certaines grandes maisons d’édition
évoqué auparavant. Ensuite, la nature très
pluridisciplinaire du CNRS rend difficile
l’émergence d’une position consensuelle
sur la Voie dorée, bien que certains instituts (l’IN2P3 et certains domaines de la
biomédecine) soient déjà très avancés sur
le sujet. Au CEA, le débat semble plus
avancé et plus chiffré. L’OAG représente
environ 5% de ses publications, en sachant
que ce pourcentage est très variable en
fonction des disciplines et peut atteindre
20% pour les sciences du climat et de l’environnement. Même si dans le domaine
de la physique, ArXiv répond en partie au
besoin de libre accès, le CEA reste attaché
à une publication par ses chercheurs dans
des revues de qualité, qu’elles soient en
OAG ou non.

Aujourd’hui, la majorité des éditeurs
scientifiques se sont lancés sur la Voie dorée.
Alors qu’en 2007, le DOAJ* répertoriait
3000 journaux de ce type, aujourd’hui,
plus de 7700 revues en libre accès y sont
recensées (sur un total de 25 400 en 2009,
donc presque un tiers des revues sont en
OAG). On estime une croissance d’OAG
entre 20% et 30% par an(7). Différents événements, comme la Déclaration de
Berlin(8) en 2003, la nette préférence pour
l’OAG affirmée par la Max Planck
Gesellschaft (accompagnée d’un soutien
financier pour ses auteurs souhaitant
publier dans des revues OAG, en opposition au modèle hybride) et le CERN avec
SCOAP3, ont amené les éditeurs scientifiques à se lancer sur la voie hybride, puis
sur la Voie dorée. La voie hybride ne peut
être que transitoire, car dans ce modèle
économique les institutions ont l’impression
de payer deux fois : une fois pour les
abonnements, et une fois pour l’accès libre.
Selon le PDG d’EDP Sciences, Jean-Marc
Quilbé, la mise en œuvre de la Voie dorée
est difficile et surtout risquée pour un éditeur de taille moyenne comme EDP
Sciences, et ce, principalement tant que la
plupart des communautés scientifiques et
des organismes de recherche ne se sont pas
exprimés sur leur manière de le financer.
Pour une grande maison d’édition comme
Springer, il a été plus facile d’amorcer un
virage vers la Voie dorée, Springer s’étant
d’ores et déjà positionné comme un acteur
majeur de l’OAG grâce au rachat de BioMed
Central (éditeur de plus de 230 revues en
OAG dans le domaine de la médecine et
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de la biologie, une communauté utilisant
peu ou pas ArXiv). Les coûts de publication
d’un article y varient de 500 € à 2000 €
selon les revues. Springer vient par ailleurs
de lancer la plateforme « dorée » Springer
Open et, avec EDP Sciences et la Société
Italienne de Physique, plusieurs revues en
Open Access sur la plateforme EPJ(9). Pour
la communauté des physiciens, l’arrivée en
2011 de grands acteurs comme l’American
Physical Society avec Physical Review X ou
de Nature avec Scientific Reports a démontré,
s’il le fallait encore, l’ampleur de ce mouvement OAG, après le lancement, dès 1999,
du New Journal of Physics (NJP) par la DPG
(Deutsche Physikalische Gesellschaft) et
l’IOPP (Institute of Physics Publishing)(10).
Au Royaume-Uni, le débat public sur
l’OAG est très avancé. Le 8 décembre
dernier, le ministre britannique de la
recherche prenait résolument position
pour le libre accès à la recherche(11), et un
“Wellcome Trust”(12) existe pour aider à
son financement. Des études récentes au
Royaume-Uni ont estimé que le basculement vers l’OAG pourrait se faire à la
condition que le coût d’une publication
ne dépasse pas la somme de 1450 €(13).
Pourtant, la directrice éditoriale de l’IOPP,
Nicola Gulley, estime, pour sa part, le
coût réel d’une publication plus élevé :
autour de 2400 €. La question se pose
donc du coût réel d’une publication et de
la « juste » rémunération de l’éditeur.
La Commission Européenne insiste sur
le juste retour de l’utilisation des fonds
publics investis dans la recherche, et sur la
cohérence de la politique du libre accès
entre les différents pays membres. Elle a
donc mis en place des actions en faveur de
l’Open Access dans le 7e programme cadre
(FP7), mais sans pour autant obliger les
chercheurs à suivre la Voie dorée. La
Commission souhaite qu’à partir de 2014,
toutes les publications issues de recherches
qu’elle a financées, par exemple via l’ERC
(European Research Council), soient en
Open Access. La Commissaire européenne
Neelie Kroes, chargée du dossier numérique, est très favorable à l’accès libre des
publications, et admet le fait qu’il va beaucoup plus loin que la simple mise en ligne
d’un fichier pdf dans une archive ouverte,
en reconnaissant le rôle majeur des maisons
d’édition pour la diffusion des travaux de
recherche(14).
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Avantages et inconvénients
de la Voie dorée
Pour les adversaires de l’OAG au sein de
la communauté scientifique, le modèle
OAG a quelques ambiguïtés. La Société
Européenne de Physique (EPS), avec sa
présidente actuelle Luisa Cifarelli, a présenté sa position sur l’Open Access dans un
article publié en 2009(15), et y mettait déjà
en évidence quelques points délicats au
sein du modèle économique de l’OAG.
Dans la formule « auteur-payeur », un
doute existe sur l’objectivité du processus
d’acceptation d’un éditeur commercial,
car les revenus sont directement proportionnels au nombre d’articles acceptés alors
que la qualité scientifique, « le prestige »
quantifié par le facteur d’impact, y est
inversement proportionnel. Évidemment,
pour les éditeurs qui sont propriétés des
sociétés savantes, comme EDP Sciences,
APS, IOPP, ou proches, de même que
certaines revues de Springer, la qualité sera
toujours sous contrôle grâce à l’implication
directe des chercheurs, et donc moins
exposée aux intérêts commerciaux.
Un des points forts mis en avant par la
Voie dorée est la libéralisation des droits
d’auteur. Dans le modèle d’abonnement,
l’éditeur se rémunère avec la vente des
publications aux lecteurs. Or, le transfert
des droits d’auteur, donnant à l’éditeur
l’entière propriété du contenu et donc le
droit de vente, a toujours été un point
délicat pour les chercheurs. Mais dans la
formule OAG, le transfert des droits
d’auteur n’est plus nécessaire puisque le
paiement se fait en amont par l’auteur ou
son institution. Ainsi, les droits d’exploitation du contenu restent à l’auteur ; plusieurs
éditeurs (Springer, EDP Sciences, IOPP)
utilisent donc des licences dites creative
commons pour les publications dorées, qui
permettent ainsi une réutilisation facile des
contenus par les auteurs ou les lecteurs, à
la condition que la référence de l’article
soit correctement citée. Un auteur pourra,
par exemple, réutiliser une partie de sa
publication ou la mettre à disposition de tous
sur son site, sans demander l’autorisation à
l’éditeur.
Une question clé, surtout pour les organismes de recherche, est de savoir si la
Voie dorée est en mesure de stopper la
flambée des prix des publications. Une
première explication de cette flambée est

l’attitude commerciale de certains éditeurs,
en situation de monopole, qui vendent de
grands packages de revues qui ne sont pas
toujours souhaités par l’abonné. La Voie
dorée a l’avantage de faire disparaître ce
type de situation, puisqu’il n’y a plus
d’abonnés. Une deuxième explication à
cette augmentation des prix est la simple
explosion du nombre des publications :
une étude de 2009 montrait que le nombre
de publications a augmenté de 3,5% par an
ces deux dernières décennies(6) ; et l’arrivée
sur le marché des pays du BRIC* ne fait
qu’accélérer le processus. La revue EPL
illustre bien ce phénomène, puisque le
nombre de soumissions (2400 en 2011) a
doublé depuis 2006. Certaines viennent
de Chine, pays qui, par ailleurs, est peu
enclin à souscrire des abonnements. Dans
le modèle traditionnel de publication, ce
sont les bibliothèques qui paient cette
augmentation via les abonnements.
D’une part, la Voie dorée permet l’émergence de revues publiant des articles sans
aucune limite, puisque les frais de publication
sont pris en charge par les auteurs (ou leur
institution) et non par les bibliothèques
(dans le modèle classique, le nombre d’articles
publiés par l’éditeur est limité par le chiffre
d’affaires des abonnements). C’est le cas de
PLoS ONE (revue OAG généraliste dans
le domaine de la médecine et de la biologie)
et, plus récemment, de SpringerPlus. Parmi
ces journaux (publiant souvent des séries
de données, avec un peer review réduit),
PLoS ONE rencontre un grand succès en
termes d’impact et de revenu, malgré une
exigence de qualité de publication assez
réduite. Ce type de journal semble donc
répondre à un certain besoin de la communauté, sans pour autant toucher les
budgets des bibliothèques. Mais cela rejoint
les craintes de l’EPS évoquées plus haut :
un modèle économique où les revenus
sont directement proportionnels au nombre
d’articles acceptés, poussant à (presque)
tout accepter.
D’autre part, pour les revues OAG de
« prestige » (c’est-à-dire avec un taux de
rejet élevé, en sélectionnant les articles qui
sont potentiellement de haut impact), on
constate à nouveau une flambée des prix d’un
article (3570 € pour Nature Communications).
Dans un modèle entièrement commercial,
que les revues soient en OAG ou non, plus
elles sont prestigieuses, plus elles sont chères,
le prestige étant souvent récompensé par les
institutions et les évaluateurs. L’action
récente de l’Université de Californie contre

Il est temps de lancer le débat
en France
Le moment est venu de reconsidérer la
façon de publier les résultats issus de nos
recherches scientifiques. Les recherches, y
compris leur diffusion, sont pour la plupart
soutenues par des crédits publics, mais pas
toujours ouvertement accessibles. Le chercheur exige le plus large impact possible de
ses travaux, le plus longtemps possible, car
sa carrière en dépend. La qualité des revues
doit être garantie par l’implication directe
de ses « pairs » ou par les sociétés savantes
qui défendent leurs intérêts. Pour la mise en
œuvre, le chercheur aura toujours besoin
d’éditeurs professionnels, qui demandent
un juste prix pour leurs efforts, en fonction
du travail effectué. Le modèle traditionnel
de l’édition scientifique, avec les abonnements, souvent très chers pour les revues de
prestige, souffre clairement de quelques
défaillances, et il faut donc le faire évoluer.
Il est très important que les organismes
de recherche en France s’engagent sur une
nouvelle politique pérenne concernant le
mode de publication. Pour avoir des chances
de réussir la nécessaire évolution de l’édition
scientifique, il semble impératif d’associer
à la réflexion tous les partenaires impliqués :
chercheurs, institutions, évaluateurs, éditeurs,
financeurs de la recherche, non seulement
au plan français, mais également au plan
européen. L’action concertée d’un tel
groupe de partenaires aura la force de faire
basculer l’ancien monde de l’édition vers
un système durable pour l’avenir. ❚

4Quelques rappels sur l’Open Access
L’Open Access est la mise à disposition en ligne et en libre accès de contenus numériques.
Ces contenus peuvent eux-mêmes être soit libres de droits (c’est-à-dire réutilisables facilement
sans demander l’autorisation de l’éditeur, mais en citant la source), soit sous un régime de
propriété intellectuelle (droits détenus par l’éditeur). On dénombre trois types d’Open
Access :
• l’Open Access Green (également appelé « auto-archivage ») :
l’auteur (ou une autre personne agissant en son nom) dépose une version de l’article
(article soumis, article approuvé, versions successives, mais souvent pas la version
publiée) dans un répertoire ouvert, un site d’institution ou un site personnel. Exemples
d’archives ouvertes : HAL* mis en place par le CNRS, suivi plus tard par le CEA, et ArXiv
dont l’Université de Cornell est propriétaire. Les revues sous abonnements coexistent
avec les archives ouvertes et la plupart des éditeurs autorisent les dépôts des articles dans
leur version preprint, avec ou sans embargo. La politique varie selon les éditeurs et est
disponible sur le site Sherpa (www.sherpa.ac.uk/romeo/) ou, en France, sur le site Héloise
(http://heloise.ccsd.cnrs.fr/) ;
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Nature Physics Group est peut-être un
premier signe que ce « cercle vicieux » est
en train de se briser.

• l’Open Access Hybrid :
au sein d'une revue sous abonnement, seuls certains articles, du fait du choix de l'auteur, sont
en libre accès. L’éditeur propose cette option contre un paiement des frais de publication.
L’objectif au départ était de permettre le basculement progressif d’une revue sous abonnement à une revue purement Open Access. Dans les revues hybrides (comme dans les
revues sous modèle d’abonnement classique), les abonnés ont le choix entre un abonnement
à la version électronique seule ou à un combiné « version papier + version électronique ».
Mais, de plus en plus, les abonnés se tournent uniquement vers la version électronique,
la version papier servant seulement à l’archivage, et non plus à la consultation ;
• l’Open Access Gold :
ce sont des revues en libre accès, le payeur est soit l'auteur physique, soit une personne
morale, une institution, un consortium ou un projet. Elles sont, la plupart du temps, sous
forme électronique, même si quelques éditeurs proposent à la vente une version papier
pour ceux qui souhaitent la payer, souvent en « impression à la demande ».
Une étude récente réalisée sur un échantillon de 1837 articles publiés en 2008, toutes
disciplines confondues, montrait que 20,4% des articles étaient en libre accès, dont 8,5%
depuis des sites d’éditeurs (Open Access Gold ou modèle hybride) et 11,9% en OA green
[B. C. Björk et al., PLoS ONE 5 (2010) e11273].

Glossaire
BRIC : Brésil, Russie, Inde et Chine.
DOAJ : Directory of Open Access Journals, www.doaj.org/
HAL : Hyper Articles en Ligne, http://hal-archives-ouvertes.fr/ et http://hal-cea.archives-ouvertes.fr/
OAG : Open Access Gold (ou « Voie dorée »).
SCOAP3 : Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics, http://scoap3.org/

(1) Voir le site de l’INIST, http://openaccess.inist.fr/spip.php?article38
(2) Utilisation d’outils professionnels pour gérer les flux de manuscrits ou, comme CrossCheck, repérer les plagiats, le travail éditorial (copy editing), l’intégration de liens
croisés, la maintenance d’une plateforme de publication pérenne avec des outils pour les lecteurs, etc.
(3) “Costs and business models in scientific research publishing”, The Wellcome Trust (2004),
www.wellcome.ac.uk/stellent/groups/corporatesite/@policy_communications/documents/web_document/wtd003184.pdf
(4) http://today.ucla.edu/portal/ut/uc-libraries-faculty-protest-proposed-160117.aspx
(5) www.lemonde.fr/sciences/article/2012/04/25/harvard-rejoint-les-universitaires-pour-un-boycott-des-editeurs_1691125_1650684.html
(6) “Web of Knowledge”, base de données de Thomson-Reuters : http://wokinfo.com/
(7) R. Poynder, “Open Access by Numbers” (2011), www.richardpoynder.co.uk/Open_Access_By_Numbers.pdf
(8) http://oa.mpg.de/lang/en-uk/berlin-prozess/berliner-erklarung/
(9) The European Physical Journal (EPJ), www.epj.org
(10) Pour les membres de la SFP, société savante associée au NJP, la publication en libre accès dans cette revue coûte 935 €.
(11) “Results of publicly funded research will be open access”, www.guardian.co.uk/science/2011/dec/08/publicly-funded-research-open-access
(12) “Open access at The Wellcome Trust”, www.wellcome.ac.uk/About-us/Policy/Spotlight-issues/Open-access/index.htm
(13) S. Pinfield et Ch. Middleton, “Open Access Central Funds in UK Universities”, Learned Publishing, 25 (2012) 107–116.
(14) N. Kroes, “The Challenge of Open Access” (2010), www.openaccess.be/media/docs/NeelieKroes@OpenAIRE.pdf
(15) “Open Access – A position paper of the EPS”, www.eps.org/resource/resmgr/policy/eps_pp_oa_2009.pdf
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« Climat : le vrai et le faux »
Valérie Masson-Delmotte (Éditions Le Pommier, Collection Manifestes, 2011, 208 p., 20 €).
Livre né de dialogues complices avec Aline Pailler, journaliste.
L’évolution du climat de la Terre sous l’action de l’homme donne lieu à des prises de position enflammées,
qui trouvent un écho favorable dans les médias et soulèvent le trouble dans l’esprit des non-spécialistes. Ce livre
a pour objectif de rétablir la réalité des faits. Pour ce faire, Valérie Masson-Delmotte met le lecteur face à quatre
« défis » : comprendre le fonctionnement du climat, prévoir ses évolutions possibles, limiter ces évolutions, en
prévenir les conséquences.
Dans les deux premières parties, c’est la scientifique qui parle. Le lecteur est invité à une visite guidée de la
machine climatique. Il y découvre ses rouages et ses variations naturelles, parfois abruptes. On chemine en terrain
soigneusement exploré. Les certitudes et les incertitudes sont bien cernées. La modélisation, outil d’analyse des
observations et outil d’investigation des évolutions possibles, est parfaitement légitimée.
Dans les deux autres parties, on chemine avec la personne responsable, consciente des enjeux, et qui veut les faire
appréhender par le lecteur. Le réchauffement est inéluctable. S’il aura des conséquences bénéfiques, il posera
le plus souvent des problèmes sérieux. Il importe donc de s’en prémunir. Se prémunir en limitant le réchauffement et, par là, en minimisant les risques d’évolutions inattendues du climat. Se prémunir aussi en se préparant
à affronter les conséquences du réchauffement. Le livre donne quelques pistes tirées des rapports du GIEC.
Mais, surtout, il insiste sur la nécessité d’agir ; agir fermement, mais agir prudemment, pour que le remède n’ait
pas d’effets secondaires pires que le mal.
Le style est alerte, la lecture aisée ; pas de longues explications. Le lecteur désireux d’en savoir plus pourra se
rapporter à l’un des nombreux ouvrages cités en référence. Tout au long du livre, des encadrés trient le vrai
du faux sur un certain nombre d’idées reçues. Un livre à recommander à toute personne soucieuse de laisser à
nos descendants un climat « acceptable ».
Jean Poitou
Ancien adjoint au directeur du Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement

« Les milieux granulaires – Entre ﬂuide et solide »
Bruno Andreotti, Yoël Forterre et Olivier Pouliquen
(EDP Sciences – CNRS Éditions, Collection Savoirs Actuels, 2011, 512 p., 54 €).

(1) www.diplomatie.
gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/echangesscientifiques-recherche/
expositions-scientifiques/jeux-de-grainstas-de-sable/
(2) MIAMs : milieux
aléatoires macroscopiques
(voir Reflets de la physique
n°12 (décembre 2008),
pp. 5-7).
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Le titre de ce très riche ouvrage reflète une question clé sur la
physique des milieux granulaires – solide, liquide ou gaz ? – qui
s’adresse aussi bien aux chercheurs spécialisés qu’aux jeunes de « la
Main à la Pâte » ou au public d’expositions interactives(1). Comme
en témoigne l’illustration ci-contre relative à un milieu granulaire sec,
la réponse est que ces états peuvent coexister dans une même expérience, mais qu’on peut aussi penser à un nouvel état de la matière
avec des comportements qui ne rentrent dans aucune de ces catégories.
Si la science des milieux granulaires est très ancienne et a été traitée,
souvent indépendamment, par toutes les communautés scientifiques
et techniques intéressées par les milieux divisés, ce n’est que depuis Illustration des différents états de la matière en
une trentaine d’années qu’une approche unifiée a été faite, et tout grains : des billes d’acier tombant dans un récipient
particulièrement en France. L’ouvrage, riche, très complet et bien créent un tas « solide » (les billes ne bougent pas),
illustré, rend compte de cette démarche ainsi que de la collaboration sur lequel se développe une couche « liquide » (les
active autour des MIAMs(2) et de GDR (groupements de recherche) grains s’écoulent dans un régime dense), elle-même
récents dont les auteurs, chercheurs à Paris et Marseille, témoignent. surmontée d’un nuage « gazeux » (un état dilué
Le livre commence par les milieux secs, les plus étudiés, et rend où les billes qui arrivent sur le tas rebondissent).
compte de la prise en charge des effets d’hétérogénéités multi-échelles
d’un « tas », que ce soit pour l’étude des propriétés statiques ou
dynamiques. Il se poursuit par les études, plus récentes et ouvertes, des milieux humides et immergés, où les effets
de la capillarité et de la viscosité doivent être considérés. Cet ouvrage d’enseignement avancé et de recherche
intéressera en premier lieu les communautés de physiciens et mécaniciens associés sur ces études (ce qui n’a pas
toujours été le cas). Mais il s’ouvre largement vers l’ingénierie des milieux granulaires et, en particulier, vers
les géosciences où il devrait aussi rencontrer un nouveau lectorat.
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Étienne Guyon
Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes, ESPCI, Paris

« Tchernobyl, 25 ans après… Fukushima.
Quel avenir pour le nucléaire ? »
Michel Chouha et Paul Reuss (Éditions Tec & Doc – Lavoisier, 2011, 216 p., 43 €).
Avec le sous-titre « Quel avenir pour le nucléaire ? », les auteurs posent une importante question, d’une
actualité « brûlante ». Dans un pays démocratique, la réponse à cette question appartient en principe aux
citoyens ; en outre, cette réponse devrait s’appuyer sur un choix réfléchi et rationnel. Mais de nombreux
citoyens n’ont pas les connaissances nécessaires.
Face à cette situation, les auteurs ont fait le choix heureux d’une démarche pédagogique pour analyser les
problèmes énergétiques. Ils examinent les ressources en énergies fossiles et en énergies renouvelables. Les premières
seront épuisées dans un avenir situé entre quelques décennies (pétrole) et quelques siècles (charbon). Les énergies
renouvelables ont des atouts, mais leur déploiement à grande échelle pose de nouveaux problèmes. L’énergie
nucléaire fait partie des énergies « fossiles », son utilisation sera limitée dans le temps, mais elle présente l’avantage
de ne pas contribuer à augmenter l’effet de serre.
Toutefois, la gravité des conséquences de l’accident du réacteur n°4 à Tchernobyl a induit une peur durable
de l’énergie nucléaire. Les auteurs apportent donc au lecteur des connaissances de base sur les différentes
« filières » de réacteurs nucléaires et sur la sûreté nucléaire. Ils consacrent la troisième partie du livre aux réacteurs
de grande puissance à canaux (RBMK), conçus et réalisés en Union Soviétique, et à l’accident précité. Le
lecteur non spécialiste peut alors comprendre pourquoi les réacteurs RBMK présentent un grave défaut de
sûreté et pourquoi les réacteurs à eau bouillante ou à eau pressurisée (qui sont de loin les plus nombreux au
monde) n’ont pas ce défaut : les fonctions de ralentisseur des neutrons et de caloporteur sont dissociées dans
les réacteurs RBMK, mais associées dans les réacteurs à eau. Une postface est consacrée aux réacteurs de
Fukushima, gravement endommagés à la suite du tsunami du 11 mars 2011.
Le livre de MM. Chouha et Reuss aidera le lecteur à reconnaître qu’une analyse aussi objective que possible
des risques associés à un réacteur nucléaire est indispensable, et que cette analyse doit tenir compte à la fois des
caractéristiques techniques de ce réacteur et de son environnement, pouvant comporter des risques particuliers, tel
qu’un tsunami. Nous souhaitons que cet ouvrage soit lu et assimilé par des décideurs de tous les pays « énergivores »,
afin que leurs choix énergétiques prennent en compte tous les éléments, en particulier l’analyse de
risque, et soient donc les plus pertinents possibles.
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Notes de lecture

Edgar Soulié
Direction des Sciences de la Matière du CEA, Saclay

« Hydrodynamic instabilities »
François Charru – Traduction de Patricia de Forcrand-Millard
(Cambridge University Press, Cambridge Texts in Applied Mathematics, 2011, 408 p., 50,05 € broché)
Signalons la traduction en anglais de l’ouvrage de François Charru, « Instabilités hydrodynamiques », paru en
2007 dans la collection Savoirs actuels (EDP Sciences – Éditions du CNRS, 408 p., 45 €).
L’auteur évite l’écueil d’une présentation trop formelle et théorique, grâce à une approche très physique où
on illustre chaque fois par des exemples et des expériences la large gamme de types d’instabilités présentée. Ce
livre, qui inclut des exercices, n’a guère d’équivalent et il sera incontournable pour les étudiants de maîtrise,
les élèves ingénieurs, les chercheurs et les enseignants qui ont à traiter ces problèmes.
Jean-Pierre Hulin
Laboratoire FAST (Fluides, Automatique et Systèmes Thermiques), Université Paris-Sud
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Tribune libre

Piloter ou subir ?

Face aux « nouvelles manières de faire de la science », est-il trop tard pour choisir ?
« L’ordinateur donne accès à une nouvelle manière
de faire de la science », constatait Antoine Georges en
2009, dans sa leçon inaugurale au Collège de France.
Certes, depuis longtemps la science fonctionne en réseau
et traite l’information numérique grâce à l’informatique.
Mais une forte accélération de ces pratiques résulte du
développement et de l’usage combiné de plusieurs
techniques. Citons l’instrumentation robotisée, le
traitement du signal en temps réel, l’archivage digital,
la visualisation, la modélisation et la simulation numérique, l’algorithmique, l’exploration de données…
De plus, la synergie rendue possible par Internet
induit des ruptures :
• influence du web social sur les communautés produisant
du savoir, veille informationnelle collaborative ;
• mouvement en faveur du partage et du libre accès :
logiciels libres, données libres ou ouvertes, archives
ouvertes pour la publication scientifique ; formalisation
juridique de ces modes de partage ;
• nouveau statut de la science collaborative et citoyenne :
collaboration à grande échelle d’« amateurs », tant pour
traiter de grandes masses de données ou résoudre
des problèmes que pour contribuer à des projets de
diffusion du savoir (Wiki).
Une transformation profonde des pratiques de
recherche est en cours, résultant de nouvelles conditions
de mise en œuvre de la créativité et de bouleversements
dans l’accès au savoir, comme dans les modalités d’enseignement et d’apprentissage.
Le libre accès aux publications scientifiques se traduit
aujourd’hui par le développement d’archives ouvertes
et de l’Open Access Gold (voir l’article d’A. Henri et
al., pp. 28-31). Avec Polymath, Galaxy Zoo, Human
Genome et Foldit, mathématiciens, astronomes et
généticiens ont exploré respectivement diverses
approches du travail collaboratif à grande échelle sur
le Net pour la résolution de problèmes d’intérêt scientifique de difficulté variable. Avec les logiciels libres, les
informaticiens ont démontré la possibilité d’un nouveau
mode de partage de la propriété intellectuelle…
Grâce à ces expériences, on peut déjà mesurer tout
l’intérêt pour la recherche, de pratiques qui permettent :
• plus de transparence dans la méthodologie expérimentale, l’observation et la collecte de données ;
• une meilleure disponibilité publique et une réutilisation
possible des données ;
• l’accessibilité et la transparence publique de la communication scientifique ;
• l’emploi des outils du web pour faciliter la collaboration
scientifique.
Mais on sait d’ores et déjà que l’exploitation des
potentialités offertes par une pratique de la recherche
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ouverte (“Open Science” chez les Anglo-saxons) est
paralysée par le mode de production en place dans la
recherche scientifique, celui qui a institué la publication
dans des revues savantes comme unique mode de
communication validé par les pairs, et complété par
l’utilisation de la bibliométrie la plus primitive comme
métrique d’évaluation des chercheurs.
Sortir de cette impasse relève d’une action collective :
le passage à un mode de fonctionnement ouvert de la
recherche de base ne peut pas faire l’objet d’une décision
individuelle de chercheur puisque, toute proportion
gardée, elle équivaudrait, pour un conducteur automobile, à décider unilatéralement de conduire à droite
sur le territoire des îles britanniques !
Heureusement, nous sommes aussi à un moment où
il devient plus facile de créer de nouvelles institutions
et de réinventer celles qui existent, en utilisant les
ressources du monde digital. On ne peut cependant
manquer de relever la faible participation d’intervenants
pouvant s’exprimer au nom de la communauté scientifique française dans les instances de pilotage européennes
ou internationales du mouvement “Open science”.
Alors que les controverses se développent à nos
portes sur les nouvelles manières de faire de la
recherche, aucun débat national ne semble devoir
s’engager sur l’usage des réseaux pour :
• atteindre la masse critique conversationnelle, établir
des collaborations modulaires ;
• enrichir l’espace des connaissances partagées, élargir
les domaines d’expertise instantanément mobilisables ;
• favoriser la diversité, les petites contributions
(« nains sur les épaules de géants »), la réutilisation ;
• échapper à la division statique traditionnelle du travail.
Ne serait-il pas nécessaire d’assurer en physique
comme en astrophysique, une présence française plus
active dans les domaines de recherche “data driven”,
ceux que peuvent résoudre des ordinateurs convenablement instruits par l’intelligence des questions posées
et le choix et la mise en œuvre optimisée d’algorithmes
opérant sur les grandes bases de données ?
Il est urgent de rattraper un retard qui devient
inquiétant. À défaut, nous ne pèserons pas sur les
choix d’organisation en cours et ne valoriserons pas
notre expérience nationale. Nous aurons à subir des
stratégies de domination, dont nous connaissons bien
les effets pour les avoir déjà subis en matière d’édition
scientifique.
Michel Gaillard (gaillmi@free.fr)
Ancien chef de bureau « Affaires européennes »
au ministère chargé de la Recherche
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