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Focus sur six « reﬂets »

de la vie de la SFP au printemps 2014
Au cœur de la vie de la SFP, se trouve, essentielle, l’action de chacun des physiciens se mobilisant pour
renouveler et poursuivre les actions de notre société. L’investissement, bénévole, des femmes et des hommes,
est vital pour que vivent les sections locales, les divisions et les commissions. C’est donc avec plaisir et
beaucoup de remerciements que, le 20 mars 2014, la SFP a accueilli au sein de son conseil d’administration :
Pierre-François Cohadon, Stéphanie Couvreur, Marie-Renée de Backer, Pascal Gay, Dave Lollman, Henri Mariette,
Patrick Rairoux et Jean-Paul Duraud, également membre du bureau.
La Société Française d’Optique (SFO) et la Société Française de Physique (SFP) se sont coordonnées pour que
leurs congrès généraux biannuels alternent dès 2016. En 2015, les semaines retenues sont différentes, en juillet
pour la SFO, en août pour le Congrès général de la SFP, qui aura lieu à Strasbourg, du 24 au 28 août 2015.
Le Conseil scientifique, émanation des divisions de la SFP, présidé par Daniel Estève, s’est mis au travail dès
le 9 avril 2014 et se réunira de nouveau fin juin 2014.
Saluons le travail énergique d’Annick Suzor-Weiner, grâce à qui l’accord de la mi-avril 2014 entre l’American
Physical Society et la SFP a pu être signé : cet accord donne aux adhérents de chaque société les mêmes
« privilèges » lors de nos colloques réciproques, soumissions de publications et autres évènements pilotés par
chacune des sociétés savantes. La SFP a immédiatement diffusé par courrier électronique cette annonce importante
à plus de 200 directeurs de laboratoires.
Les 14es Journées SFP-Matière Condensée, élargies à la dimension européenne (JMC14-CMD25, Paris,
20-24 août 2014) accueilleront au sein d’une table ronde dédiée au “Future of Physics Publishing”, le
Pr Gene Sprouse, éditeur en chef des journaux de l’APS, Eberhardt Bodenschatz, éditeur en chef du New Journal
of Physics, et des représentants de l’European Physical Society et de la SFP.
À la fin de l’été 2014, le nouveau site web de la SFP sera opérationnel. Début avril 2014, la SFP a recruté
Mayline Gautié, titulaire d’un master en management, spécialité Communication, pour assurer la vie de ce
nouveau site, qui sera régulièrement enrichi par les annonces des colloques et évènements, mais aussi grâce
aux apports de nos divisions, commissions et sections locales.
Le 22 avril 2014, à l’École de Chimie de Paris (Chimie Paris-Tech) s’est déroulée une journée consacrée aux
quatre générations scientifiques Friedel : Charles, Georges, Edmond et Jacques, dans le contexte de l’Année
Internationale de la Cristallographie, en présence d’Alain Fuchs, Président du CNRS et d’Yves Bréchet, HautCommissaire à l’énergie atomique. Toutes les communautés de physiciens, de chimistes et des autres disciplines
sont totalement conscientes de l’apport essentiel des Friedel au développement de la science française pour
l’amener au meilleur niveau international. L’intervention des orateurs fut chargée d’émotion et a illustré, trop
sommairement sans doute, l’ensemble des disciplines enrichies par les travaux et découvertes des membres de
la famille Friedel, honorés ce jour. La SFP s’est associée avec ferveur à cet évènement exceptionnel. Tous les
participants ont apprécié la présence chaleureuse de Jean et Paul Friedel, les fils de Jacques, de leurs enfants
et petits-enfants, qui ont contribué à pallier l’absence de Jacques Friedel auquel nous souhaitons un prompt
rétablissement. Un grand merci aux organisateurs, en particulier à Olivier Hardouin Duparc et Valérie Cabuil.
C’est également un plaisir de rappeler les récentes cérémonies de remises de prix qui honorent les lauréats et
contribuent très largement au rayonnement de la SFP. Le Prix Gentner Kastler a été remis le 19 mars à Berlin,
à François Biraben pour ses innovations au sein de la spectroscopie de précision des transitions atomiques et
dans les mesures des constantes fondamentales. Le prix Jean Perrin a été décerné le 7 avril à Lille, à Daniel
Hennequin pour ses remarquables actions pour la diffusion de la culture scientifique. Le prix Félix Robin 2012,
le 29 avril à Paris, est revenu à Jean-Pierre Lasota, pour ses travaux très originaux dans le domaine des naines
blanches, étoiles à neutrons et trous noirs.
Alain Fontaine
Président de la Société Française de Physique (SFP)
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Collisions d’ions lourds avec ALICE
au LHC : les trois premières années
Philippe Crochet (Philippe.Crochet@clermont.in2p3.fr)
Laboratoire de Physique Corpusculaire, Université Blaise Pascal/CNRS, 63171 Aubière Cedex

À des températures extrêmement
élevées, la matière ordinaire
subit une transition de phase
vers un plasma formé de ses
constituants élémentaires : les
quarks et les gluons. Cet état
de la matière aurait été celui
de l’univers une infime fraction
de seconde après le Big Bang.
Des gouttes de plasma de quarks
et de gluons peuvent être
produites en laboratoire,
en projetant les uns contre
les autres des noyaux atomiques
accélérés à des vitesses proches
de celle de la lumière.
Les mesures effectuées
depuis 2009 par l’expérience
ALICE au CERN montrent que
le plasma de quarks et de gluons
a une densité d’énergie 100 fois
supérieure à celle de la matière
ordinaire, qu’il est 250 000 fois
plus chaud que le cœur du soleil
et qu’il se comporte comme
un liquide parfait.
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La théorie de l’interaction forte, la chromodynamique quantique (QCD), indique
qu’au vu des températures extrêmes de
l’univers quelques microsecondes après le
Big Bang, la matière devait s’y trouver
sous la forme d’un plasma de ses constituants
élémentaires, les quarks et les gluons. Dans
cet état de la matière, appelé “quark-gluon
plasma” (QGP), les quarks et les gluons ne
sont plus prisonniers des particules qui
composent la matière ordinaire actuelle
(les hadrons), mais peuvent au contraire se
mouvoir librement dans un volume plus
grand que celui des hadrons [1, 2]. Le QGP
se manifesterait pour des températures
supérieures à la température dite « critique »
d’environ 160 MeV (2000 milliards de
degrés environ(1)). Il est possible de le
créer et de l’étudier en laboratoire, en
accélérant des ions lourds (tels que des ions
d’or ou de plomb) à des vitesses proches
de celle de la lumière avant de les faire entrer
en collision. La goutte de matière obtenue
après la collision a une taille inférieure à
5000 fm3 (= 5 10−33 millimètre cube) et
une durée de vie de l’ordre de 10 fm/c
(≈ 10−22 seconde). Il va sans dire que cette
taille et cette durée de vie imposent l’utilisation d’appareils de mesure extrêmement
performants.
La physique des collisions d’ions lourds
est apparue à la fin des années 80 avec la
mise en service d’accélérateurs dédiés en
Europe et aux États-Unis. Elle s’est poursuivie dans les années 1990-2000 auprès
d’accélérateurs délivrant des faisceaux
d’ions lourds à des énergies de plus en plus
élevées, qui permettaient ainsi de créer

une goutte de matière toujours plus
chaude. Ces machines se situaient principalement en Suisse : le SPS (Super Proton
Synchrotron) au CERN (Organisation
Européenne pour la Recherche Nucléaire),
et aux États-Unis : le RHIC (Relativistic
Heavy Ion Collider) au BNL (Brookhaven
National Laboratory). L’année 2009 marque
un nouveau tournant avec l’avènement au
CERN du LHC (Large Hadron Collider),
qui est l’accélérateur le plus puissant du
monde [3]. Il permet actuellement d’accélérer des ions lourds et de les faire entrer en
collision à des énergies dans le centre de
masse de la collision quatorze fois supérieures
à celles de son prédécesseur (le RHIC).
Dans ces conditions, la goutte de matière
créée dans les collisions atteint une température et une densité d’énergie bien supérieures à celles qui sont nécessaires pour la
création du QGP(2). L’augmentation
significative de la valeur d’autres paramètres
caractéristiques du système (volume et
temps de vie notamment) facilite également
son étude expérimentale au LHC par rapport
au RHIC.
L’expérience ALICE (encadré 1 et fig. E1)
est la seule des quatre grandes expériences
du LHC dont la conception a été optimisée
pour l’étude des collisions d’ions lourds.
Après quelques généralités sur l’étude
expérimentale du QGP, nous présentons
une sélection de résultats obtenus par ALICE
depuis le début des prises de données en
2009. Ces résultats proviennent de l’analyse
de collisions proton-proton (p-p), plombplomb (Pb-Pb) et proton-plomb (p-Pb), à
des énergies dans le centre de masse de 7,
2,76 et 5 TeV respectivement.
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Vue du détecteur d’ALICE.

L’expérience ALICE
4

encadré 1

La collaboration ALICE (A Large Ion Collider Experiment) compte plus de 1200 physiciens
venant de 132 laboratoires répartis dans 36 pays. Le détecteur est spécialement conçu
pour effectuer des mesures de précision de l’ensemble des signatures connues du QGP
dans l’environnement de haute multiplicité des collisions d’ions lourds au LHC. ALICE a
la tâche particulièrement délicate de regrouper dans une unique expérience l’ensemble
des mesures effectuées par plusieurs expériences auprès des accélérateurs précédents. En plus
du programme de physique avec des ions lourds, ALICE enregistre également des collisions
proton-proton et proton-ion qui fournissent les références pour les collisions d’ions
lourds. L’expérience est constituée de 18 sous-détecteurs. Elle utilise la quasi-totalité des
techniques connues pour l’identification des particules. L’appareillage mesure 16 mètres
de hauteur et 26 mètres de longueur, pour un poids total de 10 000 tonnes.
de collision
point dePoint
collision

Faisceau
d’ions
faisceau d’ions

Faisceau
d’ions
faisceau d’ions

Détecteurs
détecteurs

E1. Vue schématique de l’expérience ALICE.

Des collisions d’ions lourds
au plasma de quarks et de gluons
Le déroulement spatio-temporel d’une
collision entre ions lourds à haute énergie
peut se décomposer en trois phases,
comme suit :
• Les deux ions se traversent et produisent,
dans le centre de masse de la collision, un
volume de matière énergétique rempli
d’une multitude de quarks et de gluons
en forte interaction. En moins de 1 fm/c
(∼ 10-23 s), ces interactions conduisent à
la formation du QGP : un système en
équilibre thermodynamique, avec une
température supérieure à la température
critique et dont les degrés de liberté sont
les quarks et les gluons.
• Le QGP se refroidit et se dilate. Les
quarks et les gluons se regroupent pour
former des hadrons, qui interagissent entre
eux par collisions inélastiques et élastiques.
• Le système continue de se refroidir et de
se dilater pour finalement se désagréger.
Après la fin des interactions entre les
hadrons, ceux-ci suivent sans contrainte
leurs trajectoires et atteignent les détecteurs.
L’étude expérimentale du QGP consiste à
mesurer ses propriétés thermodynamiques,
qui peuvent être calculées ab initio par la
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1. Collision Pb-Pb dans la partie centrale d’ALICE. Énergie dans le centre de masse : 2,76 TeV. Chaque trace
représente une particule chargée produite lors de la collision.

4Centralité des collisions d’ions lourds

encadré 2

et écoulement elliptique

Les collisions d’ions lourds sont répertoriées selon leur degré de centralité au moyen du
paramètre d’impact (b) qui est la distance entre les trajectoires (rectilignes) des centres
des ions incidents, comme illustré sur la figure E2 (gauche). Une collision centrale (haut)
a un petit paramètre d’impact. Une collision périphérique (bas) a un grand paramètre
d’impact. Dans le plan longitudinal (à gauche de la figure), les ions en approche, à des
vitesses avoisinant celle de la lumière, sont aplatis dans la direction de propagation par
la contraction relativiste de Lorentz. Dans le plan transverse (à droite de la figure), la zone
de recouvrement entre les deux ions a une forme d’amande dont le rapport d’aspect
change avec la centralité de la collision. L’angle φ d’émission des particules dans le plan
transverse (angle azimutal) est utilisé pour quantifier l’écoulement elliptique (fig. 3). Il est
représenté sur la partie en haut à droite de la figure. Les collisions produisent d’autant plus
de particules dans la zone de recouvrement entre les deux ions qu’elles sont centrales,
c’est-à-dire que le paramètre d’impact est petit. Ainsi, le nombre moyen de particules 〈Npart〉
produites par collision est utilisé pour estimer la centralité de la collision (fig. 5).

φ

b

b

E2. Illustration schématique d’une collision centrale (haut) et périphérique (bas) dans le plan longitudinal
(gauche) et dans le plan transverse (droite) à l’axe des faisceaux.
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QCD. Ces propriétés sont reconstituées a
posteriori, à la manière d’un puzzle, à partir
des particules produites et détectées au cours
de la collision. La tâche est particulièrement
ardue pour plusieurs raisons ; la principale
étant que jusqu’à 30 000 particules sont
produites par collision dans les collisions
les plus violentes (fig. 1).
Les particules véhiculant l’information
sur le QGP sont souvent rares et noyées
dans l’ensemble des particules produites
qui, vu la durée extrêmement courte de la
collision, vont atteindre simultanément les
détecteurs. Les mesures sont donc non
seulement indirectes, mais aussi moyennées
sur le temps. De plus, pour accroître la
significativité des mesures, l’accélérateur
provoque 4000 collisions Pb-Pb par seconde.
La rapidité, l’efficacité et la précision des
détecteurs à reconnaître, sélectionner et
enregistrer les collisions intéressantes sont
donc des éléments clefs pour réaliser des
études pertinentes.

Caractéristiques globales
des collisions
Nous caractérisons ici le système formé
dans les collisions d’ions lourds par sa densité
d’énergie, sa taille et son temps de vie, et
donnons certaines de ses propriétés. Ces
informations sont obtenues, pour la plupart,
à partir des particules produites avec une
impulsion relativement faible dans la
direction transverse aux faisceaux. Ces
particules, qualifiées de particules molles,
constituent 95% environ de l’ensemble des
particules produites dans la collision.
Le formalisme de Bjorken permet d’estimer la densité d’énergie ε accumulée
dans le système. Elle est définie comme le
rapport de la somme des composantes
transverses de l’énergie des particules produites dans la collision (ET) sur le volume
de la collision. Pour une collision centrale,
ε = ET/cτ0πR2. R est le rayon du noyau.
τ0 est le temps nécessaire pour que le
système atteigne l’équilibre thermodynamique : c’est un paramètre des modèles
hydrodynamiques, qui est généralement
choisi égal à 1 fm/c (∼ 10-23 s).
Dans les collisions Pb-Pb centrales, les
mesures indiquent que la densité d’énergie
est de 15 GeV/fm3. Elle est trois fois supérieure à la densité atteinte au RHIC, soit
près de 100 fois supérieure à la densité
normale de la matière nucléaire(3) et 20 fois
supérieure à la densité critique correspondant
à la transition vers le QGP.

>>>
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2. Volume (a) et temps de vie (b) du système produit dans des collisions d’ions lourds pour plusieurs
énergies de faisceau, en fonction de la densité de particules chargées produites (c’est-à-dire du nombre de
particules chargées produites par collision et par unité de rapidité, l’équivalent de la vitesse en régime relativiste).
Les mesures effectuées par ALICE sont représentées en rouge. Les carrés ouverts et les étoiles représentent les
mesures effectuées au RHIC, les carrés pleins et triangles ouverts celles réalisées au SPS. Les triangles pleins
représentent les mesures effectuées à plus basse énergie. Extrait de K. Aamodt et al. (ALICE collaboration),
Phys. Lett. B 696 (2011) 328.
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Écoulement elliptique v2

La taille et le temps de vie du système au
moment où les hadrons cessent d’interagir
entre eux peuvent être estimés au moyen de
mesures d’interférométrie, qui renseignent
sur les valeurs caractéristiques de son volume
de cohérence. L’ensemble du système peut
être plus étendu s’il n’est pas uniforme en
densité. La figure 2 présente les résultats
obtenus pour des collisions Pb-Pb centrales
au LHC, comparés à ceux provenant d’autres
accélérateurs à des énergies de faisceau
moindres. On observe que le volume du
système augmente linéairement avec le
nombre de particules chargées produites.
Du RHIC au LHC, ce volume double et
atteint 5000 fm3. Le temps de vie du système est proportionnel à la racine cubique
du nombre de particules chargées produites.
Il est de 10 fm/c au LHC et 30% supérieur
à celui du système créé au RHIC.
Comme illustré dans la figure de l’encadré 2,
la zone de recouvrement des deux ions
incidents a une forme d’amande dans le
plan transverse aux faisceaux. Elle est le
siège de gradients de pression qui vont
transférer l’asymétrie spatiale initiale en
une asymétrie dans l’espace des impulsions
des particules produites. On décrit généralement cette asymétrie en décomposant les
distributions azimutales dN/dφ des particules produites en série de Fourier. φ est
l’angle d’émission des particules dans le
plan transverse par rapport à l’orientation
du paramètre d’impact (b). Le second
coefficient de Fourier, v2, est appelé écoulement elliptique. Il correspond au rapport
du nombre de particules émises dans la
direction du petit axe de l’amande sur le
nombre de particules émises dans la direction
du grand axe. L’écoulement elliptique
renseigne sur la nature du QGP. En effet,
v2 mesure la capacité du système à transférer
une asymétrie géométrique initiale en une
asymétrie d’impulsions finale. Un tel transfert
requiert une viscosité faible, c’est-à-dire
une forte interaction entre constituants pour
propager une perturbation.
La dépendance en impulsion transverse
et en masse de l’écoulement elliptique
(fig. 3) est bien reproduite par des calculs
hydrodynamiques modélisant un fluide à
très faible viscosité. Cette observation
conforte les résultats obtenus au RHIC et
démontre que le QGP créé au LHC se
comporte, non pas comme un gaz parfait,
tel qu’on l’imaginait il y a quelques
années, mais comme un fluide dont les
constituants sont en forte interaction,
c’est-à-dire qu’il a les propriétés d’un

0,2
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Impulsion transverse pT (GeV/c)

3. Écoulement elliptique en fonction de l’impulsion transverse pour différents types de particules de
différentes masses, produites dans des collisions Pb-Pb semi-centrales. Les mesures expérimentales
(symboles) sont comparées aux prédictions de calculs hydrodynamiques faisant l’hypothèse d’une faible viscosité
(courbes). Extrait de Y. Zhou for the ALICE Collaboration, arXiv:1309.3237, à paraître dans Journal of Physics:
Conference Series (2014).
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liquide. Étant donné sa très faible viscosité,
ce liquide s’apparente à un liquide parfait,
comme l’hélium qui devient superfluide à
des températures inférieures à 2,17 K. Des
interprétations théoriques indiquent que
le QGP aurait une viscosité proche de la
viscosité limite calculée pour un fluide
quantique, ce qui en ferait le liquide le
plus parfait jamais observé.

Sonder le QGP
Une des quantités les plus couramment
utilisées pour mettre en évidence les
propriétés de transport du QGP produit
dans les collisions d’ions lourds est le
facteur de modification nucléaire
RAA = NAA/(Ncoll. × Npp), où NAA (Npp)
est le nombre de particules mesurées en
collisions d’ions lourds (proton-proton) et
Ncoll. est le nombre de collisions nucléonnucléon(4) correspondant à la collision
d’ions lourds pour une centralité donnée.
Ainsi, le dénominateur dans le rapport cidessus représente la mesure de référence.
Tout écart de RAA par rapport à l’unité
indique que la collision d’ions lourds ne se
comporte pas comme une superposition
de collisions nucléon-nucléon et traduit la
modification du comportement des
nucléons dans le noyau et l’influence du
milieu sur les particules mesurées.
La figure 4 présente le facteur de modification nucléaire en fonction de l’impulsion
transverse des particules chargées pour des
collisions Pb-Pb périphériques et centrales,
et des collisions p-Pb. On peut constater
qu’au-delà d’une certaine impulsion transverse, Rp-Pb ∼ 1, ce qui indique qu’une
collision proton-noyau (où les conditions
thermodynamiques ne sont, a priori, pas
réunies pour la formation d’un QGP) se
comporte comme une superposition de
collisions nucléon-nucléon. En revanche,
dans les collisions Pb-Pb périphériques,
RPb-Pb est inférieur à l’unité. Le taux de
production de particules est donc réduit
dans les collisions Pb-Pb par rapport aux
collisions proton-proton. Ceci s’explique
par la perte d’énergie que subissent les quarks
et les gluons traversant le milieu produit
dans la collision avant de se fragmenter en
hadrons, à l’image de la perte d’énergie
que subit une balle tirée dans l’eau. Dans
les collisions Pb-Pb centrales, où la densité
du milieu est présumée plus grande que
dans les collisions périphériques, l’absorption
des particules l’est aussi comme le montre
la figure.
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Cet effet peut être approfondi en étudiant le comportement des particules dites
« lourdes », car constituées de quarks
lourds. La relation masse - énergie (E = mc2)
implique que les quarks lourds ne peuvent
être produits que dans les interactions les
plus violentes entre les quarks et les gluons
des ions au tout début de la collision. Les
particules lourdes vont ensuite traverser le
milieu produit simultanément dans la collision et subir son influence tout au long
de la collision.
Parmi ces particules, les quarkonia,
constitués d’une paire de quark-antiquark
lourds, sont particulièrement sensibles aux
effets du milieu. Leur taux de production
est considéré depuis plusieurs années
comme l’une des signatures les plus pertinentes du QGP. En effet, pour des températures supérieures à l’énergie de liaison de
la paire, l’état quark-antiquark est dissous
dans le QGP. Le quark et l’antiquark
lourds vont alors se regrouper indépendamment l’un de l’autre avec des quarks
légers, en grande abondance dans le QGP,
pour être finalement détectés sous la
forme de particules contenant un seul
quark (ou un seul antiquark) lourd. Les
états excités des quarkonia ayant des énergies de liaison inférieures à celle de l’état
fondamental, le taux de production de
l’ensemble des états pourrait jouer un rôle
de thermomètre pour le QGP. Cependant,
aux énergies du LHC, d’autres mécanismes de production des quarkonia sont
présents dans le QGP. Puisqu’à ces énergies, une centaine de quarks-antiquarks
lourds peut être produite dans les premiers
instants des collisions les plus centrales,
certains modèles prédisent que ces quarks
et antiquarks pourraient se recombiner à
des instants ultérieurs de la collision pour
former d’autres quarkonia. Un tel mécanisme devrait donc conduire à une augmentation de la production de quarkonia
dans les collisions les plus centrales.
Ceci est illustré sur la figure 5, qui
montre le facteur de modification
nucléaire des particules J/ψ (état lié d’une
paire de quark-antiquark lourds de saveur
charme) en fonction de la centralité des
collisions. Le facteur de modification
nucléaire étant inférieur à l’unité, on peut
conclure que, comme dans le cas des particules chargées (fig. 4), les J/ψ sont dissous,
ou absorbés, par le milieu. Les prédictions
théoriques faisant l’hypothèse que tous les
J/ψ sont produits dans les premiers instants
de la collision, puis dissous en partie dans

le QGP (courbes en pointillés), surestiment
la suppression observée notamment dans
les collisions les plus centrales. L’ajout de
la composante de J/ψ produits par recombinaison (courbes en traits pleins) permet
au modèle de décrire correctement les
mesures. Dans le cadre de ce modèle, 50%
des J/ψ observés dans les collisions Pb-Pb
centrales proviennent de la recombinaison
de quarks-antiquarks dans le QGP.
Comme tout système en équilibre thermique, le QGP doit émettre un rayonnement
électromagnétique sous la forme de photons
produits par interaction entre ses constituants,
ici par diffusion Compton quark-gluon et
par annihilation quark-antiquark. Les
photons sont une sonde de choix du QGP
car, contrairement aux hadrons, ils inter
agissent très faiblement avec le système et
véhiculent donc une information propre
et directement représentative de sa température. La mesure de ces photons dits
« thermiques » est cependant difficile car
d’autres photons sont produits tout au
long de la collision, notamment dans les
premiers instants et dans la phase finale,
par désintégration de certaines particules
instables. La première composante résulte
des interactions les plus violentes entre
quarks et gluons et domine donc la production de photons à grande impulsion
transverse. Elle peut être calculée de façon
précise avec un formalisme théorique de
premiers principes. La seconde composante
(annihilation quark-antiquark) domine la
production à petite impulsion transverse.
Elle est soustraite du nombre total de photons détectés après estimation du taux de
particules susceptibles de se désintégrer en
photons. Les résultats sont présentés sur la
figure 6. On peut constater que dans la
région des grandes impulsions transverses,
le formalisme théorique reproduit correctement les mesures. Dans la région des
faibles impulsions transverses, le spectre a
une forme exponentielle caractéristique d’un
rayonnement thermique. La température
effective associée est de 300 MeV environ(5).
Cette température effective est deux fois
supérieure à la température critique au-delà
de laquelle on s’attend à la formation du
QGP. Elle est également plus de 30%
supérieure à la température du QGP
produit au RHIC, et détrône donc ce
dernier qui détenait jusqu’à maintenant le
record de l’objet le plus chaud créé par
l’homme sur Terre.
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(1) En suivant T = 1/kBE, où E est l’énergie, T la
température et kB = 8,6 10-5 eV.K-1 la constante de
Bolztmann.
(2) Une collision frontale Pb-Pb au LHC, dépose
une énergie de 574 TeV dans un volume de 10−14 mètres
de diamètre, c’est-à-dire une énergie macroscopique
(574 TeV = 0,09 mJ) dans un volume femtoscopique.
(3) La densité normale de la matière nucléaire dans le
cœur des noyaux lourds au repos est de 0,17 GeV/fm3.
(4) Les noyaux sont constitués de protons et neutrons,
appelés nucléons.
(5) Cette valeur correspond à la température intégrée
sur la durée d’émission du rayonnement. Elle est
donc logiquement inférieure à la température maximale
du système, qui pourrait être deux fois supérieure.

En savoir plus
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Les premiers résultats obtenus par ALICE
au LHC confirment qualitativement les
observations faites au RHIC sur la création en laboratoire d’un nouvel état de la
matière qui constituait l’univers quelques
microsecondes après le Big Bang. Cet état
présente les caractéristiques d’un plasma de
quarks et de gluons et se comporte comme
un liquide parfait. Quantitativement, le
QGP produit au LHC est plus dense, plus
chaud, plus étendu et a une durée de vie
plus longue que celui produit au RHIC,
mais il conserve les propriétés du liquide
quasi parfait observées au RHIC. L’étude
de ces propriétés ne fait que commencer.
En 2018, l’énergie et l’intensité des faisceaux d’ions lourds du LHC vont être
augmentées. Parallèlement, les performances
d’ALICE pour l’identification des particules
vont être améliorées, avec la modernisation
de l’appareillage existant et l’apport de
nouveaux détecteurs afin de réaliser des
mesures de précision des propriétés fondamentales du QGP. ❚
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Du neuf dans les sillages
Marc Rabaud (marc.rabaud@u-psud.fr) et Frédéric Moisy
Laboratoire FAST, CNRS UMR 7608, Université Paris-Sud, 91405 Orsay

Les vagues observées dans
le sillage des bateaux ont été
étudiées depuis longtemps,
et l’on croyait le phénomène
bien compris.
Mais l’étude des bateaux
rapides a révélé un sillage
plus étroit que prévu par la
théorie classique de Kelvin.
Ce qui, finalement, peut
s’expliquer assez simplement...

Chacun de nous a déjà vu les petites
vagues formant un « V » qui accompagnent
un canard nageant sur un étang (fig. 1).
Un sillage similaire est visible à l’arrière
d’un bateau avançant sur eau plate, et plus
généralement derrière tout obstacle se
déplaçant pas trop lentement à la surface
d’un liquide. Au-delà de son aspect
esthétique, l’existence de ce sillage a de
nombreuses conséquences car les vagues
qui le composent transportent de l’énergie
loin du bateau. On peut s’en apercevoir à
la manière dont un bateau rentrant un peu
trop vite dans un port secoue les autres
bateaux amarrés. Cette énergie rayonnée
correspond au travail d’une force qui
freine le bateau, force dite de « traînée de
vague ». À haute vitesse, cette force de
traînée de vague devient même la
contribution dominante à la résistance à
l’avancement des navires.
Le premier scientifique à s’être intéressé
à cet effet est sans doute William Froude
qui, au XIXe siècle, initia l’utilisation de

maquettes pour des essais de traction en
hydrodynamique navale [1]. C’est toutefois
le nom de Kelvin qui est associé aux
sillages de vagues car c’est lui qui, en 1887
(il portait alors encore le nom de William
Thomson), fut le premier à expliquer la
forme du sillage [2]. En développant pour
cette occasion la méthode dite de la phase
stationnaire, qui s’est avérée depuis très
riche dans de nombreuses branches de la
physique, il démontra que la crête des
ondes en eaux profondes dessine des
formes « en trompette », dont les points de
rebroussement sont situés sur les bords du
« V » (fig. 2). Le résultat le plus surprenant
est que le demi-angle au sommet de ce
« V » vaut α0 = arcsin(1/3) = 19,47°, et
ceci quelles que soient la vitesse U et la
taille L de l’obstacle en mouvement. Ce très
beau résultat, essentiellement géométrique,
est devenu un grand classique de la physique
des vagues, et il est souvent présenté en
cours ou dans les livres d’enseignement
pour illustrer les propriétés de dispersion
des ondes de gravité (voir encadré 1).

2. Illustration issue de l’article de Lord Kelvin montrant les lignes isophases des vagues
d’accompagnement « en chevrons » d’un navire se déplaçant selon ECA [2]. On y distingue les ondes
transverses BCD qui se propagent dans la direction du déplacement du bateau, et les ondes divergentes BA et DA
qui s’éloignent de la trajectoire du bateau. Les points de rebroussement B et D constituent les bords du sillage
en « V », dit de Kelvin. Les équations reportées sur la figure donnent une représentation paramétrique (y, x) des
lignes isophases, où le paramètre w varie dans l’intervalle [-1, 1].
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La théorie de Kelvin
apparemment mise en défaut
Pourtant, en réalisant une démonstration
de cours avec des étudiants autour d’une
piscine, nous avons constaté que les
mesures n’étaient clairement pas en accord
avec la belle théorie de Kelvin. Plus la
vitesse de l’obstacle était grande et plus
l’angle du sillage diminuait ! Ce résultat
semblait d’ailleurs confirmé par certaines
photos de vedettes rapides montrant des
sillages étroits.
Nous avons donc voulu mieux analyser
ce phénomène. Il y a toutefois deux difficultés à surmonter d’un point de vue
expérimental : (i) si l’on travaille en piscine
avec des maquettes forcément relativement
petites, il y a des effets correctifs dus aux

forces capillaires, ce qui vient compliquer
la géométrie du sillage [9], et (ii) si l’on
travaille à l’échelle 1:1 à partir de photographies de sillages de vrais bateaux, il est
souvent difficile de mesurer précisément
les angles à cause d’effets de perspective.
Nous avons contourné ces difficultés en
travaillant à partir d’images aériennes, et
donc en incidence presque normale,
disponibles sur Internet grâce à Google
Earth©. En sélectionnant des images audessus de lacs ou du littoral pour avoir une
bonne résolution, nous avons mesuré des
angles de sillages qui varient entre 7 et 20°
(fig. 3 et réf. [3]).
Autre avantage de ces images aériennes,
elles sont disponibles avec une calibration
spatiale qui permet de mesurer la longueur L
des bateaux d’une part, mais aussi de calculer

4La relation de dispersion des ondes de gravité
en eau profonde

encadré 1

Contrairement aux ondes sonores qui voyagent toutes à la même vitesse, les ondes à la
surface d’un liquide ont une vitesse qui dépend de leur longueur d’onde, du moins lorsque
celle-ci est très inférieure à la profondeur d’eau. On dit qu’elles sont « dispersives », car un
paquet d’onde contenant plusieurs longueurs d’ondes va se disperser lors de sa propagation.
Pour des ondes de grande longueur d’onde où seule la force de gravité intervient, on peut
montrer que la relation qui relie la pulsation ω des ondes à leur nombre d’onde k s’écrit :
ω2 = gk, où g est l’accélération de la pesanteur.
Cette relation n’étant pas linéaire, la vitesse de groupe de chaque onde (vitesse de propagation
de l’énergie), cg(k) = dω/dk, vaut la moitié de sa vitesse de phase, cϕ = ω/k (vitesse d’avancée
des crêtes ou des creux de l’onde). Ce phénomène est bien visible lorsque l’on lance un
caillou dans l’eau : il apparaît un paquet d’onde circulaire, qui se propage à une vitesse de
groupe liée à la taille du caillou. Ce paquet d’onde est constitué d’ondes qui semblent
naître à l’arrière et viennent mourir à l’avant du paquet.

© 2014 DigitalGlobe

1. Canard nageant à la surface d’un lac.

3. Vue aérienne d’un sillage étroit, d’environ
9 degrés, d’une vedette rapide sur le lac Ontario près
de Toronto.

leur vitesse U. En effet, à partir de la
mesure de la longueur d’onde visible dans
le sillage et de la direction de propagation
de ces ondes, la condition de stationnarité
(présentée dans l’encadré 2) permet de
déterminer la vitesse du bateau. Nous
avons alors tracé la valeur des angles de
sillages en fonction du nombre de Froude
de coque, nombre sans dimension défini
par Fr = U/(gL)1/2, et qui compare la
vitesse du bateau à la vitesse des ondes de
gravité ayant pour longueur d’onde la
longueur du bateau. La figure 4 montre
que les résultats se rassemblent assez bien
sur une courbe unique. Tant que Fr < 0,5,
les mesures sont en accord avec la prédiction de Kelvin d’un angle constant. Mais
au-delà de cette valeur elles montrent une
nette décroissance, suivant une loi en 1/Fr.
Ces observations ont été confirmées en
simulant numériquement l’émission d’ondes
de gravité par un objet en mouvement [4],
et ont été récemment confirmées analytiquement par des collègues de l’ESPCI [5].
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4Analyse classique du sillage en « V »

encadré 2

L’analyse de Kelvin est basée sur le modèle simplifié d’une perturbation ponctuelle, censée
exciter tous les nombres d’ondes (bruit blanc). Après un transitoire possible au démarrage
du bateau, seules seront observées les ondes stationnaires dans le référentiel du bateau.
Considérons une onde de nombre d’onde k, se propageant dans la direction θ (figure E1
ci-dessous). Les crêtes de cette onde voyagent par rapport à l’eau à la vitesse de phase cϕ.
Pour que les crêtes restent immobiles dans le référentiel du bateau, il faut que la vitesse de
l’eau le long de la direction de propagation de l’onde s’oppose exactement à la vitesse de
phase, ce qui donne la condition de stationnarité : cϕ = ω/k = U cosθ(k) (1).
La figure E1 nous montre que si le milieu était non dispersif, le sillage construit avec toutes
les positions successives M serait localisé sur la droite OI (c’est le cas pour l’onde de choc
d’un avion supersonique). Mais pour les ondes de gravité, comme l’énergie se propage à la
vitesse de groupe cg qui est égale à la moitié de la vitesse de phase cϕ, elle ne parvient
qu’au point H, milieu de MI, au moment où le bateau arrive en O. L’énergie n’est donc pas
sur la droite OI, mais sur la droite OH, qui fait un angle α(k) spécifique pour chaque vecteur
d’onde [6].
Pour chacun des nombres d’onde k, la condition de stationnarité impose la direction de
propagation θ(k). Il existe donc un angle de sillage α(k) qui dépend de k et que l’on peut
déterminer géométriquement (fig. E1). Par exemple, lorsque θ est nul, α l’est aussi, ce qui
correspond aux plus petits k admis par la relation (1) : il s’agit des ondes transverses, de
nombre d’onde kg = g/U2, dont les crêtes sont perpendiculaires à l’avancée du bateau. Mais
α est aussi nul lorsque θ = 90° (ondes de très petite longueur d’onde). Entre ces deux
extrêmes, α présente un maximum égal à α0 = arcsin(1/3) ≈ 19,47°, pour un nombre
d’onde intermédiaire égal à k0 = 3kg/2 : aucune onde accompagnant le bateau ne peut être
observée au-delà de cet angle. Mais le maximum d’énergie, lui, n’est pas nécessairement à
cet angle : tout dépend de la façon dont les différents nombres d’onde vont être effectivement alimentés en énergie par la perturbation.

I
Cϕt
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θ
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O

E1. Construction géométrique pour une onde de vecteur d’onde k et émise lorsque le bateau était en M,
dans la direction définie par θ. Pour être stationnaires vis-à-vis du bateau en O, les ondes qui ont été
émises dans la direction θ doivent avoir leur crête parallèle à OI.
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Sillage de Kelvin ou cône de Mach ?

Un nombre de Froude de transition de
l’ordre de 0,5 correspond aux vitesses pour
lesquelles les ondes émises ont des longueurs
d’onde qui deviennent comparables à la
longueur de la coque. C’est aussi à partir
de ces vitesses que les bateaux rapides
dépassent leur « vitesse limite de coque »
et sortent partiellement de l’eau : on dit
qu’ils « déjaugent » ou qu’ils « partent au
planning ». Il est intéressant de noter que
la décroissance en 1/Fr de l’angle du
sillage observée pour Fr > 0,5 est analogue
à celle en 1/Ma pour l’angle du cône de
Mach des avions supersoniques, où le
nombre de Mach Ma = U/c compare la
vitesse de l’avion à la vitesse du son. Ce
résultat suggère que, dans le problème du
bateau, la vitesse des ondes de gravité dont
la longueur d’onde est L joue un rôle un
peu équivalent à une « vitesse du son ». Ce
qui est surprenant ici, c’est que c’est un
modèle non dispersif (vitesse des ondes
indépendante de leur longueur d’onde)
qui se trouve le mieux décrire le sillage des
bateaux à haute vitesse en milieu dispersif.
Pourquoi ?
Pour répondre à ce paradoxe, il faut
repartir de l’explication classique du sillage
de Kelvin (détaillée dans l’encadré 2), qui
montre qu’à chaque nombre d’onde k on
peut associer un angle α(k) selon lequel
l’énergie de l’onde sera rayonnée, et qui
vaut au maximum l’angle de la théorie de
Kelvin, soit 19,47°. Si tous les nombres
d’onde sont bien alimentés en énergie par
le bateau, alors l’angle de Kelvin sera
visible. Mais dans la réalité, un bateau ne
va pas nécessairement exciter tout le
spectre des nombres d’onde : le spectre
d’énergie effectivement rayonné dépendra
a priori de la forme exacte de la coque, de
sa position dans l’eau, et de la nature de
l’écoulement autour d’elle (turbulence,
présence de déferlement, etc.). Sans entrer
dans toutes les subtilités de l’architecture
navale, nous pouvons nous contenter de
considérer la plus grande échelle pertinente
de ce problème qui est la longueur de la
coque du bateau. Nous considérons donc
une simple surpression localisée et axisymétrique, de taille L, se déplaçant à la
surface de l’eau [7]. Une telle surpression
induit une déformation de la surface de
l’eau qui simule la présence d’un obstacle
rigide. On peut montrer qu’une telle
perturbation génère des vagues d’amplitude
maximum pour un nombre d’onde de

Richard Feynman, dans son célèbre
cours de physique [8], disait des ondes de
surface : “they are the worst possible example,
because they are in no respects like sound and
light; they have all the complications that waves
can have.” Et pourtant, malgré cette
complexité liée à la nature dispersive des
ondes, c’est finalement ici une physique
très simple qui se trouve décrire le mieux
l’angle de sillage des bateaux rapides : celle du
cône de Mach des ondes non dispersives !
Il vous suffit d’ailleurs d’essayer, en déplaçant
votre doigt ou une aiguille à la surface de
l’eau dans votre baignoire. Au-delà de
50 cm/s environ, vous observerez un
sillage d’autant plus étroit que la vitesse est
élevée, même si ici les effets capillaires
sont importants – mais ceci est une autre
histoire [9]... ❚
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Kelvin

Demi-angle de sillage α (deg.)

l’ordre de 1/L. Si ce nombre d’onde est
voisin de kg = g/U2, alors l’angle de
Kelvin sera bien alimenté en énergie, et le
sillage aura un maximum d’amplitude à
l’angle classique α0 ≈ 19,5°. Mais, à plus
haute vitesse, les longueurs d’onde nécessaires à la construction du sillage classique,
d’ordre kg-1 = U2/g, deviennent très supérieures à la taille L, et ne pourront donc
plus être alimentées efficacement par le
bateau. Seules les plus petites longueurs
d’ondes, de l’ordre de L, vont donc être
visibles, et cela dans une direction correspondant à un angle α(k =1/L) inférieur à
l’angle de Kelvin, ce qui explique l’observation de sillages plus étroits à grandes
vitesses. Plus quantitativement, on peut
montrer que l’on a α(k) ≈ (k0/k)1/2 à
grand k, ce qui donne un maximum
d’énergie rayonnée selon l’angle
α ≈ (k0L)1/2 ∼ (gL)1/2/U : on retrouve
bien une loi de type cône de Mach en
α ≅ 1/Fr (fig. 4), comme observée dans les
images aériennes, ainsi que dans nos simulations numériques (fig. 5). Physiquement,
tout se passe comme si la taille du bateau
sélectionnait une « vitesse du son » effective,
donnée par la vitesse de groupe des ondes
dont la longueur d’onde coïncide avec la
taille du bateau. Finalement, l’analyse
proposée par Kelvin, qui stipule qu’il
n’existe aucune onde stationnaire au-delà
d’un angle de 19,5°, reste bien vérifiée.
Mais si l’on veut décrire l’angle du maximum
d’amplitude des ondes, qui est celui que
l’on observe en pratique, il est nécessaire
de prendre en compte explicitement la
taille finie du bateau.

loi en 1/Fr
Images
Simulations

20

10
8
6
4
3
0,1

0,2

0,4

0,6

1

2

3

Nombre de Froude Fr

4. Évolution du demi-angle α du sillage observé en fonction du nombre de Froude Fr = U/(gL)1/2,
montrant une transition entre le régime de Kelvin (angle constant égal à 19,47°) et le régime en 1/Fr à haute vitesse.

a

b

5. Simulation numérique d’un sillage induit par une perturbation de pression gaussienne se déplaçant
à nombre de Froude Fr = 0,5 (a) et 1,5 (b).
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L’obtention en laboratoire
de gaz moléculaires à des
températures proches du
zéro absolu permet d’étudier
des réactions chimiques
comme elles ne l’ont jamais
été auparavant.
Dans cet article, nous présentons un aperçu de certaines
des techniques impliquées
dans la création, le contrôle
et la compréhension des
molécules ultrafroides ;
nous décrivons aussi la première
série d’expériences qui
démontrent l’existence de
collisions moléculaires et de
réactions chimiques ultrafroides,
dans un régime où elles doivent
fonctions d’ondes quantiques.

Les molécules froides :
pour quoi faire ?

Les termes en italiques gras suivis d’un astérisque
sont définis dans le glossaire, p. 18.

Dans un gaz moléculaire ultrafroid à une
température voisine de 0,1 microkelvin,
l’énergie interne des états de vibration
peut être jusqu’à dix ordres de grandeur
plus élevée que l’énergie cinétique typique

être décrites en termes de
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Les recherches sur les molécules à ultrabasse
température (c’est-à-dire dont l’énergie
cinétique est équivalente à une température
très inférieure au millikelvin) représentent
une nouvelle interface de la physique
atomique et moléculaire et de l’optique
avec l’information quantique, la chimie, la
physique de la matière condensée et
l’astrophysique [1]. Les molécules étant les
éléments constitutifs d’un grand nombre
de matériaux, le contrôle des interactions
moléculaires est une quête scientifique de
première importance pour des générations
de physiciens.
Au cours des trente dernières années, de
nombreuses équipes de recherche sont
parvenues à créer des gaz quantiques dégénérés
où les atomes ultrafroids, pratiquement
immobiles, révèlent des comportements
collectifs remarquables comme la condensation de Bose-Einstein. Atteindre le même
objectif avec des molécules ultrafroides
ouvre de nouveaux horizons, qui impliquent
la prise en compte de la complexité intrinsèque des molécules résultant de leurs
nombreux degrés de liberté internes
(vibrationnels, rotationnels, structure fine
et hyperfine...).

Reflets de la Physique n° 39

du mouvement de translation (fig. 1). Le
contrôle de la population des états quantiques internes et du flux d’énergie de ces
états vers le mouvement de translation
revêt donc une importance primordiale lors
de la préparation d’un gaz de molécules
ultrafroides, si l’on veut exploiter la
richesse de leur structure interne.
Les expériences avec des molécules
représentent une extension naturelle de celles
effectuées avec des systèmes atomiques.
En particulier, des mesures de spectroscopie
sur des molécules ultrafroides peuvent
atteindre un niveau de résolution et de
précision tel qu’elles constituent des tests
cruciaux de certaines lois fondamentales
de la physique, comme l’invariance des
constantes fondamentales, les brisures de
symétrie, la violation de la parité, et des
possibles extensions du modèle standard
[1, 2, 3].
Les molécules dites polaires* sont facilement
manipulables par des champs électriques
externes, de sorte que leurs moments
dipolaires peuvent être orientés dans le
référentiel du laboratoire. Leur interaction
présente alors une anisotropie significative
pour les distances typiques entre particules
dans un gaz ultrafroid ; ceci offre de nouvelles possibilités d’études d’effets quantiques
collectifs [4, 5]. De tels gaz quantiques
moléculaires mettent en jeu des effets à
N corps (et non plus binaires) induits par
l’interaction dipôle-dipôle, qui conduisent
entre autres (i) à la création de superfluides
composés de molécules fermioniques,
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103 - 102 K

1 - 10-1 K

Plusieurs méthodes de refroidissement de
molécules polaires ont récemment été
proposées [2, 3] : (i) par contact thermique
avec un gaz atomique refroidi par cryogénie,
tel que l’hélium ; (ii) par ralentissement
d’un jet moléculaire jusqu’à l’arrêt dans le
référentiel du laboratoire, en appliquant
des champs électriques, magnétiques ou
optiques spatialement inhomogènes et
synchrones agissant sur le moment
dipolaire intrinsèque de la molécule [7] ;
(iii) par laser, méthode qui reste toutefois
difficile en raison de la dispersion de la
population vers les nombreux niveaux
d’énergie moléculaires au cours du processus
de pompage optique, rendant la plupart
des molécules insensibles au laser de
refroidissement. Jusqu’à présent, ces techniques de refroidissement direct ont produit
des gaz moléculaires avec une densité dans
l’espace des phases* inférieure à 10-12, là

10-3 - 10-5 K

10-5 - 10-6 K
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La qualité de la préparation de gaz moléculaires ultrafroids est essentielle pour
explorer cette thématique scientifique au
travers des exemples ci-dessus. Une spectroscopie de très haute précision requiert
le contrôle des états quantiques de translation des molécules, tandis que l’obtention
de températures les plus basses possibles
conduit à des temps de cohérence longs.
L’étude des nouveaux systèmes quantiques
nécessite que le gaz moléculaire ultrafroid
soit dense* (typiquement 1012 à 1014
molécules/cm3), stable et facilement polarisable. La caractérisation des réactions
chimiques ultrafroides suppose que l’on
puisse créer initialement des molécules
dans un état quantique individuel parfaitement déterminé.

io
n

Enfin, comme le démontrent les travaux
pionniers effectués par les auteurs, les gaz
quantiques moléculaires permettent l’étude
des réactions chimiques à ultrabasse énergie [6],
où les taux de réaction sont gouvernés par
la nature bosonique ou fermionique des
molécules, et par leurs interactions à très
grande distance (10-100 nm), bien au-delà
de la portée de la liaison chimique
(quelques dixièmes de nm). On accède
ainsi à une chimie contrôlée par un champ
externe, par des résonances quantiques, ou
encore par des effets collectifs.

Refroidir des molécules,
ou les créer déjà froides ?

Ro

(ii) à l’étude du magnétisme quantique en
simulant avec les molécules des interactions
spin-spin entre électrons, ou encore (iii) à
la recherche de nouvelles phases quantiques
avec des molécules polaires confinées dans
des réseaux optiques*.

© JILA.

La tour JILA à l’Université du Colorado à Boulder, au pied
des montagnes Rocheuses. JILA, géré conjointement
par l’Université du Colorado et le NIST, est l’un des
instituts de recherche en sciences physiques les plus
importants des États-Unis. Ses principaux domaines de
recherche sont la physique atomique et moléculaire,
l’optique de précision et les lasers, et l’astrophysique.
Elle compte dans ses membres trois prix Nobel
(Eric Cornell, John L. Hall et Carl Wieman).

~10-7 K

1. Degrés de liberté moléculaire et échelles d’énergie correspondantes, qui couvrent plus de dix ordres de grandeur dans un gaz quantique ultrafroid.
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Énergie

Excitation

Émission

État excité

ω1

ω2
6000 K

Molécule
faiblement liée

État fondamental
Distance internucléaire

2. Schéma de principe de formation de molécules polaires froides KRb
dans leur état ro-vibrationnel fondamental, par transfert cohérent de la
population depuis un niveau faiblement lié créé par association d’atomes
froids au moyen d’un champ magnétique. Les courbes oscillantes sont les
fonctions d’ondes du mouvement radial relatif des atomes dans les potentiels
moléculaires (courbes bleues). (Adapté de la réf. [2]).

>>>
où une valeur de l’ordre de 1 est nécessaire
pour obtenir un gaz quantique dégénéré.
Les gaz obtenus ont néanmoins permis de
réaliser des études de spectroscopie à haute
résolution, et d’observer des collisions à
faible énergie en régime semi-classique.
Une alternative au refroidissement direct
de molécules consiste à associer par laser
une paire d’atomes ultrafroids (par exemple
des alcalins, que l’on sait refroidir dans ce
domaine), formant ainsi une molécule
ultrafroide. Ce processus de « photoassociation » repose sur une transition optique
depuis un état quantique constitué de
deux atomes en collision vers un
niveau ro-vibrationnel* d’un état moléculaire électroniquement excité, qui se
désexcite ensuite par émission spontanée
vers les niveaux ro-vibrationnels de l’état
électronique fondamental de la molécule.
Cependant, de par son caractère aléatoire,
cette dernière étape laisse les molécules
dans une large distribution de niveaux, de
sorte que la densité typique dans l’espace
des phases est de nouveau inférieure à 10-12.
L’efficacité de la formation de molécules
dans un état quantique unique peut être augmentée en rendant le processus entièrement
cohérent (fig. 2), conservant ainsi la densité
dans l’espace des phases du gaz atomique
ultrafroid. De récentes avancées expérimentales dans le domaine des gaz atomiques
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3. Image de la densité spatiale d’un gaz ultrafroid de molécules de KRb, obtenue
par absorption lumineuse à 660 nm en résonance avec une transition moléculaire.

ultrafroids et des lasers de précision ont
permis de mettre en œuvre ce processus
cohérent, en partant par exemple d’un gaz
quantique ultrafroid contenant deux
espèces atomiques, du potassium (isotope
fermionique 40K) et du rubidium (isotope
bosonique 87Rb). La première étape
consiste à produire efficacement des
molécules très faiblement liées (qui ne
peuvent exister que dans le régime ultrafroid) dans un état quantique interne
unique, non pas avec un laser, mais en
tirant parti d’une résonance de diffusion dite
de Fano-Feshbach*. Cette résonance est
atteinte expérimentalement à l’aide d’un
champ magnétique, qui égalise l’énergie
cinétique relative de la paire d’atomes
initiale et celle de la molécule faiblement
liée. Puis une paire de lasers verrouillés en
phase sur un peigne de fréquence optique,
est utilisée pour transférer de manière
cohérente ces molécules vers leur état
fondamental par l’intermédiaire d’un état
électronique excité (fig. 2).
Cette technique a permis d’obtenir un
gaz de molécules fermioniques 40K87Rb
d’une température de quelques centaines
de nanokelvins, et de densité spatiale de
1012 molécules par centimètre cube, correspondant à une densité dans l’espace des
phases d’environ 0,1. Ce gaz de molécules
ultrafroides peut être imagé en utilisant un
laser en résonance avec une transition
moléculaire (fig. 3).

Collisions et chimie froides
Cette densité élevée dans l’espace des
phases (~ 0,1) nous rapproche de la création
d’un gaz quantique de molécules polaires,
présentant de fortes interactions anisotropes.
La température du gaz de KRb obtenue
est seulement 1,5 fois la température de
Fermi, en dessous de laquelle débute le
régime quantique.
Une condition préalable pour atteindre
le régime quantique repose sur la compréhension des collisions moléculaires ultrafroides. D’une part, le taux de collisions
élastiques détermine le temps nécessaire
pour que le gaz retrouve un équilibre
thermique après une perturbation. D’autre
part, le taux de collisions inélastiques fixe la
durée de vie du gaz piégé. Le premier doit
dominer le second, de sorte que les collisions
élastiques entraînent l’évaporation du gaz
(comme dans une tasse de café chaud),
conduisant à une température plus basse et
à une densité plus forte. En outre, ces
collisions peuvent être réactives, ouvrant
la voie à cette nouvelle chimie ultrafroide
évoquée plus haut, dominée par les inter
actions à très grande distance, par les effets
de statistique quantique au travers du spin
nucléaire et de la structure hyperfine des
molécules (habituellement ignorée en
chimie), et où les taux de réaction sont
régis par des « lois de seuil » universelles.

300
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4. Mesure du taux de perte des molécules 40K87Rb dans la réaction 2KRb → K2+Rb2, en fonction de la température du gaz ultrafroid, illustrant le rôle de
la statistique quantique en chimie ultrafroide. Si les molécules fermioniques sont dans le même état hyperfin (noté |-4, 1/2> ou |-4, 3/2>), elles entrent en collision dans
l’onde « p » et doivent passer par effet tunnel à travers une barrière centrifuge pour réagir. Le taux observé est donc faible et proportionnel à la température. Si les
molécules sont dans un mélange (noté 50/50) de ces états hyperfins, la réaction se produit sans barrière, en onde « s », et le taux est élevé et constant. Les lignes continues
illustrent le bon accord entre théorie et expérience. (Adapté de Ospelkaus et al., Science 327 (2010) 853.)

L’excellente résolution en énergie du
processus de transfert cohérent à deux
photons (fig. 2), combinée à l’utilisation
de rayonnement micro-onde, autorise la
création de molécules KRb dans un état
sélectionné parmi les 36 états hyperfins
possibles. Lorsque deux molécules KRb
dans leur état hyperfin fondamental
(d’énergie la plus basse) entrent en collision,
on montre que seule la réaction avec
échange d’atomes est énergétiquement
possible : KRb + KRb → K2 + Rb2. Cette
réaction chimique ultrafroide est détectée
par la perte de KRb dans le piège. Le taux
mesuré est suffisamment important pour
conclure qu’il n’y a pas de barrière de réaction,
contrairement à de nombreuses réactions
habituellement observées en chimie.

Le rôle de la statistique quantique
Décrire cette réaction chimique dans
tous ses détails est une tâche ardue. Un
modèle particulièrement simple, mais assez
précis, consiste à séparer l’espace en deux
parties. Si deux molécules se rapprochent
à des distances suffisamment petites pour
que l’interaction chimique très complexe
soit dominante, on admet alors qu’elles
réagissent avec une probabilité égale à 1.
Seule la partie à longue portée de la collision, où les interactions restent très faibles,
est alors calculable exactement dans le
cadre d’un modèle quantique : les molécules

ultrafroides se rapprochent avec un
moment orbital relatif quantifié en ondes
partielles l = 0, 1, 2..., engendrant une
barrière de potentiel dite « centrifuge » qui
empêche alors les molécules de s’approcher,
sauf lorsque la barrière est très basse (l = 1)
ou inexistante (l = 0).
La combinaison isotopique choisie fait
de 40K87Rb une molécule fermionique.
La fonction d’onde totale d’une paire de
telles molécules créées dans le même état
interne (comme l’état hyperfin fondamental)
doit être antisymétrique par rapport à
l’échange des molécules, ce qui impose
que la partie de la fonction d’onde décrivant leur mouvement relatif soit ellemême antisymétrique, correspondant à
l’onde partielle l = 1 (ou onde « p »).
Cependant, l’énergie de collision est si
faible en régime ultrafroid que les molécules
doivent traverser cette barrière centrifuge
par effet tunnel. L’expérience montre que
le taux de réaction croît linéairement avec
la température (fig. 4), conformément aux
lois de seuil évoquées plus haut. Si, au
contraire, les molécules sont créées dans
des états hyperfins différents, cette condition
d’antisymétrie de la fonction d’onde totale
n’est plus requise : les collisions ont lieu
majoritairement dans l’onde « s » (l = 0)
sans barrière centrifuge, conduisant à un taux
de réaction plus important et indépendant
de la température (fig. 4), comme prévu
par les lois de seuil.

L’anisotropie des interactions
dipolaires
L’interaction dipôle-dipôle dans les gaz
de molécules polaires ultrafroides peut
être activée par un champ électrique
externe, qui tend à orienter le moment
dipolaire électrique des molécules dans le
référentiel du laboratoire. Un champ électrique modeste de quelques kV/cm appliqué à un gaz de KRb, induit ainsi un
moment dipolaire d = 0,22 Debye (à
comparer à la valeur maximale de 0,5 Debye
dans le référentiel propre). Ces expériences
n’ont pas encore atteint le régime de gaz
quantique dégénéré. Les collisions entre
molécules sont dominées par un effet
principal : l’attraction entre moments
dipolaires induits orientés en configuration
tête-à-queue (→→), qui compense la barrière
centrifuge. Au-dessus de d = 0,1 Debye,
le taux de réaction croît en d 6 et, à
d = 0,22 Debye, il est presque 100 fois
plus grand qu’à d = 0,1 Debye (triangles
bleus sur la figure 5a).
Ce résultat représente une remarquable
démonstration de contrôle du taux d’une
réaction chimique en régime ultrafroid.
Mais il constitue aussi un sérieux obstacle
à la création d’un gaz quantique dégénéré,
puisque les molécules sont progressivement
détruites. La solution découverte et mise
en œuvre au JILA pour éliminer les collisions
en tête-à-queue, consiste à confiner en

>>>
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réseau optique* les molécules polaires dans

Perspectives
Les progrès considérables accomplis dans
la production de molécules ultrafroides
ont fait émerger ce domaine de recherches
à la fois fondamentales et interdisciplinaires.
Ces travaux s’inscrivent dans le développement continu de méthodes de contrôle
ultime de systèmes quantiques de plus en
plus complexes.
La possibilité de contrôler une réaction
chimique ultrafroide impliquant des effets
purement quantiques est maintenant clairement démontrée. La prochaine étape
majeure consistera à détecter les produits
de la réaction, qui permettront de fournir
une représentation complète du processus.
En revanche, la possibilité de supprimer ces
réactions au moyen d’un champ électrique
externe, combinée à la compréhension
détaillée des collisions élastiques et inélastiques, ouvrent la voie à l’étude d’une
nouvelle matière quantique constituée de
molécules polaires. Par exemple, l’empilement en couches de structures planaires
telles que celles représentées en figure 5c,
mènera à l’observation de nouveaux effets
de forte corrélation entre particules, résultant de la compétition entre répulsion
moléculaire à l’intérieur d’une couche, et
attraction entre molécules localisées dans
deux couches voisines.
L’ordre spatial engendré dans le gaz
quantique par le piégeage des molécules
dans un réseau optique tridimensionnel
permettra de simuler les hamiltoniens de
Bose-Hubbard ou de Fermi-Hubbard de
la matière condensée, qui décrivent l’interaction entre spins électroniques localisés
aux sites d’une matrice cristalline.
Enfin, même en l’absence de confinement
externe, les molécules polaires pourraient
s’auto-assembler pour former une structure
cristalline dès lors que leurs interactions à
longue portée sont suffisamment fortes et
répulsives. ❚
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Taux de perte (cm3/s)

des plans perpendiculaires au champ électrique d’orientation (fig. 5c). L’effet combiné
de la répulsion entre moments dipolaires
orientés en configuration côte-à-côte (↑↑)
et de la statistique fermionique qui
empêche les molécules de se rapprocher,
conduit à un taux de réaction qui n’augmente
plus lorsque le champ électrique (et donc
le moment dipolaire induit) augmente
(points noirs sur la figure 5a).
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5. Mesure du taux de perte de 40K87Rb dans la réaction 2KRb → K2+Rb2, en fonction du moment
dipolaire induit par le champ électrique externe E. Sans confinement spatial (noté « 3D »), les molécules
entrent en collision et réagissent de préférence en configuration « tête-à-queue » sans rencontrer de barrière de
potentiel. Le taux augmente alors avec le moment dipolaire induit. Avec confinement (noté « quasi-2D »),
les molécules sont confinées dans des plans superposés et ne peuvent interagir qu’en configuration « côte-à-côte »
qui induit une interaction répulsive, et donc une diminution du taux de réaction. (Adapté de Ni et al., Nature 464
(2010) 1324, et de Miranda et al., Nature Phys. 7 (2011) 502.)

Glossaire
Molécule polaire : qui possède un moment électrique dipolaire intrinsèque comme, par exemple,
la molécule diatomique hétéronucléaire KRb.
Réseau optique : désigne la structure périodique spatiale de l’énergie potentielle d’une ou plusieurs
ondes électromagnétiques stationnaires, qui permet le piégeage de particules ultrafroides neutres
à des emplacements régulièrement espacés, comme ils le seraient dans un solide.
Gaz ultrafroid dense : notons que ces densités restent très faibles par comparaison à la densité
atmosphérique.
L’espace des phases désigne l’espace à 6N dimensions engendré par les 3N coordonnées spatiales
et les 3N composantes de l’impulsion d’un ensemble de N particules. En mécanique quantique,
une cellule de l’espace des phases a une taille déterminée par le principe d’incertitude de Heisenberg.
Une densité de 1 dans cet espace est la condition requise pour observer la dégénérescence d’un
gaz quantique.
Niveau ro-vibrationnel : désigne un niveau d’énergie moléculaire de vibration et de rotation.
Résonance de Fano-Feshbach : type de résonance collisionnelle qui se produit lorsque l’énergie
d’un état moléculaire faiblement lié est égale à l’énergie cinétique d’une paire d’atomes en collision.
En régime ultrafroid, ces résonances présentent l’immense intérêt d’être ajustables à l’aide d’un
champ magnétique modéré, permettant ainsi le contrôle des propriétés collisionnelles des particules.

Pour en savoir plus, le lecteur intéressé pourra consulter
le site internet de l’équipe du JILA : http://jila.colorado.
edu/yelabs/research/ultracold-molecules .
Traduit de l’anglais et adapté pour Reflets de la physique
par Amodsen Chotia, qui a été postdoctorant sur
l’expérience KRb dans les groupes de Jun Ye et
Deborah Jin, et Olivier Dulieu, membre du comité de
rédaction de Reflets de la Physique.
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Crise de l’hélium :
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Le 19 septembre dernier,
le président Barack Obama
a signé un décret aussi
important qu’ignoré du grand
public : le “Helium Stewardship
Act of 2013” [1]. Celui-ci fixe
les nouvelles règles de
Fédérale d’hélium, un site
stratégique de stockage souterrain. Ce texte apporte
in extremis une solution

© Christian Gianèse.

fonctionnement de la Réserve

1. Centre de liquéfaction d’hélium (CNRS – Institut Néel, Grenoble).

temporaire à la pénurie
et à l’envolée des prix qui
menacent des pans entiers de
la recherche et de l’industrie
mondiale.
Mais une deuxième crise,
inattendue, a surgi de l’ombre :
l’autre isotope de l’hélium,
l’hélium-3, un gaz indispensable
à la recherche et à l’instrumentation scientifique, qui
n’est présent qu’à hauteur
d’une partie par milliard dans
l’hélium naturel, a brutalement
disparu du marché, englouti
par la défense nationale
américaine...

L’hélium et ses applications
L’histoire de l’hélium commence,
comme cela est souvent le cas, dans
l’ombre de recherches n’intéressant que
quelques savants, et « par hasard », c’est-àdire comme la conséquence inéluctable et
inattendue de travaux de pointe. En 1868
Jules Janssen, astronome français, observe
dans le spectre du rayonnement solaire une
raie jaune, inconnue, qui sera identifiée
par l’anglais Norman Lockyer comme
appartenant à un nouvel élément, qu’il
nomme hélium en faisant référence au
mot grec helios, soleil. C’est aux chimistes
de jouer, et William Ramsey réussit à
isoler ce gaz étrange à partir d’un minerai
à base d’uranium. Tout cela reste dans la
catégorie des découvertes confidentielles,
jusqu’à cet événement insolite survenu en
1903 à Dexter, dans le Kansas : le gaz issu
d’un puits de pétrole nouvellement foré
demeure désespérément incombustible.

L’analyse révèle une proportion importante d’azote, mais également d’hélium.
Ce gaz, très léger, s’accumule dans les
cavités souterraines imperméables, les
mêmes qui retiennent le gaz naturel. La
proportion d’hélium peut atteindre
quelques pourcents dans certains gisements,
qui constituent aujourd’hui notre principale source d’approvisionnement en hélium.
Or entretemps, de nombreuses applications ont vu le jour. Ce gaz est très prisé
de l’industrie métallurgique, de celle des
semi-conducteurs, des fibres optiques et
des écrans à cristaux liquides, car il fournit
une atmosphère inerte lors de procédés de
fabrication de haute technologie. Une
autre application très importante est la
cryogénie, c’est-à-dire le refroidissement
extrême. La température de l’hélium
liquéfié n’est que de 4,2 degrés Kelvin,
soit environ -269 °C. Cela permet de faire
fonctionner des aimants supraconducteurs
très puissants, compacts et peu gourmands

>>>
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en énergie, comme on en trouve dans les

2. Détecteurs de neutrons de l’instrument IN5 à
l’Institut Laue-Langevin (Grenoble) : les tubes sont
remplis d’hélium-3 sous pression.

encadré 1

4Hélium-3 et Hélium-4
L’hélium est un élément léger, le premier
de la famille des gaz rares. L’atome ne
comporte que deux électrons formant une
couche complète ; il est donc inerte sur le
plan chimique. Son noyau est constitué
de deux protons, et de deux neutrons pour
l’isotope le plus abondant, l’hélium-4
(4He), alors qu’un seul neutron est présent
dans le noyau du deuxième isotope stable,
l’hélium-3 (3He). Cette différence donne
lieu à des comportements physiques très
différents aux très basses températures, où
l’hélium condense en formant des phases
liquides aux propriétés étonnantes.

encadré 2

4Hélium, superfluidité,

20

et mécanique quantique

L’hélium-4 liquide devient superfluide à
une température de 2,17 degrés Kelvin. Il
s’agit d’un nouvel état de la matière
(condensation de Bose-Einstein). L’hélium-3
liquide ne devient superfluide qu’à
quelques millièmes de degré Kelvin, par un
mécanisme analogue à la supraconductivité.
Les expériences réalisées sur l’hélium-4 et
l’hélium-3 liquides, systèmes dits « modèles
expérimentaux », permettent de mieux
comprendre les principes fondamentaux
de la mécanique quantique. La théorie de
L.D. Landau des liquides de Fermi, développée à l’origine pour expliquer les propriétés de l’hélium-3 liquide aux très basses
températures, est aussi l’un des piliers de
la physique des métaux et des semiconducteurs. La compréhension de la
superfluidité de l’hélium-3 a guidé celle
des supraconducteurs à haute température
critique, des fermions lourds, des étoiles à
neutrons, et bien d’autres sujets qui intéressent la recherche moderne.
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appareils d’IRM (imagerie par résonance
magnétique nucléaire), les MEG (magnétoencéphalographes), et un grand nombre
d’appareillages scientifiques ultrasensibles,
ultrafroids, ultra-performants, issus des
laboratoires de recherches aux très basses
températures. Sans oublier les extraordinaires
aimants du CERN sans lesquels l’existence
du Boson de Higgs en serait au même
stade de vérification expérimentale que
celle du Dahu… Ces deux applications
contribuent chacune pour environ un quart
de la consommation mondiale, suivies de
près par la soudure/découpe, où l’hélium
sert de gaz protecteur, et les applications
spatiales, notamment pour la pressurisation
par un gaz inerte des réservoirs d’oxygène
et hydrogène liquides des lanceurs.
N’oublions pas les ballons de toutes tailles,
du dirigeable aux ballons d’anniversaire, qui
représentent un dixième de la consommation
mondiale.
La production annuelle d’hélium atteint
aujourd’hui des volumes impressionnants :
près de 200 millions de mètres cubes, issus
de gisements situés aux États-Unis, en
Algérie, Russie, Pologne et plus récemment
au Qatar. Le marché, cependant, reste très
tendu, des crises très importantes ont eu lieu
lorsque les usines d’Algérie et de Russie
ont dû fermer temporairement pour raisons
techniques. Pire encore : la production
traditionnelle de pétrole cède le pas aux
nouvelles techniques de fracturation, et de
nouvelles sources d’hélium doivent être
trouvées. Et ce n’est pas tout : depuis bien
longtemps, l’industrie de l’hélium puise
dans une cagnotte insolite, la gigantesque
réserve fédérale d’hélium des États-Unis.

Chronique d’une crise annoncée
L’histoire est riche en rebondissements.
Elle commence avec la Première Guerre
mondiale, où les ballons jouent un rôle
important pour l’observation, mais aussi
pour former des barrages contre les attaques
aériennes ennemies. Aussi, les dirigeables
Zeppelin commencent à transporter des
passagers, des vols commerciaux trans
atlantiques relient l’Europe aux Amériques,
font le tour du monde... Les Zeppelins
étaient gonflés à l’hydrogène, un gaz
particulièrement inflammable ; ils devaient
utiliser de l’hélium, mais l’embargo
américain, seule nation à produire ce gaz,
ne le permettait pas. La tragédie du

LZ 129 Hindenburg, brûlant en 1937 à
Lakehurst (New Jersey) sonne le glas des
Zeppelins.
À partir de 1960, les États-Unis organisent
la production d’hélium, gaz redevenu stratégique avec la course spatiale, encourageant
les entreprises privées à stocker d’énormes
quantités dans la réserve souterraine de
Cliffside (Texas), créée dès 1925. L’hélium
s’accumule (un milliard de mètres cubes
en 1995 !) et son prix, fixé par le Bureau
des Mines américain, reste très faible. Les
applications de l’hélium en soudure et en
cryogénie sont en essor ; abondance et bas
coût, les conditions d’un énorme gaspillage
sont réunies : pendant des décennies,
l’hélium est simplement relâché dans
l’atmosphère après utilisation, rejoignant
l’espace intersidéral. En effet, ce gaz léger
n’est pas retenu par l’attraction terrestre…
En 1996, les États-Unis finissent par
réagir, mais pour des raisons économiques :
le coût de la réserve nationale d’hélium
et des kilomètres de pipe-line acheminant
le gaz a créé une dette monumentale,
1,4 milliards de dollars. Le Congrès
ordonne par le “Helium Act” de 1996 la
vente du stock à partir de 2005, avec une
date butoir, 2015, pour épuiser la réserve [2].
Le prix de l’hélium reste donc très bas.
Mais l’hélium s’épuise, pour les mêmes
raisons que le gaz naturel ou le pétrole [3].
Les scientifiques prennent conscience de
cette catastrophe, et de nombreuses voix
s’élèvent pour demander des mesures de
protection. En Europe, les laboratoires de
recherche récupèrent et recyclent le gaz,
une situation facilitée par l’existence de
centres capables de liquéfier le gaz sur
place en grandes quantités (fig. 1). Les petites
équipes universitaires américaines, dont les
budgets de recherche s’amenuisent, ne
peuvent se payer ce luxe. Tout compte
fait, les chercheurs et surtout les industriels
américains ne sont pas mécontents de
recevoir, grâce à la liquidation de la
réserve, un hélium bon marché.

Le gouvernement américain
réagit dans l’urgence
En 2005, les prix s’envolent. Les États-Unis
n’assurent plus que la moitié de la production mondiale, et la demande ne cesse de
croître. La liquidation programmée de la
réserve nationale américaine a totalement
distordu le marché. La date fatidique
approche, dans un contexte de crise. Le
gouvernement américain, poussé par les

L’isotope hélium-3 : recherche
et défense face à la pénurie…
Dans cet imbroglio législatif, perdus
parmi les nombreux articles de la loi de
septembre 2013, on trouve des directives
concernant l’autre isotope de l’hélium,
l’hélium-3 (voir encart 1) : mise en place
d’un bilan des ressources et de la demande
potentielle, encouragement à la prospection,
développement de nouvelles méthodes
d’extraction. Comment un gaz aussi
exotique peut-il intéresser le législateur
américain ? En fait, l’enjeu économique
est faible, mais le problème concerne la
sécurité nationale...
Mais commençons l’histoire par le début.
L’hélium-3 est très rare sur Terre, mais on
peut l’obtenir à partir de la désintégration
du tritium, un isotope de l’hydrogène utilisé pour les bombes nucléaires. La quantité d’hélium-3 récupéré fournit une information stratégique sur la capacité nucléaire
militaire d’un pays. Le volume produit est
un secret bien gardé !
Les États-Unis et la Russie fournissent
actuellement l’hélium-3 utilisé dans le
monde, a priori à parts égales, considérant
les traités de non-prolifération nucléaire.
On estime à environ 25 000 litres la production annuelle de gaz (à pression et
température normales). Cela peut sembler
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faible, mais ces quantités ont suffi depuis
les années 60 pour satisfaire la demande
des scientifiques. En effet, malgré ses
origines sulfureuses, l’hélium-3 a des
applications incontournables en recherche
fondamentale. Il est utilisé pour réaliser
des détecteurs de neutrons très efficaces
pour sonder la structure et la dynamique
de la matière (fig. 2). Une autre application importante est la cryogénie : les
« réfrigérateurs à dilution 3He-4He » (fig. 3)
atteignent des températures extrêmement
basses, quelques millièmes de degré au-dessus
du zéro absolu. De nombreuses études en
physique (matière condensée, nanosciences,
physique des particules…) sont réalisées
dans ces conditions extrêmes, et l’hélium-3
lui-même est l’objet d’études poussées
(voir encart 2).
La réserve d’hélium-3 américaine atteint
235 000 litres en 2001, et le prix du litre
de gaz descend à moins de 100 €, ce qui
permet à la mission Planck d’utiliser un
réfrigérateur à dilution rejetant dans
l’espace 14 000 litres d’hélium-3. Mais
l’attentat du 11 septembre 2001 donne
lieu à de nouvelles méthodes de prévention
anti-terroriste. Les ports américains sont
équipés progressivement de détecteurs de
matériaux radioactifs très gourmands
en 3He. La réserve tombe à moins de
50 000 litres en 2010. Il devient alors
pratiquement impossible de trouver ce gaz
sur le marché, et les prix s’envolent,
dépassant 3000 € le litre. La communauté
scientifique américaine monte au créneau.
Steven Chu est alors Secrétaire à l’Énergie
des États-Unis, c’est un physicien américain
de renom (prix Nobel de physique 1997
avec Claude Cohen-Tannoudji et William
D. Phillips, pour leurs recherches sur les
atomes froids). Cela a sans doute aidé à
résoudre, au moins temporairement, la
crise de l’hélium-3, dont le sort est associé
à celui de l’hélium-4 dans le “Helium
Stewardship Act of 2013”.
Mais il est toujours difficile de se procurer
de l’hélium-3 ; si l’on a le bonheur d’en
trouver, les prix varient de 500 à 2000 €
le litre, suivant les sources (américaines ou
russes). Cet élément, indispensable à l’instrumentation scientifique et à la recherche,
est actuellement à la merci de décisions
étrangères concernant son utilité stratégique.
Revenir à une production nationale,
comme cela existait dans les années 70,
serait d’une grande utilité pour sécuriser
nos approvisionnements. ❚

© Henri Godfrin.

lobbys industriels, l’Académie des Sciences
et les chercheurs, prend enfin des mesures :
le “Helium Stewardship Act of 2013” est
signé par le Président B. Obama, après
une bataille au Congrès et au Sénat. La loi,
un amendement au “Helium Act” de 1996,
organise la privatisation de la réserve fédérale « dans le cadre d’un marché compétitif qui assure la stabilité du marché de
l’hélium, tout en protégeant les intérêts du
contribuable américain, et pour d’autres
objets ». En clair, le stockage pourra continuer, la récupération de l’hélium lors des
forages est encouragée. Mais le prix de
l’hélium ne sera plus maintenu artificiellement bas, permettant ainsi l’exploitation
rationnelle des gisements et la stabilisation
du marché. Le désastre est évité de justesse :
le décret n’a été signé que quelques
semaines avant la fermeture de la réserve…
D’autres crises viendront, cependant, car
cette mesure ne fait que pallier le dérèglement actuel. Des mesures de recyclage
draconiennes devraient être imposées pour
préserver cette ressource qui s’épuisera
inexorablement.

3. Réfrigérateur à dilution 3He-4He permettant
d’atteindre des températures de quelques millièmes de
degré au-dessus du zéro absolu (Collaboration CNRSInstitut Néel/L’Air Liquide).

Henri Godfrin, Directeur de Recherches
au CNRS, est le responsable du groupe
Ultrabasses Températures de l’Institut Néel.
Christian Gianèse, Ingénieur de
Recherches au CNRS, est le responsable
du centre de liquéfaction d’hélium de
l’Institut Néel.
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Un matériau innovant inspiré de la nacre,
dix fois plus tenace qu’une céramique classique

Structure de la nacre
(en haut) et de la nacre
synthétique (en bas),
à la même échelle.
La structure en empilement de briques est
visible dans les deux cas.
Sur le cliché du bas, le
parcours tortueux
effectué par la fissure
est bien observable.
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Extrait du communiqué de presse du CNRS (INSIS/INSU) du 23 mars 2014
La ténacité, capacité d’un matériau à résister à la rupture en présence d’une fissure, est
le talon d’Achille des céramiques. Pour pallier leur fragilité intrinsèque, celles-ci sont
parfois combinées à d’autres matériaux plus tenaces, métaux ou polymères. Mais cette
adjonction s’accompagne généralement de limitations plus ou moins sévères.
Dans la nature, il existe un matériau proche de la céramique qui est extrêmement
tenace : la nacre, qui recouvre la coquille des ormeaux. Composée à 95 % d’un
matériau intrinsèquement fragile, le carbonate de calcium, la nacre peut être vue
comme un empilement de briques de petite taille, soudées entre elles par un mortier
composé de protéines. Sa ténacité tient à sa structure complexe et hiérarchique. La
propagation de fissures dans ce type d’architecture est rendue difficile par le chemin
tortueux que celles-ci doivent parcourir pour se propager. C’est cette structure qui a
inspiré les chercheurs.
L’équipe du Laboratoire de synthèse et fonctionnalisation des céramiques (CNRS/
Saint-Gobain)(a) a mis dans de l’eau, puis congelé, des plaquettes microscopiques
d’une céramique courante, l’alumine. Ceci conduit à un auto-assemblage de l’alumine sous forme d’un empilement
de briques. Le matériau final a été obtenu grâce à une étape de densification à haute température. Cette nacre
artificielle est dix fois plus tenace qu’une céramique classique composée d’alumine et conserve ses propriétés à
des températures d’au moins 600°C [1].
L’un des avantages du procédé est qu’il n’est pas exclusif à l’alumine. De plus, son industrialisation ne devrait
pas présenter de difficultés, ni entraîner de grands surcoûts. Ce matériau bio-inspiré, très léger, pourrait être
utilisé pour les applications soumises à des contraintes sévères dans des domaines allant de l’énergie au blindage.
(a) En collaboration avec le Laboratoire de géologie de Lyon (UMR 5276) et le laboratoire MATEIS (UMR 5510).
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Modéliser et comprendre l’élasticité d’un brin d’ADN
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Pour étirer et tordre l’ADN, les physiciens attachent l’une des extrémités
de cette longue molécule à un support fixe, et la seconde à une bille qui
peut être manipulée à l’aide de pincettes optiques ou magnétiques.
Dans cette expérience, les chercheurs mesurent les déplacements de
la bille, en fonction de la force appliquée et/ou du nombre de tours
imposés. Lors de ces mesures, les seules informations recueillies sont
des informations globales sur la molécule. Le détail des repliements
est hors d’accès et doit être simulé numériquement pour interpréter
les résultats expérimentaux. Cette simulation requiert de modéliser
numériquement la dynamique d’un système articulé composé de
plus de 300 objets ne pouvant s’interpénétrer.
En intégrant l’effet des fluctuations thermiques dans les algorithmes
très efficaces mis au point pour l’animation des structures mécaniques dans les jeux vidéo, des physiciens théoriciens du
Laboratoire de physique théorique de la matière condensée LPTMC (UMR 7600 CNRS / UPMC) viennent de mettre au point
une nouvelle approche de simulation de l’ADN, cent fois plus
rapide que les techniques utilisées jusqu’à présent. Cette méthode
permet également de manipuler de l’ADN associé à des protéines,
tel qu’on le trouve dans le noyau cellulaire.
Pour un coût numérique modeste, ils ont reproduit fidèlement in silico
les expériences classiques de manipulation d’ADN par pinces magnétiques, obtenant un très bon accord entre mesures et simulations [1].
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Actualité scientifique de l’Institut de Physique du CNRS du 10 avril 2014

Instantané d’une simulation numérique, dans
laquelle une molécule d’ADN de 3000 paires de
bases est manipulée par des pinces magnétiques
virtuelles. L’ADN est attaché d’un côté à une bille
magnétique (couleur magenta) et de l’autre à une
lame de verre (couleur sable). La conformation qui en
résulte présente deux plectonèmes (boucles qui s’enroulent en tresses), dont on peut voir la diffusion le
long de l’ADN. Une vidéo de ce mouvement peut être
visualisée sur le site vimeo.com/51918378.

La plasticité du manteau terrestre enfin expliquée

Image en microscopie
optique et en lumière
polarisée-analysée d’un
polycristal d’olivine
naturel.
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Extrait du communiqué de presse du CNRS du 3 mars 2014
Comprendre les mouvements de convection qui animent le manteau
terrestre sur lequel reposent les continents est primordial pour
l’étude de la tectonique des plaques. Pour que le manteau puisse
s’animer de mouvements de convection, il est nécessaire que la
structure cristalline des roches solides qui le constituent puisse se
déformer. Ceci constituait jusque-là un paradoxe que la science
n’arrivait pas à résoudre. En effet, les défauts cristallins, appelés
dislocations, qui expliquent très bien la plasticité des métaux,
n’étaient pas suffisants pour expliquer les déformations que subissent
certaines roches du manteau. Les chercheurs imaginaient bien que
la solution était à chercher au niveau des interfaces entre les grains
minéraux qui composent les roches. Cependant, ils manquaient
1 mm
d’outils conceptuels pour décrire et modéliser le rôle joué par ces
parois dans la plasticité des roches.
Les chercheurs de l’Unité Matériaux et Transformations de Lille(a, b) ont réussi à expliquer ce rôle [1]. Ils ont
montré que la structure cristalline des interfaces entre les grains présente des défauts appelés « désinclinaisons »,
qui se traduisent par des rotations. Les chercheurs sont parvenus à les observer pour la première fois sur des
échantillons d’olivine (qui constitue jusqu’à 60% du manteau supérieur), par diffraction d’électrons rétrodiffusés.
Puis, à l’aide d’un modèle mathématique de ces « désinclinaisons », ils ont démontré que celles-ci expliquaient
la plasticité de l’olivine. En appliquant des contraintes mécaniques, le mouvement des « désinclinaisons » permet
aux joints de grains de se déplacer, et donc à l’olivine de se déformer dans n’importe quelle direction. Ainsi,
écoulement et rigidité du manteau ne sont plus incompatibles.

4Avancées de la recherche

Brèves

(a) UMET, UMR 8207 (CNRS/Université Lille 1/École nationale supérieure de chimie de Lille)
(b) En collaboration avec le Laboratoire Géosciences Montpellier (UMR 5243) et le Laboratoire d’étude des microstructures et de mécanique des
matériaux de Metz (UMR 7239)

■ Contact
Patrick Cordier (patrick.cordier@univ-lille1.fr)

La taille de l’Univers mesurée à 1% près
Nouvelle scientifique de l’IN2P3 (CNRS) et de l’Irfu (CEA), du 10 janvier 2014

Référence
[1] “The clustering
of galaxies in the
SDSS-III Baryon
Oscillation
Spectroscopic
Survey: Baryon
Acoustic Oscillations
in the Data Release
10 and 11 galaxy
samples” :
http://arxiv.org/
abs/1312.4877

■ Contact

Éric Aubourg
(aubourg@in2p3.fr)

Déterminer les distances qui nous séparent des structures de l’Univers et de fait, pouvoir « mesurer l’Univers »,
a toujours été un véritable défi pour les astrophysiciens : si les distances par rapport aux planètes du Système
solaire peuvent être mesurées de manière directe en utilisant des radars, les scientifiques doivent employer des
méthodes indirectes pour des objets plus lointains, dont la précision sur les mesures des distances, beaucoup plus
difficile à obtenir, est cruciale.
Les astrophysiciens de la collaboration SDSS-III (Sloan Digital Sky Survey), dont ceux du CNRS(a) et du CEA(b),
ont enregistré les spectres de près d’un million de galaxies lointaines, remontant ainsi dans le passé de l’Univers,
il y a 6 milliards d’années, période à laquelle l’expansion de l’Univers a cessé de ralentir et commencé à accélérer.
La technique utilisée pour effectuer ces mesures est fondée sur l’observation indirecte des « oscillations acoustiques
de baryons » (BAO), de subtiles fluctuations périodiques de la densité des galaxies dans le cosmos. Ces oscillations
sont les empreintes d’ondes acoustiques qui étaient présentes dans le plasma primordial de l’Univers, composé
alors d’électrons, protons et photons.
Avec ces résultats, les chercheurs ont non seulement établi une échelle de distance de l’Univers avec une précision
inégalée de 1%, mais également affiné les mesures sur la courbure de l’espace, qui indiquent que l’Univers serait
plat et infini.
Ils espèrent aussi mieux comprendre l’énergie noire, dont les propriétés peuvent ainsi être mieux cernées.
Combinés aux récentes mesures du fond diffus cosmologique et de l’accélération de l’expansion de l’Univers
avec les spectres de supernovæ, ainsi que du taux d’expansion de l’Univers jeune, ces résultats semblent en
particulier confirmer que l’énergie noire resterait constante tout au long de l’histoire de l’Univers.
(a) Laboratoire Astroparticule et Cosmologie, Institut d’Astrophysique de Paris, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Centre de physique des
particules de Marseille, Institut Utinam (Besançon).
(b) Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers (Saclay).
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Une découverte qui a changé le monde :

la diﬀraction des rayons X

André Authier (AAuthier@wanadoo.fr)
Institut de Minéralogie et de Physique des Milieux Condensés, Université P. et M. Curie, 4 place Jussieu,
75252 Paris Cedex 05

L’année 2012 a vu le centenaire
de la découverte de la diffraction
des rayons X par Max von Laue
et de la loi de Bragg ; 2013 a
vu le centenaire des premières
déterminations de structures
cristallines. L’Assemblée
générale des Nations unies
a reconnu l’importance de ces
découvertes pour la physique,
la chimie, la biologie,

a

la minéralogie et les sciences
de la terre, en déclarant 2014
« Année Internationale de la
Cristallographie ».
Les circonstances de
la découverte de la diffraction
des rayons X et des premières

Les rayons X :
ondes ou corpuscules ?

déterminations de structures
cristallines sont évoquées ici.
b
1. Structure cristalline du diamant.
(a) Modèle de W. H. Bragg, montrant la tétravalence
des atomes de carbone. Royal Institution, Londres.
(Authier 2013).
(b) Maille cubique à faces centrées du diamant.
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Chacun sait que les propriétés semiconductrices du silicium, du germanium
et de l’arséniure de gallium sont liées à leur
structure cristalline de type diamant (fig. 1).
Mais quand la structure du diamant a-t-elle
été découverte ? La supraconductivité à
haute température des cristaux de type
YBaCuO (YBa2Cu3O7-δ) découle de
leurs propriétés structurales, les propriétés
des zéolites sont dues à leur structure en
cage, notre ADN a une structure en
double hélice. Comment ces structures
ont-elles été déterminées ? La plasticité des
matériaux est due à la mobilité des dislocations ; a-t-on pu « voir » les dislocations ?
Comment l’énergie des niveaux électroniques de l’atome a-t-elle été estimée pour
la première fois ? Ces questions peuvent
être multipliées à l’infini.
Munich, en 1912, avec l’Institut de
Minéralogie de Paul von Groth, l’Institut
de Physique Expérimentale de William C.
Röntgen et l’Institut de Physique théorique
de Arnold Sommerfeld, était le lieu idéal
pour la découverte qui allait ouvrir la voie
aux réponses à ces questions.

Les rayons X ont été découverts en
novembre 1895 par W. C. Röntgen, qui
en a aussitôt commencé l’étude des propriétés. Leur nature a été une source de
perplexité pour les physiciens. George G.
Stokes (1896) et Joseph J. Thomson (1898)
en Angleterre, Emil Wiechert (1896) en
Allemagne émirent l’hypothèse que ce sont
des impulsions électromagnétiques transversales, hypothèse reprise par A. Sommerfeld

à Munich qui en a estimé la longueur
d’onde moyenne à partir de mesures faites
sur des halos de diffraction des rayons X
par une fente (mars 1912).
Charles G. Barkla, en montrant que les
rayons X sont polarisés, en a confirmé
ainsi la nature ondulatoire (1905). Mais
William Henry Bragg (1907) pensait au
contraire qu’il s’agissait de corpuscules
qu’il appelait paires neutres, composées d’une
particule positive α et d’une particule
négative β.

L’hypothèse des réseaux cristallins
La régularité et la beauté des cristaux ont
été remarquées dès la plus haute antiquité.
Ils se présentent sous forme de polyèdres,
dont les angles entre faces adjacentes sont
indépendants de la provenance de l’échantillon (« loi de constance des angles »,
Jean-Baptiste Romé de l’Isle, 1783). La
plupart d’entre eux ont, en outre, la propriété de se fendre (cliver) facilement selon
certains plans.
C’est l’Abbé René-Just Haüy (1743-1822)
qui a jeté en 1784 les bases de la cristallographie moderne, en montrant qu’on ne
pouvait expliquer le clivage des cristaux
selon des directions spécifiques et la planéité des faces qui composent leurs formes
qu’en les supposant constitués par des
assemblages tridimensionnels réguliers de
petits parallélépipèdes tous identiques, les
« molécules intégrantes ». Ces empilements
de parallélépipèdes constituent les réseaux
cristallins (Ludwig Seeber, 1824 ; Gabriel
Delafosse, 1848).
Les physiciens français du début du
dix-neuvième siècle ont interprété les
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Spectre de diffraction d’une biomolécule. Des images
de diffraction de ce type sont produites quand un
cristal de protéine est irradié par les rayons X issus
d’un accélérateur de particules. Par diffraction de
rayons X au HASYLAB/DESY à Hambourg, les scientifiques peuvent décoder la structure interne de molécules complexes de protéines, telles que des enzymes.
Source : Max Planck working groups on structural
molecular biology, Hamburg.

propriétés physiques de la matière solide
en la supposant constituée d’une distribution
régulière de « molécules » : Fresnel et la
double réfraction ; Cauchy et les relations
entre constantes élastiques.

La thèse d’Ewald
Au début du vingtième siècle, il n’y avait,
en fait, aucune propriété physique que
l’on pût relier directement à la structure
périodique tridimensionnelle de la matière
cristalline. C’est dans cet esprit qu’Arnold
Sommerfeld proposa en 1910 à son étudiant
Paul P. Ewald de trouver les propriétés
optiques d’un ensemble tridimensionnel
anisotrope de résonateurs isotropes. Ewald
a d’abord étudié la propagation d’une
onde dans un tel milieu, supposé infini
(théorie de la dispersion), puis la double
réfraction d’une onde incidente dans un
milieu semi-infini. Cela l’a amené à montrer, au prix de calculs mathématiques
ardus (la transformée de Fourier n’était pas
encore en usage), que l’onde se propageant dans le milieu cristallin était la
somme de deux termes, l’un se propageant
à la vitesse de la lumière, c, et annihilant
l’onde incidente (le théorème de EwaldOseen), l’autre se propageant à la vitesse
c/n (n indice de réfraction) et composée
d’une somme infinie d’ondes planes.
Ce calcul était très original pour l’époque
et Ewald voulut avoir une confirmation
de son raisonnement en montrant son
développement en ondes planes à un
théoricien réputé, Max Laue, membre
comme lui de l’équipe de Sommerfeld
(janvier 1912). Laue lui a alors demandé
quelle était la distance entre résonateurs.

Ewald ayant répondu qu’elle était de
l’ordre de 1/1000 des longueurs d’onde de
la lumière, Laue lui demanda si sa théorie
et son développement en ondes planes
seraient toujours valables si la longueur
d’onde des ondes en propagation était elle
aussi beaucoup plus courte que celle des
ondes lumineuses. La réponse positive
d’Ewald a suscité l’intuition de Laue.

L’intuition de Laue
Max Laue (il n’a signé M. von Laue
qu’après l’anoblissement de son père en
juin 1913) était à l’époque en train de
rédiger, à la demande de Sommerfeld, un
article sur l’optique ondulatoire pour une
encyclopédie de sciences mathématiques,
qui comportait un chapitre sur la diffraction
par les réseaux à une et à deux dimensions.
L’échange qu’il eut avec Ewald lui donna
immédiatement l’idée que si un cristal
était un réseau à trois dimensions et que si
les rayons X étaient des ondes électromagnétiques, idée prévalant alors à Munich,
ils devraient engendrer une figure d’interférence en traversant un cristal. Inspiré par
le travail d’Ewald, il pensa, à tort, que les
interférences auxquelles il s’attendait seraient
dues aux rayons X émis par fluorescence
par les atomes du cristal.
L’idée de Laue fut aussitôt discutée par
les physiciens de Munich. Les plus jeunes
étaient enthousiastes et Walter Friedrich,
un assistant de Sommerfeld qui avait fait sa
thèse avec Röntgen, se proposa pour faire
l’expérience. Les plus anciens étaient sceptiques, Röntgen parce qu’il avait essayé en
vain d’envoyer des rayons X au travers de
lames orientées de cristaux de calcite ou

>>>

Reflets de la Physique n° 39

25

>>>
de quartz, Sommerfeld car il craignait que
les rayons X émis par les sources internes
au cristal ne soient incohérentes et que les
vibrations thermiques ne viennent brouiller
les interférences. C’est en effet le moment
(mars 1912) où Peter Debye et Max Born
commençaient à publier leurs travaux sur
la propagation des ondes élastiques dans les
cristaux. Mais l’agitation thermique ne fut
pas en fait un handicap, à l’étonnement
d’Einstein (lettre à Laue du 21 juin 1912).

L’expérience de Friedrich,
Knipping et Laue
Finalement, un doctorant de Röntgen,
Paul Knipping, très bon expérimentateur,
se joignit à W. Friedrich pour préparer
l’expérience suggérée par Laue, un peu
dans le dos de leurs patrons respectifs
(fig. 2a). Après quelques essais infructueux,
le premier cliché montrant des taches
d’interférence est obtenu le 21 avril, ainsi
qu’en atteste un pli scellé déposé par
A. Sommerfeld à l’Académie des Sciences
de Bavière le 4 mai 1912. Le premier cristal
utilisé était un monocristal de sulfate de
cuivre hydraté, CuSO4, 5H2O, choisi pour
ses belles formes et parce que le cuivre
devait donner, selon Barkla, une forte
émission de fluorescence. Les taches obtenues étaient toutefois difficiles à interpréter, par suite du manque de symétrie du
cristal (il est triclinique). Friedrich, Knipping
et Laue ont alors choisi, sur le conseil de
Groth, un cristal de blende, ZnS, cubique
et ont alors obtenu des clichés reproduisant
la symétrie du cristal (fig. 2b).
L’expérience démontrait ainsi tout à la
fois que les rayons X étaient des ondes et
que les cristaux avaient une structure réticulaire. Ce résultat remarquable fut comme
un coup de tonnerre et valut à Laue le
Prix Nobel de Physique 1914. Les
contemporains ne s’y sont pas trompés,
comme le minéralogiste Fedorov déclarant
que les spectres de diffraction permettaient,
en quelque sorte, de voir les atomes avec
ses propres yeux (octobre 1912). Laue a
donné correctement l’expression mathématique de l’intensité des taches de diffraction, mais s’est trompé dans leur identification sur ses clichés, car il a pensé que
dans le sulfure de zinc il y avait des molécules ZnS aux sommets d’un réseau de
cubes.
Mi-juin 1912, Sommerfeld décrivit les
résultats de l’expérience à Göttingen.
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Parmi l’auditoire se trouvait Ewald, maintenant assistant du mathématicien Felix Klein.
Ewald fit instantanément le rapprochement
avec son travail de thèse et montra que les
taches de diffraction pouvaient s’interpréter
très facilement en associant à l’espace
physique un espace qu’il appela espace
réciproque et que les physiciens ont appelé
plus tard espace de Fourier (ou espace des
phases), et les mathématiciens espace dual.
William Henry Bragg et Arthur Compton
montrèrent en effet indépendamment, en
1915, que l’on passait de la distribution
électronique des atomes dans l’espace
physique à la distribution de l’amplitude
diffractée dans l’espace réciproque par une
transformée de Fourier.

La loi de Bragg
Le 26 juin 1912, Laue présenta ses résultats
à Würzburg où se trouvait un ancien étudiant de W. H. Bragg, nommé entretemps
professeur à Leeds, le norvégien Lars
Vegard. Celui-ci s’empressa d’écrire à Bragg
pour lui annoncer la nouvelle de cette
découverte extraordinaire, qui semblait
remettre en cause la théorie corpusculaire
des rayons X. Cette nouvelle ébranla
effectivement le physicien anglais. Il en
discuta longuement pendant l’été 1912
avec son fils Lawrence, alors âgé de 22 ans
et étudiant à Cambridge. Ils cherchèrent
tout d’abord à expliquer les taches de diffraction par la propagation de corpuscules
le long d’avenues entre les rangées
d’atomes. Mais l’explication n’était pas
satisfaisante et ce fut le fils qui trouva la
solution, battant en brèche la théorie de
son père.
Se souvenant de la théorie de
J. J. Thomson selon laquelle les rayons X
étaient des impulsions électromagnétiques,
d’une conférence sur les structures cristallines et du cours de Charles T. R. Wilson
sur l’optique des réseaux, Lawrence Bragg
comprit que les diagrammes de Laue pouvaient être interprétés comme dus à la
réflexion d’une onde plane de rayons X
sur des familles de plans réticulaires
(novembre 1912). En outre, ces rayons
provenaient du spectre continu du tube à
rayons X et non de raies de fluorescence.
Adaptant à trois dimensions la loi donnant
les positions des maxima d’interférence
dans un réseau de traits, il obtint la loi de
Bragg (fig. 3). Le professeur de chimie de
Cambridge, William Pope, lui ayant dit
que le sulfure de zinc avait probablement

a

b

2. L’expérience de Friedrich, Knipping et Laue.
(a) Le diffractomètre. Deutsches Museum, Munich.
(Authier, 2013).
(b) Diagramme de Laue. Cristal de blende, ZnS, faisceau
de rayons X parallèle à un axe de rotation d’ordre 4,
d’après Friedrich, Knipping et Laue (Sitzungsberichte der
Kgl. Bayer. Akad. der Wiss. 1912).
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3. Loi de Bragg. Pour que les ondes réfléchies en A et
B soient en phase, il faut que leur différence de
marche CB + BD soit un nombre entier de longueurs
d’onde : 2d sin θ = nλ (λ, longueur d’onde ; d,
équidistance des plans réticulaires ; θ, angle entre le
faisceau de rayons X et les plans réticulaires).

Les premières structures
cristallines

Na

CI

4. Structure cristalline du chlorure de sodium.

5. Cliché de diffraction de la forme B de l’ADN,
obtenu par Rosalind Franklin en 1952 (R.E. Franklin et
R.G. Gosling, Nature 1953). Sa forme en X indique la
nature hélicoïdale de la molécule de l’ADN.

Pendant l’hiver 1912-1913, tandis que
Lawrence Bragg prend des clichés, selon la
méthode de Laue, de différents halogénures alcalins au Laboratoire Cavendish à
Cambridge, son père, à Leeds, monte le
premier spectromètre à rayons X, à partir
d’un spectromètre optique adapté avec un
tube à rayons X et une chambre d’ionisation,
pour enregistrer le diagramme de diffraction.
En combinant les informations obtenues
avec les diagrammes de Laue et avec le
spectromètre de son père, Lawrence Bragg
détermine dès juin 1913 la structure des
halogénures alcalins, NaCl, KCl, KBr (fig. 4),
montrant qu’un monocristal de sel gemme
est une molécule unique, géante, dans
laquelle chaque chlore est entouré de six
sodium et chaque sodium de six chlore, et
non un assemblage de molécules NaCl, ce
qui a beaucoup choqué les chimistes de
l’époque. Père et fils déterminent ensuite
la structure du diamant (juillet 1913), dans
laquelle chaque atome de carbone est
entouré de quatre atomes de carbone aux
sommets d’un tétraèdre (fig. 1), confirmant
les idées de Kékulé sur la tétravalence du
carbone. Ces résultats eurent une importance considérable pour la chimie. Les
déterminations de structures cristallines
s’enchaînèrent ensuite. La démonstration
que l’on pouvait déterminer la structure
atomique de la matière cristalline a été
saluée par l’attribution du Prix Nobel de
Physique aux Bragg, père et fils, en 1915.

Maurice de Broglie introduisit en 1914
la méthode du cristal tournant pour enregistrer photographiquement le diagramme
de diffraction. Indépendamment, Peter
Debye et Peter Scherrer en Allemagne
(1915, 1916) et Alfred Hull aux États-Unis
(1916) introduisirent la méthode des poudres.
Cette méthode s’est révélée extrêmement
féconde, car elle permet d’identifier un
échantillon inconnu et d’en déterminer la
composition à partir d’une très faible
quantité de matière, ce qui est particulièrement utile en métallurgie, en pétrographie
et en minéralogie, sans parler des analyses
en matière de criminologie. Cette méthode
permet aussi d’étudier les contraintes des
grosses pièces métalliques et de suivre en
temps réel les changements de phase des
matériaux.
En 1925, les structures cristallines de plus
de 600 composés avaient été déterminées,
dont celles de nombreux métaux et alliages
et celle du graphite (1924). Alexander
Meissner donna en 1927 une première
interprétation structurale de la piézoélectricité du quartz (la piézoélectricité a été
découverte par les frères Curie en 1880 et
la structure cristalline du quartz a été
déterminée par W. H. Bragg et Reginald
Gibbs en 1925). Katherine Lonsdale, élève
de W. H. Bragg, détermina la structure de
l’anneau benzénique en 1928. Les structures
des principaux silicates furent déterminées
entre 1926 et 1930 par l’école de W. L. Bragg,
celles des zéolites par Linus Pauling en 1930,
qui expliqua leurs propriétés d’échangeurs
d’ions par leur structure en cage.
La première structure de macromolécule,
celle de la kératine, a été déterminée par
l’élève de W. H. Bragg, William Astbury,
en 1932. Elle lui permit d’expliquer les
propriétés élastiques de la laine. Ce fut le
prélude à l’explosion de la biocristallographie : 1949, structure de la pénicilline par
Dorothy Hodgkin ; 1950, structure hélicoïdale des protéines (l’hélice α) par
L. Pauling ; 1952, obtention par Rosalind
Franklin du fameux cliché de la forme B
de l’ADN (fig. 5), dont le dessin en X
révélait la structure hélicoïdale et qui fut
l’élément déclencheur permettant à James
Watson et Francis Crick de découvrir la
structure en double hélice de l’ADN (1953).
De nos jours, le nombre de structures de
protéines déterminées par diffraction des
rayons X dépasse 40 000 et il n’y a pas un
médicament mis sur le marché dont la
molécule active ne soit pas le résultat
d’une étude par diffraction des rayons X
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une structure cubique à faces centrées,
Lawrence Bragg put interpréter correctement le diagramme de Laue et corriger les
erreurs de ce dernier qui avait considéré
que le sulfure de zinc avait une structure
cubique simple. Pour la première fois, il
avait ainsi été possible de déterminer le
réseau de Bravais d’un cristal (dans ce cas,
cubique à faces centrées) grâce à la diffraction des rayons X. Cela ouvrait la voie à la
détermination des structures cristallines.
Le père de Lawrence, William Bragg,
admit, un peu à contrecœur, que les
rayons X devaient avoir une double
nature, corpusculaire et ondulatoire.
L’aspect corpusculaire a été démontré par
A. H. Compton avec l’observation de la
diffusion inélastique (effet Compton, 1923),
et l’interprétation de cette dualité a été
fournie par Louis de Broglie à l’aide de la
mécanique ondulatoire (1924).
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macromolécules, voir Bowler et Nurizzo [1]).
La diffraction des électrons, découverte
en 1927, indépendamment par Clinton
J. Davisson et Lester H. Germer aux
États-Unis et par George P. Thomson et
Alexander Reid en Angleterre, et la diffraction des neutrons, découverte par
Hans von Halban et Pierre Preiswerk en
1936 à l’aide d’une source radioactive, mais
dont le premier praticien a été Cliff Shull
en 1946 grâce à un réacteur nucléaire,
vinrent compléter la diffraction des
rayons X comme moyens d’investigation
de la matière.
C’est précisément par diffraction des
électrons que Daniel Schechtman a découvert en 1982 des phases métalliques non
périodiques, mais douées de symétrie
d’orientation comportant des axes de rotation d’ordre 5, incompatibles avec les
réseaux cristallins (D. Gratias [2]). Ces
nouveaux composés, appelés quasicristaux,
peuvent présenter des phases stables, limitées
par des faces planes, ce qui contredit la
prévision d’Haüy selon laquelle les faces
planes des cristaux impliquent une structure
périodique. Dans le cas des quasicristaux,
il s’agit d’une structure quasi-périodique.

Spectroscopie aux rayons X
et loi de Moseley
La loi de Bragg, 2d sinθ = nλ, établit une
relation entre longueur d’onde des
rayons X diffractés et distance réticulaire
du cristal. La réflexion de Bragg d’une
radiation de longueur d’onde inconnue,
λ, par un cristal analyseur de paramètres
cristallins connus, chlorure de sodium ou
calcite en général, permet donc de déduire
la valeur de cette longueur d’onde de l’angle
de réflexion, θ. Le premier spectre des
raies L du platine a été publié par W.H. et
W.L. Bragg en avril 1913 (fig. 6) et les
premières valeurs de longueurs d’ondes de
rayons X par W.H. Bragg en juin 1913,
après que W. L. Bragg ait déterminé la
structure cristalline du chlorure de sodium
et son paramètre réticulaire (juin 1913).
Henry Moseley, un élève du découvreur
du noyau de l’atome, Ernest Rutherford,
a fait une étude systématique des fréquences
des spectres K et L de nombreux éléments
et a établi empiriquement en 1913/1914
la loi dite de Moseley, reliant la fréquence
ν d’une raie au numéro atomique, Z :
ν = ν0 a(Z – b)2, où ν0 est la fréquence de
Rydberg et a et b des constantes caracté-
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Intensité diffractée

>>>
(pour les relations structure-fonction des

θ

6. Spectre du rayonnement du platine obtenu par réflexion des rayons X émis par une anticathode de
platine sur un cristal de chlorure de sodium. Les pics A, B et C correspondent aux raies d’émission Lα, Lβ et Lγ,
respectivement. I : réflexions 200 et 400 par la famille de plans réticulaires (h00) de NaCl ; II : réflexions 111 et 222.
(D’après W. H. Bragg et W. L. Bragg, Proceedings of the Royal Society A 88 (1913) 428-438.)

ristiques de la raie. C’est par l’étude des
spectres d’émission et d’absorption des
éléments par diffraction des rayons X que
les niveaux d’énergie des atomes ont été
déterminés.

Optique des rayons X
La théorie utilisée pour décrire l’intensité
des rayons X diffractés par les cristaux lors
des déterminations de structures cristallines
est une théorie simplifiée, dite théorie
géométrique ou cinématique, introduite
par M. von Laue (1912) et par C. Darwin
(1914). Elle ne s’applique qu’à de petits
cristaux ou à des cristaux très imparfaits.
Pour décrire la diffraction par un cristal
parfait, il faut utiliser une théorie plus élaborée, dite théorie dynamique, développée
indépendamment par C. Darwin (1914) et
par P. P. Ewald (1917). C. Darwin a montré
qu’une onde plane incidente sur une face
cristalline orientée selon l’angle de Bragg
subit une réflexion totale. Cette importante
propriété est utilisée dans les monochromateurs et les systèmes optiques pour le
rayonnement synchrotron.
Selon la théorie d’Ewald, dérivée de sa
thèse et modifiée par M. von Laue (1931),
les rayons X se propagent dans les cristaux
sous forme d’associations d’ondes planes,
physiquement liées, appelées champs
d’ondes, analogues aux ondes de Bloch en
physique du solide. Une onde plane incidente sur un cristal génère deux champs
d’ondes, dont l’un est absorbé de manière
anormalement faible, et l’autre de manière
anormalement forte, phénomène observé

par G. Borrmann (1941) et calculé par
M. von Laue (1949). Leurs directions de
propagation dans le cristal sont différentes
(Laue 1952) et il y a donc double réfraction
de l’onde incidente dans le cristal, prévue
par G. Borrmann (1955) et observée par
Authier (1960).
La propagation des champs d’onde dans
le cristal est perturbée par les champs de
contraintes dues aux défauts étendus tels
que les dislocations, ce qui permet d’obtenir
une image de la position de ces défauts
dans le cristal (topographie aux rayons X,
inventée par Lang et par Borrmann en
1958) et de « voir » ainsi les dislocations.

Conclusion
La diffraction des rayons X, des électrons
et des neutrons a complètement bouleversé
nos moyens d‘observation de la structure
de la matière, à l’échelon atomique ou
moléculaire ainsi qu’à l’échelle intra-atomique. Leur impact se fait sentir dans tous
les domaines du monde moderne : science
des matériaux avec les semi-conducteurs
et les supraconducteurs, les superalliages et
les superaimants, nanotechnologie, biochimie et biotechnologie avec l’étude des
protéines de la vie et la conception de
nouveaux médicaments. Cet impact a été
reconnu par l’attribution de plus d’une
vingtaine de Prix Nobel, le dernier en
2013, sur la modélisation de réactions
chimiques entre macromolécules dont la
structure a été déterminée par diffraction
des rayons X. ❚
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Paul Peter Ewald
Né le 23 janvier 1888 à Berlin, Allemagne, décédé le 22 août 1985 à
Ithaca, N.Y., USA.
Après des études à Cambridge et à Göttingen, il prépare sa thèse à
Munich, sous la direction de A. Sommerfeld, et la soutient en 1912. Il est
d’abord assistant à Göttingen puis à Munich, avant d’être nommé
Professeur à Stuttgart en 1921. Il émigre en 1937 en Angleterre. En 1939,
il est nommé à Belfast, en Irlande, et en 1949 au Polytechnic Institute
de Brooklyn, USA.

© Fondation Nobel

William Henry Bragg
Né le 2 juillet 1862 à Wigton, Angleterre, décédé le 21 mars 1942 à
Londres, Angleterre. Après des études à Cambridge, il est nommé
Professeur de Physique à Adelaide en Australie. Il revient en Angleterre
en 1909 comme Professeur à l’Université de Leeds. En 1915 il est
nommé à University College, à Londres, mais ne prend ses fonctions
qu’à la fin de la guerre. En 1923, il est nommé Professeur à la Royal
Institution, à Londres. En 1915, il reçoit le prix Nobel de Physique,
conjointement avec son fils.

© Fondation Nobel

© Union Internationale de Cristallographie

Max von Laue
Né le 9 octobre 1879 à Pfaffendorf, Allemagne, mort le 24 avril 1960 à
Berlin, Allemagne. Après des études à Strasbourg et Göttingen, il prépare
sa thèse à Berlin sous la direction de M. Planck, soutenue en 1905. Il est
nommé Privatdozent à Munich, puis, successivement, Professeur à
Zürich en 1913, à Francfort en 1914, puis enfin à Berlin en 1919. Il reçoit
le prix Nobel de Physique en 1914.

© Fondation Nobel
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William Lawrence Bragg
Né le 31 mars 1890 à Adelaide, Australie, mort le 1er juillet 1971 à
Ipswich, Angleterre.
Après des études à Cambridge, il prépare une thèse sous la direction de
J. J. Thomson. Pendant la Première Guerre mondiale, il est affecté à une
section de repérage par le son. Après la guerre, il est nommé Professeur
à Manchester. En 1937, il devient directeur du National Physics
Laboratory et, en 1938, directeur du Cavendish Laboratory à Cambridge.
En 1954, il est nommé Professeur à la Royal Institution, à Londres. Il reste
le plus jeune récipiendaire du Prix Nobel, reçu avec son père en 1915.
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Démarches d’investigation en sciences
et construction du savoir

Cécile de Hosson(1,8), Estelle Blanquet(2,3,8), Éric Picholle(4), Valérie Munier(5),
Alice Delserieys(6) et Nathalie Lebrun(1,7,8) (nathalie.lebrun@univ-lille1.fr)
(1) LDAR (EA 147), Université Paris Diderot
(2) ESPE de Nice, GIS « CAPEF », Université de Nice Sophia-Antipolis
(3) IUFE, LDES, Université de Genève
(4) LMPC (UMR7336), CNRS, Université de Nice Sophia Antipolis
(5) LIRDEF, Universités Montpellier 2/3, ESPE Montpellier
(6) ADEF EA 4671, Aix-Marseille Université
(7) Université Lille 1
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Depuis plusieurs années,
les démarches dites
« d’investigation » sont mises
en avant dans les programmes
scolaires en mathématiques
et en sciences expérimentales.
Depuis septembre 2013,
les lycéens arrivant dans
l’enseignement supérieur
ont été initiés à ces démarches,
en particulier à l’école primaire
et au collège [1].
Lors du minicolloque
« Enseignement » du congrès
général de la SFP 2013, nous
nous sommes centrés sur ce
nouveau « profil » d’étudiant
qui nécessite d’être connu
des enseignants du supérieur,
en particulier concernant
les démarches scientifiques.

30

Reflets de la Physique n° 39

La démarche d’investigation (DI)
dans les programmes scolaires :
éléments d’une genèse
L’enseignement fondé sur l’investigation
s’est installé en tant qu’approche pédagogique pour l’enseignement des sciences
dans la plupart des pays du monde. Les
racines de cet engagement massif de l’enseignement des sciences (de l’école primaire
jusqu’au lycée) vers l’investigation sont
multiples et de nature variée ; les lignes
qui suivent, sans prétendre à l’exhaustivité,
visent à retracer à grands traits l’histoire de
ce qu’il est convenu d’appeler en France la
« démarche d’investigation » (DI, voir
encadré).
Avant les années 2000, l’enseignement
des sciences à l’école primaire semble
avoir déserté les classes. Cet argument
constitue l’un des leviers du Plan de
Rénovation de l’Enseignement des
Sciences et de la Technologie (PRESTE),
mis en place en 2000 par l’Inspection
générale de l’Éducation nationale, suite à
un travail de terrain réalisé par l’Inspection
dans les écoles « pilotes » qui travaillaient
depuis quelques mois en collaboration
avec La main à la pâte(a). C’est dans le
PRESTE que le mot « investigation »
apparaît pour la première fois, pour qualifier
l’approche pédagogique qui allait, dès lors,
être privilégiée.
Quelques années plus tard, était publié le
« socle commun des connaissances et des
compétences », en même temps que les
nouveaux programmes de collège. La DI

devient, en tant que label, l’approche
pédagogique à favoriser pour l’enseignement des sciences (expérimentales et
mathématiques). Si l’on rentre un peu
dans les détails, on s’aperçoit que le choix
des concepteurs des programmes du collège
se porte sur la notion de « situation problème », notion dont la création remonte
aux années 70 et à la réforme des cursus
canadiens de médecine. La DI situe l’apprentissage des sciences dans une approche
bachelardienne de résolution de problème
et de franchissement d’obstacle [2]. La prise
en compte des « conceptions des élèves », ces
idées pouvant faire obstacle à l’apprentissage
scientifique, apparaît comme une nécessité,
leur connaissance par les enseignants également. Plus récemment, c’est le lycée qui
a vu apparaître la DI comme pratique
pédagogique d’enseignement des sciences.
L’installation de la DI (ou plus largement,
de l’enseignement des sciences fondé sur
l’investigation) dans les programmes scolaires
a certainement profité d’influences de natures
diverses. Au-delà du rôle joué par La main
à la pâte, une autre influence peut être
recherchée du côté de l’Union Européenne.
En 2007, dans le « Rapport Rocard » [3],
un lien est établi entre la désaffection des
étudiants pour les filières scientifiques et la
nécessité de changement de méthode
pédagogique pour l’enseignement des
sciences. Les bienfaits de la DI sont posés
comme des certitudes et conduisent les
auteurs à conclure à la nécessité de l’étendre
à l’ensemble des écoles du territoire européen. Les résultats des évaluations interna-
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tionales PISA contribuent également à cette
émergence. Et, en effet, si l’on examine la
nature de ce qu’évaluent les tests PISA, on
retrouve des aspects des savoirs de sciences
et des aspects de savoirs sur la science qui
incluent des démarches scientifiques auxquelles sont associées les DI. Bien entendu,
on ne peut ignorer d’autres influences :
celles des pédagogies actives (on peut par
exemple citer Dewey [4], qui pose l’Inquiry
comme processus nécessaire à la construction
du savoir en sciences), et celles des résultats
de la recherche en didactique des sciences.
De ces recherches ont émergé des propositions allant dans le sens d’un enseignement
des sciences moins dogmatique et plus ouvert.
L’enthousiasme des promoteurs de la DI,
celui des maîtres d’ouvrage (des enseignants,
des formateurs) ne doit pas pour autant
faire oublier que la DI est un objet questionné par la recherche, en éducation, en
didactique et, de ce point de vue, les questions qu’elle suscite sont nombreuses.
Qu’en est-il par exemple des références
épistémologiques : la DI présente-t-elle
des traits communs avec les démarches de
la science, celle des laboratoires ? Est-ce
important que cela soit, d’ailleurs ? Quels
types de savoirs se prêtent au jeu d’une
mise en scène sous forme de DI ? Quels sont
les apprentissages effectivement réalisés ?
Et qu’en est-il de la formation des enseignants ? Quels outils peut-on leur fournir
pour une mise en œuvre appropriée ? Et,
finalement, quels seront les effets à long
terme ? Autant de questions dont les
réponses sont aujourd’hui loin d’être
consensuelles.

De gauche à droite : C. de Hosson,
V. Munier, A. Delserieys et E. Blanquet.

4La démarche d’investigation (DI) :
vers une tentative de déﬁnition...

L’existence d’un label choisi pour désigner une approche pédagogique pourrait laisser
penser qu’il existe une définition consensuelle et bien calibrée de ce que cette approche
recouvre. On pourrait également s’attendre à ce qu’au label soit associé un processus
standardisé, identifié et identifiable, ce qui est loin d’être le cas, la DI semblant, au
contraire, échapper à toute tentative de modélisation. La diversité des formes prises par la DI
semble faire écho à cette impossible gageure de définition. En effet, lorsqu’elles sont analysées
par les chercheur.e.s en éducation, les séances de classe se réclamant de l’investigation
présentent une variabilité notable. Si donc chacun (chercheurs, enseignants, formateurs)
s’accorde aujourd’hui à considérer (et, d’une certaine façon, à assumer) la DI comme une
approche pédagogique à facettes multiples, il n’en demeure pas moins que l’esprit général
de cette approche apparaît gouverné par quelques mots, idées, principes relativement
stables dans l’espace et dans le temps.
Ainsi, la DI promeut-elle un apprentissage plutôt coopératif, reposant sur l’initiative et le
questionnement de l’élève. Ici, le savoir scientifique n’est pas transmis de manière verticale
et descendante depuis le maître vers la classe, mais construit par les élèves tout au long
d’un processus au sein duquel le « choix », « l’identification » et la « résolution » d’un
problème scientifique forment le cœur de l’activité (attendue) des élèves ; dans ce contexte,
l’enseignant n’est plus exclusivement transmetteur du savoir, mais également médiateur.

>>>
Reflets de la Physique n° 39

31

>>>

Développer des compétences
Les DI en mathématiques
scientifiques à l’école maternelle et en physique : place et rôle de
[5, 6]
la mesure dans les deux disciplines
Les contenus enseignés à l’école maternelle
sont très éloignés de ceux de la science
professionnelle. Distinguer les activités
susceptibles de relever de l’enseignement
scientifique se révèle donc souvent difficile
pour les enseignants. Peut-on développer
chez les enfants d’école maternelle des
compétences méthodologiques scientifiques
et aider leurs enseignants à identifier comme
scientifiques certaines pratiques de classe ?
Il a été proposé à environ 180 élèves de
grande section de maternelle (5-6 ans) des
activités en DI soigneusement conçues
pour construire :
• la primauté de l’expérience au regard de
l’opinion et de l’autorité,
• la reproductibilité,
• la robustesse (i.e. s’assurer qu’un changement mineur des conditions expérimentales ne change pas de façon spectaculaire
le résultat),
• le recul (i.e. la distinction entre le monde
physique et ses représentations),
• la formulation de généralisations.
Des interviews systématiques de binômes
d’élèves réalisées après le travail en classe
ont permis d’établir que l’idée de primauté
de l’expérience est intégrée par une grande
majorité des élèves. C’est aussi le cas, dans
une certaine mesure, de celles de robustesse
et de recul. Un résultat inattendu est la
difficulté des élèves à intégrer la notion de
reproductibilité en comparaison à celle de
robustesse. L’acquisition de compétences
plus sophistiquées semble en revanche
dépendre de l’activité considérée et de
l’expérience de l’enseignant.
Ces compétences méthodologiques
peuvent être reformulées en critères de
scientificité. Il est alors possible, en se fondant sur une approche bottom-up de la
science scolaire, de construire des définitions
de la science pour lesquelles le travail des
élèves relève en toute légitimité de la pratique scientifique.
Les enseignants accueillent par ailleurs
favorablement l’outil épistémologique élémentaire que constitue ce jeu de critères de
scientificité. Des questionnaires ont établi
qu’une majorité d’entre eux considère utile
une liste explicite de compétences méthodologiques accessibles à leurs élèves.
Beaucoup envisagent son utilisation comme
un guide pour leur pratique de classe.
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Dans les programmes du secondaire, la DI
est préconisée dans toutes les disciplines
scientifiques, et les instructions officielles
laissent supposer des démarches très voisines
en physique et en mathématiques : les
programmes accordent une place centrale
à la résolution de problèmes, et on
retrouve des finalités communes pour les
DI dans les deux disciplines. Il s’agit non
seulement de construire une culture scientifique commune et de contribuer à la
formation des futurs citoyens, mais aussi
de viser des enjeux d’ordre épistémologique.
Cependant, s’il existe des proximités des
démarches, on ne peut pas dire pour
autant qu’elles soient identiques : les
modes d’élaboration des connaissances, et
en particulier le rôle de la mesure dans ce
processus, diffèrent dans les deux disciplines,
voire au sein même d’une discipline. Par
exemple, dans le cadre de la géométrie
« pratique » (de l’école ou des professionnels)
la validation se fait par la mesure, en prenant
en compte les questions d’approximation.
En physique la mesure occupe une place
centrale dans les DI, notamment lorsque
les élèves élaborent une loi à partir de
données empiriques, ce qui nécessite aussi
de prendre en compte les incertitudes liées
au mesurage. En revanche, dans le cadre
de la géométrie « théorique » l’activité de
mesurage n’a pas de sens et l’élaboration
des connaissances se fait via la démonstration.
Les élèves sont ainsi confrontés à des situations
dans lesquelles la mesure n’a pas le même
statut, et on peut penser que cela peut être
une source de difficultés.
Or, une réflexion sur le rôle de la mesure
peut faire évoluer la vision de la science des
élèves et les aider à mieux comprendre la
nature de l’activité scientifique, ce qui est
un des objectifs affichés de l’introduction
des DI dans l’enseignement. On peut penser
que les concepteurs de programmes en sont
conscients, puisqu’ils accordent à la mesure
et aux incertitudes une place croissante.
Cependant, il existe un décalage entre les
pratiques des enseignants et les prescriptions
sur ces questions, notamment parce que
certains enseignants ne maîtrisent pas suffisamment les concepts en jeu. Cela explique
en partie les difficultés des élèves et étudiants,
pointées par plusieurs recherches, qui montrent que ceux-ci disposent de très peu des

outils conceptuels permettant de raisonner
sur les résultats de mesure.
Cela nous amène à préconiser l’introduction d’éléments d’épistémologie de la mesure
dans les cursus scolaires, ce qui nécessite de
développer la formation disciplinaire, didactique et épistémologique des enseignants sur
ces questions.

Enseignement universitaire
et démarches d’investigation
Avec l’évolution du baccalauréat en
sciences physiques, l’enseignement en
licence a été bousculé. Les étudiants n’ont
pas le même rapport au formalisme mathématique, et seraient davantage formés à
tenir un discours cohérent et argumenté
dans une démarche expérimentale. Dans
une logique ascendante, un enseignement
des sciences par investigation a d’abord été
préconisé à l’école primaire, au collège,
puis au lycée. Celui-ci prend des formes
différentes selon l’âge des élèves et la complexité des connaissances abordées, mais
repose sur des principes communs : établir
un lien avec des pratiques de scientifiques
et passer d’une culture de transmission du
savoir centrée sur l’enseignant à une culture
d’appropriation centrée sur l’étudiant.
Pourtant, que ce soit en France ou à
l’étranger, peu de recherches font état
d’expériences d’enseignement par investigation à l’université. Ces expériences sont
souvent réservées à la formation des enseignants, ou témoignent d’investigations très
guidées et limitées à une partie restreinte
des enseignements. À l’inverse, une autre
logique, descendante, vise à faire acquérir
aux étudiants des compétences recherchées
dans le monde professionnel : travailler avec
les autres, planifier, organiser, gérer son
propre travail. Depuis plus de 30 ans, cela
se traduit par l’introduction d’approches
par projet ou par problème dans certaines
formations universitaires, en particulier les
ingénieurs ou les professionnels de la santé.
L’enseignement de la physique à l’université, et particulièrement en licence, est
tiraillé par ces logiques et la réponse n’est
pas évidente. L’organisation traditionnelle
– selon le découpage cours magistral,
travaux dirigés, travaux pratiques – est
régulièrement remise en cause, en particulier
pour les difficultés récurrentes des étudiants
à s’approprier des concepts de physique.
Pourtant, d’après Henderson et Dancy [7],
les freins à une évolution de l’enseignement

(a) Pour mémoire, ce dispositif d’accompagnement
pour l’enseignement des sciences, créé en 1996 par
G. Charpak, avait pour objectif de mobiliser les différents acteurs de l’éducation sur la question de l’insuffisance de l’École en terme d’enseignements
scientifiques. Les racines de La main à la pâte sont à
rechercher de l’autre côté de l’Atlantique, à Chicago,
où s’installait le programme Hand’s On qui devait
remobiliser les élèves des quartiers défavorisés [9].
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École e2ϕ 2014
à Clermont-Ferrand :
la physique des extrêmes
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universitaire ne se trouvent pas dans ce que
pensent les enseignants d’autres modèles
pédagogiques, mais dans l’organisation
même des enseignements (programmes
surchargés, manque de temps, salles inadaptées...). Par ailleurs, les enseignants à
l’université sont généralement très impliqués dans leurs travaux de recherche, et ce
double regard relève donc d’une acrobatie
périlleuse pour le chercheur ou l’enseignantchercheur qui jongle avec plusieurs casquettes. De nombreux auteurs ont tenté
de résoudre ce problème en invoquant un
“research teaching nexus” [8]. Ainsi, un
équilibre serait trouvé dans un enseignement
fondé sur la recherche (research-based
teaching), c’est-à-dire qui aborde, avec les
étudiants, des questions nouvelles pour la
discipline elle-même. ❚

La 14e édition de l’école d’été e2ϕ,,
initiative conjointe de l’IN2P3 (CNRS)
et de la DSM (CEA) à l’attention des
acteurs de l’enseignement de la physique, se tiendra à Clermont-Ferrand
du lundi 25 au jeudi 28 août 2014.
L’école e2ϕ est une rencontre annuelle
entre enseignants de physique, du collège au supérieur, et des scientifiques
de haut niveau, spécialistes incontestés
de leur domaine et orateurs reconnus.
Elle est destinée à fournir des sources
d’information sous forme de conférences,
ateliers, visites, ainsi que des ressources
bibliographiques et documentaires, sur
des thèmes scientifiques d’actualité, à des professeurs de physique soucieux de rester au plus près des dernières
avancées du monde de la recherche fondamentale ou appliquée.
Le thème choisi pour l’édition 2014 est la physique des extrêmes.
Pour comprendre la nature intime de la matière, de ses constituants
et ses interactions, les physiciens étudient souvent son comportement
dans des conditions physiques (température, pression, densité
d’énergie, etc.) qui sont pour la plupart inimaginables sur Terre.
C’est dans ces conditions, très fréquentes dans l’espace, que la
matière manifeste des comportements défiant les théories connues.
Cependant, on arrive à recréer certaines de ces conditions dans les
laboratoires, à l’aide de faisceaux de lumière ou de particules de
très haute énergie et de grande intensité. Par ailleurs, notre planète
nous offre aussi des phénomènes naturels extrêmement violents,
tels les explosions volcaniques, les tremblements de terre et les
tsunamis.
Lors de l’école, l’état de l’art de la recherche sur les états les plus
extrêmes de la matière sera présenté à travers des conférences données par les chercheurs de l’université, du CNRS et du CEA, des
ateliers et des visites de laboratoires. En complément de ces thématiques, une session sera consacrée à traiter de sujets nouvellement
entrés au programme de physique des classes de terminale S, en
particulier la mécanique quantique et la relativité restreinte.
Pour les enseignants du secondaire et des CPGE, e2ϕ est une occasion
privilégiée de passer quatre jours dans un climat scientifique stimulant,
en compagnie de physiciens prestigieux, tout en découvrant un
pôle scientifique extrêmement innovant dans le centre de la France.

Contact
http://e2phy.in2p3.fr
e2phy2014@clermont.in2p3.fr
Lieu : Campus des Cézeaux,
24 avenue des Landais, 63170 Aubière
(à 10 minutes en tram du centre-ville de Clermont-Ferrand)
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Seconde journée « Sciences et Médias »
au Conservatoire National des Arts et Métiers

Après la journée « Sciences et Médias, mieux travailler
ensemble » organisée le 9 janvier 2012 par la Société Française
de Physique (SFP) [1], en partenariat avec l’Association des
Journalistes Scientifiques de la Presse d’Information (AJSPI),
une seconde journée intitulée « Les enjeux du numérique »
était organisée le 21 janvier 2014, à l’initiative de la SFP,
conjointement avec la Société Chimique de France (SCF),
la Société Mathématique de France (SMF) et la Société de
Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI), avec
la participation d’Inria et le soutien du CEA et du CNRS.

4Quelques chiffres
99 participants s’étaient inscrits, dont 49% d’enseignants-chercheurs,
37% de communicants et 14% de journalistes. 112 personnes se
sont, en outre, connectées sur la page où était diffusé le direct.
Par ailleurs, cette journée a été suivie activement par 94 personnes via
le réseau social Twitter. Le tag #scmedias a fait l’objet de 502 tweets,
a rassemblé une audience nette de 80 668, et a généré 509 547
impacts potentiels.

[1] Voir Reflets de la physique n°31 (2012), pp. 26-29.
[2] www.lemonde.fr/sciences/article/2013/01/31/de-la-mer-violette-a-la-mathematiquebleue_1825685_1650684.html
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Après une présentation rapide de la journée par Daniel Bideau,
président de la commission « Culture scientifique » de la SFP, la
parole était donnée à chacune des sociétés organisatrices. Ont été
soulignés la mauvaise image de la chimie (Igor Tkatchenko,
secrétaire général de la SCF), le déficit d’information scientifique
en France comparé aux États-Unis (Michel Lannoo), et le travail
réalisé par la communauté des mathématiciens en direction de
l’information et de la communication (Marc Peigné, président de
la SMF). La parole a ensuite été laissée aux différents intervenants.
Olivier Lascar, rédacteur en chef des productions numériques
de Sciences et Avenir, a illustré le « Devenir des médias classiques »,
titre de son intervention, avec le journal électronique et le site
web de la revue.
Sciences et Avenir existe depuis 1947. Sa rédaction a du s’adapter
à l’émergence des nouveaux médias. Aujourd’hui, la revue, dont
la rédactrice en chef est Dominique Leglu, se décline en un
mensuel et des numéros hors série papier, et un pôle digital,
lui-même constitué d’un site web gratuit et d’un mensuel électronique payant, identique à la version papier, mais enrichi de
documents, vidéos et diaporamas. Le site web recense un million
de visiteurs uniques (VU) par mois et fournit certains sujets du
mensuel. Mais son rythme de parution ne permet ni recul ni
analyse, à l’inverse des mensuels papier et numérique.
Le modèle économique des productions numériques est basé sur
les abonnements (journal) et la publicité (site web). Sciences et Avenir
est également présent sur les réseaux sociaux (Twitter ; Facebook :
200000 fans), afin d’essayer de fédérer une communauté de lecteurs
et de leur demander leurs avis.
Les questions posées par ces moyens numériques sont nombreuses.
Comment alimenter les sites et journaux électroniques, assurer la
qualité de l’information et contrôler les sources ? Sur ce sujet, les
avis des journalistes de la version papier sont souvent déterminants.
Quels articles peuvent être diffusés gratuitement ?
L’intervention d’Olivier Lascar s’est terminée, en réponse à une
question, par quelques chiffres : la moyenne d’âge du lectorat de la
version papier est de 45 ans (64% d’hommes, essentiellement issus
du marketing), et de 35 ans pour celui de la version électronique.
Camille Cocaud est fondatrice et gérante de l’agence de
communication scientifique Sparks & Co. Son intervention avait
pour titre « Évolution vers le numérique ». Les usages du numérique
s’articulent, selon elle, autour de trois axes : partager la science,
s’en approprier les contenus, et s’y impliquer.

4Science et société
Conférence de Cédric Villani.

Les “Hangouts”, dont ceux organisés par la NASA ou le CNES
sur les grands événements de la science spatiale, tels que le réveil
de la sonde Rosetta, sont un exemple du premier axe. Le public
se connecte pour discuter avec un expert : il s’agit donc d’une
relation descendante. Par ailleurs, plusieurs chercheurs et organismes
ont ouvert des comptes Twitter qui leur permettent de mieux
faire connaître leur métier, passionnant aux yeux du public.
Le second axe est illustré par le blogging (Hypothèses, Strip
Science...) ou les “serious games” : il s’agit de jeux vidéo mis en
ligne par des CCSTI ou des institutions scientifiques, dont la trame
tourne autour de la science (Forestia, Termitia, Plague Inc.).
Enfin, le public peut s’impliquer dans la recherche en finançant
des projets (microryza), en donnant son avis (Forum des
Fondamentales du CNRS, aujourd’hui clos), ou en participant via
l’aide à la collecte de données (Vigie Nature, Missions Printemps,
Foldit, etc.). Des appels au public ont été formulés sur plusieurs
sujets (catégorisation des galaxies, conformation des protéines,
nombres premiers...), que les seuls ordinateurs ne permettent pas
de faire avancer.
Les aspects positifs des interactions entre le public et les chercheurs
ou organismes sont nombreux, et en particulier celui de mieux
faire connaître la science. Mais il convient d’éviter d’une part que
chaque outil développé ne devienne une fin en soi, et d’autre
part que l’opinion publique ne prenne le pas sur le politique pour
la définition des priorités scientifiques.
Nicolas Revoy, fondateur du site web indépendant « Le Journal
de la Science », a insisté, dans son intervention « Les revues numériques », sur la difficulté de suivre et de diffuser une actualité
scientifique quotidienne tout en offrant un contenu original et
une information triée et de qualité. La visibilité du site, notamment
sur « Google actualités », est l’un des défis majeurs à relever.
Aujourd’hui, la pléthore d’information, y compris dans le
domaine scientifique, incite le public à consulter un nombre
restreint de sites lui délivrant un contenu synthétique, plutôt
qu’aller le chercher sur une multiplicité de sites.
« Le Journal de la Science » utilise pour beaucoup les brèves
issues des organismes, mais délivre aussi des contenus plus longs,
tels que des histoires de chercheurs, qui montrent la dimension
humaine de la science et incitent le public à réfléchir.
À une question posée sur le peu de chimie et de mathématiques
dans son journal, Nicolas Revoy répond que ces disciplines sont
plus difficiles à vulgariser, contrairement à certains domaines de
la physique, tels que l’astrophysique et l’espace.

Enfin, et contrairement à d’autres sites tels que Futura-Sciences
(3 millions de VU/mois) ou Maxisciences (800000 VU/mois), le
modèle économique du « Journal de la Science » (100000 VU/mois)
repose plus sur la passion de ses acteurs et sur des contrats de
prestations passés avec certains organismes ou entreprises que sur
la publicité ou les abonnements.
Grégoire Allaire, président de la SMAI, introduit l’intervention
de Cédric Villani, professeur à l’Université de Lyon, directeur
de l’Institut Henri Poincaré et médaillé Fields 2010, intitulée
« Splendeurs et misères du scientifique face aux médias ».
C. Villani insiste d’abord sur l’importance d’apprendre à communiquer. Il a lui-même suivi un stage à cet effet. Il faut savoir
se mettre à la place du journaliste et en faire son allié, être
conscient des contraintes de temps et d’espace qui pèsent sur lui,
mais aussi lui faire part de celles qui pèsent sur le chercheur.
Les motivations qui peuvent inciter un chercheur à communiquer
sont nombreuses : tenter de susciter des vocations, revaloriser
l’image du scientifique, maintenir un lien avec la société, attirer
des subventions... Les motivations du public sont bien sûr complémentaires : intéresser ses enfants à la science, comprendre le
monde dans lequel on vit, rencontrer un scientifique, ou même
régler un compte avec la science !!
Cédric Villani a fait de nombreuses interventions, dans des
classes (expérience passionnante), via Internet, et par le biais de
médias plus classiques, tels que les journaux, la radio, la télévision,
le cinéma, l’édition littéraire. Les défis à relever sont principalement
le manque de temps et d’espace, les possibilités d’instrumentalisation,
de distorsion des propos. Il faut aussi prendre garde lors d’interventions qu’on serait incité à faire en dehors de son domaine
scientifique. Mais il est une leçon à en tirer : on sous-estime très
souvent la réponse du public.
La communication est donc payante, mais très contraignante :
elle se fait en général au détriment des activités du chercheur, et
de sa disponibilité mentale, d’autant plus que ce sont souvent les
mêmes chercheurs qui sont sollicités. Cependant, suite à une
remarque relative aux carrières des chercheurs qui vulgarisent,
Cédric Villani répond qu’une étude montre qu’ils ont plutôt de
meilleurs carrières que les autres.
Enfin, il illustre avec bonheur la fin de son intervention par
l’analyse d’un texte intitulé « De la mer violette à la mathématique
bleue », qu’il a publié dans le supplément Sciences et Technologies
du journal Le Monde du 2 février 2013 [2].

>>>
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Suzanne

de Cheveigné, autrefois physicienne des basses
températures et aujourd’hui sociologue, directrice du Centre
Norbert Elias, a commencé son intervention « Enjeux des relations
entre scientifiques et société : la place des médias numériques » par
des chiffres sur la consultation des divers médias par le public
français. À la question « Où trouvez-vous des informations sur les
développements en sciences et technologies ? », 63% des personnes
citent la télévision, alors qu’Internet est cité à 45% (UE : 32%),
et les magazines à 36% (UE : 26%). Viennent ensuite les journaux
(30% : le nombre relativement important de magazines scientifiques
français a été relevé), la radio (17%), les livres (13%) et les médias
sociaux (6%). Mais plus important est le fait que la télévision
s’avère beaucoup moins discriminante que les autres médias par
rapport aux tranches d’âge ou aux classes socio-professionnelles
(CSP). Internet favorise, comme on pourrait s’en douter, les CSP
les plus favorisées et les tranches d’âge les plus jeunes. Les CSP
les moins favorisées ont tendance à fuir le contact direct avec les
scientifiques et lui préfèrent la médiation d’un journaliste. La
fracture numérique dans le domaine de l’information scientifique
est donc patente.
Par ailleurs, les pressions exercées sur les journalistes ne font que
croître : inondés d’informations qu’ils doivent trier, pris par le
temps, ils ont la tentation d’utiliser des dossiers tout prêts, ce qui
conduit à une perte de leur autonomie.
Suite à une question, l’accent est mis sur la différence de nature
et de contenu entre les informations délivrées par les organismes
et celles qui le sont directement par le chercheur. Il est rappelé à
ce sujet que, contrairement à ce qui se passe dans d’autres pays
tels que les États-Unis, la loi française protège le chercheur dans
la communication qu’il serait amené à faire directement.
Sophie Mahéo, de la direction de la communication à Inria,
a donné quelques pistes sur « Comment les Institutionnels peuvent
utiliser les nouveaux médias », et peuvent en particulier animer
les communautés. Inria est très présent sur les nouveaux médias.
Chacun des huit centres en région possède un fil Twitter. Les
communautés qu’Inria essaie de toucher sont diverses : la sphère
politique, les mondes académique et scolaire, les membres d’Inria,
les anciens... L’un des buts recherchés est d’améliorer l’attractivité
de l’organisme et de mieux cerner son identité. Les chercheurs sont
les premiers ambassadeurs d’Inria, et 194 personnes y travaillant
s’expriment via Twitter, dont le PDG, Michel Cosnard.
Il est utile de savoir ce qui se passe au sein même de l’organisme.
Lors de la conférence fOSSa 2013 sur l’open source tenue fin
novembre 2013, un marqueur #fossa2013 a permis de faire l’analyse
des contenus produits par les intervenants. La conférence de
début d’année du PDG a également fait l’objet d’une analyse du
contenu des échanges. Ces analyses en interne permettent de
mieux cerner la dimension de la communication au sein d’une
communauté. On peut s’interroger sur les conséquences et les
retombées négatives, en particulier de savoir si on ne trahit pas
les personnels, du fait qu’ils n’ont pas toujours conscience de
l’usage qui peut être fait de leurs échanges. Ces conversations sont
certes des signaux faibles, mais à forte valeur pour l’organisme.
L’intervention d’Aurélien Alvarez avait pour titre : « Une
expérience sur internet, Image des maths ». Il fait partie du comité
de rédaction de ce journal, qui a changé de nature en passant, il
y a dix ans, du périodique papier assez confidentiel au média web,
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beaucoup plus ouvert. Son fonctionnement est calqué sur celui
des revues scientifiques : chaque article est analysé par des relecteurs,
dont le nombre total pour la revue est de 400. Une discussion
s’instaure sur forum, et le processus converge au bout de quelques
semaines avant publication. Les articles sont de différents
niveaux : pistes verte (niveau école primaire), bleue (collège),
rouge (terminale S), noire (licence), mais tous exigeants à la lecture.
60% des articles sont verts ou bleus, ouvrant ainsi la revue à un large
public. Certains articles ont été regroupés sous forme d’ouvrages
papier publiés aux éditions Le Pommier. Les billets, en revanche,
sont des blogs ouverts aux commentaires, malheureusement assez
peu nombreux.
Aurélien Alvarez précise, suite à une question, que tous les
auteurs sont des chercheurs ou des universitaires, mais que seuls
43% des lecteurs sont enseignants-chercheurs (25% d’étudiants,
13% de cadres), et 87% sont masculins, reflétant la proportion
hommes/femmes de la discipline.
L’ouverture à des auteurs non chercheurs et non universitaires
a été discutée, mais il est à prévoir que ni le contenu ni le profil
de la revue en seraient profondément modifiés.
La journée s’est terminée par l’intervention de deux étudiants,
Pierre Chirsen et Ornella Puschiasis, sur le thème
« Utilisation des blogs par les scientifiques ».
Le premier blog, Indesciences (www.indesciences.com), présenté
par Pierre Chirsen, s’est cristallisé autour de la FNEB (Fédération
Nationale des Étudiants en sciences exactes, naturelles et techniques),
en partant du constat qu’il n’existait aucune plateforme d’échanges
d’informations scientifiques pour les étudiants. Le site est pluridisciplinaire, et s’est inspiré de blogs tels que ceux de Libération
(« sciences2 »), du Monde (« Passeur de sciences »), strip-science,
cafe-sciences.org, etc. Bien que lus par un public plus large, les
articles ne sont rédigés que par des étudiants. Ils n’y sont publiés
qu’après revue. Le blog va au-delà de simples billets, puisqu’il est
connecté aux réseaux sociaux, diffuse des podcasts, et couvre ou
organise des évènements.
Le second blog, res-EAU P10 (reseaup10.u-paris10.fr), a été
présenté par Ornella Puschiasis, étudiante à Paris 10 Nanterre. Il tourne
autour des sciences sociales et de la politique de l’eau. Il s’élargit
au-delà de l’université Paris 10 et de la sociologie, en incluant par
exemple le droit, l’hydrologie. Il présente les activités du réseau
(séminaires, « apér’eau scientifique », terrains de recherche, expo
photo), et se veut simple, interactif et accessible au grand public.
Sa méthodologie est basée sur des outils de recherche. Il met à
contribution les réseaux sociaux (94 comptes Facebook et 251
Twitter), et fait l’objet de 2400 VU/mois. Le blog fonctionne en
réseau, et non en noyau. Sa tenue (6 personnes) est très consommatrice de temps, mais des prolongements (bureau d’études,
association, création de liens avec les entreprises...) sont envisagés.

Conclusion
Les médias numériques répondent à une réelle demande du
public, dont les habitudes évoluent. En témoignent leurs taux de
fréquentation sans cesse croissants. Mais avec leur irruption, le
rythme de la communication s’est considérablement accru. Le
journaliste et le chercheur sont soumis à des contraintes temporelles
croissantes, avec pour risque une perte de qualité ou une imprécision
de l’information, plus critiques encore dans le domaine scientifique.

4Science et société

Le travail de journaliste scientifique en est rendu d’autant plus
difficile que l’interactivité (Twitter, Facebook et autres réseaux
sociaux) va de pair avec le journalisme sur la toile. Symétriquement,
le chercheur qui souhaite communiquer sur ses activités le fait le
plus souvent au détriment de sa recherche et de son enseignement.
Ce travail nécessite, pour être gratifiant, une certaine complicité
entre le journaliste et le chercheur ou l’organisme de recherche.
L’interactivité représente une opportunité inédite, dont on n’a
sans doute pas encore tiré tout le parti possible. Communiquer n’est
plus délivrer un message, mais faire participer. De nombreux
mécanismes permettent aujourd’hui d’amener le public à s’impliquer
jusque dans la production scientifique.
Bien que de jeunes chercheurs et étudiants se lancent dans
l’aventure avec bonheur, et quelquefois au détriment de leurs
travaux de thèse, le journalisme web professionnel souffre quant à
lui d’un modèle économique encore incertain.
Enfin, il est apparu que, pour une communication de qualité de la
part des chercheurs, il deviendra très vite indispensable de prendre
en compte, dans leur carrière, les activités de communication au
même titre que celles d’enseignement et de recherche. ❚
Robert Farhi
Commission « Culture scientifique »
de la Société Française de Physique

Pierre Pansu
Société Mathématique de France

4Vidéo

Les vidéos des interventions sont disponibles à l'adresse :

http://sfp.univ-lille1.fr/sciencesetmedia/

RAPPORT IMPORTANT

Gaz de schiste
Des risques environnementaux à évaluer un par un

L’Académie des sciences propose la création d’une Autorité scientifique indépendante pour encadrer la recherche nécessaire.
Extrait du communiqué de presse de l’Académie des sciences du 21 novembre 2013

CONSULTER l’AVIS sur les GAZ de SCHISTE
en ligne sur www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis151113.pdf
L’Académie des sciences rend public son Avis sur l’exploration et l’éventuelle exploitation des gaz de roche-mère(1). En France, comme
dans les pays confrontés à cette ressource potentielle d’énergie, il apparaît nécessaire de disposer d’un bilan actualisé des risques induits
par leur extraction, et une évaluation raisonnée des incertitudes. Conformément à sa mission, l’Académie des sciences s’est saisie de cette
question complexe.
Cet Avis a été préparé par le Comité de prospective en énergie de l’Académie des sciences, qui s’est appuyé sur l’audition d’experts du
domaine et sur des documents et réflexions déjà élaborés en France et à l’étranger. Il analyse l’état des connaissances sur les risques
principaux associés à l’extraction des gaz de roche-mère, principalement l’impact environnemental, et notamment :
• la pollution directe des nappes phréatiques par le méthane ou par les produits utilisés pour la fracturation ;
• la pollution par les défauts d’étanchéité du tubage et par les fluides de fracturation ;
• le bruit, les nuisances sur l’occupation des sols, le paysage, la valeur des biens immobiliers... ;
• les prélèvements sur la ressource en eau, l’effet de serre induit et la sismicité induite.
Le Comité estime que l’ensemble des problèmes liés à l’exploration et à l’éventuelle exploitation des gaz de schiste apparaît relever de
programmes de recherche scientifique et technologique dont la France est en partie dotée ou qu’elle est en mesure de lancer, avec la
condition d’associer le public dès la formulation des questions à examiner.
Cet Avis a été adopté par l’Académie des sciences le 15 novembre, à l’issue de la consultation de l’ensemble de ses membres.
(1) Le gaz de schiste, ou gaz de roche-mère, est un gaz naturel « formé par du méthane et quelques autres hydrocarbures, le plus souvent enfoui à grande profondeur
(1500 à 3000 m) dans des roches compactes et imperméables ».
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Disparition
Michel Bienfait

Conseil d’administration
28 novembre 2013

Le conseil, après examen des propositions des jurys,
a décerné les prix suivants :
Prix Holweck 2014 :

Ramin Golestanian (Université d’Oxford).

Prix Jean Perrin 2013 :

Daniel Hennequin (PhLAM, Lille).

Prix Louis Ancel 2013 :

Olivier Pouliquen (IUSTI, Marseille).
Michel Bienfait est décédé le 14 janvier 2014
dans sa soixante-quinzième année.
Après avoir soutenu sa thèse de docteur es
sciences physiques à l’Université de Nancy, sur la
croissance et la morphologie des cristaux, Michel
Bienfait a été nommé, en 1968, Professeur à la
Faculté des Sciences de Luminy, à Marseille, où
il a créé le laboratoire Surfaces Interfaces. De 1980
à 1982, puis de 1997 à 1999, il a été Président du
Département de Physique de Luminy. De 1988 à
1995, il a été Directeur du Centre de Recherche
sur les Mécanismes de la Croissance Cristalline, le
CRMC2. Il a également dirigé l’École Doctorale
de Physique et Sciences de la Matière, de 1999 à
2003.
Michel Bienfait a mené une recherche de
renommée internationale sur la physique des
couches bidimensionnelles adsorbées. Pionnier
de cette physique alors nouvelle, il a fortement
contribué à son développement en France et à
l’étranger. En particulier, il a été le premier à
étudier les films adsorbés sur des monocristaux,
en appliquant les techniques de la science des
surfaces. Il a organisé à Marseille en 1977 la
première conférence internationale sur les phases
bidimensionnelles. Par la suite, il a beaucoup utilisé
les grands instruments (ILL, LLB, ESRF) pour
étudier la structure et la dynamique de ces phases
par diffusion et diffraction des rayons X et des
neutrons. Michel Bienfait a également développé
à Luminy l’étude des surfaces de semi-conducteurs.
Au début des années 2000, il a été parmi les premiers
à étudier la physisorption des gaz sur les nanotubes
de carbone.
Michel Bienfait a aussi joué un rôle structurant,
tant sur la recherche effectuée au CRMC2 qu’au
niveau national, par son action dans les différents
comités d’organisation et d’évaluation de la
recherche. Tous ceux qui l’ont côtoyé peuvent
témoigner qu’il savait associer une grande rigueur
scientifique et une chaleureuse attention aux
personnes.
Claude Henry
Directeur du Centre Interdisciplinaire de Nanosciences de Marseille
Alain Fontaine
Président de la Société Française de Physique
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Le CA a, par ailleurs, ratifié le nouveau bureau de la division
Matière condensée, et la nomination de sa nouvelle présidente,
Anna Minguzzi (Laboratoire de Physique et Modélisation des
Milieux Condensés, Grenoble).

Le séminaire SFP d’Orléans,

28-29 novembre 2013, Novotel Orléans La Source
À la demande du Conseil d’administration, le séminaire a été
déplacé au jeudi-vendredi (au lieu de vendredi-samedi). Il s’est
achevé le vendredi à 16 heures, ce qui a donné deux heures
supplémentaires par rapport aux précédentes éditions.
Pour éviter une suite d’interventions fastidieuses, la présentation
des sections locales avait été modifiée. Chaque section a centré sa
présentation orale sur un seul type d’action. Celles-ci ont été
classées en trois ateliers, suivant le public auquel elles s’adressaient :
animation de la communauté scientifique (public de physiciens),
aide à l’apprentissage de la physique (public d’enseignants et leurs
élèves), initiation à la physique et à la démarche scientifique (tous
publics). De l’avis général, cette formule a été réussie et sera
reconduite.
Pierre Chavel nous a informés que la finale 2015 des Olympiades
de Physique France aura lieu pour la première fois en province,
à Nancy.
La nouvelle présidente du bar des sciences à Paris, Mlle Bel
Dune, en a présenté les activités.
Le séminaire comportait deux exposés invités, qui ont donné lieu
à de nombreuses discussions avec les participants au séminaire.
Maxime Beaugeois a présenté Unisciel et l’essor très récent des
MOOCs (Massive Open Online Course, cours en ligne gratuits).
Unisciel est un groupement d’intérêt scientifique fédérant
41 établissements, qui permet d’accéder à des ressources pédagogiques libres et labellisées par les universitaires en maths, physique,
chimie et biologie. En France, c’est le ministère qui organise les
MOOCs à travers son portail FUN (France Université
Numérique). M. Beaugeois a aussi présenté la série scientifique
KEZAKO, qui répond sur le web aux questions de science que
tout le monde se pose.
Une présentation a été donnée des « Maisons pour la Science au
service des professeurs », mises en place par l’Académie des
sciences en plusieurs régions (Alsace, Auvergne, Lorraine et
Midi-Pyrénées, dans un premier temps), dans le but d’aider les
enseignants à faire évoluer leurs pratiques d’enseignement des
sciences. Ce projet est mis en œuvre par la Fondation La main à
la pâte, avec le soutien financier des Investissements d’avenir.

L’assemblée générale du 7 février 2014
Comme en 2013, elle s’est tenue à l’amphithéâtre Paul Painlevé
du CNAM, Paris, 3e.
Les comptes de résultats de la SFP pour l’exercice 2013 présentent
une marge nette positive, en forte hausse par rapport à celle de 2012,
mais identique au résultat de l’exercice 2011. À noter, en 2013,
la hausse du produit des cotisations (adhésions reçues à l’occasion
des 13es Journées de la matière condensée) et l’existence d’un legs
fait à la SFP (produit exceptionnel). Cette bonne situation financière
doit être mise à profit pour développer une politique d’offre
susceptible d’attirer des adhérents jeunes sur des sujets qui les
concernent : en premier lieu, la refonte du site web, maintenant
bien engagée (voir article, p. 40).
Les résultats des élections au Conseil d’administration et la composition du nouveau Bureau sont donnés ci-dessous. Jean-Jacques
Bénattar, qui effectuait l’intérim du secrétariat général depuis
juillet 2013, assure maintenant officiellement cette fonction.
Le président sortant, Michel Lannoo, a fait un bilan de l’année
passée : succès du congrès général de Marseille, réalisation d’un
cahier des charges pour le nouveau site web et choix de la société
qui réalisera ce site, poursuite de la politique éditoriale commune
avec le CNRS concernant la revue Reflets de la physique élargie...

Puis le président entrant, Alain Fontaine, a présenté son programme,
dont vous avez pu lire les grandes lignes dans son éditorial de
notre précédent numéro (Reflets n°38, p. 2).
L’assemblée générale a été suivie par la désormais traditionnelle
journée scientifique Regards de physicien-ne-s, ouverte au public.
Les thèmes abordés étaient « La découverte du Boson de Higgs :
et après ? » (S. Laplace), « Exploration et manipulation du vivant
avec des nano-aimants » (C. Wilhelm), la controverse médiaticoscientifique sur les neutrinos supraluminiques (D. Larousserie) et
« La physico-chimie révèle l’histoire des œuvres d’art » (P. Walter).
Lors de cet après-midi, les prix Jeunes chercheurs Michelin et
Daniel Guinier de la SFP ont été remis respectivement à AnneFlorence Bitbol et Sébastien Leurent.

4Au sein et autour de la SFP

Actualités de la SFP

4Résultat des élections
Votants : 548. Sont élus pour 3 ans :
Couvreur Stéphanie (416 voix)
Rairoux Patrick (352 voix)
Lollman Dave (408 voix)
Gay Pascal (343 voix)
Cohadon Pierre-François (374 voix) Mariette Henri (305 voix)
De Backer Marie-Renée (372 voix)

4Composition du Bureau et du Conseil d’administration
Le Bureau au 7 février 2014

Le Conseil d’administration au 7 février 2014

Fontaine Alain, président
Lannoo Michel, vice-président
Bénattar Jean-Jacques, secrétaire général
Bourée Françoise, trésorière
George Amand, secrétaire
Guibal Samuel, secrétaire
de Novion Charles, secrétaire
Stehle Marc, secrétaire

Anakkar Abdelkader
(2013)
Berthomier Matthieu
(2012)
Brémond Georges
(2013)
Cohadon Pierre-François (2014)
Couprie Marie-Emmanuelle (2013)
Couvreur Stéphanie
(2014)
De Backer Marie-Renée
(2014)
Dulieu Olivier
(2013)
Dumora Denis
(2012)
Emery-Schrenk Sandrine (2013)
Gay Pascal
(2014)

(200X : année d’élection)

Hennequin Daniel
Lebre Agnès
Levelut Claire
Lollman Dave
Mariette Henri
Merlen Alexandre
Morin Sandrine
Rairoux Patrick
Robert-Philip Isabelle
Rosnet Philippe
Viallat Annie

(2012)
(2013)
(2013)
(2014)
(2014)
(2013)
(2012)
(2014)
(2013)
(2012)
(2012)

Nouveau membre du Bureau
Jean-Jacques Bénattar, secrétaire général
Jean-Jacques Bénattar (61 ans) est ingénieur
de recherche au Service de physique de
l’état condensé du CEA/Saclay. Il y a
développé des thématiques liées à la
matière molle, telle que l’étude de la
structure des films ultraminces par
réflectivité des rayons X, celle des surfaces liquides, l’organisation de nanoobjets (nanotubes de carbone, nanofils,
graphènes et nanoparticules) dans des films de tensioactifs
(bulles de savon) et leur dépôt sur des substrats solides.

J.-J. Bénattar a été mis à disposition de la SFP depuis juillet 2013.
Pour lui, le poste de secrétaire général, lorsque l’on a la chance
de pouvoir s’y consacrer à temps complet, présente un intérêt
particulier : il permet de s’investir dans des actions avec de réelles
perspectives d’en voir leurs réalisations concrètes, et aussi de créer
un lien fort avec tous les acteurs de la SFP. Les principaux enjeux
de l’année 2014 sont la mise en place du nouveau site web (assurant
la plupart des fonctions d’information entre divisions, sections,
commissions et adhérents) et son déploiement, ainsi que la réorganisation du Siège qui sera beaucoup plus axé à l’avenir sur la
communication interne et externe de la SFP.
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Message du Secrétaire général

Le site web de la Société Française
de Physique change de look
Chers membres,

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’un nouveau site web de la
SFP, ergonomique et facile d’accès, sera mis en ligne début septembre
2014 et remplacera donc le site actuel !
Ce site sera le vecteur principal de la communication interne et
externe de notre société ; son fonctionnement est basé sur un moteur
de recherche original qui permet de choisir son type de contenu en
fonction du public (des professionnels de la physique aux étudiants et
au grand public) et/ou du contenu thématique (physique des plasmas,
matière condensée...). La recherche de contenu sera facilitée par un
filtre de recherche à facettes permettant de croiser les critères. On aura
accès d’un seul « clic » aux actualités les plus récentes, aux évènements,
à un calendrier de toutes les actions de la SFP, à notre revue Reflets de
la Physique, aux prix scientifiques, aux statistiques sur les adhérents, et
à toutes les présentations des divisions, commissions et sections locales.
La page d’accueil sera épurée, ergonomique, avec une présentation faisant
largement appel aux photos et aux vidéos. Notre souhait est que ce site
devienne collaboratif et constitue un lien fort entre tous les acteurs de la SFP.
Il est ainsi appelé à remplacer tous ses sites satellites.
Une grande partie de sa conception concerne l’intégration de la gestion des adhérents et du paiement en ligne
qui sera simple, fiable et sécurisé. L’intégration de la base des adhérents au site internet, permettra en outre
d’accéder à un annuaire des adhérents à jour. Les données personnelles de contact et d’activité professionnelle
seront disponibles et modifiables par chaque adhérent. La mise en service sera progressive. Dans un premier
temps, seront mis en ligne le site public, le système de gestion des adhésions, l’adhésion en ligne, le paiement
en ligne, l’accès et la modification des informations personnelles de contact, l’annuaire des adhérents. Par
ailleurs… un petit plus pour la planète : il n’y aura plus d’envois de carte de membre, ni de reçus fiscaux ; tout
sera disponible depuis le site.
Viendront dans les mois qui suivent des fonctionnalités réseaux sociaux dans notre espace, puis enfin des blogs
tenus par des adhérents, lesquels bénéficieront de la visibilité du site. Ceux d’entre vous qui tiennent déjà un
blog, pourront, s’ils le souhaitent, le faire rapatrier sur la plateforme de la SFP.
Le site comportera une revue de presse et sera plus ouvert sur l’international. Enfin, nous nous adresserons
directement aux jeunes physiciens, en leur proposant une bourse de l’emploi, une rubrique sur les métiers de
la physique, ainsi que des documents de base, utiles par exemple pour les TIPE.
Ce site Internet doit être vivant, et son succès sera là lorsque tous les membres s’en empareront et qu’il sera
enrichi des contenus et des actualités des divisions, sections locales et commissions. Bien sûr, le siège de la SFP
sera au centre de tous ces chemins pour vous solliciter et vous aider à alimenter le site. Mayline Gautié, arrivée
comme chargée de communication dans notre équipe, sera votre contact direct. C’est peut-être ça aussi la
grande nouveauté : ce site sera directement administré depuis le siège de la SFP.
À terme, ce site pourrait devenir, grâce à la richesse des actions de la SFP et en exploitant le talent de ses
membres, un site de référence sur la physique en France.
Jean-Jacques Bénattar
Secrétaire général de la SFP
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Ghyslaine Collon
Assistante administrative

Prix Aimé Cotton 2013 (physique atomique et moléculaire) : Fabrice Gerbier
Fabrice Gerbier, 36 ans, est chargé de recherches CNRS depuis 2006 dans le groupe « Condensats
de Bose-Einstein » du laboratoire Kastler Brossel (LKB). Il a soutenu sa thèse en 2003 au Laboratoire
Charles Fabry de l’Institut d’Optique à Orsay dans l’équipe d’Alain Aspect, et a passé deux ans
en tant que postdoctorant dans le groupe d’Immanuel Bloch (Mainz, Allemagne), où il a étudié
les atomes ultrafroids dans des réseaux optiques.

Dès son arrivée au LKB en 2006, il a initié
une recherche indépendante qui vise à
étudier des états fortement corrélés au sein
de microcondensats de Bose-Einstein, mettant
en évidence une transition de phase quantique
liée au magnétisme de spin. Il est également
à l’origine des travaux sur la production de
champs de jauge artificiels, avec la
construction d’un dispositif expérimental

de refroidissement et de condensation
d’atomes d’ytterbium, maintenant opérationnel. Fabrice Gerbier a obtenu pour ce
projet une bourse d’excellence “Starting
Grant” du Conseil Européen de la Recherche.
Fabrice Gerbier est un chercheur profondément original et extrêmement inventif,
qui a réalisé des contributions importantes

dans le domaine de la physique des atomes
froids et des gaz quantiques dégénérés. Le
jury a beaucoup apprécié sa double activité
d’expérimentateur et de théoricien, et ceci
dès la thèse. C’est pour toutes ces raisons
qu’il l’a proposé comme lauréat du prix
Aimé Cotton 2013 de la Société Française
de Physique.

4Au sein et autour de la SFP

Prix scientifiques

Prix Louis Ancel 2013 (matière condensée) : Olivier Pouliquen
Après ses études à l’École normale supérieure, Olivier Pouliquen effectue une thèse à l’École
polytechnique sur le sujet « Instabilités et solitons de phase à l’interface de deux ﬂuides non
miscibles ». Recruté comme chargé de recherches CNRS au LaDHyX (École polytechnique),
il travaille depuis 1998 dans le Groupe Écoulements de Particules de l’IUSTI à l’Université
d’Aix-Marseille. Il est actuellement directeur de recherche au CNRS.
Olivier Pouliquen est un chercheur de
grande classe, reconnu internationalement
pour ses études des milieux granulaires et
suspensions. À l’interface entre la physique,
la mécanique et l’ingénierie, et entre l’expérience et la modélisation, Olivier Pouliquen
est un pivot de la communauté française
des milieux granulaires, l’une des plus
pointues au niveau international.

Olivier Pouliquen sait s’attaquer aux problèmes difficiles, comme la rhéologie d’un
milieu granulaire dense, lorsque les grains
sont au touche-touche : contre toute
attente, il a montré qu’on peut établir une
équation constitutive pour ces écoulements.
Très investi dans le GdR Milieux Divisés,
qu’il a dirigé, il est l’un des principaux
contributeurs d’un article méthodologique

original, paru en 2004 dans EPJE, qui a fait
considérablement avancer le domaine.
En le proposant pour le prix Ancel de la
SFP, le jury souhaite souligner la profondeur
et l’élégance du travail d’O. Pouliquen,
ainsi que son rôle majeur pour fédérer une
communauté solide de physiciens et d’ingénieurs d’horizons scientifiques variés, et
l’amener au plus niveau.

Prix René Pellat 2013 (physique des plasmas) : Sébastien Corde
Le prix René Pellat récompense un jeune chercheur dans le domaine des plasmas.
Le prix René Pellat 2013 a été attribué à Sébastien Corde pour ses travaux de thèse, effectuée au
Laboratoire d’Optique Appliquée et soutenue le 12 mars 2012 à l’École polytechnique, sur le sujet :
« Des accélérateurs laser-plasma aux sources de rayonnement X femtoseconde : étude, développement
et applications ».
Ce sujet, expérimental à la base, consiste
d’une part à produire des faisceaux d’électrons relativistes à partir de l’interaction
d’une impulsion laser intense avec un jet
de gaz, d’autre part à utiliser le mouvement
d’oscillation transverse de ces électrons pour
produire une source de rayonnement X
collimatée et de durée extrêmement brève
(femtoseconde).

Ce travail a donné lieu à des « premières »
démonstrations expérimentales originales
et de tout premier ordre international sur
deux types de sources X : « bêtatron » et
« Compton ». Plus fondamentalement,
Sébastien Corde a pu utiliser les mesures
des propriétés du rayonnement X pour
accéder à une physique fine et détaillée
des mécanismes à l’œuvre au cours de

l’interaction laser-plasma. Il propose également une analyse théorique de l’ensemble
des différents mécanismes impliqués dans
l’accélération des électrons relativistes et
dans le rayonnement X qu’ils produisent le
long de leurs trajectoires.
Le jury a salué unanimement la qualité
hors-norme du travail de Sébastien Corde
en lui décernant le prix René Pellat 2013.
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Commémoration

Félix Robin (1882-1914)

Chaque année, la Société Française de Physique décerne le prix Félix Robin,
destiné à récompenser un physicien de très haut niveau pour l’ensemble de
ses travaux. Ce prix, qui résulte d’un legs de Félix Robin, est, historiquement,
le premier des grands prix décernés par notre société.
À l’occasion du centenaire de la mort de Félix Robin, la SFP a souhaité consacrer un
article à ce chercheur en métallurgie, destiné à un brillant avenir mais trop tôt disparu.

1. Félix Robin.

4 Le grand prix Félix Robin
de la Société Française
de Physique

Aux termes de son testament olographe,
en date du 1er janvier 1911, M. Félix Robin,
Ingénieur, à légué à la Société Française
de Physique une somme de 50 000 francs,
avec stipulation que cette Société consacrerait cette somme à la distribution de
secours en récompense de travaux scientifiques remarquables exécutés en France
par des Français.
Ce prix, d’abord bisannuel à partir de
1922, est devenu annuel par décision du
Conseil SFP de décembre 1958. Il est doté
d’une médaille.
Parmi les lauréats, on retrouve Maurice
de Broglie (1922), Louis Néel (1938),
Alfred Kastler (1948) (ces deux derniers
ont reçu ultérieurement le prix Nobel),
Jacques Friedel (1963), Pierre Aigrain (1974),
Michel Spiro (1999), Michel Lannoo (2005)...

Article rédigé sur la base des notices de M.J. Bergeron
(Mémoires de la Société des Ingénieurs Civils de France,
1916), de Léon Guillet (Revue de Métallurgie, 1917) et
de L. Baclé (Bulletin de la Société d’Encouragement pour
l’Industrie nationale, 1920).
Nous remercions MM. Luc Delambre et Rémi Krieg,
membres de la famille de Félix Robin, qui sont
à l’initiative de cet article et nous ont fourni les
documents utilisés.
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2. Vue de la machine Brinell et du four du Laboratoire d’essais du Conservatoire national des Arts et Métiers,
qui ont servi à Félix Robin pour mesurer la dureté à chaud de divers métaux et alliages.
(F. Robin, Revue de Métallurgie, V, n°12 (1908) 893.)

Félix Robin, né à Paris le 1er mars 1882,
se prépara à l’École Centrale, d’où il sortit
en 1906 avec le diplôme d’Ingénieur
métallurgiste. Il entra ensuite comme
Assistant au Laboratoire d’essais du
Conservatoire des Arts et Métiers.
Ses recherches ont porté surtout sur les
propriétés mécaniques des métaux et de
leurs alliages, sur leur structure, et sur les
modifications que celle-ci peut éprouver
sous l’action de la chaleur ou sous une action
mécanique quelconque (fig. 2 et fig. 3).
Mais Robin était physicien aussi bien que
métallurgiste, aussi chercha-t-il à établir
les relations qui existent entre les propriétés
mécaniques et les propriétés physiques des
métaux, telles que la sonorité et le magnétisme. Ses dernières études traitèrent du
mode de croissance du grain des métaux
(fig. 4). De plus, Robin était doté d’une

grande habileté manuelle, qui lui a permis
de perfectionner plusieurs appareils de
précision.
Ces travaux ont donné lieu à de très
nombreuses publications, en particulier
dans les Comptes Rendus à l’Académie des
sciences, dans la Revue de Métallurgie et dans
le Journal de Physique.
Il publia un volumineux Traité de
Métallographie (en anglais, préfacé par le
grand métallurgiste Floris Osmond), et
obtint en 1911 la médaille d’or Carnegie
de l’Iron and Steel Institute d’Angleterre
pour son rapport sur “The Wear of steels
and on their resistance to crushing”. Ce
dernier est considéré comme le premier
travail scientifique sur l’usure des aciers
par abrasion (S. J. Rosenberg, Bureau of
Standards Journal of Research (1930) 553-574).

Prix Félix Robin 2013 :
Jean-Pierre Gauyacq

3. Mesure de la dureté de divers aciers après déformation plastique (écrouissage) en fonction de la température d’écrasement : on observe un maximum de
dureté vers 300°C (F. Robin, PV de la 6e réunion des
membres français et belges de l’association internationale pour l’essai de matériaux de construction, section
des métaux (1910), p. 11.)

Jean-Pierre Gauyacq est né en
1950. Après des études à l’École
normale supérieure, il prépare sa
thèse de doctorat à Orsay, sous
la direction de Michel Barat.
Il est recruté au CNRS et rejoint
le Laboratoire des Collisions Atomiques et Moléculaires
(LCAM) à sa création. En 1978, J.-P. Gauyacq reçoit la médaille
de bronze du CNRS. En 1980-81, il effectue un séjour postdoctoral à l’Université de Yale, dans le groupe du professeur
A. Herzenberg. Il est actuellement directeur de recherches
à l’Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO).
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Prix scientifique

Au cours de sa carrière, Jean-Pierre Gauyacq a abordé un très
grand nombre de problèmes théoriques : collisions atome-atome
et ion-atome, détachement électronique par collision d’ions négatifs,
sujet où il fait autorité ainsi que l’atteste son livre, Dynamics of
negative ions, un classique dans le domaine.

4. Variation de la grosseur des grains de l’aluminium
écroui en fonction de la température de recuit. On
observe un minimum de taille de grain entre 330 et
480°C, qu’on explique actuellement par les phénomènes de restauration et de recristallisation. (F. Robin,
Revue de Métallurgie, X, n°6 (1913) 722-757.)

Un brillant avenir s’ouvrait donc devant
Félix Robin. Mais arrive la guerre. En
1914, lors de la mobilisation, il fut attaché
comme officier orienteur au 29e régiment
d’artillerie, avec lequel il fait campagne
pendant le mois d’août sur la frontière des
Ardennes. Le dimanche 30 août, au cours
du mouvement de retraite vers la Marne,
il était foudroyé par l’éclatement d’un obus
près du village d’Écordal, dans les Ardennes,
au moment même où, agent de liaison, il
quittait un commandant de son régiment.
Félix Robin se voit attribuer la Croix de
guerre à titre posthume. Son corps a été
transféré après la guerre dans la sépulture
de famille au Père-Lachaise.
Guidé par des préoccupations bien rares à
son âge, Robin avait fait un testament par
lequel il léguait des sommes importantes à de
grandes associations et sociétés savantes. ❚

Jean-Pierre Gauyacq joue un rôle pionnier unanimement reconnu dans le traitement théorique du problème des collisions ion
(négatif) – surface métallique, sujet qu’il aborde en 1983. Il y
obtient ses contributions majeures en recherche, avec le développement de deux méthodes théoriques originales : la méthode dite
CAM (coupled angular modes), premier traitement non perturbatif
démontrant clairement le rôle des corrélations électroniques pour
le projectile ; puis, à partir de 1988, la méthode dite WWP (modélisation par propagation de paquets d’onde), incluant l’effet de la
structure électronique de la surface. Ces méthodes permettent
l’interprétation de nombreuses expériences, et stimulent fortement
le développement du sujet, plaçant Jean-Pierre Gauyacq en position
de leader sur le plan international dans le domaine de la dynamique
des interactions atome-surface.
La carrière de Jean-Pierre Gauyacq est donc caractérisée par une
originalité constante pour aborder des sujets nouveaux, et une très
grande créativité intellectuelle pour introduire progressivement de
plus en plus de complexité dans les modèles théoriques développés.
Il est l’auteur d’environ 160 publications, et a présenté plus de cent
conférences invitées. L’ensemble de ses travaux mérite donc
amplement d’être reconnu et honoré par l’attribution du très
prestigieux prix Félix Robin de la SFP, qui sanctionnera la carrière,
l’œuvre et le rayonnement d’un chercheur très brillant et très productif.
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L’année internationale de la cristallographie

Un tremplin pour la communication scientifique au CNRS
Dans le cadre de l’année internationale de la cristallographie (AICr2014), le CNRS a ouvert les portes de l’auditorium Marie Curie
du Campus Michel Ange à Paris, le mercredi 19 mars 2014, et y a dévoilé ses réalisations pédagogiques pour
les professionnels et les associations du secteur. Intitulé « De la bande dessinée à “Science Break“ : de nouvelles pistes
pour communiquer sur la science », l’après-midi cristallographie a été l’occasion de faire le point sur les nouveaux moyens
de partager les sciences. Il s’est clôturé en beauté par un moment de convivialité autour des panneaux de l’exposition
Cristal Ô, présentés dans un couloir à proximité de l’auditorium.

Le CNRS dévoile ses ressources

4 La diffraction en dix minutes chrono

L’expérience de Vincent Jacques comporte un support simple, sur
lequel une boîte transparente est remplie de petites billes métalliques
éclairées par une lumière blanche. L’empilement des billes simule
un cristal bidimensionnel, dont l’ordre peut être perturbé en
secouant la boîte. Captée par une webcam, l’image du « cristal »
est transmise à un ordinateur et s’affiche donc à l’écran. Un calcul
mathématique simple (transformée de Fourier) permet de visualiser
la figure diffractée du « cristal ». L’observation simultanée des
images réelle et diffractée illustre comment la diffraction permet de
comprendre l’arrangement atomique d’un cristal, d’un polycristal
ou d’un liquide.
Car un cristal n’est autre qu’une grande grille tridimensionnelle
d’atomes séparés par des distances inférieures au nanomètre. En
remplaçant la lumière blanche par des rayons X, dont la longueur
d’onde est proche de la distance entre les atomes, on obtient un
cliché de diffraction constitué de spots lumineux. Leur disposition
renseigne sur l’écart entre les atomes, ce qui permet de déterminer
la structure complète du cristal. Cette connaissance est fondamentale,
car des liens étroits existent entre cette structure et les propriétés
(optiques, mécaniques, biologiques, électriques…) de la matière.
Alliant efficacité, légèreté et mobilité, il est à souhaiter que cette
expérience puisse se déployer au sein des établissements d’enseignement secondaire et supérieur, afin de servir un public le plus
large possible.
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Afin de toucher un public le plus large possible et d’inciter à une
diffusion efficace des connaissances autour de la cristallographie,
le CNRS multiplie les efforts en matière de communication.
Après un rapide aperçu des actions nationales menées par le
comité de pilotage de l’AICr, présidé par René Guinebretière,
Sébastien Pillet, chargé de mission à l’Institut de physique, a présenté
celles propres au CNRS. Un site web dédié (www.cnrs.fr/cristallo/)
permet d’informer tout au long de l’année sur les actions réalisées
et sur les résultats scientifiques des différentes équipes CNRS. En
parallèle, le site propose un ensemble de ressources à partager [1],
conçues par les instituts du CNRS : une exposition Cristal Ô de
quatorze panneaux, une bande-dessinée « Le labo : cristallographie »,
trois films courts, des diaporamas… Une banque d’images est
également mise à la disposition du public sur le site de la photothèque du CNRS (http://phototheque.cnrs.fr/).

“Science break” :
trente minutes pour donner envie d’apprendre
Une découverte, un témoignage et une expérience en live :
voilà les trois ingrédients du “science break”, le nouveau concept
de communication autour des sciences, lancé par la Diagonale
Paris-Saclay. Pour Stéphanie Couvreur, chef de projet de la
Diagonale, les conférences classiques peuvent lasser les étudiants :
le “science break” permet d’aller droit à l’essentiel, en alliant le
plaisir d’une présentation passionnante à celui de donner envie
d’en apprendre plus. Chantal Abergel, directrice de recherche au
laboratoire « information génomique et structurale » de Marseille,
a ainsi présenté l’apport de la cristallographie dans l’étude de la
structure des virus géants [2]. Vincent Jacques, chargé de
recherche au laboratoire de physique des solides d’Orsay
(CNRS/Univ. Paris Sud), a réalisé face au public une expérience
simple et efficace dont l’objectif était de montrer le lien entre la
figure de diffraction et la structure du cristal (Cf. encadré).
Enfin, Jean-Yves Duhoo, illustrateur pour le magazine Spirou, a
présenté les coulisses de la création de la bande-dessinée :
« Le labo : cristallographie ».
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Journée scientifique

Extrait de la bande-dessinée « Le labo : cristallographie ». Scénario, dessin et couleurs : Jean-Yves Duhoo – Spirou magazine (téléchargeable sur www.cnrs.fr/cristallo/spip.php?article125).

Table ronde :
de nouvelles pistes pour communiquer sur la science
Orchestrée par Jean-Michel Courty, chargé de mission communication scientifique à l’INP, la table ronde avait pour objet
une discussion autour des nouveaux moyens de communication
sur la science. Sylvain Deville, chargé de recherche au laboratoire de
synthèse et fonctionnalisation des céramiques CNRS-Saint-Gobain,
a récemment fait le buzz sur la toile suite à un article publié dans
Le Monde : « Twitter et les chercheurs, l’exception française ? ».
Pour lui, Twitter est un outil indispensable à la communication
entre chercheurs et devrait trouver sa place au sein de la communauté
scientifique. Céline Delalex-Bindner, responsable de communication du CNRS Centre Est estime, quant à elle, que rien ne
remplace le face-à-face. En revanche, Joël Chevrier, enseignantchercheur à l’Université Joseph Fourier, considère que la vie
réelle a ses limites auxquelles la mise en réseau peut remédier : la
diffusion d’une conférence filmée, suivie de questions sur Twitter
permet un impact décuplé qui s’ancre dans le temps. Stéphanie
Couvreur, fervente utilisatrice des réseaux sociaux, prône pour sa
part les formats courts de présentation des sciences.
Sous réserve d’un peu d’imagination, les nouvelles technologies
alliées aux moyens de communication offrent un panel de possibilités inépuisables de transmissions et d’échanges autour des sciences.
Démonstration en direct, puisque ce sont quelques 80 « twittos »
qui ont suivi cet après midi d’échanges, via 300 tweets ! ❚
Alexandra Pihen,
journaliste scientifique
[1] Signalons aussi le dossier « Les mille atouts de la cristallographie », comprenant

de nombreux articles, disponible sur le nouveau site d’information scientifique à
destination du grand public : « CNRS Le journal, donner du sens à la science »
(lejournal.cnrs.fr).

[2] N. Philippe et al., Science 341 (2013) 281-286.
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“Dislocations, mesoscale simulations and plastic ﬂow”
Ladislas P. Kubin (Oxford University Press, 2013, 320 p., relié, 54 €)
La théorie des dislocations, développée pour prédire le comportement mécanique des matériaux cristallins,
peine toujours à reproduire même les cas les plus simples. C’est que les dislocations sont des objets malcommodes,
ne serait-ce qu’à cause des contraintes qu’elles exercent à longue distance. Toutefois, la puissance des calculateurs
aidant, les simulations numériques ont redonné l’espoir d’aboutir. Le « Graal de la grande unification », depuis
l’échelle atomique jusqu’aux milieux continus de la mécanique, est-il à portée de main ?
Nul n’est mieux placé pour le dire que Ladislas Kubin qui a signé des avancées majeures dans le domaine,
avant de s’engager, parmi les premiers, dans les simulations dynamiques d’ensembles de dislocations !
Son livre comprend deux parties d’égale importance. La première résume tout ce qu’il faut savoir sur la
déformation plastique, que les obstacles au mouvement des dislocations soient les autres dislocations, ou que
le réseau cristallin lui-même résiste à leur passage. Les mécanismes élémentaires, les résultats des essais mécaniques
et des observations microstructurales sont analysés avec le souci de dégager les tendances générales et des lois
d’échelle. Bref, ce qu’il faudra introduire dans une simulation pour lui donner des bases physiques et ce qu’elle
devra reproduire pour être validée.
La deuxième partie traite des simulations. En voyant les questions à résoudre pour construire un code, on réalise
la somme d’ingéniosité à déployer pour garder la physique du problème sans faire exploser le temps de calcul.
Les codes existants sont recensés, avec leurs points forts et leurs limites. Cette partie est technique, mais accessible
au non pratiquant, je peux en témoigner ! Vient ensuite un large aperçu des résultats les plus significatifs. Sur le
durcissement par écrouissage bien sûr, ainsi l’étude complète des intersections de dislocations, mais aussi des travaux
prometteurs dans les films minces et les nano-objets. Que le lecteur ne cherche pas de jolies séquences d’images,
seuls les résultats susceptibles de faire progresser la modélisation, qui reste l’objectif final, intéressent L. Kubin :
les simulations sont des expériences numériques qui, activant ou non tel mécanisme, mesurent son influence.
Donner autant d’informations en 300 pages était une gageure. Le texte est dense, mais l’auteur a les idées
claires et on le suit. La présentation est soignée, avec un index détaillé et une bibliographie impressionnante.
Rendre prédictive la théorie des dislocations ? C’est pour bientôt. La plasticité : c’est de la belle physique !
À recommander chaleureusement à tous les travailleurs es dislocations.
Amand George
Ancien président de la division Matière condensée de la Société Française de Physique

« Physique quantique »
Michel Le Bellac (CNRS Editions/EDP Sciences, collection Savoirs actuels, 2013)
Tome 1 : Fondements (534 p., 45 €). - Tome 2 : Applications et exercices corrigés (564 p., 45 €).
Cet ouvrage en deux tomes est l’extension d’un précédent ouvrage en un seul volume du même auteur, paru en 2003.
Cette première version avait été extrêmement appréciée, tant par les étudiants que par les chercheurs, pour son
approche renouvelée de présentation de la mécanique quantique : elle incluait, outre tous les chapitres classiques
de la discipline, une introduction simple et abordable aux avancées récentes de la physique quantique dans ce
qu’on appelle maintenant l’« information quantique », plus précisément l’étude des qubits et des états intriqués.
La nouvelle édition se situe dans le droit fil de la première et en conserve toutes les qualités : clarté et rigueur
de l’exposé, lien avec la recherche et les expériences récentes, présence d’exercices corrigés permettant d’aller plus
loin dans le sujet. Considérablement augmentée en volume, elle expose de manière plus approfondie certains sujets
comme la non-localité, la physique des atomes ou les condensats de Bose-Einstein ; mais surtout, elle aborde des
domaines importants de la physique quantique qui ne figuraient pas dans les éditions antérieures, comme les
intégrales de chemin, la mécanique quantique relativiste, les propriétés du champ électromagnétique quantifié
et l’évolution des systèmes quantiques ouverts, le tout s’appuyant sur des exemples tirés de recherches récentes
et illustrés par des exercices corrigés.
L’augmentation du nombre et du niveau des sujets traités risque d’enlever à cette nouvelle édition le caractère
de « premier livre de mécanique quantique » qu’avait la première édition. Le livre de Michel Le Bellac se
positionne maintenant plutôt comme un ouvrage de référence extrêmement pédagogique d’introduction à
l’ensemble du domaine de la physique quantique. Il sera très utile par exemple pour les doctorants, qui bénéficieront
de la hauteur de vue et du recul qu’a Michel Le Bellac, théoricien bien connu, sur l’ensemble de ces sujets.
Cet ouvrage doit figurer, à mon avis, en bonne place dans la bibliothèque de tout physicien francophone.
Claude Fabre
Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris)
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“Electrons in Molecules:
From Basic Principles to Molecular Electronics”
Jean-Pierre Launay et Michel Verdaguer (Oxford University Press, 2013, 512 p., relié, 70 €)
Tout d’abord, interrogeons-nous sur le titre. Un esprit chagrin pourrait y percevoir comme une évidence :
que serait une molécule sans électrons ? Des électrons dans une molécule, cela va de soi… Au-delà de cette
boutade, la présentation qui est faite dans cet ouvrage considère l’électron comme un matériau, certes élémentaire,
avec la succession bien connue des différentes étapes de l’extraction à l’utilisation : découverte du matériau
dans sa forme brute, son isolation du minerai (chap. 1), premières utilisations pour des problèmes « pratiques »
(chaps. 2 et 3), prise de conscience de ses limitations, découverte de moyens pour modifier les propriétés brutes
du matériau (chap. 4), évolution graduelle pour gagner le contrôle et maîtriser le matériau (chap. 5).
En effet, le premier chapitre permet de (re)prendre connaissance avec des concepts de base où la charge électrique
est centrale, comme les orbitales moléculaires, le modèle des bandes, les effets de répulsion inter-électronique,
le modèle de liaison de valence… À noter des paragraphes instructifs car synthétiques sur les différentes
méthodes de calcul, semi-empiriques en particulier.
Le deuxième chapitre est centré sur ce que les auteurs ont appelé l’électron localisé, où les propriétés
magnétiques dues à son spin sont abordées. Outre les concepts fondamentaux, les auteurs abordent des sujets
aussi variés que le spin cross-over (les complexes de métaux de transition à plusieurs états de spins), le couplage
ferro- / antiferromagnétique, le magnétisme monomoléculaire (single-molecule magnets, single-chain magnets…).
Le chapitre trois met l’accent sur l’électron mobile (donc délocalisé) à travers les propriétés électroniques
que cela engendre. Les tenants du transfert d’électron dans des systèmes moléculaires comme les complexes à
valence mixte, la conductivité dans les solides moléculaires conducteurs, et la supraconductivité moléculaire,
sont ainsi expliqués.
Vient ensuite un chapitre sur l’électron excité. Ici, le propos s’articule autour des processus photophysiques qui
donnent lieu aux versions moléculaires de photodiodes, diodes électroluminescentes, dispositifs photovoltaïques,
ou au photomagnétisme.
Enfin, le dernier chapitre illustre de façon remarquable l’électron maîtrisé en mettant en exergue l’électronique
moléculaire dans sa version hybride (la molécule-composant communique avec des interfaces métalliques
nanométriques). De récentes expériences de physique avec des microscopes à effet tunnel ou à force atomique
sont ici décrites pour démontrer le contrôle précis du transfert de charge à travers des dispositifs moléculaires.
Rédigé par deux enseignants qui auront marqué, par leurs grandes qualités pédagogiques, plusieurs générations
d’étudiants, ce livre invite le lecteur à un véritable parcours où l’on suit les tribulations de l’élu dans des systèmes
moléculaires à travers le magnétisme, l’électricité, l’électromagnétisme et l’électronique. Loin, donc, de s’adresser au
seul public de chimistes, les physiciens débutants ou confirmés trouveront une multitude d’informations essentielles
à leur propre recherche ou pour satisfaire, de façon agréable mais néanmoins concentrée, leur curiosité.
À lire, vraiment !
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Notes de lecture

Xavier Bouju
Directeur de recherche CNRS
Centre d’élaboration de matériaux et d’études structurales (Toulouse)

À LIRE ABSOLUMENT

The importance of physics to the economies of Europe
L’analyse complète du Cebr, ainsi qu’un rapport résumé, sont téléchargeables sur :
www.eps.org/physicsandeconomy .
Quel rôle joue la physique dans les économies des pays européens ?
Est-il utile de maintenir et accroître les investissements en physique ?
Pour répondre à ces questions cruciales, la Société Européenne de Physique (EPS) a demandé au Cebr (Centre for
Economics and Business Research) de réaliser une étude indépendante à partir de données publiques.
Cette étude, qui couvre les années 2007-2010 et 29 pays européens (les 27 de l’UE plus la Norvège et la Suisse), a fait
l’objet d’un rapport, “The importance of physics to the economies of Europe”. Il révèle la contribution considérable
que les industries basées sur la physique (en termes de technologie et d’expertise) apportent à l’économie européenne :
environ 15% du chiffre d’affaires et 13% des emplois.
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