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Éditorial
Nouvelle politique éditoriale SFP-CNRS
La Société Française de Physique (SFP) et l’Institut de Physique du CNRS (INP) mènent
actuellement plusieurs actions en commun visant à rassembler plus largement la communauté
des physiciens. Il s’agit de promouvoir notre discipline auprès d’un public aussi large que
possible, afin d’en faire saisir tous les enjeux et d’attirer davantage de jeunes. Les physiciens
sont très présents dans les progrès pluridisciplinaires et la physique est, et a toujours été,
à l’origine de nombreuses innovations aux conséquences sociétales importantes.
Michel Lannoo,
Président de la Société
Française de Physique

Jean-François Pinton,
Directeur de l’Institut
de Physique du CNRS

La revue que vous tenez entre les mains est le fruit de la volonté de mener une politique
éditoriale commune, en rapprochant Reﬂets de la physique (SFP) et Images de la physique
(CNRS). Sous des formats différents, ces deux revues étaient destinées au même lectorat
et attiraient les mêmes contributeurs potentiels. Nous avons fait le choix de mettre en
commun nos moyens pour la rédaction, la réalisation et la promotion de ces deux revues
afin de produire un seul média plus riche en contenu et mieux diffusé. Les articles de fond qui
ont marqué les Images viennent enrichir le contenu traditionnel des Reﬂets. La collaboration
SFP/CNRS, à travers les instituts couvrant les domaines de la physique (INSIS, IN2P3,
INSU et INP), doit permettre l’émergence de nombreux sujets – avec un large spectre des
thèmes traités. L’année 2013 sera consacrée à mettre en place la nouvelle ligne éditoriale,
avec un comité de rédaction unique.
Dans ce premier numéro commun, vous découvrirez notamment deux articles longs sur
le thème des rayons cosmiques, dont le centenaire de la découverte a été célébré en 2012,
un article dans la série en cours sur la supraconductivité, un article sur le dernier prix Nobel
de physique, le point sur ITER et deux articles d’histoire des sciences. Vous lirez également
les rubriques habituelles de Reﬂets de la physique (nouvelles de la SFP, note de lecture,
etc.), le portrait d’une physicienne du laboratoire de physique des solides d’Orsay ou
encore un retour sur les Journées des Entrants dans les laboratoires de l’institut de
PHYsique, initiative conjointe de l’INP, de la SFP et de la SFO. Le numéro publiera aussi
une prise de position de la SFP et de l’INP sur la « Sensibilisation des physiciens à l’utilisation
abusive des facteurs d’impact ».
Avec 5 numéros par an, la nouvelle revue sera diffusée sur abonnement, aux meilleures
conditions pour les adhérent-e-s de la SFP, et au tarif préférentiel de 37 € pour les personnels
des unités de recherche CNRS.
Ce premier numéro est diffusé gratuitement à l’ensemble des destinataires des revues
Reﬂets de la physique et Images de la physique, pour faire connaître la nouvelle formule.
Nous invitons nos lecteurs à manifester leur intérêt en remplissant et en retournant à la SFP
l’encart contenu dans ce numéro ou en s’abonnant sur le site www.refletsdelaphysique.fr.
Ce point est essentiel : faire vivre une revue de qualité, au service de la communauté et
de la diffusion de ses avancées, ne peut se faire sans la participation des acteurs concernés.
Nous voulons parier que l’attractivité de la nouvelle formule de la revue s’accompagnera
également d’une forte augmentation des adhésions à la SFP. Ce rapprochement s’inscrit
en effet dans une volonté d’élargir et de mieux souder la communauté des physiciens.
Dans les échanges avec les partenaires institutionnels, dans la promotion de la recherche
en physique, il est impératif de nous rassembler et d’agir.
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typique d’un état quantique (au milieu
de l’image de gauche) disparaît progressivement, et il ne reste (à droite) que les deux
composantes classiques. Voir article, p. 26

Comité de rédaction
Président : Jean-Pierre HULIN
Membres : Patricia BASSEREAU - Michel BELAKHOVSKY Fabienne CASOLI - Anne DAVAILLE - Olivier DULIEU Étienne GUYON - Stéphane LABROSSE - Michèle LEDUC Roland LEHOUCQ - Stéphane MAZOUFFRE - Vincent MOSSER Charles de NOVION - Stefano PANEBIANCO - Marios PETROPOULOS Sophie REMY - Claude SÉBENNE - José TEIXEIRA - Jean VANNIMENUS
Ce numéro a été préparé avec la participation du comité
de rédaction des Images de la Physique (rédacteur en chef,
Marc Moniez) et de l’Institut de Physique du CNRS.

Directeur de la publication : Mohamed DAOUD
Rédacteur en chef : Charles de NOVION
Conception : Lætitia MORIN - Keith VILLEMEUR
Réalisation graphique : Laetitiamorin@free.fr
Suivi de rédaction : Agathe CYMER
Service publicité : Jessica EKON - Tél. : 01 69 18 92 40
e-mail : publicite@edpsciences.org
Dépôt légal : 1er trimestre 2013
ISSN : 1953-793X – e-ISSN : 2102-6777
© SFP - Édité à 9 100 exemplaires

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

Reflets de la Physique n° 32

3

Les supraconducteurs
ferromagnétiques
Florence Lévy-Bertrand(1) (florence.levy-bertrand@grenoble.cnrs.fr)
et Kees van der Beek(2) (kees.vanderbeek@polytechnique.edu)
(1) Institut Néel, 25 avenue des Martyrs, bâtiment E, BP 166, 38042 Grenoble Cedex 9.
(2) Laboratoire des Solides Irradiés, École polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex

Ferromagnétisme
et supraconductivité sont
habituellement considérés
comme deux ordres antagonistes. En effet, un champ
magnétique tend à détruire
la supraconductivité,
tandis qu’un matériau
ferromagnétique présente
un champ magnétique interne
créé par son aimantation.
Pourtant, dès les années 1980,
inspirés par la superfluidité
de l’hélium 3, des théoriciens
proposent une supraconductivité exotique générée

Dans la plupart des cas, à basse température, un matériau est soit un aimant, soit
un supraconducteur. Cet article examine
comment, dans certains cas très spécifiques,
il peut être les deux à la fois.
Le problème de la coexistence de la
supraconductivité et du ferromagnétisme a
été étudié théoriquement par Ginzburg
dès 1957 [1]. Il estime que cette coexistence
est possible à condition que l’induction
interne créée par l’aimantation du composé
n’excède pas le champ magnétique critique
(au-dessus duquel la supraconductivité est
détruite [2]). Au vu des valeurs des champs
critiques alors connues et des aimantations
spontanées mesurées dans les matériaux
ferromagnétiques, l’observation d’une telle
coexistence semble délicate. Ginzburg
propose alors d’étudier des couches minces
magnétiques, dans lesquelles une aimantation importante ne donne lieu qu’à un
champ modeste. En 1958, B.T. Matthias
et ses collaborateurs montrent que même

par le magnétisme.

Limite paramagnétique :
action du champ sur le spin

Limite orbitale :
action du champ sur la charge

C’est seulement vingt ans

plus tard qu’onpaire
découvre
de Cooper singulet
enfin des matériaux présentant
l’effet coopératif de ces deux

B

états. Dans ces composés,
B

Limite paramagnétique :
action du champ sur le spin
paire de Cooper singulet

e

-

r >ξ
e-

les fluctuations magnétiques
seraient responsables deB

e

Au cours des années 1970, on observe à
la fois supraconductivité et ferromagnétisme
dans les composés ErRh4B4 et HoMo6S8 [4].
Or, ici encore, les deux phénomènes
apparaissent antagonistes. Pour une température décroissante, ces composés deviennent d’abord supraconducteurs, puis un
ferromagnétisme périodiquement modulé
se développe. En dessous d’une température
seuil très basse, un ordre ferromagnétique
uniforme classique s’établit et, à cette même
température, la supraconductivité est supprimée. Lorsque coexistent la supraconductivité et le ferromagnétisme modulé, la
période de modulation est plus petite que
la longueur de cohérence ξ (ou « taille »)
des paires de Cooper [2] : ces dernières
ressentent donc un champ magnétique nul
en moyenne.

r

ξ
-

un très faible pourcentage d’impuretés
magnétiques suffit à détruire la supraconductivité du lanthane [3].

e-

r <ξ

B

l’appariement des électrons
en paires de Cooper avec
des spins parallèles.
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1. Effet du champ magnétique B sur un supraconducteur. Le champ magnétique tend à détruire les
paires de Cooper par deux mécanismes, liés à son action respective sur la charge (figure de gauche) et sur le
spin (figure de droite) des électrons composant la paire.

4Dossier « supraconductivité »
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Porte-échantillon positionné à l'extrémité d'une canne de mesure de transport
électronique de matériaux supraconducteurs à basse température.

Supraconductivité
Supraconductivité
et ferromagnétisme :
et ferromagnétisme :
deux ordres, a priori, antagonistes. une collaboration possible...
Un matériau est dit ferromagnétique s’il théoriquement.

présente une aimantation spontanée.
Celle-ci va agir comme un champ magnétique interne. Or, le champ magnétique B
tend à détruire la supraconductivité. Deux
limitations sont à l’œuvre : la limite orbitale
et la limite paramagnétique (fig. 1) [5].
La limite orbitale correspond à l’action
d’un champ magnétique sur la charge des
électrons. Sous champ magnétique, les électrons décrivent des trajectoires circulaires.
Le rayon r de leurs trajectoires est d’autant
plus petit que le champ magnétique est
grand. En gros, tant que r > ξ, la paire de
Cooper effectue une précession comme
un tout autour de la direction du champ
magnétique ; quand r < ξ, la limite orbitale
est atteinte : chaque électron a une orbite
séparée, la cohérence de la fonction d’onde
« paire de Cooper » ne peut être maintenue
et la supraconductivité est détruite.
La limite paramagnétique est due à
l’action du champ magnétique sur le moment
magnétique intrinsèque, ou spin, des électrons. Le champ magnétique tend à aligner
les spins des électrons qui forment les paires
de Cooper. Pour un état singulet, c’est-à-dire
dans lequel les spins de la paire de Cooper
sont antiparallèles, la supraconductivité est
détruite si le gain d’énergie gµBB (dit de
Zeeman) obtenu par l’alignement des spins
avec le champ magnétique est plus important
que l’énergie gagnée par la condensation
des paires dans l’état supraconducteur.
Cette limite paramagnétique n’existe pas
dans le cas d’un état triplet, où les spins de
la paire de Cooper sont déjà parallèles.

A priori, la supraconductivité et le ferromagnétisme ne font donc pas bon ménage.
C’est la découverte de la superfluidité de
l’hélium 3 (3He) en 1972 qui remit en
cause ce paradigme. La superfluidité désigne
la propriété de s’écouler sans viscosité, comme
le courant s’écoule sans friction dans un
supraconducteur. La découverte de la
superfluidité de 3He inspire plusieurs analogies. Comme l’électron, l’atome d’hélium 3
est un fermion et porte un spin. L’hélium 3
superfluide pourrait donc être l’analogue
d’un supraconducteur, où le condensat de
paires d’électrons serait remplacé par celui
de paires d’atomes 3He [6]. Mais le parallèle
s’arrête là : dans l’hélium 3 liquide, il n’y
a pas de réseau cristallin, donc pas de phonons
assurant l’interaction attractive entre les
composantes des paires de Cooper [2].
L’interaction attractive indirecte entre les atomes
de 3He a pour origine l’interaction d’échange
entre les moments magnétiques (spins) portés
par les atomes.
L’interaction d’échange est un effet
purement quantique. En raison du principe
d’exclusion de Pauli, qui stipule que deux
fermions ne peuvent occuper le même
état quantique simultanément, la fonction
d’onde qui les décrit doit être antisymétrique. La fonction d’onde est le produit
d’une partie orbitale et d’une partie de
spin. Cette dernière peut-être triplet (spins
parallèles) ou singulet (spins antiparallèles).
L’énergie de la paire de fermions est minimum pour une des deux configurations,
singulet ou triplet. La différence d’énergie

entre ces deux états est appelée « énergie
d’échange ». La valeur et le signe de l’énergie
d’échange dépendent de l’hamiltonien du
système (énergie cinétique et répulsion
coulombienne pour les électrons, ou
répulsion de sphères dures pour les atomes
de 3He). Pour 3He, l’interaction d’échange
tend à apparier deux atomes ayant des spins
parallèles. Les paires d’atomes d’hélium 3
forment des bosons et peuvent alors
condenser. Cette fois-ci, contrairement à
la supraconductivité classique BCS, la paire
porte un moment magnétique. L’étendue
spatiale d’une paire est anisotrope : elle reflète
l’anisotropie du potentiel attractif (dont
l’efficacité dépend de l’angle entre les spins
des deux atomes d’hélium 3). Le paramètre
d’ordre de l’hélium 3 est triplet de type p
(cf. encadré p. 7). La même interaction
d’échange est à l’origine du ferromagnétisme
des métaux, puisqu’elle tend à aligner les
moments magnétiques.
Moins de dix ans après la découverte de la
superfluidité de l’hélium 3, un modèle de
supraconductivité exotique coexistant avec
un ordre ferromagnétique est proposé [7].
Dans ce modèle, les fluctuations ferromagnétiques sont responsables de l’appariement
d’électrons aux spins parallèles. Non seulement la supraconductivité coexiste avec
un ordre ferromagnétique itinérant, mais
les mêmes fluctuations magnétiques génèrent les deux états, provenant des mêmes
électrons. Le champ magnétique interne
dû à l’état ferromagnétique ne casse pas les
paires de Cooper, car les spins des électrons
sont déjà parallèles : il n’y a plus de limite
paramagnétique. Le paramètre d’ordre
supraconducteur ferromagnétique proposé
est triplet de type p, comme pour 3He.
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2. Diagrammes de phase température-pression schématiques des composés ferromagnétiques
supraconducteurs UGe2, URhGe, UIr et UCoGe.
La supraconductivité (S) est en rose. Le ferromagnétisme (F) est en violet. Plusieurs ordres ferromagnétiques,
différant par l’orientation et/ou l’amplitude des moments magnétiques, sont parfois observés (F1, F2 et F3).
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C’est seulement dans les années 2000 que
des matériaux où coexistaient un état
supraconducteur et un état ferromagnétique
ont été découverts. À ce jour, ils sont
quatre : UGe2, URhGe, UIr et UCoGe [8].
Pour une température décroissante, ces
composés deviennent d’abord ferromagnétiques en dessous de la température de
Curie TC, puis, à une autre température
critique TS ils deviennent, en plus, supraconducteurs (cf. tableau ci-dessous). Pour
UGe2 et UIr, la supraconductivité apparaît
uniquement sous pression. La figure 2
présente les diagrammes de phase schématiques température-pression de ces quatre
supraconducteurs ferromagnétiques. Dans
ces composés, le ferromagnétisme est plutôt
itinérant et provient des couches électroniques 5f incomplètes de l’uranium.
Un point délicat dans le domaine des
supraconducteurs magnétiques est de déterminer si la coexistence de la supraconductivité et du magnétisme a lieu à l’échelle
microscopique, ou s’il y a séparation spatiale
de ces deux états. Étant donnée la nature
a priori antagoniste du ferromagnétisme et
de la supraconductivité, ce point est particulièrement important ici. Pour UCoGe
et UGe2, des mesures de résonance quadripolaire magnétique, sensibles au niveau
microscopique aux propriétés magnétiques
et électroniques, démontrent la coexistence
spatiale de ces deux états. Pour URhGe et
UIr, la démonstration de cette coexistence,
plus indirecte, s’appuie sur des mesures
sensibles au niveau macroscopique à l’aimantation d’une part et, d’autre part, à la
supraconductivité. Par conséquent, à
l’encontre du paradigme, on peut conclure
que : dans les supraconducteurs ferromagnétiques,
il y a coexistence à l’échelle microscopique du
ferromagnétisme et de la supraconductivité.
Au-delà de leur coexistence, ces deux
propriétés semblent même collaborer.
Tout d’abord, sauf pour UCoGe, la phase
supraconductrice existe uniquement au
sein de la phase ferromagnétique (fig. 2).
De plus, dans URhGe et UGe2, les deux
composés les plus étudiés jusqu’à présent,
la supraconductivité est spectaculairement
renforcée à proximité d’une transition entre
deux phases ferromagnétiques (fig. 3).

Les fluctuations magnétiques :
coupables universelles ?
Au-delà des supraconducteurs ferromagnétiques, les fluctuations magnétiques
pourraient jouer un rôle clef dans le mécanisme de la supraconductivité « exotique ».
En particulier, dans les supraconducteurs à
haute température critique, le couplage des
paires de Cooper serait de type antiferromagnétique, même si aucun consensus
n’a été atteint [9]. Très récemment, la
découverte en 2008 de la supraconductivité dans des composés à base de fer a
porté à son comble l’excitation autour de
la coexistence du magnétisme et de la
supraconductivité [10]. ❚

4Symétries du paramètre d’ordre supraconducteur
L’état supraconducteur est un condensat de paires d’électrons (ou de trous) : les paires de
Cooper [2]. Le condensat est une superposition cohérente de ces paires : toutes les paires
sont « intriquées » dans le même état quantique macroscopique cohérent et sont décrites
par une même fonction d’onde, appelée le « paramètre d’ordre supraconducteur ». La fonction
d’onde décrivant l’état d’une seule paire est le produit d’une partie orbitale et de l’état de spin.
La partie orbitale décrit l’étendue spatiale ξ de la paire. L’état de spin décrit l’orientation
des moments magnétiques intrinsèques des électrons composant la paire. Il est important de
noter que les porteurs de charge, électrons ou trous, composant une paire sont des fermions.
Par conséquent, la fonction d’onde totale est antisymétrique par rapport à l’échange de ces
porteurs : si la partie orbitale est symétrique, alors l’état de spin doit être antisymétrique, et
réciproquement. L’état de spin est antisymétrique quand les spins des paires de Cooper sont
antiparallèles : le spin total de la paire est nul et l’état de spin est dit singulet. Quand les spins
sont parallèles, la paire de Cooper est magnétique, l’état de spin est symétrique et est dénommé
état triplet. Les termes singulet et triplet proviennent du fait qu’il existe, respectivement, une
et trois fonctions d’onde de spin pour ces états. Quand l’étendue spatiale de la paire est
isotrope, la partie orbitale est symétrique de type s. Pour des distributions spatiales anisotropes,
la partie orbitale peut être de type p, d, f, etc., par analogie avec les orbitales de la physique
atomique. La symétrie effectivement adoptée dépend du détail de l’interaction qui lie les
composantes de la paire de Cooper. On note que les états de type p et f sont impairs, et que
ceux de type s et d sont pairs.

4Dossier « supraconductivité »

Dans URhGe, la supraconductivité est
dans un premier temps détruite par le
champ magnétique, lorsque celui-ci atteint
environ 2 T (teslas). L’évolution de la
température critique supraconductrice en
fonction du champ magnétique est (presque)
classique, similaire à celle observée dans de
nombreux supraconducteurs dits conventionnels. L’inattendu arrive autour d’une
transition magnétique induite par le champ
appliqué : la supraconductivité réapparaît
alors que le champ magnétique B vaut 8 T.
La température critique de la supraconductivité atteint même son maximum
pour B = 12 T, exactement à la transition
entre les deux phases ferromagnétiques F1
et F2 (fig. 3). Le champ magnétique
dépasse alors très largement la limite paramagnétique (fig. 1), qui est de l’ordre de
0,5 T. Un phénomène similaire est observé
dans UGe2. En effet, malgré le champ
magnétique croissant, la température critique supraconductrice TS ne décroît pas
classiquement. Comme dans URhGe, TS
semble renforcée au niveau d’une transition
magnétique.
Dans les deux composés, la nature de
cette transition est différente : pour
URhGe, elle correspond à une brusque
rotation des moments magnétiques, tandis
que dans UGe2 c’est l’amplitude des
moments magnétiques qui varie brutalement. Cependant, dans les deux cas, la
supraconductivité est renforcée autour
d’une transition magnétique, là où les
fluctuations magnétiques sont les plus
fortes. De telles observations suggèrent que
ces fluctuations jouent un rôle important
dans le mécanisme de la supraconductivité
de ces composés.

Dans les supraconducteurs dits conventionnels, les phonons, vibrations du réseau d’ions,
créent une interaction attractive entre électrons à l’origine de la formation des paires de
Cooper. Cette interaction est (relativement) isotrope, c’est pourquoi elle donne lieu à un
état orbital isotrope : les électrons se couplent en paires de Cooper dont l’étendue spatiale
est isotrope, avec des spins antiparallèles : le paramètre d’ordre est singulet de type s.

+
+

_

_
s

_

+

p

_
+
d

_ +
_

+
+

_
f

Symétries de paramètres d’ordre. Si l’état de spin de la paire de Cooper est antisymétrique (spins
antiparallèles, indiqués par les flèches), la partie orbitale est paire (marquée par les couleurs et les signes).
Si la partie spin est symétrique, la partie orbitale est impaire.

Bibliographie
1• V.L. Ginzburg, Soviet Physics JEPT 4 (1957) 153.
2• K. van der Beek, Reﬂets de la Physique n°27 (2011), p. 6.
3• B.T. Matthias et al., Physical Review Letters 1 (1958) 92.
4• F. Hardy, thèse (2004), pp. 5-10, en accès libre sur
le site http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00008410
5• J.P. Brison et al., Images de la physique (1997),
en accès libre sur le site www.cnrs.fr/publications/
imagesdelaphysique/1997.htm
6• J.F. Annett, Superconductivity, Superﬂuids and
Condensates, Oxford University Press (2004).

7• D. Fay et J. Appel, Physical Review B 22 (1980) 3173.
8• A. de Visser, “Superconducting ferromagnets”,
dans Encyclopedia of Materials: Science and Technology,
Eds K.H.J. Buschow et al., Elsevier, Oxford (2010), pp. 1-6.
www.science.uva.nl/research/cmp/docs/deVisser/
2010/EMSAT-2010-1.pdf
9• P. Bourges et Y. Sidis, Reﬂets de la Physique n°31
(2012), p. 4.
10• P. Bourges et Y. Sidis, Reﬂets de la Physique n°31
(2012), p. 10.

Reflets de la Physique n° 32

7

Cent ans de rayons cosmiques
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Il y a cent ans avait lieu
ce que l’on pourrait appeler
la première expérience
physique spatiale concluante :
Victor Hess embarquait
un électroscope à bord
d’un ballon et démontrait
qu’un flux de particules
extraterrestres nous bombarde
continuellement. Ce flux
fut baptisé le rayonnement
cosmique.
Depuis leur découverte,
les rayons cosmiques tour
à tour nous intriguent
et éclairent nos pas dans
la physique et l’astrophysique
modernes : ils ont permis
l’émergence de la physique
des particules, et la question
de leur origine reste encore
aujourd’hui l’un des plus grands
mystères de l’astrophysique.

Remerciements
Je remercie Jim Cronin pour sa relecture attentive,
et pour m’avoir généreusement prêté ses cours
sur l’histoire des rayons cosmiques, dont je me
suis inspirée.
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Tout a commencé dans les années 1900,
lorsque les physiciens décidèrent de s’interroger sur le fait que leurs électroscopes
ultra-stables, conçus par Theodore Wulf
pour étudier la radioactivité, se déchargeaient spontanément. On pensait à cette
époque que des substances radioactives
émanant de la Terre ionisaient l’air, ce qui
déchargeait les appareils. On s’attendait ainsi
à ce que le taux de déchargement spontané
diminue en montant en altitude. Plusieurs
expériences en ballon avec des électroscopes
embarqués furent menées. Entre avril et
août 1912, Victor Hess entreprit sept vols
en ballon et mesura clairement que
contrairement aux attentes, le taux de
déchargement augmentait avec l’altitude. Il
exclut le fait que l’ionisation soit due au
Soleil, en effectuant des vols pendant la
nuit et même au cours d’une éclipse solaire.
Hess conclut alors : « la seule manière
d’interpréter mes résultats expérimentaux
fut d’admettre l’existence d’un rayonnement
très pénétrant, d’une nature encore inconnue, venant principalement d’en haut, très
probablement d’origine extraterrestre », et
appela ce « rayonnement d’en haut »
Hohenstrahlung.
En 1925, Robert Millikan, qui avait
regardé cette origine extraterrestre d’un œil
sceptique, finit par en être convaincu, en
menant lui-même des mesures d’ionisation
dans des lacs, à différentes profondeurs.
Il rebaptisa le Hohenstrahlung rayonnement
cosmique. Millikan croyait alors (et ce,
jusqu’à la fin de sa vie) que le rayonnement
cosmique était constitué de lumière, d’où
le terme « rayonnement ». C’est cette
nomenclature qui nous est restée, bien que
nous sachions à présent que ces particules
cosmiques ne sont pas des photons, mais des
noyaux atomiques.
Cette question de la nature des rayons
cosmiques donna lieu à un débat acharné
opposant notamment Robert Millikan et
Arthur Compton. Millikan était persuadé
de la nature photonique du rayonnement,

1. La une du New York Times du 31 décembre 1932.

alors que Compton stipulait que les rayons
cosmiques étaient des particules chargées
électriquement. Leur débat atteignit une
telle virulence à l’occasion de la réunion
de Noël de l’Association Américaine pour
l’Avancement des Sciences de 1932, que
le New York Times en fit sa une le
31 décembre (fig. 1).
Au cours des années 30, de nombreuses
expériences démontrèrent que les rayons
cosmiques sont des particules chargées de
façon positive pour plus de 90% d’entre
eux. Tout d’abord, les physiciens Clay et
Compton entreprirent de grands périples
en mer et mirent en évidence la déviation
des rayons cosmiques par le champ magnétique terrestre. À différents endroits du
globe, ces expérimentateurs purent mesurer
que le taux d’ionisation au niveau de la mer
augmentait avec la latitude, ce qui confirmait
le caractère chargé des particules (fig. 2).
Puis, entre 1933 et 1934, trois études
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indépendantes, menées par Alvarez et
Compton, par Johnson, et par Rossi,
montrèrent que le flux de rayons cosmiques
en provenance de l’ouest était plus important
que celui de l’est. Cette mesure de l’effet
« est-ouest », prédit plus tôt par Rossi et
par Lemaitre et Vallarta, démontrait que
les rayons cosmiques portaient une charge
positive. En effet, la structure du champ
magnétique terrestre est telle qu’un faisceau
de particules qui parvient sur la Terre selon
une trajectoire parallèle au plan équatorial
doit être dévié vers l’ouest pour des charges
positives et vers l’est pour des charges
négatives.
Au cours de ses expériences sur l’effet
est-ouest, Bruno Rossi remarqua que des
signaux arrivaient en coïncidence sur les
compteurs Geiger dont il se servait pour
mesurer le taux de rayons cosmiques, qui
n’étaient placés qu’à quelques pas de distance. Cinq ans plus tard, en 1939, Pierre
Auger étudiait intensivement (et extensivement !) cet effet. À l’aide d’un dispositif
couvrant une superficie de l’ordre du
kilomètre carré, au col du Jungfraujoch, à
3500 mètres d’altitude en Suisse, Auger
découvrit, par un système de coïncidences
temporelles, le phénomène de gerbe cosmique. Ces gerbes sont initiées par des rayons
cosmiques de haute énergie, dans les hautes
couches de l’atmosphère terrestre, à plus de
20 kilomètres d’altitude (fig. 3). Par interaction avec les molécules de l’atmosphère,
elles produisent une cascade de particules
secondaires qui atteignent le sol en gerbes
composées principalement d’électrons, de
photons et de muons. La pluie de particules peut alors se déployer sur plusieurs
kilomètres, et ce sont ces gerbes que Auger
avait détectées avec ses compteurs Geiger.
En mesurant leurs caractéristiques, Auger
avait pu conclure que l’énergie des rayons
cosmiques primaires pouvait dépasser
1015 eV(1). Aujourd’hui, les plus grands
accélérateurs de particules peuvent tout
juste atteindre 1014 eV.

3. Développement d’une gerbe atmosphérique (voir texte). En vert, les interactions hadroniques et leurs
produits ; en rose, les produits de la désintégration des pions ; en bleu, les produits électromagnétiques.
Les altitudes auxquelles se développent les différentes parties de la gerbe sont indiquées sur la gauche.

2. Mise en évidence de la nature
chargée des rayons cosmiques
arrivant dans la haute atmosphère
terrestre. Les mesures expérimentales
de Compton (cercles et carrés) et celles de
Clay et Berlage (croix) sont superposées
aux courbes de Lemaitre et Vallarta,
qui prédisent la variation du taux
d’ionisation de l’atmosphère en fonction
de la latitude, pour un flux de particules chargées se propageant dans le
champ magnétique terrestre (trait
plein). Si les particules n’étaient pas
chargées, une telle variation ne serait
pas observée. (A. H. Compton, Phys. Rev.
43 (1933) 387).
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Les rayons cosmiques
aux fondements de la physique
des particules
Ces particules, dotées d’énergies colossales,
étaient une aubaine pour sonder la matière
et, à partir du début des années 1930, les
rayons cosmiques devinrent un outil indispensable pour la physique des particules.
En étudiant les gerbes de rayons cosmiques
à l’aide d’une chambre de Wilson (voir
encadré 1 et fig. 4), les physiciens purent
mettre en évidence de nombreuses particules
élémentaires comme le positron, le muon
et le kaon, entre les années 1920 et 1950.
Ces découvertes donnèrent lieu à une série
de prix Nobel : notamment, le physicien
Carl Anderson fut récompensé en 1936 pour
la découverte du positron.
Après la guerre fut mise en place une
nouvelle technique de détection basée sur
des émulsions photographiques, où les
particules chargées laissaient des traces qui
pouvaient s’examiner en détail au microscope. Le physicien italien Giuseppe
Occhialini se servit de cette technique
d’abord au Pic du Midi, puis dans les Andes
boliviennes : à haute altitude, on avait accès
à des particules de plus haute énergie.
L’analyse des émulsions ainsi obtenues
conduisit Occhialini et le physicien anglais
Cecil Powell à identifier une particule de
masse intermédiaire, dont l’existence avait
été postulée en 1935 par le Japonais
Hideki Yukawa : le pion. Yukawa reçut le
prix Nobel en 1949, puis Powell en 1950.
Le collaborateur anglais de Occhialini,
Patrick Blackett, reçut lui aussi le Nobel pour
l’ensemble de ses travaux. Seul Occhialini
restait non couronné malgré ses contributions importantes : ses vues politiques trop
progressistes en ces temps de guerre froide
en sont probablement la cause.

5. Photographie officielle du congrès de Bagnères-de-Bigorre de 1953. Leprince-Ringuet et Blackett, en
veste noire, se tiennent au centre du premier rang. Extrait de The 1953 Cosmic Ray Conference at Bagnères de Bigorre
de James W. Cronin (2011).

En juillet 1953 eut lieu le Congrès international sur le rayonnement cosmique à
Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées).
Les participants de ce congrès, organisé
par Louis Leprince-Ringuet et Blackett,
s’en rappellent tous comme de la meilleure
conférence de leur vie. Elle a regroupé la
plupart des grands physiciens de l’époque,
qui ont rassemblé leurs découvertes et pu
mettre en place les fondements de la physique subatomique. Quasiment toutes les
conclusions tirées à cette conférence se sont
plus tard révélées être correctes. Le congrès
de Bagnères-de-Bigorre a par ailleurs
marqué la transition de la physique des
particules, de l’étude des rayons cosmiques
à l’ère des accélérateurs de particules, qui
entraient peu à peu en service en Europe,
aux États-Unis et en Union Soviétique.

Chambre de Wilson ou chambre à brouillard
4
La chambre de Wilson, appelée aussi chambre à
brouillard, est une enceinte emplie d’une vapeur
d’eau ou d’alcool, maintenue à une température très
proche de son point de rosée. Lorsqu’une particule
chargée traverse cette chambre, elle ionise les atomes
de gaz sur son parcours. Les ions ainsi produits jouent
le rôle de germe pour la condensation, et des gouttelettes se forment le long de la trajectoire de la particule. Les traînées qui se dessinent ont une forme
caractéristique qui dépend de la particule ionisante.
Lorsqu’un champ magnétique est appliqué dans la
chambre, la trajectoire des particules chargées se
courbe, et les charges positives et négatives suivent
des directions opposées.
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encadré 1

4. L’une des premières photographies
de gerbes de rayons cosmiques dans
une chambre de Wilson, obtenue par
Blackett et Occhialini (Proc. Roy. Soc. London
A 139 (1933) 699).

L’astrophysique du rayonnement
cosmique : une autre fenêtre
sur l’Univers

Vers cette même époque, quand les
physiciens des particules délaissaient les
rayons cosmiques pour leurs accélérateurs,
les astrophysiciens commençaient enfin à
s’y intéresser en tant que messagers de
l’Univers. Le message des rayons cosmiques
est cependant difficile à interpréter. En effet,
des champs magnétiques terrestre, galactiques
et extragalactiques dévient leur trajectoire au
cours de leur périple jusqu’à la Terre, et
rendent ardue l’identification de leurs sources.
En 1950, les radiotélescopes permirent
de mesurer qu’une fraction importante du
rayonnement radiocosmique provenait d’une
émission synchrotron, ce qui indiquait la
présence d’électrons relativistes dans toute
notre Galaxie. On put ainsi cartographier
l’abondance des électrons du rayonnement
cosmique et commencer à travailler sur la
modélisation de son transport dans la
Galaxie. Cependant, les électrons constituent
à peine 1% du rayonnement cosmique, le
reste étant constitué de noyaux. En 1948,
des ballons sondes des universités du
Minnesota et de Rochester rapportèrent
en effet la présence de noyaux lourds dans
le rayonnement cosmique primaire. Il fut
bientôt établi que pratiquement tous les
éléments entre l’hydrogène et le fer étaient
présents dans le rayonnement cosmique
dans la haute atmosphère.

Le mystère
des ultra-hautes énergies
La théorie de l’origine des rayons cosmiques galactiques n’est toujours pas clairement établie aujourd’hui. Dans les
années 1960, un autre mystère, encore
plus intrigant, venait s’ajouter à la liste déjà
longue des questions posées par les rayons
cosmiques. En mesurant des gerbes atmosphériques au sol à l’aide d’une grille de
détecteurs installée au Nouveau-Mexique
– Volcano Ranch –, John Linsley et ses
collaborateurs découvrirent des particules
dotées d’énergies qui étaient quelques
milliers de fois supérieures à celles prédites
par Fermi. Ces particules nous parviennent
en effet avec des énergies supérieures à
1020 eV (des dizaines de joules), l’énergie
d’une pierre lancée à la main, confinée
dans une particule subatomique. Ces rayons
cosmiques, dits de « ultra-haute énergie »,
constituent l’une des plus grandes énigmes
de l’astrophysique actuelle.
Quelles sources peuvent accélérer des
particules à de telles énergies ? Comment ?
Seuls les objets les plus puissants de
l’Univers pourraient potentiellement
accélérer ces rayons cosmiques. Les candidats prometteurs sont (fig. 6) : certains
noyaux actifs de galaxie – des trous noirs
supermassifs au centre de certaines galaxies,
qui peuvent produire des jets de matière et
de rayonnement extrêmement puissants –,
les sursauts gamma – provoqués par les
explosions d’étoiles les plus puissantes de
l’Univers –, et les pulsars – des étoiles
compactes fortement magnétisées et en
rotation rapide. À ces énergies, la déviation
due aux champs magnétiques est très petite.
Pourtant, aucune source puissante n’est
observée dans le ciel dans la direction
d’arrivée de ces particules, et le mystère de
leur provenance reste entier.
Alors que les particules d’énergie 1020 eV
étaient mesurées pour la première fois,
Arno Penzias et Robert Wilson faisaient
une autre découverte remarquable : celle
du fond diffus cosmologique. L’Univers
baigne dans un bain de photons de température moyenne 2,7 K. Kenneth Greisen,
Vadem Kuzmin et Georgi Zatsepin, en
recoupant ces informations, prédirent que
les rayons cosmiques de ultra-haute énergie
devaient interagir avec les photons du fond
diffus et perdre leur énergie au fur et à
mesure de leur propagation. Ainsi, les
particules d’énergie supérieure à 6 1019 eV
ne pourraient pas nous parvenir depuis des

a
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Quelles sources pouvaient bien accélérer
des noyaux à des énergies de l’ordre de
1015 eV, et par quel mécanisme ? Dès 1934,
Baade et Zwicky proposaient un scénario
d’accélération de particules basé sur les
explosions de supernovæ. Plus tard, en 1949,
Fermi posa les fondements des théories
modernes de l’accélération des rayons
cosmiques et de leur transport, en les
considérant comme un gaz de particules
relativistes chargées en mouvement dans le
milieu interstellaire. Ses théories sur l’accélération portent aujourd’hui son nom.
Pour identifier les sources des rayons
cosmiques galactiques, on eut recours à leurs
messagers secondaires, les rayons gamma
qu’ils produisent en interagissant avec les
atomes du milieu interstellaire, au sein de
notre Galaxie. Les rayons gamma, non
chargés, peuvent se propager en ligne droite
et peut-être nous indiquer les sources des
protons et autres noyaux accélérés qui les
ont produits. Dans la gamme d’énergie qui
intéressait alors les astrophysiciens (entre
108 et 1010 eV), les rayons gamma, arrêtés
par l’atmosphère, ne peuvent être détectés
que dans l’espace.
Dans les années 1960 justement, les
expériences spatiales florissaient du fait de
la compétition avec le bloc soviétique.
De 1964 à 1966, les satellites soviétiques
PROTON déterminèrent l’intensité et le
spectre des rayons cosmiques jusqu’à 1012 eV.
À la même époque, Occhialini fondait
l’ESRO(2), ancêtre de l’Agence Spatiale
Européenne, et lançait en 1969 la réalisation d’un satellite entièrement dédié à
l’astronomie des rayons gamma de haute
énergie : Cos B. Entre 1975 et 1982,
Cos B fournit aux astrophysiciens des
cartes du ciel gamma, dont les structures
apparentes rappelaient fortement celles des
cartes établies avec les observations radio.
Les rayons cosmiques, électrons comme
noyaux, emplissent donc la Galaxie et
présentent une surdensité dans des régions
centrales de la Voie lactée. L’observatoire
à rayons gamma américain Compton prit
le relais de Cos B de 1991 à 2000, afin
d’étudier les conditions d’accélération et
de propagation du rayonnement cosmique.
Les théories comme les observations semblaient indiquer que les explosions de
supernovæ étaient à l’origine des rayons
cosmiques galactiques. Aujourd’hui, le
satellite Fermi a pris le relais et, à encore
plus haute énergie, les expériences au sol
HESS et HESS-2 mesurent les gerbes
induites par les rayons gamma.

b

c
6. Trois sources possibles de rayons cosmiques de
ultra-haute énergie.
(a) Des quantités colossales d’énergie sont libérées
lorsque la matière tombe sur un trou noir supermassif
au centre d’un noyau actif de galaxie. (Vue d’artiste :
Aurore Simonnet, NASA, E/PO, Sonoma State University.)
(b) Explosion d’un sursaut gamma, produisant un jet
d’une luminosité extrême. (Vue d’artiste : NASA/
SkyWorks Digital.)
(c) Des nuages de particules chargées se déplacent le
long des lignes de champ magnétique d’un pulsar
(en bleu) et créent un faisceau de rayons gamma
(en violet) tournant à la manière d’un phare de marine.
(Vue d’artiste : NASA/Goddard Space Flight Center
Conceptual Image Lab.)

distances cosmologiques. Si les sources des
rayons cosmiques de ultra-haute énergie
sont situées à des distances intergalactiques,
leur spectre en énergie devrait donc s’effondrer au-dessus de 6 1019 eV : c’est la
« coupure GZK », prédite par Greisen,
Zatsepin et Kuzmin en 1966. Il semble
que les données les plus récentes indiquent
l’existence de cette coupure (voir encadré 2).
On ne peut cependant exclure la possibilité
que le décrochement observé soit plutôt la
signature d’une énergie d’accélération
maximale à la source : il n’y aurait plus de
particules au-delà d’une certaine énergie,
simplement parce que les sources ne peuvent
pas les produire. Avec plus de statistique,
il sera possible de mesurer la forme exacte
de cette coupure et ainsi de comprendre sa
nature, pour clarifier l’origine des rayons
cosmiques de ultra-haute énergie.

>>>
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Accumuler de fortes statistiques d’événe-

L’observatoire Pierre Auger, dans la pampa au pied des Andes, à 370 km au sud de la ville de Mendoza
en Argentine. Vue d’une cuve de détection des particules secondaires produites dans les gerbes atmosphériques.
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ments n’est pas une tâche aisée. En effet,
le flux des rayons cosmiques de ultrahaute énergie est très faible : on reçoit sur
Terre environ une particule de ce type par
kilomètre carré par siècle. Des observatoires couvrant des terrains de plus en plus
grands ont donc été construits (fig. 7). Le
plus grand détecteur à ce jour est l’observatoire Pierre Auger, qui couvre 3000 km2
de pampa, dans la province de Mendoza
en Argentine. Cet observatoire international est constitué d’une grille de cuves
d’eau posées au sol, espacées de 1,5 km,
capables de détecter les particules secondaires produites dans les gerbes atmosphériques. De surcroît, quatre sites de télescopes ont été installés, afin d’observer
directement la faible lumière fluorescente
émise par le développement des gerbes
dans le ciel. L’autre observatoire
aujourd’hui en activité est le Telescope
Array (TA). Ce projet japonais et américain est de taille plus modeste (762 km2),
mais il constitue le plus grand détecteur de
l’hémisphère Nord.
À ce jour, les scientifiques ont collecté, à
l’aide de tous ces instruments, une centaine de rayons cosmiques de ultra-haute
énergie, et nous avons déjà pu éliminer
plusieurs sources candidates. Grâce aux
données sur le spectre en énergie, les
directions d’arrivée et la composition des
particules observées, nous tenons des pistes
sérieuses sur l’origine de ces rayonnements
extrêmement énergétiques (fig. 6). La statistique actuelle n’est pourtant pas encore
suffisante pour avoir une vision complète
et précise, et identifier la ou les sources.

encadré 2

La figure ci-contre représente le flux ou spectre de rayons cosmiques de haute
énergie reçu sur Terre (multiplié par l’énergie de chaque particule au carré pour
faire apparaître plus clairement les cassures) en fonction de leur énergie.
Le spectre représenté ici résulte de la compilation de plusieurs expériences en
ballon et par satellite, et d’expériences à plus haute énergie utilisant des grilles
de détecteurs au sol. Les gerbes atmosphériques mesurées sont analysées avec
des modèles d’interaction hadronique différents. La flèche « LHC » indique
l’énergie dans le centre de masse à laquelle les interactions proton-proton
peuvent être testées avec l’accélérateur terrestre LHC.
Avec un peu d’imagination, on peut voir dans cette loi de puissance, qui présente
plusieurs cassures, la forme d’une jambe : un premier raidissement vers 1016 eV
est appelé le « genou », une atténuation de la pente vers 1018,5 eV s’apparente
à la « cheville », et la coupure au-delà de 6 1019 eV est peut-être la coupure GZK
prédite en 1966 par Greisen, Zatsepin et Kuzmin, qui serait provoquée par
l’interaction des photons du fond diffus cosmologique avec les rayons cosmiques
extragalactiques (voir texte).

100 ans plus tard…
En cent ans, les rayons cosmiques ont
lancé la physique des particules, ouvert des
fenêtres d’observation sur l’Univers,
intrigué tout un monde de physiciens et
d’astronomes avec leurs énergies fabuleuses
et leurs trajectoires énigmatiques.
Cependant, il y a encore seulement une
dizaine d’années, le nombre très restreint
de données et le risque que les champs
magnétiques ne brouillent entièrement les
directions d’arrivée conduisaient beaucoup de scientifiques à voir en l’étude des
rayons cosmiques un sujet ésotérique et
spéculatif.
Le vent semble avoir tourné ces derniers
temps : on prend conscience de l’importance de ces particules en tant que messagers privilégiés de l’Univers, et la communication avec les autres domaines de l’astrophysique s’établit. Les énigmes posées
par ces particules concernent en effet l’ensemble de l’Univers : les champs magnétiques à toutes les échelles, les objets astrophysiques énergétiques, l’ensemble du
rayonnement non thermique, et même la
physique des neutrinos.

Toujours de mèche
avec la physique des particules
L’astrophysique des rayons cosmiques de
haute énergie a gardé un lien étroit avec la
physique des particules. L’analyse des gerbes
atmosphériques dépend en effet de modèles
hadroniques qui peuvent être testés dans
une certaine limite avec les accélérateurs
de particules terrestres. Mais avec les
rayons cosmiques de ultra-haute énergie,

JEM

EUSO

≈

30°

≈

≈
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la nature nous permet d’accéder à un
domaine d’énergie environ mille fois
supérieur à ce que permet l’accélérateur
de particules le plus puissant sur Terre, le
LHC (Large Hadron Collider). Ceci est
un atout pour la physique, mais également
une difficulté pour les astrophysiciens. La
physique des interactions dans ces gammes
d’énergie extrême n’étant pas testée, nous
ne pouvons qu’extrapoler les résultats des
interactions hadroniques à plus basse énergie, et notre compréhension des gerbes
atmosphériques générées par les rayons
cosmiques de ultra-haute énergie reste
donc incertaine. Les progrès en amont sur
les rayons cosmiques permettront d’explorer la physique des particules à des énergies non encore reproductibles sur Terre ;
réciproquement, les progrès en physique
des particules nous offriront un meilleur
outil pour interpréter nos observations des
rayons cosmiques.

430 km

Le prochain observatoire de rayons cosmiques de ultra-haute énergie en projet
est la mission JEM-EUSO(3), qui devrait
être installée sur la station spatiale internationale (fig. 8). Son objectif est d’observer
le développement des gerbes atmosphériques depuis l’espace, et ainsi de balayer
une surface au sol 100 fois supérieure à la
surface de collection de l’Observatoire
Pierre Auger(4). Il est envisagé de basculer
le télescope de son axe perpendiculaire au
sol (mode “nadir”) à un angle de quelques
dizaines de degrés (mode “tilt”) après
quelques années. Ce mode “tilt” entraînerait
une perte en résolution, mais permettrait
d’augmenter encore la surface balayée au sol,
et ainsi de collecter encore plus de rayons
cosmiques de ultra-haute énergie.

EECR

Fluorescence

Atmosphère
Cerenkov
250 km

Terre

8. Le projet JEM-EUSO vise à observer depuis l’espace
le rayonnement de fluorescence émis lors du développement des gerbes atmosphériques.

Acteurs-clés
de l’ère multimessager
Nous sommes aujourd’hui à l’orée d’une
ère nouvelle de l’astrophysique des hautes
énergies : l’ère multimessager. Nos progrès
sur la connaissance du fonctionnement des
objets astrophysiques les plus puissants
proviennent de l’analyse conjointe des
informations fournies par différents
messagers : par les photons bien sûr, à
différentes longueurs d’ondes, mais aussi par
les neutrinos, les ondes gravitationnelles et
les rayons cosmiques. Ces derniers jouent
un rôle central dans ce tableau, puisqu’ils
sont à l’origine des autres émissions non
thermiques. Certaines émissions radio, les
émissions X et gamma, ainsi que la plupart
des neutrinos, sont produits par les rayons
cosmiques lors de leurs interactions avec la
matière.
L’étude des rayons cosmiques est donc
essentielle pour la compréhension de l’ensemble de l’astrophysique des hautes
énergies, mais cette étude doit être menée
de pair avec celle des autres messagers. Les
instruments actuels et futurs tels que
JEM-EUSO, Ice-Cube pour les neutrinos,
LIGO pour les ondes gravitationnelles et
CTA(5) pour les rayons gamma devraient
résoudre l’énigme des rayons cosmiques
de ultra-haute énergie et apporter des
réponses importantes sur l’ensemble des
événements énergétiques qui peuplent
notre Univers. ❚

(1) Un électron-volt (eV) est l’énergie gagnée par un
électron accéléré par une différence de potentiel de
un volt.
(2) ESRO : Organisation Européenne de Recherches
Spatiales
(3) JEM-EUSO : Extreme Universe Space
Observatory attached to the Japanese Experiment
Module.
(4) Dans les faits, malgré cette surface de collection
bien supérieure, JEM-EUSO serait limité par un
temps d’observation restreint, puisque le rayonnement
de fluorescence des gerbes ne peut être observé que
par nuit noire (20 à 30% du temps).
(5) CTA : Cherenkov Telescope Array.
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Radiographier les volcans
avec les rayons cosmiques
Dominique Gibert(1) (gibert@ipgp.fr), Karine Marteau-Bazouni et Jacques Marteau(2) (marteau@ipnl.in2p3.fr)
(1) Institut de Physique du Globe de Paris (UMR CNRS-INSU 7154), PRES Sorbonne Paris Cité, 1 rue Jussieu, 75238 Paris Cedex 05.
(2) Institut de Physique Nucléaire de Lyon (UMR CNRS-IN2P3 5822), Université Lyon 1, 4 rue Enrico Fermi, 69622 Villeurbanne Cedex.

Les muons contenus dans
les gerbes de particules
produites par les rayons
cosmiques bombardant
en permanence la haute
atmosphère peuvent
traverser plusieurs kilomètres
de roches. La mesure de la
diminution de leur flux lors
de la traversée d’un volcan
permet d’en déterminer
la structure interne.

1. Principe de la radiographie par muons cosmiques. Un télescope placé en contrebas du volcan enregistre
le flux de muons ayant traversé l’édifice volcanique. L’instrument offre une large couverture angulaire permettant
de radiographier l’ensemble du volcan depuis un seul point de vue (rais rouges). La comparaison entre le flux
émergeant du volcan et le flux à ciel ouvert permet de déterminer la quantité de matière rencontrée par les
particules pendant leur trajet. Le télescope enregistre également le flux arrière (rais bleus).

Il est ainsi possible
de radiographier les volcans
et d’en faire une
tomographie 3D, à l’instar
des scanners médicaux.
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Découvert en 1936 par Carl Anderson
et Seth Neddermeyer au cours de leurs
travaux sur les rayons cosmiques, le muon
– également appelé électron lourd – est un
lepton abondant dans les gerbes atmosphériques produites par les rayons cosmiques
primaires. Au niveau du sol, le flux moyen
de muons est d’environ 1 cm−2.min−1 pour
une énergie moyenne de 4 GeV.
Cependant, tous les muons n’ont pas cette
énergie, et celle-ci se distribue selon une
loi de puissance (voir encadré 1).
Certains muons possèdent une énergie
très importante – supérieure à 1000 GeV
– leur permettant de traverser plusieurs
centaines de mètres de roche avant de se
désintégrer. Ce sont ces particules très
énergiques qui sont utilisées pour radiographier les volcans. Des télescopes comportant des matrices de détecteurs (voir
encadré 2) sont placés en contrebas du
volcan (fig. 1) pour compter et déterminer
les trajectoires des muons possédant suffisamment d’énergie pour traverser le massif
rocheux. En comparant le flux de muons
ayant traversé le volcan au flux mesuré à

ciel ouvert, il est possible de connaître la
quantité de matière que les muons ont
rencontrée pendant leur traversée.
Connaître la structure interne des édifices volcaniques est d’une grande importance pour la surveillance des volcans
dangereux et l’estimation des risques qu’ils
représentent. Chauffés à leur base, les
volcans tels que la Soufrière de Guadeloupe
sont le siège d’une vigoureuse convection
de fluides acides produits par la percolation
des gaz magmatiques à travers les aquifères
rechargés par les abondantes pluies tropicales (fig. 2). La circulation hydrothermale
qui en résulte est intense et affaiblit la
résistance mécanique des dômes de lave tels
que celui de la Soufrière de Guadeloupe.
Cet affaiblissement peut placer le dôme en
situation de déséquilibre et représente un
risque important de déstabilisation, comme
en témoigne l’histoire géologique de la
région.
-Q
 uels sont les volumes occupés par des
matériaux altérés et instables ?
- Quelle est l’extension des réservoirs
hydrothermaux ?

>>>
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Gouffre
Tarissan

2. Vue vers l’ouest du dôme de la Soufrière de Guadeloupe. Dominant les villes de Basse-Terre et de Saint-Claude de ses 1467 mètres d’altitude, la Soufrière est le
siège d’une intense activité hydrothermale dont les manifestations de surface sont concentrées dans le quart sud-est du plateau sommital. Cette photographie, prise le
4 juin 2012, montre la région du cratère sud correspondant à la zone peu dense 1 de la figure 5. Les escarpements situés au nord-est correspondent à la zone dense (4)
située au nord de la radiographie. Les gouffres Tarissan et Dupuy sont à l’aplomb de la zone 2. (Cliché O. Crispi, IPGP/OVSG).

4Les gerbes de particules et les muons
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Les muons µ+ et µ− appartiennent à la catégorie des leptons, particules
insensibles à l’interaction forte, à l’instar des électrons avec lesquels ils
partagent de nombreux points communs. À tel point que le muon peut être
considéré comme une « copie » de l’électron, environ 200 fois plus lourde
(mµ = 105 MeV/c2) et surtout instable (le temps de vie d’un muon au repos
est de 2,2 µs). Les muons atmosphériques sont produits dans une chaîne
d’interaction complexe initiée par les rayons cosmiques primaires. Ces
derniers, essentiellement des protons et des noyaux légers, « bombardent »
l’atmosphère terrestre et entrent en collision avec des noyaux d’oxygène ou
d’azote. De cette première réaction complexe sont issues diverses particules.
Parmi elles de nombreux pions π± et kaons K±, particules instables se
désintégrant dans le mode dominant suivant : π/K+ → µ+ + νµ.
Les muons ainsi produits sont ultra-relativistes, leur durée de vie est donc
« boostée », ce qui explique qu’ils peuvent parcourir des distances
importantes et atteindre la surface terrestre. Du fait de leur faible section
efficace d’interaction avec la matière, les plus énergétiques d’entre eux
peuvent même traverser des couches de roche importantes (jusqu’à une
centaine de GeV, un muon ne perd en moyenne qu’environ 2 MeV/cm à la
traversée de la roche, ce qui lui permet de traverser des centaines de mètres
ou plus). Il semble donc intéressant de les utiliser pour radiographier des
structures larges.
Le flux moyen de muons cosmiques reçus à la surface terrestre est de l’ordre
de 1 muon par cm2 et par minute. Les muons les plus énergétiques, et donc
les plus pénétrants pour la radiographie, ont un flux inférieur de plusieurs
ordres de grandeur à cette valeur moyenne, ce qui contraint les prises de
vue en termes de durée et de sensibilité.

encadré 1
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Le flux de muons cosmiques décroît rapidement avec l’énergie,
suivant ainsi le spectre des cosmiques primaires (figure ci-dessus)
dont ils sont issus, en E-(γ+1), où γ ~ 1,7 à 2,0.
(Source : K. Kotera, thèse de doctorat, Université Pierre et Marie Curie).
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4La détection de particules chargées

encadré 2

La détection des particules chargées se fait au moyen d’un scintillateur plastique solide,
un polystyrène dopé qui convertit en énergie lumineuse l’énergie perdue par chaque
particule lors de sa traversée du détecteur (environ 2 MeV par centimètre de plastique
traversé, soit une petite fraction de l’énergie totale d’un muon cosmique moyen). Cette
émission de photons, dans le bleu, se fait de manière isotrope à l’intérieur du barreau de
scintillateur. Les parois du scintillateur sont recouvertes d’un réflecteur (à base de TiO2)
pour maximiser la collecte des photons par une fibre optique collée au centre du barreau.
Cette dernière, dite à décalage de longueur d’onde (Wave Length Shifting, WLS), absorbe
les photons « bleus » émis par le scintillateur et réémet dans le jaune-vert, afin d’optimiser
la réponse du photodétecteur à photocathode « bi-alkali ». Le schéma suivant illustre le
principe de détection.
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vers le photomultiplicateur

On réalise une connexion optique de chaque fibre vers une fibre optique « claire », à
spectre plat, pour déporter, sans atténuation, le signal vers un pixel d’un photodétecteur
unique, placé au centre de la matrice et vers lequel convergent l’ensemble des 32 fibres
assurant la lecture de 16 barreaux dans la direction X et de 16 barreaux dans la direction
orthogonale Y. Une matrice de détection contient deux plans de détection, X et Y, de 80 cm
de côté (photographie ci-dessous).
Ainsi, lorsqu’une particule traverse la matrice de détection, son énergie déposée est convertie
en une coordonnée (X, Y) correspondant à un couple de pixels du photomultiplicateur.
Les (au moins) deux canaux touchés génèrent un signal de déclenchement intelligent qui
lance la séquence de lecture des signaux intéressants (temps de l’événement, nombre total
de canaux, énergie déposée dans le scintillateur) puis leur numérisation, formatage et
transfert vers un processeur central qui collecte les données de l’ensemble des matrices
de détection du télescope (3 au minimum). Toutes les données qui coïncident dans une
même fenêtre temporelle constituent un « événement » comportant une ou plusieurs
trajectoire(s) de particule(s).
Le principe de détection et sa mise en œuvre pratique reproduisent en miniature le trajectographe de l’expérience OPERA (Oscillation Project with Emulsions tRacker Apparatus(a)),
installée dans le laboratoire souterrain du Gran Sasso en Italie, et vouée à l’étude des
propriétés des neutrinos générés artificiellement au CERN à Genève à 732 km de distance.
(a) http://operaweb.lngs.infn.it

Vue d’une matrice de détection comprenant
deux séries perpendiculaires de 16 barreaux
qui définissent 256 pixels.
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-Q
 uelle est l’énergie thermique qu’ils
contiennent et qui peut être libérée lors
d’une crise éruptive ?
- Quel est le confinement de ces réservoirs
pouvant conduire à une dangereuse
mise sous pression ?
- Où se situe l’interface liquide-vapeur ?
- Quel est le contenu en gaz et le potentiel
explosif du conduit d’alimentation des
dômes de lave en croissance comme
celui de la Soufrière Hills de Montserrat ?
Voici des questions importantes auxquelles
le projet DIAPHANE de tomographie par
muons, né d’une collaboration entre géophysiciens et physiciens des particules, tente
d’apporter des réponses.
Les avantages de la tomographie par
muons sont multiples. Le premier d’entre
eux est que cette méthode permet de
déterminer la masse volumique des roches
d’une manière analogue à celle utilisée en
tomographie médicale, c’est-à-dire à partir
de mesures donnant la densité moyenne le
long des lignes de visée du télescope (en
rouge sur la figure 1).
Un second avantage de la tomographie
par muons est de permettre de réaliser une
tomographie à distance, ce qui est une
possibilité très intéressante pour l’étude
des volcans en éruption tels que la Soufrière
Hills de Montserrat, placée sous la surveillance des équipes de l’IPG de Paris.

Les télescopes :
principe de détection
Les télescopes (fig. 3) utilisent des
matrices de détection formées de lattes de
matériau qui scintille à la traversée de particules ionisantes, telles que des muons et
des électrons (voir encadré 2). Les trois
matrices du télescope, qui comprennent
chacune 256 pixels, permettent alors de
déterminer trois points (X,Y) de traversée
de ces particules, ce qui suffit pour reconstruire leurs trajectoires avec une certaine
redondance. L’ensemble couvre ainsi
961 lignes de visée rm,n (fig. 1). Ces dernières forment un cône dont l’ouverture
peut être ajustée en réglant l’écartement
entre les matrices. Cet écartement, ainsi que
la surface utile des matrices, définissent les
capacités de détection de l’instrument
représentées par l’acceptance T (en cm2.sr),
telle que (fig. 4) :
ν(rm,n, ΔT) = I(rm,n) × ΔT × T(rm,n) (1)
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où ν est le nombre de muons détectés
dans l’intervalle de temps ΔT pour la ligne
de visée rm,n et I (en cm-2.sr-1.s-1) est le
flux de muons qui traverse le volcan dans
la direction concernée. L’estimation du
flux I(rm,n) à partir du nombre de particules
détectées ν(rm,n, ΔT) suppose une connaissance précise de la fonction d’acceptance
T(rm,n). En pratique, cette fonction est
déterminée expérimentalement sur le
terrain en effectuant une brève séquence
de mesure à ciel ouvert, à partir de laquelle
il est possible d’estimer l’efficacité des barres
de scintillateur constituant les matrices.
Cette calibration est faite périodiquement
et à chaque mise en place du télescope.

ΔT × T × [ΔI2(ρ0, δρ) / I(ρ0)] > α (2)
où la constante α, typiquement comprise
entre 1 et 2, fixe le rapport signal sur bruit
désiré. ΔI est la variation de flux produite
par la variation de densité δρ au sein du
massif rocheux de densité ρ0. La formule
de faisabilité (2) est d’un grand intérêt
pratique, car elle permet de dimensionner
les expériences en fonction des objectifs
scientifiques à atteindre. L’acceptance, qui
intervient dans l’équation ci-dessus, dépend
de l’angle solide couvert par chaque ligne
de visée de l’instrument. Une résolution
spatiale élevée implique donc une acceptance réduite et nécessite en conséquence
une plus longue durée d’acquisition.
Par exemple, le télescope de la figure 3
permet d’obtenir une radiographie complète de la Soufrière de Guadeloupe avec
une résolution d’environ 20 mètres (fig. 5)
en un peu plus d’un mois. L’étude de
variations temporelles de densité nécessite,
quant à elle, une grande acceptance, qui
peut être obtenue en installant plusieurs
télescopes en réseau afin de constituer un
instrument composite aux capacités de
détection accrues. Cette mise en réseau est
rendue possible grâce à l’utilisation des
systèmes d’acquisition mis au point pour
l’expérience OPERA, destinée à l’étude
des neutrinos.

3. Un télescope sur la Soufrière de Guadeloupe. Les trois cadres parallèles (de couleur jaune) contiennent
les matrices de détection. La matrice centrale peut être équipée de blindages d’acier de 25 mm d’épaisseur.
Équipé d’un vérin et d’une base circulaire, l’instrument est facilement orientable. Lorsqu’il est en opération,
il est muni de protections contre les pluies et les vents forts qui règnent sur le volcan.
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L’équation (1) peut être utilisée pour
définir le domaine de fonctionnement du
télescope. Par exemple, si l’on souhaite
distinguer des anomalies de densité δρ
au sein d’un volcan de densité ρ0, il est
nécessaire de distinguer de façon significative ν(ρ0, ΔT) de ν(ρ0 + δρ, ΔT). En
adoptant une statistique de Poisson pour ν,
on peut montrer que l’anomalie de densité
δρ est décelable si :
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4. Acceptance T du télescope. Elle prend sa valeur maximale pour la ligne de visée perpendiculaire aux
matrices et tend vers zéro pour les lignes très obliques.
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Les radiographies obtenues pour la
Soufrière de Guadeloupe (fig. 5) révèlent
la structure hétérogène de ce volcan soumis à une intense activité hydrothermale
depuis son apparition, il y a un peu moins
de cinq siècles. Le dôme de la Soufrière
donne l’apparence d’une « dent creuse »,
dont la partie centrale est occupée par des
zones de faible densité (notées 1 et 2 sur la
figure) formées de matériaux altérés et peu
consolidés. Les mesures réalisées avec le
télescope donnent la densité intégrée le long
des lignes de vue (en rouge sur la figure 1),
et un modèle topographique du volcan a
été utilisé pour obtenir la radiographie de
la figure 5 qui représente la densité
moyenne le long de ces lignes.
Le compartiment peu dense noté 1 sur la
figure 5 correspond au cratère sud, où se
trouvent actuellement les fumerolles les
plus actives du volcan. Celles-ci émettent
une vapeur extrêmement acide, qui
témoigne de la présence de fluides corrosifs
à l’origine d’une altération intense des
roches. La faible densité de cette zone
reflète également la présence de nombreuses
fractures visibles en surface.
La grande zone de faible densité notée 2
sur la figure, est située sous une ligne de
fractures et de gouffres (Tarissan et Dupuy)
ayant fait l’objet d’une activité intense lors
des éruptions phréatiques qui ont ponctué
l’histoire du dôme. Là encore, la faible
densité de cette zone reflète vraisemblablement la présence de cavités importantes
telles que la grotte Spallanzani, inaccessible
depuis le milieu du 19e siècle, et décrite
comme une succession de trois vastes salles
s’étendant du flanc nord du dôme jusqu’à
son centre. Cette zone peu dense semble
se prolonger en profondeur.
Contrairement à la zone hydrothermale
du cratère sud (1) qui apparaît non confinée,
la zone (2) est surmontée d’une barrière
plus dense (3), susceptible de constituer un
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5. Radiographie de la densité moyenne de la Soufrière de Guadeloupe selon un plan nord-sud.
La radiographie, obtenue sur le site dit de la roche fendue, met en évidence l’allure de « dent creuse » du dôme avec
des zones centrales peu denses (par rapport à la densité de référence ρref = 1,6 g/cm3) (1 et 2) formées de matériaux
altérés, entourées de zones latérales denses (4). La zone de densité intermédiaire (3) peut constituer un couvercle
permettant la montée en pression de la zone hydrothermale (2). L’angle de gisement (ou d’azimut) est compté depuis
la direction est. La résolution spatiale de l’image obtenue est de l’ordre de 20 mètres. Voir également la figure 2.

couvercle permettant la montée en pression
du réservoir hydrothermal et d’éventuels
épisodes explosifs en cas de surchauffe du
volcan. La réalisation de radiographies
sous d’autres angles de vue permettra de
préciser le degré de confinement du
système et de repérer de possibles zones
de faiblesse dans l’auréole dense (4) qui
confine latéralement le réservoir.

Perspectives
La combinaison des radiographies réalisées sous des angles différents permettra
d’obtenir une vue tridimensionnelle des
hétérogénéités de densité au sein du dôme
de lave. Ce type de modèle structural
apportera des contraintes sur les modèles
de déstabilisation. La reconstruction tridimensionnelle consiste à poser un système
d’équations reliant la distribution de densité
recherchée aux densités moyennes le long
des lignes de visée du télescope (fig. 1).
Même si la résolution de ce système
d’équations reste un problème mal posé à
cause du petit nombre d’angles de vue

disponibles, elle est plus stable que la
résolution du difficile problème inverse
rencontré en gravimétrie, où les hétérogénéités de densité sont reconstruites à partir
de mesures du champ de pesanteur.
Plusieurs modélisations interviennent dans
la longue chaîne de traitements conduisant
du nombre de muons détectés à la distribution 3D de densité du volcan : flux à
ciel ouvert, acceptance du télescope, modèle
topographique, etc. Nous avons adopté
une formulation probabiliste afin de coupler
ces différents modèles dans un cadre bayésien où la solution a posteriori d’un modèle
constitue l’a priori du modèle suivant.
La tomographie par muons vient très
utilement compléter la panoplie des
méthodes d’imagerie géophysique en
permettant la détermination directe de la
densité de structures géologiques fortement
hétérogènes, souvent difficiles à visualiser
par d’autres méthodes. Les volcans sont
des objets géologiques particulièrement
adaptés à l’application de cette nouvelle
méthode, dont l’utilisation devrait rapidement s’étendre. ❚
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ITER et les recherches sur la fusion

4Avancées de la recherche
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À quoi ressemblera ITER dans quelques années.

par confinement magnétique
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La fusion nucléaire contrôlée
présente des avantages
de premier ordre en matière
de sûreté nucléaire, mais sa
disponibilité nécessite
l’aboutissement d’un important
programme de recherches en
amont de la phase industrielle.
ITER, « le chemin » en latin, est
la clé de voûte du programme
de recherches sur la fusion
par confinement magnétique.
Sa construction est en cours,
sous la direction d’une vaste
collaboration internationale
dont le siège est à Cadarache,
en Provence. L’état et les
points essentiels de cette
recherche sont précisés,
ainsi que ses nombreuses
opportunités pour
la science française.
Les termes suivis d’une croix (†) sont définis
dans le glossaire.

Motivations
Le choix d’un bouquet énergétique
adapté à la société du 21e siècle est plus
que jamais à l’ordre du jour. Alors que
plus d’un milliard d’habitants vivent sans
électricité, la population mondiale ne cesse
de croître et, avec elle, la demande en
énergie. L’urgence est particulièrement forte
dans les pays en voie de développement.
Malgré un effort important dans le domaine
des énergies renouvelables, cette demande
supplémentaire est, à l’échelle mondiale,
satisfaite dans une très large mesure par un
recours toujours plus grand aux combustibles hydrocarbonés et par un retour massif
à l’utilisation du charbon. Les climatologues,
de leur côté, lancent des cris d’alarme sur les
effets probables du réchauffement climatique.
C’est l’un des défis majeurs de ce siècle
que de concilier la croissance inévitable de
la consommation énergétique mondiale avec
l’inéluctable épuisement des ressources
fossiles et le respect de notre environnement (en 2010, 80,4% de l’énergie consommée provenait de la combustion des énergies
fossiles). Pour y parvenir, la seule approche
envisageable est d’économiser davantage
l’énergie et d’accentuer l’effort de recherche
et de développement pour un usage,
optimisé et combiné, des ressources
renouvelables et des ressources nucléaires
disponibles et sûres. En l’absence de stockage efficace de l’énergie intermittente en
provenance des sources renouvelables, il est
en effet improbable que ces dernières puissent

à elles seules remplacer les sources génératrices de gaz à effet de serre. Le recours à
l’énergie nucléaire pour la fourniture de
l’électricité de base des grandes concentrations industrielles paraît inévitable, mais les
évènements tragiques qui se sont produits
en mars 2011 au Japon renforcent chaque
jour davantage les exigences de la sûreté
face aux risques nucléaires.
On sait que l’énergie tirée de la fusion
des isotopes de l’hydrogène, si elle pouvait
devenir disponible industriellement, éviterait l’essentiel des risques associés à l’énergie
de fission : pas de risque d’emballement
(pas de réactions en chaîne et pas plus de
quelques grammes de combustible dans la
machine sous forme de plasma ténu),
faible chaleur résiduelle décroissant très
vite dès l’arrêt du réacteur, pas de matériaux fissiles permettant la confection d’un
détonateur nucléaire (donc pas de risques
de prolifération), pas de déchets radioactifs
à extrêmement longue durée.
Depuis la fin des années 60, deux voies
ont été développées pour la fusion thermonucléaire contrôlée : le confinement
inertiel [1] et le confinement magnétique.
C’est dans le cadre de cette seconde voie qu’a
été développée la filière des « tokamaks »
(voir encadré p. 22), d’abord expérimentée
avec succès en URSS sur une idée
d’Andreï Sakharov. À partir de 1970, des
installations de plus en plus performantes
ont été construites et exploitées de par le
monde. ITER est la prochaine étape.
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1. Évolution temporelle de la puissance de fusion obtenue dans les deux
expériences ayant fonctionné avec un mélange deutérium-tritium : le TFTR
de l’université de Princeton et l’expérience européenne JET. Q est le gain défini dans
le texte. ITER est dimensionné par rapport au gain Q ~ 0,2, qui permet de fonctionner
en régime stationnaire. Sa taille doit permettre d’obtenir Q = 10 dans ce régime.
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La fusion nucléaire contrôlée :
une longue marche [2]
Depuis Rutherford dans les années 30,
on sait faire la fusion des isotopes de
l’hydrogène. La fusion entre deux noyaux
de deutérium fut même la toute première
découverte faite avec un accélérateur de
particules. Mais la réaction la plus favorable
est la fusion entre un noyau de deutérium
(noté D ou 2H) et un noyau de tritium
(noté T ou 3H), dite réaction D/T, qui
donne un noyau d’hélium et un neutron,
et qui a la plus grande section efficace, avec
un maximum à une énergie relativement
basse, de 100 keV :
2
H + 3H → 4He (3,56 MeV)
+ 1n (14,03 MeV)         (1).
Dans l’exposé de ses résultats, Rutherford
avait tout de suite remarqué que, bien que
le processus soit fortement exothermique,
la section efficace était insuffisante pour
obtenir un gain net d’énergie par une
interaction faisceau-cible. John Lawson
établira, vingt-cinq ans plus tard, qu’un
milieu thermiquement isolé permettrait de
réaliser une production nette d’énergie à
condition que le produit entre la densité
des ions (n) et le temps de confinement de
l’énergie(†) (τE) soit supérieur à une
certaine valeur, et que la température T
soit suffisamment élevée. Pour la réaction
D/T, le critère de Lawson s’écrit
n.τE ≥ 1,5 × 1020 m-3.s : typiquement, il
faut maintenir une densité de 1020 ions
par m3 à une température de
10 keV (~ 108 K), avec un temps de confinement de l’énergie supérieur à 3 secondes.
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2. Progrès dans la durée des décharges longues dans les tokamaks, en
fonction de la puissance injectée (d’après [4]). Les ronds rouges correspondent
aux résultats expérimentaux de Tore Supra. Récemment, le stellarator japonais LHD
a dépassé la marque du GJ, avec une puissance de chauffage de l’ordre du MW.
L’objectif d’ITER est de fonctionner par impulsions répétitives de 400 s.

Dans le cas de la fusion par confinement
magnétique, l’objectif est que le triple
produit n.τE.T atteigne la valeur minimale
de 3 1021 m-3.keV.s.
Quatre-vingts ans après Rutherford, on n’a
toujours pas réussi à réaliser un réacteur à
bilan positif, malgré un effort de recherche
très substantiel. C’est qu’il a fallu d’abord
établir les fondations de la physique des
plasmas avec ses très complexes effets
collectifs, qui se sont révélés bien plus
difficiles à maîtriser que prévu. Aujourd’hui,
la physique des plasmas est une science
solidement établie, avec de nombreuses
applications dans le domaine industriel.
Dans les expériences de fusion par confinement magnétique en géométrie torique
(tokamaks et stellarators(†)), les instabilités
macroscopiques du plasma, même dans le
domaine non linéaire, sont maintenant
bien maîtrisées et les performances de ces
machines, mesurées par le triple produit
n.τE.T et par la durée de décharge, ont
toutes les deux fait des progrès d’un facteur
d’environ 10 000. Pendant de courtes
durées, le JET(†) a ainsi réalisé plus de
16 MW de fusion en utilisant un mélange
D/T ([3] et fig. 1), et le Tore Supra à
Cadarache a démontré un fonctionnement
stable pendant une durée supérieure à
5 minutes [4]. Une étape importante a
aussi été franchie en technologie, avec
l’utilisation de supraconducteurs à haut
champ critique et de surfaces refroidies en
continu face au plasma, ces dernières
démontrant une bonne tenue avec une
charge thermique au niveau requis de
10 MW/m2. On a atteint et même

dépassé, dans plusieurs grands tokamaks,
les températures et les densités requises,
mais il reste encore à améliorer la valeur
du temps de confinement τE. Celui-ci
croît rapidement avec la taille du plasma et
la valeur du champ magnétique. Les
figures 1, 2 et 3 illustrent les performances
atteintes dans les tokamaks. ITER est
conçu pour augmenter τE jusqu’à une
valeur de 2 à 5 secondes (facteur 3 par
rapport à la meilleure performance du JET),
de façon à obtenir un gain Q (rapport de
la puissance dégagée par la réaction de
fusion à la puissance de chauffage) de 10.
Il ne fait maintenant plus de doute que le
principe de confinement en géométrie
toroïdale doit permettre, si la taille est
suffisante et sous réserve d’une technologie appropriée, le gain d’énergie nécessaire
au fonctionnement d’un réacteur. Il reste
à préciser cette taille dans les conditions
réelles de fonctionnement, c’est-à-dire en
« brûlant » un mélange D/T. Le déploiement de tokamaks dans tous les pays
industrialisés a permis d’établir une loi
d’échelle pour établir ce dimensionnement.

Notion de taille critique,
lois d’échelle, dimensionnement
d’ITER et calculs ab initio
Dans un premier temps, les instabilités
magnétohydrodynamiques qui se développent à grande échelle (~ rayon du
plasma) ont été maîtrisées en évitant
l’espace opérationnel où elles peuvent se
développer. La qualité du confinement du
plasma est dès lors entièrement définie par

ASDEX
D3D
PBXM
TDEV

1

AUG
JET
PDX
CMOD
JFT2M

START
COMPASS
JT60U
TCV

4Avancées de la recherche

Temps de confinement mesuré (s)

10

ITER

0,1

0,01

0,001
0,001

Gysela 5D

Base de données mondiale
(13 installations)
0,01

0,1

1

10

Temps de confinement calculé (s)

3. Loi d’échelle sur le confinement : comparaison calculs/expériences.
Représentation en coordonnées logarithmiques de la base de données mondiale des
tokamaks de forme semblable, mais de dimensions et de champs magnétiques très
différents. Pour chaque machine, on a porté en ordonnée le temps de confinement
de l’énergie mesuré expérimentalement, et en abscisse le même temps calculé suivant
la loi d’échelle : B τE = (ρ*)-2,7 β-0,9 (ν*)-0,01, proche de la forme théorique
électrostatique (équation 2). Tous les points s’alignent sur une droite de pente 1.

la turbulence générée par des instabilités
microscopiques (échelle : ~ rayon de
Larmor(†) des ions dans le champ poloïdal),
qui se traduisent par une diffusion de la
chaleur depuis le centre chaud jusqu’au
bord. Le taux de diffusion correspondant
détermine la valeur du temps de confinement τE. Il est donc essentiel d’établir les
lois d’échelle qui lient τE aux différents
paramètres du problème : dimensions de la
configuration, forme, valeur du champ
magnétique et caractéristiques du plasma.
En raison du caractère diffusif d’un tel
processus, on s’attend à ce que τE augmente
rapidement avec la taille du plasma et qu’il
existe donc une dimension minimum pour
qu’un réacteur puisse obtenir un gain en
énergie.
La détermination des lois d’échelle du
confinement revêt donc une importance
primordiale. Elle a pu être réalisée en utilisant le principe de similitude, déjà employé
avec grand succès pour les problèmes
d’hydrodynamique, par exemple pour
dimensionner les avions en soufflerie. La
collaboration entre les différentes équipes
en charge des tokamaks a permis de rassembler une base de données des résultats
expérimentaux en fonction des paramètres
sans dimension de la magnétohydrodynamique. L’étude ([5], p. 72) a montré que
le confinement peut s’exprimer en fonction
de trois paramètres sans dimension : le rayon
de Larmor(†) normalisé au petit rayon
moyen du plasma (ρ*), la pression du
plasma normalisée à la pression magnétique (β*) et la fréquence de collision
coulombienne normalisée au temps

4. Simulation numérique du transport turbulent dans un tokamak par le
code Gysela du CEA à Cadarache. Les lignes isopotentielles du champ électrique sont
représentées et montrent une image instantanée des structures en « tourbillons »,
responsables du transport de la chaleur.

nécessaire à une particule pour faire le tour
du tore (ν*). Une loi unique peut représenter les résultats de tous les tokamaks de
forme comparable. L’expression théorique,
déduite avec la contrainte que la turbulence
est de nature électrostatique, s’écrit [6], B
étant la valeur du champ magnétique :
B. τE ∝ (ρ*)-3.β0.(ν*)0
(2).
Cette loi met bien en évidence l’importance de la taille du plasma (qui intervient
au cube par (ρ*)-3) et de la valeur du champ
magnétique (qui intervient au carré par le
rayon de Larmor, mv/eB) sur la valeur du
temps de confinement.
Par ailleurs, la loi d’échelle déduite des
résultats expérimentaux (fig. 3) est très proche
de l’expression théorique (2). Elle a servi à
dimensionner le projet ITER, de façon à
obtenir un gain Q de 10 en puissance de
fusion par rapport à la puissance injectée.
Malgré les succès des lois d’échelle
obtenues par la méthode des similitudes,
une description précise du transport par le
calcul ab initio est très souhaitable.
Cependant, un tel calcul reste, de par son
extrême complexité, un grand défi pour la

discipline. Des progrès importants viennent
d’être obtenus grâce à la simulation
numérique et à la puissance des ordinateurs
modernes. Il est maintenant possible de
simuler le cœur du plasma d’un tokamak [6],
en prenant en compte sa géométrie tridimensionnelle et l’évolution de la fonction
de distribution des ions. Le calcul confirme
la dépendance en ρ* et montre que le
transport de la chaleur se fait par une
multitude de cellules de convection tourbillonnantes (fig. 4). La théorie et l’expérience indiquent que le transport peut être
réduit localement en modifiant le profil du
champ magnétique poloïdal de façon à
cisailler les lignes de champ, ce qui limite
l’extension radiale de ces structures. Cette
voie très prometteuse, souvent appelée
« tokamak avancé », fait l’objet de recherches
dans de nombreuses installations de taille
moyenne. Le dimensionnement d’ITER a
été déterminé sans tenir compte de ce bonus.
Cependant, les trois systèmes de chauffage du
plasma et de génération de courant, totalisant
une puissance de 73 MW, sont conçus pour
permettre d’explorer cette possibilité.

Les paramètres d’ITER ont ainsi été définis aux valeurs suivantes :
Grand rayon du tore

6,2 m

Petit rayon (plan équatorial)

2m

Champ toroïdal B

5,3 T

Volume du plasma

678 m3

Courant circulant dans le plasma

15 MA

Puissance de chauffage auxiliaire

73 MW

Puissance générée et gain

500 MW ; Q = 10

Durée de maintien du plasma

400 s
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4Confinement magnétique et tokamak
Dans une géométrie cylindrique infinie, les particules chargées s’enroulent autour des
lignes de champ magnétique, et restent confinées à la condition que les collisions
soient rares. Le confinement magnétique isole ainsi de la paroi, qui pourrait le refroidir,
un plasma chaud et ténu, donc peu collisionnel. Il reste à éviter les pertes aux extrémités
en refermant le cylindre sur lui-même, ce qui forme un tore. Cependant, en courbant le
champ magnétique on induit une dérive verticale des particules chargées vers la paroi.
Dans un tokamak, ces dérives sont compensées par l’effet du champ créé par le courant
dans le plasma lui-même, et par des bobines de compensation. Un plasma contenant
1020 ions/m3 est le siège d’abondantes réactions nucléaires de fusion lorsque la température
dépasse 108 K (10 keV). Un bilan positif d’énergie est attendu, pourvu que ces conditions
puissent se maintenir suffisamment longtemps (critère de Lawson).
Un anneau de plasma placé dans un champ magnétique toroïdal créé par un solénoïde
replié est le plus simple des systèmes fermés. Dans un tokamak, le plasma est parcouru
par un fort courant toroïdal obtenu par induction, l’anneau étant le secondaire à un tour
d’un transformateur. Ce courant crée un champ magnétique poloïdal qui contribue à la
formation de lignes de champ enroulées en hélice sur des tores emboîtés. Ce sont des
« surfaces magnétiques », contenant aussi les lignes de courant, et sur lesquelles la pression
de plasma est constante (fig. A). Le plasma participe ainsi à son propre confinement.
Sa frontière est une surface magnétique.
Dans une telle configuration, les dérives sont compensées et les particules confinées suivent
les deux types de trajectoires représentées sur la figure B. Le champ magnétique, dont la
grandeur décroît lorsqu’augmente la distance à l’axe, est à l’origine d’un effet miroir qui
maintient une partie des particules dans les régions à champ faible, tandis que d’autres
(circulantes) ont accès aux zones à champ fort tout en restant confinées.
Une autre façon d’envisager le confinement consiste à considérer le plasma comme un
fluide immergé dans le champ magnétique et à raisonner en termes de densité d’énergie.
À l’équilibre, la somme de la pression et de la densité d’énergie magnétique est une
constante égale à la densité d’énergie magnétique hors de l’anneau de plasma. Il est difficile
de faire durer un tel équilibre perturbé par de multiples causes : fuites, instabilités… qu’il
convient d’étudier et de maîtriser. C’est tout l’objet de la recherche sur les plasmas de
fusion par confinement magnétique.

Jean-Louis Bobin
Professeur émérite, Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)
Bobine de champ
toroïdal

Bobine de champ
de compensation

Z
Particule
circulante
Particule
piégée

Section
méridienne

Ligne
de champ

A. Schéma de principe d’un tokamak. Le solénoïde
replié est constitué de bobinages disposés en couronne
autour de l’axe du tore. La forme en D est caractéristique des grands tokamaks. Les lignes de champ
s’enroulent sur des surfaces magnétiques, tores
emboîtés de section méridienne allongée dans le
sens de la hauteur. Le champ de compensation,
vertical, évite à l’anneau de plasma de se dilater.
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B. Trajectoires des particules confinées.
Rabattements, sur un plan méridien du tore, de
trajectoires de particules chargées confinées dans
un tokamak. ZZ’ est l’axe vertical du tore. Les
trajectoires sont différentes pour des particules
circulantes ou piégées.
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ITER : conception, technologie,
validation, organisation

Entre 1992 et 2001, la conception
détaillée et l’ingénierie d’ITER ont été
confiées à une équipe internationale
appartenant aux quatre partenaires d’origine
(Europe, Japon, Russie et USA jusqu’en
1997), qui a remis en 2001 un rapport
détaillé aux partenaires. La période qui
suivit fut consacrée à une consolidation
technique et à la réalisation de prototypes
des éléments clés du projet. Le public se
souviendra aussi des négociations pour le
choix du site et de la compétition intense
entre quatre sites candidats (Aomori au
Japon, Cadarache en France, Clarington
au Canada et Vandellos en Espagne).
On sait moins que les scientifiques des
pays partenaires furent conviés à une revue
très détaillée des éléments scientifiques et
techniques du projet. Cette revue, qui a
continué jusqu’à une époque très récente,
a conduit à un certain nombre d’améliorations et de changements. Ces changements,
combinés au renchérissement des matériaux
et à la multiplication des interfaces avec un
nombre accru de partenaires qui passeront
à sept en 2006, ont certainement beaucoup
contribué à une augmentation du coût de
la machine et des délais pour sa réalisation.
Ce processus presque continu de revue
scientifique a conduit à une adhésion très
forte des communautés compétentes dans
le sujet. À titre d’exemple, la communauté
scientifique américaine fut rassemblée en
2002 à Snowmass pour débattre de l’étape
“burning plasma”, indispensable à l’avenir
du projet. Cela conduisit la National
Academy à une recommandation extrêmement forte [7] pour que les États-Unis
redeviennent partenaires d’ITER, ce qu’ils
firent en 2004. L’Europe, sous la direction
de la Commission Européenne suivit une
démarche semblable. En France, on notera
le rapport scientifique et technique de
l’Académie des sciences [5] qui étudia en
détails l’état de la science et de la technologie, ainsi que les verrous à la fois pour la
fusion par confinement magnétique (ITER)
ou inertiel (LMJ).
Depuis le 24 octobre 2007, les sept grands
partenaires (Chine, Corée (du Sud),
Europe (Suisse incluse), Japon, Inde,
Russie et États-Unis) ont formellement
ratifié, sous l’égide de l’AIEA, l’accord qui
institue l’organisation internationale ITER
dont le siège est à Cadarache. L’accord
stipule la fourniture en nature par chaque

Cryostat
PA signé - (Inde)

Écran thermique
PA signé - (Corée)

Bobines de champ
toroïdal (18)
PAs signés - (UE et Japon)
Bobines de champ poloïdal (6)
PAs signés - (UE et Russie)

Chambre à vide
PAs signés
(UE, Corée et Russie)

Bobines intérieures (PDR oct 2010)
Non décidé

Couverture
PDR décembre 2011
(Chine, UE, Corée et Russie)

Bobines de corrections (18)
PA signé - (Chine)

Divertor
PAs signés
(UE, Russie et Japon).
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Connexions, supra haute Tc (31)
PA signé - (Chine)

Solénoïde central (6)
PA signé (USA)

5. Éclaté d’ITER, permettant de distinguer les principaux éléments de la machine et l’état d’avancement de la construction en septembre 2012. De l’extérieur
vers l’intérieur : le cryostat qui enferme l’ensemble, l’écran thermique (en rouge), les bobines de champ toroïdal (en bleu), la chambre à vide (en gris), les modules de
couvertures (en jaune), les bobines intérieures (en orange), le divertor (en rose). Enfin, la colonne centrale est constituée d’un empilement de six galettes formant le solénoïde
central. PDR = Preliminary Design Review; PA = Procurement Arrangement (dernière étape avant le lancement de la construction).

partenaire d’une partie de la machine.
Chaque partie a été évaluée, non pas en
valeur monétaire mais en fraction du travail global à fournir. C’est ainsi que l’Europe, qui bénéficie du choix du site, doit
fournir 46% du total de la construction, et
chacun des six autres partenaires 9%. Ces
fournitures en nature seront réalisées par
les agences domestiques de chaque partenaire, sous le contrôle de l’organisation
internationale qui définit les spécifications.
En marge de ces accords, l’Europe et le
Japon se sont engagés sur « l’approche
élargie », pour une valeur estimée à 10%
du coût d’ITER, à partager également
entre les deux partenaires, et qui comprend trois éléments réalisés au Japon :
l’EVEDA
d’IFMIF
(“Engineering
Validation Engineering Design Activities”
de l’“International Fusion Irradiating
Facility”), une participation au tokamak
japonais JT60SA et un “International
Fusion Energy Research Center”, doté
d’importants moyens de calcul. Ce centre
de calcul est désormais en fonctionnement.

La figure 5 illustre les principaux composants de la machine, la distribution des
fournitures qui doivent être délivrées par
les partenaires et leur état d’avancement.
La quasi-totalité de ces fournitures est
engagée (fig. 5). La construction à grande
échelle a démarré pour les bâtiments, la
chambre à vide et les bobines magnétiques.
L’effort est particulièrement impressionnant dans le domaine des supraconducteurs, qui constituent environ 30% de
l’effort global : en septembre 2011,
450 tonnes de brins supraconducteurs en
Nb3Sn (~ 81 000 km) avaient déjà été
produites, soit 70% de la quantité nécessaire. Cette production répartie à travers le
monde (UE, Russie, Japon, Chine et Corée)
constitue une augmentation de deux ordres
de grandeur sur la capacité mondiale de
production de l’industrie avant ce développement. Côté français, on notera que
les engagements essentiels concernant le
site de Cadarache ont été tenus (itinéraire
pour convoi exceptionnel, école internationale, viabilisation du site). Le site a été

remis par la France à l’organisation internationale. La construction du bâtiment
nécessaire à la réalisation des grandes
bobines de champ poloïdal et les fondations
antisismiques du bâtiment principal sont
terminées (fig. 6). De 2008 à septembre 2012, plus de 1000 M€ de contrats
ont été attribués à des entreprises françaises, dont plus de 60% dans la région
PACA ; on notera que le retour économique en région a déjà largement dépassé
le niveau du financement volontaire des
communautés locales, qui est pourtant
considérable (467 M€).
Une étape majeure de l’histoire du programme a été franchie le 10 novembre 2012
quand le Journal officiel a publié le décret,
signé par le Premier ministre sur recommandation de l’Autorité de sûreté
nucléaire, autorisant l’organisation internationale ITER à créer l’installation
nucléaire de base sur la commune de
Saint-Paul-lez-Durance, permettant ainsi
la poursuite des travaux de construction.
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b
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Défis et opportunités
pour la science française

c

6. Quatre photos prises sur le site d’ITER en 2012. Les vues (a) et (b) montrent les fondations du hall tore
équipées du système d’isolation sismique. Les vues (c) et (d) montrent le grand hall qui servira à construire sur place
les grandes bobines de champ poloïdal. Le bâtiment qui abrite le siège de l’organisation internationale est visible en
arrière-plan sur les vues (a) et (c) ; il a été inauguré le 17 janvier 2013.
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Les défis associés à la réussite du projet
ITER sont à la fois de nature scientifique
et technique.
Sur le plan scientifique, l’un des objectifs
majeurs est la validation des lois d’échelle
dans les conditions d’un réacteur brûlant
un mélange D/T. Mais on attend bien
plus qu’une confirmation de l’équation (2).
Il faut explorer un domaine tout à fait
nouveau, où l’énergie du plasma est pour
l’essentiel (~ 2/3) fournie in situ par la
population de particules alpha (noyaux
d’hélium He2+) résultant des réactions de
fusion (cf. équation (1)). La distribution
des vitesses de ces particules alpha se
trouve en grande partie au-delà de la
vitesse d’Alfvén (†), et peut être à l’origine
d’instabilités magnétohydrodynamiques
spécifiques. On s’attend à une situation
marginalement stable dans le régime
nominal (Q = 10) ; mais, en régime avancé
avec un profil de courant optimisé, le
développement non linéaire de ces instabilités pourrait bien provoquer des surprises
sur l’équilibre final. Les équipes scientifiques
françaises, parmi les meilleures au monde
dans la théorie, la modélisation et la simulation des tokamaks, devraient jouer un
tout premier rôle dans ce domaine.
Les régimes de fonctionnement du
tokamak sont nombreux, et devront être
documentés avec un ensemble de diagnostics qui devrait atteindre la centaine en
phase de pleine exploitation. Dans ce
domaine, également, les équipes françaises
se préparent à une contribution majeure,
entre autres dans l’optique infrarouge, les
micro-ondes, les mesures magnétiques, etc.
Une « Fédération nationale de recherche
sur la fusion par confinement magnétique
– ITER » a été créée et prépare activement la phase d’exploitation d’ITER. Elle
procède à des tests de validation sur des
expériences existantes. Cette fédération
regroupe actuellement des scientifiques
répartis dans 25 laboratoires, appartenant
au CEA, au CNRS, à l’INRIA et aux
universités. De nombreux contrats ANR
ont été obtenus dans ce cadre. Ce dispositif
est complété par la création du Laboratoire
franco-japonais sur la fusion magnétique
(FJ-MFL) par le CNRS, et d’un Institut
international des Sciences de la Fusion par
les universités de Marseille. Signalons
enfin la décision toute récente de doter
l’expérience Tore Supra du CEA à
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Dans le secteur de l’enseignement
supérieur, on notera aussi la création en
2006 d’un master national sur les Sciences
de la fusion, ainsi que la participation de
l’Université Henri Poincaré de Nancy au
master Erasmus Mundus Fusion EP
(Engineering Physics). À partir de 2013,
l’ensemble de ces étudiants (environ
40 personnes) sera regroupé à Cadarache
pendant plusieurs semaines pour un premier
contact avec les recherches en fusion
magnétique.
Les technologies avancées d’ITER ont
toutes été démontrées sur des prototypes,
certains à l’échelle 1. C’est le cas, en particulier, du grand solénoïde central en
Nb3Sn qui a battu largement tous les
records pour un solénoïde pulsé jusqu’à
un champ magnétique dépassant 11 T sur
le conducteur. Les défis techniques concernent donc essentiellement l’intégration de
ces technologies, avec de multiples interfaces
de composants en provenance des quatre
coins du monde. On attirera l’attention
sur le fait que les composants intérieurs de
la chambre à vide devront être activement
refroidis, ce qui impose des exigences particulières pour leur réalisation.
La fluence neutronique sur les composants
d’ITER ne pose pas de problème de matériaux particulier. Ce ne sera pas le cas pour
un futur réacteur, aspect qui fait l’objet de
la contribution de J.L. Boutard (à paraître
dans le n°33 de Reﬂets de la physique). ❚

d
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Cadarache d’un divertor en tungstène
(projet WEST) pouvant fonctionner
pendant des pulses longs dans les conditions
de charge thermique d’ITER. La vocation
de WEST est de devenir une plateforme
expérimentale ouverte aux équipes françaises
et internationales.

Ouvrages généraux
• J.L. Bobin, La fusion thermonucléaire contrôlée,
EDP Sciences (2011).
• A. Benuzzi-Mounaix, La fusion nucléaire, Belin (2008).
• G. Laval, L’énergie bleue, Odile Jacob (2007).
• R. Arnoux et J. Jacquinot, ITER, le chemin des étoiles ?,
Edisud (2006).
• J. Weisse, La fusion nucléaire, Que sais-je ? Puf (2003)
• P.H. Rebut, L’énergie des étoiles, la fusion nucléaire
contrôlée, Odile Jacob (1999)
Le projet ITER se heurte à l’opposition de la mouvance
écologiste, mais aussi de certains milieux scientifiques (a).
Il a fait l’objet d’un débat public en 2006 (b).
Ces controverses sont abordées avec une grande objectivité dans l’ouvrage de A. Benuzzi-Mounaix, cité ci-dessus
(pp. 73-75).
(a) G. Charpak, J. Treiner, S. Balibar, dans Libération du
10 août 2010.
(b) http://cpdp.debatpublic.fr/cpdp-iter/

Glossaire
JET : Joint European Tokamak, exploité à Culham (UK).
Rayon de Larmor : rayon de la trajectoire circulaire d’une particule chargée soumise à un champ magnétique constant B. En mécanique classique,
il vaut mv/ZeB, où m, v et Ze sont respectivement la masse, la vitesse et la charge de la particule.
Stellarator : dispositif de fusion nucléaire par confinement magnétique, différent des tokamaks, et dans lequel le confinement du plasma est réalisé
par un champ magnétique hélicoïdal créé par un arrangement complexe de bobines extérieures au tore. Cette configuration est conçue pour
fonctionner en régime continu. Plusieurs machines sont en développement, aux USA, au Japon et en Allemagne. La physique du confinement n’est
pas très différente de celle des tokamaks.
Vitesse d’Alfven : vitesse de propagation d’un certain type d’ondes de champ magnétique de basse fréquence dans un plasma.
Temps de confinement de l’énergie (τE) : temps caractéristique de diffusion de l’énergie vers le bord du plasma ; en régime stationnaire, il vaut W/P
où W est l’énergie contenue dans le plasma et P la puissance de chauffage (fusion + puissance de chauffage auxiliaire).
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Prix Nobel de Physique 2012
Claude Cohen-Tannoudji (cct@lkb.ens.fr)
Laboratoire Kastler Brossel, École normale supérieure, 24 rue Lhomond, 75231 Paris Cedex 05
et Collège de France.
Prix Nobel de Physique 1997

Le Prix Nobel de Physique 2012
a été décerné conjointement
à Serge Haroche (Collège
de France et École normale
supérieure) et David Wineland
(National Institute for Standards
and Technology) pour des
réalisations expérimentales
spectaculaires, permettant
de mesurer et manipuler des
systèmes quantiques individuels
(“ground-breaking experimental
methods that enable measuring
and manipulation of individual
quantum systems”).
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Au cours des dernières décennies, des
progrès décisifs ont été réalisés dans nos
capacités de contrôle et de manipulation
des divers degrés de liberté des systèmes
quantiques (électrons, ions, atomes, molécules). Il est possible maintenant de faire
des observations sur un seul atome, un seul
photon. Des expériences de pensée
(“gedankenexperiments”) imaginées par les
pères fondateurs de la physique quantique
deviennent réalisables et permettent d’observer et d’étudier les comportements
étranges prédits par la mécanique quantique,
comme le fait qu’un système physique peut
être dans certains cas à la fois dans un état
et un autre et non pas dans un état ou dans
un autre. Les expériences de David Wineland
sur les ions piégés et celles de Serge Haroche
sur l’électrodynamique quantique en cavité
illustrent bien cette évolution spectaculaire
de la physique atomique.
Wineland et son équipe au NIST
(Boulder) étudient des chaînes d’ions dans
un piège de Paul(1). Des faisceaux laser
permettent de refroidir ces ions et de les
porter à leur niveau fondamental de vibration dans le piège. Leur état interne peut
être également contrôlé et détecté avec
une très grande efficacité. Cette maitrise
des ions a permis de réaliser de nombreuses
expériences spectaculaires : la mesure de la
fréquence de l’une des transitions optiques
d’un ion unique piégé, avec une précision
relative de l’ordre de 10-17, correspondant
à des horloges atomiques gardant la
seconde sur trois milliards d’années ; la
préparation d’un ion unique dans une
superposition de deux paquets d’ondes
cohérents oscillant en opposition de phase
dans le piège ; la réalisation de portes
quantiques(2) utilisant l’intrication entre les
états internes des ions piégés via leur couplage aux modes collectifs de vibration.

Haroche et ses collaborateurs, en particulier Jean-Michel Raimond et Michel
Brune, étudient un système radicalement
différent au Laboratoire Kastler Brossel
(ENS, CNRS, UMPC, Collège de France).
Ils piègent, non pas des atomes, mais des
photons micro-ondes dans une cavité
supraconductrice. Ils piègent ces photons
pendant des durées de l’ordre de quelques
dixièmes de seconde, ce qui est une
prouesse car, pendant ce temps, ces photons
en liberté pourraient faire le tour de la terre.
Cette expérience est en quelque sorte une
réalisation de la boîte à photons imaginée
par Einstein. Pour obtenir des informations
sur les photons ainsi piégés, Haroche envoie
dans la cavité des atomes préparés dans des
états excités de nombre quantique principal
très élevé, appelés atomes de Rydberg.
L’extension spatiale de la fonction d’onde
de ces atomes est très grande, ce qui leur
confère un moment dipolaire électrique
géant et, par suite, une très grande sensibilité
au champ quantique à l’intérieur de la cavité.
La perturbation qu’ils subissent, mesurée
lorsqu’ils sortent de la cavité, renseigne sur
les photons à l’origine de cette perturbation.
L’équipe d’Haroche a pu ainsi récemment
détecter plusieurs fois de suite un photon
unique piégé dans la cavité sans le détruire,
comme c’est le cas habituellement pour
des détecteurs photo-électriques qui
détectent un photon en l’absorbant. Elle a
pu aussi préparer des états quantiques surprenants, comme des superpositions d’états
du champ oscillant avec des phases différentes. Comme l’ion du groupe de Wineland
préparé dans une superposition de deux
paquets d’ondes différents, l’étude du champ
quantique préparé dans une superposition
de deux états de phases différentes permet
d’analyser le phénomène de décohérence
transformant une superposition linéaire
d’états en mélange statistique par couplage
avec l’environnement.

Le prix Nobel de cette année montre
ainsi clairement que toute recherche fondamentale de qualité s’inscrit dans une
perspective de long terme. Pour le laboratoire Kastler Brossel, le fait que ce prix soit
le troisième décerné à l’un de ses membres
depuis sa création en 1951 souligne
l’importance de l’atmosphère que les deux
fondateurs de ce laboratoire ont su créer
autour d’eux. Par leur charisme, leur souci
de rigueur, l’accent qu’ils ont toujours mis
sur l’importance d’associer un enseignement de haut niveau à une recherche
désintéressée, toujours motivée par le désir
de comprendre et d’élargir ses connaissances, Alfred Kastler et Jean Brossel ont
été des modèles pour des générations de
jeunes chercheurs capables aujourd’hui de
prendre le relais. ❚
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4Serge Haroche
Serge Haroche est un physicien français, né en 1944 à Casablanca (Maroc).
Il est actuellement directeur du groupe d’électrodynamique des systèmes simples
au Laboratoire Kastler Brossel (ENS/UPMC/CNRS) à Paris.
© CNRS Photothèque / Christophe LEBEDINSKY).

Tous ces résultats remarquables résultent
d’un effort de recherche qui s’est poursuivi
pendant de nombreuses années. Wineland
a pu bénéficier au NIST d’un environnement exceptionnel qui lui a permis de
constituer une équipe de chercheurs de
haut niveau qui, depuis près de 40 ans,
étudie les horloges atomiques de très
grande précision et les dispositifs d’information quantique basés sur des ions piégés.
Haroche a effectué sous ma direction une
thèse de troisième cycle, puis une thèse
d’État sur l’atome habillé par des photons,
avant de faire un stage postdoctoral à
Stanford dans le laboratoire d’Arthur
Schawlow. Il est revenu ensuite au laboratoire Kastler Brossel pour démarrer
en 1973 ses recherches sur les états de
Rydberg et constituer avec Jean-Michel
Raimond, puis Michel Brune, l’équipe
dont les travaux sur l’électrodynamique
quantique en cavité viennent de recevoir
une reconnaissance internationale.

1963 – 1967
1971
1975 – 2001
1983 – 1993
1982 – 2001
1994 – 2000
Depuis 2001

École normale supérieure (Paris).
Thèse d’État en physique (Paris).
Professeur de physique à l’Université Pierre
et Marie Curie.
Professeur à temps partiel à l’Université de Yale
(New Haven, USA).
Professeur à l’ENS (Paris).
Directeur du département de physique de l’ENS.
Professeur au Collège de France

Serge Haroche, membre de l’Académie des sciences, a reçu de nombreux prix et distinctions,
en particulier le Grand Prix de Physique Jean Ricard de la SFP en 1983.

4David Wineland
David Wineland est un physicien américain, né en 1944 à Milwaukee dans le Wisconsin (USA).
Depuis 1979, il dirige le Ion Storage Group au National Institute of Standards and
Technology (NIST) à Boulder (Colorado).
1961 – 1965
1970
© NIST ou Bengt Nyman.

© CNRS Photothèque / LKB / Michel BRUNE.

Cavité résonante micro-onde (« boîte
à photons »), dans laquelle l’équipe
de Serge Haroche a enregistré la vie
et la mort d’un photon unique. Les
photons se réfléchissent entre deux
miroirs supraconducteurs se faisant
face. À droite : la boîte à moitié
montée (seul le miroir inférieur est
visible à l’image).

1970 – 1975
Depuis 1975
1985 – 1993
Depuis 1992

Université de Californie (Berkeley).
PhD en physique à l’Université Harvard
(Cambridge, Massachusetts, USA).
Chercheur associé à l’Université de Washington
(Seattle).
Physicien au NIST (Boulder, Colorado).
Professeur à l’Université du Colorado.
Membre de la National Academy of Sciences (USA).

David Wineland est lauréat de plusieurs prix, dont la National Medal of Science (USA)
pour les sciences de l’ingénieur en 2007.
(1) Pièges de Paul
Une particule chargée ne peut être piégée par un potentiel électrostatique à trois dimensions obéissant nécessairement à l’équation de Laplace ΔV = 0. Par exemple, un potentiel quadrupolaire V(x,y,z) = A(x2+y2-2z2), où A
est une constante positive, ne peut être piégeant le long des trois directions (s’il est piégeant le long des axes x et y,
il est nécessairement expulsant le long de l’axe z). Un tel potentiel a une forme semblable à celle d’une selle de
cheval. Cependant, comme l’a montré Wolfgang Paul, qui a reçu le Prix Nobel en 1989 pour ce travail, le fait
de moduler le potentiel à une fréquence Ω, ce qui revient à remplacer A par A cos Ωt, permet d’obtenir pour
certaines valeurs de A et Ω, un potentiel effectif piégeant le long des trois axes. La selle tourne suffisamment vite
pour que la particule demeure au voisinage du centre du potentiel.
(2) Portes quantiques
L’unité d’information en informatique quantique est appelée q-bit. Elle correspond à deux états possibles d’un
système quantique qui peuvent être linéairement superposés, ce qui est à l’origine des potentialités de l’informatique
quantique. Les portes quantiques sont des dispositifs permettant d’agir sur ces q-bits, de les intriquer, de contrôler
un q-bit « cible » au moyen d’un q-bit de « contrôle ». Les états électroniques et vibrationnels des ions piégés
peuvent être utilisés comme des q-bits, et leur manipulation au moyen de faisceaux laser permet de réaliser des
portes quantiques.
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L’accélérateur d’électrons SIRIUS
du Laboratoire des Solides Irradiés
Un outil unique pour l’étude
des effets d’irradiation dans les matériaux
Bruno Boizot(1) et Martine Soyer(2) (martine.soyer@polytechnique.edu)
(1) Responsable de l’installation SIRIUS. (2) Directrice du LSI.
Laboratoire des Solides Irradiés (LSI), UMR 7642 CEA-École polytechnique-CNRS, 91128 Palaiseau Cedex.

Le Laboratoire des Solides
Irradiés (LSI) vient
de renouveler son installation
d’irradiation aux électrons
implantée à l’École
polytechnique.
Le nouvel équipement
(fig. 2), appelé SIRIUS
(Système d’IRradiation pour
l’Innovation et les Utilisations
Scientifiques), a été financé
par la région Île-de-France,
l’École polytechnique et le
CEA, et a été inauguré le
19 novembre 2012.
Ouvert à la communauté
scientifique, il offrira des
moyens uniques d’étude
in situ des propriétés
physiques des matériaux
sous irradiation.
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Le premier accélérateur d’électrons Van
de Graaff du LSI, en service depuis 1975,
était au départ essentiellement consacré à
l’étude des effets d’irradiation dans les
métaux et alliages. Cependant, au cours des
quinze dernières années, les thématiques
abordées ont fortement évolué, accordant
une place de plus en plus importante à des
travaux sur des matériaux non métalliques.
Les études de l’effet du désordre sur la
dynamique de vortex dans les supraconducteurs à haute température critique et
sur les propriétés des semi-conducteurs
ont constitué des éléments précurseurs.
Le nombre et le type de matériaux étudiés
sur cette précédente installation, ainsi que
la variété de leurs propriétés, ont considérablement augmenté. On peut citer, par
exemple, les diélectriques à grande bande
interdite (diamant, silice), les céramiques
(de plus en plus utilisées en ambiance
radiative), les verres (évolution de la
microstructure sous irradiation, mais aussi
contrôle des propriétés optiques), les polymères (vieillissement, mais aussi contrôle
de la réactivité chimique, avec application
à la synthèse de matériaux nouveaux), les
matériaux géologiques…
La nécessité de remplacer l’ancien accélérateur Van de Graaff arrivé en fin de vie,
a offert l’opportunité de réaliser une plateforme d’irradiation aux électrons unique
au monde, associant à la fois des conditions
d’irradiation diversifiées (courant de quelques
nA à 50 µA, énergie de 150 keV à 2,5 MeV,
surface irradiée allant de quelques µm2 à
quelques dizaines de cm2, possibilité

1. Cellule d’irradiation à 20 K en ligne sur l’installation SIRIUS.

d’irradiations à fort courant et à basse
température, 20 K, fig. 1), et une variété
accrue de méthodes d’étude in situ
(optiques, électriques, électrochimiques)
pouvant être mises à la disposition d’une
vaste communauté (voir encadré).
Un faisceau d’électrons dans la gamme
d’énergie 150 keV-2,5 MeV interagit avec
la matière en induisant des excitations
électroniques et des chocs balistiques.
Le parcours des électrons de quelques MeV
dans la matière étant de l’ordre du millimètre, l’irradiation aux électrons induit
des modifications structurales homogènes
dans le volume du matériau. Ceci permet
l’utilisation d’une large gamme de
méthodes de caractérisation, comme des
nouvelles méthodologies spectroscopiques
in situ pour étudier le comportement du
matériau pendant l’irradiation, ainsi que
les processus de relaxation hors irradiation.
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2. Le nouvel accélérateur d’électrons du LSI : un accélérateur Pelletron, fabriqué par la société NEC (www.pelletron.com ).

Citons ci-dessous quelques exemples de
recherches qui peuvent être menées sur
l’installation SIRIUS.
• Dans un choc balistique produit lors
d’une irradiation aux électrons, compte
tenu du rapport réduit entre la masse de
l’électron et celle de l’ion, l’énergie
transférée à ce dernier est suffisamment
faible pour qu’un seul ion du réseau soit
déplacé (fig. 3). On peut donc, avec les
électrons, étudier l’inﬂuence de chocs
balistiques isolés dans les matériaux.
La possibilité d’induire ce processus élémentaire dans la matière est indispensable
dans les études sur les métaux et alliages,
car il permet la mesure des énergies de
seuils de déplacements atomiques, une
donnée importante pour la simulation
numérique des matériaux sous irradiation.
• L’introduction contrôlée de défauts
produits, lors d’une irradiation, par des
chocs balistiques est également un outil
de choix en physique du solide. Par
exemple, on peut étudier l’état fondamental des nouveaux supraconducteurs
en comparant la diminution de la température critique Tc et de la densité
superfluide ns induite par les défauts, avec
des prévisions théoriques. L’irradiation est
également très utile pour la physique des
vortex dans l’état mixte supraconducteur.
Les vortex sont des lignes de flux magnétiques quantifiées qui forment un système
modèle pour la physique des variétés
élastiques (entités élastiquement déformables), interagissant avec un potentiel

désordonné. L’irradiation permet de modifier ce potentiel à volonté et de sonder
les phases d’agrégation des vortex, voire
de modifier leur diagramme de phase.
• Une problématique spécifique aux isolants
(comparés aux matériaux métalliques)
est leur beaucoup plus grande sensibilité
aux effets d’excitation électronique. Il
semble que le mécanisme « excitonique »
(piégeage d’une paire électron-trou) soit
à l’origine de ces différences. Ceci a des
conséquences sur les propriétés d’usage
de ces matériaux, comme leur tenue sous
rayonnement et leur qualité d’isolation
électrique. L’irradiation aux électrons
est ainsi une source précieuse de renseignements pour comprendre les
modifications de la structure et des
propriétés physiques des matériaux
isolants sous excitation électronique.
Ceci intéresse essentiellement deux
domaines d’application : l’aval du cycle
du combustible nucléaire et le spatial. En
effet, la compréhension des mécanismes
de dégradation sous irradiation de certains colis de confinement de déchets
nucléaires, comme les verres de stockage
et les matériaux de barrière (argiles,
ciments), est un problème important de
l’aval du cycle du combustible. Par
ailleurs, les irradiations aux électrons
permettent également de mieux comprendre les perturbations constatées dans
le fonctionnement de certains dispositifs
opto-électroniques embarqués à bord
des satellites soumis au rayonnement
cosmique. ❚

3. Choc balistique isolé induit par une irradiation
aux électrons dans un matériau cristallin. Création
d’une paire lacune-interstitiel (paire de Frenkel).
En rouge : la trajectoire de l’électron. En bleu : la trajectoire
de l’atome déplacé.

obtenir du temps
4Cdeomment
faisceau sur SIRIUS
Deux moyens sont à votre disposition.
• Le premier est de soumettre une
proposition d’expérience au réseau EMIR
(http://emir.in2p3.fr/), le réseau national
d’accélérateurs pour l’Étude des Matériaux
sous IRradiation, dont SIRIUS fait partie.
• Le second consiste à nous envoyer
directement une proposition de temps
de faisceau, à l’adresse électronique
sirius@polytechnique.fr . Le fichier
de demande de temps de faisceau sur
SIRIUS peut soit nous être demandé à
cette même adresse ou être téléchargé
sur : www.lsi.polytechnique.fr/accueil/
equipements/accelerateur-sirius/.
Dans tous les cas, les propositions
d’expériences sont évaluées par un comité
scientifique.
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Brèves
Sonder l’aimantation d’un noyau atomique unique avec un transistor moléculaire
Actualité scientifique de l’Institut de Physique du CNRS du 12 décembre 2012

Vue d’artiste d’une
molécule aimant unique
(TbPc2) connectée à
deux électrodes d’or.
Le courant électrique
circulant au travers de
ce transistor est indiqué
par les flèches blanches,
les états de spins
électronique et nucléaire
de l’ion Tb3+ par
les flèches orange et
rouge respectivement.

Référence
[1] R. Vincent et al.,
“Electronic read-out of
a single nuclear spin
using a molecular spin
transistor”, Nature
488 (2012) 357.

Une approche prometteuse pour le traitement de l’information
quantique consiste à la stocker sur l’orientation de l’aimantation
des noyaux atomiques. Toutefois, le signal magnétique porté par
un noyau est difficilement mesurable, car il est mille fois inférieur
à celui porté par un électron ; or, jusqu’à présent, c’est sur une
collection de noyaux que des « bits quantiques » avaient pu être
inscrits et relus. Des physiciens de l’Institut Néel de Grenoble (CNRS),
en collaboration avec des chimistes de l’Institut de Technologie
de Karlsruhe, ont réalisé un dispositif expérimental permettant de
mesurer l’aimantation d’un seul noyau atomique se trouvant au
centre d’une molécule insérée entre deux électrodes métalliques [1].
Pour parvenir à leurs fins, les scientifiques ont synthétisé une
molécule organométallique, dans laquelle un ion terbium est pris
en sandwich entre deux molécules de phtalocyanine.
Ce composé présente un triple intérêt. Tout d’abord, il préserve sa structure et ses propriétés lors de la préparation
du dispositif. Ensuite, l’ion Tb3+ est très stable et ne peut pas conduire le courant électrique. Enfin, les deux molécules organiques sont en mesure de bien conduire le courant et leurs niveaux électroniques se couplent très bien
à l’état magnétique de l’ion auquel elles sont liées.
Les physiciens ont réalisé un transistor à molécule unique dans lequel la molécule complexe est placée entre
deux plots d’un circuit électrique, et ont mesuré la caractéristique électrique de ce dispositif en faisant varier le
champ magnétique baignant le système. Cette mesure permet de déterminer les états magnétiques de l’ion Tb3+
et de son noyau atomique. Ces résultats ouvrent la voie à une électronique de spin pour laquelle un spin
nucléaire unique serait la brique élémentaire.

■ Contact
Frank Balestro (franck.balestro@grenoble.cnrs.fr)

Un événement de l’histoire du champ magnétique terrestre
révélé par l’action du rayonnement cosmique
Extrait du communiqué de presse du CNRS (INSU) du 23 novembre 2012
Le champ magnétique terrestre forme un bouclier efficace, déviant les particules chargées d’origine cosmique qui
se dirigent vers nous. Loin d’être constant, il a connu de nombreuses inversions. Le champ magnétique peut aussi
connaître des « excursions », des périodes où il s’effondre comme s’il allait s’inverser, avant de retrouver sa
polarité normale. Le dernier de ces événements, appelé excursion de Laschamp, date d’il y a 41 000 ans.
Des traces de cet événement ont été retrouvées par des chercheurs du CEREGE(a) dans des carottes de sédiments
récoltées au large du Portugal et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans ces échantillons, ils ont mesuré des
excès de béryllium 10 (10Be), un isotope produit exclusivement lors de la collision entre des particules d’origine
cosmique et les atomes d’azote ou d’oxygène de l’atmosphère. Ce 10Be retombe ensuite à la surface de la Terre,
où il s’incorpore aux glaces et aux sédiments. Dans les couches correspondant à l’excursion de Laschamp, les
chercheurs ont retrouvé jusqu’à deux fois plus de 10Be que le taux normal, témoignant de l’intense bombardement
de particules cosmiques qu’a subi la Terre durant plusieurs millénaires.
Ces mesures présentent la même dynamique et la même amplitude que celles des carottes de glace du Groenland
et que les reconstitutions paléomagnétiques obtenues sur les sédiments. La méthode basée sur le 10Be permet
donc de reconstituer de façon continue les variations du champ magnétique terrestre dans sa globalité.
Par ailleurs, on sait que depuis 3000 ans le champ magnétique terrestre a perdu 30% de sa force. Cette évolution
laisse penser que la Terre pourrait connaître dans les siècles à venir, une excursion semblable à celle survenue
il y a 41 000 ans. Les rayons cosmiques de haute énergie pouvant provoquer des mutations et lésions cellulaires,
cet événement ne serait pas sans conséquences sur la biodiversité et sur l’espèce humaine.

Référence
[1] L. Ménabréaz et al.,
J. Geophys. Res:
Solid Earth, 117,
8 novembre 2012.
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(a) Centre européen de recherche et d’enseignement de géosciences de l’environnement
(UMR CNRS 7330/Université Aix-Marseille/IRD/Collège de France).
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pour la physique des deux infinis
Sandrine Emery (sandrine.emery@cea.fr)(1) et Sotiris Loucatos(1, 2)
(1) Institut de Recherche sur les lois Fondamentales de l’Univers (IRFU), CEA-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
(2) Laboratoire AstroParticule et Cosmologie (APC), Université Paris Diderot-Paris 7.

En avril 2012, durant les journées
de prospective des instituts
IN2P3 du CNRS et IRFU du CEA,
les chercheurs et ingénieurs
ont exposé et débattu
de leurs recommandations
aux directions des instituts
afin d’établir une feuille de
route en physique nucléaire,
en physique des particules et
des astroparticules, en France
pour les dix années à venir.
Cette réunion consacrait
une année de préparation
approfondie et de rédaction
de documents par différents
groupes de travail.
Concernant la physique
des particules, les débats
et les synthèses servent
de base à la suite au niveau
européen : la stratégie
européenne en cours d’élaboration par le Conseil du CERN.

Deux instituts français sont dédiés
à la recherche fondamentale en
physique subatomique [1] : l’Institut
National de Physique Nucléaire et de
Physique des Particules (IN2P3) [2] du
CNRS et l’Institut de Recherche sur
les lois Fondamentales de l’Univers
(IRFU) [3] de la Direction des Sciences de
la Matière (DSM) du CEA. L’IN2P3 et
l’IRFU collaborent étroitement sur leurs
thématiques de recherche en grande partie
communes(a) et couvrant la physique
nucléaire, la physique des particules et des
astroparticules. Cette coordination est
d’autant plus cruciale que ces recherches
nécessitent souvent de très grands et coûteux
instruments et que les projets s’étalent sur
de longues échelles de temps, de la
conception à l’analyse des données : parfois
plus de vingt ans, comme pour le Large
Hadron Collider (LHC) [4], à l’origine de
la récente découverte d’une nouvelle particule
qui semble bien être le boson de Higgs(b)
mythique tant recherché, signature de la
théorie fondamentale qui lie la nature du
vide à la génération des masses des particules
élémentaires [5]. Ces projets nécessitent
également collaborations et coordinations
internationales, européennes et au-delà, le
tout dans un contexte en constante évolution,
marqué par des avancées de la recherche
ou des impacts sur les projets liés à la
conjoncture économique et politique. Il s’agit
donc dès à présent de préparer les projets
qui démarreront entre 2020 et 2030, tout
en gardant suffisamment de souplesse dans
la stratégie.
Une réunion de prospective
IN2P3-IRFU [6] a eu lieu à Giens, dans
le Var, du 2 au 5 avril 2012, pour proposer
aux directions des deux instituts une feuille
de route pour 2013-2022, avec des extrapolations à plus long terme. Les précédentes
et premières journées de ce type avaient
eu lieu en 2004, renforçant les liens déjà
engagés lors de rencontres entre l’IN2P3
et la DSM. Aussi, au cours d’une année de

travail approfondi, vingt groupes de travail
thématiques ont préparé chacun un document d’orientation soumis aux commentaires de notre communauté jusqu’aux
présentations orales et la discussion de Giens.
Les groupes de travail couvrent l’essentiel
des grands domaines de recherche en physique nucléaire (structure du nucléon,
structure et dynamique nucléaire, astrophysique nucléaire, physique et chimie du
cycle électronucléaire), en physique des
particules (étude du Modèle Standard et
mesures de précision, violation de la
symétrie matière-antimatière, neutrinos,
recherche de physique au-delà du Modèle
Standard), à la frontière des deux spécialités
(plasma de quarks-gluons), de même que
l’étude de l’Univers comme laboratoire
(astroparticules, tests de la gravitation,
recherche d’ondes gravitationnelles, cosmologie, matière noire et énergie noire).
D’autres groupes de travail se sont consacrés
aux recherches à la frontière avec d’autres
disciplines (interfaces avec les sciences de la
vie et de la Terre), aux domaines transverses
indispensables au bon fonctionnement des
recherches (théorie, accélérateurs, instrumentation et détection, calcul), aux relations
recherche-enseignement et à l’organisation
et au financement de la recherche.
Les conclusions des groupes de travail liés
à la physique des particules ont été soumises
comme contributions à la stratégie européenne préparée par le CERN [7], abordée
plus loin. Les documents complets d’orientation et les synthèses sont disponibles en [6].
Les premières conclusions ont été données
à la fin du colloque de Giens par les directeurs des deux instituts, Jacques Martino
(IN2P3) et Philippe Chomaz (IRFU). En
avril 2012, Jacques Martino a adressé une
lettre à ce sujet au personnel de l’IN2P3
[8]. On pourra par ailleurs consulter, pour
davantage d’informations sur les projets,
les sites de l’IN2P3 [2] et de l’IRFU [3].
Concernant les astroparticules et la cosmologie, le site du laboratoire APC [9]
offre une présentation pédagogique.
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Événement candidat de la désintégration d'un boson de Higgs en deux photons, enregistré sur CMS le 4 juillet 2012.

© GANIL.
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Événement candidat de la désintégration d'un boson de Higgs en quatre muons, enregistré sur ATLAS le 10 juin 2012.

Vue d'artiste de l'accélérateur SPIRAL2, au GANIL à Caen.
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premières recommandations
des journées de prospective soulignent
une volonté marquée de pousser plus loin
les études engagées dans chacun des
domaines de recherche abordés. Cependant
pour certains domaines, les débats sont
encore très animés quant aux moyens et
projets qui pourraient être retenus et aux
échelles de temps associées.
En physique nucléaire, les objectifs sont
très clairs autour du projet phare GANIL/
SPIRAL2 [10]. Le GANIL (Grand Accélérateur National d’Ions Lourds), installé à
Caen pour la recherche française et européenne, est un GIE(c) CNRS-CEA piloté
par l’IN2P3 et la DSM. SPIRAL2 (Système
de Production d’Ions RAdioactifs en Ligne
de 2e génération) est une nouvelle installation de production et d’accélération de
noyaux exotiques unique au monde, qui
démarrera prochainement. Elle permettra
d’étendre l’étude des propriétés fondamentales des noyaux et d’apporter de
nouvelles contraintes à la description de
l’interaction entre nucléons, qui est à la
base de la structure microscopique des
noyaux. Au sein de cette installation, une
nouvelle source de neutrons, appelée NFS
(Neutrons for Science) sera consacrée à
l’étude des réactions nucléaires induites par
neutrons, ce qui présente un intérêt aussi
bien fondamental qu’appliqué dans un large
spectre de thématiques, allant de la physique
atomique à la physique des matériaux et à
la radiobiologie. La stratégie européenne
pour la physique nucléaire a été débattue
et définie en 2010 au sein du comité
NuPECC [11].
Les débats sont bien engagés en physique
des particules, notamment sur les futurs
instruments possibles pour l’étude précise
du nouveau boson apparenté au boson de
Higgs et pour la recherche d’une nouvelle
physique au-delà du Modèle Standard,
au-delà du programme déjà prévu au LHC
au moins jusqu’à 2020. D’autres accélérateurs seront probablement nécessaires pour
répondre aux nouvelles questions. Une
physique au-delà du Modèle Standard
pourrait être découverte soit par des
déviations révélées à l’aide de mesures de
grande précision dans des collisions e+e(voire µ+µ−), soit par la découverte de
particules de grande masse sur des machines
hadroniques d’énergie beaucoup plus haute.
Les prospectives IN2P3-IRFU ont eu lieu
quelques mois avant l’annonce de la découverte du nouveau boson, même si les
résultats du LHC laissaient déjà entrevoir

et des considérations stratégiques liées à
l’avenir de la recherche dans les différentes
régions du monde et à celui des grands
laboratoires comme le CERN.
Suite des réﬂexions au niveau
européen et au-delà. En physique des
particules, les discussions se sont prolongées
avec la préparation de la stratégie européenne menée par le “European Strategy
Group” (ESG), pour le conseil du CERN
[16]. Un symposium ouvert à Cracovie en
septembre 2012 [17], a recueilli les contributions et les avis des physiciens européens.
Les premières conclusions de ces réflexions
sont exposées en [18].
Concernant les recherches sur le boson
de Higgs et sur une éventuelle nouvelle
physique, les questions qui se posent sont :
avons-nous besoin d’autres machines pour
étudier les propriétés du boson ? Si c’est le
cas, après prise en compte des facteurs tels
que la maturité technologique, le coût et
le lieu, quelle sera la machine optimale :
un collisionneur e+e- linéaire ou circulaire,
un collisionneur de photons ou un collisionneur de muons ?
Quelles sont les options pour une future
machine en Europe après le LHC ? Sera-ce
une machine pour traiter la physique à
l’échelle de 10 TeV ? Est-ce que les données
du LHC à l’énergie nominale fourniront
une justification suffisante pour cela ?
Quand sera le bon moment pour prendre
une décision, et quel type de R & D doit
être fait pour se préparer à une telle décision
dans le futur ?
La communauté européenne du neutrino
prépare un programme de recherche avec
des faisceaux de ligne de base longue pour
mesurer les paramètres de mélange des
saveurs de neutrinos. La communauté des
astroparticules propose que le détecteur
lointain nécessaire pour ce programme
soit aussi compatible avec un programme
de recherche de désintégration du proton
et de détection des neutrinos cosmiques.
En parallèle, plusieurs projets sont en cours
pour l’étude des neutrinos dits « stériles ».
Mais doit-on raisonner seulement dans le
cadre européen ou l’effort mondial doit-il
être coordonné ?
Un document détaillé [19] sert de base
aux réflexions de l’ESG qui se réunit à
Erice fin janvier 2013, pour soumettre au
conseil du CERN une proposition de
remise à jour de la stratégie européenne.
Le Conseil prendra sa décision à Bruxelles
en mai 2013. ❚

(a) La différence entre les deux instituts dans l’organisation des grandes thématiques se situe au niveau
de l’astrophysique et de la physique théorique.
L’IRFU comprend un service d’astrophysique à part
entière tandis qu’au CNRS, l’astrophysique non liée
à la physique nucléaire ou des particules, est traitée
par l’Institut National des Sciences de l’Univers
(INSU). Au CEA, l’Institut de Physique Théorique
(IPhT) traite l’ensemble de la physique théorique,
incluant les thématiques de l’IRFU et de l’IN2P3,
alors que des physiciens théoriciens sont directement
associés à l’IN2P3.
(b) Plus exactement, le boson de Robert Brout,
François Englert et Peter Higgs (BEH).
(c) GIE : Groupement d’Intérêt Économique
(d) LSST et Euclide : télescopes respectivement au
sol et satellisé pour l’étude des structures à grande
échelle de l’Univers.
(e) CTA : Cerenkov Telescope Array, détecteur de
gerbes atmosphériques.
(f) Avanced Virgo et LISA : interféromètres, respectivement au sol et dans l’espace.
(g) SuperB : machine de production de mésons
contenant le quark lourd « b » ou « beauté ».
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son existence. Diverses options ont été
considérées, suivant la confirmation ou non
de ce boson. Les futurs résultats du LHC
qui, selon le programme prévu jusqu’en
2020, devraient s’appuyer sur un quasidoublement de l’énergie actuelle des collisions et sur une augmentation sensible de
l’intensité des faisceaux, pourraient aussi
changer les éléments de base des décisions.
L’étude en cours d’un projet d’accélérateur
linéaire électron-positron (e+e-) [12] complémentaire du LHC, pour lequel le Japon
est actuellement en première ligne, suscite
des débats sur l’engagement possible de
l’Europe, engagement qu’il faut considérer
dans le contexte d’autres projets, au CERN
par exemple.
En plein essor depuis une douzaine d’années, la physique des neutrinos ouvre une
fenêtre d’étude vers une nouvelle physique,
et fait également l’objet de vives discussions.
La confirmation expérimentale [13] du
changement de saveur des neutrinos muoniques en neutrinos électroniques est apparue
quasiment au moment de la tenue des
journées de prospective. De grandes questions encore ouvertes portent sur l’asymétrie
matière-antimatière dans le secteur des leptons
et l’ordre relatif des masses des neutrinos.
Dans le domaine des astroparticules, l’intérêt
des grands projets en préparation (exposés
par exemple en [9]) a été confirmé (LSST
et Euclid(d) pour l’énergie noire, CTA(e) pour
les gammas de hautes énergies, Advanced
Virgo et LISA(f) pour les ondes gravitationnelles…). Parmi les projets de détection
directe de matière noire, sujet fondamental
pour la compréhension de l’Univers, un choix
parmi les technologies en compétition doit
être fait (détecteurs à cristaux de germanium,
au xénon liquide…). La coordination de la
physique des neutrinos et des astroparticules
en Europe se fait par l’ApPEC [14].
L’abandon du projet SuperB(g) [15], très
prometteur pour l’étude de l’asymétrie
matière-antimatière, a été annoncé en
novembre 2012 en Italie pour des raisons
de coût bien plus élevé que prévu. Cela
reporte donc les recherches associées à ce
domaine principalement au Japon [13] et
sur l’expérience dédiée LHCb du LHC.
Les réflexions sur le long terme sont donc
difficiles, car des découvertes importantes et
des événements économiques et politiques
peuvent changer le cours des orientations.
De plus, si les réflexions sont basées essentiellement sur les objectifs de physique,
elles doivent aussi inclure une coordination
au niveau mondial avec les autres projets,
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Des corps ﬂottants
aux miroirs déformants
Une cité de la géométrie à l’Université
de Nice Sophia Antipolis
Pierre Coullet(1) (pierre.coullet@unice.fr) et Jean-Luc Filippi(2) (jean-luc.filippi@unice.fr)
(1) INLN, UMR 7335 CNRS-Université de Nice Sophia Antipolis, 06560 Valbonne.
(2) Institut Culture Science Alhazen, Université de Nice Sophia Antipolis, Campus Valrose, B.P. 2135, 06103 Nice Cedex 2.

Dans cet article, nous examinons deux problèmes classiques
de bifurcation : l’instabilité
d’un corps de révolution
flottant étudiée par Archimède
il y a 2300 ans, et la multiplicité
des images observées dans
les miroirs déformants,
un problème résolu par
Alhazen au 11e siècle.
Nous avons choisi ces deux
exemples concrets afin
d’illustrer l’esprit de la Cité
de la Géométrie que nous

Présentation
L’architecture navale et la stabilité des vaisseaux furent un des thèmes majeurs de l’activité
de Pierre Bouguer, dont nous publions une biographie dans ce numéro de Reﬂets de la
physique. Il nous a semblé intéressant d’y associer la contribution de Pierre Coullet, qui
intéressera les physiciens à plusieurs titres.
L’étude des bifurcations auxquelles ces analyses de stabilité donnent accès (P. Coullet
a reçu le prix Holweck pour ses travaux sur ce thème) permet de mettre en regard en
particulier des problèmes de mécanique (bifurcations et chaos), et de caustiques en optique.
Ces études de stabilité de coques mettent en jeu des contributions sur une large
période d’histoire des sciences, d’Archimède aux travaux de Bouguer, Newton et Euler,
à partir d’une approche géométrique de la Science, souvent négligée aujourd’hui. Pierre
Coullet s’est intéressé aux contributions de la science arabe à la géométrie, l’optique
et l’astronomie ; l’Institut Culture Science de l’Université de Nice Sophia Antipolis porte
d’ailleurs le nom d’Alhazen, le grand opticien et géomètre arabe qui vécut vers l’an 1000.
Dans le cadre d’un programme d’actions culturelles à Nice, Pierre Coullet a mis en
place un ambitieux projet : la « Cité de la Géométrie ». Au long d’une promenade
scientifique dans un espace du « Château » du campus Valrose, les visiteurs, adultes et
collégiens, pourront voir et faire de superbes expériences de mécanique (stabilité et
chaos), d’optique géométrique et, dans le même temps, suivre la progression des idées
scientifiques sur ces thèmes.
Étienne Guyon

avons mise en place
à l’Université de Nice Sophia
Antipolis. Une cinquantaine
d’expériences de statique,
d’optique et de mécanique
permettent de retracer
l’histoire des idées qui,
d’Euclide à Newton,
ont permis l’émergence
de la physique moderne.
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Vingt siècles de représentation
géométrique du monde
Pendant près de vingt siècles, d’Euclide à
Newton, la modélisation des phénomènes
naturels se fit exclusivement avec les
méthodes de la géométrie élémentaire.
C’est à partir du cercle que l’on construit
le cône et c’est à partir du cône que se
définissent les coniques. Ces courbes
remarquables du second degré que sont
l’ellipse, la parabole et l’hyperbole, initialement introduites pour résoudre des
équations de degré inférieur ou égal à
quatre, devaient apparaître de façon

étonnante comme les modèles mathématiques de phénomènes naturels. Les miroirs
et les lentilles « ardentes », qui concentrent
en un point unique les rayons issus d’une
source ponctuelle de lumière, sont des
coniques. Le fameux problème de deux
corps en interaction gravitationnelle,
résolu par Newton, admet comme solution
générale des orbites elliptiques ou hyperboliques et plus singulièrement circulaires
et paraboliques. L’étude des coniques fut
poussée très loin par Apollonius(a), dont la
renommée lui valut le nom de « grand
géomètre ».

4Histoire des sciences
Image triple dans un miroir cylindrique de section parabolique (voir texte p. 37). La personne photographiée est Laurie Chiara, la journaliste scientifique de
l’Institut Culture Science Alhazen. La courbe caustique blanche est l’enveloppe des rayons lumineux issus du flash du photographe. La position de Laurie à l’intérieur de
cette courbe permet d’interpréter l’existence des trois images. Remarquons également que l’image centrale est inversée gauche-droite par rapport aux deux autres.
La relation entre les images observées sur le miroir et le problème d’Alhazen est assez subtile, puisqu’il s’agit en effet d’une source étendue A(x,y,z), où x, y et z représentent
des coordonnées du plan de la pellicule de l’appareil de photo que l’on observe au travers du diaphragme B de l’appareil que l’on peut considérer comme ponctuel.
Il y a donc autant de problèmes d’Alhazen à résoudre que de points sources A(x,y,z). Cependant, la position de Laurie à l’intérieur de la courbe caustique permet de conclure
à l’existence de trois solutions pour chaque point de la source. La direction z n’est en principe pas pertinente puisque le miroir n’est pas courbé dans cette direction.

Les lignes extrémales d’Apollonius
Dans son cinquième livre, Apollonius
étudie un problème abstrait d’extrema qui
devait avoir des applications physiques
importantes. Il se propose de trouver, pour
une courbe conique donnée et un point A
quelconque, les extrema des distances des
segments joignant ce point à la courbe. Ces
« lignes extrémales » sont normales à la courbe,
c’est-à-dire orthogonales à sa tangente.
Illustrons les résultats d’Apollonius dans
le cas de la parabole. Selon la position
de A, il montre l’existence de un ou trois
extrema (fig. 1). Le changement du

>>>

A

a

A

b

1. Les lignes extrémales. (a) Lorsque le point A est « proche » de la parabole, une seule ligne extrémale existe
et c’est un minimum. (b) Lorsque A est plus éloigné, il existe trois extrema, deux minima et un maximum.
Les minima sont représentés en bleu et le maximum en noir.
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>>>
nombre d’extrema survient sur une courbe
singulière, l’enveloppe de la famille de ses
normales notée H sur la figure 2. Huygens,
dans sa théorie des développées, retrouvera
cette courbe et la nommera parabole
semi-cubique. Elle est de la forme y3 = x2.
H est la développée de la parabole, c’està-dire le lieu de ses centres de courbure.
Lorsque A est sur l’axe de la parabole, s’il
est situé en dessous du minimum M de
l’enveloppe des normales, il n’existe alors
qu’une ligne extrémale. C’est un minimum.
Au-dessus de M, il existe trois lignes
extrémales. L’une, maximale, est sur l’axe
et les deux autres, symétriques de part et
d’autre de l’axe, sont minimales. On
reconnaît alors la fameuse bifurcation
« fourche » tant étudiée dans les dernières
décennies. Lorsque A n’est pas sur l’axe de
la parabole, on doit distinguer les cas où il
se situe au-dessus ou en dessous de l’enveloppe des normales. Dans le premier cas,
trois extrema existent et la situation est
qualitativement la même que dans le cas
symétrique, la ligne maximale est comprise
entre les deux lignes minimales. Dans le
second cas, il n’existe qu’un extremum et
c’est un minimum.
La question des extrema est devenue
centrale dans la formulation variationnelle
des lois de la physique. Les équilibres sont
des extrema de l’énergie potentielle, et le
trajet des rayons lumineux entre deux points
est un extremum du chemin optique.
Nous considérons ici deux problèmes qui
nous ramènent à l’analyse d’Apollonius.

La stabilité des corps flottants,
Archimède, Livre II
Dans le Livre I des corps flottants,
Archimède introduit sa fameuse loi. Dans
le deuxième livre, il étudie la stabilité des
équilibres d’un corps flottant possédant
une symétrie de révolution et il montre,
en particulier, dans le cas d’un paraboloïde
de révolution plein que l’équilibre vertical
peut être rompu spontanément. Il introduit deux paramètres sans dimension, le
rapport d’aspect η = H/R du paraboloïde
où H représente sa hauteur mesurée à partir
de son sommet S et R le rayon du disque
de la face plane supérieure qu’il nomme la
base, et ρ = df/ds le rapport des densités du
fluide et du paraboloïde qu’il considère
comme homogène. Il détermine en fonction
de ces paramètres la stabilité de l’équilibre
vertical et calcule l’angle d’inclinaison du
corps lorsqu’il devient instable. Il s’agit là
du premier calcul exact de bifurcation
fourche. Regardons ce qu’en dit Lagrange
en 1778 dans sa Mécanique Analytique.
« Tels sont les objets du premier livre.
Dans le second, Archimède donne d’après
les mêmes principes, les lois de l’équilibre
de différents solides formés par la révolution
des Sections coniques, et plongés dans des
fluides plus pesants que ces corps ; il examine les cas où ces conoïdes peuvent y
demeurer inclinés, ceux où ils doivent s’y
tenir debout, et ceux où ils doivent culbuter
ou se redresser. Ce Livre est un des plus
beaux monuments du génie d’Archimède,

et renferme une théorie de la stabilité des
corps flottants à laquelle les modernes ont
peu ajouté. »
Archimède se limite, pour des raisons
techniques, au cas où la ligne de flottaison
ne touche pas la base de la parabole. Dans
la présentation faite ici, par souci de simplicité, nous avons remplacé le paraboloïde
par un cylindre infini de section parabolique
et introduisons une idée de Bouguer et
Euler, généralisée magistralement par Dupin.
Elle permet de ramener ce problème à la
recherche des lignes extrémales d’Apollonius.
À la manière de Bouguer et Euler, c’est la
ligne de flottaison (fig. 3) que l’on inclinera
plutôt que le navire. L’égalité des surfaces
du secteur parabolique limité par la ligne
de flottaison et la coque est une condition
nécessaire d’équilibre, puisque l’on suppose que la poussée d’Archimède demeure
constante lors de l’inclinaison du navire.
Notons – r et r, où r = Rρ1/3, les abscisses
des extrémités de la ligne de flottaison
lorsque le navire est en position verticale.
Lors de son basculement, la partie immergée
du navire conserve le même volume.
Lorsque le navire s’incline d’un angle θ,
les abscisses des extrémités des lignes de
flottaison, calculées pour maintenir l’équilibre, sont simplement données par
(– r + e, r + e), où – R + r < e < R – r
(restriction similaire à celle d’Archimède),
R est la demi-largeur de la base R–R+, et
e = (R2/2H) tan(θ). Le centre de poussée
d’Archimède du navire en position verticale est situé sur l’axe de la parabole à la

2. Les normales de la parabole et leur enveloppe.
La courbe rouge représente l’enveloppe des normales.
Son minimum est noté M. Au-dessus de cette courbe,
en chaque point passent trois normales.

2,0

H

R-

M

-1,5

R+
B-

1,5

G

3. La construction de Bouguer : en rouge, la ligne des centres de poussée ;
en vert, l’enveloppe des lignes de flottaison. G est le centre de gravité, M le
métacentre de Bouguer. Les équilibres sont notés E+, E– et E0. E0 représente
l’équilibre instable vertical, E+ et E– représentent les équilibres stables du
navire incliné. La ligne de flottaison A–B– est orthogonale à GE– et tangente
à son enveloppe. Au-dessus de l’enveloppe des normales, par chaque point
passent trois normales, par-dessous une seule. L’enveloppe est le lieu d’une
bifurcation où deux normales apparaissent ou disparaissent.
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(a) Apollonius de Perge (vers 262 – 190 av. J.-C.), géomètre et astronome grec de l’école d’Alexandrie. Son
œuvre fondamentale est Les coniques, composée de
huit volumes.
1• www.ics-unice.fr/category/la-cite-de-la-geometrie-2/
2• www.ac-nice.fr/plpms/site/index.php?option=com_
content&view=article&id=46:les-cites-de-lageometrie&catid=63:didactique-apedagogie&Itemid=36
3• P. Coullet, “Bifurcations at the Dawn of Modern
Science”, www.ics-unice.fr/wp-content/
uploads/2012/10/Bifurcation.pdf
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Notes et Références

4. Un culbuto parabolique. C’est la limite ρ = 0 du problème d’Archimède. Dans ce cas, la poussée d’Archimède
devient simplement la réaction du support. La ligne de flottaison sur lequel il roule est la surface plane sur
laquelle il est posé.

hauteur 3h/5, et noté E0 sur la figure 3,
où h = Hρ2/3. Lorsque la ligne de flottaison
s’incline, le centre de poussée, centre de
masse de la partie immergée du navire,
décrit une parabole de même profil que
celui du navire mais décalée vers le haut
de 3h/5. On nommera ligne des centres
de poussée cette courbe, représentée en
rouge sur la figure 3. Dupin montre alors
que tout se passe comme si le navire se
comportait comme un « culbuto » de section
parabolique (fig. 4), dont le profil est la
ligne des centres de poussée, qui roulerait
sur la ligne de flottaison passant par E0.
L’enveloppe des normales de ce culbuto
fictif est la fameuse courbe cuspoïdale
(parabole semi-cubique, de la forme
y3 = x2) d’Apollonius-Huygens. Avec
Bouguer, nous appellerons « Métacentre »
le point de rebroussement (cusp) de cette
courbe. C’est le centre de courbure du
sommet du culbuto fictif. Si le centre de
gravité du navire, situé sur son axe à la
hauteur 3H/5 se situe en dessous du métacentre, son seul équilibre sera en position
verticale alors qu’il s’inclinera vers l’une
des deux positions stables (minimisant la
distance, donc l’énergie potentielle) s’il se
situe au-dessus. On voit ainsi que la
recherche des équilibres, même dans le cas
où la distribution des masses dans le navire
ne serait pas homogène, revient à trouver
les distances extrémales du centre de gravité
à la courbe de poussée.

Pour compléter l’analyse, nous avons
tracé en vert sur la figure 3 l’enveloppe
des lignes de flottaison. Il s’agit également
d’une parabole de même profil que celle
du navire, mais décalée vers le haut de h.
Elle permet de construire graphiquement
la ligne de flottaison pour un point quelconque de la courbe des centres de poussée.

Le problème d’Alhazen du miroir
parabolique
On considère dans le plan un miroir
parabolique et deux points A et B situés
dans la partie concave de la parabole. La
question posée par Alhazen est la suivante :
combien de rayons lumineux issus de A
passent par B après une réflexion sur le
miroir ? Le cas simple où A et B sont
confondus se ramène directement au problème d’Apollonius, puisqu’alors il s’agit
simplement de chercher les extrema de la
distance d’un point à la parabole, conséquence immédiate du principe de Fermat.
Les effets des bifurcations observées
lorsque l’on change la position du point se
manifestent clairement lorsque l’on se
regarde dans un miroir parabolique de
taille importante. On observe une ou trois
images selon sa position. Elles sont inversées
« droite-gauche » ou non selon que la distance au miroir est minimale ou maximale
(dans le cas où A et B sont distincts, voir
la photo page 35).

La Cité de la Géométrie
Nous avons choisi ces deux exemples
concrets afin d’illustrer l’esprit de la Cité
de la Géométrie que nous avons mise en
place à l’Université de Nice Sophia
Antipolis [1]. Une cinquantaine d’expériences de statique, d’optique et de
mécanique permettent de retracer l’histoire
des idées qui, d’Euclide à Newton, ont
permis l’émergence de la physique
moderne. Assorties d’explications et de
simulations interactives, elles sont dédiées
à un enseignement original des sciences,
où l’histoire est revisitée à la lumière de la
science contemporaine. Ce projet se développe aujourd’hui, en partenariat avec le
rectorat [2] et le conseil général des AlpesMaritimes, en direction de huit collèges
du département où de grands miroirs ont
été installés. ❚
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Pierre Bouguer

(Le Croisic, 10 février 1698 – Paris, 15 août 1758)

Astronome, mathématicien,
opticien, géophysicien,
Pierre Bouguer est un des
exemples les plus parfaits
du scientifique accompli
de l’ère des Lumières au
18e siècle. Fondateur de la
photométrie, il fut le premier
découvreur de la loi
d’absorption de la lumière.
Il est aussi l’auteur de la
première synthèse sur
l’architecture navale : le Traité
du navire.

Traduction par Étienne Guyon de l’article
d’APS-News, paru dans la rubrique
“This Month in Physics History”, vol. 20, n°8
(août-septembre 2011).
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La photométrie consiste en un ensemble de
techniques astronomiques, qui permettent
en particulier de déterminer la luminosité
d’objets célestes tels que des étoiles variables,
des planètes mineures, des noyaux galactiques actifs et des supernovæ. Le « père de
la photométrie » est Pierre Bouguer, un
savant français du 18e siècle qui, mathématicien, astronome et géophysicien, fit
quelques-unes des premières mesures
connues de photométrie.
Son père, Jean Bouguer, était un hydrographe connu pour son traité de base sur
la navigation. Pierre naquit en 1698 et il
devint très vite clair que, non seulement il
avait hérité des qualités scientifiques de
son père, mais aussi qu’il était un prodige.
Le jeune homme avait atteint une telle maîtrise en mathématiques et en hydrographie
qu’à 15 ans, à la mort brutale de son père,
il lui succéda comme professeur au Croisic.

© Musée du Louvre. Photo RMN.

Michael Lucibella
Journaliste scientifique d’APS News

1. Pierre Bouguer, membre de l’Académie des
sciences. Portrait au pastel par Jean-Baptiste
Perronneau, en 1753.

du navire, qui lui valut le surnom de « père
de l’architecture navale ».
Il gagna deux autres grands prix pour des
articles sur les méthodes les plus avantageuses
d’observer en mer les variations (déclinaison
magnétique) d’une boussole et l’altitude
des étoiles.

Le Traité du navire

Le père de la loi de l’absorption
de la lumière

Comme son père avant lui, Pierre Bouguer
mit ses connaissances mathématiques au
service de la navigation, publiant de nombreux traités sur des questions de formes
de bateau, de manœuvres et de navigation.
Il est connu, en particulier, pour la
démonstration d’une formule liée à la
mesure de la stabilité d’un bateau, dite
« loi du métacentre »(1).
Pierre Bouguer obtint en 1727, devançant
Leonhard Euler, le Grand Prix décerné
par l’Académie des sciences, pour son
mémoire « De la mâture des vaisseaux ».
Tout cela le conduisit à la publication,
en 1746, du premier traité dédié spécifiquement à l’architecture navale, le Traité

Bouguer fit preuve des mêmes talents
scientifiques sur d’autres sujets d’intérêt
personnel, l’un d’entre eux étant la photométrie, c’est-à-dire la mesure de l’intensité
lumineuse en termes de la brillance à l’œil.
Le 23 novembre 1725, il fait une expérience
consistant à comparer la brillance apparente
de la Lune à celle de la flamme d’une bougie,
supposant que l’œil humain pouvait apprécier si deux objets ont la même brillance,
même si l’œil ne constitue qu’un pauvre
instrument de mesure. Utilisant une méthode
similaire, il put conclure que le Soleil est
300 fois plus brillant que la Lune.
On doit à Bouguer la première écriture
d’une formule reliant l’absorption de la

4Histoire des sciences
Couverture et planche extraite du Traité du navire, de sa construction et de ses mouvements, par M. Bouguer, de l'Académie Royale des
Sciences, publié en 1746. Source : http://librairie-maritime.blogspot.fr.
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c, α
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l

2. Loi de Bouguer-Lambert. Diminution de l’intensité d’un faisceau lumineux (I1 < I0) traversant un
milieu d’épaisseur l, avec une constante d’absorption
α et une concentration d’absorbants c.

lumière aux propriétés d’un milieu qu’elle
traverse, quelle que soit la nature de ce
milieu, dans un article publié en 1729,
« Essai d’optique sur la gradation de la
lumière », selon lequel « dans un milieu de
transparence uniforme, la lumière qui
passe dans un faisceau collimaté varie
exponentiellement avec la longueur du
trajet dans ce milieu ». Par exemple, faites
passer un faisceau laser vert à travers une
solution de rhodamine 6B, et vous pourrez
vérifier la loi d’atténuation.
Cette loi porte parfois le nom de loi de
Beer, voire de Bouguer-Lambert, mais,
plus communément de loi de Lambert,
par suite de confusions dans l’historique
des références scientifiques. De fait,
Johannn Heinrich Lambert fait référence
au travail de Bouguer dans son traité
Photometria publié postérieurement en 1760,
cause de cette erreur dans la paternité. De
même, en 1852, August Beer avait étendu
la loi d’absorption exponentielle pour tenir

compte des variations de concentration de
la solution dans le coefficient d’absorption.
Il faut des conditions bien précises pour
que cette loi de Bouguer soit applicable.
En particulier, le milieu doit être homogène
et ne doit pas diffuser le rayonnement. De
façon idéale, elle concerne un rayonnement
monochromatique, ou tout au moins possédant une largeur de spectre plus étroite
que celle du milieu absorbant. Enfin, elle
s’applique à un faisceau de rayons parallèles
qui parcourent la même longueur dans le
milieu.
Combinées avec la loi de variation de
l’intensité en inverse du carré de la distance, de telles mesures photométriques
peuvent être employées pour déterminer la
luminosité d’un objet céleste, à condition
que l’on ait une indication sur sa distance.
La loi de Bouguer peut aussi être utilisée
pour étudier l’atténuation du rayonnement
solaire à travers l’atmosphère, ou pour
analyser par spectroscopie infrarouge la
dégradation ou l’oxydation de polymères.

Même ainsi, les relations entre les deux
scientifiques ne furent pas une navigation
de tout repos. Au bout de six ans, Bouguer
eut le toupet de faire remarquer une petite
erreur dans une mesure faite ensemble
l’année précédente. Ceci irrita la Condamine
qui, lui aussi, se sépara de Bouguer, de
telle sorte que les trois savants rentrèrent
en France par des chemins différents.
En 1749, Bouguer publia un rapport
complet sur l’expédition dans La figure de
la Terre déterminée par les observations de
Messieurs Bouguer et de la Condamine.
Bouguer inventa un héliomètre(2). Son
nom est aussi associé à un phénomène
météorologique appelé « halo de Bouguer »,
un arc-en-ciel de brouillard (“fog bow”)
qui se produit quand le soleil traverse un
brouillard sur une montagne en formant
un faible anneau de lumière peu coloré
(le phénomène est aussi connu sous le
nom de « halo de Ulluoa », d’après le nom
de l’explorateur espagnol Antonio de Ulluoa
qui avait participé à l’expédition française).

D’autres découvertes

Bouguer mourut à Paris le 15 août 1758(3),
mais il laissa son nom, non seulement à la
loi de l’absorption de la lumière, mais aussi
à deux cratères sur la Lune et Mars, qui
ont été nommés en son honneur. ❚

Aussi impressionnant que soit le travail
de Bouguer en photométrie, c’est son
expédition de dix ans au Pérou avec
Charles Marie de la Condamine pour
mesurer la longueur d’un degré de méridien à l’Équateur qui établit sa notoriété à
son époque. Avec un autre savant, Louis
Godin, ils mirent les voiles en avril 1735 ;
très vite, ils commencèrent à se quereller
et Bouguer et la Condamine partirent de
leur côté, alors que Godin suivait une
autre route.

(1) NDLR : En complément de cet article, nous
publions dans ce numéro (p. 34) un article de
Pierre Coullet, qui décrit une analogie entre le travail
de Bouguer et des résultats généraux sur les caustiques
en optique.
(2) Lunette à deux objectifs, utilisée naguère en
astronomie pour la mesure de très petits angles.
(3) Voir l’Éloge de M. Bouguer par Grandjean de
Fouchy, sur le site de l’Académie des sciences :
www.academie-sciences.fr/activite/archive/
dossiers/eloges/bouguer_p127_vol3556.pdf .
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Prix spécial de la SFP : Wolfgang Wernsdorfer
Ce prix est destiné à honorer un ou plusieurs auteurs de travaux remarquables effectués
en grande partie en France. Il n’est pas nécessairement récurrent.
Wolfgang Wernsdorfer est né en Allemagne en 1966. Son parcours de formation est relativement
atypique : après un CAP d’électricien suivi d’un baccalauréat technologique, il a entrepris des
études universitaires en physique à l’Université de Würzburg, puis à l’ENS de Lyon. Il a effectué
sa thèse (soutenue en 1996) au Laboratoire Louis Néel (intégré depuis à l’Institut Néel) à Grenoble,
où s’est déroulée toute sa carrière scientifique. Il est actuellement directeur de recherches au CNRS.
Les travaux de Wolfgang Wernsdorfer
portent sur le nanomagnétisme et la spintronique, domaines dans lesquels il a réalisé
une série de travaux exceptionnels, et dont
il est devenu rapidement un des plus
éminents spécialistes au niveau mondial.
Expérimentateur hors pair, il a développé
une technique de mesures magnétiques par
micro-squid qui, par sa sensibilité extrême,
s’est révélée un outil unique pour l’étude
du magnétisme de molécules ou de nanoparticules isolées. Wernsdorfer a ainsi réalisé
des travaux pionniers sur la dynamique

quantique de nano-aimants moléculaires,
qui lui ont valu de recevoir le prestigieux
Europhysics Prize de l’European Physical
Society. Un des exemples les plus spectaculaires est la découverte d’effets d’interférences quantiques dans le renversement
par effet tunnel de l’aimantation de molécules Fe8, révélant l’existence d’une série
de « points diaboliques » (points pour lesquels
l’effet tunnel est interdit) en fonction du
champ magnétique appliqué.
Plus récemment, Wolfgang Wernsdorfer
s’est orienté vers l’étude de la spintronique

moléculaire dans des nanostructures hybrides
associant des molécules magnétiques avec
des nanotubes de carbone.
À ses qualités d’expérimentateur,
Wolfgang Wernsdorfer associe une connaissance profonde de la physique, ainsi qu’une
puissance de travail phénoménale, ce qui lui
confère une productivité exceptionnelle,
tant en quantité qu’en qualité : le nombre
de ses publications ayant fait l’objet de plus
de 100 citations est de 55 environ, pour un
total de citations approchant 20 000 (près
de 3000 par an sur les trois dernières années).

Prix Gentner-Kastler 2012 (conjoint DPG-SFP) : Jean-François Joanny
Jean-François Joanny est né en 1956. Après des études à l’ENS Paris et un stage de chercheur
associé à l’Université de Californie à Los Angeles, il effectue sa thèse d’État sur le sujet
du mouillage, sous la direction de P.G. de Gennes, thèse soutenue en 1985. D’abord recruté
au CNRS, il est nommé professeur à l’Université Louis Pasteur de Strasbourg en 1989,
puis à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6) en 2003. Il dirige actuellement le département
de physico-chimie de l’Institut Curie.

Jean-François Joanny est un physicien
exceptionnellement actif. Sa recherche
couvre un large ensemble de sujets, de la
physique de la matière condensée, de la
matière molle et des polymères, à l’hydrodynamique et à la biophysique. À titre
d’exemple, on peut citer ses contributions
à la physique du mouillage et son travail sur
la théorie analytique des polyélectrolytes.
Plus récemment, ses recherches se sont
portées sur des systèmes biologiques,
comme les moteurs moléculaires et les
membranes actives (hors d’équilibre), les

40

Reflets de la Physique n° 32

comportements collectifs de ces systèmes,
le transport intracellulaire et l’organisation
du cytosquelette. J.F. Joanny collabore
constamment avec les expérimentateurs et
les chercheurs de différentes communautés,
biologistes et physiciens.
Cette recherche a conduit à plus de
250 publications, avec un haut niveau de
citations (25 articles cités plus de 100 fois).
Elle a été récompensée, entre autres, par la
médaille d’argent du CNRS et le prix
Langevin (physique théorique) de la SFP.

J.F. Joanny a assumé de nombreuses
responsabilités éditoriales et d’évaluation
scientifique, en particulier : éditeur en chef
d’EPJ-E, coéditeur d’Europhysics Letters, président du comité scientifique de l’ENS Lyon.
La remise du prix Gentner-Kastler 2012 à
Jean-François Joanny est plus que justifiée
par la qualité et la diversité exceptionnelles
de sa recherche, par sa forte influence sur
les communautés de physique de la matière
molle et de biophysique en France et à
l’étranger, et par son exceptionnelle capacité
à générer de nouvelles idées et recherches.

Prix Holweck 2012 (conjoint IOP-SFP) : Helen Gleeson
Helen Gleeson a soutenu son PhD à l’Université de Manchester en 1986. Elle y est professeur
depuis 2003 et y a occupé des fonctions de responsabilité importantes pendant de nombreuses
années, en qualité de “Research Dean” de 2002 à 2008, puis de directrice du département
de physique et d’astronomie de 2008 à 2010.
L’activité d’Helen Gleeson est remarquable
sur plusieurs points : tout d’abord, sa
contribution à la physique expérimentale de
la matière fluide complexe, et plus spécifiquement des cristaux liquides, est de
renommée mondiale. Elle est matérialisée
par la publication de plus de 150 articles
scientifiques dans des journaux de haut
rang. Helen Gleeson a développé un
ensemble de techniques optiques et de
diffusion de rayons X qui ont permis d’élucider un grand nombre de problèmes parmi
les plus originaux. En particulier, elle a

étudié l’organisation moléculaire et la
dynamique de déformation des cristaux
liquides sous champ électrique et magnétique, dans des géométries de dispositifs
proches des applications, par des études
synchrotron très avancées (diffraction résonante des rayons X, par exemple).
Helen Gleeson est très attentive aux applications et à la valorisation des systèmes
qu’elle étudie. Elle est co-inventeur de six
brevets, et une grande partie de sa recherche
est cofinancée par des industriels, qui la
sollicitent régulièrement comme consultante.

C’est une excellente conférencière, souvent
invitée à présenter des exposés pléniers dans
des congrès internationaux. Elle a dirigé les
thèses de 19 doctorants, dont trois ont été
distingués par des prix nationaux ou internationaux.
En conclusion, Helen Gleeson mérite
amplement de recevoir le prix Holweck par
l’excellence de ses contributions à la physique
de la matière fluide complexe. Sa réussite
représente un merveilleux exemple pour
les femmes qui souhaitent entreprendre
une carrière de recherche en physique.
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Prix scientifiques

Le prix La Recherche 2012 – Physique
décerné à l’expérience T2K d’oscillation de neutrinos
Le mardi 23 octobre 2012, au musée du quai Branly, le Prix La Recherche 2012 [1]
en physique a été décerné aux membres de l’expérience T2K (Tokai to
Kamioka) [2,3] au Japon, pour les premiers résultats publiés en juin 2011 [4].
L’expérience T2K a permis, pour la première fois, d’observer dans le détecteur
Super-Kamiokande l’apparition de neutrinos
électroniques, issus du faisceau de neutrinos
muoniques produit à Tokai, suite à un
phénomène quantique d’oscillation (changement de saveur) des neutrinos. Ces
résultats, confirmés ensuite par les mesures
complémentaires de « disparition » de neutrinos électroniques produits auprès des
réacteurs nucléaires [5], ouvrent des
perspectives très intéressantes pour l’étude
d’un paramètre relié à l’asymétrie de la
matière et de l’antimatière dans l’Univers.

Les premiers résultats publiés de T2K [4]
et récompensés par le prix La Recherche,
résultent de l’analyse des données prises en
2010 et début 2011, jusqu’à l’arrêt brutal
de l’expérience le 11 mars lors du grand
tremblement de terre au Japon.
Un an plus tard, la moisson de données a
repris de plus belle (voir Reﬂets de la
Physique n°29, mai 2012, p. 17), et T2K a
exposé de nouveaux résultats à la conférence ICHEP [6] en juillet 2012, basés sur
deux fois plus de données, et confortant les
premiers résultats.

[1] Détails et vidéos de remise des prix disponibles sur le site www.leprixlarecherche.com/palmares-2012, et articles consacrés aux prix dans le n° 469 de La Recherche
(novembre 2012).
[2] La collaboration T2K regroupe environ 500 physiciens de 62 institutions réparties dans 12 pays. Quatre laboratoires français y participent : (du CNRS/IN2P3)
le Laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies (CNRS / Universités de Paris 6 et Paris 7), l’Institut de physique nucléaire de Lyon (CNRS / Université Lyon 1),
le Laboratoire Leprince-Ringuet (CNRS / École polytechnique), et (du CEA) l’Institut de recherches sur les lois fondamentales de l’Univers (IRFU).
[3] Site internet de l’expérience T2K : http://t2k-experiment.org
[4] K. Abe et al., “Indication of electron neutrino appearance from an accelerator-produced off axis muon neutrino beam”, Phys. Rev. Lett. 107 (2011) 041801.
http://prl.aps.org/abstract/PRL/v107/i4/e041801
[5] Y. Abe et al., Phys. Rev. Lett. 108 (2012) 131801 ; F. P. An et al., Phys. Rev. Lett. 108 (2012) 171803 ; J. K. Ahn et al., Phys. Rev. Lett. 108 (2012) 191802.
[6] Conférence ICHEP 2012 : www.ichep2012.com.au/ ; présentation des nouveaux résultats de T2K : http://indico.cern.ch/contributionDisplay.py?contribId=24
2&confId=181298.
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Actualités
Les Olympiades de Physique France ont 20 ans
Un outil pour la promotion des sciences expérimentales
auprès des jeunes

« Mettre en valeur l’aspect expérimental de l’enseignement de la physique et initier des
jeunes à la démarche scientifique. » Cet objectif, à l’origine des Olympiades, reste pleinement
d’actualité : après l’introduction des Travaux personnels encadrés au lycée en 1998, les
orientations des nouveaux programmes de lycée réaffirment l’importance de la
démarche d’investigation dans l’enseignement des sciences physiques. Le concours
des Olympiades de Physique France est l’occasion pour des équipes de venir au lycée
en dehors du temps scolaire pour effectuer des expérimentations, mettre au point de
nouveaux dispositifs expérimentaux puis préparer un mémoire et une présentation orale.
Venez rencontrer ces candidats, enseignants et organisateurs, lors de la prochaine finale qui
se tiendra au Palais de la découverte, Paris 8e, les 8 et 9 février 2013.

Le groupe « Un radar infaillible » dialogue avec le jury à
l’issue de son exposé, au concours national, en janvier 2012.

Un rayonnement à soutenir et à faire connaître

Portées par l’UdPPC et la SFP, et soutenues par des organismes publics et des mécènes
industriels, les Olympiades de Physique France doivent leur vitalité à l’engagement
bénévole, d’enseignants des lycées et de l’enseignement supérieur, et de chercheurs
publics et privés. Elles ont besoin de vous, que ce soit pour accompagner les groupes,
les conseiller, les accueillir dans votre laboratoire, ou pour participer à leur organisation.
Contactez les correspondants locaux Olympiades de l’UdPPC ou de la SFP, ou le comité
d’organisation national (www.odpf.org).

Dernières mises au point du groupe « Canon magnétique »
avant la présentation au jury, au concours de janvier 2012.

Une réflexion avec les autres concours pour lycéens
afin de préparer l’avenir

À l’occasion de ces 20 ans, le comité d’organisation met en place sous la forme d’un
colloque une rencontre/réflexion avec les nombreux concours et actions de culture
scientifique proposés aux lycéens : « La place des concours scientifiques dans la promotion
des sciences auprès des lycéens : des concours pour tous les goûts et pour tous les profils »,
qui se déroulera au Palais de la découverte, Paris, dimanche 10 février 2013.
Renseignements, programme et bulletin d’inscription sur le site : www.odpf.org

L’équipe de la cité scolaire Joseph Pernock – Le Lorrain,
Académie de Martinique, présente « Les flûtes des
mornes » au concours national de 2006.

Nouveau

La SFP offre des outils pour organiser vos manifestations
La commission « Culture scientifique » de la Société Française de Physique met en place sur ses pages web de nouveaux outils destinés
à vous aider à organiser des manifestations.
Vous y trouverez d’abord un recensement de toutes les expositions de physique « clef en main » disponibles dans les centres de culture
scientifique et autres organismes du même type. Ce travail a été effectué par Micheline Boutry au printemps dernier, lors de son CDD
au siège de la SFP, et il sera régulièrement mis à jour. Pour chaque exposition, une description sommaire est complétée par quelques
détails pratiques, comme l’encombrement ou les tarifs de location.
Le deuxième outil proposé a l’ambition de recenser toutes les manips pédagogiques disséminées dans les sections locales. Il s’agit cette
fois d’un outil collaboratif : chacun peut ajouter ses propres manips, en indiquant dans quelles conditions elles peuvent être prêtées
ou louées, voire comment les dupliquer.
Un troisième outil collaboratif verra prochainement le jour, destiné à recenser les conférences grand public.
Tous ces outils sont disponibles sur le site web de la SFP (www.sfpnet.fr), dans le menu :
La SFP → Commissions → Culture scientifique → Expositions,
ou directement à l’adresse internet http://sfp.univ-lille1.fr/expos.php .
Daniel Hennequin
Commission « Culture scientifique » de la SFP
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Le colloque commun de la division de Physique Atomique, Moléculaire et Optique (PAMO) de la SFP et des Journées
de Spectroscopie Moléculaire (JSM), organisé par l’Université de Lorraine, s’est déroulé à Metz du 3 au 6 juillet 2012,
sur le campus de l’île du Saulcy, situé dans le centre ville. Il a rassemblé environ 250 participants, principalement physiciens,
chimistes et astrophysiciens.

4Au sein et autour de la SFP

Journée scientifique
Le colloque PAMO JSM 2012 à Metz

L’objectif majeur de ce colloque à vocation interdisciplinaire
était de réunir la communauté francophone des chercheurs en
physique atomique, moléculaire et optique, axes fondateurs de la
division PAMO de la SFP et des JSM, et souvent à l’interface
avec les disciplines voisines comme la biophysique, la physique
des plasmas, la chimie physique ou l’astrophysique.
Quatre conférences invitées ont permis d’appréhender l’état de
l’art dans plusieurs thématiques. Jacques Vigué (IRSAMC,
CNRS/Université Paul Sabatier, Toulouse) a présenté les résultats
récents d’expériences d’interférométrie atomique et les enjeux à
venir. Wim Ubachs (VU University Amsterdam, Pays-Bas) a montré
combien la molécule neutre la plus simple, le dihydrogène,
représente encore un système privilégié pour des études novatrices
de spectroscopie de précision liées à ses états très excités (états de
Rydberg), ou pour la mesure du rapport des masses de l’électron
et du proton permettant de repousser les limites de la validité de
l’électrodynamique quantique. La mesure de la concentration de
composés minoritaires de l’atmosphère terrestre – enjeu majeur
s’il en est – est rendue possible grâce à une technique très
performante, le sondage infrarouge à distance, dont le principe
et les limites ont été présentés par Agnès Perrin (LISA, CNRS/
Université Paris-Est/Université Paris Diderot, Créteil). Niloufar
Shafizadeh (ISMO, CNRS/Université Paris-Sud, Orsay) a levé le
voile sur des expériences modèles pour la compréhension de
réactions chimiques du vivant, au travers de la caractérisation en
phase gazeuse de molécules de la classe des métallo-porphyrines
(états excités, durée de vie), qui renseigne sur la durée de vie de
composés aussi complexes que la vitamine B12 ou la chlorophylle.
Une conférence grand public a été présentée par Ina Reiche
(Laboratoire d’Archéologie Moléculaire et Structurale, CNRS/Université
Pierre et Marie Curie, Ivry-sur-Seine) sur les méthodes spectroscopiques
employées pour dévoiler les secrets des œuvres d’art.
Le programme (www.pamojsm2012.fr) a été complété par
douze conférences courtes et douze mini-colloques thématiques.
Les sujets abordés ont porté notamment : (i) sur les avancées les
plus récentes, tant expérimentales, théoriques ou applicatives de
processus dynamiques fondamentaux en phase gazeuse, et de leur
contrôle au moyen d’impulsions laser ultracourtes façonnées ;

Quelques participants du colloque.

(ii) sur la matière ultrafroide, qui ouvre la voie à de nouveaux
domaines de recherche comme la chimie ultrafroide, la simulation
quantique de certaines phases de la matière condensée, la
spectroscopie à très haute précision et la métrologie en lien avec
la vérification des théories fondamentales de la physique ; (iii) sur
un vaste panorama des méthodes de spectroscopie moderne qui ont
récemment émergé, notamment grâce aux nouvelles technologies
photoniques comme le laser à cascade quantique, le laser femto
seconde, le peigne de fréquence, la source optique paramétrique.
Ces méthodes sont appliquées à la phase gazeuse pour les mesures
de spectres moléculaires, la détection de traces, de polluants
atmosphériques, l’astrophysique…
Le colloque a permis de remettre le prix Aimé Cotton de la SFP
à Sophie Kazamias (LPGP, CNRS/Université Paris-Sud, Orsay)
pour ses travaux sur le développement de sources de rayonnements
cohérents dans l’extrême ultraviolet, depuis les harmoniques
d’ordre élevé jusqu’aux lasers XUV plasma. ❚
Olivier Dulieu (olivier.dulieu@u-psud.fr)
Président de la division PAMO de la Société Française de Physique
Le colloque a été soutenu par la région Lorraine, le conseil général de la Moselle,
Metz Métropole, Metz Ville, l’Université de Lorraine, l’Institut de Physique du
CNRS, la Direction des sciences de la matière du CEA, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le GDR SPECMO du CNRS,
et plusieurs sociétés privées (Coherent, Spectra Physics, HORIBA Scientific,
EDP Sciences, Dunod, Casden, Banque Populaire).
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Jeunes physiciens
JEPHY, amplificateur d’intégration
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Séance poster aux JEPHY 2012.

© INP / CNRS

« En thèse, puis en séjour post doctoral, on a en permanence le nez
dans le guidon, témoigne Rémi Avriller, chercheur au Laboratoire
Ondes et Matière d’Aquitaine, à Bordeaux, recruté par le CNRS
en 2011 et participant des JEPHY 2012. Mais une fois statutaire,
en plus de notre travail de recherche, il faut faire de l’expertise, de la
gestion, de la valorisation, trouver des financements… autant d’activités
dont, en arrivant, on cerne très mal les contours. » Éric Le Moal,
également jeune entrant au CNRS, chercheur à l’Institut des
sciences moléculaires d’Orsay (ISMO), ajoute : « Tout juste
recruté, on n’a jamais eu de contact direct avec la direction de l’institut
dont on dépend. » « On débarque dans un environnement de travail que
l’on connaît encore très mal, mais où l’on se prépare à passer de
nombreuses années », complète Romain Bernard, assistant ingénieur
à l’Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg,
recruté l’année dernière par l’université.
Ainsi, depuis 2011, l’Institut de Physique (INP) du CNRS, en
partenariat avec la Société Française de Physique (SFP) et la
Société Française d’Optique (SFO), organise les Journées des
entrants dans les laboratoires de l’Institut de Physique (JEPHY).
Destinées à tous les personnels de ses laboratoires, qu’ils soient
chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens ou
personnel administratif, « l’idée est de mettre en contact l’ensemble des
entrants de la communauté physicienne française avec la réalité de notre
discipline », explique Pierre Billaud, maître de conférences à
l’ISMO et co-organisateur de la manifestation.
Au programme : fonctionnement du CNRS et des universités,
leur coopération dans le nouveau paysage de l’enseignement
supérieur, l’intégrité scientifique, le financement de la recherche,
l’évolution des carrières, la vulgarisation et la communication
avec les médias, ou encore l’innovation et l’interaction entre
l’INP et ses personnels. Le tout distillé sur trois jours, lors d’exposés,
de discussions et de débats, en sessions plénières ou en ateliers.
« L’objectif est d’essayer d’aborder tous les sujets qui font le quotidien
d’un laboratoire et ce, sans langue de bois », précise Pierre Billaud.
Un exemple ? « Un chercheur nous a expliqué comment il avait
construit son dossier de demande de financement par l’European Research
Council, sans rien nous cacher de ses transparents ou de ses notes de
synthèse, ce qui, dans un milieu très compétitif, est relativement rare »,
raconte Éric Le Moal. Qui ajoute : « À tous les niveaux, les JEPHY
nous ont présenté les coulisses. »
Une réalité qui doit sans doute beaucoup à l’ambiance conviviale
qui règne aux JEPHY, entre un cadre agréable – les JEPHY 2012
se sont déroulées à la Villa Clythia, à Fréjus – et la volonté des
organisateurs de mettre l’ensemble des participants, organisateurs
ou entrants, au même niveau. « Les échanges sont directs, sans fard,
y compris avec les présidents d’université ou la direction de l’institut »,
confirme Éric Le Moal.

© INP / CNRS

En juillet 2013, l’Institut de Physique du CNRS et ses partenaires organiseront sur l’île d’Oléron les troisièmes Journées
des entrants dans les laboratoires de l’Institut de Physique (JEPHY). De quoi contribuer à cimenter la communauté
physicienne française.

Les participants aux JEPHY 2012.

Du coup, les contacts sont au rendez-vous. « Toute une génération
est présente. C’est donc une formidable occasion de nouer des relations
avec ceux qui vont devenir nos pairs », explique Rémi Avriller.
« Et de mieux comprendre les contraintes quotidiennes ou de carrière des
différents personnels, de quoi faciliter les relations au sein d’un laboratoire »,
ajoute Éric Le Moal.
En un mot, « après avoir beaucoup travaillé pour en arriver là, les
entrants sont tout simplement contents d’être accueillis ! Et heureux
d’être là ensemble », conclut Pierre Billaud. Tout comme le seront
probablement les entrants de 2012, auxquels seront dédiées les
JEPHY 2013 ! ❚
Mathieu Grousson, journaliste scientifique

Les prochaines JEPHY se tiendront du 2 au 5 juillet 2013
à La Vieille Perrotine, centre CAES du CNRS,
17310 Saint-Pierre d’Oléron.

« Quoi de plus beau que la mousse légère
d’un bain ou celle, si crémeuse, d’un
expresso ? Les structures, comme les couleurs, sont magnifiques… » Pas de doute :
avec Wiebke Drenckhan, chercheuse au
Laboratoire de physique des solides d’Orsay
(CNRS – Université Paris-Sud), on a affaire
à une passionnée. Grâce à son enthousiasme
et à ses travaux menés depuis cinq ans au
sein de l’équipe « Interfaces liquides, mousses
et émulsions » de Dominique Langevin, la
physicienne de nationalité allemande vient
de décrocher le gros lot : une bourse de
l’European Research Council, pour les
jeunes chercheurs, de… 1,5 millions d’euros.
De quoi monter une belle équipe autour
d’elle – un postdoc, deux thésards et un
ingénieur – et se consacrer à 100% à son
tout nouveau projet de recherche. « Je veux
utiliser les mousses liquides pour fabriquer
des matériaux poreux ayant des propriétés
de surface bien précises, comme la rugosité
ou la fluidité », explique la jeune femme.
Avec son projet POMCAPS, Wiebke
Drenckhan souhaite synthétiser des matériaux poreux avec des surfaces physicochimiques complexes, en s’appuyant sur les
techniques micro et millifluidiques. Son
objectif est ensuite d’établir un lien entre la
nature des surfaces des pores et l’écoulement
des fluides à travers ces matériaux poreux.
Si Wiebke est aujourd’hui une scientifique épanouie, elle a pris son temps avant
de choisir la voie de la recherche. « J’ai
toujours aimé la physique, mais son côté
abstrait et peu humain, la façon un peu
figée dont on me l’avait enseignée, m’ont
longtemps retenue. » Elle hésite avec l’art
– elle travaille dans des théâtres l’année
après le bac –, puis se prépare pour devenir
professeur de maths-physique, avant de se
décider pour le… journalisme scientifique.
« J’avais décroché une bourse d’un an

Wiebke Drenckhan, jeune chercheuse du Laboratoire de physique
des solides d’Orsay, vient de décrocher une bourse ERC Starting
Grant pour ﬁnancer ses recherches sur les interfaces liquides.

pour suivre une formation en NouvelleZélande. Mais quand je suis arrivée sur
place, elle avait été supprimée. Par défaut,
je me suis inscrite en physique pure… J’ai
découvert une science amusante, dynamique, où il y avait encore plein de problèmes à résoudre ! »
De retour en Europe, elle part faire master
et thèse au Trinity College de Dublin, sous
la houlette de Denis Weaire, un spécialiste
des mousses rencontré dans un congrès.
« Un vrai coup de foudre professionnel !
C’est pour travailler avec lui que j’ai
choisi cette matière. » Elle enchaîne sur
deux ans de postdoc à Dublin, puis
décroche une bourse de recherche de la
Ville de Paris qui lui permet de passer un
an au laboratoire « Matière et Systèmes
Complexes » de l’Université Paris Diderot.
L’amour décide de s’en mêler... C’est à Paris
qu’elle rencontre son futur mari et postule
dans la foulée au CNRS. « En Allemagne,
où la science est très compétitive et les
carrières très difficiles, j’aurais dû choisir
entre faire de la recherche et fonder une
famille. Ici, j’ai pu me passionner pour les
mousses et avoir deux enfants », se réjouit
la jeune femme.
Depuis cinq ans, elle multiplie les manipulations sur les propriétés des mousses –
« j’ai commencé par la simulation numérique,
mais l’expérimentation, c’est vraiment
mon dada ! » – et développe une approche
de la science bien à elle. « J’adore me poser
des questions avec d’autres, que ce soit des
chercheurs d’autres labos ou des industriels
avec lesquels je monte des partenariats. »
La jeune femme, qui n’a jamais lâché l’art
et dessine à ses heures perdues, a illustré
régulièrement la chronique “Physics in
Daily Life” de Jo Hermans, dans Europhysics
News. Elle vient également de réaliser les
dessins d’un livre de vulgarisation pour
enfants : « Café, crème, savon et Cie ». ❚

4Au sein et autour de la SFP

Fan de mousses

© Bruno Imbert.

Dessin de Wiebke Drenckhan.

Portrait

Wiebke Drenckhan teste un dispositif qui fait passer
une solution moussante et de l’azote à travers un
matériau poreux, pour générer une mousse avec des
tailles de bulles contrôlées.

4Quelques dates
1977

Naissance à Belzig, Allemagne.

2001-2004 PhD sur « Stabilité et mouvement des mousses dans
un environnement confiné »,
Dublin, Irlande.
2006

Bourse de recherche
de la Ville de Paris.

2007

Embauche au CNRS,
Laboratoire de physique
des solides (LPS), Orsay.

Laure Cailloce, journaliste
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Tribune
La SFP et l’INP du CNRS sensibilisent les physiciens
à l’utilisation abusive des facteurs d’impact
Les maisons d’édition scientifique et leurs éditeurs
se livrent à une compétition ouverte, pour augmenter
les facteurs d’impact de leurs revues. On rappelle que
pour une année donnée (année n), le facteur d’impact
d’une revue est défini par le nombre moyen de citations
de chaque article publié dans cette revue par toutes
les revues indexées durant la période des deux années
précédentes (années n-2 et n-1 : source Wikipédia).
Ce chiffre est souvent considéré comme la « note » de
la revue et quantifie son « prestige ». Pour ce qui est
de la physique, un facteur d’impact égal à 2 est déjà
bien, alors qu’un facteur d’impact supérieur à 10
est considéré comme « très prestigieux ».
Puisque, apparemment, un bon facteur d’impact
d’une revue implique un grand lectorat, la revue
attire les « meilleurs » chercheurs et les bibliothèques
scientifiques la sélectionnent dans leurs collections,
parfois d’ailleurs à des prix élevés. Il n’apparaît donc
pas surprenant que certains éditeurs usent d’artifices
pour gonfler les facteurs d’impact, pouvant aller
jusqu’à filtrer en amont les articles sur des sujets
« chauds », c’est-à-dire des articles pouvant être bien
cités dans les deux années suivantes, avant de les
soumettre à l’arbitrage des pairs. Une autre méthode
employée par certaines revues est d’ouvrir leur
périmètre à des disciplines autres que la physique,
dont les articles sont souvent beaucoup plus cités que
ceux de physique. Enfin, les organismes de recherche,
les instances d’évaluation et les agences de moyens
ont tendance à récompenser les chercheurs qui auront
publié dans ces revues à fort impact, alors même que
les coûts de ces mêmes revues pèsent lourdement
dans des budgets de recherche déjà restreints.
Un cercle vicieux se met en place, car non seulement
la chasse au prestige coûte de plus en plus cher aux
organismes de recherche, mais les scientifiques responsables de leurs crédits s’y rallient eux-mêmes.
La Société Française de Physique regrette cette dérive
commerciale de l’usage des publications scientifiques,
qui fait que l’on s’appuie trop sur la quantité de
citations à court terme (deux ans), plutôt que de
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mettre en valeur la véritable qualité scientifique des
travaux décrits dans un article. Un travail scientifique
de bonne qualité se caractérise, entre autres, par la
créativité et l’originalité des travaux, qui ne sont
souvent visibles qu’à long terme, et qui ne s’expriment
pas par le facteur d’impact de la revue dans laquelle il
a été publié. La SFP estime que l’arbitrage par des
pairs compétents (“peer review”) reste la seule façon
de filtrer en amont les manuscrits de bonne qualité.
La valeur d’une revue au sein d’une communauté
scientifique est, en grande partie, justifiée par la qualité
de l’arbitrage scientifique mis en place, ainsi que par
une accessibilité facile aux chercheurs, et ceci à un
juste prix. La SFP encourage donc les chercheurs dans
leur choix de soumission et de lecture, les instances
d’évaluation dans leur mission d’expertiser les travaux
scientifiques (par exemple le Comité national), et les
agences qui fournissent les moyens aux « meilleurs »
scientifiques, à tenir compte de la valeur de tous les
articles et de toutes les revues, et de ne pas se laisser
séduire exclusivement par des facteurs d’impact parfois
trompeurs, ou à tout le moins sujets à des biais.
La direction de l’Institut de physique du CNRS,
quant à elle, veille à ce que la qualité scientifique reste
le facteur déterminant de ses choix. Notamment, la
sélection des actualités scientifiques vise à être représentative de l’ensemble des activités de l’INP et à ne
pas se concentrer sur les sujets dits « médiatiques »
parus dans des « revues à très haut facteur d’impact ».
En outre, il est rappelé aux sections du comité national
de ne pas accorder d’importance démesurée à ces
« très hauts facteurs d’impact ».
Le texte ci-dessus a été approuvé le 30 novembre 2012
par le Conseil d’administration de la SFP. Les lecteurs
intéressés par l’évolution actuelle du système de publications
sont invités à nous envoyer leurs commentaires.
Contact : Bart.Van-Tiggelen@grenoble.cnrs.fr

« Le nucléaire expliqué par des physiciens »
Ouvrage collectif sous la direction de Bernard Bonin – Préface d’Étienne Klein
(EDP Sciences, collection « Une introduction à… », 2012, 270 p., 30 €)
Dans le flot de livres sur les problèmes d’énergie, le nucléaire tient une place à part. Ou bien on en fait
l’apologie de façon en général raisonnée, ou bien on le voue aux gémonies comme porteur de tous les dangers :
menace de catastrophes planétaires déjà survenues ou à venir ; action maléfique et sournoise de la radioactivité
sur les êtres vivants. Les physiciens ne pouvaient rester indifférents devant ce manichéisme. D’une part, ils ont été
les inventeurs de la notion même d’énergie, d’autre part leurs recherches sont à la base d’au moins deux
domaines intéressant les politiques énergétiques : l’électricité qui est un vecteur important, et le nucléaire, dont
une application majeure est précisément la production d’électricité.

4Reﬂets de la physique et ses lecteurs

Note de lecture

L’ouvrage coordonné par Bernard Bonin traite les principaux aspects physiques, d’ingénierie et de sûreté des
réacteurs électronucléaires et du cycle du combustible. L’importance donnée aux différents sujets abordés
reflète les préoccupations de la société après Fukushima. Le but de l’ouvrage est, en effet, de répondre aux
questions que se posent les citoyens de notre pays sur une forme d’énergie souvent diabolisée. Les thématiques
abordées sont bien choisies et permettent d’argumenter précisément sur lesdites interrogations.
Le livre s’ouvre par un important développement sur la radioactivité. On sait éviter les expositions à de trop
fortes doses. La protection de l’environnement et des populations vis-à-vis de la radioactivité induite par
l’industrie nucléaire est un impératif. On ne sera donc pas surpris de constater que les auteurs ont consacré un
quart de l’ouvrage aux problèmes de la sûreté des réacteurs et du traitement des déchets. Ils proposent une
analyse claire et précise des accidents majeurs, rapide pour Three mile island (1979) qui n’a pas eu de conséquences
hors site, plus fouillée pour Tchernobyl (1986) et Fukushima (2011), même si dans ce dernier cas le recul manque
pour en estimer tous les effets. À propos de Tchernobyl, l’impact réel sur les pays d’Europe est évalué sans parti
pris avec, bien entendu, une mention spéciale pour la France.
Ces considérations sur les risques, la sûreté, la protection, sont réparties dans les deux grands ensembles de
chapitres dédiés l’un au réacteur et l’autre au cycle du combustible. L’état de l’art y est présenté de façon
simplifiée mais rigoureuse. La discussion des différentes technologies de réacteurs, de leurs avantages et inconvénients, est bien conduite. Il en va de même pour tous les procédés mis en œuvre dans l’élaboration du
combustible, de la mine au réacteur, comme pour ceux de l’aval du cycle. Les liens sont établis entre les aspects
physiques, chimiques et technologiques.
Étant donné l’objectif de répondre aux questions du moment et pour ne pas allonger l’ouvrage au-delà du
raisonnable, les parties consacrées à l’économie et à la prospective sont comparativement succinctes.
L’ensemble est attrayant, avec un texte clair et de nombreuses illustrations en couleurs pour la plupart riches
d’informations difficilement disponibles ailleurs pour le grand public : production d’uranium, inventaire du
combustible après utilisation, sections efficaces, etc. Sa lecture est aisée et rapide. Le glossaire devrait se révéler
très utile pour un lecteur néophyte.
Ce très bon livre éclaire sur un enjeu de société très important. Bien que non partisan, il ne plaira pas aux
antinucléaires, d’autant qu’un (voire deux) auteur(s) laisse(nt) percevoir leur adhésion au développement du
nucléaire par fission. Les opposants auraient cependant intérêt à le lire, ne serait-ce que pour étayer leurs
convictions par des faits et des chiffres plutôt que par des fantasmes et des slogans.
L’un de nous (F. P.) en conseillera l’acquisition dans son lycée, à la fois pour que chacun puisse se faire une
opinion éclairée sur le sujet, mais aussi pour pouvoir construire un cours solide et bien documenté sur le
nucléaire qui, malgré les allègements en vigueur depuis cette année, demeure au programme de première S.
Jean-Louis Bobin(1) et Frédérick Petitdemange(2)
(1) Professeur émérite, Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)
(2) Agrégé de physique, doctorant de l’Université Pierre et Marie Curie
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