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Éditorial
Société Française de Physique
Le point sur les actions menées en 2013
En ce retour de vacances, il me semble judicieux de faire le point sur les diverses actions menées en 2013,
sur leur succès ou leur degré d’avancement. Voici les plus importantes.
• Le Congrès général de Marseille
Nous ne disposons pas encore des chiffres définitifs, mais on peut d’ores et déjà affirmer que celui-ci a été un succès.
Je tiens à remercier l’organisateur Dave Lollmann, ainsi que toute l’équipe qui l’a aidé. Le nombre de participants
a été de l’ordre de 600. Le congrès s’est déroulé dans un cadre tout à fait agréable. Les conférences plénières ont
été très appréciées. Un compte-rendu quantitatif vous sera présenté dans le prochain numéro.
• Site web
Une équipe menée par Kees van der Beek a réalisé avec la société Jouve un travail de fond concernant le cahier
des charges. Celui-ci est maintenant terminé, mais le devis proposé pour la réalisation n’est pas acceptable.
Nous avons donc mis plusieurs sociétés en concurrence et espérons pouvoir prendre une décision d’ici un mois.
Notre objectif est ambitieux, mais l’avenir de la SFP en dépend.
• L’organisation du siège
L’année qui vient verra de profondes évolutions. Tout d’abord le CEA, que nous remercions pour cette décision
très positive, vient de mettre Jean-Jacques Bénattar à la disposition de la SFP, et ceci à plein temps. Dans le même
temps, Gérard Bonneaud, qui avait accepté la lourde tâche de secrétaire général, a décidé de démissionner. Nous
venons donc d’obtenir l’accord du Conseil d’administration du 20 septembre pour que J.J. Bénattar devienne
secrétaire général, avec l’avantage qu’il sera présent de manière permanente au siège. Par ailleurs, Véronique
Lemaître va nous quitter en juillet 2014 et nous devrons pourvoir à son remplacement. Enfin, il nous faudra un
permanent, au moins à mi-temps, pour assurer un suivi et une alimentation corrects du site Web. Tout ceci est
à l’étude et devrait aboutir à une organisation plus vivante du siège de la SFP.
• EDP Sciences
Nous allons organiser quelques minibureaux pour étudier comment la SFP peut accompagner les projets d’évolution
d’EDP Sciences, en particulier en ce qui concerne le développement de l’Open Access Gold.
• Les relations avec les autres sociétés savantes
Sous l’impulsion de notre vice-président Alain Fontaine, nous entamons un rapprochement avec la Société
Chimique de France et la Société Française d’Optique, de manière à mieux coordonner certaines actions et à
travailler sur des projets communs. Par ailleurs, nous avons publié en commun avec l’UdPPC un numéro spécial
de Reflets de la physique et du BUP sur le rayonnement synchrotron. Ce numéro donne un aperçu extrêmement
complet et abordable des possibilités offertes par ces grands instruments.
• L’évolution des EPAM (Écoles de Physique Avancée au Maghreb)
Alain Fontaine a esquissé un projet autour d’un programme d’écoles scientifiques annuelles, ciblées sur l’usage
du rayonnement synchrotron et sur les disciplines expérimentales nécessaires à la fabrication et l’exploitation de
cette source de lumière unique. Ceci se fera dans le cadre d’une approche partenariale du GID (Groupement
Interacadémique pour le Développement), de la Société Française de Physique et de la Société Chimique de France.
• La politique éditoriale SFP-CNRS
La nouvelle politique éditoriale, inaugurée en janvier 2013 (lors du numéro 32), se poursuivra cette année et
début 2014, avec inclusion dans Reflets de quelques articles initialement prévus pour Images de la Physique.
Simultanément, se mettra en place un comité de rédaction commun, qui présidera aux destinées de la revue
Reflets de la physique élargie. Signalons d’ailleurs que le présent numéro contient une lettre ouverte à ce sujet (p. 47).
Comme vous pouvez le constater, un certain nombre d’évolutions importantes sont en cours. Nous n’avons pas
la place d’aborder ici tous les sujets, mais nous vous informerons régulièrement des résultats obtenus.
Michel Lannoo
Président de la Société Française de Physique (SFP)
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Comment circulent des gouttes
dans un laboratoire sur puce ?
Pascal Panizza, Axelle Amon et Laurent Courbin (laurent.courbin@univ-rennes1.fr)
Institut de Physique de Rennes, UMR CNRS 6251, Campus Beaulieu, Université Rennes 1, 35042 Rennes

Les applications micro
fluidiques à haut débit visent
à miniaturiser un laboratoire
d’analyse à l’échelle de
quelques centimètres carrés,
afin d’améliorer la rapidité
et la sensibilité des mesures.
Dans ce contexte, l’utilisation
de gouttelettes produites
en flux continu s’avère
une stratégie prometteuse
permettant de manipuler
des volumes allant du picolitre
au nanolitre avec une grande
répétabilité, ces gouttelettes
faisant office de
« microtubes à essai ».
Nous discutons ici de cette
approche, la « microfluidique
digitale », qui nécessite
de comprendre et maîtriser
l’écoulement de gouttes au sein
de circuits hydrodynamiques.
Nous nous intéressons tout
particulièrement à la dynamique
riche et complexe de ces
systèmes, qui peuvent servir
de modèles pour comprendre
la circulation d’objets discrets
dans des réseaux, c’est-à-dire
de problèmes liés au trafic.
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Les techniques microfluidiques offrent
des capacités uniques pour manipuler des
fluides contraints géométriquement à des
petites échelles de longueur, submillimétriques. Cette classe d’écoulements et leurs
propriétés sont largement exploitées dans la
nature. Ainsi, ces écoulements sont cruciaux
pour l’organisme, puisque le réseau de la
circulation du sang fait intervenir des
capillaires sanguins de petits diamètres, de
l’ordre de dix microns. Dans les plantes, le
transport de l’eau vers les feuilles s’effectue
sous l’action de forces capillaires qui agissent
aux petites échelles. Certains scarabées
(Hemisphaerota cyanea) profitent de la capillarité pour générer des forces de traction
considérables (∼ 150 fois leurs poids) qui
leur permettent de se défendre en adhérant
à une surface.
Ces écoulements reposent sur des
concepts de physique qui sont pour la
plupart connus depuis longtemps. On
peut citer la célèbre loi d’ascension capillaire formulée par J. Jurin au 18e siècle, ou
bien celle de J.-L.-M. Poiseuille (1844),
qui décrit l’écoulement laminaire d’un
fluide visqueux dans un conduit cylindrique.
Dans les laboratoires et l’industrie, toutefois,
la microfluidique est un domaine jeune, en
plein essor, qui a bénéficié de l’émergence
il y a une vingtaine d’années dans le groupe
de G. M. Whitesides de l’Université de
Harvard, de la lithographie douce.
Cette technologie, peu onéreuse et rapide
à mettre en œuvre, permet de fabriquer
des dispositifs microfluidiques en polymère
transparent (fig. 1) avec une grande versatilité
de motifs et une très bonne résolution
spatiale (quelques microns). Les dimensions
d’un canal microfluidique (hauteur, largeur)
étant de l’ordre de 10 à 100 μm, ces dispositifs permettent de manipuler des
volumes de fluides extrêmement petits.
Ces spécificités ont imposé la microfluidique
comme l’outil idéal pour développer des
techniques de criblage à haut débit en

biochimie, en génétique, ou en protéomique
(science qui étudie la structure et la fonction
des protéines).
La microfluidique présente donc un
intérêt majeur pour diverses applications,
mais aussi pour les sciences fondamentales.
En effet, pour les dimensions considérées et
les vitesses de fluides mises en jeu, de
1 μm/s à 1 cm/s, les écoulements monophasiques sont laminaires et peuvent donc
être décrits en utilisant une analogie entre
électricité linéaire et microfluidique (voir
encadré 1). Les applications requièrent toutefois l’utilisation de plusieurs fluides non
miscibles, par exemple des gouttes d’un
fluide s’écoulant dans un autre fluide : il
est généralement moins aisé de décrire les
écoulements dans ce cas, et des dynamiques
riches et complexes peuvent alors émerger
comme nous allons l’illustrer ici.

Une usine à gouttes
dans la paume de la main !
Une approche de la microfluidique largement exploitée pour, par exemple, fabriquer
des matériaux tels que des émulsions, est
basée sur la production, une à une, de
gouttelettes d’un fluide dispersé dans un
autre fluide non miscible, à des fréquences
de l’ordre de 1 à 1000 gouttelettes par
seconde. La microfluidique digitale, qui repose
sur cette approche, permet un contrôle
inégalé des propriétés physico-chimiques
des gouttes et de leur volume, du picolitre
au nanolitre. On dispose de diverses géométries pour les produire, comme une
jonction en T dans laquelle sont injectées
les phases dispersées et continues, ou une
géométrie de pincement hydrodynamique
(“flow focusing device” en anglais) (fig. 2).
Ces modules de production génèrent des
trains unidimensionnels et périodiques de
gouttes monodisperses confinées, qui circulent à vitesse constante v ∼ 0,1 à 10 mm/s.
En pratique, on intègre divers modules sur
une même puce, chacun de ces modules

>>>

4Images de la physique
1. Puce microfluidique réalisée par lithographie douce. Les tubes connectés aux entrées et à la sortie du canal permettent la circulation
des fluides. La pièce de un euro indique l’échelle de longueur.

4Analogie électricité linéaire - ﬂuidique
En régime laminaire stationnaire, le débit volumique q d’un fluide
newtonien s’écoulant dans un conduit indéformable de longueur L varie
linéairement avec Δp, la perte de charge (c’est-à-dire la différence de
pression appliquée entre les deux extrémités de ce conduit), suivant
une formule du type q = αΔp/ηL. Ici, η est la viscosité du fluide et α
est une grandeur s’exprimant en m4, qui dépend uniquement de la
géométrie du conduit et des paramètres caractérisant sa section.
Cette relation, connue dans la littérature sous le nom de formule de
Poiseuille, est similaire à la relation d’Ohm qui traduit le transport
de charges électriques dans un conducteur ohmique. De fait, il existe
une analogie avec les circuits électriques linéaires, puisque des relations
analogues aux lois de Kirchhoff des nœuds et des mailles s’appliquent
aux réseaux microfluidiques : q et Δp sont les équivalents respectifs
du courant et de la tension électriques. Pour cette raison, R = ηL/α,
qui obéit aux mêmes règles d’association que les résistances électriques, est dénommée la résistance hydrodynamique du canal dans
lequel s’écoule le fluide considéré. L’utilisation de cette analogie
électricité – fluidique permet de déterminer très simplement les
débits et les pertes de charges associés aux différents bras d’un
réseau hydrodynamique (fig. E1).

encadré 1
électricité linéaire

fluidique
p+Δp
bras
court, L1

i
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i1 R2
=
> 1
i2 R1
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R2>R1

q
q1
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long, L2>L1
q2

q1 L2
=
>1
q2 L1

i2
i = i1+i2
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p

E1. Illustration de l’analogie électricité linéaire – fluidique. Une boucle
asymétrique est un circuit fluidique, qui se comporte comme un diviseur de
courant pour le débit d’un fluide newtonien. Les débits q1 et q2 des fluides
s’écoulant dans les deux bras de la boucle vérifient la relation q1/q2 = R2/R1, où
R1 et R2 sont les résistances hydrodynamiques de ces deux bras de longueurs
respectives L1 et L2 > L1. Pour des bras de même section, q1/q2 = L2/L1.
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réalisant une fonction de base : production,

diluer/concentrer

fragmenter

fusionner
déformer

mélanger des réactifs

pousse-seringues dilution

2. Opérations élémentaires en microfluidique digitale. La taille des objets dispersés (gouttes d’une phase
L
aqueuse dans une huile) est de l’ordre de 10 à 100 μm. Les flèches indiquent les canaux d’injection
de l’huile
dans les images « produire », « diluer/concentrer » et « mélanger des réactifs ».
Nous remercions N. Brémond et F. Sarrazin pour la reproduction des images
« fusionner » et « mélanger des réactifs ».
production
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3. Étude expérimentale du transport de gouttes dans un canal de section constante.
1,5
(A) Montage
utilisé pour étudier le transport de 2gouttes dans un conduit cylindrique de section Sc = πrc2 et de
longueur L. Deux pousse-seringues injectent à débit constant la phase porteuse et la phase dispersée dans le
module de production pour former un train périodique de gouttes monodisperses. Un supplément de phase
1
porteuse1 dans le module de dilution contrôle la distance
λ entre gouttes et donc le nombre de gouttes N = L/λ.
Le débit volumique total q est la somme
des débits des fluides dans les deux modules. Une caméra permet de
ρc
déterminer λ et la vitesse des gouttes v, et un capteur de pression mesure la pression différentielle Δp sur la
0,5
0
portion L0 du canal.
mesures0,6
de v en0,8
fonction1 de q/Sc et de Δp/q en fonction de λ−1 (= N/L) permettent de
0,2 Les 0,4
déterminer respectivement
β (= ρvS=c /q)
confinement,
rΩ /retc Lg et d’étudier leurs variations en fonction de ρ.
(B) β (cercles vides) et la longueur résistive Lg (cercles pleins) sont fortement influencés par le degré de
confinement des gouttelettes. La ligne en pointillés est un guide pour les yeux. On s’attend à ce que 1 < β < 2.
En effet, une goutte suffisamment petite pour ne pas perturber le profil parabolique de la vitesse du fluide
porteur circule à une vitesse au plus égale à deux fois la vitesse moyenne de la phase porteuse, c’est-à-dire au
plus égale à la vitesse maximale du fluide porteur. En revanche, lorsque ρ = 1, le fluide porteur ne peut circuler
autour de la goutte : v est alors égale à la vitesse moyenne de la phase porteuse. (Figure adaptée de Belloul
et al., Phys. Rev. Lett. 102 (2009) 194502.)
β, (o)

La maîtrise des opérations élémentaires
de la microfluidique digitale nécessite de
comprendre l’écoulement de gouttes au
sein de réseaux hydrodynamiques. Il est
possible de contrôler le trafic de façon
active en pilotant des gouttes chargées à
l’aide d’un champ électrique ou en les
guidant avec une onde laser, mais nous
n’évoquerons ici que des situations
d’écoulements à débit imposé pour lesquels le trafic est uniquement régulé par
les paramètres hydrodynamiques, le confinement des gouttes, l’espacement entre
gouttes, et la géométrie du microcanal.
Pour comprendre le trafic de gouttes dans
des réseaux microfluidiques, il est d’abord
essentiel de décrire leur circulation dans
un canal simple.

A
B

}

réactifs

longueur résistive, Lg (•, mm)

fusion, fragmentation, dilution, concentration, déformation de gouttes, etc (fig. 2).
Une puce de microfluidique digitale est
donc une véritable chaîne d’assemblage
micrométrique pour produire, par exemple,
des trains alternés formés de gouttes de
tailles ou de compositions différentes, des
sphères ou des bâtonnets rigides produits
par polymérisation photo-induite, des
structures cœur-coquille (sphères rigides
contenant un cœur liquide) ou des émulsions
doubles (gouttes encapsulant plusieurs
gouttelettes).
Une autre utilisation importante de la
microfluidique digitale est basée sur l’équivalence entre l’espace et le temps existant
pour des gouttes s’écoulant à vitesse
constante v : la visualisation de l’écoulement
à une position x = vt est équivalente à une
mesure effectuée à un temps t = x/v.
Cette spécificité ouvre la voie à la mise au
point de procédés d’analyse rapide, autrefois limités à un résultat par tube à essai et
aujourd’hui réalisés en flux continu. Ces
caractéristiques sont bien évidemment
largement utilisées pour le suivi de réactions
chimiques ; elles permettent la mesure de
champs de concentration et l’estimation
de cinétiques chimiques. Ces applications
requièrent toutefois d’être capable de
mélanger rapidement plusieurs fluides à
l’intérieur de gouttes utilisées comme de
véritables « microtubes à essai ». La recirculation interne dans les gouttes permet en
fait d’obtenir un mélange rapide et efficace,
notamment lorsque des canaux en forme
de zigzag sont utilisés (fig. 2).

produire

La perte de charge Δp entre les deux
extrémités d’un canal microfluidique et le
débit volumique q d’un fluide newtonien
sont liés par la relation linéaire Δp = Rq,
où R est la résistance hydrodynamique du
conduit (voir encadré 1). La présence de
gouttelettes dans ce conduit modifie
l’écoulement de la phase continue et
affecte donc R. Nous considérons des
situations pour lesquelles la distance λ
entre gouttes est suffisamment grande
pour que les régions où l’écoulement est
modifié par les gouttes ne se superposent
pas. En l’absence de couplages importants
entre la forme de la goutte et l’écoulement
(voir encadré 2), la résistance hydrodynamique d’un canal de longueur L et de
section Sc varie linéairement avec le
nombre de gouttes N qu’il contient, et la
vitesse de ces gouttes est proportionnelle
au débit total q. Le transport des gouttes
est alors décrit par deux relations :
v = βq/Sc et Δp/q = (L+NLg)η/α,
où β et Lg sont respectivement le rapport
entre la vitesse v des gouttes et la vitesse
moyenne des deux fluides q/Sc, et une
longueur résistive que rajoute chaque

goutte à la portion du canal en terme de
résistance hydrodynamique ; η est la viscosité
de la phase continue et α est une grandeur
géométrique définie dans l’encadré 1. Un
conduit de longueur L contenant N gouttes,
possède donc la même résistance hydrodynamique qu’un conduit de même section
ne contenant pas de gouttes, mais ayant
une longueur plus grande L+NLg. Ces
relations sont validées expérimentalement
pour des canaux ayant des sections rectangulaires ou circulaires (fig. 3).
Les expériences dont le principe est décrit
dans la figure 3A et sa légende permettent
de mesurer β et Lg et d’étudier leurs variations en fonction du confinement des
gouttelettes. Les résultats obtenus mettent
en lumière l’importance du confinement.
Pour un tube cylindrique de rayon rc et
des gouttes sphériques de rayon rΩ < rc , il
est par exemple possible de distinguer deux
régimes suivant la valeur du paramètre
ρ = rΩ/rc qui caractérise le confinement.
En dessous d’une valeur critique ρc , les
gouttes n’ajoutent aucune résistance
hydrodynamique au canal dans lequel elles
s’écoulent, donc Lg ∼ 0, tandis que pour
ρ > ρc , Lg est une fonction croissante de ρ.
Comme nous le verrons par la suite, ces
résultats permettent de révéler les deux

mécanismes physiques en compétition
qui contrôlent le trafic de gouttes à une
intersection.

Sélection d’une route
à une intersection
Une règle simple
Une gouttelette arrivant à une intersection,
par exemple une jonction en T, est soumise
à des forces de pression qui déterminent le
canal de sortie dans lequel elle s’écoule.
Prédire sa trajectoire est un problème difficile,
qui nécessite la résolution numérique des
champs tridimensionnels de vitesse et de
pression à la jonction. Malgré la complexité
de ce problème, une règle empirique simple
permet toutefois de décrire remarquablement les phénomènes observés dans les
dispositifs microfluidiques. Cette règle,
dite du débit le plus fort, stipule que la
goutte s’écoule toujours dans le canal où
le débit instantané est le plus grand. Elle
s’explique qualitativement par le fait que
les gouttes produites sont situées au milieu
du canal d’entrée de la jonction, et que les
lignes de courant dans cette région partent
majoritairement du côté du plus fort
débit.

>>>

4La microﬂuidique digitale, ou comment s’écoulent des gouttes conﬁnées
Une goutte peut changer de forme suivant la nature de l’écoulement
auquel elle est soumise. Pour des écoulements laminaires, cette forme
résulte d’une compétition entre les forces capillaires qui tendent à
minimiser sa surface de contact avec le fluide environnant et les forces
visqueuses, qui favorisent son élongation dans la direction de l’écoulement. Lorsque les effets visqueux sont négligeables devant les effets
capillaires, comme cela est le cas pour les écoulements microfluidiques,
la goutte adopte alors la forme d’équilibre qui minimise sa surface.
Pour une goutte de volume Ω s’écoulant dans un conduit microfluidique,
le confinement joue un rôle primordial pour la forme sélectionnée.

encadré 2

section du canal
rectangulaire

circulaire

rΩ
rΩ

rΩ < h/2

h

rc
rΩ < rc

Dans le cas d’un conduit de section circulaire πrc2, le confinement peut
être défini comme ρ = rΩ/rc avec rΩ = (3Ω/4π)1/3 le rayon de la goutte,
en supposant que sa forme est proche de celle d’une sphère (fig. E2A).
Des gouttes très fortement confinées, c’est-à-dire pour lesquelles ρ > 1,
s’allongent dans le sens de l’écoulement.
Dans un conduit de section rectangulaire h × w pour lequel h < w,
trois formes sont possibles suivant l’importance du confinement
(fig. E2B). La goutte adopte une forme sphérique tant que son rayon rΩ
reste inférieur à h/2. Lorsque la goutte est confinée verticalement,
rΩ > h/2, elle prend la forme d’un discoïde de hauteur h et de rayon rʹΩ
de l’ordre de (Ω/h)1/2. Lorsque rʹΩ > w/2, la goutte s’allonge dans le sens
de l’écoulement. Dans le cas où h << w, les gouttes sont fortement
confinées verticalement (Ω >> h3) et on peut étudier l’influence du
confinement latéral 2rʹΩ/w.

4Images de la physique

Transport de gouttes dans
un conduit de section constante

w

r’Ω

w/2 >rΩ > h/2
rΩ > rc

A

r’Ω >w/2

B

E2. Représentation schématique de l’effet du confinement sur la forme
de gouttelettes s’écoulant dans des canaux ayant des sections (A) circulaires
ou (B) rectangulaires.
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Voyage à travers

une boucle asymétrique
Considérons maintenant un train périodique de gouttelettes monodisperses, s’écoulant dans une boucle asymétrique constituée
de deux bras de longueurs L1 et L2 > L1,
dont les sections sont choisies identiques
pour simplifier le problème, et intéressonsnous au trafic de ces gouttes (fig. 4A).
Pour traiter cette question expérimentalement, on génère un train périodique de
gouttes et on contrôle la distance λ entre
gouttes en associant un des modules de
production précédemment décrits avec un
module de dilution. Le train ainsi formé
est dirigé vers l’entrée de la boucle.
Lorsque les gouttes sont suffisamment
éloignées, elles s’écoulent toutes dans le
bras court, la boucle agissant alors dans ce
régime comme un véritable filtre passif
pour les gouttes. Si l’on concentre alors le
train de gouttes, en dessous d’une valeur
critique de λ, les gouttes se répartissent dans
les deux bras (voir les transitions ① et ②
définies dans la figure 4B). La transition
entre régimes filtre et de répartition est
relativement aisée à comprendre à l’aide
des ingrédients élémentaires introduits
auparavant.

bras court peut alors devenir supérieure à
la résistance du bras long sans goutte, de
sorte que q1 < q2 ; la goutte suivante arrivant
à la jonction s’écoulera alors dans le bras
long de longueur L2. Cette condition sur
les résistances hydrodynamiques permet
d’établir que la transition entre régimes
filtre et de répartition se produit pour une
valeur critique de λ, λf(ρ) (fig. 4B), qui
varie comme Lg/(L2/L1 − 1). En dessous
de cette dilution critique, les gouttes se
répartissent à la jonction en fonction des
entrées et sorties des gouttes dans les deux
bras de la boucle.
Gare aux collisions entre gouttes !
Le mécanisme précédent ne peut cependant pas expliquer la présence de gouttes
dans le bras long observée pour ρ < ρc lors
de la transition ② (fig. 4B). En effet,
lorsque ρ < ρc, la figure 3B montre que
Lg ∼ 0 : les gouttes ne peuvent donc pas
contribuer aux rétroactions hydrodynamiques, puisque leur présence n’affecte
pas la résistance hydrodynamique du canal.

ρ=2rΩ /w
λ

Une histoire de rétroactions
hydrodynamiques
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rΩ
L1 < L2

?
L2

w

A

h

λf (ρ)
①
L1

L2
dilution, λ

Commençons par considérer la situation de
gouttes fortement confinées (ρ > ρc) et tentons de comprendre la transition ① (fig. 4B).
Pour des trains suffisamment dilués,
lorsqu’une goutte se présente à l’entrée de
la boucle, celles qui la précèdent en sont
toutes sorties. Dans cette configuration,
pour laquelle les deux bras ne contiennent
aucune goutte, la boucle agit comme un
diviseur de débit avec q1 > q2 (voir encadré 1)
et la règle du débit le plus fort indique que
la goutte s’écoule toujours dans le bras court.
Ce scénario se reproduit à l’identique
pour chaque goutte arrivant à la jonction :
cette situation correspond donc au régime
filtre, pour lequel toutes les gouttes circulent au sein du bras court. Si l’on concentre
peu à peu le train, lorsqu’une goutte se
présente à l’entrée de la boucle, il est possible
que toutes les gouttes la précédant ne
soient pas encore sorties du bras court.
Dans ce cas, leur présence dans ce bras de
longueur L1 entraîne une augmentation
de sa résistance hydrodynamique, et donc
une diminution en proportion du débit du
fluide q1. Si le nombre de ces gouttes est
suffisant, la résistance hydrodynamique du

On s’attend donc à observer un régime
filtre pour toute valeur de λ dans cette
gamme de confinements, ce qui de façon
surprenante n’est pas le cas (fig. 4B). Les
expériences révèlent que la transition
filtre/répartition trouve ici son origine
dans l’existence de collisions entre deux
gouttes successives au nœud d’entrée de la
boucle (fig. 4B). Suite à la collision entre
deux gouttes, chacune d’entre elles se
dirige en effet vers des bras différents : ces
collisions remplacent ainsi les rétroactions
hydrodynamiques en tant que mécanisme
régulant le trafic pour les faibles dilutions.
L’apparition de collisions pour les faibles
dilutions s’explique simplement lorsque
ρ < ρc. Dans le régime filtre, un temps t
est nécessaire pour qu’une goutte arrivée à
la jonction se déplace d’une distance égale
à son rayon vers le bras court. Lorsque λ
diminue, t peut devenir comparable au
temps τ séparant les arrivées de deux gouttes
successives, ce qui conduit à l’apparition
de collisions. L’existence de collisions est
en fait un phénomène générique qui se

B

L2

répartition
sans collision

filtre

②

L1

ρ ∼ ρc
L2

L1

répartition
avec collisions
confinement, ρ

4. Chemin emprunté par une goutte à une intersection.
(A) Schéma d’une boucle asymétrique utilisée pour étudier la circulation de gouttes à une intersection, en fonction
de la dilution λ et du confinement latéral ρ.
(B) Diagramme cartographiant dans le plan (ρ, λ) les trois modes de trafic de gouttes observables à une jonction en T :
les lignes en pointillés et continue indiquent respectivement les transitions entre les régimes filtre et répartition
sans collision, et entre le mode de répartition avec collisions et les deux autres modes. Les flèches blanches
représentent la direction de l’écoulement. Les transitions entre le régime filtre et les deux régimes de répartition
sont dénommées ① et ② et sont indiquées par les flèches grises.

Une dynamique complexe
En l’absence de collisions, le trafic dans
une boucle asymétrique est un système
dynamique à retard, puisque le chemin
sélectionné par une goutte dépend des
trajets des gouttes précédentes. Les retards
dans ce système sont liés aux temps de
résidence d’une goutte dans les deux bras
de la boucle et entraînent l’émergence de
dynamiques complexes : les gouttes se
répartissent dans la boucle de manière
périodique, mais non triviale (fig. 5).
Malgré la complexité de ce phénomène, il
est possible d’établir un modèle analytique
décrivant la dynamique discrète de la
variable binaire caractérisant la sélection
du chemin suivi à l’intersection (fig. 5A).
Le trafic à travers la boucle est ainsi un
système dynamique discret régi par l’itération
de règles simples, un véritable automate
cellulaire sur puce !
vers le bras (2)
vers le bras (1)

codée par «1»
codée par «0»

A

Des signaux périodiques :
un cycle
...11111011111101111111110111...
6
9
L1 < L2
2 paquets par cycle, Np = 2
17 gouttes par cycle, Nc = 17

L2

nombre de gouttes par paquet

12

B

L’étude numérique et expérimentale du
problème montre l’existence de deux
quantités invariantes qui décrivent le système : les nombres Np de paquets et Nc de
gouttes par cycle (fig. 5A) ; un paquet
correspond au nombre de gouttes successives circulant dans le bras court entre
deux gouttes empruntant le chemin long.
La période d’un cycle, c’est-à-dire le
nombre de gouttes par cycle en unité de
temps τ, correspond à un des temps de
résidence d’une goutte (dans le bras court
ou dans le bras long) ou à la différence de
ces temps de résidence. Le modèle permet
de déterminer les règles de sélection de ces
quantités invariantes et de décrire leurs
évolutions en fonction des paramètres du
problème : λ, Lg, L1 et L2. Enfin, les expériences mettent en lumière le rôle déterminant joué par le bruit (fluctuations de λ
ou de Lg), inhérent à toute expérience,
provoquant des transitions entre plusieurs
régimes périodiques, tous stables et qui se
succèdent (fig. 5B).

· · ·[4 11] · · ·

Nc = 17
Np = 2
9

· · ·[6 9] · · ·

· · ·[7 8 ]· · ·

Conclusion
Il est en général difficile d’établir des
modèles simples qui décrivent la circulation
d’objets discrets à une intersection. Par
exemple, le trafic pédestre ou routier est
régi par des prises de décisions humaines
individuelles.
Dans ce contexte, le trafic microfluidique
de gouttes apparaît comme un système
modèle régi par un processus de rétroaction
hydrodynamique et par des collisions
entre gouttes aux intersections, deux
mécanismes en compétition contrôlés par
le confinement et la dilution des gouttes.
Ce système présente des dynamiques de
répartition complexes, qui résultent de
l’itération de règles simples et de l’existence
de rétroactions liées aux entrées et sorties
des gouttes dans les différents bras du réseau.
La répartition des gouttes à une simple
jonction en T dévoile ainsi l’existence
d’effets de multistabilité (une coexistence
de plusieurs attracteurs pour un même jeu
de paramètres), qui est une caractéristique
fréquente des systèmes à retard, comme
c’est le cas pour des modèles de neurones.

4Images de la physique

produit quel que soit le degré de confinement des gouttes, pourvu que celles-ci
soient suffisamment proches.

Les recherches actuelles se tournent vers
l’étude du trafic dans des réseaux plus
complexes qu’une simple boucle et des
canaux dans lesquels les gouttes circulent
sur plusieurs voies. Après avoir sillonné les
routes départementales, les gouttes empruntent désormais les autoroutes ! ❚
Ont participé aux travaux présentés dans cet article :
Armand Ajdari, Malika Belloul, Annie Colin,
Wilfried Engl, Matthieu Roché et David A. Sessoms,
avec le soutien du CNRS, des Universités de
Rennes 1 et de Bordeaux 1, de l’entreprise Rhodia,
de la région Bretagne, de Rennes Métropole et du
Fonds national suisse.
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5. Une dynamique complexe de répartition des gouttes à une jonction.
(A) Schéma d’une boucle asymétrique utilisée pour étudier la dynamique de répartition des gouttes à une
jonction. Le code couleur montre le chemin suivi par les gouttes à la jonction : le rouge indique les gouttes
codées par « 0 » se dirigeant dans le bras long, et le bleu désigne les gouttes codées par « 1 » qui circulent
dans le bras court. Des signaux périodiques sont observés expérimentalement et numériquement. Deux quantités
sont invariantes : les nombres de paquets et de gouttes par cycle, respectivement Np et Nc .
(B) Évolution expérimentale du nombre de gouttes par paquet : la réponse est complexe ; mais Np et Nc sont
conservés durant cette longue série temporelle. Il pourrait exister, a priori, autant de motifs périodiques que de
façons de combiner Np entiers dont la somme est Nc−Np, les permutations cycliques des Np entiers produisant le
même motif de répartition. (Figure adaptée de Sessoms et al., Phys. Rev. Lett. 105 (2010) 154 501).
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Un moteur à l’eau de mer
pour déplacer des particules
micrométriques

Cécile Cottin-Bizonne (cecile.cottin-bizonne@univ-lyon1.fr), Christophe Ybert et Lydéric Bocquet
Institut Lumière Matière, Université Lyon 1 et CNRS, UMR 5306, Université de Lyon, 69622 Villeurbanne

Des différents usages de l’eau
de mer, le fait qu’elle peut
constituer une source d’énergie
chimique susceptible d’être
transformée en énergie
mécanique n’est certainement
pas le plus naturel.
Ces phénomènes, dits
de transport osmotique,
trouvent leur origine dans
des effets de surfaces et sont
ainsi des candidats naturels au
déplacement de petits objets.
Plus généralement, nous
montrons comment de simples
contrastes de concentration,
générés à la surface de
particules micrométriques,
fournissent à ces dernières
des capacités d’autopropulsion.

L’hydrodynamique est longtemps restée
associée aux écoulements à l’échelle
macroscopique, des conduites de liquides
aux écoulements atmosphériques. Depuis
plus d’une décennie pourtant, un nombre
croissant de travaux et de situations s’intéressent aux propriétés d’écoulement des
liquides aux petites échelles, micrométriques
voire nanométriques.
Hormis les situations extrêmes d’écoulements confinés à l’échelle de la molécule
de liquide, le principal effet d’une réduction
des échelles de l’écoulement tient à l’exacerbation du rôle des surfaces et de leurs
propriétés. Une illustration simple concerne
les propriétés de friction entre la surface et
le liquide, qui rendent les écoulements de
liquides sous l’action d’une force de pression
d’autant plus difficiles que la taille de la
conduite est petite. Quiconque a déjà essayé
d’étancher sa soif en buvant à la paille a pu
expérimenter qu’à (dé-)pression égale, le
résultat est d’autant plus satisfaisant que la
paille est de gros diamètre φ. L’effet est
même violent, puisque l’hydrodynamique
prédit un débit proportionnel à φ4, ce qui
permet d’imaginer les limitations que cela
impose dans des systèmes micrométriques !
Dans ce cas précis, la miniaturisation amène
à reposer une question très ancienne :
comment les propriétés de friction liquide –

surface dépendent-elles des caractéristiques
chimiques et texturales (rugosité) de la
surface et, par extension, peut-on réduire
cette friction en jouant sur la nature du
tuyau ? Plus généralement, c’est la question
des différents modes de couplage possibles
entre surfaces et écoulements de liquides,
ainsi que les échelles auxquelles ceux-ci se
produisent, qui se retrouve au cœur des
préoccupations de ce domaine.
L’objet de cet article est précisément de
détailler le mécanisme et les conséquences
d’un des modes de couplage possibles, pour
lequel la présence des surfaces ne constitue
plus un simple frein à l’écoulement, mais est
au contraire le moteur même de celui-ci.
Il s’agit de la classe générique des écoulements engendrés aux parois, et en particulier
ceux résultant de phénomènes osmotiques
(liés à des inhomogénéités de concentrations,
donc), que nous discutons maintenant.

Transport osmotique
À l’image des systèmes biologiques qui
utilisent des sources d’énergie chimique
pour générer des mouvements, les phénomènes de transport osmotique sont capables
de réaliser une transformation d’énergie
chimique en énergie mécanique.

Membrane

Δh
Eau

Eau
salée

Eau

Eau
salée

Flux de solvant
État initial

État d’équilibre ρgΔh = Π

1. Expérience d’équilibre osmotique entre deux compartiments séparés par une membrane semi-perméable.
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Le premier prototype de centrale osmotique au monde, construit à Tofte (Hurum) dans le fjord d’Oslo (Norvège) par la compagnie Statkraft.
Inauguré en 2009, ce prototype utilise la différence de concentration saline entre l’eau de mer et l’eau douce d’un estuaire.

Ils permettent d’induire une migration
de particules dites colloïdales – de taille
inférieure à quelques microns –, ou la mise
en écoulement du liquide, en réponse à
un gradient de concentration d’un soluté
(une espèce dissoute, par exemple du sel
de cuisine dans l’eau). Comme nous
l’expliciterons par la suite, cet effet trouve
son origine dans la présence d’une surface
solide en contact avec le liquide, et interagissant avec le soluté.
Afin de comprendre l’origine physique de
ces effets de transport osmotique, il est utile
de revenir d’abord sur la situation classique
d’osmose au travers d’une membrane (fig. 1) :
on considère un récipient composé de deux
compartiments, séparés par une membrane
dite semi-perméable (parfaitement perméable
au solvant, mais imperméable à un soluté
– du sucre par exemple). Dans l’état initial,
les deux compartiments sont remplis avec
le même niveau de liquide : du solvant
pur d’un côté, un mélange solvant-soluté
de l’autre. Alors qu’en absence de soluté,
cette solution correspond à une situation
d’équilibre, en présence de ce dernier le
système va évoluer sous l’effet d’un
déséquilibre de pression osmotique entraînant un flux de solvant du milieu dilué
vers le milieu concentré, jusqu’à obtenir
un état d’équilibre. Les conséquences des
phénomènes osmotiques sont multiples et
souvent spectaculaires. En physiologie, par
exemple, l’osmose est responsable de la
sensation douloureuse liée à une pénétration
d’eau douce dans les narines, tandis que l’eau
de mer a, elle, un effet décongestionnant :
dans un cas, l’eau introduite vient gonfler
les cellules, alors qu’elle les évacue dans le
second. Plus familièrement encore, c’est

ce même phénomène d’osmose qui explique
pourquoi le gros sel permet de faire dégorger
concombres et autres aubergines !
Traditionnellement, ce phénomène
d’osmose est appréhendé à l’aide d’une
approche thermodynamique.
Dans la limite des faibles concentrations
en soluté, x = N2/N1 << 1 (Ni est le
nombre de molécules de l’espèce i et
i = 1, solvant ; i = 2, soluté), le potentiel
chimique du solvant s’écrit :
μ1(T, P, x) = μ10(T, P) – x kBT,
où μ10(T, P) est le potentiel chimique du
solvant pur, kB la constante de Boltzmann,
T la température et P la pression. Le
potentiel chimique du solvant est ainsi
abaissé par la présence d’un soluté, de
sorte que, dans la situation de la figure 1,
il est initialement différent de part et
d’autre de la membrane. De ce fait, un
flux de solvant apparaît alors en direction
du compartiment le plus concentré, en
réponse au déséquilibre.
Au final, l’équilibre thermodynamique
du fluide ne peut être atteint que si la
pression est différente entre les deux compartiments, ce qui s’écrit :
μ1(T, P, x = 0) = μ1(T, P+Π, x).
Cette égalité conduit au premier ordre à la
relation de Van’t Hoff pour la pression
osmotique d’une solution diluée de
concentration c = N2/V :
Π = c kBT.
En pratique, dans l’expérience décrite, la
différence de pression osmotique est finalement équilibrée par l’apparition d’une
différence de pression hydrostatique
Π = ρgΔh, où Δh est la différence de hauteur d’eau entre les deux compartiments.

Comme on le voit, en présence d’une
membrane, le transport osmotique est un
phénomène classique permettant de transformer de l’énergie chimique, associée à
l’entropie de mélange, en énergie mécanique. Pour fixer les ordres de grandeur, la
pression osmotique entre l’eau douce et l’eau
de mer dépasse 20 bars ; suffisamment
pour motiver des développements industriels
dans le domaine des énergies dites « bleues »,
utilisant la pression osmotique pour faire
tourner des turbines génératrices d’électricité.
C’est l’objectif du projet “osmotic power”
de la compagnie norvégienne Statkraft
(www.statkraft.com/, voir photo ci-dessus).
Ce domaine suscite un intérêt croissant, et
de multiples recherches fondamentales
sont menées actuellement pour extraire le
plus efficacement cette source considérable
d’énergie renouvelable.
Si les manifestations de l’osmose sont
macroscopiques, il est intéressant de s’interroger sur l’impact de ces phénomènes aux
plus petites échelles, voire sur leur intérêt
dans le contexte des microsystèmes fluidiques ou du transport de particules. Pour
généraliser ces effets, il convient d’examiner
plus en détail quelles propriétés physiques,
nécessaires à cette transduction chimiomécanique, sont cachées derrière la notion
de membrane semi-perméable. Pour cela,
il est instructif de réexaminer l’équilibre
osmotique à l’aide d’une vision plus
« microscopique », par contraste avec
l’approche thermodynamique précédente
(voir encadré 1, p. 12). Essentiellement,
cette membrane constitue (i) une surface,
qui a (ii) une interaction spécifique avec le
soluté. On peut ainsi réduire le rôle de la
membrane à sa plus simple expression, en

>>>
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encadré 1

Osmose et membrane : vision microscopique
Afin de pouvoir généraliser les processus de transport osmotique à d’autres configurations expérimentales, il est nécessaire d’examiner plus en détail l’action de la membrane en considérant
explicitement les interactions entre cette dernière et le soluté. Ainsi, on réduit la membrane à
un potentiel d’interaction U(z) avec les molécules de soluté, z désignant la distance à la membrane (fig. E1). La condition d’imperméabilité au soluté impose, de plus, que le potentiel soit
répulsif, U > 0, et d’amplitude bien plus grande que l’énergie thermique : U(0) = U0 >> kBT.
Dans ce potentiel, le soluté se répartit selon une loi de Boltzmann : c(z) = c∞ exp[-U(z)/kBT].
Du potentiel U(z), il est possible de dériver la force locale (par unité de volume) exercée par la
membrane sur le liquide ; celle-ci vaut f(z) = – c(z) ∇U(z), une forme analogue à la contribution
plus classique de la gravité (ρg). En intégrant sur la portée totale des interactions membrane-soluté,
cela conduit à une force totale exercée sur le liquide (par unité de surface de membrane) qui
s’exprime comme Π = c∞kBT. On retrouve ainsi l’expression de la pression osmotique, interprétée
comme force mécanique induite par la membrane sur le fluide. Comme précédemment, cette
pression induit un flux de liquide du compartiment dilué vers le compartiment concentré.
U(z)

Π osmotique
Π

Π osmotique

Flux de solvant

z

x

E1. Equilibre osmotique :
rôle de la membrane semi-perméable.

Particule
Déplacement
de la particule

➤

➤

déplétion
portée échelle
nanométrique

E2. Diffusio-osmose près d’une surface solide, et
migration diffusiophorétique de particules solides
(points jaunes) dispersées.

Osmose sans membrane : diffusio-osmose
Généralisons maintenant ce résultat de transport osmotique à des configurations sans membrane. Considérons pour cela une surface solide en présence d’un gradient de concentration
en soluté, ∇c∞(x), imposé loin de la surface, parallèlement à celle-ci (fig. E2). Tout comme la
membrane précédemment, le mur interagit avec le soluté via un potentiel U(z) qui, désormais,
peut être attractif ou répulsif selon la nature des interactions. On peut appliquer le traitement
discuté précédemment pour la membrane, à une position x donnée le long du mur. Le mur
exerce sur le liquide une force (attractive sur la figure E2), dont la résultante à l’échelle de la
couche d’interaction est en norme égale à la pression osmotique locale, c∞(x) kBT.
La surface étant ici imperméable, cette force d’interaction fait monter (diminuer pour un
cas répulsif) la pression mécanique du liquide au voisinage de la paroi. Il apparaît ainsi
dans le liquide, en présence d’un gradient de concentration en soluté, un gradient de
pression d’origine osmotique dans la couche vicinale de surface, qui, in fine, provoque la
mise en écoulement de cette couche dans la direction tangentielle au mur. Agissant
comme un tapis roulant au niveau du mur, ce forçage localisé dans la couche de surface
se propage ensuite par frottement visqueux pour aboutir à une mise en écoulement globale
du liquide. C’est le phénomène d’écoulement diffusio-osmotique : création d’un flux de
solvant sous l’action d’un gradient de concentration solutale, qui se caractérise par une
vitesse d’écoulement proportionnelle au gradient : UD = μDO∇c∞, où μDO est la mobilité
diffusio-osmotique, qui dépend de la forme explicite de l’interaction U(z).
Dans la suite, les surfaces solides utilisées sont celles de petites particules micrométriques
(typiquement de diamètre 200 à 1000 nm) en suspension dans le liquide (fig. E2). Dans ce cas,
par un changement de référentiel, l’apparition de ces écoulements osmotiques va induire
une migration des particules en sens opposé. On parle alors de migration diffusiophorétique
des particules, caractérisée par une mobilité μDP = – μDO. Dans le cas où ces particules sont
chargées et en présence d’un gradient de concentration en sel, la variation du potentiel
d’interaction électrostatique avec la concentration en sel Cs conduit à une non-linéarité
dans l’expression de la mobilité diffusiophorétique ; la vitesse des particules chargées peut se
mettre sous la forme UD = DDP ∇logCs, où DDP a la dimension d’un coefficient de diffusion,
et est indépendant de Cs.
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>>>
la représentant sous la forme d’un potentiel
d’interaction agissant sur le soluté uniquement. Cette interaction, répulsive dans le
cas de la membrane semi-perméable, peut
de manière plus générale être répulsive ou
attractive suivant le type d’interactions mises
en jeu : interactions stériques, de van der
Waals, ou encore électrostatiques. Dans tous
les cas, la portée de ces interactions est
typiquement nanométrique (1 à 100 nm),
de sorte que les phénomènes décrits sont
véritablement générés aux surfaces,
comme annoncé dans l’introduction.
Les deux ingrédients précités – surface et
interaction avec le soluté – se retrouvent
bien évidemment également pour d’autres
systèmes que les membranes : murs des
(micro-)canaux, surfaces de particules en
suspension, etc. De même que, dans
l’équilibre osmotique, ces surfaces permettent à la pression osmotique d’exercer une
action mécanique, elles permettent également de rediriger son action dans une
direction parallèle à la surface pour donner
finalement naissance à des écoulements ou
à du transport de particules, en réponse à
un gradient externe de concentration en
soluté (encadré 1).

Mise en évidence de transports
de particules par des gradients
de concentration saline
Le déplacement de particules sous l’effet
d’un gradient de concentration saline avait
été anticipé depuis plus de cinquante ans,
mais avait été peu exploré expérimentalement par manque d’outils adaptés pour
étudier quantitativement ce phénomène.
Avec le développement récent de la
microfluidique, il est maintenant possible de
créer et contrôler finement des gradients
de concentration saline. Nous avons ainsi
étudié la migration de microparticules
colloïdales dans un système microfluidique
présentant une géométrie sous forme de Ψ
(fig. 2), avec trois entrées. Nous injectons,
à une vitesse U, une solution colloïdale
fluorescente dans le canal central et de l’eau
pure ou salée dans les deux canaux latéraux.
Nous pouvons mesurer par fluorescence la
largeur de la bande où des particules colloïdales sont présentes. Dans le cas où les
solutions latérales sont de l’eau, cette largeur
reste constante sur toute la longueur du
canal (fig. 2a) : la diffusion brownienne seule
n’est pas suffisante pour que les colloïdes
traversent les lignes de courant.

Au-delà de la configuration discutée ici,
l’utilisation des gradients salins offre une
souplesse et une richesse considérables
pour manipuler, concentrer et séparer des
particules micrométriques.

>>>

Eau + sel
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Sans sel

Eau + sel
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avec sel

w

a
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c

2. Déplacement de microparticules sous l’effet de gradients salins.
En haut : représentation schématique du système microfluidique utilisé. Une solution colloïdale est injectée dans
le canal central, et de l’eau (ou une solution salée) est injectée dans les canaux latéraux.
En bas : images de fluorescence de la bande colloïdale. Le liseré noir correspond à la séparation entre deux images
prises à différentes positions z. Les colloïdes apparaissent en jaune sur cette image.
a) En l’absence de gradient salin, la bande colloïdale conserve une largeur constante.
b) La bande colloïdale s’élargit lorsque du sel est injecté uniquement dans les deux canaux latéraux (w représente
la largeur de la bande colloïdale).
c) Focalisation de la bande colloïdale lorsque le sel est injecté avec les colloïdes dans le canal central.
(Figure d’après Abécassis et al. [1]).
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Il est possible d’être plus quantitatif en
mesurant l’évolution de la largeur de la
bande colloïdale Δw(z) en fonction de la
position z le long du canal, c’est-à-dire du
temps effectif t = z/U qui s’est écoulé
depuis l’entrée du canal pour différents
sels. Nous observons soit un élargissement
(Δw ≥ 0) dans le cas où le sel circule dans
les canaux latéraux, soit une focalisation
(Δw ≤ 0) lorsque le sel est injecté avec les
colloïdes. Comme représenté sur la
figure 3, la largeur de la bande colloïdale
évolue comme la racine du temps, selon la
relation Δw(t) = ± (2Deff t)1/2, où Deff a la
dimension d’un coefficient de diffusion.
Cette dynamique – d’apparence diffusive
– des colloïdes résulte du couplage entre la
dérive diffusio-phorétique (induite par les
gradients de concentration en sel) et un
processus diffusif de migration du sel.
En tenant compte de ces deux phénomènes, on peut montrer que Deff s’écrit
sous la forme : Deff ∼ (D2DP /Ds ) (avec DDP
le coefficient de diffusion diffusiophorétique défini dans l’encadré 1 et Ds le coefficient de diffusion du sel). Ce coefficient
de diffusion effectif est bien plus grand, de
plusieurs ordres de grandeur, que le coefficient
de diffusion thermique des colloïdes : les
effets diffusiophorétiques accroissent
considérablement le mélange des particules.
Le sel joue ici le rôle de remorqueur pour
les colloïdes, le déplacement de ceux-ci
apparaissant ainsi asservi à celui (rapide) du
sel : nous sommes en présence d’un « moteur
à l’eau de mer », dont la source d’énergie
est au final la différence d’entropie de
mélange du sel.

Solution
colloïdale

4Images de la physique

Mais lorsqu’on ajoute une petite quantité
de sel (10 mM de LiCl, par exemple) dans
les canaux latéraux, nous observons un net
élargissement de la bande colloïdale (fig. 2b).
De manière symétrique, nous pouvons
observer une focalisation de la solution
colloïdale lorsqu’on y ajoute le sel au lieu
de l’ajouter dans les canaux latéraux (fig. 2c).
Dans ces deux cas, les colloïdes migrent
vers les fortes concentrations en sel, sous
l’effet du gradient de concentration saline.
C’est la manifestation du phénomène de
transport « diffusiophorétique », introduit
dans l’encadré 1.

0
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-60
0

1

2

t (s1/2)

3. Évolution, en fonction de la racine carrée du temps, de la largeur de la bande colloïdale représentée
sur la figure 2. Chaque couleur correspond à un sel différent. (Figure d’après Abécassis et al. [1]).
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Micronageurs synthétiques
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4. Déplacement quadratique moyen ∆L2 de particules en suspension dans une solution en fonction
du temps t, mesuré par microscopie optique.
En rouge, micronageur artificiel (présence de carburant) ; en bleu, microparticule passive : on retrouve le comportement
linéaire de particules purement diffusives. Encart : trajectoires de particules passives (bleu) et de micronageurs
artificiels (rouge) pour la même durée d’acquisition. (Figure d’après Palacci et al. [2]).
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5. Images en microscopie optique d’agrégats de micronageurs actifs.
Les trois images du bas illustrent la dynamique de ces agrégats, qui évoluent en permanence au cours du temps.
(Figure d’après Theurkauff et al. [4]).
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Un autre exemple de la richesse des effets
osmotiques est leur utilisation pour motoriser
in situ des particules colloïdales. En effet,
dans les expériences précédentes, le gradient
chimique à l’origine du déplacement des
particules était imposé de manière externe au
système. Mais il est possible d’autogénérer
des gradients de concentration d’espèces
chimiques sur les colloïdes eux-mêmes, en
utilisant des réactions chimiques à la surface
des colloïdes, qui consomment et génèrent
de façon dissymétrique certaines espèces.
Ainsi, des particules Janus (c’est-à-dire
présentant deux faces distinctes) micrométriques, recouvertes pour moitié de platine
et placées dans un bain d’eau oxygénée
(quelques pourcents en volume), catalysent
de manière asymétrique la dismutation de
H2O2 (2 H2O2 → O2 + 2 H2O) et génèrent
localement un gradient de concentration
en espèces chimiques associées. Ces gradients
sont alors à l’origine d’une autopropulsion
diffusiophorétique de la particule, créant
ainsi un micronageur artificiel.
Nous avons réalisé de tels micronageurs
et étudié leur dynamique individuelle par
suivi de trajectoires en microscopie optique
pour différentes concentrations en carburant,
ici l’eau oxygénée. La caractérisation de la
trajectoire peut être obtenue en calculant
le déplacement quadratique moyen ΔL2
des particules en fonction du temps t :
ΔL2(t) = <(R(t) – R(0))2>, où R(t) est la
position (projetée sur le plan de la micrographie) instantanée de la particule. Sur la
figure 4, nous avons représenté ΔL2(t) pour
un micronageur artificiel (courbe rouge)
et pour une particule passive de même
taille (courbe bleue). Nous distinguons deux
comportements : pour la particule passive,
la dynamique est purement diffusive, avec
un coefficient de diffusion indépendant de
la concentration en H2O2 : ΔL2/4t = D0.
Pour les micronageurs artificiels, le déplacement quadratique moyen diffère d’une
dynamique purement diffusive. Aux temps
courts, ces micronageurs présentent un
mouvement balistique – dû à la propulsion
diffusiophorétique des particules avec une
vitesse V, ΔL2(t) ∼ V2t2. L’agitation thermique entraîne des changements d’orientation aléatoires des particules, et donc des
variations d’orientation de la vitesse de
propulsion. Aux temps longs, on retrouve
alors un comportement de type diffusif :
ΔL2(t) ∼ 4Deff t, où Deff est un coefficient
de diffusion effectif, beaucoup plus grand

Conclusion et perspectives
Pour conclure, nous avons montré que
des particules micrométriques peuvent être
mises en mouvement par des gradients de
concentration de soluté. Ce phénomène,
la diffusiophorèse, peut se manifester dans de
nombreuses situations impliquant des
gradients d’espèces chimiques : dans des
mélanges, lors d’évaporation ou encore en
biologie. La diffusiophorèse peut aussi
être utilisée pour créer des micronageurs

encadré 2

Partant de la constatation que l’air se raréfie lorsqu’on s’élève dans l’atmosphère, Jean Perrin
a étudié la sédimentation de petites particules (des grains de résine de taille micrométrique)
en suspension dans une solution [3]. À partir d’une solution où les grains sont uniformément
répartis, il a observé qu’une répartition d’équilibre statistique des grains en mouvement est
rapidement atteinte : les grains s’accumulent dans les couches inférieures et la richesse en
grains décroît exponentiellement avec la hauteur. Il a aussi étudié l’influence de la température sur cette répartition et a ainsi montré que le nombre de particules de masse m à une
altitude z, N(z), pouvait s’écrire en fonction de la température T : N(z) = N(0) exp(-mgz/kBT),
où kB est la constante de Boltzmann et g l’accélération de la gravité. Il y a un équilibre
entre la gravité qui tend à confiner les grains et l’énergie thermique kBT qui tend à les
disperser. Jean Perrin a obtenu en 1926 le prix Nobel de physique pour ses expériences
sur l’équilibre de sédimentation de particules micrométriques.

4Images de la physique

4Expériences de sédimentation de microparticules

Nous avons voulu étendre cette expérience de sédimentation au cas de microparticules Janus
autopropulsées, système intrinsèquement hors équilibre. Nous avons pour cela utilisé les
micronageurs Janus, dont le moteur du déplacement est la dismutation de l’eau oxygénée.
Nous retrouvons des profils de décroissance exponentielle de la densité en fonction de
l’altitude (fig. E3), mais la longueur de décroissance dépend de la concentration en carburant,
ici H2O2. Pour chaque activité, il est possible de décrire le profil de densité par une
décroissance exponentielle, en introduisant une température effective du système Teff, bien
plus élevée que la température ambiante à laquelle est réalisée l’expérience.
1
0,8

ρ/ρ0

que le coefficient de diffusion à l’équilibre D0.
Nous avons aussi constaté que Deff dépend
de la concentration en carburant ; il est
d’autant plus élevé que la concentration en
H2O2 est élevée.
Au-delà du comportement individuel de
ces micronageurs artificiels, il est évidemment bien plus intéressant d’explorer leurs
propriétés statistiques collectives. En effet,
on a affaire ici à un système hors équilibre
dans lequel de l’énergie est injectée à
l’échelle « moléculaire », et il est intriguant
d’en explorer les conséquences.
Nous avons ainsi étudié le comportement
d’une assemblée de micronageurs qui sédimentent sous l’effet d’un champ de gravité
extérieur. Pour une solution relativement
diluée de micronageurs artificiels, nous
n’avons pas observé d’écart par rapport
aux lois de la physique à l’équilibre. Cette
assemblée – intrinsèquement hors équilibre
– peut être décrite par les lois de la physique
statistique à l’équilibre, et se comporte
finalement comme un système thermique
avec une température effective Teff bien
plus élevée que la température ambiante
de l’expérience (voir encadré 2).
Des effets inattendus se manifestent
cependant lorsque l’on augmente encore
la concentration en micronageurs. Comme
présenté sur la figure 5, on voit alors se
former des agrégats de particules actives,
intrinsèquement dynamiques : les micronageurs s’agrègent, se séparent et se redissolvent en permanence. Nous avons pu
interpréter ce comportement collectif en
invoquant les interactions chimiques entre
micronageurs, liées à la diffusiophorèse
interparticules induite par la consommation
des espèces chimiques à l’origine du mouvement. Ce faisant, une analogie intéressante
se dessine avec le comportement collectif
des bactéries qui présentent également une
tendance à former des agrégats, via la production de chimio-attractants couplant à
grande échelle la population bactérienne.

0,6

E3. Profils de densité normalisés en fonction
de l’altitude pour des microparticules actives.
Ces profils ont été mesurés pour différentes
concentrations en carburant (chaque couleur
correspond à une concentration en H2O2).
(Figure d’après Palacci et al. [2]).
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artificiels autopropulsés, systèmes intrinsèquement hors équilibre. En régime dilué,
ces micronageurs peuvent être décrits par
les lois de la physique statistique à l’équilibre,
en introduisant une température effective.
L’étude de solutions concentrées de tels
micronageurs artificiels reste un défi, mais
constitue un système modèle pour étudier
les effets collectifs observés dans les systèmes
biologiques. À plus haute densité, de
récentes expériences ont ainsi montré
l’existence d’une nouvelle phase active
d’agrégats de micronageurs artificiels :
ceux-ci s’agrègent, se déplacent, se séparent,
ouvrant ainsi de nouvelles potentialités
pour l’étude des phénomènes collectifs et
l’exploration de la physique statistique sans
balance détaillée. ❚

Ont également participé aux travaux présentés dans
cet article : Armand Ajdari, Benjamin Abécassis,
Jérémie Palacci et Isaac Theurkauff.
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Phénomènes d’auto-organisation

dans les plasmas froids hors équilibre
Jean-Pierre Boeuf (jpb@laplace.univ-tlse.fr), Benoît Bernecker, Thierry Callegari,
Stéphane Blanco et Richard Fournier
LAPLACE (Laboratoire plasma et conversion d’énergie), UMR CNRS 5213,
Université Toulouse 3 – Paul Sabatier, 118 route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 9

Les plasmas naturels ou
de laboratoire sont le lieu
privilégié de structurations
de l’émission lumineuse,
s’apparentant à des phéno
mènes de morphogénèse
et traduisant des effets
collectifs de la dynamique
des particules chargées.
Le travail que nous exposons
ici porte sur l’autoorganisation
de filaments dans des décharges
à barrières diélectriques ; il se
base sur l’utilisation conjointe
d’un modèle 2D prédictif
décrivant la physique du
transport des particules
chargées, et d’un dispositif
expérimental quasi mono

Plasmas froids
et structures organisées
Les plasmas, systèmes complexes et non
linéaires, sont le siège d’une multitude de
phénomènes d’instabilités et d’auto-organisation. Un exemple bien connu est celui
des plasmas magnétisés de fusion, dans
lesquels l’existence de gradients de densité
et de température considérables entre le
cœur et le bord est à l’origine d’instabilités
conduisant à une auto-organisation
magnétique du plasma [1, 2]. Des phénomènes de turbulence et de structurations
cohérentes existent également dans les
plasmas magnétisés naturels, comme celui
de la magnétosphère [3].
D’autres types de plasmas, très différents
des précédents et beaucoup plus accessibles,
les plasmas froids hors équilibre (cf. encadré 1)
offrent également un ensemble fascinant
d’exemples de structures auto-organisées.
On peut citer la « boule plasma », bien
connue du grand public (fig. 1).
L’exemple que nous choisissons ici pour
illustrer les phénomènes d’auto-organisation
dans les plasmas froids est celui des
« décharges à barrières diélectriques »

(DBD), dans lesquelles des filaments de
plasma lumineux se forment dans un espace
gazeux entre deux diélectriques recouvrant
des électrodes soumises à une tension
sinusoïdale de basse fréquence (fig. 2).
Les filaments qui se développent perpendiculairement aux diélectriques peuvent
être stables mais, dans la majorité des cas,
ils adoptent un comportement dynamique.
Ces plasmas sont utilisés industriellement
pour le traitement de surfaces. L’idéal
pour le procédé serait que le plasma soit
parfaitement homogène, ce qui n’est pratiquement jamais le cas, comme le montre
la figure 2 (p. 18). L’intérêt, purement
scientifique, de comprendre les mécanismes
d’auto-organisation conduisant aux structures de la figure 2b est donc associé à une
exigence industrielle.
Pour un physicien du non linéaire, les
plasmas froids de DBD de la figure 2 sont
certainement une des manifestations les
plus spectaculaires des phénomènes de
morphogénèse en milieu dissipatif, dont
A. Turing avait prévu mathématiquement
l’existence [5] et que I. Prigogine a théorisé
dans le contexte de la thermodynamique
hors équilibre [6]. De plus, un des grands

dimensionnel permettant
des comparaisons qualitatives
directes avec le modèle.
Nous dévoilons pour
la première fois l’existence
d’une décharge optiquement
« invisible », qui se produit
autour de chaque filament
et qui est essentielle à la
génération et au mouvement
des structures organisées.
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4Les plasmas froids hors équilibre

encadré 1

Les plasmas froids hors équilibre thermodynamique, beaucoup moins énergétiques que les
plasmas de fusion, sont caractérisés par une température de gaz basse (voisine de l’ambiante)
et des températures électroniques de quelques eV (dizaines de milliers de K). Contrairement
au cas des plasmas de fusion ou de la magnétosphère, le degré d’ionisation (proportion
d’atomes ou de molécules ionisés) est faible dans les plasmas hors équilibre (typiquement
inférieur à 10-3) ; les collisions entre particules chargées et neutres y jouent un rôle essentiel,
et les instabilités qui se forment sont souvent liées aux collisions et au couplage entre
transport des particules chargées et champ électrique.
Ces plasmas, générés par des champs électriques éventuellement en présence de champs
magnétiques, sont utilisés dans nombre d’applications industrielles ou domestiques :
ozonizeurs, traitement de surfaces, dépôt de couches minces et gravure pour la microélectronique, lampes, écrans à plasma, etc.

4Avancées de la recherche
© Luc Viatour / www.Lucnix.be .

1. Auto-organisation de filaments dans une « boule plasma ». Des filaments auto-organisés de plasma en mouvement transportent le courant entre une électrode
(petite boule pleine au centre) soumise à une haute tension de basse fréquence et la masse environnante, séparées capacitivement par une enveloppe diélectrique transparente (mélange de gaz sous basse pression).

avantages des DBD est leur facilité de mise
en œuvre en laboratoire et la simplicité
avec laquelle la diversité des structures est
explorée en agissant sur les conditions
opératoires (intensité et forme des tensions
appliquées, pression du gaz, etc.) Ces plasmas de décharge permettent notamment
l’étude expérimentale reproductible des
plus intrigants parmi les phénomènes
précurseurs de l’auto-organisation [7, 8],
tels que la génération, l’annihilation et les
« collisions » de filaments, la rotation de
paires de filaments, etc.

Pourtant, malgré l’intérêt qu’ils suscitent,
ces phénomènes restent largement incompris et sont sujets à controverse. En effet,
les modèles de transport sont fiables [9] (et
prédisent quantitativement les structures
observées), mais trop complexes pour une
étude de mécanismes à l’aide des outils de
la physique non linéaire, alors que les
modèles réacto-diffusifs, plus adaptés,
manquent de fondement théorique
(cf. encadré 2).
Le travail rapporté ici apparaît comme la
première proposition aboutie d’un jeu de

4Modèles de plasma de DBD

mécanismes permettant d’interpréter à la
fois l’émergence des principales structures
observées et leur sensibilité aux conditions
opératoires.
Cette proposition a vu le jour grâce à la
conception d’un dispositif expérimental
quasi unidimensionnel inspiré de celui de
la réf. [10], avec de meilleures résolutions
temporelles, mais surtout une géométrie
permettant de doubler l’analyse expérimentale d’une analyse théorique appuyée sur
un modèle « fluidique » 2D (cf. encadré 2).
Le dispositif est présenté sur la figure 3.

>>>

encadré 2

On peut distinguer deux principaux types de modèles susceptibles d’aider à la compréhension de l’auto-organisation dans les DBD.
Les modèles semi-empiriques de type réaction-diffusion décrivent l’émergence spontanée d’une structure spatio-temporelle sous les effets
conjoints d’un apport extérieur d’énergie et des interactions à l’œuvre entre les éléments du système considéré. Les structures auto-organisées
résultent de la compétition entre une amplification locale (« activation »), et un mécanisme d’inhibition plus global. Dans les DBD, les activateurs
peuvent être la tension aux bornes du gaz et la densité volumique de particules chargées, et l’inhibiteur les charges accumulées en surface
des diélectriques, qui diffusent plus vite dans la direction transverse au courant de décharge, que la décharge elle-même.
Le second type de modèle, de type « fluidique », s’appuie sur les mécanismes physiques de base du problème. Il est décrit par un ensemble
d’équations : (i) des équations de continuité, avec un terme source fortement non linéaire qui représente la création d’électrons et d’ions ;
(ii) des équations de transport de quantité de mouvement, où le flux d’électrons ou d’ions est la somme d’un terme de dérive proportionnel
au champ électrique et d’un terme de diffusion proportionnel au gradient de densité ; (iii) couplées à l’équation de Poisson reliant le gradient
de champ électrique à la somme des charges de volume et de surface, avec les conditions aux limites appropriées (tension appliquée).
Nous avons opté pour les modèles du second type, comportant la physique essentielle du problème dans nos conditions expérimentales.
Le système d’équations correspondant peut être résolu numériquement à deux ou trois dimensions.
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Décharges à barrière diélectrique
(DBD) et filaments de plasma

Caméra
ICCD

Filaments

Espaceurs

Électrodes

a

b

Diélectriques

1

2

3

4

5

6

2. Décharge à barrière diélectrique dans un dispositif bidimensionnel.
(a) Schéma du dispositif expérimental ; les structures filamentaires sont observées à travers une électrode conductrice
transparente (couche d’oxyde d’indium dopé à l’étain (ITO), par exemple), de diamètre φ = 51 mm.
(b) Exemples de structures organisées observées : structure hexagonale de filaments (1), en bandes (2), hybride (3),
en cible (4), d’apparence homogène (5), en spirale (généralement en rotation) (6).
x
Électrodes
Couches
diélectriques
Filaments
y

a

Caméra
ICCD

x

b

Filament

Diélectrique

Espaceurs

Électrode

y

3. Décharge à barrière diélectrique dans un dispositif quasi monodimensionnel.
(a) Schéma du dispositif expérimental. La distance interdiélectrique est de 2 mm, et la longueur de l’électrode est de 70 mm
pour une largeur de 5 mm. Les structures filamentaires sont observées perpendiculairement à l’axe des filaments.
(b) Exemple d’une structure filamentaire quasi périodique, classiquement observée dans des gaz rares.
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Dans une décharge à barrière diélectrique,
un plasma froid est généré dans l’espace
gazeux entre deux couches diélectriques
recouvrant deux électrodes planes (figs 2a
et 3a). L’épaisseur des couches diélectriques
et de l’espace gazeux est autour du mm, le
gaz est souvent un gaz rare à une pression
de l’ordre de 104 Pa. Au-delà d’une tension
seuil entre les électrodes, le gaz passe de
l’état isolant à l’état conducteur (plasma).
La présence des diélectriques limite capacitivement le courant et impose donc
l’utilisation de tensions variables au cours
du temps. Très souvent elles sont de forme
sinusoïdale, à des fréquences de quelques
centaines de Hz à la centaine de kHz, pour
des amplitudes allant de quelques centaines
de volts à plusieurs kilovolts. Un plasma se
forme alors à chaque alternance de la
tension et disparaît en raison de la chute
de tension dans le gaz due à la charge des
diélectriques par le courant traversant le
plasma. Dans les conditions indiquées
ci-dessus, le plasma qui se forme est très
rarement homogène, mais se présente sous
forme de filaments perpendiculaires aux
électrodes et qui s’organisent suivant des
structures plus ou moins complexes (fig. 2b).
À des tensions voisines du seuil, on
observe des filaments isolés, fixes ou se
déplaçant le long de la surface, dont le
comportement s’apparente à celui de
solitons dissipatifs. Les filaments de plasma
sont créés et disparaissent à chaque alternance
de la tension, mais à ces fréquences, l’œil
ne perçoit que la présence continue d’un
filament.
Les filaments se reforment, à chaque
alternance, au même endroit (ou « presque »
au même endroit) car les charges électriques
qu’ils déposent sur les couches diélectriques
créent un effet mémoire. En effet, la tension
due aux charges de surface s’oppose à la
tension appliquée au cours d’une alternance, ce qui conduit à l’extinction du
filament, mais s’ajoute à la tension appliquée
à l’alternance suivante (changement de
signe de la tension appliquée), ce qui permet
de rallumer le filament au même endroit.
Ces phénomènes sont illustrés sur la
figure 4 dans le cas d’une décharge monodimensionnelle, où le plasma ne peut
s’étaler que dans une seule direction.

Pour comprendre l’auto-organisation
dans les décharges à barrière diélectrique,
on peut étudier de façon détaillée la
genèse d’une structure à l’aide de modèles
fluidiques de plasmas (cf. encadré 2, p. 17).
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4. Formation et disparition d’un filament de plasma dans une DBD soumise à une tension V de forme
sinusoïdale.
(a) L’état homogène du plasma n’est pas stable : dès qu’une perturbation se forme, par exemple dans la densité
de charge déposée sur la surface des diélectriques (état à l’instant t1), la décharge de l’alternance de tension
suivante démarrera plus vite à l’endroit où les charges de surface sont plus grandes ; ceci entraîne la formation
d’un filament de plasma (état à l’instant t2), qui charge le diélectrique en sens inverse et disparaît en raison de
la charge des diélectriques (impulsion de courant de la courbe rouge I(t)). En effet, la tension vue par le gaz à
cet endroit, somme de la tension appliquée (courbe bleue V(t)) et de la tension mémoire due aux charges déposées,
est devenue trop faible pour entretenir la décharge.
(b) La déformation des lignes d’isopotentiel électrique (courbes bleues), due à la présence du filament et à la
charge de surface entraîne un étalement des ions (flèches rouges) le long de la surface, tandis que les électrons émis
par la surface en raison du bombardement ionique (flèches vertes) se multiplient dans le champ électrique élevé
de la gaine cathodique (zone proche du diélectrique, côté cathode) et convergent vers l’intérieur du filament
(le filament, conducteur, tend à être équipotentiel et la plus grande partie de la tension est redistribuée dans la
gaine cathodique). Cet étalement des ions entraîne une chute rapide de la tension vue par le gaz au voisinage
du filament, et donc inhibe la formation d’un autre filament en son voisinage immédiat.
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Le phénomène d’activation est lié à la
formation du plasma dès que la tension
vue par l’espace gazeux dépasse une valeur
seuil. La formation d’un filament inhibe le
démarrage d’une décharge dans son voisinage immédiat (comme expliqué dans les
légendes des figures 4b et 5b). On voit
également, à l’instant t3 de la figure 5b,
qu’une décharge électrique de plus faible
intensité se forme dans la zone (3) au-delà
de la région d’inhibition (zone (2)), parce
que d’une part, dans cette région, la tension
vue par le gaz est suffisante pour initier
une décharge, et d’autre part des particules
chargées ont eu le temps de diffuser du
filament central vers cette région. Une des
conditions nécessaires à la formation de
structures dans un système de type réactiondiffusion est que l’inhibiteur (les charges
accumulées en surface des diélectriques dans
notre cas) diffuse plus vite que l’activateur
(tension aux bornes du gaz et charges en
volume). C’est ce qui est observé entre les
instants t1, t2, et t3 de la figure 5b.

t1

Anode
t2

x

Ces modèles 2D (une dimension axiale
de la décharge, indispensable pour décrire
les filaments, plus une dimension transverse, correspondant aux phénomènes de
structuration) permettent de simuler l’évolution des décharges dans le plan de la
figure 3b, qui présente le dispositif quasimonodimensionnel. Dans cette géométrie,
les deux électrodes sont des bandes parallèles.
Les décharges filamentaires s’organisent donc
dans la direction parallèle aux électrodes
(i.e. direction y de la figure 3), et on peut
les observer, à l’aide de caméras rapides,
dans le plan de la figure 3b. Les observations
sont alors directement comparables aux
résultats des calculs 2D présentés ci-dessous.
La figure 5, notamment, montre comment
une non-uniformité initiale peut évoluer
pour former un filament, puis une structure
périodique de filaments synchrones (une seule
décharge de courant à chaque alternance
de la tension appliquée) dans la direction y
de la figure 3.
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5. Formation d’une structure organisée de décharges filamentaires synchrones dans une DBD quasi
monodimensionnelle.
(a) Évolution temporelle, sur environ 5 périodes de la tension appliquée, de la distribution longitudinale (selon y)
de la densité d’ions intégrée axialement (selon x) dans du néon à 25 kHz et 600 V, pour une distance interdiélectriques et une épaisseur des diélectriques de 2 mm. La tension appliquée (courbe bleue) et le courant calculé
(courbe rouge) sont tracés au-dessus de la figure. On suppose, à t = 0, une distribution gaussienne de densité
d’électrons et d’ions, centrée en y = 1 cm. Celle-ci conduit, en quelques demi-périodes, à la formation d’un
filament, puis, de proche en proche, à la génération de nouveaux filaments qui finissent par former une structure
périodique synchrone.
(b) Distribution de la densité d’ions dans l’espace interdiélectriques à trois instants d’une demi-période, indiqués
sur la figure a (valeurs maximales à t1 : 2,4 1011 cm-3, t2 : 2,3 1010 cm-3, t3 : 8 109 cm-3). Sont indiquées également
sur cette figure les lignes équipotentielles (en blanc). La densité électronique est égale à la densité ionique dans
la région quasi équipotentielle (plasma, zone (1)), tandis que la zone de transition (appelée gaine) entre le
plasma et la surface de gauche est une couche ionique qui assure la continuité du courant, et dans laquelle le
champ est élevé en raison de la faible conductivité ionique. L’étalement des ions le long de cette surface crée une
zone d’inhibition autour du filament (zone (2)), tandis qu’une décharge électrique à faible courant se forme dans
la zone (3), au-delà de la zone d’inhibition.
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L’intensité de la seconde décharge qui se
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6. Évolution temporelle de filaments en interaction dans une DBD quasi monodimensionnelle, calculée
dans un modèle fluidique 2D.
(a) Évolution temporelle, sur 100 périodes de la tension appliquée, de la distribution longitudinale de la densité
d’ions intégrée axialement et moyennée sur une période. Remarquer le déplacement de la paire asymétrique de
filaments, ➀ et ➁.
(b) Description schématique du mécanisme d’attraction-répulsion qui explique le déplacement de la paire de
filaments, vu sur la figure a : une dissymétrie est créée après la fusion des filaments centraux (flèche blanche sur
la figure a), donnant naissance à un « gros » et à un « petit » filament, laissant des charges mémoires ±q1 et ±q2
respectivement, sur les surfaces diélectriques (instant t1). En début d’un cycle (instant t2), la décharge filamentaire
se forme d’abord en vis-à-vis de la charge q1 (car q1 > q2). La dissymétrie électrique associée à la présence de la
charge q2 sur la surface entraîne un léger déplacement (flèche violette) du filament et des charges qu’il dépose sur la
surface, vers q2. Après l’extinction du premier filament, les charges de surface +q1 et –q1 sont inversées (instant t3).
Dès que la tension appliquée (qui continue à monter) est suffisante, une décharge se produit en vis-à-vis de la
charge de surface q2 (instant t4). La présence des charges q1 inversées repousse la seconde décharge vers le haut.
Le déplacement de la paire est donc associé à un phénomène d’attraction-répulsion.
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7. Exemples de visualisations de décharges successives, obtenues avec une caméra rapide dans le plan XY
de la figure 3. (a) Images de 12 décharges successives : chaque image est intégrée sur la durée de la période
de la tension appliquée. On observe deux filaments stables et deux filaments qui fusionnent puis se redivisent.
(b) Image agrandie, montrant deux divisions successives sur quatre périodes.
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produit sur les côtés d’un filament (et qui
apparaît avant la formation de nouveaux
filaments sur la figure 5, zone (3)), et la
quantité de charges qu’elle transfère vers le
diélectrique dépendent essentiellement de
l’amplitude et de la fréquence de la tension
appliquée. Ces deux paramètres conditionnent donc complètement l’évolution
ultérieure de ces décharges secondaires.
Dans le cas de la figure 5, ces dernières
deviennent elles-mêmes des filaments
après quelques alternances, pour in fine
former une structure organisée périodique.

Annihilation/fusion
et dynamique de filaments
Si la tension appliquée est proche du
seuil d’allumage du plasma, on voit souvent
des filaments isolés susceptibles d’interagir.
La figure 6a montre un exemple de calcul
dans ces conditions.
On démarre le calcul avec deux nonuniformités de densités initiales proches
l’une de l’autre, à une tension légèrement
supérieure à la tension seuil. Ces deux nonuniformités deviennent, en quelques cycles,
des filaments. La distance entre ces derniers
est cependant inférieure à la zone d’inhibition, et ils finissent par fusionner pour
n’en former qu’un seul. Cependant, la
charge totale résultant de cette fusion est
supérieure à celle nécessaire pour l’entretien d’un filament dans ces conditions, et
on en voit un second (noté ➁) de moindre
intensité se former au-dessus du premier
(noté ➀). On assiste alors au déplacement
le long de la surface de cette paire asymétrique de filaments, jusqu’à ce que d’autres
se forment et que la paire de filaments
entre en collision avec l’un d’entre eux,
conduisant ainsi à la disparition de la
décharge de plus faible intensité. Le déplacement de la paire de filaments est associé
à un mécanisme d’attraction-répulsion
décrit sur la figure 6b. La rupture de symétrie qui permet le déplacement est ici due
à la fusion des deux filaments initiaux.
Des phénomènes de fusion, d’annihilation
et de déplacement de filaments, comparables
à ceux prédits par les modèles, peuvent
être visualisés expérimentalement à l’aide
du dispositif monodimensionnel présenté
sur la figure 3. La figure 7 montre quelques
images obtenues avec une caméra rapide.

Conclusion
Il n’existe pas d’analyse théorique permettant
de comprendre globalement la génération,
dans les plasmas de DBD, de structures
variées, stationnaires ou dynamiques, telles
que celles de la figure 2b, parfois semblables
à des formes d’auto-organisation classiques
caractéristiques de systèmes réacto-diffusifs.
L’utilisation conjointe d’imagerie rapide et
de modèles fluidiques permet cependant
d’identifier les mécanismes élémentaires à
l’origine de ces phénomènes.
Plusieurs approches peuvent être envisagées
pour arriver à une compréhension plus
globale. La première, et la plus satisfaisante
d’un point de vue théorique, serait de
construire, à partir d’équations fluidiques
physiques, un modèle de la dynamique non
linéaire responsable de l’auto-organisation.
La deuxième utiliserait des modèles de type
réacto-diffusif, appuyés sur les observations
et sur des résultats de simulations numériques. Enfin, une troisième approche serait
de partir des observations et simulations
numériques pour construire des modèles
non linéaires simples, sans les supposer de
type réacto-diffusifs. Il n’y a pas actuellement
de piste claire pour aborder la première
approche ; en revanche, la deuxième et la
troisième devraient permettre d’élaborer
une analyse plus intéressante et plus globale
de ces phénomènes d’auto-organisation
spectaculaires. ❚
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Spectroscopie de paires de Cooper localisées à un
contact atomique entre deux supraconducteurs
Ce travail a fait l’objet d’un communiqué de presse CEA-CNRS du 16 juillet 2013,
« Du supercourant à travers un atome ».

L’effet Josephson décrit le flot de

contact
atomique

spectromètre supercourant à travers un lien faible

entre deux supraconducteurs,
comme une jonction tunnel, un
nanofil ou une molécule. Il est à
l’origine d’une grande quantité de
dispositifs (magnétomètres SQUIDs,
convertisseurs fréquence-tension
de très haute précision, détecteurs
de photons large bande), avec des
Le circuit, observé par microscopie applications allant de la médecine
électronique à balayage.
à l’information quantique, ou
encore à l’astronomie.
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Brève

Microscopiquement, le supercourant est porté par des états de
paires de Cooper localisées au lien faible. Ces états, appelés états
d’Andreev, viennent par doublets, et ont des énergies inférieures
au gap supraconducteur, qui dépendent de la différence de phase
entre les électrodes et de la probabilité de transmission des électrons.
Les états d’Andreev ne peuvent pas se propager dans les supraconducteurs massifs.
Les circuits Josephson existants sont basés sur les propriétés des
états fondamentaux de chaque doublet et, jusqu’à maintenant, les
états de paires excitées n’avaient jamais été directement détectés.
Les expériences, réalisées à Saclay par des chercheurs du SPEC(a),
établissent leur existence par des mesures spectroscopiques de
contacts atomiques supraconducteurs [1].
Les résultats de l’expérience sont particulièrement simples parce
qu’ils ont été obtenus sur une jonction élémentaire, un contact à
un seul atome, comprenant seulement quelques états d’Andreev.
Une telle jonction est fabriquée en cassant de manière contrôlée,
sous vide cryogénique, un pont suspendu en aluminium. Cette
cassure est finement contrôlée en pliant le substrat. Le contact à un
seul atome (en rose sur la figure) est inclus dans une boucle, en
aluminium également, supraconductrice lors de l’expérience réalisée
dans un réfrigérateur à dilution, à 30 mK. La différence de phase
aux bornes du contact atomique est obtenue en appliquant un flux
magnétique dans la boucle supraconductrice qui le contient. Le
spectromètre est une seconde jonction Josephson formée sur le côté
de la boucle (jonction tunnel conventionnelle, en jaune), qui permet
la mesure spectroscopique des états d’Andreev. Les spectres obtenus
sont en très bon accord avec les prédictions théoriques.
Cinquante ans après la découverte de l’effet Josephson, cette expérience démontre l’existence d’un degré de liberté interne dans les
structures Josephson, qui pourrait être utilisé comme ressource
pour l’information quantique.
(a) Service de physique de l’état condensé (CEA Iramis / CNRS URA 2464)
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Comprendre la manière
dont un matériau composé
de grains s’écoule a des
répercussions dans des situa
tions pratiques très variées :
transport de sable ou de graviers
dans le génie civil, mélange
de poudres dans les industries
pharmaceutiques et cosmétiques,
stockage de céréales dans
le secteur agroalimentaire.
Dans la nature, la formation de
cratères d’impacts météoritiques
ou encore la locomotion
animale dans les zones
désertiques sont des
exemples parmi d’autres où
des matériaux granulaires
s’écoulent autour d’un obstacle.
Une approche de type

La difficulté d’appréhender un écoulement
de grains réside non seulement dans la
résolution de problèmes d’hydrodynamique,
comme pour les fluides usuels dits newtoniens
(encadré 1), mais aussi dans le choix des
équations de comportement du « fluide
granulaire ». Comme pour les fluides classiques, on pourra définir une notion de
température pour ces milieux granulaires :
l’agitation (ou fluctuations de vitesse) des
grains permet de déterminer une température
granulaire, par analogie avec la température
thermodynamique classique liée à l’agitation
moléculaire. Une différence essentielle
réside néanmoins dans le caractère fortement
dissipatif de ces matériaux, dû notamment
aux collisions entre grains.
Afin de caractériser ces écoulements granulaires autour d’objets, des expériences
récentes réalisées au laboratoire FAST à
Orsay consistent à faire pénétrer à vitesse
constante un objet cylindrique de quelques
centimètres de diamètre dans un matériau
granulaire modèle, constitué de petites
billes millimétriques (fig. 1a). Des prises de
vue successives des grains autour de l’objet
à travers la paroi vitrée permettent, par une
technique de corrélation d’images, d’accéder
dans son référentiel au champ de vitesse
moyenne des grains et à ses fluctuations

temporelles durant toute la pénétration
(fig. 2). Un capteur de force relié au
cylindre permet également de mesurer
l’évolution de la force au cours de sa
pénétration.
Les résultats observés sont très différents
de ceux obtenus avec des fluides classiques
newtoniens. En effet, sur trois décades de
vitesse explorées V (de 0,1 à 100 mm/s),
les profils de vitesse moyenne des grains
sont stationnaires avec une forte localisation de la vitesse au voisinage immédiat de
l’objet (fig. 1b). La survitesse de part et d’autre
du cylindre est suivie d’une décroissance
rapide avec un point d’inflexion et une
asymptote horizontale, soulignant qu’à une
distance à peine supérieure au diamètre du
cylindre, les grains ne sont déjà plus
perturbés par sa présence. Pour un fluide
visqueux newtonien en revanche, la perturbation aurait une portée beaucoup plus
longue, jusqu’aux parois du récipient !
Notons également que les grains glissent à
la paroi du cylindre, alors qu’il y a classiquement une condition de non-glissement
pour un fluide newtonien. Par ailleurs, la
force ressentie par le cylindre ne dépend
pas de la vitesse de déplacement, contrairement à la force de traînée dans un fluide
visqueux, proportionnelle à la vitesse.

« hydrodynamique » permetelle de décrire ces écoulements

capteur de force

de grains ? En quoi sont-ils

fluide newtonien

cylindre fixe
z

d’un fluide simple ?

caméra
rapide

x

grains

1

milieu granulaire

vz / V

fondamentalement différents

déplacement du
milieu granulaire
0

a

platine de
déplacement vertical

0

1

2

3

4

5

x/d

b

1. (a) Schéma du dispositif expérimental permettant l’observation du mouvement vertical d’un cylindre dans
un milieu granulaire.
(b) Profil de la composante verticale vz de la vitesse des grains, adimensionnée par la vitesse de pénétration V,
suivant l’horizontale z = 0, passant par l’axe du cylindre (situé en x = 0) de diamètre d = 20 mm. La ligne en
pointillés (vz/V = 1) correspond à la valeur de vitesse non perturbée par la présence du cylindre.
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Ainsi, dans une vision hydrodynamique,
le déplacement d’un objet dans un milieu
granulaire s’apparente au mouvement
d’un objet chaud dans un fluide dont la
viscosité dépend de la température. Cette
situation correspond, par exemple, au cas
géophysique de remontée de magma dans
le manteau terrestre : on y retrouve un
écoulement très localisé au voisinage de
ces « bulles magmatiques chaudes », dans
une région où la viscosité du manteau est
fortement abaissée par diffusion de la
chaleur. Cette vision hydrodynamique
ouvre des perspectives pour aborder des
situations plus complexes d’écoulements
de grains, dans des contextes géophysiques
ou industriels. ❚

4Avancées de la recherche

Si l’on s’intéresse maintenant aux fluctuations temporelles de la vitesse autour de
la vitesse moyenne (i.e. la température
granulaire), on constate que celles-ci sont
importantes. Deux régions distinctes sont
mises en évidence (fig. 2) : une couronne
très localisée autour de l’objet, dans
laquelle l’agitation des grains est très forte
(fluctuations de l’ordre de 20% de la
vitesse) et au-delà, une région dans laquelle
la température granulaire décroît exponentiellement. Dans la couronne proche
de l’objet, la température granulaire est à
peu près constante, proportionnelle au
carré de la vitesse de l’objet et inversement
proportionnelle à son diamètre. Elle
découle d’un équilibre entre d’une part
une production de « chaleur » résultant du
cisaillement près de l’objet et, d’autre part,
une dissipation d’énergie par collision à
l’échelle des grains. Cette forte agitation
au voisinage immédiat de l’objet influe sur
la fluidité du matériau, créant une zone
d’écoulement facilité. De plus, un point
remarquable est que la taille de cette couronne où l’écoulement des grains est privilégié, est indépendante de la vitesse de
déplacement de l’objet dans le milieu granulaire et de la profondeur d’enfoncement !
Elle dépend essentiellement du diamètre
de l’objet et peu de la taille des grains.

2. Champs de vitesse et de « température » d’un milieu granulaire s’écoulant
autour d’un cylindre de 20 mm de diamètre, obtenue par vélocimétrie par images
de particules (PIV).
En haut : le champ de vitesse des grains est perturbé dans le voisinage immédiat
de l’objet, avec une survitesse de part et d’autre du cylindre, du bleu pour les faibles
vitesses au rouge pour les plus fortes vitesses.
En bas : les températures granulaires élevées apparaissent en rouge, localisées dans une
région proche de l’objet où le cisaillement est important, et les faibles températures
apparaissent en bleu.

4Fluide newtonien
Lorsqu’un fluide est cisaillé entre une paroi fixe et une paroi mobile de vitesse V distantes
de H, il existe au sein du fluide des contraintes tangentielles τ d’origine visqueuse qui
.
dépendent du gradient de vitesse γ = V/H.
Un fluide, comme l’eau par exemple, sera dit newtonien si les contraintes visqueuses sont
proportionnelles au gradient de vitesse. Le coefficient de proportionnalité, noté ici η, est
appelé la viscosité du fluide.
Tous les fluides s’écartant de cette loi sont dits non newtoniens, avec des comportements
qui peuvent être très variés : fluides à seuil (pâte dentifrice), rhéofluidifiants (peinture),
rhéoépaississants (Maïzena®), etc.

V
H

γ = V/H

τ

η
γ
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Un nouvel essor
pour le dialogue mécanique-physique
Des actions nouvelles en France se développent à l’interface physique – mécanique. Avant de les évoquer
en seconde partie, rappelons plusieurs phases du dialogue entre mécanique et physique.

a

b

1. Réseau de fissures induites par un choc thermique d’une plaque fragile.
a) Résultats expérimentaux obtenus après trempe thermique d’une plaquette en céramique (C. Jiang et al., Acta Materiala 60 (2012) 4540).
b) Résultats numériques obtenus par solution d’un modèle d’endommagement à gradient, version régularisée du modèle de rupture de Griffith
(P. Sicsic, B. Bourdin, J.J. Marigo et C. Maurini, soumis à Phys. Rev. Lett.). La forme des fissures est déterminée par la minimisation de la somme
de l’énergie élastique et de l’énergie de surface. Leur nucléation peut s’expliquer comme un phénomène de bifurcation à partir du matériau sain.

Références
1• Voir aussi Reﬂets de
la physique 17 (2009)
32-33.
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jeanne.pullino
@polytech.univ-mrs.fr).
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Quelques grands noms évoquent la fécondité d’un
intérêt commun : Joseph Louis Lagrange (1736-1813),
Pierre Simon Laplace (1749-1827) et Thomas Young
(1773-1829), autour de la physique des surfaces.
James Clerk Maxwell (1831-1879) pose les bases de la
photoélasticité… et un de ses premiers articles porte sur
la chute libre d’une feuille ! Lord Kelvin (1824-1907)
étudie la thermodynamique de l’élasticité. Heinrich
Hertz (1857-1894), antérieurement à ses apports à
l’électromagnétisme, fait une thèse reconnue sur la
déformation élastique au contact entre deux sphères.
Un peu plus tard, Albert Einstein calcule la viscosité
d’une suspension de particules solides, et ne dédaignera
pas de s’intéresser à la distribution de feuilles dans le fond
d’une tasse de thé mise en rotation. Werner Heisenberg
portera un intérêt constant à la turbulence, dont l’étude
était son sujet de thèse. La thèse de Max Born portait,
elle, sur la confirmation expérimentale des équations des
déformations de poutres élastiques (l’Elastica d’Euler).
Au cours du XXe siècle, les grands problèmes de la
« physique moderne » conduisent les physiciens occidentaux, accaparés en particulier par la physique
nucléaire et des particules, à négliger souvent les systèmes
dynamiques et la mécanique des milieux déformables.
On observe alors une séparation qui se fait de plus en
plus nette entre mécanique et physique.
À partir des années 70, un intérêt renouvelé des
physiciens les ramène vers des questions qui sont du
domaine de la mécanique des milieux continus, mais
presque exclusivement en mécanique des fluides (où les
physiciens parleront plus volontiers d’« hydrodynamique
physique »). L’étude de la matière offre des ouvertures
nouvelles (hélium superfluide, cristaux liquides, polymères, matériaux granulaires). La physique non
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linéaire permet des approches théoriques nouvelles à
des problèmes tels que la convection de RayleighBénard. Les outils physiques tels que le laser conduisent
à des investigations multi-échelles résolues temporellement de la dynamique des fluides et des solides. Un
nouveau souffle vient aussi de la biophysique, où les
notions de mécanique prennent une place croissante.
Si la frontière entre mécaniciens et physiciens des
fluides s’est considérablement estompée, c’est encore
insuffisamment le cas en ce qui concerne la mécanique du
solide, si l’on excepte la métallurgie physique qui s’était
développée dans l’après-guerre. Ceci justifie les actions
communes mises en place par les deux communautés.
Cette interface entre mécanique et physique est
actuellement dynamisée au niveau de la Société Française
de Physique par l’organisation de rencontres thématiques
communes avec l’AFM (Association Française de
Mécanique) depuis 2005, avec des journées d’études
qui sont très suivies. On notera aussi un minicolloque
sur la mécanique des objets élancés [1] aux Journées
de la Matière Condensée en 2012, et la réciproque :
un minicolloque « rencontres mécanique-physique »
au Congrès français de mécanique d’août 2013.
Ces actions sont suivies et encouragées grâce au
GDR commun MéPhy (Mécanique et physique des
systèmes complexes, www.pmmh.espci.fr/~mephy),
recréé cette année en tant que structure mixte interinstituts du CNRS, soutenu conjointement par l’INSIS
et l’INP. Mais d’autres actions telles que les MIAMs
(milieux aléatoires macroscopiques [2-4]), qui s’étaient
mises en place en 1980 et accueillent des GDR tels
que MeGe (mécanique géo-expérimentale) ou
Transnat (Transport solide naturel), s’efforcent de vivre

Brève
Encapsuler les marées noires

© Patrice78500.

Actualité de l’Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes du CNRS, du 28 mai 2013

La récente marée noire provoquée par
une explosion sur la plate-forme pétrolière
Deepwater Horizon dans le golfe du
Mexique nous rappelle notre incapacité à
contenir des nappes d’huile, conduisant
ainsi inévitablement à d’énormes catastrophes environnementales. Une fois relâchés
dans la mer, les hydrocarbures s’étalent
Zoom sur une une goutte avec en des couches très minces couvrant de
une coque partielle de parti- vastes surfaces qui atteignent les côtes,
cules d’oxyde de zirconium. tout en mettant en péril les animaux et un
écosystème fragile. Les méthodes utilisées
aujourd’hui pour empêcher les marées noires d’atteindre les côtes
sont souvent très toxiques, puisqu’elles utilisent des dispersants ou
consistent à brûler la nappe de pétrole, ou encore peu efficaces
comme la mise en place de bateaux-écrémeurs ou par bioremédiation.

a

4Avancées de la recherche

Interdisciplinarité

Il faut remarquer que la marée noire formée produit une interface
géante entre l’huile et la surface de l’océan. Grâce aux forces de
tension de surface, de telles interfaces liquides peuvent piéger de
nombreux types d’objets qui vont de la taille d’une molécule à des
particules minérales de quelques millimètres. Cette propriété est
largement utilisée en sciences des matériaux et des colloïdes ainsi
que dans l’industrie alimentaire, cosmétique ou de flottaison.

b
2. Réseau de fissures induites par un choc thermique d’un
matériau tridimensionnel.
a) La Chaussée des géants, en Irlande du Nord, constituée de la juxtaposition de prismes de lave refroidie. La fracturation hexagonale en
colonnes résulte de la contraction thermique rapide d’une coulée de
lave basaltique fluide, expulsée à l’ère tertiaire.
b) Simulation numérique : cas tridimensionnel d’un choc thermique,
avec la formation de structures hexagonales. Ce type de réseau de fissures
est observé à des échelles très différentes : revêtements thermiques en
céramique des turbines, formations géologiques (colonnes basaltiques,
voir (a)), boue séchée. Ici, le réseau de fissures hexagonales est créé
par choc thermique d’un matériau fragile. Les résultats sont obtenus
par simulation numérique directe par une méthode énergétique et
discrétisation aux éléments finis, sans aucune hypothèse sur la géométrie
des fissures. Ils montrent que le réseau final est le résultat du mûrissement
d’un motif d’amorce de petite longueur d’onde (la couleur représente
la distance de la surface d’application du choc).

un dialogue auquel souscrivent les scientifiques des deux
communautés autour de problèmes communs, voire avec
des approches qui s’enrichissent les unes les autres.
Les deux exemples présentés dans les figures 1 et 2
montrent comment la simulation numérique arrive
maintenant à bien rendre compte de phénomènes de
fissuration. ❚
Benoît Roman (benoit.roman@espci.fr)
PMMH, ESPCI, 10 rue Vauquelin, 75231 Paris Cedex 05

Les chercheurs de l’institut Jean le Rond d’Alembert(a) et du laboratoire
Charles Coulomb(b), en collaboration avec des chercheurs de Princeton,
proposent une solution propre : celle-ci utilise l’auto-assemblage
par capillarité aux interfaces, pour encapsuler et retenir l’huile en
de petites gouttelettes à l’intérieur de coques faites de grains de
sable, dans une échelle de temps qui permettrait d’atténuer les
effets de la marée noire [1]. Le mécanisme d’encapsulation est basé
sur le couplage entre les effets gravitaires et capillaires. En saupoudrant
du sable de plage ou autres particules denses au-dessus de la
nappe d’huile, les particules vont sédimenter et se placer à l’interface
eau/huile grâce aux forces de tension de surface. En raison du
poids de chaque particule, il se crée une attraction à longue portée
qui va rassembler les particules en un « radeau granulaire » et qui
va également déformer l’interface vers le bas sur une échelle bien
plus grande que la taille des particules. Lorsque le nombre de
particules formant le radeau est suffisant, le radeau se déstabilise et
coule, encapsulant la couche d’huile supérieure. Les gouttes en
armure ainsi formées sont stables et peuvent ensuite être récupérées.
La coque étant poreuse, les bactéries peuvent également aider à la
biodégradation de l’huile.
(a) UMR 7190, CNRS/Université Pierre et Marie Curie
(b) UMR 5221, CNRS/Université Montpellier 2

■ Contact
Suzie Protière (protiere@lmm.jussieu.fr),
Manouk Abkarian (manouk.abkarian@univ-montp2.fr)
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Brève
Mission accomplie pour le satellite CoRoT
Extrait du communiqué de presse du CNRS et du CNES du 24 juin 2013

© CNES/Ill. D. Ducros.

Après une mission deux fois plus longue que prévu, le télescope
spatial CoRoT, probablement victime du bombardement intense
par les particules de haute énergie qui sillonnent l’espace, a
cessé de transmettre ses données le 2 novembre 2012 et va être
mis à la retraite.

Le satellite CoRoT.

Lancé le 26 décembre 2006, CoRoT a été réalisé sous la maîtrise
d’œuvre du CNES et la responsabilité scientifique de l’Observatoire
de Paris ; il a bénéficié d’une importante participation européenne.
Satellite pionnier, dédié à l’étude des étoiles et à la recherche de
planètes extrasolaires, il a dès son lancement démontré l’efficacité
de la méthode employée : la mesure ultra-précise (à un dix-millième)
de l’intensité lumineuse des étoiles sur de longues durées (plusieurs
mois) et de façon quasi continue [1]. Avec à la clé une moisson de
résultats inédits, loin d’être terminée, puisqu’une partie importante
des données reste à exploiter.

Retour sur un bilan scientifique remarquable, qui a permis de passer de l’ère de la détection des exoplanètes à celle de leur
étude détaillée, et qui a ouvert une fenêtre sur l’intérieur des étoiles.
Dans le domaine des exoplanètes, CoRoT a ouvert l’exploration des petites planètes, avec la découverte de la première
exoplanète tellurique confirmée autour d’une étoile semblable à notre Soleil. Au total, il a révélé à ce jour 32 planètes et
une centaine d’autres en cours de confirmation. Grâce à l’appui d’un vaste réseau d’observations complémentaires réalisées
au sol, on dispose pour les planètes découvertes par CoRoT, de précieuses informations : leur rayon, leur masse et donc leur
densité, révélatrice de la structure et de la composition interne de la planète, l’inclinaison et l’excentricité de leur orbite.
Au-delà des nombres, c’est leur extraordinaire diversité qui est frappante, notamment dans le domaine des géantes gazeuses.
Certaines planètes, comme CoRoT-7b, orbitent autour de leur étoile en moins de 24 heures ! CoRoT-9b à l’inverse, avec sa
période de 95 jours, reste l’une des très rares exoplanètes « tièdes » en transit connues. Les densités de ces planètes présentent
également d’étonnantes différences : celle de CoRoT-20b est près du double de celle de la Terre, révélant un intérieur planétaire
très enrichi en éléments lourds ; d’autres comme CoRoT-26b sont encore moins denses que Saturne. Enfin, CoRoT a permis
les premières mesures du rayon des « naines brunes », intermédiaires entre les étoiles et les planètes.
CoRoT et le suivi au sol ont également ouvert une autre voie nouvelle, l’étude des interactions d’une étoile et de son cortège
planétaire : effets de marée dans les étoiles, impact du rayonnement de l’étoile sur la structure de la planète...
CoRoT a tout autant révolutionné la physique stellaire. En mesurant les fréquences et les amplitudes des vibrations des
étoiles avec une précision inédite, il a ouvert un nouveau domaine, celui de l’analyse temporelle de la microvariabilité des
étoiles. Ces fréquences de vibration fournissent un diagnostic unique sur la structure, le fonctionnement et l’âge de l’étoile.
La découverte par CoRoT de vibrations comparables à celles du Soleil dans des étoiles très différentes, est fondamentale.
L’enjeu ici est de mieux comprendre le fonctionnement interne des étoiles, ces usines où sont fabriqués tous les ingrédients
des planètes et de la vie. Pour les géantes rouges, CoRoT a démontré que les propriétés des oscillations sont des indicateurs
précis de leur masse, de leur rayon et de leur âge, et il a pu les mesurer jusqu’au fin fond de notre Galaxie.
Si l’héritage de CoRoT est considérable, ses successeurs sont nombreux. À l’ESA, la mission Cheops doit être lancée en 2017,
et les missions EChO et Plato sont en compétition pour un lancement en 2024. Au sol, de nombreuses campagnes de détection
d’exoplanètes sont en cours. Outre-Atlantique, le satellite Kepler de la NASA (aujourd’hui arrêté lui aussi) a suivi CoRoT à
partir de 2009, et la mission TESS vient d’être sélectionnée.

Pour en savoir plus
[1] C. Moutou et al., “Physique stellaire et planètes extrasolaires : les succès de la mission spatiale CoRoT”, Images de la physique 2010 (CNRS), pp. 73-80.
• Le site internet : http://smsc.cnes.fr/COROT/Fr/
• Une vidéo : www.dailymotion.com/video/x110jua_au-secours-de-corot_tech#.UcFut-926M0
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4Histoire des sciences

Willis Eugene Lamb (1913–2008)
La passion de la précision
Jean-Christophe Pain (jean-christophe.pain@cea.fr)
Laboratoire de Physique Atomique des Plasmas, CEA, DAM, DIF, 91297 Arpajon

mesure, avec Robert Retherford,
un écart entre les deux niveaux
de structure fine 2s1/2 et 2p1/2
de l’atome d’hydrogène,
alors que l’équation de Dirac
prédisait qu’ils avaient la même
énergie. Cette découverte
de ce que l’on appelle le
« déplacement de Lamb »,
et pour laquelle il reçut le prix
Nobel de physique en 1955,
se révéla décisive pour le
développement de l’électro
dynamique quantique relativiste,
juste après la Seconde Guerre
mondiale.
Lamb a également contribué
à de nombreux domaines de
la physique quantique, comme
l’éjection d’électrons par les
atomes métastables ou encore
la condensation de BoseEinstein
et a prédit, en 1939, les transitions
nucléaires qui conduiront,
22 ans plus tard, à la découverte
de l’effet Mössbauer.

Des débuts très prometteurs
Le physicien américain Willis Eugene Lamb
Junior naît le 12 juillet 1913 à Los Angeles.
Il suit ses études supérieures à l’université
de Berkeley et y soutient, en 1938, sa thèse
effectuée sous la direction de Robert Julius
Oppenheimer (1904-1967). Il y étudie les
propriétés électromagnétiques des noyaux
atomiques, puis rejoint l’université
Columbia de New York avant d’être
nommé, en 1951, professeur à l’université
de Stanford. Il s’établit en 1956 à Oxford
(Royaume-Uni) et obtient en 1962 la
chaire Henry Ford de l’université Yale à
New Haven dans le Connecticut. Il achève
sa carrière à l’université de l’Arizona, de
1974 à 2002.
Les premiers travaux de Lamb portent
sur la capture des neutrons lents par des
matériaux hydrogénés ou par des cristaux.
En 1939, à l’âge de vingt-six ans, il se
distingue par un article théorique dans
lequel il prédit des transitions entre
niveaux d’énergie des noyaux atomiques
qui vaudront, vingt-deux ans plus tard, le
prix Nobel de physique à Rudolf Ludwig
Mössbauer, pour la mise en évidence
expérimentale et l’interprétation de ces
transitions. Ce phénomène de fluorescence
résonante sans recul des noyaux, connu
sous le nom d’effet Mössbauer [1, 2]
(voir encadré, p. 29), est parfois appelé
effet Lamb-Dicke-Mössbauer. L’effet
Lamb-Dicke concerne en fait plus précisément l’émission de rayonnement par un
atome ou une molécule, dont le libre
parcours moyen est petit devant la longueur
d’onde du rayonnement [3, 4]. Il a pour
conséquence le rétrécissement des raies
par réduction de l’effet Doppler, du fait
des collisions électroniques. Lamb aborde
également la condensation de Bose-Einstein
ou encore l’extraction d’électrons par
bombardement ionique d’une surface
métallique.

© AIP Emilio Segre Visual Archives, W.F. Meggers Gallery of Nobel Laureates.

En 1947, Willis Eugene Lamb

Willis E. Lamb en 1955

Cependant, la guerre oriente les efforts
scientifiques aux États-Unis vers les applications militaires. Les recherches sur le
radar (et les techniques de construction de
tubes à vide) réunissent au laboratoire des
rayonnements de Columbia quelques très
grands physiciens, dont Isidore Isaac Rabi
(prix Nobel de physique en 1944 pour la
résonance magnétique nucléaire) et Lamb.
L’un de leurs objectifs est de fabriquer des
sources de micro-ondes de courtes longueurs
d’onde.
En 1939 Lamb épouse Ursula Schaefer,
une réfugiée de Berlin contrainte de quitter
l’Allemagne pour avoir distribué des pamphlets dénonçant le régime nazi. Être marié
à une Allemande à l’aube de la Seconde
Guerre mondiale n’est pas sans conséquences
pour Lamb ; ce dernier est notamment
interdit de plage, car le gouvernement
américain redoute qu’il n’entre en contact
avec des sous-marins allemands…

>>>
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Le déplacement de Lamb
et l’électrodynamique quantique
En 1947, Willis Lamb mesure, avec Robert
Retherford (1912-1981), un écart entre les
deux niveaux de structure fine 2s1/2 et 2p1/2
(n = 2, j = 1/2) de l’atome d’hydrogène, qui
devaient coïncider d’après l’équation de
Dirac(a). Cette correction est appelée « déplacement de Lamb » ou “Lamb shift” [5].
Lamb et Retherford utilisent des micro-ondes
pour stimuler la transition entre les états 2s1/2
et 2p1/2 (figs 1 et 2). À ces basses fréquences,
l’effet Doppler devient négligeable et la
différence d’énergie qu’ils mesurent est de
l’ordre de 1058 MHz (fig. 3).
C’est Hans Albrecht Bethe qui, à la fin des
années 1940, propose la première interprétation théorique du déplacement de Lamb [6].
Son travail pose les fondations de l’électrodynamique quantique moderne, pour laquelle
Richard Feynman, Julian Schwinger et
Sin-Itiro Tominaga obtiendront le prix
Nobel de physique en 1965.
L’électrodynamique quantique (en anglais
“Quantum electrodynamics” : QED) est une
théorie physique conciliant l’électromagnétisme et la mécanique quantique. Dans cette
théorie, qualifiée de « bijou de la physique »
par Feynman [7], les charges électriques
interagissent par l’émission et la réabsorption
de photons virtuels, ce qui modifie l’inter
action coulombienne entre particules chargées.
D’après le principe d’indétermination de
Heisenberg, le produit de l’incertitude sur
l’énergie par l’incertitude sur le temps est
obligatoirement supérieur à une valeur
strictement positive (la constante de Planck
divisée par 2π). Le vide possède donc de
l’énergie, appelée énergie de point zéro.
Ainsi, même dans le vide, il existe des
champs électromagnétiques associés à l’énergie
de point zéro, ce sont les « fluctuations
quantiques du vide ». La « renormalisation de
la masse de l’électron » consiste à redéfinir
cette masse en interaction avec les photons,
en y incluant l’auto-interaction résultant
de « l’habillage » de l’électron par des photons
virtuels [8]. Cette renormalisation entraîne
une correction à l’énergie, particulièrement
importante pour les niveaux « s ». Par ailleurs,
l’équation de Dirac prédit une valeur du
rapport gyromagnétique g (rapport entre les
moments magnétique et cinétique orbitaux)
de l’électron égale à 2 et, lorsqu’on prend
en compte l’interaction de l’électron avec
le champ électromagnétique quantifié, on
trouve que g diffère légèrement de 2 (il vaut
en fait 2,002319304386). La renormalisation
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Atomes
d’hydrogène
H2
Four

Émission
Champ magnétique
d’électrons
Atomes
Atomes
+ champ électrique
Auger
d’hydrogène
d’hydrogène
radiofréquence

État
1s1/2

Transitions
2s1/22p1/2
2s1/22p3/2

État
2s1/2

État
2s1/2

Détecteur

Feuille
de tungstène

Durée de vie de 2p1/2 et 2p3/2 ≈10-9s
Faisceau
d’électrons

Les atomes se désexcitent rapidement vers 1s1/2
et ne peuvent pas éjecter d’électrons de tungstène.

1. Schéma de l’expérience de Lamb et Retherford. Les atomes d’hydrogène, obtenus par dissociation thermique
de H2, sont préparés dans l’état 1s1/2, puis excités dans l’état métastable 2s1/2 par un faisceau d’électrons. L’application
d’un champ magnétique lève la dégénérescence des niveaux par effet Zeeman, et un champ radiofréquence de fréquence
adaptée induit des transitions à partir de l’état 2s1/2 vers les états 2p1/2 et 2p3/2. Après avoir traversé la région où
règne le rayonnement électromagnétique, les atomes d’hydrogène métastables 2s1/2 entrent en collision avec une cible
de tungstène. Des électrons de la cible sont éjectés et recueillis par un détecteur. Les atomes se trouvant dans les états
2p1/2 et 2p3/2 ayant une durée de vie très courte (~ 10-9 s), se désexcitent très rapidement (avant d’atteindre la feuille
de tungstène) vers l’état fondamental 1s1/2 et ne peuvent pas éjecter des électrons de tungstène, d’où une baisse de
courant dans le détecteur observée à la résonance quand on fait varier la fréquence ou le champ magnétique.
La variation mesurée par Lamb et Retherford était de l’ordre de 10-14 ampères !
Effet Zeeman (champ magnétique)
m = 3/2

m = 1/2

Transitions 2p1/2 — 2p3/2
4,5 10-5 eV

2p3/2

m = -1/2

m = -3/2
Lamb shift
4,372 10-6 eV
≈ 1058 MHz
2s1/2

Transitions micro-ondes
m = 1/2
m = -1/2

m = 1/2
2p1/2

m = -1/2

2. C’est l’excitation de la transition entre sous-niveaux Zeeman de 2s1/2 et de (2p1/2, 2p3/2) qui a permis
à Lamb et Retherford, grâce aux formules de l’effet Zeeman, d’accéder au décalage en énergie de 2s1/2
(on connaît exactement la position relative d’un sous-niveau Zeeman par rapport à son niveau « parent »).

Structure fine
(couplage spin-orbite)

Lamb shift

2p3/2

2s1/2
2p1/2

2p1/2
E = 4,5 10-5 eV
ν = 10,9 GHz
λ = 2,7 cm

E = 4,372 10-6 eV
ν = 1058 MHz
λ = 28 cm

3. Dans l’atome d’hydrogène, le décalage de Lamb est de l’ordre d’un dixième de l’énergie de la
transition de structure fine 2p1/2 – 2p3/2. Remarque : les modifications d’énergie dues à la structure hyperfine
sont inférieures d’un ordre de grandeur au Lamb shift pour les niveaux 2s1/2 et 2p1/2.
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de la masse et l’anomalie du moment
magnétique sont deux conséquences directes
des fluctuations quantiques du vide.
L’électron est moins lié au noyau, son
énergie de liaison est réduite et l’énergie du
niveau 2s1/2 est augmentée de 1085 MHz.
Un autre phénomène de QED responsable
du décalage de Lamb est la « polarisation
du vide ». L’équivalence masse-énergie
formulée par Einstein implique qu’il est
possible de créer des particules massiques dans
le vide. Cela se traduit par l’apparition,
pendant un temps très court, de paires de
particules virtuelles. Des paires virtuelles
électron-positron sont créées en permanence
et annihilées par le champ coulombien du
proton (fig. 4). La charge du proton est
donc modifiée par le « nuage » de ces
paires virtuelles, et les électrons traversant
ce nuage subissent, sur une distance de
l’ordre de la longueur d’onde de
Compton(b), une attraction plus grande du
noyau que ne le prédit le potentiel de
Coulomb (comme s’ils étaient « poussés »
vers le noyau par les électrons virtuels et
attirés vers celui-ci par les positrons virtuels),
et sont par conséquent plus fortement liés.
Les électrons « s » ont une plus grande
probabilité d’être proches du noyau que
des électrons « p » ou « d », et sont donc
sujets à une plus grande augmentation de
leur énergie de liaison. Les calculs montrent
que la contribution à la différence d’énergie
entre 2s1/2 et 2p1/2 due à la polarisation du
vide est – 27 MHz (ce décalage va dans le
sens opposé de celui imputable aux fluctuations du vide).
La différence entre les mesures expérimentales et les valeurs théoriques est très faible.
Lamb obtient le prix Nobel de physique
en 1955 pour ses découvertes concernant
la structure fine du spectre de l’hydrogène,
partagé avec Polykarp Kusch pour la
détermination du moment magnétique de
l’électron avec une très grande précision.
Des calculs récents, incluant tous les effets
contribuant au décalage de Lamb, ont donné
1057,833(4) MHz, alors que la mesure
expérimentale la plus précise est
1057,845(4) MHz [9].
Des travaux extrêmement précis, réalisés
à Garching par Theodor Hänsch et ses
collègues [10], ont montré que la fréquence
(dans l’ultraviolet) de transition entre les
états 1s1/2 et 2s1/2 de l’atome d’hydrogène
est de 2,446 061 413 187 103 (46) × 1015 Hz.
La connaissance du décalage de Lamb est
utile, notamment pour la résonance magnétique nucléaire et l’imagerie associée. ❚

p
Moment magnétique anormal de l’électron  68 MHz
p

4. Diagrammes de Feynman traduisant les trois processus dominants contribuant au déplacement de Lamb.
Ces diagrammes sont des représentations graphiques de différents termes dans le développement en perturbation
d’une amplitude de diffusion. En électrodynamique quantique (comme ici), on peut obtenir une excellente
approximation de l’amplitude de diffusion à partir de quelques termes de ce développement, correspondant à
des diagrammes de Feynman simples. Les particules sont représentées par des lignes, qui peuvent être dessinées de
différentes manières en fonction du type de particule représenté. Ici, les lignes droites représentent des électrons (e-)
ou des protons (p), les lignes ondulantes des photons virtuels, et le cercle une paire électron-positron virtuelle.
La partie inférieure du diagramme représente le passé, et la partie supérieure le futur.

4L’effet Mössbauer
L’effet Mössbauer est lié à l’absorption et à la réémission résonante d’un photon par le
noyau d’un atome (transition nucléaire). Les lois de conservation de l’énergie et de l’impulsion
imposent une modification de l’énergie des photons réémis dans une direction différente de
la direction incidente. Ce décalage en énergie traduit l’effet de recul de l’atome à l’absorption
et à l’émission. Cependant, dans un réseau cristallin, l’énergie de recul du noyau est
transmise au cristal et la vitesse de recul du noyau est négligeable. Ce dernier est alors
susceptible d’émettre ou d’absorber un photon sans recul : c’est l’effet Mössbauer. On
a accès ainsi, en absorption et en émission, à une résonance sur la différence d’énergie
entre les états fondamental et excité du noyau. Cet effet est utilisé en spectrométrie, afin
de déterminer le degré d’oxydation et l’environnement d’éléments chimiques.
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(a) L’équation de Dirac a été formulée par Paul Dirac en 1928, alors qu’il tentait de transformer l’équation de
Schrödinger afin de la rendre compatible avec la relativité restreinte. Cette équation, qui décrit le comportement
quantique et relativiste de particules élémentaires de spins demi-entiers, comme les électrons, a permis de
prédire l’existence des antiparticules.
(b) La longueur d’onde de Compton peut être considérée comme une limitation fondamentale à la mesure
de la position d’une particule, tenant compte de la mécanique quantique et de la relativité restreinte.
Elle représente la limite au-dessous de laquelle la théorie quantique des champs – qui permet de décrire la
création et l’annihilation de particules – devient importante.
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du siècle à venir.
Dans ce cadre, de nombreuses
études de prospective sont
disponibles. Ces scénarios
énergétiques sont, la plupart
du temps, basés sur des modèles
technico-économiques,
comportant de très nombreuses
hypothèses, et des algorithmes
d’optimisation complexes.
Nous avons souhaité bâtir
une représentation simplifiée

Tableau 1. Population et consommation d’énergie moyenne par habitant et totale, pour
les huit grandes régions du monde, en 2009.

2009

Total

majeur du climat au cours

Afrique

de mener à un dérèglement

Asie

de gaz à effet de serre risquent

Amérique
latine

limitées, et nos émissions

MoyenOrient

en combustibles fossiles sont

Europe

d’énergie, les ressources

Population
(Mhab)

341

162

279

534

210

583

3707

999

6816

Consommation
d’énergie (tep/hab/an)

7,1

4,0

3,4

3,3

2,4

1,3

1,1

0,75

1,73

Énergie totale
consommée (Gtep/an)

2,42

0,65

0,95

1,76

0,50

0,76

4,01

0,75

11,8

et transparente de ce que
pourrait être un monde
énergétique en 2050, répondant
à des hypothèses claires,
afin de rendre les résultats
compréhensibles et discutables
par le plus grand nombre.
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La consommation mondiale d’énergie
s’élevait en 2009 à près de 12 Gtep/an(a),
pour une consommation moyenne de
1,73 tep/habitant/an (voir tableau 1).
Généralement, les inégalités de consommation sont décrites entre les grandes régions
du monde, qui se répartissent en trois
grands groupes de consommation : élevée
(environ 3,5 à 7 tep/hab/an) pour les pays
développés actuels (Europe, USA, ex-URSS,
Pacifique), moyenne (1 à 1,5 tep/hab/an)
pour les pays émergents (Asie et Amérique
latine), et 0,5 à 0,75 tep/hab/an pour les pays
les plus pauvres (Afrique subsaharienne).
Les études technico-économiques envisagent une consommation mondiale d’énergie
en 2050 située entre 15 et 30 Gtep/an, alors
que nous consommions au début des années
2000 environ 10 Gtep/an (13 Gtep/an en
2011). L’augmentation entre 2000 et 2011
suggérait une évolution vers les 30 Gtep/an
en 2050, résultant notamment de la forte
croissance des pays émergents comme la
Chine, jusqu’à ce que la crise économique
mondiale replace le monde sur une trajectoire

Ex-URSS

de consommer de plus en plus

Décrire un scénario
« 20 Gtep/an » en 2050

Pacifique

du 21 siècle : le monde continue
e

Le scénario qui découle de notre modèle
cherche à satisfaire un compromis entre la
stabilisation du réchauffement climatique
et les besoins de développement des pays
émergents et pauvres, en s’appuyant sur
toutes les sources d’énergie dont nous disposons, fossiles, renouvelables et nucléaire.
Par choix, le nombre de paramètres ajustables
est donc limité. Cependant, il nous semble
essentiel de tenir compte des hétérogénéités
de consommation, que nous avons considérées non seulement entre les pays, mais
au sein même de chaque nation. L’une des
originalités de cette approche est donc de
répartir la population totale de chaque
nation en trois catégories de niveau de
consommation : élevée, moyenne et faible.
L’analyse des besoins et des sources disponibles en 2050 permet ensuite de bâtir un
« mix » énergétique cohérent pour chacune
des populations concernées. L’énergie
nucléaire est ici utilisée comme variable
d’ajustement pour compléter les besoins
manquants après utilisation des autres
sources (renouvelables, et fossiles avec
émission ou séquestration de CO2), dont
les potentiels ont été préalablement fixés à
des valeurs délibérément optimistes.

Amérique
du Nord

L’énergie est un enjeu majeur

4Science et société
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plus proche des « 25 Gtep/an en 2050 ».
Nous avons choisi de fixer comme hypothèse
de référence une consommation d’énergie
mondiale en 2050 de 20 Gtep/an, qui
apparaît comme une moyenne sobre des
études de prospective. Il ne s’agit pas pour
nous de décrire une trajectoire, mais le
point d’arrivée en 2050, en commençant par
répartir ces 20 Gtep/an parmi les différentes
populations prédites pour cette date.

Monde divisé en 12 entités (4 catégories)

Pays émergents
actuels
les plus riches

Pays riches actuels

Pays émergents
actuels

Europe, ex-URSS,
Pacifique,
Amérique du Nord

Chine, Inde, reste de
l’Asie, Amérique Latine,
Afrique du Nord

Pays pauvres
actuels

Afrique du Sud,
Moyen-Orient

Afrique subsaharienne

Répartition de la consommation
Afin de prendre en compte les inégalités
de consommation, que nous supposons
persister dans le futur, nous considérons dans
chaque région trois types de populations,
P1, P2 et P3, de niveaux de consommation
élevée, modérée et faible : C1 > C2 > C3.
En effet, les entités économiques considérées
ne sont pas homogènes : en Chine, par
exemple, plusieurs centaines de millions
d’habitants ont un niveau de vie comparable
à celui des pays de l’OCDE, tandis que
dans les campagnes reculées, les niveaux
de consommation sont semblables à ceux
de l’Afrique subsaharienne. Nous proposons
donc une répartition de ces trois types de
population dans les grandes régions du
monde et, en fixant les clés d’inégalité ou
rapports de consommation C1/C3 et C2/C3,
nous obtenons immédiatement les
consommations C1, C2 et C3. Enfin,
connaissant pour chaque région du monde
la répartition de P1, P2 et P3, il est ainsi
possible de remonter à sa consommation
d’énergie. Le schéma de la figure 1 résume
la méthodologie employée.
Afin de répartir la population de chaque
entité économique en 2050 dans ces trois
groupes (P1, P2 et P3), nous nous basons
sur le niveau de développement actuel et
sur les taux d’urbanisation prédits (projections de l’ONU), qui sont des indicateurs

>>>

P1entité

P2entité

P3entité

P1entité

P1monde

P2entité

P3entité

P1entité

P2entité

P3entité

P2monde

Consommation totale d’énergie fixée
Emonde
= P1monde C1 + P2monde C2 + P3monde C3
total

P1entité

P2entité

P3entité

P3monde

+

Clés d’inégalité
C1 / C3 , C2 / C3 et C3 / C3

Détermination des niveaux de consommation C1, C2 et C3

Détermination des niveaux de consommation de chaque entité
entité
Eentité
C1 + P2entitéC2 + P3entitéC3
total = P1

1. Schéma de principe de construction de la répartition de la consommation d’énergie totale mondiale
(20 Gtep/an en 2050) entre les trois types de population P1, P2 et P3, et pour chaque grande entité économique.
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>>>
robustes

du niveau de développement
d’un pays et de son niveau de consommation. Les villes sont le poumon économique
des pays émergents et pauvres. Elles sont des
centres d’échanges industriels, commerciaux
et culturels, et les populations urbaines
consomment beaucoup plus d’énergie que
les populations rurales. Elles nécessitent des
besoins concentrés en transport individuel
ou collectif et en énergie. Nous proposons
une répartition de référence, représentée
dans le tableau 2.
Les résultats qui en découlent sont représentés dans le tableau 3.
Aujourd’hui, il y a plus d’un facteur 15
entre la consommation d’un habitant
d’Amérique du Nord et celle d’un habitant des pays les plus pauvres d’Afrique
subsaharienne. Même si des inégalités de
consommation persistent, une lutte efficace
contre le changement climatique nécessite
un partage des efforts au niveau mondial,
et donc une réduction drastique de ces
inégalités. Cela nous conduit à fixer les

clés d’inégalités de référence C1/C3, C2/C3
et C3/C3 à 4, 2 et 1. Ces rapports sont
évidemment des paramètres modifiables
du modèle.
Projections de consommation
À ce stade, la règle de somme :
P1C1 + P2C2 + P3C3 =
C3 [P1(C1/C3) + P2 (C2/C3) + P3(C3/C3)] =
C3 (4P1 + 2P2 + P3) = 20 GTep/an,
nous permet d’obtenir les valeurs de
consommation (en tep/hab/an) suivantes :
C1 = 3,43, C2 = 1,72 et C3 = 0,86.
Nous en déduisons alors la consommation
moyenne par habitant de chacune des
entités économiques (fig. 2).
Cette première étape permet de tirer
quelques résultats saisissants :
• les pays riches doivent, d’ici 2050,
réduire leur consommation moyenne
d’énergie par habitant de 25 % environ,
ce qui à l’heure actuelle semble difficilement compatible avec une croissance
économique de 1 à 2 %/an ;

• la Chine devrait rapidement stabiliser sa
consommation d’énergie par habitant, ce
qui semble également très difficile, étant
donné les taux de croissance observés ces
dernières années (de l’ordre de 10 %/an
pour le PIB comme pour la consommation
d’énergie) ;
• les pays les plus pauvres atteindraient en
2050 une consommation de 1,3 tep/hab/an,
ce qui peut être jugé très insuffisant,
surtout lorsque l’on compare cette valeur
aux niveaux de consommation actuelle
des pays riches (3,5 à 7 tep/hab/an).
À ce stade, il semble que l’acceptabilité
d’un scénario mondial « 20 Gtep/an » peut
être mise en question, tant il apparaît que
les trajectoires actuelles de développement
économique des pays riches, émergents et
pauvres nous conduisent vers des valeurs
plus élevées, au-delà de 25 Gtep/an. Nous
conservons néanmoins cette première
hypothèse, et étudions maintenant la façon
dont les sources d’énergie du futur peuvent
répondre à cette demande.

Tableau 2. Taux d’urbanisation prévu en 2050 et règle de répartition des populations urbaines (U) et rurales (R) de chaque
entité économique entre les trois catégories de population P1, P2 et P3. Par exemple, en Chine, la moitié des urbains auront
un niveau de consommation C1, l’autre moitié C2, et les ruraux C3.
2050

Pays
riches

Nord

Sud

U+R

U/2

U

P2

U/2

R

P3

R

P1

Taux d’urbanisation
en 2050 (%)

80

Afrique

71

Amérique
latine

Chine

Inde

Autres

MoyenOrient

U/2

U/2

U/2

U/2

U

U

U/2

U/2

U/2

U/2

R

R

R

R

R

R

59

89

73

54

63

Autres

80

Asie

80

Tableau 3. Répartition prévue en 2050 des populations totales de chacune des entités économiques entre les trois catégories
de population P1, P2 et P3.
2050

32

Pays
riches

Nord

Sud

Population totale
(Mhab)

1428

322

57

P1

1428

114

45

P2

114

12

P3

94
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Afrique
Autres

Amérique
latine

Asie

Total

Autres

MoyenOrient

Chine

Inde

1812

750

1305

1692

1558

378

9303

333

479

459

492

302

3653

1071
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3036
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2. Consommation d’énergie par habitant en 2009 et (calculée dans le modèle) en 2050, dans les
grandes régions du monde.
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3. Émission moyenne de gaz à effet de serre (GES, en équivalent CO2) par habitant, pour les grandes
régions du monde, en 2008 et (évaluée par le modèle) en 2050.

Construction d’un bouquet
énergétique en 2050
Le bouquet énergétique se bâtit pour
chaque type de population, en s’assurant
de l’adéquation des sources et des besoins,
répartis en quatre catégories : transport,
chaleur industrielle (haute température),
chaleur pour le résidentiel/tertiaire (basse
température) et électricité.
La contrainte climatique
La première étape consiste à évaluer les
consommations de combustibles fossiles
avec émission de CO2, notées F1, F2 et F3
(en tep/hab/an), pour chacune des populations P1, P2 et P3. Les émissions annuelles
s’élèvent aujourd’hui à 29 Gt.éq.CO2(b) pour
les usages énergétiques (soit 4,5 t.éq.CO2
par habitant, en moyenne), et nous fixons

comme contrainte de les réduire d’un
facteur 2 d’ici 2050, ce qui conduirait à
stabiliser l’augmentation de température à
environ + 2,5 °C d’ici la fin du siècle(c). La
consommation de combustibles fossiles
avec émission de CO2 est ainsi limitée à
4,2 Gtep/an au niveau mondial. Nous
procédons de la même manière que pour
C1, C2 et C3, en fixant les clés d’inégalité
F1/F3 et F2/F3 à 2 et 1,4, afin de prendre
en compte le fait que les technologies
énergétiques alternatives aux combustibles
fossiles sont plus chères et plus complexes,
et seront plus à même d’être utilisées dans
les pays les plus développés. On obtient
(en tep/hab/an) :
F1 = 0,59, F2 = 0,41 et F3 = 0,30.
Pour les pays développés, cela correspond
à une division par 5 des émissions de gaz à
effet de serre par habitant (fig. 3).

Afin de construire un « mix » énergétique
cohérent et le plus réaliste possible, il s’agit
d’assurer l’adéquation des sources d’énergie
envisagées et des besoins, pour chaque type
de population. Si l’on suppose que pour les
pays riches, émergents et pauvres, la répartition de l’énergie totale entre les quatre
secteurs de consommation sera la même
en 2050 qu’actuellement, on obtient les
consommations indiquées dans le tableau 4.
Le principe de la construction consiste à
« remplir » au fur et à mesure les quatre
types de besoins, pour chaque type de
population, en ayant recours aux diverses
sources d’énergie disponibles. Chaque source
s’applique à un ou des besoins spécifiques
et ne peut en couvrir la totalité. Les
besoins en énergie qu’il reste à couvrir
définissent une « énergie manquante »,
qu’il faut combler avec les autres sources
d’énergie. La méthodologie est décrite
ci-dessous.
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Les besoins en énergie par type
de population

5

• Les combustibles fossiles avec émission
de CO2 sont principalement réservés au
transport, car il s’agit du poste où il sera
difficile de trouver des alternatives et de
stocker le CO2 émis (le reste est réparti
au prorata des autres besoins). Cette étape
définit une « énergie manquante 1 »
(EM1), qu’il reste à fournir par d’autres
sources pour chaque population et
chaque type de besoin.
• On réserve la majeure partie de la biomasse
traditionnelle pour les populations
rurales, de type P3. La biomasse est utilisée
pour la production de chaleur à haute et
basse température, et également pour
l’électricité des populations rurales (P3).
Les biocarburants sont utilisés pour boucler
les besoins en transport des populations
rurales, puis répartis au prorata des
besoins manquants entre P1 et P2 (EM2).

>>>

Tableau 4. Répartition des 20 Gtep/an (consommation mondiale estimée en 2050) entre les quatre grands secteurs de consommation,
selon les trois groupes de population P1, P2 et P3.
Transport
% (Gtep/an)

Industrie
% (Gtep/an)

Résidentiel/tertiaire
% (Gtep/an)

Electricité
% (Gtep/an)

P1

25 (3,14)

20 (2,51)

15 (1,88)

40 (5,02)

P2

25 (1,30)

25 (1,30)

20 (1,04)

30 (1,56)

P3

20 (0,45)

15 (0,34)

40 (0,90)

25 (0,56)
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>>>
• On distribue les énergies renouvelables
non productrices d’électricité au prorata
des besoins manquants des populations
P1, P2 et P3, pour la production de chaleur
à haute et basse température (EM3).
• On considère ensuite la cogénération de
chaleur et d’électricité, en utilisant des
combustibles fossiles avec séquestration
du CO2. Compte tenu des besoins
manquants, nous choisissons de combler
une partie de la chaleur industrielle par
du nucléaire dédié exclusivement à la
production de chaleur haute température.
• À ce stade, tous les besoins manquants en
transport et chaleur (EM4) doivent être
reportés sur l’électricité. Ce transfert se fait
de manière à minimiser la consommation
électrique, en utilisant notamment des
pompes à chaleur pour une grande partie
du chauffage du résidentiel/tertiaire.
• La demande totale en électricité est alors
assurée par les énergies renouvelables
électriques (réparties au prorata des
besoins manquants entre P1, P2 et P3),
puis par la part restante des fossiles avec
séquestration de CO2 (sans cogénération)
en s’assurant qu’à ce stade, tous les
besoins électriques pour la population P3
soient assurés. Enfin, le nucléaire est utilisé
pour combler les besoins (concentrés)
des populations urbaines P1 et P2.
Le potentiel des sources alternatives
Pour les énergies renouvelables, nous
nous basons sur des estimations parmi les
plus optimistes rencontrées dans la
littérature(d), résumées dans le tableau 5.

En ce qui concerne la séquestration de CO2,
le potentiel estimé le plus optimiste est de
l’ordre de 12 Gt de CO2 séquestrées chaque
année, ce qui correspond à une consommation d’énergie de l’ordre de 3,7 Gtep/an,
dont 2,7 Gtep/an sont considérés en co
génération(e), et 1 Gtep/an sans cogénération.
Le bouquet énergétique
La figure 4 résume la première partie de
la construction du « mix » énergétique,
avant transfert des besoins manquants (EM5)
sur l’électricité. Il apparaît clairement que,
compte tenu des potentiels estimés des
différentes sources pour les transports et pour
la chaleur, une grande partie de ces besoins
(20 à 30 %) pour les populations P1 et P2
doivent être transférés sur l’électricité.
Pour P3, un tel transfert n’est pas nécessaire,
du fait de la faible consommation totale et
de l’utilisation massive de la biomasse.
La figure 5 résume la production d’électricité, après transfert de l’énergie manquante
EM5, pour chaque type de population.
Par hypothèse, les combustibles fossiles
avec émission de CO2 sont très peu utilisés
(réservés au transport), la biomasse est uniquement envisagée pour les populations
rurales (P3) et le nucléaire uniquement
pour les populations urbaines (P1 et P2).
Enfin, les figures 6 et 7 donnent le bouquet énergétique global et le bouquet
électrique détaillé en 2050 pour chacune
des régions du monde considérées dans
cette construction.
Au vu de ces résultats, quelques grandes
lignes peuvent être mises en exergue.

Tableau 5. Potentiel estimé (en Gtep/an) des énergies renouvelables pour 2050, et types
d’usage (indiqués par des croix). Notons que, par rapport aux productions de 2008,
l’éolien est multiplié par 20 et le photovoltaïque par environ 2000.

Usage

2050 (Gtep/an)

2

0.5

2

Électricité

À concentration

Photovoltaïque
(PV)
0,0003

0,5

Total

0,9

Autres

0,03

Éolien

0,7

Solaire

Thermique

Bois

2008 (Gtep/an)

Transport

34

Biocarburants

Hydraulique

Biomasse

0,05

0,025

1,7
7,3

0,5

0,5

1

0,3

x

x

x

x

x
x

x

Chaleur HT

x

Chaleur BT

x
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x

x

x

x

x

•L
 a consommation des ressources traditionnelles (par habitant), énergies fossiles
avec émission de CO2 et biomasse, est
assez homogène au niveau mondial. La
structure de consommation diffère sur
les nouvelles énergies, renouvelables
électriques et nucléaire, d’autant plus
utilisées qu’un pays est développé.
• Chaque région a recours à la séquestration
du CO2 (de 0,25 à 0,66 tep/hab/an).
• Le nucléaire se déploie essentiellement
dans les pays émergents et riches, à hauteur
de 0,4 à 1,1 tep/hab/an (0,28 pour
l’Afrique subsaharienne), et atteint au
total 5,42 Gtep/an (25% de l’énergie
mondiale), soit 8 fois plus qu’aujourd’hui.
Cela correspond néanmoins à une
nucléarisation bien moindre que le cas
actuel de la France (~ 6500 kWh/hab/an
en France en 2010, contre 4300 pour les
pays riches, et de l’ordre de 1600 à 2000
en Asie pour la production électrique en
2050).
• Dans chaque région du monde, la part de
l’électricité intermittente atteint environ
15 % de l’électricité totale. Cette part
atteint 50 % de celle de l’électricité
modulable (barrages hydrauliques, fossiles
sans cogénération), ce qui est bien supérieur
à ce que peut absorber actuellement un
réseau électrique (de l’ordre de 20 %).
Ceci donne un ordre de grandeur du défi
majeur de la gestion de l’intermittence
dans le futur. Le stockage de l’électricité,
ainsi qu’une meilleure modulation de la
production électrique par le nucléaire
seraient des façons de gérer une partie de
ce problème.

Conclusion
Nous avons proposé une construction
simplifiée d’un monde énergétique en 2050,
qui répond à des contraintes quantifiées,
comme une consommation d’énergie
mondiale de 20 Gtep/an et une réduction
par deux des émissions de gaz à effet de
serre. Elle permet de discuter des grandes
lignes du débat sur l’avenir énergétique de
la planète. Compte tenu de la réduction
des inégalités de consommation envisagée,
un scénario « 20 Gtep/an » apparaît
comme très sobre, et peut-être inacceptable, tant par les pays riches que par les
populations les plus défavorisées. Ce travail
met également en évidence, de manière
quantifiée, qu’il semble impossible d’assurer
une croissance économique mondiale en
répondant à la contrainte climatique et en

P1

3

Transfert sur l’électricité
Nucléaire pour la chaleur
Fossiles + séquestration CO2
Renouvelables non électriques
Fossiles avec émission GES

Gtep/an

2,5
2

P2

1,5

P3

1
0,5
0

Tr.

Ind.

R./T.

Tr.

Ind.

R./T.

Tr.

Ind.

R./T.

4. Construction du bouquet énergétique pour les besoins en transport (Tr.), chaleur pour l’industrie (Ind.)
et le résidentiel/tertiaire (R./T.), pour chaque type de population. La partie supérieure des barres (en orange)
représente l’énergie manquante qu’il faut transférer sur l’électricité.

TWh/an

50 000

Nucléaire
Fossiles + séquestration CO2
Renouvelables électriques
Fossiles avec émission GES

40 000
30 000
20 000
10 000
0

P1

P2

P3

5. Construction du bouquet électrique correspondant aux besoins totaux en électricité (après transfert)
pour chaque type de population, P1, P2 et P3. Nous avons choisi la convention 10 000 TWh = 2,2 Gtep.

4
3,5
Nucléaire

tep/hab/an

3

Renouv. élec.

2,5

Fossiles + séq. CO2

2
1,5

Renouv. non élec.

1

Fossiles avec GES

0,5

(a) La « tonne équivalent pétrole » (tep) est une unité
de mesure de l’énergie, utilisée pour comparer les
énergies entre elles. Elle correspond à l’énergie produite
par la combustion d’une tonne de pétrole « moyen »,
ce qui représente environ 42 GJ ou 11670 kWh.
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6. Bouquet énergétique obtenu en 2050 pour chacune des grandes régions du monde.
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sortant du nucléaire. Les résultats obtenus
ne décrivent pas une trajectoire énergétique ;
ils doivent être vus comme des outils pour
caractériser un monde énergétique et aider
à définir les grandes priorités en matière de
politiques publiques et de recherche et
développement. Au vu de ces résultats,
l’alternative entre sobriété couplée aux
énergies renouvelables d’une part et le
nucléaire d’autre part, ne semble plus au
niveau de l’enjeu du développement et du
climat. De même, la séquestration du CO2
paraît incontournable pour assurer une
réduction d’un facteur deux des émissions
mondiales, même avec un recours massif
au nucléaire et aux renouvelables. Un autre
exemple, le manque de sources suffisantes
pour les transports et la production de
chaleur, demande à reporter une part
significative de ces besoins sur l’électricité,
à l’heure où les normes françaises pour le
bâtiment favorisent le chauffage au fuel ou
au gaz et se veulent impossibles à tenir
pour le chauffage électrique.
Enfin, la simplicité et la transparence de
cette construction doivent permettre à
tous de pouvoir discuter les hypothèses ou
la méthodologie, et de mener des études
de sensibilité aux hypothèses, afin de tester
la robustesse des différents résultats obtenus.
Elles permettent également d’initier une
discussion interdisciplinaire sur ce sujet
complexe, faisant intervenir quasiment
toutes les disciplines de recherche, tant en
sciences sociales qu’en sciences de la
matière. ❚
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3,5

(b) La « tonne équivalent CO2 » (t.éq.CO2) est une
unité qui permet de donner une équivalence, en
terme de production d’effet de serre, entre les différents
gaz à effet de serre et le dioxyde de carbone. Cela
permet d’évaluer globalement l’effet de serre engendré
par différentes sortes d’émissions.
(c) GIEC 2007, Bilan 2007 des changements climatiques.
Contribution des Groupes de travail I, II et III au
4e rapport d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [Équipe de
rédaction, R.K. Pachauri et A. Reisenger]. GIEC,
Genève, Suisse.
(d) Les estimations sont essentiellement basées sur le
rapport du World Energy Outlook – WETO H2,
European Commission, EUR22038,
http://ec.europa.eu/research/energy/gp/gp_pu/
article_1100_en.htm
(e) La cogénération consiste à produire de l’électricité
dans une machine thermique et à récupérer la chaleur
rejetée pour le chauffage des habitations ou des
besoins industriels. On optimise ainsi la consommation
de combustible fossile.

7. Bouquet électrique obtenu en 2050 pour chacune des grandes régions du monde.
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Composition du Bureau et du Conseil d’administration
Le Bureau au 1er février 2013

Le Conseil d’administration au 1er février 2013

Lannoo Michel, président
Fontaine Alain, vice-président
Bonneaud Gérard, secrétaire général (démissionne
le 17 juillet 2013, remplacé le 20 septembre 2013
par Jean-Jacques Bénattar)
Bourée Françoise, trésorière
Georges Amand, secrétaire
Guibal Samuel, secrétaire
de Novion Charles, secrétaire
Pottie Paul-Éric, secrétaire
Stehle Marc, secrétaire

Anakkar Abdelkader
Berthomier Matthieu
Bouju Xavier
Brémond Georges
Burgarella Denis
Couprie Marie-Emmanuelle
Dulieu Olivier
Dumora Denis
Emery-Schrenk Sandrine
Hennequin Daniel
Lebre Agnès

(200X : année d’élection)

(2013)
(2012)
(2011)
(2013)
(2011)
(2013)
(2013)
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(2013)
(2012)
(2013)

Le Padellec Arnaud
Levelut Claire
Lucotte Arnaud
Merlen Alexandre
Morin Sandrine
Nguyen-Thi Henri
Pierron-Bohnes Véronique
Robert-Philip Isabelle
Rosnet Philippe
Sarfati Alain
Viallat Annie

(2011)
(2013)
(2011)
(2013)
(2012)
(2011)
(2011)
(2013)
(2012)
(2011)
(2012)

Nouveaux membres du Bureau
Alain Fontaine, vice-président entrant
Titulaire du diplôme d’Ingénieur de
l’École Centrale de Paris, Alain Fontaine
commence son activité de recherches
en métallurgie physique par une thèse
sous la direction d’André Guinier au
Laboratoire de physique des solides
d’Orsay. Il est enseignant à l’Université
Paris-Sud Orsay de 1972 à 1986, puis
rejoint le CNRS en 1986.
À partir de 1976, sa carrière scientifique s’inscrit dans le développement de l’utilisation du rayonnement synchrotron, d’abord au
LURE, où il créé un nouveau concept de ligne de lumière,
l’EXAFS dispersif. Ses champs scientifiques évoluent vers la
supraconductivité, puis le magnétisme des nanostructures. En 1994,
il rejoint Grenoble et le laboratoire Louis Néel, pour implanter
le concept d’EXAFS dispersif à l’ESRF.
Sur le plan international, il travaille six mois en 1983 à Stanford
(SSRL). De 1985 à 2001, il contribue au développement de l’activité
rayonnement synchrotron au Brésil.

En 1999, il devient Directeur Scientifique Adjoint au CNRS, en
charge de la physique de la matière condensée et des nanosciences,
avec une mission pour les très grands équipements dans une
période chaude, où la naissance de SOLEIL était contestée par le
ministre de l’époque. Il organise la création du C’Nano, dont il
est directeur de 2006 à 2010.
À Grenoble, il met en place la structure chargée de la refondation
des laboratoires CNRS de la physique de la matière condensée
sur le site du Polygone, qui donne naissance à l’Institut Néel,
dont il est le premier directeur de 2007 à 2010. Depuis 2011, il est
directeur de la Fondation Nanosciences.
Pour la Société Française de Physique, Alain Fontaine a été président
du Comité scientifique du Congrès général, qui s’est tenu à
Bordeaux en 2011.
En tant que vice-président, ses priorités sont : accroître la visibilité
de la SFP dans les laboratoires, les organismes de recherche, les
établissements d’enseignement supérieur et les ministères ; améliorer
la cohérence entre les sociétés sœurs ; développer le site web ;
amplifier la dimension européenne et internationale de la SFP.

Marc Stehle, responsable des relations industrielles
Marc Stehle, 61 ans, est un ancien dirigeant de la société SOPRA d’instrumentation scientifique et industrielle.
Après avoir développé des lasers à
azote et à colorant pour la spectroscopie, puis des lasers à excimère de puissance
pour des applications industrielles, en particulier le secteur des
écrans plats et celui de la microélectronique, il s’est impliqué dans
la métrologie de surface par ellipsométrie.
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Il a été désigné pour assurer la fonction de Secrétaire et membre
du jury du prix Yves Rocard de la SFP, à partir de 2013, à la suite
de Jean-Claude Mialocq.
Marc Stehle souhaite contribuer aux actions de la SFP en direction
du monde industriel, avec plusieurs axes : améliorer la compréhension mutuelle entre les laboratoires académiques et industriels ;
renforcer l’ouverture de la recherche industrielle aux communautés
académiques. Il est en particulier motivé par la nécessité d’une
meilleure reconnaissance du diplôme de Docteur en Physique
par les recruteurs DRH de l’industrie française.

Prix Aimé Cotton 2012 (physique atomique et moléculaire) : Sophie Kazamias
À la suite de sa thèse réalisée au Laboratoire d’Optique Appliquée et soutenue à l’École
polytechnique en janvier 2003, Sophie Kazamias a été recrutée comme maître de conférences
au département de physique de l’Université Paris Sud. Elle effectue actuellement ses recherches
au Laboratoire de Physique des Gaz et Plasmas à Orsay.
Le jury du prix
Aimé Cotton a proposé
de lui décerner le prix 2012, 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.
Enseignante-chercheuse particulièrement
brillante, Sophie Kazamias est devenue
l’une des meilleures spécialistes mondiales

de la génération d’harmoniques XUV dans
les gaz, tant au niveau expérimental que
théorique.
Ses réalisations marquantes concernent
notamment la démonstration d’un fonctionnement haute cadence d’un laser XUV
sur l’installation LASERIX, ainsi que l’optimisation de lignes d’harmoniques d’ordre
élevé et leur couplage au laser XUV.
S. Kazamias assume également des responsabilités importantes de porteuse de

projets ambitieux (notamment au travers
d’une ANR jeune chercheuse) autour de la
station laser LASERIX, consacrée au
développement de nouvelles sources XUV
ultra-brèves et à haute cadence, et de leurs
applications. Elle anime plusieurs collaborations internationales autour de cette station.
Il convient aussi de noter le goût particulièrement prononcé de S. Kazamias pour
l’enseignement, qu’elle exerce à plusieurs
niveaux.

4Au sein et autour de la SFP

Prix scientifiques

Prix Louis Ancel 2012 (matière condensée) : Odile Stéphan
Odile Stéphan, 42 ans, a effectué son travail de thèse, soutenu en 1996, au Laboratoire de physique
des solides (LPS) d’Orsay, sous la direction de Christian Colliex. Après un séjour postdoctoral
à Tsukuba (Japon), elle a été recrutée à l’Université ParisSud en 1997. Elle y est actuellement
professeur, et chercheuse au LPS.
Tout au long de
sa carrière scientifique,
Odile Stéphan s’est consacrée à l’étude des
nanomatériaux et nanostructures, en
développant et en utilisant des méthodes
sophistiquées de microscopie électronique
analytique. Elle a abordé de nombreuses
problématiques liées à des matériaux
variés, des nanotubes de carbone aux
nanostructures plasmoniques, en passant
par les nanoparticules de catalyseur ou les

aimants moléculaires. Après avoir été
pionnière dans l’utilisation des techniques
de spectroscopie de pertes d’énergie
d’électrons, elle a montré que ces techniques
peuvent être utilisées pour sonder les
propriétés optiques avec une résolution
spatiale sans précédent.
Depuis 2009, Odile Stéphan est responsable de l’équipe de microscopie électronique
du LPS. Elle porte le projet d’équipement
d’excellence TEMPOS qui va permettre

d’équiper le campus Paris-Saclay de trois
nouveaux microscopes électroniques de
dernière génération. Elle a été membre du
Conseil National des Universités et du
Comité National du CNRS.
En la proposant pour l’attribution du prix
Ancel, le jury a souhaité récompenser l’importance et la qualité de la production
scientifique d’Odile Stéphan, et son rayonnement national et international.

Prix Joliot-Curie 2012 (physique nucléaire) : Thomas Duguet
Thomas Duguet, 38 ans, a soutenu en 2002 à l’Université Paris 6 sa thèse, effectuée au Service
de physique théorique du CEASaclay. Après un séjour postdoctoral à l’Argonne National
Laboratory (USA), il a été recruté par le Service de physique nucléaire du CEA. Il est également
“Adjunct Professor” à la Michigan State University (USA).
Les travaux de
Thomas Duguet
concernent les fondements
théoriques de la structure nucléaire, depuis
le développement et l’utilisation d’une
force nucléaire reliée à la théorie des interactions fortes, jusqu’à l’élaboration de nouvelles méthodes formelles pour le calcul
des noyaux lourds. Son travail s’inscrit
dans des objectifs à long terme visant à
réduire de façon importante les ingrédients

phénoménologiques des approches pouvant
décrire les systèmes composés de plusieurs
dizaines, voire centaines de nucléons.
La vision d’ensemble, la rigueur et la
détermination qu’il amène dans cette
entreprise en font déjà un des rares théoriciens reconnus et appréciés pour ces développements novateurs. Thomas Duguet est
de plus en plus impliqué dans l’animation
scientifique et dans l’enseignement. Son

expertise est largement reconnue, ainsi que
l’attestent sa participation à des conseils
scientifiques, y compris à l’étranger, et les
nombreuses invitations en conférences ou
à des Écoles spécialisées.
Le jury du prix Joliot-Curie a donc souhaité
le récompenser pour l’ensemble de ses
travaux, ainsi que pour la vision qu’il porte de
façon si convaincante et qu’il s’attache à
partager avec tous ses collègues.
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Prix scientifiques
Prix Jeune chercheur Saint-Gobain 2011 : Pauline Ascher
Titre de la thèse : Étude de la radioactivité 2-protons avec une chambre à projection temporelle,
préparée au Centre d’études nucléaires de Bordeaux-Gradignan, sous la direction de Bertram Blank,
et soutenue en novembre 2011 à l’Université de Bordeaux 1.
La thèse de
Pauline Ascher
aborde une thématique
extrêmement intéressante et novatrice, l’étude
de noyaux riches en protons, aux confins
de la stabilité. L’objectif était d’observer
directement la radioactivité 2-protons, ce
qui nécessitait la mise au point d’une
méthode innovante pour la reconstruction
en trois dimensions des trajectoires des
particules chargées.

Ce travail a nécessité la mise en place
d’un grand nombre d’outils d’analyse et de
simulation, dont P. Ascher a su prendre
l’entière responsabilité. Elle a pu ainsi
observer pour la première fois de manière
directe, dans une expérience réalisée au
GANIL avec une nouvelle chambre à projection temporelle, les traces des deux
protons émis lors de la décroissance du
zinc-54, et reconstruire leurs trajectoires.
Elle a mesuré la durée de vie du Zn 54 et

son énergie de décroissance. L’analyse des
données a permis de déterminer les corrélations en énergie et en angle entre les
protons, et de les confronter à un modèle à
trois corps. Le mémoire de thèse de Pauline
Ascher présente une analyse très approfondie
des résultats expérimentaux et une interprétation tout à fait convaincante.
Pauline Ascher est actuellement en postdoctorat au Max Planck Institut für
Kernphysik à Heidelberg, en Allemagne.

Titre de la thèse : Étude des oscillations de vortex magnétiques induites par transfert de spin, soutenue
en octobre 2011 à l’Université Paris 6, et préparée au Laboratoire Unité Mixte de Physique CNRS/Thales,
sous la direction de Vincent Cros.

© Fred CARO

L / Divergence.

Prix Jeune chercheur Daniel Guinier 2011 : Antoine Dussaux

Les effets de
dynamique d’aimantation induits
par transfert de spin dans des nanodispositifs spintroniques constituent un domaine
très actif. Le but de cette thèse était de réaliser
des oscillateurs avec des propriétés améliorées, c’est-à-dire avec des émissions de
grande puissance, petite largeur de raies,
en l’absence de champ magnétique
externe, ce qui nécessitait de surmonter
des défis expérimentaux très complexes.

Antoine Dussaux a ainsi pu obtenir les
premières oscillations de vortex magnétiques
induites par transfert de spin dans des
jonctions tunnel, permettant de fortement
améliorer le niveau de puissance des
émissions. Il a également développé une
description théorique de la dynamique des
vortex dans le domaine non linéaire et de
leur capacité à se synchroniser avec un
courant hyperfréquence.
Ce travail de thèse concentre des résultats
de grande valeur, très vite appréciés par la

communauté scientifique nationale et
internationale dans une physique d’intérêt
majeur. Antoine Dussaux a développé ses
talents pour associer expériences délicates
et modèles numériques complexes, pour
cette physique du spin, ouverte sur des
applications importantes.
Il est actuellement post-doc en Suisse, au
laboratoire Spin Physics and Imaging de
l’ETH Zürich.

L / Divergence.

Prix Jeune chercheur Michelin 2011 : Benjamin Pasquiou
Titre de la thèse : Effet de l’interaction dipôle-dipôle sur les propriétés magnétiques d’un condensat
de chrome, soutenue en novembre 2011 à l’Université Paris 13 (Villetaneuse), et préparée au
Laboratoire de physique des lasers, sous la direction d’Olivier Gorceix et de Bruno Laburthe-Tolra.

© Fred CARO

Dans sa thèse,
B. Pasquiou a
effectué un travail expérimental
remarquable sur le comportement
d’un condensat d’atomes de chrome dans
différentes situations. Les résultats obtenus,
souvent subtils et complexes, sont liés au
fait que le chrome porte un moment
dipolaire élevé qui crée une interaction
anisotrope et à longue portée entre les
atomes dans le condensat.
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Ainsi, il a pu observer des modifications
des taux de relaxation dipolaire quand le
condensat est placé dans un réseau optique
de basse dimensionnalité. Par exemple, ce
mécanisme de relaxation peut être totalement
inhibé quand le condensat est confiné dans
des tubes. D’autre part, Benjamin Pasquiou
a prédit et observé des modifications de ces
taux de relaxation en présence d’un champ
magnétique.
Enfin, il a observé et compris différents
comportements de l’aimantation globale

du système, comme (par exemple) un effet
de démagnétisation spontanée.
Le travail de Benjamin Pasquiou représente
un tour de force expérimental, allié à une
forte composante théorique, dont les
résultats ouvrent des perspectives intéressantes dans le domaine des transitions de
phase magnétiques.
Il est actuellement post-doctorant en
Autriche, à l’Institut d’optique et informatique
quantique (IQOQI) à Innsbruck.

© Olympiades de Physique France

XXe concours national des
Olympiades de Physique France
1. Denis Gratias échange avec des lycéens.

Parrainées par Denis Gratias, pionnier des quasi-cristaux et médaille d’argent du
CNRS, les XXes Olympiades ont rassemblé vingt-trois groupes de lycéens, les 8
et 9 février 2013 au Palais de la découverte. Nous présentons ici deux projets,
respectivement 2e et 3e prix, remarqués par la présidente du jury Sophie Rémy
pour l’originalité de leur démarche.
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Enseignement

© Olympiades de Physique France

Les mémoires des groupes sont accessibles sur :
http://odpf.org/anterieures/xx/les-memoires.php

© Olympiades de Physique France

2. Mesure de température dans un spectre
obtenu avec un réseau.

a

b
3. (a) Chou romanesco.
(b) Évolution de la surface en fonction du
volume à la puissance 3/2 pour le chou étudié.

Herschel et les infrarouges
Herschel a-t-il découvert le rayonnement infrarouge ? Si oui, comment ?
Il fit cette découverte en décomposant à l’aide d’un prisme le spectre du Soleil. Il y
mesura la température dans chaque couleur du spectre et observa qu’elle augmentait du
violet au rouge. En déplaçant le thermomètre au-delà de la couleur rouge, il vit que la
température augmentait encore ! En refaisant l’expérience de William Herschel, les
élèves du lycée Branly de Boulogne-sur-mer ont retrouvé ces observations.
Mais, n’existe-t-il pas une contradiction entre cette découverte et la loi de Wien qui
prévoit, pour le Soleil, un pic d’émission lumineuse dans le vert du spectre ?
Alors, s’intéressant à la transmission d’un prisme de verre, les lycéens ont mis en évidence
que les rayons IR sont les moins réfractés et que le verre les laisse passer alors qu’il ne
laisse par exemple pas passer les rayons ultraviolets. Le fait d’avoir utilisé un prisme
n’aurait-il pas aidé Herschel dans sa découverte ? Ils ont donc recommencé l’expérience
mais cette fois-ci avec un réseau, qui ne favorise aucune couleur du spectre (fig. 2). Ils ont
alors mis en évidence un maximum de température dans le vert du spectre.
Ils en ont déduit que Herschel ne serait peut-être pas arrivé aux mêmes conclusions
s’il avait utilisé un autre système dispersif que le prisme.
Une quantité infinie de béchamel sur un chou romanesco ?
Une entrée dans la science par la porte de la cuisine : le groupe du lycée Jules Verne à
Limours s’est intéressé à un produit de nos potagers à la géométrie surprenante, le chou
romanesco (fig. 3a), qu’il a voulu recouvrir d’une couche de sauce d’épaisseur uniforme…
Ces lycéennes de Première ont exposé et mis en œuvre une méthode expérimentale
pour mesurer la surface d’un objet quelconque, puis ont appliqué cette méthode au suivi
de l’évolution de la surface de morceaux du chou en fonction de leur volume, afin de
tester le caractère fractal de cet objet.
Le principe de leurs mesures est le suivant : pour un cube, le volume V est proportionnel
à la puissance 3 de l’arête, tandis que la surface S est proportionnelle au carré de l’arête.
Le volume V est donc proportionnel à S3/2. Il en va de même pour une sphère.
Les mesures de volume sur les échantillons de chou sont faites par déplacement de fluide ;
les mesures de surface évaluent en fait la masse d’un liquide visqueux (de l’huile) retenue
par l’échantillon une fois qu’on l’a plongé dans l’huile et laissé « suffisamment » s’égoutter.
Les résultats des mesures qui montrent, dans le cas du chou étudié, une tendance à la
saturation, suggèrent un comportement fractal de la surface du chou : le volume augmente
moins vite que la surface à la puissance 3/2, comme le montre la courbe de la figure 3b.
Un blog géré par les lycéennes raconte leur aventure : http://fractalyceennes.canalblog.com/ ❚
Le Comité national
www.odpf.org

Le fonctionnement des Olympiades est assuré grâce aux partenaires financiers : ministère de l’Éducation nationale et ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, CEA, CNRS, Fondation de l’École polytechnique, Esso, Fondation d’entreprise EADS, Intel, Fondation Nanosciences, National Instruments, Saint-Gobain,
Triangle de la Physique, Universcience. Le Comité des Olympiades remercie tous les partenaires et donateurs qui ont contribué au succès de la XXe édition du
concours. Sa reconnaissance s’adresse aussi à tous les acteurs bénévoles de cette réussite.
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Le Laboratoire de physique
de la matière condensée de Nice
encourage et accompagne l’innovation
Le cliché est tenace : d’un côté des chercheurs académiques rétifs à l’idée de valoriser leurs résultats,
de l’autre des industriels sans le moindre intérêt pour la recherche fondamentale. Et, au milieu, de jeunes
chercheurs dont le travail de thèse n’aurait aucune chance de connaître une seconde vie au-delà des
portes du laboratoire. Or, la preuve du contraire est donnée par le Laboratoire de physique de la matière
condensée (LPMC), à Nice, où la fibre entrepreneuriale des doctorants est non seulement encouragée,
mais également accompagnée et ce, éventuellement jusqu’à la création d’une entreprise innovante.
De quoi tirer le meilleur parti de l’alliance entre problématiques fondamentales et innovation industrielle.

Une startup spécialisée dans la production
de pigments naturels
Le cas de Nicolas Volle, qui a soutenu sa thèse fin
2011, est à cet égard emblématique. Moins de deux
ans plus tard, avec plusieurs prix en poche, dont le
« Prix spécial 2012 » de la Fondation Norbert Segard(a),
le prix « Jeune créateur d’entreprise » 2012 délivré par
la Fondation Unice, et le Prix de l’entreprise 2012
remis à Nice lors des Entreprenariales, le voilà président
de PIGM’Azur. Cette jeune startup est spécialisée dans
la production de pigments naturels hybrides organiquesinorganiques, qui ont la particularité d’être extrêmement
stables, résistants et non toxiques. Ces propriétés intéressent le secteur industriel et, plus particulièrement,
PIGM’Azur, qui ambitionne désormais de devenir
incontournable pour des applications allant de la
peinture aux cosmétiques, en passant par les plastiques
et la papeterie.
L’histoire de Nicolas Volle est celle d’un jeune ingénieur
décidé à mettre en valeur, avec toute la rigueur académique nécessaire, les propriétés et les performances
d’un produit innovant, dans le but affiché de lui dessiner
ensuite un avenir industriel. C’est ainsi qu’il a trouvé
son bonheur au LPMC, dans un sujet proposé par
Anne-Marie Chaze. Cette dernière, spécialiste de
l’insertion de molécules organiques dans des cavités
micrométriques, dirige une équipe qui a notamment
mis au point un procédé permettant d’introduire à
loisir des molécules organiques dans les tunnels et
canaux qui criblent la surface d’argiles fibreuses, telle la
sépiolite. Durant son doctorat, Nicolas Volle a pu mettre
à profit ce procédé afin de synthétiser des pigments
bleus à base d’argile et de colorants naturels, semblables
à ceux obtenus empiriquement par les Mayas il y a
1 600 ans et connus pour leur étonnante stabilité [1, 2],
de même qu’une large palette de couleurs.
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La suite « résulte de la rencontre fructueuse entre un
groupe de chercheurs ayant un goût pour la recherche appliquée
et un doctorant animé par la volonté de créer une entreprise »,
souligne Fabrice Mortessagne, directeur du LPMC.
Nicolas Volle ajoute : « Je viens d’une famille d’entrepreneurs.
Aller de la paillasse à la valorisation était donc pour moi une
évidence », mais dont la concrétisation tient pour une
part importante à l’environnement rencontré au LPMC.
« Nous avons apporté un soutien humain et logistique,
précise Fabrice Mortessagne. Et je me suis assuré que
Nicolas ait tous les bons contacts. » L’intéressé confirme :
« J’ai pu, en particulier, étudier les opportunités avec le
responsable valorisation du laboratoire. » Si bien qu’aujourd’hui, PIGM’Azur et le LPMC avancent main
dans la main : la plupart des membres de l’équipe qui
a entouré Nicolas Volle est partie prenante dans
l’aventure. Quant à l’activité d’innovation de l’entreprise,
« il est clair qu’elle s’appuiera très largement sur les compétences
et l’infrastructure du LPMC », confirme F. Mortessagne.

Mettre au point des composants végétaux
pour peintures écologiques à séchage rapide
Évidemment, le cas de Nicolas Volle fait figure
d’exception. Mais comme l’indique F. Mortessagne,
« le LPMC tisse des liens avec des industriels depuis au
moins une quinzaine d’années, en particulier dans le cadre
du co-financement de thèses. » Celle actuellement en
cours de Matthieu Sonnati [3] est même financée à
100% par la société ECOAT. Et pour cause : après sa
soutenance de thèse, le doctorant prendra la direction
R&D de cette startup d’innovation primée par le
ministère de la Recherche et par OSEO ! Comme il
l’explique : « Début 2011, j’ai participé à la création de
cette entreprise avec deux anciens collègues rencontrés chez
un industriel de la chimie. Mais nous ne disposions pas de
toute l’infrastructure de recherche nécessaire à l’exploration
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Recherche et innovation

1. Pigments naturels produits par la société PIGM’Azur (c).

théorique et conceptuelle de nos innovations. C’est la raison
pour laquelle je me suis rapproché du groupe de chimie des
surfaces et interfaces de Frédéric Guittard, qui a été mon
professeur lorsque j’étais étudiant en master. »
L’objectif : mettre au point un liant – le polymère
qui constitue le film de peinture une fois le solvant
évaporé – pour peinture, d’origine végétale, donc
durable et non issu de dérivés pétrolifères. Secret
industriel oblige, le jeune chercheur ne dira rien de sa
recette. Mais comme il l’indique, « en revisitant complètement la structure moléculaire d’un film de peinture, nous
y sommes parvenus. » Au point que le procédé a
conduit ECOAT en juillet 2012 au lancement sur le
marché de deux premiers liants bio-sourcés à 95 et 99% !
À la suite de quoi Matthieu Sonnati, depuis lauréat
de la première édition française du concours MIT
Technology Review Innovateurs français de moins de 35 ans,
est parvenu à mettre au point un procédé de séchage
sans l’adjonction traditionnelle de sels métalliques,
souvent toxiques. Ce projet est renforcé par une
seconde thèse, débutée en 2012 dans le cadre d’une
ANR conjointe d’ECOAT et du LPMC. « De part et
Références
d’autre, nous avons envie de conserver un lien fort »,
1• N. Volle et al., Composites témoigne Fabrice Mortessagne, qui ajoute : « Les liens avec
Science and Technology, les entreprises sont importants pour notre laboratoire, même si
71 (2011) 1685-1691.
le cœur de notre métier est évidemment la recherche fondamentale.
2• N. Volle et al., Materials
Cela permet de montrer à l’ensemble de nos doctorants que
Chemistry and Physics,
de multiples débouchés sont possibles, y compris dans l’industrie. »
134 (2012) 417-424.

3• M.O. Sonnati et al.,
Green Chemistry, 15
(2013) 283.

Les recherches en physique quantique
ouvrent aussi des perspectives d’applications

4• F. Kaiser et al.,
Laser Phys. Lett. 10
(2013) 045202.

Fabrice Mortessagne en veut pour preuve le cas d’un
de ses anciens étudiants ayant travaillé sur un problème
très théorique de physique de la matière condensée,
« mais qui a pourtant été embauché chez Thalès avant même
sa soutenance de thèse ».

5• F. Kaiser et al., Science
338 (2012) 637-640.

Ce cas de figure évoque un peu celui de Florian Kaiser,
qui a récemment soutenu sa thèse au LPMC avant de
poursuivre en postdoc dans le même laboratoire. La
spécialité de ce jeune chercheur ? C’est l’information
quantique, une discipline dont les développements
permettent à la fois de revisiter les fondements même
de la mécanique quantique, mais également de proposer
des systèmes, en particulier pour la cryptographie.
Dans ce domaine, Florian Kaiser, lauréat en 2013 du
prix de thèse EPS Quantum Electronics and Optics Prize
– Applied aspects de la Société européenne de physique,
a mis au point trois nouvelles sources de photons
intriqués, soit l’entité quantique de base permettant
de mettre en œuvre des communications absolument
inviolables [4, 5]. Il est ainsi parvenu à créer une situation
expérimentale où un photon ne se comporte pas, selon
l’interprétation classique de la mécanique quantique,
telle une onde ou une particule, mais tel un objet
quantique irréductible. Une première ! Il n’empêche,
« à l’issue de mon postdoc, je souhaite intégrer le monde
industriel pour développer des lasers de puissance », nous
dit F. Kaiser. Signe indéniable que le LPMC, sans renier
son statut de laboratoire de recherche fondamentale, sert
de tremplin pour valoriser le travail de ses étudiants. ❚
Mathieu Grousson, journaliste.
(a) www.norbert-segard.org/menus/les-prix-norbert-segard/
les-finalistes-du-prix-2012/prix-special-2012-nicolas-volle
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Le rôle des correspondants

dans les très grands équipements de recherche

(a) J-Park : ensemble
d’accélérateurs de protons qui produiront par
collisions avec des cibles
de métaux lourds (réactions de spallation) des
faisceaux de neutrons,
muons, mésons et neutrinos. Situé à 115 km
au nord-est de Tokyo,
sa mise en route est
prévue en 2015.
(b) ESS : future source
à spallation européenne,
destinée à l’étude de la
matière par faisceaux de
neutrons. Prévue à
Lund (Suède), sa
construction pourrait
commencer en 2014.
(c) D. Hulin, « La
feuille de route des très
grandes infrastructures
de recherche », Reflets
de la physique, 16 (2009)
30-32.
(d) www.assembleenationale.fr/11/rap-off/
i2821.asp
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Partout, les grandes installations scientifiques se sont
développées au cours des dernières années et la tendance semble s’accélérer, comme le démontrent la
construction de sources synchrotrons partout dans le
monde, celle du J-Park(a) au Japon ou encore le projet
de l’ESS(b) en Suède. Ce sujet est un des plus importants de l’organisation de la recherche expérimentale
en France et en Europe(c).
Dans la nomenclature française, le sigle TGE (très grands
équipements) couvre en fait un ensemble disparate
d’installations que l’Office parlementaire d’évaluation
des choix scientifiques et technologiques(d) avait pris soin
de classer en trois groupes : TGE de percée thématique,
TGE d’infrastructure et TGE de grand programme.
À titre d’exemple, le CERN, le synchrotron SOLEIL
ou les bateaux pour la recherche océanographique
sont représentatifs de chacun des groupes. Il sera ici
question des TGE du deuxième groupe qui, en fait,
réunit des installations où divers appareils de taille
relativement modeste sont utilisés successivement par
des chercheurs issus de différents laboratoires. La
concentration sur un même site de ces appareils s’explique le plus souvent par l’utilisation de sources de
rayonnement (rayons X, neutrons) ou d’accélérateurs
de particules (Ganil), qui sont des installations relativement lourdes se trouvant en amont des appareils.
L’organisation de l’activité dans un TGE est forcément
complexe et doit respecter des règles assez strictes,
seule manière d’utiliser au mieux les ressources tout
en satisfaisant les souhaits et les besoins des nombreux
utilisateurs. En conséquence, la fiabilité des appareils
et des instruments qui déterminent des conditions
expérimentales très variées, doit être assurée de manière
à ce que des utilisateurs successifs puissent mener à bien
leurs programmes dans le temps relativement court
qui leur est accordé.
Certaines critiques liées à l’utilisation des appareils
sont souvent faites. Ainsi, 1) les appareils sont conçus
comme des « couteaux suisses », de manière à servir
au mieux un grand nombre d’utilisateurs provenant
de communautés très diverses ; 2) le temps de séjour des
utilisateurs, y compris les plus réguliers, est très court,
d’où une méconnaissance des possibilités instrumentales ;
3) les comités de sélection ne se réunissent qu’une ou
deux fois par an, ce qui augmente forcément les délais
entre la conception et la réalisation d’un projet ; 4) les
mêmes comités auraient tendance à privilégier les
« habitués », ce qui génèrerait la routine voire le rejet
de projets plus originaux et risqués.
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On peut être particulièrement sensible à la critique
du profil de l’expérimentateur qui utilise régulièrement
les TGE. Certes, une expérience ne se réduit pas à
l’acquisition de données sur un appareil. La préparation
en amont des échantillons et des conditions expérimentales ainsi que l’analyse des données sont tout aussi
essentielles, mais il est certain que les possibilités de
« bricolage » de l’appareillage sont plus restreintes sur
les TGE, surtout à cause du temps imparti à chaque
utilisateur. D’ailleurs, il s’agit d’une tendance lourde
dans le monde expérimental à cause de la complexité des
appareils et de leur pilotage contraint par des logiciels
ad hoc impénétrables.
En pratique, la grande majorité des responsables et des
utilisateurs des TGE sont conscients de la pertinence
de certaines critiques et essaient d’y remédier au
mieux. D’une manière très générale, la réponse à ces
critiques est le « correspondant » ou, dans le jargon, le
“local contact”, c’est-à-dire le chercheur qui accueille
et accompagne chaque utilisateur. La collaboration
entre les chercheurs utilisateurs des TGE et le “local
contact” est souvent essentielle pour une utilisation des
moyens et une interprétation des résultats optimales,
à cause de la complémentarité des connaissances.
Aussi, l’action du “local contact” a un côté pédagogique
qui doit viser la formation d’un réseau d’utilisateurs
compétents et autonomes.
En conséquence, il serait souhaitable que le “local
contact” fasse partie intégrante de l’équipe de
recherche ; mais sa disponibilité ne le permet pas
toujours, ce qui amène une série de problèmes politiques
qui sont loin d’être résolus, ou même simplement pris
en compte dans beaucoup de centres. Étant donné le
profil idéal ébauché ci-dessus, la solution consisterait
probablement à disposer d’un nombre assez élevé de
chercheurs spécialistes de chaque technique et disposés
à collaborer avec des groupes très divers. Le nombre
de chercheurs permanents dans les TGE serait alors
réduit. En pratique, c’est la solution inverse qui a
cours aujourd’hui dans les plus grands centres. Le
nombre de chercheurs permanents est certes assez
réduit, et une large partie des tâches de “local contact”
est assurée par de jeunes chercheurs postdoc à qui l’on
demande une activité soutenue et souvent épuisante.
Cette situation n’est idéale ni pour les utilisateurs ni pour
les jeunes postdocs. En effet, les premiers ne trouvent
pas toujours le collaborateur idéal qui valoriserait leurs
résultats, les seconds arrivent, au mieux, à constituer
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Tribune libre

Vue du hall des guides à neutrons froids du Laboratoire Léon Brillouin, auprès du réacteur Orphée du CEA/Saclay.

un CV scientifiquement émietté et trop centré sur
une approche expérimentale unique, rendant aléatoire
des résultats positifs dans des concours.
D’un autre côté, les utilisateurs devraient profiter du
temps de collaboration avec le “local contact” pour
élargir et approfondir leurs compétences expérimentales.
Concrètement, un responsable de thèse devrait toujours
accompagner et suivre en détail le travail de ses doctorants auprès des TGE. Hélas, c’est rarement le cas !
Pourtant, c’est uniquement de cette manière qu’un
ensemble large d’utilisateurs compétents peut se
constituer à l’extérieur des enceintes des TGE.
Dans certains cas, le correspondant est aussi celui
qui, seul ou en équipe, a conçu et installé l’appareil de
mesure. En effet, la rareté de la demande fait que les
appareils disponibles « clés en main » sont pratiquement
inexistants. Aussi, étant donné que leur temps de vie
est de l’ordre de la dizaine d’années, les appareils sont,
en pratique, tous différents. En concevant un appareil,
le chercheur doit tenir compte des multiples utilisations
qui couvrent la physique, les matériaux, la chimie, la
biologie... Pour cette raison aussi, il est fortement
recommandé que les TGE s’intègrent de manière très
étroite dans les milieux universitaires, en évitant un
îlotage qui les réduirait à être des stations vouées à des
mesures standards ou complémentaires.
Il est donc important que le “local contact” puisse
dialoguer avec les utilisateurs au niveau d’un autre
collaborateur, ce qui implique qu’il ait un spectre de
connaissances assez large. Au contraire, la réduction
du correspondant à un rôle purement technique est
un danger qui guette la pratique des TGE. Dans une
sorte de cercle vicieux, si un seul correspondant
accueillait tous les visiteurs, son action deviendrait
rapidement purement technique et, à cause du temps
disponible et de la résultante incompétence, le bilan

des TGE en pâtirait rapidement. Pourtant, cette
image simpliste du rôle des correspondants a cours
parfois, rendant la fonction moins attractive pour des
personnes extérieures peu ou mal informées.
Quelle solution peut-on préconiser pour que les
TGE soient utilisés au mieux et se trouvent, encore
plus qu’aujourd’hui, à la pointe de la recherche expérimentale ? Idéalement, il faudrait un recrutement des
correspondants sur profil, s’adressant à des chercheurs ou
des enseignants-chercheurs avec beaucoup d’expérience.
En pratique, ceci correspond à un recrutement parmi
les utilisateurs qui, attirés par une pratique préalable,
décideraient de passer du statut d’utilisateur à celui de
correspondant. En revanche, le recrutement de jeunes
chercheurs, pratique courante et hautement défendable
par ailleurs, n’est pas généralement la mieux adaptée
au rôle de “local contact”, à cause soit de leur naturelle
impréparation, soit de la difficulté à créer, par cette
voie, un profil scientifique cohérent et reconnu.
Une extrapolation raisonnable de la pratique actuelle
de la science expérimentale amène à conclure que le
nombre et l’utilisation des TGE va augmenter partout.
Par contre, une analyse plus fine de l’évolution des
techniques les plus demandées est plus difficile et
dépendante des opinions ou des directions que l’on
souhaite emprunter ou renforcer.
De telles considérations ne rendent que plus urgentes
les discussions et prises de décision. Le statut et le rôle
des correspondants (“local contacts”) sont certainement
des points essentiels à prendre en compte. L’inertie
inhérente aux TGE justifie des discussions approfondies
avant prise de décisions. ❚
José Teixeira (jose.teixeira@cea.fr)
Laboratoire Léon Brillouin, CEA/Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
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“Perspectives on spin glasses“
Pier Luigi Contucci et Cristian Giardinà
(Cambridge University Press, 2012, 217 p., 71,10 € relié, 76 $ version électronique)
La physique statistique des verres de spin, archétype des systèmes désordonnés régis par des interactions aléatoires,
malgré près d’une quarantaine d’années d’étude et des milliers d’articles, est encore loin d’être figée. Pourquoi
tant d’efforts s’interrogent parfois certains, puisqu’il s’agit de systèmes modèles, a priori peu propices à des percées
technologiques ? Que les sceptiques veuillent bien noter combien les idées issues de ce domaine d’étude ont
eu d’influence au-delà de l’étude des phases vitreuses, sur des problèmes aussi divers que les réseaux de neurones
formels, l’optimisation combinatoire, les codes correcteurs d’erreurs ou la complexité algorithmique. Ce champ
d’étude entier a été marqué par la solution de Parisi du modèle de champ moyen ou modèle de SherringtonKirkpatrick (SK). Utilisant la technique des « répliques », qui reproduit n fois le système à l’identique, Parisi
introduisit une cascade infinie de brisures de symétrie entre ces répliques. La conjecture audacieuse conduisait
à une solution explicite, qui a reçu au cours des années récentes des confirmations mathématiques éclatantes.
Les auteurs de ce livre, bien connus pour leurs nombreuses contributions au sujet, ont choisi de présenter
dans un langage accessible les résultats mathématiques rigoureux qui ont marqué très récemment cette discipline.
Après avoir rappelé brièvement la méthode des répliques, la brisure de symétrie pour le modèle SK et la solution
de Parisi, le second chapitre aborde le sujet des inégalités de corrélation. Bien connues pour les modèles
ferromagnétiques usuels, leur extension aux verres de spin ou aux modèles quantiques n’était accessible jusque-là
que dans des articles spécialisés. Cela permet d’aborder les questions difficiles d’existence de limite thermodynamique
et d’auto-moyennage de certaines observables. Le chapitre suivant permet aux auteurs d’exposer les résultats
exacts apparus au cours des années récentes (travaux de Guerra, Aizenman, etc.), qui ont permis à Talagrand
de démontrer la conjecture de Parisi concernant l’énergie libre du modèle SK. Enfin, les auteurs reprennent
les simulations numériques existant dans la littérature, y compris leurs propres résultats, pour examiner les verres
de spin tridimensionnels à la lumière des concepts tirés de la solution de champ moyen, tels que l’ultramétricité,
organisation hiérarchique des états d’équilibre, la décroissance des corrélations, les énergies d’interface, etc.
Contucci et Giargina nous livrent donc un petit livre précieux de 200 pages, qui expose les étapes essentielles
qui ont permis les progrès rigoureux des dix dernières années. Ces questions n’étaient accessibles jusque-là qu’à
travers de multiples articles originaux. La remarquable synthèse présentée ici permet de les appréhender.
Or, bien des questions restent ouvertes, et l’applicabilité de ces idées à un modèle tridimensionnel réaliste reste
encore un problème ouvert du plus haut intérêt. L’intense activité présente permet de présager encore bien
des évolutions, que ce livre permettra aux lecteurs de suivre et de comprendre.
Édouard Brézin
Laboratoire de physique théorique, École normale supérieure, Paris

« Si Einstein m’était conté – De la relativité à la théorie des cordes »
Thibault Damour (Le Cherche midi, édition mise à jour en 2012, 248 p., 17,25 €)
Dans un récit vivant plutôt que biographique, riche en notes et références bibliographiques, Thibault Damour
nous rend complice de la genèse de la relativité et de l’évolution des idées sur l’espace, le temps et la matière
depuis la fin du 19e siècle jusqu’à nos jours. Il met en scène avec simplicité et vraisemblance les amis, collaborateurs
et figures contemporaines d’Albert Einstein. Faits historiques, évènements majeurs, anecdotes, échanges présumés
ou avérés fournissent le décor où se succèdent les concepts d’espace-temps, ondes, quanta, trous noirs… Ceux-ci
sont révélés dans l’esprit de leur découverte, avec les incertitudes et les controverses qui les ont accompagnés,
conduisant le lecteur à s’interroger progressivement sur l’héritage d’Einstein, qui est aussi le thème du dernier
chapitre. S’adressant à un public intéressé mais pas forcément familier des méthodes sous-jacentes, l’auteur
prend le soin de rejeter en appendice de nombreux détails techniques, qui seront appréciés par les experts.
Marios Petropoulos
Centre de physique théorique, École polytechnique, Palaiseau
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« Et si le temps n’existait pas ? Un peu de science subversive »
Carlo Rovelli (Dunod, collection Quai des sciences, 2012, 160 p., 14,50 €)
J’ai beaucoup apprécié cette autobiographie de Carlo Rovelli, dans laquelle il nous livre, avec une grande
sincérité et dans un style alerte, son parcours personnel et nous apprend par quel cheminement il est venu à la
physique théorique dans le domaine de la gravitation quantique. Il nous raconte ses rencontres avec de grands
physiciens et le rôle éminent qu’il a joué dans l’élaboration de la théorie de la gravité quantique à boucles.
Cette théorie s’est trouvée en concurrence, quelquefois de manière très polémique, avec la théorie des supercordes
qui, pendant plusieurs années a été considérée comme la meilleure candidate dans la voie de l’unification de
la gravitation avec les autres interactions fondamentales. Depuis quelques temps, la théorie des supercordes a
connu une certaine désaffection, et la gravité quantique à boucles suscite un intérêt croissant au sein de la
communauté des physiciens théoriciens. Un des grands mérites de ce livre est d’avoir rendu compte de ce
débat entre les deux théories concurrentes, sans acrimonie ni triomphalisme. De même, j’ai beaucoup apprécié
les explications brèves, mais claires et pédagogiques, qu’il donne à propos de la relativité, restreinte et générale,
et de la mécanique quantique.
Je suis, par contre, resté un peu perplexe à propos du titre de l’ouvrage, Et si le temps n’existait pas ?, et surtout
à propos du seul chapitre dans lequel une réponse est apportée, de manière péremptoire, à la question posée
dans le titre : Le temps n’existe pas. Compte tenu de tout le “hype” (battage médiatique) qui entoure la question
du temps, je pense que Carlo Rovelli aurait été avisé de montrer un peu plus de prudence. J’ai lu récemment
un excellent article qu’il a écrit en 2010 avec Eugenio Bianchi, intitulé “Why all these prejudices against a
constant ?” (Pourquoi tous ces préjugés contre une constante ?) (ArXiv :10023966), dans lequel il s’efforce de
dégonfler tout le “hype” qui fleurit dans le grand public mais aussi dans la communauté scientifique, à propos
de l’énergie sombre, de la constante cosmologique, etc. Cet article s’adresse à des physiciens, pas nécessairement
des spécialistes en cosmologie. Je note que, dans cet article, il suppose l’existence d’un temps en cosmologie :
il ne serait pas venu à ses auteurs l’idée de nier l’existence du temps ! Puisse cette amicale critique que je lui
adresse, donner à Carlo Rovelli l’envie d’écrire un livre reprenant de manière plus vulgarisée l’article avec
Eugenio Bianchi, mais aussi revenant sur la question, « un peu subversive », de l’existence du temps d’une
manière plus nuancée que dans le chapitre 6 de Et si le temps n’existait pas ?
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Notes de lecture

Gilles Cohen-Tannoudji
Laboratoire de Recherche sur les Sciences de la Matière (CEA-Saclay)

OUVRAGE RECOMMANDÉ

L’accident majeur de Fukushima
Groupe de travail Solidarité Japon présidé par Alain Carpentier,
avec Étienne-Émile Beaulieu, Édouard Brézin et Jacques Friedel
« Le 11 mars 2011, le district Nord-Est du Japon a été frappé par un tremblement de terre massif suivi d’un
tsunami majeur et d’une série d’accidents à la centrale nucléaire de Fukushima avec fuites d’éléments
radioactifs. » Tel est le message que le professeur Kanazawa, président du Science Council of Japan
adressa quelques jours après la catastrophe aux présidents des académies des sciences étrangères, ajoutant
qu’il nourrissait l’espoir que ces académies aideraient à la réhabilitation nécessaire.
L’Académie des sciences décida aussitôt de former un groupe de travail avec pour mission d’analyser les
événements survenus au Japon et de faire le point sur les risques sismiques et nucléaires tels qu’ils se
posent en France.

Avril 2012 / Collection Académie des
sciences / ISBN : 978-2-7598-0736-9 /
100 pages + CD Rom / 29 €.
Public : Tous publics

Le groupe de travail comprenait trois sous-groupes réunissant les compétences nécessaires à l’étude des
trois composantes – sismique, nucléaire et sanitaire – de ce drame. Pour chacune de ces composantes,
objets des trois parties de ce rapport, l’analyse des événements observés à Fukushima a été complétée par une
réflexion sur les forces et faiblesses de ces domaines en France, de façon à formuler les recommandations
qui s’imposent et à répondre aux questions d’ordre scientifique et sociétal que le public se pose. Bien que
des incertitudes demeurent et que de nouvelles informations viennent encore chaque mois enrichir le
dossier, ce rapport a paru suffisamment abouti pour être publié en l’état au lendemain de la date anniversaire
de ce drame qui continuera longtemps à nous interpeller.
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Suite à la tribune libre du numéro 33
Nous avons reçu plusieurs courriers de lecteurs indiquant leur soutien à la tribune
libre d’Étienne Guyon, « Quelle physique pour le 21e siècle ? », parue dans
le numéro 33 de Reflets de la physique. Parmi ces courriers, nous avons
sélectionné la lettre de Cédric Villani, directeur de l’Institut Henri Poincaré,
qui écrit le message ci-dessous.
Cher Étienne, je suis tout à fait d’accord avec la tribune libre parue
dans le numéro de mars 2013... À ce sujet, à titre personnel je ne
manque pas une occasion de dire que : (i) personne ne peut prédire
les grandes découvertes qui arriveront dans quelques décennies –
même si, d’expérience, de nombreux journalistes raffolent de cet
exercice de « boule de cristal » – ; (ii) ce qui se passe dans l’infiniment
grand et l’infiniment petit c’est fascinant, mais entre les deux il y a
énormément d’autres choses passionnantes à trouver. À titre d’exemple,
quand j’ai rendu visite au National Ignition Facility à Livermore Lab,
on m’a souligné que l’obstacle majeur qui les empêchait d’arriver à
la fusion nucléaire, c’était des problèmes de fractures et de physique
des matériaux(a).
Pour accompagner mon propos, je joins à cette lettre un mini-article
d’Henri Poincaré, adressé en 1900 à un journaliste du Temps, et qui
(i) donne une réponse impeccable à la question de la science dans
le siècle à venir, (ii) montre que cette manie de faire deviner l’avenir
aux scientifiques n’est pas quelque chose de récent !
Cédric Villani
(a) Ndlr : nous publierons dans le prochain numéro de Reflets de la physique un article de
Jean-Louis Boutard sur ce sujet, « Le défi des matériaux des futurs réacteurs de fusion ».

Visibilité des publications et Maîtrise des coûts
Les voies Non-Profit de l’Open Access
Workshop, ESPCI, jeudi 7 novembre

2013, 10 h – 17 h 30

Organisé par la Bibliothèque de l’ESPCI, avec le soutien de Paris Sciences et Lettres (PSL).
Comité d’organisation : Arjen Dijksman (LPEM), Brigitte Léridon (LPEM), Yacine Oussar (LPEM) et Laurette Tuckerman (PMMH), chercheurs à l’ESPCI ;
Catherine Kounelis (Bibliothèque ESPCI) ; Hélène Chaudoreille (Ressources et Savoirs, PSL).

Alors que le mouvement de l’Open Access par la voie verte (autoarchivage) et par la voie dorée (revues ouvertes) s’installe
durablement dans le paysage de la recherche, les chercheurs, sollicités quotidiennement par les éditeurs pour publier en
Author-Pay, s’interrogent sur ce nouveau modèle et sur son impact économique sur le budget de la recherche.
Les technologies du web permettent aujourd’hui aux scientifiques de bâtir avec les éditeurs un paradigme pour la diffusion des
résultats de la recherche qui allie avantages du libre accès et maîtrise des coûts, grâce à des solutions complémentaires au
publishing model existant.
Ce sont ces voies que ce Workshop souhaite davantage explorer. En réunissant les différents acteurs autour des solutions
d’autoarchivage et d’expériences éditoriales innovantes conduites par les pairs, cette journée invite les chercheurs à débattre
sur l’avenir de l’édition scientifique et le rôle du chercheur dans le paradigme émergeant.

Lieu : ESPCI Paris Tech, amphithéâtre Langevin, 10 rue Vauquelin, 75005 Paris
Renseignements et programme : http://blog.espci.fr/openaccess
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Reﬂets de la physique : une tribune pour les physiciens
Chers collègues,
Nous avons été surpris d’apprendre, par l’éditorial du numéro 32 de Reflets de la physique, que cette publication
allait fusionner avec Images de la physique, une publication du CNRS.
Reflets de la physique consacre une grosse partie de son volume à la description des résultats de recherche de
collègues, ces recherches étant, en général, soutenues par le CNRS : on peut donc comprendre une fusion
qui éviterait les doublons. Comme il n’y a qu’un petit nombre d’adhérents à la SFP, pour la grande majorité
d’entre eux salariés de la recherche publique, ceci oblige notre société à suivre une politique de rigueur ;
il semble qu’elle ait tout à y gagner.
Mais ce qui fut, dans des temps « anciens », mais pas si reculés que cela, le Bulletin de la SFP, a un autre rôle.
Il constitue une tribune où nos collègues peuvent échanger librement entre eux des opinions sur l’évolution
de leur discipline et les conditions de leur activité de physicien. Une telle critique constructive est la noblesse
des sociétés savantes, face à une administration qui devient de plus en plus impersonnelle. Qu’il s’agisse de
choix thématiques (tout mettre sur les sujets à la mode est à terme suicidaire) ou de l’évaluation des chercheurs
et des laboratoires (qui stérilise lentement la créativité), les physiciens ont beaucoup à dire et la SFP doit leur
préserver une tribune.
Si nous accrochons notre organe de diffusion d’idées à un organisme public, nous risquons de perdre la
possibilité d’exprimer certaines opinions qui déplairaient au pouvoir politique dont dépendent tous les organismes
publics, même les plus sympathiques. Dans ce même numéro 32 de Reflets de la physique (p. 46), un article
critique la méthode de jugement sur les laboratoires par une espèce de grille indiciaire objective, permettant à
des administrateurs incompétents de prononcer un jugement de valeur, sans avoir à justifier ce jugement au
plan scientifique. Si demain nous proposions un article pour critiquer la même méthode de jugement appliquée
aux chercheurs (encore plus dangereuse), le CNRS laisserait-il passer cette critique d’une politique qu’il pratique ?
Aurait-il l’élégance d’utiliser le pouvoir de son argent à subventionner la diffusion d’une désapprobation de
son activité ? On peut en douter.
Si cette fusion se réalise, il nous paraît essentiel d’introduire, en plus des articles scientifiques communs, une
tribune n’engageant pas le CNRS, relevant de la seule SFP, où ses membres pourraient exprimer sous son
contrôle leurs inquiétudes face à l’évolution de leur discipline et de sa gestion dans notre pays. Il ne s’agit pas
de publier n’importe quoi écrit par n’importe qui : nous connaissons trop bien les dérives antiscientifiques qui
agitent le monde qui nous entoure. Mais nous voulons défendre « une certaine idée de la recherche », où
l’originalité et l’imagination ont plus d’importance que les modes ou le comptage des citations. Sans cette
tribune, il ne servira à rien de se parer des plumes du paon, en allant chercher le collier du chien au lieu de
conserver la liberté du loup, même maigre.
Nous souhaitons que notre lettre soit publiée dans un prochain numéro de Reflets de la physique. D’éventuelles
réactions de nos collègues seraient instructives, tant pour nous que pour vous.
Veuillez croire, chers collègues, à l’expression de nos sentiments dévoués pour une communauté dont l’âge
ne nous a pas encore trop séparés.
Philippe Nozières
Ancien président de la SFP
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Courriers des lecteurs

Pierre Averbuch
Ancien président de la division Matière condensée

L’inquiétude manifestée par Philippe Nozières et Pierre Averbuch est légitime comme celle,
symétrique, de certains partisans de la revue Images de la physique, exclusivement CNRS.
Le danger de perte d’indépendance qu’ils évoquent a fait l’objet de discussions avec l’INP du
CNRS. Reflets de la physique reste la revue de la SFP, et conserve son format et sa ligne
éditoriale, avec, dans un premier temps, adjonction d’articles initialement prévus pour Images de
la physique. La distribution n’est plus gratuite comme au CNRS, mais demande au lecteur d’être
adhérent à la SFP ou d’avoir un tarif préférentiel pour les personnels des Unités CNRS. Comme
l’expliquait l’éditorial commun du numéro 32, notre objectif visait à rassembler plus largement la
communauté des physiciens. Je pense personnellement que cette association ne présente aucun danger
en ce qui concerne notre liberté d’expression, mais représente plutôt une opportunité d’accroissement
d’audience. De toute façon, si ce type de problème se pose réellement il nous restera toujours la
possibilité de nous replier sur la configuration initiale.
Michel Lannoo
Président de la Société Française de Physique
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