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Éditorial

Un horizon lourd d’inquiétudes...
mais aussi de bonnes nouvelles
Dans une lettre adressée au secrétariat d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, le Conseil
d’Administration (CA) de la Société Française de Physique (SFP), réuni en session le 26 juin 2014, a fait connaître
son inquiétude induite par la politique nationale d’emploi scientifique, devenue trop timorée et inadaptée aux
besoins de notre pays. Recherche et enseignement supérieur de qualité sont indispensables à la France, dans le
contexte économique et culturel européen et international. La SFP est convaincue que l’emploi scientifique est
l’investissement d’avenir par excellence. Il est vital d’envoyer un signal fort aux jeunes qui entrent aujourd’hui
dans l’enseignement supérieur, en leur donnant l’envie et les moyens de faire de la recherche. Cet effort se double
obligatoirement d’une politique efficace d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé, notamment
industriel, pour y développer durablement une culture de l’innovation, seule capable de restaurer une activité
compétitive.
2014, Année Internationale de la Cristallographie, a stimulé et amplifié les liens naturels entre l’Association
Française de Cristallographie et la Société Française de Physique. Plusieurs évènements marquants, visant publics
scientifiques et publics non spécialistes, tout particulièrement des élèves de lycées et collèges, préparés avec
beaucoup de compétence et de dévouement, ont touché un grand nombre de personnes. Ils ont permis de souligner
que la science moderne, et bien sûr ses disciplines, la physique, la chimie, les géosciences, et plus récemment
la biologie, se nourrissent de la cristallographie. Toujours émerveillé par la beauté des cristaux, le public découvre
la richesse et la subtilité des applications dans la vie de tous les jours de ces objets aux symétries si séduisantes :
ordinateur, téléphone portable, laser, capteurs...
La SFP et la Société Chimique de France publieront chacune dans leurs revues respectives, Reflets de la physique
et L’actualité chimique, des numéros spéciaux complémentaires consacrés à la cristallographie. Après avoir
abordé la question « Qu’est-ce qu’un cristal ? », le dossier « cristallographie » de Reflets, qui paraîtra en fin
d’année, portera sur les développements des méthodes et des techniques les plus récentes de la cristallographie.
Ce dossier sera précédé en octobre par un numéro spécial « Femmes et physique », coordonné par la commission
F&P de la Société Française de Physique.
Ces 16, 17 et 18 juin 2014, l’Institut de Physique du CNRS, la Société Française d’Optique et la SFP avaient
organisé à Agay les quatrièmes Journées des entrants dans les laboratoires de l’Institut de physique (JEPHY), pour
contribuer à leur accueil au sein de la communauté physicienne et leur adresser un message de bienvenue au
sein de la recherche, des laboratoires, de la profession et de ses acteurs... Les difficultés de transport n’ont pas
permis cette rencontre. Ce n’est que partie remise. Elle se tiendra le 1er décembre, à Paris. Il y sera abordé, entre
autres, la question des avantages d’une adhésion à la SFP : clairement, le profit le plus manifeste retiré de cette
adhésion se trouve dans le dynamisme apporté à l’espace collectif professionnel que nous formons et développons
chaque jour. Ne minimisons pas cependant l’apport fourni à l’individu par son appartenance à un réseau, élément
essentiel d’une insertion professionnelle.
En 2014, pour la première fois, la SFP sera partenaire du « Prix La Recherche » pour la remise de ses grands prix.
La cérémonie pour honorer les lauréats du Prix Jean Ricard et du « Prix spécial » se déroulera le mardi 21 octobre 2014,
à 19 h, au musée du quai Branly. L’originalité de cette manifestation, réalisée en partenariat avec le journal La Recherche,
tient à une présentation dense, à un auditoire important et à une forte couverture médiatique.
Clôturant la session du CA du 26 juin, nous nous sommes retrouvés, actuels administrateurs et beaucoup d’illustres
prédécesseurs, pour accompagner Véronique Lemaître – agent général, mise à disposition de la SFP par le CNRS
– dans son départ vers d’autres activités que lui ouvre une retraite bien méritée. Qu’elle trouve, dans ces quelques
lignes et la chaleur du pot organisé le 26 juin, l’expression de notre profonde gratitude et des remerciements des
divisions, des sections, des CA et des Bureaux de la SFP qui ont, tout au long de ces années, eu le privilège de
bénéficier de son dynamisme au service des physiciens.
Alain Fontaine, Michel Lannoo,
Jean-Jacques Benattar et Charles de Novion
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Physique des mouvements
rapides chez les plantes
Yoël Forterre(1) (yoel.forterre@univ-amu.fr), Philippe Marmottant(2),
Catherine Quilliet(2) et Xavier Noblin(3)
(1) Laboratoire IUSTI, CNRS UMR 7343, Aix Marseille Université, 13453 Marseille
(2) Laboratoire Interdisciplinaire de Physique, CNRS UMR 5588, Université de Grenoble-Alpes
(3) Laboratoire de Physique de la Matière Condensée, CNRS UMR 7336, Université Nice Sophia Antipolis

Dépourvues de muscles,
certaines plantes mettent en
œuvre des mouvements dont
la fulgurance est comparable
à celle des animaux.
Nous montrons dans cet
article que beaucoup de
ces mouvements, nécessités
par la reproduction ou
la nutrition, ont la même base
physique : une instabilité
mécanique qui libère de
l’énergie élastique stockée.
Deux grands types d’instabilités
mécaniques sont utilisés par
les plantes pour amplifier la
vitesse de leur mouvement :
les ruptures solides ou liquides
(cavitation) pour la propulsion
des graines ou des spores
de fougères, et les instabilités
de flambage élastique pour
les pièges des plantes
carnivores, telles que la Dionée
ou l’utriculaire.
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Les plantes bougent, et pas seulement
sous l’effet du vent ou de la croissance.
Certaines ont mis au point au cours de leur
évolution des mécanismes de mouvements
propres étonnamment rapides, avec des
vitesses de pointe (~ 10 m/s) et surtout des
accélérations (milliers de g) supérieures à
ce qu’on peut rencontrer dans le monde
animal. Ces mouvements rapides, de nature
quasi explosive, sont généralement associés
à des fonctions importantes comme la
reproduction (propulsion de pollen chez
certaines orchidées, mouvements explosifs
de dispersion de graines), la défense contre
des prédateurs (repliement du Mimosa
Pudica) ou la nutrition (pièges des plantes
carnivores). Ils fascinent les scientifiques
depuis les observations de Linné et Darwin,
et continuent à générer des questions sur la
vitesse maximale de processus physiologiques
importants comme le transport d’eau et
d’ions à travers les membranes cellulaires,
la modification des propriétés mécaniques
de la paroi cellulaire ou les signaux associés
à la mécano-perception (Forterre, 2013).
Dans cet article, nous exposons la physique des ingénieux mécanismes utilisés
par les plantes pour se mouvoir, sans l’aide
d’aucun muscle.

À l’origine des mouvements :
osmose et évaporation
Pour comprendre comment une plante peut
produire des mouvements, il est nécessaire
de faire une brève plongée dans sa structure
intime. Une différence fondamentale entre
les cellules animales et végétales est que ces
dernières sont entourées d’une paroi rigide,
constituée principalement de cellulose.

Cette paroi permet aux cellules végétales
de soutenir une grande pression d’eau
interne, appelée pression de turgescence.
Une pression de turgescence de l’ordre de
4 à 8 bars est habituelle dans les cellules de
plantes bien hydratées, et peut même
atteindre jusqu’à 40 bars (40 fois la pression
atmosphérique !) dans certaines cellules
spécialisées. La rigidité des cellules végétales
leur permet à l’inverse, dans certaines
situations, de soutenir des pressions
internes d’eau négatives (ce qui signifie
que le fluide, au lieu de pousser, tire les
parois vers l’intérieur par le biais de ses
forces cohésives, voir encadré 1).
L’exemple le plus connu est la sève des
arbres, qui circule sous tension dans les
vaisseaux conducteurs avec une pression
négative pouvant atteindre -100 bars.
Physiquement, l’origine de ces valeurs
extrêmes de pressions provient de phénomènes d’osmose ou d’évaporation (voir
encadré 2). Ces flux d’eau entre la plante et
l’extérieur gonflent ou dégonflent les
cellules de la plante. Il en résulte une
pression de turgescence, qui entraîne un
mouvement mécanique à l’échelle macro
scopique. Certains de ces mouvements
correspondent à une déformation irréversible
de la paroi des cellules, comme les mouvements de croissance par rapport à la
gravité (fig. 1a). D’autres sont associés à
une déformation réversible, comme le
repliement des feuilles de la plante sensitive
Mimosa Pudica induit par osmose (fig. 1c),
ou l’ouverture et la fermeture des écailles
de pommes de pin sous l’effet de changement
d’humidité de l’air (fig. 1b).
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4Pression négative et cavitation

encadré 1

Autant la pression d’un gaz est forcément positive, autant celle d’un liquide peut être négative,
à condition que l’on s’écarte de l’état d’équilibre thermodynamique. Considérons l’équation
d’état d’une mole de fluide décrit par l’équation de Van der Waals :
P = [RT/(V-b)]-(a/V2), où P est la pression, V le volume, R la constante des gaz parfaits et
T la température. Les paramètres a et b sont reliés aux interactions entre molécules et
représentent un écart aux gaz parfaits. En traçant les isothermes (fig. E1a), on trouve que la
pression peut devenir nettement négative dans une certaine gamme de volumes. La
construction de Maxwell permet de déterminer les paliers entre liquide et vapeur : la pression,
toujours positive, y vaut Pvap(T) et correspond à l’état d’équilibre (pointillés sur la figure).
En partant du liquide, on peut cependant diminuer la pression à des valeurs inférieures à
Pvap et même à 0, tant qu’aucune bulle de vapeur n’apparaît. Les molécules du liquide
s’éloignent légèrement les unes des autres et, tels des ressorts, elles résistent en tirant les
parois du récipient au lieu de les pousser (fig. E1b). C’est la cohésion des molécules entre
elles et avec les parois qui permet d’exercer cette pression négative, représentée par le
terme (a/V2). Les pressions négatives observées dans de l’eau peuvent atteindre plusieurs
centaines de fois la pression atmosphérique.
Ces états persistent tant qu’aucun germe ou défaut ne vient provoquer la nucléation d’une
bulle. Cela nécessite de fournir de l’énergie pour dépasser une barrière liée à la tension de
surface entre la vapeur et le liquide. La compétition entre énergie de surface et énergie de
volume implique que seules les bulles avec des rayons supérieurs au nm peuvent croître.
Une fois nucléée, une telle bulle de cavitation croît violemment, avec un temps caractéristique
de l’ordre de la microseconde, jusqu’à ce que l’on retrouve l’équilibre thermodynamique
entre liquide et vapeur (fig. E1c).
P

Liquide sous tension

Liquide et vapeur en équilibre

Liquide

Bulle
Vapeur
Pvap
Métastable

V

a

b

c

E1. (a) Isotherme dans le diagramme P-V d’un fluide réel (bleu) ; vert : zone métastable ; pointillés : équilibre
liquide-vapeur. (b) Un liquide peut soutenir des pressions négatives (tension), grâce aux forces d’interaction
attractives entre molécules (flèches rouges). (c) L’apparition d’une bulle relâche ces tensions.

smose, évaporation
4O
et pression de turgescence
chez les plantes

Les phénomènes d’osmose et d’évaporation
sont cruciaux pour bien comprendre l’origine
des grandes gammes de pression rencontrées
dans les cellules végétales. Comme toute
cellule, la cellule végétale est entourée
d’une membrane perméable à l’eau mais
imperméable à certains solutés présents
dans la cellule (sels, sucres). D’un point de
vue entropique, ces solutés cherchent à
occuper le plus d’espace possible ; ils ont
donc tendance à « pomper » l’eau pure qui
se trouve à l’extérieur de la cellule, de
l’autre côté de la membrane semi-perméable,
jusqu’à ce que les potentiels chimiques de
l’eau de part et d’autre de la membrane
soient égaux. À l’équilibre, il existe alors
dans la cellule une surpression ∆P = cRT
égale à la pression osmotique, où c est la
concentration en soluté dans la cellule.
Pour une concentration de 0,2 mol. l-1, on
trouve que la surpression dans la cellule (la
pression de turgescence) est de 5 bars, une
valeur typique des cellules végétales.
Le phénomène opposé se produit lorsqu’une
cellule est en contact avec l’air. Le potentiel
chimique de l’eau dans l’air est en général
beaucoup plus bas que dans la cellule, ce
qui signifie que l’eau s’évapore de la cellule.
L’équilibre n’est atteint que s’il existe une
dépression dans la cellule égale à :
∆P = (RT/Vw) ln[h] < 0, où Vw est le
volume molaire partiel de l’eau liquide, et
h le taux d’humidité relative dans l’air.
Pour une humidité relative de 90 %, cette
dépression d’équilibre vaut -140 bars !
L’eau est alors sous une forte tension et
dans un état métastable, ce qui peut donner
lieu à de la cavitation (voir encadré 1).

encadré 2

Pièges de l’utricularia aurea.
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Limite physique des mouvements
purement hydrauliques :
le temps poroélastique

Le temps τp, appelé temps poroélastique,
fixe donc la vitesse maximale des mouvements basés uniquement sur le transport
d’eau chez les plantes. Pour illustrer cette
idée, nous avons tracé sur la figure 1 la
durée τ de plusieurs mouvements du
règne végétal en fonction de la taille
typique de leur tissu en mouvement. On
constate que la durée des mouvements
associés à la croissance (fig. 1a) ou de ceux
liés à un changement d’humidité de l’air
ambiant (fig. 1b), se trouvent au-dessus de
la frontière τ = τp, ce qui est compatible
avec leur nature purement « hydraulique ».
C’est également le cas du repliement des
feuilles du Mimosa Pudica (fig. 1c). Bien que
ce mouvement soit beaucoup plus rapide
que les précédents (de l’ordre de la seconde),
il reste compatible avec un transport d’eau car
il opère sur une distance beaucoup plus petite.

Les mouvements des plantes, malgré leur
diversité, ont donc tous le même point de
départ : un transport d’eau piloté par
osmose ou par évaporation. Ce mécanisme
commun impose une contrainte physique
forte : la vitesse d’un mouvement basé
uniquement sur un échange d’eau est
nécessairement limitée par le temps de
transport de l’eau à travers le tissu. On
peut montrer que le transport de l’eau à
travers un tissu poreux et élastique comme
le tissu végétal est un processus diffusif, qui
opère sur un temps τp = L²/D, où L est la
distance de transport et D un coefficient de
diffusion effectif qui tient compte des propriétés élastiques et hydrauliques du milieu.
106
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1. Classification physique des mouvements chez les plantes en fonction de leur
durée τ et de la taille typique L sur laquelle opère le mouvement (d’après Skotheim
et Mahadevan, 2005). La frontière τ = τp (trait vert) donne le temps poroélastique (le
mouvement hydraulique le plus rapide possible) en prenant un coefficient de diffusion
moyen pour l’eau dans les tissus végétaux D ~ 10-8 m2 s-1. La frontière τ = τi (trait orange)
donne le temps inertiel (le mouvement élastique le plus rapide possible) en prenant une
densité ρ = 1000 kg m-3 et un module de Young E = 10 MPa.
(a) Mouvement de croissance en réponse à la gravité.
(b) Mouvement hygroscopique des écailles de la pomme de pin.
(c) Repliement des feuilles du Mimosa Pudica par osmose.
(d) Plante carnivore Dionée.
(e) Plante carnivore utriculaire.
(f) Propulsion de graines chez le concombre d’âne (Ecballium elaterium).
(g) Mouvement de catapulte des spores de fougère.
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Si les végétaux s’appuyaient uniquement
sur le transport d’eau pour bouger, ils ne
pourraient pas produire des mouvements
sur une échelle de temps plus petite que
celle donnée par le temps poroélastique.
Pourtant, la figure 1 montre que de nombreuses plantes franchissent largement cette
limite hydrodynamique et rivalisent avec
les plus rapides mouvements rencontrés chez
le vivant. Comment font ces champions
du règne végétal pour atteindre de telles
vitesses ? Nous allons voir que leur stratégie
commune est d’utiliser une instabilité
mécanique, c’est-à-dire la libération rapide
d’énergie élastique au-delà d’un certain
seuil. Deux grands types d’instabilités
mécaniques sont utilisés par les plantes
pour produire des mouvements rapides :
les instabilités de flambage élastique pour
les pièges des plantes carnivores telles que
la Dionée ou l’utriculaire, et les ruptures
solides ou liquides (cavitation) pour la
propulsion des graines ou des spores de
fougères. Dans la suite de l’article, nous
discutons ces deux grandes classes de
mécanismes.

Instabilité de ﬂambage élastique :
les plantes carnivores Dionée
et utriculaire

INSTABILITÉS
MÉCANIQUES

100

Comment augmenter la vitesse
des mouvements :
instabilités mécaniques

La plante carnivore Dionée (Dionaea
muscipula) – qualifiée de « merveille de la
nature » par Darwin – présente l’un des
mouvements rapides les plus connus du
règne végétal. Son piège est constitué de
deux lobes attachés à leur base pour former
une sorte de mâchoire (fig. 2a). La face
interne de chaque lobe contient des poils
mécano-sensibles. Lorsque ces poils sont
touchés par l’insecte, un signal électrique
est généré. Le piège se ferme alors en
quelques dixièmes de secondes, ce qui est
trop rapide pour être expliqué uniquement
par un transport d’eau (fig. 1).
L’étude de la géométrie et de la dynamique
de fermeture du piège a permis de montrer
que la Dionée utilise une instabilité élastique
pour amplifier sa vitesse de fermeture. Les
lobes du piège ont en effet une géométrie
de coque mince, bombés vers l’extérieur
dans l’état ouvert et bombés vers l’intérieur
dans l’état fermé (fig. 2b,c). Lorsque le
piège est déclenché, les lobes essaient de se
courber vers l’intérieur en changeant

Instabilité de cavitation :
la propulsion des spores
de fougères
Si des mouvements rapides peuvent servir
à la nutrition (Dionée et utriculaire),
beaucoup sont utiles à la reproduction et
assurent la propulsion et l’éjection de
graines (voir par exemple le Concombre
d’âne, fig. 1f), de pollen ou de spores.
Parmi ceux-là, l’un des plus élégants est
sans doute le catapultage des spores de
fougères (fig. 3a). Chez la plupart des fou-
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2. Instabilité de flambage élastique chez les plantes carnivores Dionée (a-c) et utriculaire (d-f).
(a) Piège de la Dionée dans l’état ouvert (gauche) et fermé (droite).
(b) Forme 3D d’un lobe du piège durant la fermeture, mesurée à l’aide d’un dispositif stéréoscopique
(∆t : intervalle de temps entre deux images successives).
(c) Courbure moyenne du lobe en fonction du temps ; le piège a été déclenché à t = 0.
(d) Piège de l’utriculaire et trajectoire d’un petit crustacé d’eau douce aspiré juste après l’ouverture de la porte.
(e) Imagerie en nappe laser de la porte du piège lors de l’ouverture.
(f) Simulation numérique du flambage de la porte élastique.
(Figures a-c d’après Forterre et al., 2005. Figures d-f d’après Vincent et al., 2011.)

4Instabilité de ﬂambage d’une coque mince élastique
L’instabilité d’une coque mince élastique est l’archétype d’une instabilité mécanique provenant
d’une contrainte purement géométrique. Cet objet possède deux positions d’énergie locale
minimale : la coque courbée d’un côté ou de l’autre (fig. E2). Pour passer de l’une à l’autre,
il est nécessaire de franchir une position intermédiaire dans laquelle la coque est presque
plane. Or, on sait depuis les travaux du mathématicien F. Gauss qu’il est impossible de
transformer une surface sphérique en une surface plane sans changer son aire. Ce changement
d’aire est très coûteux du point de vue de l’énergie élastique et entraîne l’existence d’une
barrière d’énergie. Ainsi, lorsque l’on essaie de retourner une coque mince, celle-ci préfère
résister dans un premier temps, ce qui se traduit généralement par des modifications d’aire
locales et peu perceptibles qui accumulent de l’énergie élastique, plutôt que de se courber
dans l’autre sens.
Cependant, si l’on augmente la force appliquée,
Rapide
Lent
il arrive un moment où l’accumulation d’énergie
permet de franchir la barrière d’énergie élastique.
Force
La coque « flambe » alors brutalement de l’état
initial vers l’état final de courbure opposée,
relâchant rapidement l’énergie élastique.

encadré 3

activement leur courbure naturelle par un
mécanisme osmotique ou de croissance
rapide encore mal compris. Cependant, en
raison de la forme de coque des lobes, ce
changement de courbure nécessite le
franchissement d’une barrière d’énergie
élastique car la déformation d’une coque
mince est très coûteuse d’un point de vue
énergétique (voir encadré 3). De l’énergie
élastique s’accumule donc dans le système
jusqu’à ce que la barrière élastique soit
franchie. Les lobes « flambent » alors brutalement vers l’intérieur, refermant le piège
autour de sa proie.
Le même type d’instabilité a été récemment
dévoilé chez une autre plante carnivore :
l’utriculaire. Moins connue que la Dionée,
l’utriculaire (du genre Utricularia) est pourtant
présente dans les marais de la plupart des
continents. Ses pièges à succion sont d’une
sophistication remarquable. Chaque piège
est une petite outre élastique, qui se met
lentement en dépression sous l’action de
glandes qui pompent l’eau vers l’extérieur
(fig. 2d). Il faut environ une heure pour
« armer » ainsi le piège. Le piège est muni
d’une porte flexible, initialement fermée,
sur laquelle sont fixés des poils sensitifs.
Le déclenchement de la succion est réalisé
en un temps record d’une milliseconde,
grâce à un mécanisme d’instabilité élastique
similaire à celui de la Dionée. En effet,
tout comme les lobes de la Dionée, la porte
de l’utriculaire est une coque élastique.
Initialement bombée vers l’extérieur, elle
résiste à la différence de pression. Le toucher
d’un poil sensitif diminue cette résistance,
sans doute suite à la propagation d’un signal
électrique : le flambage élastique de la porte
se déclenche, ce qui inverse complètement la forme de la porte et l’ouvre vers
l’intérieur (fig. 2e,f). L’eau environnante est
rapidement aspirée, avec une accélération de
600 g, enrichie de petits animaux qui ne
peuvent nager contre ce courant (fig. 2d).

Eélastique

E2. Instabilité de flambage d’une coque mince et allure du potentiel
élastique associé.

Rapide

Lent
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3. Catapulte par cavitation du sporange de fougère.
(a) Ouverture et fermeture d’un sporange ayant déjà envoyé ses spores.
(b) Mécanisme d’éjection en quatre étapes, correspondant aux quatre photos de la figure a (sur la troisième photo,
on ne voit que la position avant le déclenchement).
(c) Courbure moyenne du sporange en fonction du temps pour l’ouverture lente (courbe bleue) et la fermeture
rapide (courbe rouge). En échelle logarithmique, on perçoit mieux les oscillations inertielles puis la relaxation
poroélastique (d’après Noblin et al., 2012).

>>>
gères, les spores sont réunies en amas sous

les feuilles et se développent dans des capsules
sphériques, les sporanges, possédant une
« crête » en forme d’anneau constituée d’une
douzaine de cellules remplies d’eau (fig. 3b).
Lorsque le sporange est exposé à l’air, l’eau
s’évapore des cellules de l’anneau et la
pression dans les cellules devient négative
(voir encadré 1). Cette pression négative
tire sur les parois des cellules et entraîne
l’ouverture de l’anneau car les parois sont
asymétriques : fines du côté de l’interface
avec l’air et épaisses du côté de l’interface avec
le sporange (fig. 3b). Lorsque la tension dans
l’eau devient trop grande (environ -90 bars),
des bulles de cavitation apparaissent dans
les cellules. Leur croissance brutale relaxe
l’énergie élastique emmagasinée dans les
parois et entraîne la fermeture rapide du
sporange, et l’éjection des spores comme
dans une catapulte.

8

du sporange est inertiel, résultant de la
transformation d’énergie élastique en
énergie cinétique. Cette phase est si rapide
que l’eau piégée dans les parois poreuses
de l’anneau n’a pas le temps de se redistribuer. La pression d’eau dans les pores
augmente alors brutalement, ce qui bloque
transitoirement l’anneau à mi-course et
permet l’éjection des spores à plus de
10 m/s. Dans un deuxième temps, une
fois les oscillations inertielles amorties, la
pression d’eau relaxe lentement et le
sporange se referme complètement en
quelques centaines de millisecondes. Ainsi,
ce système constitué de quelques cellules
et d’eau est suffisant pour remplir toutes
les fonctions d’une catapulte, de la phase
d’armement liée à l’évaporation de l’eau au
déclenchement par cavitation et enfin à la
butée permettant l’éjection des projectiles,
grâce au comportement poroélastique de
la paroi végétale.

Reflets de la Physique n° 40

Le mécanisme d’éjection est compris dans
les grandes lignes depuis plus d’un siècle,
mais de nombreuses questions restaient en
suspens jusqu’à récemment. Un point en
particulier intriguait. Pour être fonctionnelles, les catapultes médiévales et romaines
utilisaient une butée, qui permettait de
stopper à mi-course le bras de la catapulte
et, ainsi, d’éjecter le projectile avant qu’il
ne retourne au sol. En l’absence d’un tel
dispositif, comment le sporange réussit-il à
propulser efficacement les spores ? Des
expériences récentes utilisant une caméra
rapide ont permis d’élucider la question.
La dynamique de fermeture du sporange
est en fait non triviale et constituée de
deux phases (fig. 3c). Dans la première
phase, qui ne dure que quelques dizaines
de microsecondes après la cavitation (il s’agit
probablement du mouvement le plus
rapide chez les végétaux), le mouvement

En conclusion, les plantes présentent
des stratégies remarquables, liées à des
instabilités mécaniques de flambage ou de
cavitation, pour atteindre des vitesses
beaucoup plus rapides que celles générées
par leur moteur interne, qui est limité par
les flux d’eau avec un temps de réponse
poroélastique. Notons qu’il existe tout de
même une limite ultime à ces stratégies, à
savoir le temps inertiel de mise en mouvement des masses accélérées : cette limite se
traduit par l’existence d’un temps inertielélastique τi = L/c, où L est la taille de
l’objet et c la vitesse des ondes élastiques,
en deçà duquel les mouvements sont
physiquement impossibles (fig. 1).
Ces plantes ne sont pas que des curiosités
de nostalgiques de la leçon de choses. À
l’heure où le biomimétisme permet de
forcer certaines barrières technologiques,
les mouvements sans muscles constituent
une source d’inspiration prometteuse pour
la réalisation de systèmes artificiels en
microfluidique et robotique. ❚
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Cosmologie et physique des
particules : questions croisées
La physique est entrée
dans son histoire moderne
avec la chute d’une pomme
sur la tête de Newton.
Depuis, notre connaissance
des lois fondamentales
de notre monde n’a cessé
de s’enrichir de l’étude
de l’infiniment grand et de
l’infiniment petit. Aujourd’hui
encore, le dialogue perdure
entre ces deux infinis.
Dans cet article, deux
physiciens théoriciens,
un astrophysicien (FB) et un
physicien des particules (CG),

Image composite d’une simulation cosmologique haute résolution, montrant la répartition de
matière noire et de matière baryonique dans l’univers. En rouge : densité de matière noire ; en vert :
densité de matière baryonique ; en bleu : température du gaz. (Projet Horizon, voir www.projet-horizon.fr).

décrivent le développement
commun de leurs disciplines
à travers les réponses apportées
à sept questions clés.

Cet article est dédié
à la mémoire d’André Morel.

1. Qu’y a-t-il de commun
entre la cosmologie et la physique
des particules ?
Les pâtissiers, et tous les bons gourmands,
savent qu’un kilogramme de sucre n’est
que la somme des masses des petits grains de
sucre qui le composent. D’autres sauront
certainement que ces grains de sucre euxmêmes ne sont que des assemblages de
molécules composées d’atomes de carbone,
d’oxygène et d’hydrogène liés entre eux par
des forces électromagnétiques. Lorsqu’on
chauffe le sucre, on confère de l’énergie
cinétique à ces atomes qui deviennent vite
assez énergétiques pour casser les liaisons
chimiques et ainsi se libérer de leurs voisins
et éventuellement se réorganiser pour
former du caramel.

Ce qui se passe dans une casserole s’est
d’abord déroulé dans l’univers dans son
ensemble au cours de son histoire et des
différentes périodes de « caramélisation »
(appelées « transitions de phase » par les
scientifiques) qu’il a connues (voir encadré 1).
Plus on remonte l’histoire de l’univers, plus
il était dense et chaud, conférant aux grains
de matière suffisamment d’énergie pour
s’affranchir d’abord des liaisons électromagnétiques puis des forces de cohésion
associées aux interactions faibles et fortes, et
ainsi révéler les briques élémentaires de la
matière : les quarks, dont sont constitués les
protons et les neutrons qui forment les noyaux
des atomes, et les leptons, comme l’électron
qui orbite autour des noyaux. Le comportement de ces particules élémentaires est
régi par les lois de la relativité et de la

>>>
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La relativité générale constitue le socle théorique
sur lequel est bâtie la cosmologie moderne.
Les solutions d’espace en expansion ont été
identifiées dès les années 1920, puis, après la
découverte de l’expansion de l’univers par
G. Lemaître en 1927 et E. Hubble en 1929 (fig. E1),
les mécanismes fondamentaux menant à
l’émergence des grandes structures de l’univers
– par instabilités gravitationnelles de petites
fluctuations de métrique – ont été identifiés.
Pourtant, il faudra attendre les années 1960 et
la découverte par A. Penzias et R. Wilson d’un
fond diffus micro-onde à 3 K en 1965, pour
que s’ouvre une nouvelle ère où les détails du
modèle dit du Big-Bang chaud ont pu être
précisés petit à petit.
À la base de ce paradigme est l’idée que
l’univers est en expansion et donc en constant
refroidissement. Tels des paléontologues, les
cosmologistes sont amenés à rechercher
l’origine de l’ensemble des objets qui relèvent
de l’astrophysique (des planètes aux galaxies) ou
de la physique des hautes énergies (des particules
élémentaires aux noyaux lourds). Ce programme
de recherche est loin d’être achevé.

© Observatoire du Mont Wilson.

encadré 1

La construction du modèle concordant de cosmologie
4

E1. Télescope Hooker de 2,5 m du Mont Wilson,
avec lequel E. Hubble mesura les premières
vitesses de récession de nébuleuses (galaxies),
qui ont permis à G. Lemaître en 1927 (Annales de
la Société Scientifique de Bruxelles, A47, pp. 49-59),
puis à E. Hubble en 1929, d’établir la loi qui porte
le nom de ce dernier.

Les cosmologistes peuvent cependant s’enorgueillir de nombreux succès :
• Les ères et sites de formation des noyaux ont été identifiés. La nucléosynthèse primordiale
prédit de manière précise l’abondance des noyaux légers, notamment l’hélium, au travers
d’une cinétique chimique hors d’équilibre contrôlée par le taux d’expansion de l’univers,
tandis que les noyaux lourds se forment par nucléosynthèse explosive dans les supernovæ.
• Le mécanisme d’instabilité gravitationnelle au sein d’un univers en expansion est à l’origine
des grandes structures de l’univers, formées à partir de fluctuations initiales de la géométrie
d’espace-temps. Ce mécanisme détermine aussi bien les flots de vitesse à grande échelle
que l’amplitude des distorsions gravitationnelles (effets de lentille) observées maintenant
couramment dans les catalogues profonds de galaxies. C’est ce mécanisme qui donne le
tempo pour la formation des premières galaxies, des premières étoiles, éventuellement
de trous noirs, etc., résultant du jeu croisé entre les différentes composantes de l’univers.
• E nfin le fond diffus cosmologique, avec ses propriétés spectrales, l’amplitude de ses
anisotropies de température et de polarisation, est la véritable pierre de Rosette de la
cosmologie moderne. Il est la surface (interne) de l’univers qui représente le lieu, et de
manière équivalente le moment, où l’univers devient transparent lorsque l’agitation
thermique décroît suffisamment pour permettre aux électrons de se lier aux noyaux – on
parle de recombinaison. On y voit littéralement à l’œuvre le refroidissement d’un plasma
chaud ; on y lit ses modes propres de vibration ; on y mesure sa composition et ses
propriétés thermodynamiques.
Le modèle cosmologique, dit concordant, qui précise le contenu en matière et en énergie de
l’univers, reprend ces découvertes dans un cadre théorique unique. Il introduit cependant
un certain nombre d’ingrédients qui n’ont pas (encore) été identifiés du côté de la physique
des particules. Notamment la matière noire, plus justement une matière transparente sans
interaction électromagnétique, dont l’existence se révèle au moment de la recombinaison
entre électrons et noyaux et à toutes les échelles cosmologiques. Le modèle concordant
s’appuie aussi, sans que ce paradigme soit parfaitement justifié, sur l’existence de fluctuations
de métriques primordiales, dont l’inflation (voir question 5, p. 12) serait à l’origine. Enfin,
le bilan à la fois dynamique et géométrique montre qu’on ne peut rendre compte de la
dynamique d’expansion sans faire appel à une constante cosmologique, ou à une composante
d’énergie « noire », de densité de l’ordre de 10-15 J/cm3, dont la nature même est très
difficile à expliquer du point de vue de la physique des hautes énergies.
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mécanique quantique, qui permettent de
convertir l’énergie cinétique des collisions
en masse, donc en matière. Ainsi apparaissent
de nouvelles particules, souvent bien
différentes de celles qui forment les atomes
d’aujourd’hui. C’est ainsi que l’univers, en
se réchauffant, parcourt l’espace des phases
de la matière et excite l’ensemble des degrés
de liberté accessibles, ceux-là même qui
émergent de la collision de simples électrons
ou protons dans les grands accélérateurs de
particules. Mais, contrairement à une image
trop galvaudée, ces derniers ne permettent
pas de recréer in vitro les conditions vécues
par l’univers aux premiers instants après le
Big-Bang, puisqu’ils vont explorer le
diagramme des phases de la matière à
grand potentiel chimique, c’est-à-dire
avec une énergie potentielle élevée, et
non à haute température.
2. Que faudrait-il pour avoir
un mécanisme efficace
de formation de la matière ?
Nous vivons dans un monde matériel.
Et pourtant, comme nous l’a appris P.A.M.
Dirac, les lois de la mécanique quantique
ne s’accommodent de celles de la relativité
qu’en présence d’antimatière : à chaque
particule de matière est associée une antiparticule de même masse, mais de charge
opposée. Deux mondes miroirs, presque
identiques en somme. Mais l’antimatière ayant
une fâcheuse tendance à s’annihiler avec la
matière pour donner quelques photons, se
pose la question de comment nous, matière,
avons-nous émergé du Big-Bang et dominé
l’antimatière. L’hypothèse d’une asymétrie
initiale, d’un léger surplus de matière sur
l’antimatière à la fin du Big-Bang, est aussi
peu séduisante qu’incompatible avec une
phase inflationnaire dans l’expansion de
l’univers (voir question 5), qui a pour effet de
complètement diluer tout excès de matière.
Reste alors à faire appel à un processus
dynamique permettant de générer cette
asymétrie de la matière sur l’antimatière :
on parle de mécanisme de baryogenèse.
Fait remarquable, le modèle standard
(voir encadré 2) possède a priori tous les
ingrédients nécessaires pour générer cette
asymétrie : phénomènes hors d’équilibre
pour assurer que le taux de production de
baryons n’est pas égal au taux de disparition de ces mêmes baryons, brisure de
la symétrie dite CP(a) entre matière et
antimatière et, bien sûr, violation de la
conservation du nombre de baryons. Si les
interactions électromagnétiques et les

3. Et la matière noire, qu’en sait-on ?
Dans la plupart de ses manifestations
astrophysiques, la matière noire est introduite comme masse manquante pour
résoudre une inadéquation observée
entre effets gravitationnels et bilan de
matière visible sous forme d’étoiles, de gaz
chaud, etc. Certains verront là le signal
d’une nécessaire modification des lois de
la gravitation (voir question 7). Le rôle de
la matière noire pour expliquer les petites
anisotropies de température du fond diffus
cosmologique, le rayonnement fossile
émanant du Big-Bang, est toutefois plus
subtil. On ne sait rendre compte des
détails de ces observations qu’au prix de
l’introduction d’une composante de
matière sans charge électrique et dotée de

peu d’énergie cinétique au moment de la
recombinaison, lorsque les électrons se lient
aux noyaux atomiques. C’est précisément
cette nouvelle composante de matière qui va
permettre, dans le plasma baryonique encore
ionisé, le développement d’instabilités
gravitationnelles aux petites échelles. Les
propriétés attendues des particules de
matière noire se précisent ici un peu : leur
masse doit être supérieure au keV/c2 (soit
1/500 de la masse de l’électron) ; leurs
interactions entre elles et avec le reste de la
matière (et en particulier avec les photons)
doivent être très faibles, typiquement avec
une section efficace avec les photons de
moins de 10-30 cm2. À travers ces observations, la matière noire devient plus
qu’une hypothèse de travail : c’est une
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interactions fortes sont invariantes sous la
symétrie CP, les interactions faibles, elles,
ne le sont pas. Et ceci est dû, comme l’ont
compris M. Kobayashi et T. Maskawa, au
fait que l’électron n’est pas seul au monde,
mais qu’il existe trois familles de leptons et
surtout trois familles de quarks (encadré 2).
Hélas, la plupart de ces quarks sont beaucoup plus légers que les médiateurs des
interactions faibles, les bosons W et Z, ce
qui rend la violation de CP du modèle
standard trop faible pour produire l’asymétrie matière-antimatière désirée. De
nouvelles sources de violation de CP sont
donc nécessaires. C’est certes une carence du
modèle standard, mais surtout un précieux
indice pour comprendre la structure de ses
possibles extensions !

>>>
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encadré 2

Le modèle standard décrit les particules élémentaires et leurs interactions (fig. E2). La matière ordinaire est faite d’électrons et de quarks
up et down. Les quarks n’existent qu’au sein d’états liés, tels que le proton (assemblage de deux quarks up et un quark down), le neutron
(un quark up et deux quarks down) ou les mésons (paires de quark et d’antiquark). Les quarks et les leptons sont regroupés au sein de trois familles :
les quarks up et down, l’électron, ainsi qu’une particule très légère et de charge électrique nulle, le neutrino électronique, forment la première
famille. Des particules aux caractéristiques similaires, mais avec des masses plus élevées, constituent les deux autres familles. En 1973,
M. Kobayashi et T. Maskawa (prix Nobel en 2008) ont montré que l’existence de trois familles de fermions était une condition nécessaire
pour une violation de la symétrie CP entre matière et antimatière. Le modèle standard gouverne aussi les interactions entre ces particules de
matière, ces interactions étant propagées par des particules de force appelées bosons de jauge : le photon pour les forces électromagnétiques,
les bosons W et Z pour les forces faibles, et les gluons pour les interactions fortes. Les forces faibles, contrairement aux forces électromagnétiques,
ont une portée finie de l’ordre de 10-15 m. Cette portée finie est une conséquence
Fermions
Bosons
de la masse des W et Z de l’ordre de cent fois la masse du proton alors que
1re
2e
3e
le photon, lui, est une particule de masse nulle. Une description cohérente
génération génération génération
103
des masses de ces bosons de jauge fait appel au mécanisme de BroutHiggs
Quark top
Englert-Higgs (prix Nobel en 2013). Un champ scalaire, c’est-à-dire un degré
Z
de liberté sans spin, bien connu sous le nom de boson de Higgs, joue le rôle
102
de médiateur et assure que les masses des W et Z, qui brisent les symétries
W
de jauge, ne mènent à aucune pathologie à grande énergie [1].
1

[1] G. Bernardi, Reflets de la physique 14 (2009) 10-14.
[2] M. Petropoulos, Reflets de la physique 22 (2010) 8-13, et 30 (2012) 12-16.
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Le boson de Higgs est-il l’ultime pièce manquante du modèle standard ?
Du modèle standard, peut-être, mais certainement pas du grand puzzle de
la structure intime des lois de la physique à des énergies de plus en plus
élevées. On sait, depuis une vingtaine d’années, que les neutrinos sont eux
aussi massifs. Si, comme pour les autres fermions, ces masses sont elles aussi
engendrées par le mécanisme de Higgs, alors de nouveaux neutrinos devraient
exister. Contrairement à ceux déjà connus, ces nouveaux neutrinos n’auraient
aucun couplage aux bosons W et Z, et toujours sans charge électrique, ils
n’interagiraient pas non plus avec les photons : on parle de « neutrinos stériles ».
D’autre part, tout laisse à penser que le monde devrait devenir supersymétrique
à des énergies de l’ordre de quelques TeV : chaque particule du modèle
standard serait alors reliée à une nouvelle particule de spin différent. Une
alternative conçue par les physiciens théoriciens est que l’espace-temps
compte de nouvelles dimensions repliées sur elles-mêmes. Et une façon de
réconcilier les lois de la mécanique quantique avec celles de la gravité serait
de cesser de voir les particules élémentaires comme des entités ponctuelles
et sans structure mais, au contraire, de les considérer comme des vibrations
d’objets étendus comme des cordes se propageant dans des espaces-temps
à 10 ou 11 dimensions [2]. Des espaces-temps supersymétriques, bien sûr…

Quark bottom

Quark charme

100

Tau
Quark étrange

10-1
Muon

10-2
10-3
10-4

Quark down
Quark up

Électron

Bosons
sans masse

10-10
10-11

Neutrino-muon
Neutrino-électron

Neutrino-tau

Photon
Gluon

10-12

E2. Tableau des particules du modèle standard (en ordonnée,
leurs masses). (D’après G. Kane, Scientific American 288 (2003) 68-75.)
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véritable théorie prédictive, permettant de
rendre compte avec économie d’observations maintenant très précises et très
contraignantes.
Ce qu’il y a de troublant, c’est qu’aucune
des particules du modèle standard de la
physique des particules ne répond aux
critères demandés. Ou, dit autrement, la
cosmologie aurait ainsi identifié de nouveaux degrés de liberté non encore répertoriés en physique des hautes énergies, ni
auprès des accélérateurs de particules, ni
dans les gerbes de rayons cosmiques. Cette
conclusion ravit bien sûr tous ceux des
théoriciens qui ne voient dans le modèle
standard qu’une simple théorie effective
valable à basse énergie, et qu’il va falloir
transcender et compléter lorsque les
densités d’énergie deviennent de l’ordre
de 1043 J/cm3. Coïncidence heureuse ou
preuve d’une réalité à confirmer, la
matière noire trouve toute sa place dans la
plupart des extensions du modèle standard
rêvées par les chercheurs, comme la
supersymétrie ou les espaces-temps avec
des dimensions supplémentaires. Toutes ces
théories prédisent l’existence de nouvelles
particules répondant aux exigences énoncées. Qui plus est, si on cherche à estimer
la section efficace de telles particules se
formant au cours du refroidissement de
l’univers, on calcule une densité résiduelle,
c’est-à-dire le taux d’abondance de ces
particules aujourd’hui, parfaitement compatible avec les estimations de la quantité
de matière noire dans l’univers. Bref, il ne
reste plus qu’à découvrir ces nouvelles
particules : la traque est ouverte(b).
4. Et comment s’y prend-on
pour découvrir la matière noire ?
Le LHC peut-il jouer un rôle
dans cette recherche ?
Dans le cadre de ce scénario de matière
noire composée de WIMPs (pour “weakly
interacting massive particles”), ce sont les
interactions avec les particules ordinaires
du modèle standard qui ont permis de
maintenir les particules de matière noire en
équilibre chimique et thermodynamique,
jusqu’à ce que leur quantité présente dans
l’univers se gèle quand leurs possibilités
d’annihilation se raréfient avec l’expansion
de l’univers. Ce sont ces mêmes interactions
avec la matière ordinaire qui pourraient
demain permettre de produire ces précieuses
particules de matière noire lors de la collision de deux protons. En quelque sorte,
le LHC, en mesurant les sections efficaces
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d’interaction de toutes ces particules,
permettra de remonter à la densité de WIMPs
et donc de « peser » la masse de l’univers.
Mais, est-ce là la seule façon d’observer
la matière noire dans le laboratoire ? Pas
tout à fait : il existe de nombreuses expériences, dites de détection directe, qui
cherchent à mesurer le recul d’une particule ordinaire lors d’un choc avec une
particule de matière noire provenant de
rayons cosmiques (voir par exemple la
description de l’expérience Edelweiss,
dans le Bulletin de la SFP n°155 (2006) 15).
Ce sont des mesures délicates, car il faut
s’affranchir de tout choc ordinaire parasite.
Mais ces expériences ont maintenant atteint
la sensibilité nécessaire pour corroborer les
scénarios les plus en vogue sur la matière
noire.
Et, si d’aventure tous ces scénarios se
trouvaient mis à mal par les résultats
expérimentaux, nous aurions encore
beaucoup à apprendre du LHC, par
exemple grâce à la découverte d’un axion,
responsable de la non-violation de la
symétrie CP pour les interactions fortes, ou
d’un gravitino, le partenaire supersymétrique
du graviton d’Einstein, deux particules dont
les interactions avec la matière ordinaire
sont si ténues qu’elles n’ont jamais pu être
en équilibre thermodynamique. Un axion
sous l’effet d’un champ magnétique, peut
toutefois se transformer en photon, et vice
versa. Sous certaines conditions de brisure
de la supersymétrie, le gravitino est la
particule supersymétrique la plus légère,
donc automatiquement stable (car il n’y a
pas d’autres particules supersymétriques
plus légères en lesquelles elle peut se
désintégrer), et devient de ce fait un
excellent candidat à la matière noire. Son
existence se manifesterait dans les détecteurs
du LHC par un déficit d’énergie emportée
au loin par ces gravitinos, dans lesquels
toutes les particules supersymétriques
produites finiraient leur vie.
5. L’inflation semble être devenue une
pierre angulaire de la construction
des modèles cosmologiques.
Qu’en est-il ? Quel est le lien
avec la physique des particules ?
L’inflation, telle qu’on la définit
aujourd’hui, est plus un paradigme qu’une
véritable théorie complète et prédictive.
Elle est basée sur l’introduction d’une phase
d’expansion accélérée pendant l’histoire
thermique de l’univers, qui permet d’expliquer
la nature des fluctuations de la géométrie

d’espace-temps à l’échelle des grandes
structures de l’univers (les cosmologistes
parlent de « fluctuations de métrique »).
Ces fluctuations semblent a priori défier les
lois de la causalité : par exemple, les variations
de température du fond diffus cosmologique
présentent des corrélations sur des échelles
plus grandes que la distance causale de
l’univers telle que calculée dans le contexte
d’une cosmologie standard, c’est-à-dire une
succession de phases d’expansions décélérées.
Il reste que les conditions physiques
menant à une phase d’expansion accélérée
ne sont pas naturelles, la matière sous sa
forme ordinaire ne conduisant jamais à ce type
de comportement. Le modèle d’inflation
le plus simple emprunte à la physique des
hautes énergies l’existence de particules
dites scalaires, c‘est-à-dire de spin 0,
comme le boson de Higgs récemment
découvert au CERN. Même si certains
modèles essaient de rendre le boson de
Higgs responsable de la phase d’inflation,
la plupart des modèles font appel à de
nouvelles particules scalaires non encore
identifiées par la physique des hautes
énergies. Comme il a été établi dans les
années 1980, les champs quantiques
associés à ces nouvelles particules scalaires
peuvent facilement être excités et placés
dans une configuration conduisant à une
phase d’expansion accélérée. De plus,
pendant celle-ci, des fluctuations de
métrique sont naturellement engendrées à
des échelles devenues aujourd’hui « acausales » (c’est-à-dire trop grandes pour que
chacune de ses parties puisse rester en
relation causale) et qui seraient à l’origine des
grandes structures de l’univers observées
aujourd’hui. Il faut cependant noter que,
pour élémentaire qu’il soit, le mécanisme
mis en jeu fait appel à la théorie quantique
des champs dans une situation sans équivalent
en physique des hautes énergies ou en
laboratoire.
De fait, l’inflation, par son économie de
moyens, est devenue un paradigme extrêmement séduisant. Malheureusement,
l’échelle d’énergie de cette phase est a priori
très largement inaccessible aux expériences
de laboratoire. En effet, le fait même que
les fluctuations de métrique soient de
l’ordre de 10-5 montre, par une simple
analyse dimensionnelle, que les échelles
d’énergie en jeu sont de l’ordre du millième
de l’énergie de Planck(c), soit 12 ordres de
grandeur au-dessus de l’échelle d’énergie
accessible au LHC, par exemple !

L’énergie noire est la « force » responsable
de l’accélération actuelle de l’expansion de
l’univers, mise en évidence à la fin des
années 1980 dans l’observation de la luminosité de supernovæ et corroborée depuis
par de nombreuses autres observations
cosmologiques. Le problème de l’énergie
noire a plusieurs facettes. D’un point de
vue de cosmologie observationnelle, l’introduction d’une constante cosmologique Λ
(un paramètre supplémentaire dans les
équations de la relativité générale) comme
nouvelle constante fondamentale de la théorie
de la gravité, permet de réconcilier un
ensemble maintenant très vaste d’observations et de contraintes. Celles-ci concernent
aussi bien l’observation des anisotropies de
température du fond diffus cosmologique,
le comportement de la luminosité des
supernovæ lointaines, le contenu en
baryons des amas des galaxies, l’âge des
plus vieilles étoiles ainsi que l’amplitude
des fluctuations de densité de matière
observées dans l’univers local. La question
qui se pose légitimement est de savoir si ce
nouveau paramètre correspond effectivement
à une nouvelle constante de la nature ou
au contraire à un objet dynamique, donc
à un nouveau degré de liberté. Les deux
hypothèses sont tout aussi inconfortables.
Si la théorie de la gravité admet deux
constantes fondamentales, G la constante
de Newton et donc Λ, alors cette théorie
introduit une nouvelle échelle d’action,
c/(Λ G) ≈ 1087 J.s, qui n’a rien à voir (en
tout cas numériquement) avec l’action
élémentaire h de la mécanique quantique,
h ≈ 6,6 10-34 J.s. Ainsi, si on voulait rendre
compte de cette densité d’énergie comme
étant celle des fluctuations quantiques des
champs dans le vide, on aboutirait à une
incompatibilité de 120 ordres de grandeur !
Si, au contraire, cet effet a pour origine
un nouveau fluide, un nouveau degré de
liberté, alors il peut être associé à une
échelle d’énergie, disons la masse des particules qui lui seraient associées, qui serait
de l’ordre de 10-3 eV/c2, ce qui est extrêmement bas par rapport aux échelles de
masse habituelles de la physique des particules. Il reste que ce serait un fluide tout à
fait nouveau, qui ne se comporte pas
comme un gaz de particules – il a une
pression effective négative ! – qu’on ne
peut ni mettre en boîte ni détecter en
laboratoire. On comprend le scepticisme

des théoriciens. Pour autant, on dispose de
moyens d’investigation : l’accélération
actuelle de l’expansion de l’univers est un
phénomène récent, qui a un effet sur la
croissance de ses grandes structures. La
recherche de signatures d’un comportement
dynamique associé à l’énergie noire est
tout l’enjeu du projet Euclid récemment
sélectionné par l’ESA.
L’énergie noire et, dans une moindre
mesure, la matière noire ont en commun
de mettre en question les lois de la gravité
aux distances cosmologiques. Ce qui est
interprété comme leurs manifestations
pourrait être le signal, non pas de nouveaux degrés de liberté dans l’espace des
phases de la matière, mais d’une nouvelle
dynamique.
7. La physique des particules auprès
des accélérateurs permettrait-elle
de mieux comprendre la gravité ?
La gravitation est fondamentalement
différente des autres interactions fondamentales. Les forces électromagnétiques,
faibles et fortes qui occupent la physique
des particules sont toutes décrites par
l’échange de particules de spin 1 (voir
encadré 2). Le graviton de la relativité
générale serait, lui, une particule de spin 2
qui offre moins de liberté et rend la théorie essentiellement unique(d) et sans autre
paramètre à ajuster que la constante universelle de gravitation. Mais la différence
est aussi quantitative : ainsi, l’attraction
gravitationnelle entre deux protons est de
42 ordres de grandeur plus faible que leur
répulsion électrique. On serait donc naturellement amenés à conclure que des
mesures précises au quarantième chiffre
après la virgule vont être nécessaires pour
nous renseigner sur la gravité.
Mais cette conclusion repose sur une
hypothèse forte, à savoir que les lois de la
gravitation telles que nous les connaissons
depuis Einstein resteraient inchangées, et
qu’elles s’appliquent aussi bien aux
superamas de galaxies distants de plusieurs
mégaparsecs, soit quelque 1023 m, qu’aux
quarks distants, eux, de seulement 10-18 m
au sein des protons et neutrons. En fait,
notre connaissance empirique de la gravité
se cantonne à des distances comprises
entre 1013 m (peu ou prou la taille du
système solaire) et 10-4 m. Cette constatation
a conduit certains théoriciens à postuler
qu’il pourrait exister des dimensions
supplémentaires d’espace avec une taille
de l’ordre de la centaine de microns, dans

lesquelles seuls les gravitons seraient libres
de se propager. Le comportement des
interactions gravitationnelles à petite distance s’en trouverait alors profondément
bouleversé et pourrait même devenir
quantique à des distances de l’ordre de
10-19 m, domaine cette fois-ci parfaitement
accessible au LHC. Et si cette idée est si
séduisante, c’est parce qu’elle apporte aussi
une solution au problème de la stabilité de
la physique des particules, en permettant
de contrôler les corrections quantiques à la
masse du boson de Higgs, un des grands
problèmes qui occupent les théoriciens
des hautes énergies.
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6. On parle maintenant d’énergie
noire. Est-ce une nouvelle matière
noire, ou autre chose encore ?

8. En conclusion, quelles sont
les perspectives ?
Deux des grandes aventures intellectuelles
des 20e et 21e siècles, l’écriture d’une
histoire de l’univers et celle de l’inventaire
des particules et des interactions élémentaires, se sont continuellement épaulées et
enrichies l’une l’autre. Nous sommes
arrivés une fois de plus à une croisée des
chemins. Mécanisme d’inflation, matière
noire, énergie noire sont autant d’ingrédients mal identifiés de notre recette
cosmique, mais de quelque côté que
viennent les premiers éléments de réponse,
ils contribueront à enrichir notre palette
de saveurs. ❚
(a) La symétrie CP correspond à l’invariance d’une
interaction par conjugaison de charge, transformation
d’une particule en son antiparticule, et renversement
de parité simultanés. Cette symétrie est brisée en
présence de processus qui ne se passent pas de la même
façon avec des particules et avec les antiparticules
correspondantes.
(b) Une solution astrophysique au problème de la
matière noire n’est pas non plus à exclure, comme
par exemple une abondance de minitrous noirs,
voire, pourquoi pas, des monopôles magnétiques
dont l’existence a été prédite par P. Dirac en 1931,
mais n’a jamais été confirmée expérimentalement.
(c) Si elle devait être confirmée, la détection récente
par l’expérience Bicep 2 (voir http://arxiv.org/
abs/1403.3985) d’un fond d’ondes gravitationnelles
au moment de la recombinaison est un résultat crucial. Elle permet de mesurer directement la densité
d’énergie de l’univers pendant la phase d’inflation.
(d) Par exemple, on ne sait pas construire de théories
avec plusieurs particules de spin 2 en interaction.

En savoir plus
• F. Bernardeau, E. Klein, S. Laplace, M. Spiro et S. Huet,
La physique des infinis, Collection 360, La ville brûle (2013).
• G. Cohen-Tannoudji et M. Spiro, Le boson et le chapeau
mexicain, collection Folio Essai, Gallimard (2013).
• C. Grojean et L. Vacavant, À la recherche du Boson de Higgs,
Collection Librio Mémo, J’ai lu (2013).

Reflets de la Physique n° 40

13

Brèves
Un congrès et un ouvrage sur la physique du sport
(a) Trajectoire parabolique
d’un ballon de basket.
(b) Trajectoire en cloche
asymétrique d’un volant
de badminton sous l’effet
des forces aérodynamiques.
Les projectiles vont de
gauche à droite.

Référence

[1] Sports Physics, sous
la direction de C. Clanet,
Éditions de l’École
polytechnique
(2013, 640 p., 40€).

Le congrès international “Physics of sports” a
rassemblé une cinquantaine de participants en
avril 2012 à l’École polytechnique. L’expérience
des sportifs y a rencontré le travail des physiciens,
mécaniciens des solides et des fluides, sociologues.
Les contributions des participants à cette conférence
sont aujourd’hui regroupées, sous l’impulsion
et la direction de Christophe Clanet (LadHyX),
dans l’ouvrage Sports Physics [1], publié par
a
b
l’École polytechnique.
Au badminton comme dans de nombreux jeux de balle, les forces aérodynamiques dominent le poids du projectile.
La trajectoire n’est alors plus la classique parabole inversée, mais une cloche asymétrique (voir figure). Un volant
lancé perd l’essentiel de sa vitesse après avoir déplacé l’équivalent de sa propre masse M en air. Il retombe donc
sur le terrain après avoir parcouru une distance L = M/ρS, où ρ est la masse volumique de l’air et S la section
offerte à l’écoulement par le volant. Cette longueur, faiblement dépendante de la vitesse initiale du projectile, est
la portée maximale d’un jet. La taille des terrains de sport est donc souvent proportionnée en fonction de cette
longueur aérodynamique.
La marche sur une corde élastique, ou “slackline”, est un sport prisé des amateurs d’escalade. La tension de la
corde influe sur la stabilité de l’équilibriste : moins la corde est raide, plus elle tend à se dérober sous les pieds
du marcheur. Mais si une corde molle favorise la chute, elle permet peut-être également de mettre en œuvre des
stratégies pour se rétablir.
Ces résultats et de nombreuses autres questions sont discutés dans Sports Physics. L’ouvrage est structuré en
six branches de la physique : ondes et fluides, aérodynamique, élasticité, friction, physique statistique, et mouvements
du corps humain. Il met en évidence que l’interaction entre sportif et scientifique est fructueuse. L’expérience du
sportif est la source de problèmes intéressants pour le scientifique. La physique donne des réponses qui permettent
l’amélioration des performances des athlètes. Ce livre atteint donc parfaitement l’objectif fixé : offrir une vue sur
le sport par la fenêtre de la science.
Étienne Reyssat (etienne.reyssat@espci.fr)
Laboratoire de physique et mécanique des milieux hétérogènes, ESPCI, 10 rue Vauquelin, 75231 Paris Cedex 05

Hess-II, le plus grand observatoire gamma au monde, détecte son premier pulsar
Extrait du communiqué de presse du CNRS (IN2P3) du 3 juillet 2014

Les cinq télescopes de
l’expérience Hess-II,
en Namibie. Au centre,
le télescope plus récent,
de 28 m de diamètre.
© CNRS Photothèque/Collaboration
HESS/LAPP - LIEUNARD Bruno,
DUBOIS Jean-Marc

Dans l’Univers, les trous noirs supermassifs, les amas de galaxies, les supernovæ, les étoiles doubles et les pulsars
jouent le rôle d’accélérateurs naturels de particules cosmiques (électrons, ions...). Ces particules y acquièrent une
très grande énergie, révélée par l’émission de rayons gamma. Lorsque ces rayons atteignent l’atmosphère terrestre,
ils y déposent leur énergie sous la forme d’une gerbe de particules secondaires, lesquelles émettent un flash très
ténu de lumière bleutée que les télescopes gamma peuvent détecter.
Le réseau de télescopes Hess-II, plus grand observatoire gamma jamais construit, situé en Namibie, est dédié à l’étude
des rayons gamma d’origine cosmique de très grande énergie (~ 1000 GeV). Équipé d’un miroir géant de 28 mètres
de diamètre, le cinquième télescope, ajouté en 2012, permet d’abaisser aux alentours de 30 GeV le domaine en
énergie étudié. C’est le dispositif Hess-II, qui vient de faire ses preuves.  En effet, la collaboration Hess(1) est parvenue
à détecter plusieurs milliers de rayons gamma d’une énergie de seulement 30 GeV depuis le sol namibien.
Le signal enregistré par le télescope provient du pulsar de Vela, situé à environ 1000 années-lumière de la Terre.
Il s’agit du second pulsar, après celui du Crabe en 2008, à avoir été détecté par un télescope gamma au sol. Un
pulsar est une étoile à neutrons en rotation rapide, correspondant au noyau résiduel d’une étoile massive après
son explosion en supernova. L’émission gamma mesurée par le télescope Hess-II est périodique, avec une
période de 89 ms, c’est-à-dire exactement celle de la rotation de l’astre.
Les données récoltées par Hess-II démontrent la faculté pour ces télescopes d’explorer et de dévoiler bon nombre
des grands mystères de l’Univers.
(1) La collaboration internationale Hess réunit plus de 180 scientifiques à travers l’Europe et le monde, impliquant 42 instituts de recherche répartis
dans 14 pays différents. En France, le CNRS et le CEA en sont les principaux contributeurs.

■ Contact
Mathieu de Naurois (denauroi@in2p3.fr)
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dans les plasmas de fusion

4Avancées de la recherche

Les sources d’ions négatifs
pour le chauﬀage par injection
d’atomes à haute énergie
Alain Simonin(1) (alain.simonin@cea.fr), Hubert De-Esch(1), Pascal Garibaldi(1), Christian Grand(1),
Jean-Pierre Boeuf(2), Gwenael Fubiani(2), Gerardus Hagelaar(2)
(1) IRFM, CEA Cadarache, 13108 Saint-Paul-lez-Durance Cedex. (2) Laplace, Université Paul Sabatier, 31062 Toulouse Cedex 9

La production d’énergie au
sein d’une centrale de fusion
par confinement magnétique

15 m

Plasma ~ 10 m

Isolateur -1 MV
supportant la source d’ions

implique de porter les composants de la réaction (noyaux
de deutérium et de tritium)
de 100 millions de kelvins.
Pour ce faire, les machines
de fusion (Tokamaks) sont
pourvues de sources d’énergie
auxiliaires, comme l’injection

© ITER.

à une température de plus
9m
Déflecteur
ions résiduels
Neutraliseur à gaz
au potentiel 0 V

d’atomes de deutérium à haute
énergie au cœur du plasma
chaud.
Le Tokamak ITER, à Cadarache,
sera équipé de deux faisceaux
d’atomes neutres de deutérium (D0) d’une puissance
de 17 MW à 1 MeV d’énergie,
résultant de l’accélération
d’ions négatifs D- produits
au sein de grandes sources
d’ions. La source d’ions négatifs
d’ITER est sans précédent ;
elle fait actuellement l’objet
de travaux de recherche en
France et en Europe.

5m
Accélérateur
à 5 étages
(200 kV/étage)

Source d’ions négatifs
(56 A D-) au potentiel de -1 MV

Schéma de la ligne d’injection de neutres d’ITER, comportant deux faisceaux de puissance 17 MW d’atomes neutres
de deutérium d’énergie 1 MeV.

C’est en 1932, au laboratoire Cavendish
de Cambridge, qu’Ernest Rutherford et ses
deux collègues (J. Cockcroft et E. Walton)
ont mis en évidence la première réaction
de fusion, en bombardant une cible de
lithium par des protons accélérés à une
énergie supérieure à la barrière de potentiel induite par la répulsion coulombienne
des noyaux. Dans les machines de fusion
actuelles, c’est au cœur d’un plasma de
deutérium (D) et de tritium (T) chauffé à
plus de 100 millions de kelvins (~ 10 keV)
et confiné magnétiquement dans une
enceinte (Tokamak), que se produisent les
réactions de fusion [1, 2] (voir encadré, p. 19).
Pour atteindre cette température, des
sources d’énergie auxiliaires (des systèmes
de chauffage additionnel) installées en
périphérie du Tokamak, sont en mesure de

coupler des dizaines de mégawatts de puissance au foyer thermonucléaire, le centre
du plasma, sous forme d’atomes neutres de
deutérium D0 à haute énergie ou d’ondes
électromagnétiques (voir encadré 1). Ces
systèmes de chauffage sont essentiels en
phase de démarrage pour l’allumage de la
combustion, et dans une moindre mesure
pour son contrôle sur de longues durées
(plusieurs heures) durant la phase « réacteur ».
Dans ce mode de fonctionnement, les
particules α de 3,5 MeV issues des réactions de fusion D-T prennent en partie le
relais des chauffages additionnels, en
cédant leur énergie cinétique par collisions
aux particules du plasma ; atteindre ce
fonctionnement « réacteur » est l’étape
ultime des recherches et développements
autour des machines de fusion.

>>>
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4Chauffage des plasmas pour l’amorçage des réactions de fusion
Le courant inductif circulant dans l’anneau de plasma du Tokamak
(fig. E1) permet un préchauffage du plasma par effet Joule ; c’est la
méthode la plus simple, mais le plasma devenant moins collisionnel
(le libre parcours moyen des particules du plasma devient du même
ordre de grandeur que ses dimensions caractéristiques) avec l’élévation
de température (diminution de sa résistivité), la température ionique
sature au-delà de 2 keV, bien en dessous du seuil d’amorçage des
réactions D-T (~ 10 keV). Ce chauffage ohmique trouve toutefois son
utilité pour démarrer le plasma, puisqu’il assure l’ionisation du gaz
et la montée en courant plasma jusqu’à 15 MA pour ITER.
Le chauffage le plus couramment utilisé pour atteindre 10 keV est
l’injection d’atomes neutres à haute énergie, dite injection de neutres
(IDN), au cœur du plasma (fig. E2). Sur ITER, la méthode consiste à
accélérer des ions négatifs de deutérium (D-) à haute énergie (1 MeV)
et à les neutraliser (conversion des D- en D0) avant leur entrée dans la
chambre du Tokamak. Ces atomes neutres sont insensibles au champ
magnétique de confinement et pénètrent le plasma sans déflexion,
quelles que soient les conditions physiques locales (densité et instabilités du plasma). La densité linéique du plasma est ajustée de façon à
ce que ces neutres soient ionisés (D0 → D+) sous l’effet de collisions,
en majorité au cœur du plasma, région où s’effectue le dépôt de puissance (le chauffage) et futur siège des réactions de fusion D-T. Le
chauffage du plasma résulte du transfert d’impulsion de ces ions
rapides (D+ à 1 MeV) piégés le long des lignes de champ magnétique
aux particules du plasma (e-, D+, T+), conduisant notamment à renforcer
la partie haute énergie de la fonction de distribution des ions du
plasma avec un effet bénéfique sur le taux de réactions de fusion, la
section efficace de la réaction D-T étant maximale autour de 100 keV.

encadré 1

Chauffage radio-fréquence (RF)
Chauffage
ohmique

Plasma

Antenne
Ondes EM

Courant
inductif
Atomes
à haute énergie

Chauffage par
injection de neutres

E1. Chauffage additionnel des plasmas.

Chauffage par ondes : le couplage d’une onde électromagnétique (EM) aux particules du plasma se produit lorsque le champ électrique de
l’onde est parallèle, en phase, et oscille à la fréquence cyclotron (ionique ou électronique) de la particule le long de la ligne de champ
magnétique. Les particules du plasma sont alors accélérées dans la région de couplage et transmettent ensuite leur énergie cinétique au
plasma par collisions successives. L’émission de l’onde EM est assurée par des antennes (ou guides d’ondes) radiofréquence en périphérie
du plasma (première paroi du Tokamak). Le chauffage par ondes est complémentaire à l’injection de neutres, dans la mesure où il permet
des dépôts de puissance très localisés ouvrant la voie à un large éventail de scénarios plasmas.
Accélérateur
multi-faisceaux
Grilles polarisées

Neutraliseur
à gaz

Déflecteur des ions
résiduels

1re paroi du Tokamak

Faisceau de neutres

Source
d’ions

Injection
de gaz (D2)

Plasma chaud
~ 10 keV

Injection de gaz (D2)

E2. Principe d’une ligne d’injection de neutres.
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~ 10 m

tionnel seront nécessaires pour initier et
produire 500 MW de puissance de fusion
D-T pendant 400 secondes au sein du
plasma ; c’est un gain en puissance d’un
facteur 10, qui reste toutefois insuffisant
pour atteindre l’ignition avec production
d’électricité.
Le premier démonstrateur de réacteur de
fusion (appelé DEMO), visant une puissance
de fusion de 2,5 GW pour 1 GW électrique
avec un gain en puissance avoisinant 20,
pourrait être opérationnel et couplé au
réseau à l’aube des années 2050 si l’étape
ITER en démontre la faisabilité.

Le chauffage par injection
de neutres (IDN) des machines de
fusion par conﬁnement magnétique
L’énergie d’injection de neutres dans les
machines actuelles (Tore-Supra au CEA/
Cadarache, JET) avoisine les 100 keV ; les
injecteurs sont basés sur l’accélération
d’ions positifs (D+), avec neutralisation par
échange de charges avec des molécules de
deutérium : Df+ + D2 → Df0 + D2+, où
« Df+ » désigne l’ion à haute énergie.
Par exemple, les 16 MW de puissance de
fusion D-T produits dans la machine JET
en 1998, résultent du chauffage par faisceaux de neutres (deutérium et tritium)
injectés simultanément via deux lignes
distinctes. La puissance injectée était de
12 MW de D0 à 85 keV et de 9 MW de
T0 à 155 keV.

Pour ITER, l’augmentation du volume
du plasma d’un facteur 8,4 par rapport au
JET implique d’accroître à la fois l’énergie
et la puissance des faisceaux de neutres
(deux faisceaux de 17 MW de D0 à 1 MeV
sont prévus). À ce niveau d’énergie, le
rendement de neutralisation par échange
de charges d’ions D+ est quasi nul, alors
qu’il reste élevé (~ 55% à 1 MeV) pour
des ions négatifs D- (fig. 1) en raison
de la faible énergie de liaison de l’électron
à l’atome (~ 0,6 eV). Sur l’injecteur
d’ITER (voir la figure p. 15), la neutralisation se fera très simplement par collisions
avec des molécules de deutérium
(Df- + D2 → Df0 + …), suite à une injection de gaz D2 dans le neutraliseur.
En revanche, la relative fragilité de l’ion
négatif n’est pas sans inconvénient pour la
source et l’accélérateur d’ITER : la densité
de courant D- produite dans le plasma de la
source (JD- ~ 250 A/m2) est inférieure d’un
facteur six à celle des injecteurs actuels à
base d’ions positifs (JD+ ~ 1500 A/m2) et,
dans l’accélérateur, le gaz résiduel diffusant
de la source et du neutraliseur conduit à
~ 28% de pertes (par neutralisation) des
D- en cours d’accélération [3].
Finalement, l’obtention d’un faisceau de
17 MW (17 A) de D0 à 1 MeV à l’entrée
du plasma d’ITER impose des contraintes
fortes à la source d’ions négatifs [4] :
i) compte tenu des pertes en ligne de D- et
d’un rendement de neutralisation de 55%,
la source doit produire 56 A de D- à
l’entrée de l’accélérateur (au niveau de la
surface d’extraction) ;

Isolateur
céramique

C’est une source d’ions négatifs sans
précédent qui doit être développée pour
ITER ; elle est la clé de voûte de l’injecteur,
dont les performances impacteront la
fiabilité du système dans son ensemble.
Des travaux de R&D (modélisation, expériences) en accompagnement à son développement technologique sont essentiels
pour son optimisation future.

La source d’ions négatifs d’ITER
La source d’ions négatifs (fig. 2) est ellemême un plasma, mais dont les propriétés
s’apparentent davantage à celles des plasmas
(dits « froids ») utilisés par exemple en
microélectronique pour le dépôt de couches
minces ou la gravure de semi-conducteurs,
qu’au plasma chaud d’ITER. Dans ce type
de plasma, les ions négatifs sont produits
par bombardement d’une surface métallique
par des atomes et ions produits dans la
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(a) Schéma de principe de la source (coupe dans le plan horizontal).
(b) Dessin en vue arrière de la source.
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ii) la densité de courant D- limitée à
JD- = 250 A/m2 impose une grande surface d’extraction Sacc ~ 1,2 m2 (la surface
utile est de 20%) et un volume plasma de
la source de l’ordre de 0,5 m3 ;
iii) la production de D- doit être homogène
à ±10% sur toute la surface d’extraction
pour conserver une faible divergence du
faisceau et une bonne transmission le long
de la ligne ;
iv) la source doit fonctionner à basse pression (psource < 0,3 Pa) pour minimiser les
pertes des ions négatifs (par neutralisation)
dans les étages d’accélération.

4Avancées de la recherche
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Sur ITER, 50 MW de chauffage addi-
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source. La conversion D0 (ou D+) en Drésulte de la capture d’électrons faiblement
liés dans le métal, dont le travail de sortie
a été abaissé par le dépôt d’un métal
alcalin. C’est le césium qui, à ce jour,
permet d’atteindre le plus haut rendement
de formation de D- ; idéalement, une
monocouche de césium permet l’abaissement du travail de sortie du métal (cuivre
ou tungstène) de typiquement 5 eV à
moins de 2,2 eV.
Dans la source d’ITER, c’est la grille
métallique, interface entre le plasma source
et l’accélérateur, qui sera couverte de
césium et soumise au bombardement
plasma ; cette production locale permet
d’extraire rapidement les ions négatifs vers
l’accélérateur et de minimiser leur destruction par collisions avec les particules du
plasma (électrons et ions).
Il en ressort deux conditions à satisfaire
pour la source d’ions négatifs d’ITER :
d’une part produire un plasma à basse
pression de deutérium, dense, homogène,
à fort taux de dissociation (D0 et D+
majoritaires), et, d’autre part, contrôler le
dépôt de césium sur la grande surface
métallique de l’accélérateur (Sacc ~ 1,2 m2)
soumise au bombardement du plasma.
La source d’ions négatifs d’ITER comporte deux régions plasma (fig. 2), dont les
propriétés sont très différentes.

À l’arrière, se trouve la région où le
plasma est produit par huit générateurs
radiofréquence (RF) (1 MHz, 100 kW par
générateur) à couplage inductif, dits
“drivers”. Chaque driver est l’équivalent d’un
transformateur : le primaire est constitué
de l’antenne extérieure parcourue par le
courant RF, et le secondaire est le courant
d’électrons dans le plasma, accélérés par le
champ électrique RF induit par l’antenne,
qui ionisent le gaz (deutérium). La température électronique Te dans le driver est de
l’ordre de 15 eV pour une densité du plasma
de quelques 1018 m-3. La température
ionique est beaucoup plus faible (Ti < 2 eV),
et le degré d’ionisation (pourcentage de
gaz ionisé) est également faible, de l’ordre
de 10%.
En avant de la source, c’est la région de
formation des ions négatifs sous l’effet du
bombardement de la surface métallique de
l’accélérateur (recouverte du dépôt de
césium) par le plasma. La température
électronique dans cette région doit être
faible (Te < 1 eV), pour éviter un taux de
destruction important des ions D- (d’énergie
de liaison ~ 0,6 eV). Dans la source ITER,
c’est un champ magnétique B transverse
(parallèle à la grille d’extraction), de l’ordre
de 5 mT, qui agit comme un filtre en
ralentissant le transport électronique vers
la région d’extraction. L’augmentation du

temps de séjour des électrons dans le filtre
a pour conséquence une augmentation du
nombre de collisions électron-neutre, donc
des pertes d’énergie électronique, et une
réduction significative de la température
électronique (de 15 eV dans les drivers à
1 eV dans la région d’extraction).
Les travaux de modélisation de la source
ITER [5], où un prototype de source
d’ions à un driver a été simulé (fig. 3a),
mettent en évidence une dérive des électrons
dans la direction Je×B à l’intérieur du filtre
(où Je est la densité de courant électronique
dans la direction driver-grille d’extraction),
qui augmente de façon significative le
transport des électrons (fig. 3b) et entraîne
une non-uniformité du plasma dans la
région d’extraction (fig. 3c) ; cet effet a été
également observé expérimentalement [5],
confirmant en partie la validité des modèles
numériques. Des travaux de R&D conciliant modélisation et expériences sont en
cours dans différents laboratoires, en vue
d’optimiser la topologie du filtre magnétique transverse ou d’explorer d’autres
concepts [6]. Le développement d’un
modèle 3D massivement parallèle (compatible avec des supercalculateurs) est
actuellement en projet, afin de simuler
et étudier le comportement du plasma
dans la source ITER avec ses 8 drivers
(100 kW/driver).

- Je

driver

B

grille extractrice

Je X B

1018 m-3

5 1017

filtre

2 1017

a

b

3. Modélisation particulaire (PIC MCC : Particle-in-Cell Monte Carlo Collisions) de la source d’ions négatifs.
(a) Domaine de modélisation (le champ magnétique B du filtre est perpendiculaire au plan de simulation).
(b) Distribution de la densité Je de courant électronique dans la source, dérive diamagnétique du courant.
(c) Distribution de la densité de plasma, montrant l’inhomogénéité induite par le filtre magnétique.
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Un système IDN à très haute
eﬃcacité pour le réacteur
de fusion DEMO
La recherche actuelle autour des systèmes
d’injection de neutres ne se limite pas à
ITER. Un réacteur de fusion (DEMO)
nécessitera des puissances de faisceaux de
neutres D0 de l’ordre de 100 MW avec
des énergies d’injection de 1 à 1,5 MeV,
et un fonctionnement en quasi continu
(durée des tirs de plusieurs heures). Le saut
technologique et scientifique est conséquent
pour DEMO car, en plus de l’augmentation
de la puissance, de l’énergie et de la
durée de fonctionnement, le système IDN
devra avoir un rendement très élevé
(Pneutres/Pélectrique consommée > 60%) pour
minimiser la puissance électrique consommée par la centrale [9].
Le rendement global de l’injecteur d’ITER
étant assez faible (~ 30%), en raison de la
neutralisation du faisceau par cible gazeuse
limitée à 55% et des pertes des ions Ddans l’accélérateur, la R&D actuelle en
France porte sur d’autres méthodes de
neutralisation plus efficaces du faisceau : la
photoneutralisation des D- pourrait être
une solution très avantageuse car, en plus
de supprimer une injection massive de gaz
dans la chambre du neutraliseur, le taux de
neutralisation pourrait atteindre des valeurs
très élevées (> 70%) avec des flux de
photons de plusieurs MW. L’utilisation de
cavités Fabry-Perot puissantes (1 à 3 MW de
puissance de photons intracavité) pourrait être
une méthode envisageable pour DEMO, à
condition que les travaux de R&D actuels
en France en démontrent la faisabilité. ❚
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4Rappels sur la réaction

de fusion deutériumtritium dans un réacteur

Avant d’entrer dans le rayon d’action des
forces nucléaires à très courte portée
(~10-15 m) et de fusionner, deux noyaux
doivent avoir une énergie cinétique suffisante pour franchir la barrière de potentiel
induite par leur propre répulsion coulombienne. La hauteur de la barrière augmente
avec la charge du noyau, excluant pour
un réacteur de fusion sur terre tous les
combustibles autres que l’hydrogène et ses
deux isotopes (D : deutérium et T : tritium).
C’est la réaction D-T qui, a priori, présente
un réel potentiel comme source d’énergie
future, avec un amorçage à une température
du plasma de 110 millions de kelvin (correspondant à une énergie cinétique des
noyaux d’environ 10 keV). Cette réaction
est à la portée des machines de fusion
magnétique actuelles (Tokamak), et comporte
un taux de réaction dix fois supérieur à
celui des autres réactions potentielles
(D-D, D-He...).

4Avancées de la recherche

À ce jour, il n’existe aucune source ayant
atteint l’ensemble des spécifications nécessaires pour ITER. Des sources prototypes
à échelle réduite sont en cours d’étude
dans divers laboratoires, en Europe et dans
le monde (Japon, Inde). C’est en Italie
(Consortium RFX, Padoue) que deux
bancs de test IDN à l’échelle un [7] pour
ITER sont en cours de construction, sous
la gouvernance du programme cadre
européen « Fusion for Energy » (Euratom) :
le banc SPIDER, pour le développement
et l’optimisation de la source d’ions négatifs
(avec huit drivers RF), devrait être opérationnel en 2015-2016 ; pour le banc
MITICA, qui permettra d’étudier et optimiser
le système dans son ensemble (source,
accélérateur, neutraliseur, etc.) avec une
ligne IDN à 1 MeV identique à celle
d’ITER, les premiers faisceaux de D0 sont
attendus en 2017.
C’est en Allemagne, à l’IPP Garching [8],
que l’expérimentation sur la source RF
pour ITER est la plus avancée, avec une
source à l’échelle ½ d’ITER (source ELISE
avec quatre drivers RF). L’expérimentation
sur la source est en cours ; à ce jour, elle
n’a pas encore atteint les spécifications
d’ITER (densité de courant D-, homogénéité, fonctionnement à basse pression, etc.).
En France, le CEA et le CNRS sont
impliqués, via la « Fédération de Recherche
sur la Fusion par Confinement
Magnétique » (FR-FCM), dans la R&D
autour du système IDN d’ITER dans son
ensemble (source plasma, formation d’ions
négatifs, accélérateur, neutraliseur, tenue à
très haute tension sous vide). C’est une
recherche d’accompagnement, en étroite
collaboration avec les partenaires européens
(IPP Garching, RFX Padoue), qui vise à
développer des modèles physiques (plasma
froid magnétisé de la source, de l’accéléra-

teur et du neutraliseur), des prototypes de
sources en alternative à la source ITER,
ou encore, à étudier et explorer de nouveaux concepts sur la formation des ions
négatifs sans l’utilisation de césium dans
le plasma.

encadré 2

Organisation de la R&D autour
de la source d’ions négatifs d’ITER

L’énergie de la réaction D-T est libérée
sous forme cinétique par un neutron de
14 MeV (correspondant à 80% de l’énergie
thermique, qui est utilisé pour le chauffage
du fluide caloporteur circulant dans la
paroi du réacteur), et une particule α (noyau
d’hélium comportant deux protons et deux
neutrons) de 3,5 MeV, source d’autochauffage du plasma de fusion.
La production d’énergie par les réactions
de fusion dans un plasma de deutériumtritium implique d’atteindre certaines
conditions physiques au sein du réacteur :
c’est le critère de Lawson, qui résulte du
bilan de puissance entre sources (réactions
de fusion) et pertes [1, 2] du réacteur.
Il s’exprime au travers de trois paramètres :
la densité du plasma n (en pratique, on
considère que le plasma est composé de
deutérium et de tritium en proportions égales),
la température ionique du plasma Ti et le
temps de confinement de l’énergie τe [1].
Numériquement, le critère de Lawson traduit
la condition d’auto-entretien des réactions
de fusion (les pertes sont compensées par
l’énergie produite lors de la fusion D-T). Il est
défini par les deux conditions suivantes :
n τe ≥ 1,5 1020 m-3.s et Ti ≥ 10 keV,
équivalent à une température du plasma de
deutérium-tritium de plus de 100 millions
de degrés.
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Robert Hooke et Isaac Newton :
la pomme de la discorde
Jean-Pierre Romagnan (jean-pierre.romagnan@unice.fr)
Laboratoire de physique de la matière condensée, UMR7336, Université Nice Sophia Antipolis, Parc Valrose,
06108 Nice Cedex 2

Robert Hooke et Isaac Newton
sont deux grandes figures
de la science du 17e siècle,
auxquelles la postérité n’a pas
réservé la même place.
Tandis que Newton, auréolé
de la gloire des Principia,
entre dans la légende de son
vivant, Hooke sombre dans
l’oubli peu après sa mort.
Ce n’est qu’au milieu du
20e siècle que l’on a redécouvert
son œuvre scientifique,
notamment le rôle qu’il
a joué dans la découverte
de la gravitation universelle
et la compréhension
du mouvement des planètes.
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En 1604, l’analyse des observations de
Tycho Brahe permet à Kepler d’énoncer
ses célèbres lois, qui décrivent comment
les planètes gravitent autour du Soleil.
La justification de ces lois va dès lors
constituer l’un des enjeux majeurs de la
physique du 17e siècle. C’est Isaac Newton
qui apportera une réponse rigoureuse à ce
problème dans les Principia. Mais comment
Newton a-t-il découvert la gravitation
universelle ?
Exposons rapidement les faits avérés. En
1684, un jeune astronome, Edmund Halley,
se passionne pour une comète qu’il a
observée deux ans auparavant. Il pense
que les comètes décrivent des trajectoires
fermées, ce qui expliquerait leurs apparitions
périodiques. Mais encore faut-il justifier
cette trajectoire elliptique et déterminer sa
période, problème difficile qu’il ne parvient
pas à résoudre. Il se tourne alors vers l’un
des plus brillants mathématiciens de son
temps, Isaac Newton. En août 1684 il lui
rend visite, et lui demande quelle serait la
trajectoire d’un corps soumis à une force
attractive d’intensité inversement proportionnelle au carré de la distance (en 1/r2).
Une ellipse, répond ce dernier. Comment
le savez-vous, ose Halley. Parce que j’ai
fait le calcul affirme Newton qui, toutefois,
ne le retrouve pas, mais promet de le
refaire et de le lui adresser. Et Newton
tient sa promesse : en novembre 1684,
Halley reçoit un fascicule d’une dizaine de
pages intitulé De Motu Corporum in Gyrum.
Dans ce document, Newton démontre
géométriquement qu’un mobile décrivant
une ellipse, dont un foyer est occupé par
le centre attracteur, est soumis à une force
en 1/r2. Impressionné, Halley convainc
Newton qu’une telle avancée scientifique
mérite beaucoup mieux qu’un modeste
fascicule, et lui propose d’exposer ses idées
dans un ouvrage dont il s’engage à prendre
en charge les frais d’édition. Newton

accepte, et au terme de 18 mois d’un travail
acharné, rédige les trois tomes des Principia
qui seront intégralement publiés en 1687.
Voilà des faits que nul ne conteste.
Auréolé d’une gloire légitime, Newton
va se plaire à raconter qu’il connaissait ces
résultats depuis 1665 (annus mirabilis).
Alors jeune étudiant, il avait fui l’épidémie
de peste qui ravageait Londres en se réfugiant dans le domaine familial de
Woolsthorpe. Par une douce soirée,
contemplant son verger éclairé par un beau
clair de lune, il aurait vu tomber une pomme
et, dans un éclair de génie, découvert la
gravitation universelle. L’histoire est belle,
mais relève-t-elle de la légende ou de la
réalité ? L’échange épistolaire entre Newton
et Hooke permet d’apporter, comme nous
allons le voir, quelques éléments de réponse.

Les idées de Robert Hooke
sur le mouvement des planètes
Robert Hooke, curateur des expériences
de la Royal Society, est un homme de
sciences qui, depuis la publication de
Micrographia en 1665, jouit d’une notoriété
certaine (voir article, p. 24). Travailleur
infatigable et éclectique, il s’intéresse au
mouvement des planètes et expose ses idées
dans deux articles intitulés A Statement of
Planetary Movements as a Mechanical Problem
(1666) et An Attempt to Prove the Motion of
Earth from Observations (1670).
« Je me suis souvent demandé, écrit-il en
1666, pourquoi les planètes se déplacent
autour du soleil comme l’a supposé
Copernic, et non pas en ligne droite comme
tous les corps qui ont reçu une impulsion
initiale doivent le faire (Hooke fait référence
à Descartes). La cause responsable de l’infléchissement du mouvement rectiligne en
un mouvement curviligne pourrait résulter
de la présence d’un corps attractif placé au
centre. » Alors que Huygens et Newton

a

b

1. Exemples de mouvements sous l’action d’une force centrale observés par Robert Hooke.
a) Trajectoire stroboscopée d’une bille roulant sur un cône inversé, vu de dessus et de sommet O ; la bille est soumise à une force centrale d’intensité constante.
b) Trace sur le sol d’un pendule lancé avec une vitesse dont la direction évite l’axe vertical de suspension. Le mobile est soumis à une force centrale dont l’intensité est
proportionnelle à la distance le séparant de l’axe vertical (qui coupe le plan horizontal en O).

raisonnent en termes de vis centrifuga (force
centrifuge) et considèrent le mouvement
circulaire comme un état d’équilibre entre
cette vis centrifuga et la force appliquée
(description correcte dans le référentiel
non inertiel lié au corps en rotation),
Hooke a compris qu’une seule force était
à prendre en considération, celle qui dévie
le corps de sa trajectoire rectiligne (c’est le
point de vue d’un observateur que nous
qualifierions aujourd’hui d’inertiel).
Hooke poursuit en conférant un caractère
universel à cette force attractive exercée
par le Soleil. Tous les corps célestes, écrit-il,
« exercent une attraction gravitationnelle
dirigée vers leurs centres, qui assure leur
cohésion, comme on peut l’observer sur la
Terre ». Il ajoute : « Cette même force
gravitationnelle attire aussi tous les corps
célestes voisins. Par conséquent, ce ne
sont pas seulement le Soleil et la Lune qui
ont une influence sur le mouvement de la
Terre, mais aussi Mercure, Vénus, Mars,
Saturne et Jupiter, dont les forces attractives
influencent son mouvement orbital. » On
ne peut qu’être admiratif devant la clarté de
cette formulation du principe de l’attraction
gravitationnelle universelle. Il précise enfin
que cette force est d’autant plus intense
qu’elle s’exerce à plus courte distance.
Quelle est la forme de cette dépendance
spatiale, il avoue ne pas l’avoir encore
déterminée expérimentalement.
Pour expliquer qualitativement le mouvement planétaire, Hooke avance une idée
très féconde : la composition des mouvements. La force attractive exercée par le
Soleil induit une variation de vitesse
radiale, qu’il faut composer avec la vitesse
tangentielle de la planète sur son orbite.
C’est de cette composition que naît la
trajectoire curviligne. Ainsi, en 1670, les
principes fondamentaux du mouvement
planétaire sont pour la première fois clairement exposés.

Certes, Hooke ne possède pas les compétences mathématiques qui lui permettraient de formaliser ses idées, ce qui lui a
valu de nombreuses critiques. Critiques
bien injustes, car ses idées sont fondées sur
l’observation d’expériences de mécanique
simples, dont il a su saisir l’analogie avec le
mouvement des planètes, ce qui témoigne
de son profond sens physique. La première
expérience consiste à faire rouler une bille
sur un cône inversé : celle-ci, constamment
soumise à une force d’intensité constante
dirigée vers le sommet du cône, décrit une
rosace, dont un enregistrement stroboscopé
est représenté sur la figure 1a. Dans la
seconde expérience, il lance un pendule
simple avec une vitesse initiale dont la
direction évite la verticale issue de son
point de suspension : le mobile est soumis
à une force toujours dirigée vers cette
verticale, mais dont l’intensité est cette fois
proportionnelle à la distance qui l’en
sépare. Lorsque ce pendule conique est en
mouvement, Hooke observe son ombre
sur le sol, et constate qu’elle décrit une
ellipse qui précesse (fig. 1b). Ainsi, dans
ces deux expériences, Hooke a-t-il pu
observer que, soumis à une force centrale
attractive, un mobile décrit une trajectoire
qui ne passe jamais par le centre attracteur.
Cependant, comme Hooke le remarque
lui-même, le centre attracteur se situe au
centre des trajectoires qu’il observe, alors
que Kepler a montré que le Soleil occupe
le foyer des orbites planétaires. Voilà qui
pourrait remettre en cause la pertinence
de ses expériences modèles. Mais pour
Hooke, la dépendance spatiale particulière
de la force gravitationnelle (son intensité
décroît avec la distance) suffit à justifier
cette différence. Pour Newton en revanche,
cette différence paraît rédhibitoire, et c’est
sans doute la raison qui l’empêchera longtemps d’accorder au travail de Hooke
l’intérêt qu’il mérite.
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La correspondance entre Hooke
et Newton
Cette correspondance [1] ne fut découverte et publiée (de façon incomplète)
qu’en 1893, puis complétée en 1929 par
J. Pelseneer [2] et en 1952 par A. Koyré [3].
Secrétaire de la Royal Society depuis
1677, Hooke est chargé un an plus tard de
la correspondance. C’est donc dans le
cadre de ses nouvelles fonctions qu’il écrit
à Newton. Ces deux hommes, rappelonsle, se sont sévèrement opposés au sujet de
l’optique en 1672. Cette controverse a
laissé des traces, même si depuis 1676 leurs
relations épistolaires sont devenues normales
à défaut d’être cordiales. C’est donc sur un
ton extrêmement courtois que Hooke
s’adresse à Newton le 24 novembre 1679,
en lui proposant de reprendre sa collaboration scientifique avec la Royal Society.
Puis il lui demande de lui adresser ses critiques et remarques concernant les idées et
hypothèses qu’il a lui-même pu avancer
au sujet de l’élasticité et de la composition
du mouvement des planètes. On peut
s’interroger sur les raisons de cette requête.
Peut-être s’agit-il de convaincre Newton
de la sincérité de sa démarche, mais plus
vraisemblablement Hooke nourrit-il l’espoir
de l’intéresser à son travail, et de bénéficier
des compétences mathématiques qui lui
font si cruellement défaut. Car Hooke
doit bien être conscient que neuf années
après avoir formulé ses idées, il n’a pas
progressé dans la description des mouvements planétaires. À la fin de sa lettre, il
mentionne quelques nouvelles scientifiques
récentes, et notamment la dernière mesure
de l’effet de parallaxe effectuée par Flamsteed.
Dans sa réponse, tout aussi courtoise en
date du 28 novembre 1679, Newton
informe Hooke que depuis quelques
années il ne s’occupe plus guère de

>>>
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sciences et se consacre à d’autres études
(alchimie et théologie). Pour preuve,
affirme-t-il, il n’était même pas au courant
de ses travaux sur le mouvement des planètes
et sur l’élasticité. C’est donc une fin de
non-recevoir qu’il adresse au représentant
de la Royal Society. Sans doute pour
l’adoucir, il lui propose une expérience
originale permettant de mettre en évidence,
non pas le mouvement orbital terrestre
comme l’a fait Flamsteed, mais le mouvement de rotation de la Terre sur elle-même :
un corps, initialement immobile par rapport
à la Terre, tombant sous l’action d’une
force de gravité constante dans le plan
équatorial, verra sa chute déviée vers l’est,
et non pas vers l’ouest comme certains ont
pu le croire (allusion à Tycho Brahe). Sur
ce point, Newton a raison. Il pense que
cet effet est mesurable en laissant tomber
un objet pesant du haut d’une tour ou
d’un clocher. Mais Newton poursuit en
imaginant qu’une fois arrivé au sol, ce corps
peut continuer librement son mouvement
à l’intérieur de la Terre, et dessine sa trajectoire sous la forme d’une spirale qui l’amène
à s’immobiliser en son centre (fig. 2a).
Hooke, instruit par ses observations de
mouvements sous l’action d’une force
centrale (cône inversé et pendule conique),
sait bien que la trajectoire du mobile ne
passe jamais par le centre attracteur et ne
manque pas de relever l’erreur de Newton.
Après avoir donné lecture de cette lettre
lors de la séance de la Royal Society tenue
le jeudi 4 décembre, il répond à Newton
le 9 décembre. Il le remercie de lui proposer
une expérience qu’il va réaliser, mais lui
fait remarquer qu’à la latitude de Londres
la déviation du corps sera sud-est, et en
vérité plus vers le sud que vers l’est. Puis,
poursuit Hooke, imaginons que l’on
coupe la Terre dans le plan équatorial et
que l’on sépare les deux hémisphères de
un yard. Le corps en mouvement dans
cet espace libre décrirait une trajectoire
fermée (fig. 2b), qu’il dessine sous la forme
d’un ovale ou d’une ellipse (en rouge),
mais ne passerait jamais par le centre de la
Terre. En revanche, en présence d’une
force dissipative, la trajectoire serait une
spirale (en bleu) qui se rapprocherait progressivement du centre d’attraction. Non
sans malice, Hooke termine sa lettre en
demandant à Newton de ne voir dans ses
remarques aucune provocation de sa part.
Newton est piqué au vif. Il réalise qu’il a
commis une erreur que Hooke a rendue
publique avant de la corriger. Il lui répond
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le 13 décembre, convenant d’abord qu’à la
latitude de Londres c’est bien une déviation
sud-est qui doit être mesurée. Pour ce qui
est de la poursuite du mouvement sous
l’action d’une force centrale d’intensité
constante, il considère que la trajectoire ne sera
pas elliptique. Sous les actions conjuguées
de la vis centrifuga et de la gravité qui se
compenseront alternativement, la trajectoire
qu’il dessine (fig. 2c) est une sorte de
rosace (en rouge). Comment l’a-t-il obtenue ?
Newton évoque une méthode discrète et
un calcul approché. En fait, comme l’a
montré Michael Nauenberg [4], Newton
a utilisé une méthode itérative basée sur le
concept de courbure.
À la réception de cette lettre, Hooke est
enthousiaste. À l’évidence, Newton sait
construire les trajectoires. De plus dans le
dessin qu’il reçoit, Hooke reconnaît la
trajectoire, maintes fois observée, décrite
par une bille roulant sur un cône inversé,
c’est-à-dire soumise à une force centrale
d’intensité constante, cas précisément traité
par Newton. Certes le dessin de Newton
ressemble bien peu aux trajectoires planétaires, mais cela n’inquiète pas Hooke :
l’intensité de la force gravitationnelle n’est
pas constante, mais varie comme 1/r2.
Avec ce type de force, Newton devrait
trouver une trajectoire fermée. C’est ce
qu’il lui écrit le 6 janvier 1680.
Newton ne lui répond pas. Le 17 janvier
1680, nouvelle lettre de Hooke pour lui
annoncer qu’il a réalisé l’expérience de
chute d’un corps pesant, et bien mesuré
une déviation sud-est. Il reste, insiste-t-il,
à déterminer la trajectoire d’un corps soumis
à une force centrale attractive en 1/r2, et
il ajoute : « Je ne doute pas que grâce à votre
excellente méthode vous y parviendrez
facilement. » Peine perdue, Newton ne
répondra plus à Hooke.

a

b

L’intérêt de cette correspondance
Elle nous révèle l’état des connaissances
de Hooke et Newton en 1679.
À l’évidence, Hooke ne sait pas construire
la trajectoire d’un corps soumis à une force
centrale, même s’il en possède une grande
intuition physique forgée par ses observations d’expériences modèles. Il est vrai
qu’il construira correctement la trajectoire
elliptique d’un corps soumis à une force
centrale, dont l’intensité est proportionnelle
à la distance le séparant du centre attracteur.
Mais ce sera seulement en septembre 1685,
après avoir eu connaissance du De Motu.

c
2. Trajectoires dans le plan équatorial de la
Terre, d’un corps soumis à une force centrale
d’intensité constante.
a) Trajectoire dessinée par Newton, en l’absence de
frottement, dans sa lettre du 28 novembre 1679.
b) Trajectoires dessinées par Hooke dans sa réponse du
9 décembre : en rouge en l’absence de frottement, en
bleu en présence de frottement.
c) Trajectoire dessinée par Newton dans sa lettre du
13 décembre.

Newton ne s’estime
en rien redevable à Hooke
Le 22 mai 1686, Halley qui, rappelons-le,
a pris en charge l’édition des Principia, écrit
à Newton pour régler quelques détails
techniques, puis ajoute incidemment que
« Mr Hooke souhaiterait que vous mentionniez son nom dans votre préface ».
Réaction très vive de Newton le 27 mai :
« Je veux que les choses soient bien claires
entre nous. Rien dans le manuscrit que
vous avez en main ne justifie que son nom
soit mentionné. » Dans ses lettres en date
des 14 et 27 juillet 1686, Newton reconnaît
à Hooke un seul mérite, celui d’avoir suscité
son regain d’intérêt pour le mouvement
des planètes, mais affirme que, pour ce qui
est des idées, il ne lui est redevable en rien.
Newton n’en restera pas là et ternira
l’image de son rival. Il dressera de Hooke
le portrait peu flatteur de quelqu’un qui

4La construction de Newton par discrétisation de la force
Dans le De Motu comme dans les Principia, Newton utilise une méthode de construction
des trajectoires tout à fait différente de celle qu’il employait en 1679. Ses trajectoires ne
sont plus constituées d’arcs de cercle, mais se présentent sous la forme d’une ligne polygonale. C’est que Newton suppose alors que l’attraction n’agit pas continûment, mais par
une succession d’impulsions périodiques. La force centripète agit sur le mobile par « des
coups uniques mais grands ». Il reprend l’idée de Hooke qui, par analogie avec sa description ondulatoire de la lumière et du son, émit en 1682 l’hypothèse selon laquelle les corps
massifs émettraient des impulsions périodiques gravitationnelles.
La figure E1 reproduit le schéma dessiné par Newton dans le De Motu en 1684. Soit S le
centre attracteur, et vA le vecteur vitesse du mobile au point A. Le temps est divisé en parties
égales (nous les noterons τ). Le mouvement entre A et B est rectiligne uniforme (puisque
aucune force ne s’exerce). Il se poursuivrait jusqu’en c si la force ne se « réveillait » pas en B,
communiquant instantanément au mobile une vitesse centripète qui l’oblige à se détourner
de la droite Bc. En conséquence, le mouvement au-delà du point B est la composition du
mouvement inertiel Bc et du mouvement centripète BV. Cette composition (fig. E1) amène le
mobile au point C. En ce point la force se réveille à nouveau, et la composition du mouvement
inertiel Cd et du mouvement centripète amène le mobile en D. Ainsi, Newton construit la
trajectoire d’un mobile soumis à une force centrale d’intensité constante. Certes, il reste à
passer de cette ligne polygonale à la trajectoire curviligne décrite sous l’action continue de la
force. Mais, écrit Newton, « qu’on imagine maintenant que le nombre de triangles augmente
à l’infini, il est clair que leur périmètre ultime ADF sera une ligne courbe ».
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Quant à Newton, en 1679 il raisonne
toujours en termes de vis centrifuga et
construit ses trajectoires par une méthode
de courbure. Depuis 1664, il a en effet
compris qu’une portion de courbe pouvait
s’identifier à un arc de cercle (ce que
Leibnitz appellera 30 ans plus tard le cercle
osculateur), et il obtient sa trajectoire
(fig. 2c) en reliant une succession d’arcs de
cercle. Le point important est que cette
méthode, pour des pas de temps finis, ne
satisfait pas la loi des aires [5], dont Newton
n’a pas encore compris la signification en
1679. Or cette loi des aires, qui permettra
à Newton la géométrisation du temps,
constituera la pierre angulaire du De Motu
en 1684, puis des Principia. On peut, grâce
à cette correspondance, mesurer l’évolution
de la pensée de Newton entre 1679 et 1684.
Dans le De Motu, plus de vis centrifuga mais
une seule force attractive centrale. Plus d’arcs
de cercle, mais une ligne brisée. Pour
construire la trajectoire (voir encadré),
Newton discrétise la force attractive (idée
de Hooke en 1682) et applique la composition de la vitesse tangentielle avec la
variation de vitesse radiale (Hooke, 1666).
Point essentiel, cette construction vérifie
strictement la loi des aires. On ne peut
nier que les idées de Hooke ont influencé
la pensée de Newton, ce qui par ailleurs
n’enlève rien à son mérite d’avoir mathématisé et résolu le problème du mouvement
sous l’action d’une force centrale. Pourtant,
Newton ne voudra jamais reconnaître
l’apport de Hooke.

E1. Discrétisation de la force.
Construction de la trajectoire d’un
corps soumis à une force centrale
d’intensité constante (De Motu,
1684). En discrétisant la force et en
composant les mouvements, Newton
obtient une ligne polygonale.
Il est essentiel de souligner que cette construction conserve rigoureusement le moment
angulaire, et par conséquent la trajectoire ainsi obtenue vérifie la loi des aires. En effet,
SB = SA+ vA τ et vB = vA+δvB, en notant δvB le vecteur vitesse centripète résultant du réveil
de la force en B. Comme les vecteurs δvB et SB sont colinéaires, il est facile de vérifier la
conservation du moment angulaire SA∧vA = SB∧vB. En multipliant l’expression précédente
par le pas de temps τ, on obtient SA∧AB = SB∧BC c’est-à-dire l’égalité des aires des triangles
SAB et SBC. « Dans les mouvements curvilignes des corps, les aires décrites autour d’un centre
immobile sont dans un même plan et sont proportionnelles aux temps. » Cette proposition 1
du Livre I constitue la pierre angulaire du travail de Newton et lui permet de géométriser le temps.

n’a rien fait, mais a essayé de revendiquer
et de s’approprier les travaux des autres.
Après sa mort, Hooke va sombrer dans
l’oubli. Des générations de physiciens ne
l’ont connu qu’à travers la loi régissant
l’allongement d’un ressort, résultat bien
anecdotique comparé à l’ampleur de son
œuvre scientifique, qui ne commencera à
être reconnue que dans la seconde moitié
du 20e siècle [6].
À la fin de sa vie, Newton se plaisait à
dire qu’il avait cultivé un magnifique jardin et que Hooke avait essayé de lui chaparder quelques-uns de ses plus beaux
fruits. Gageons que si Newton eût un
magnifique jardin, c’est en partie grâce
aux graines que Hooke y avait semées. ❚
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Robert Hooke (1635-1703)
Robert Hooke, un des plus grands scientifiques du 17e siècle, est surtout
connu pour la loi d’élasticité qui porte son nom, et pour son ouvrage majeur,
Micrographia, un traité détaillant ses observations des objets quotidiens faites
à l’aide d’un microscope, complétées par des illustrations spectaculaires.
Mais ses sources d’intérêt scientifique étaient très variées. Parmi ses premiers
travaux, on trouve un opuscule sur la capillarité.

1. Microscope construit à Londres par Christopher
Cock pour Robert Hooke. On pense que Hooke a
utilisé ce microscope pour les illustrations de son
ouvrage, Micrographia. (The Billings Microscope Collection,
National Museum of Health and Medecine, USA.)

(1) La loi de Hooke est une approximation au
premier ordre de la réponse d’un matériau à une force
appliquée, et n’est valable qu’aux faibles déformations.
Mais dans ce cas, elle est très précise. C’est pourquoi
elle est largement utilisée dans toutes les branches de
la science et de l’ingénierie, en mécanique,
séismologie, acoustique, dynamique moléculaire, etc.
Dans la loi de Hooke généralisée (par exemple, aux
cristaux ou aux solides anisotropes), le coefficient de
proportionnalité n’est plus un nombre, mais un tenseur.

Traduction et adaptation par Charles de Novion de
l’article de Michael Lucibella, paru dans la rubrique
“This Month in Physics History” d’APS News,
vol. 22, n°4 (avril 2013).
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Né sur l’île de Wright, fils de vicaire,
Hooke était destiné à devenir prêtre,
comme ses trois frères ; mais il souffrait de
forts maux de tête, qui lui rendaient l’étude
difficile, et ses parents abandonnèrent son
éducation formelle. Le jeune Robert aimait
la nature et montrait une grande habileté
pour le bricolage, construisant des mécanismes tels qu’une horloge opérationnelle
ou une maquette de bateau avec des canons
en état de fonctionner. Il était également
doué pour le dessin. Quand son père
mourut, Robert Hooke, âgé de 13 ans,
devint élève du principal peintre portraitiste
de l’époque, Peter Lely.
Mais Hooke se plaignit que les huiles et
les vernis utilisés en peinture irritaient ses
bronches. Décidant que l’apprentissage
était une perte de temps et d’argent, il
quitta Lely pour entrer au collège de
Westminster, où il acquit la maîtrise des
langues anciennes, apprit à jouer de l’orgue,
expérimenta des machines volantes, et, diton, put maîtriser les six premiers volumes
des Éléments d’Euclide en une semaine. Il
prit pension chez le proviseur, Richard
Busby, qui devint son premier mentor.
En 1653, Hooke devint choriste à Christ
Church à Oxford, et se mit à fréquenter
plusieurs des grands scientifiques britanniques de l’époque. Il n’obtint jamais de
diplôme formel, mais travailla pendant une
courte période comme assistant chimiste
de Thomas Willis. En 1658, il devint
l’assistant de Robert Boyle, appliquant son
habileté en mécanique à la construction
d’une version améliorée de la pompe à air
de ce dernier (machina Boyleana), et obtint
ainsi une connaissance approfondie de la
chimie et des techniques de laboratoire.
Il devint fasciné par le défi de connaître
l’heure exacte sur les bateaux en mer – un
facteur clé dans la recherche d’une détermination précise de la longitude. Les horloges à pendule de l’époque ne pouvaient
s’adapter au tangage d’un bateau, et il eut

l’idée d’utiliser des ressorts pour le contrôle
du balancier. Les expériences réussirent et,
dans l’objectif de faire fortune, il alla assez
loin pour qu’un conseiller en propriété
industrielle lui rédige un brevet pour le
plan d’une horloge contrôlée par ressort.
Mais quand il prit connaissance des complications administratives, il décida de ne
pas déposer le brevet. Plus tard, en 1675,
Christian Huyghens publia sa propre version
d’un mécanisme de balancier entraîné par
la détente d’un ressort.
Hooke et un groupe de collègues
étroitement liés qui s’inquiétaient de la
manière de préserver leurs résultats de
recherche, prirent la décision de fonder
leur propre « société philosophique ». La
première réunion de cette « Société pour la
promotion de l’enseignement expérimental
de la physique mathématique » se tint le
28 novembre 1660 au collège Gresham, et
réunit une douzaine de scientifiques.
C’est lors d’une de ces réunions que Hooke
présenta à ses collègues, le 10 avril 1661,
une de ses premières découvertes scientifiques, en lisant à haute voix une courte
brochure démontrant que plus un tube est
étroit, plus l’eau qu’il contient s’élève, ce qui
est dû à ce que nous appelons maintenant
le « phénomène de capillarité » (voir encadré).
En 1660, en relation avec ses travaux sur
les ressorts, Hooke découvrit la loi de
l’élasticité (“ut tensio, sic vis”) qui porte
son nom et qui exprime la variation
linéaire de la force (contrainte) appliquée
avec la déformation d’un solide élastique,
le coefficient de proportionnalité étant le
module élastique(1).
En 1662, Hooke fut nommé conservateur
des expériences de ce qui est devenu la
Royal Society ; il était responsable des
expériences présentées lors des réunions
hebdomadaires, bien qu’il ne reçut au début
aucune rémunération pour ses services. Il
fut élu Fellow de la Royal Society en juin
1663, reçut un petit traitement l’année
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Michael Lucibella

2. Dessins par Robert Hooke de ses observations réalisées à l’aide d’un microscope, publiés en 1665
dans Micrographia. (a) Une puce. (b) Structure cellulaire d’une coupe d’écorce de chêne-liège.

4Un exemple de capillarité : les ﬂeurs, chevelures et rubans de glace
Le phénomène de capillarité, qui avait fait l’objet de la petite brochure de Hooke en 1662,
a été élucidé au 19e siècle par Laplace et Young, puis par Maxwell et van der Waals [1]. Il
se traduit par de nombreuses manifestations physiques et ses applications sont innombrables.
Par exemple, la capillarité est à l’origine de la formation des « fleurs », des « chevelures »
(fig. E1) et des « rubans de glace », observés pour la première fois par l’astronome John
Herschel, lors d’une promenade à travers les bois un matin d’hiver. En mars 1884, la revue
Nature rapporta que le professeur Schwalbe, lors d’une réunion de la Société allemande
de Physique à Berlin, avait réussi à produire ses propres fleurs de glace à partir de brindilles
flétries et pourries qu’il avait apportées avec lui des montagnes du Harz à cette conférence.
En 1914, un physicien du National Bureau of Standards, William Coblentz, observa des fleurs
de glace en flânant dans le DC’s Rock Creek Park, à Washington. Il voulut alors comprendre
les mécanismes physiques à l’origine de leur formation. Il coupa des tiges, les inséra dans
un sol humide et des tubes à essai, enregistra comment l’eau montait dans les tiges sèches,
et comprit comment faire croître des rubans de glace dans le laboratoire. En conclusion,
il démontra définitivement que l’eau qui forme la glace provient de l’intérieur des tiges, plutôt
que déposée par l’humidité de l’air, et que les fleurs de glace se forment donc par capillarité.

© Kostian.

suivante, et fut nommé conservateur à vie
des expériences. En 1665, il fut finalement
élevé au rang de professeur de géométrie
au collège de Gresham, ce qui lui permit
enfin d’acquérir une sécurité financière.
La publication de Micrographia, la même
année, renforça sa réputation scientifique
(fig. 2).
Décrit dans les documents contemporains
comme un « homme maigre, voûté et laid »,
Hooke était très sensible au ridicule. C’est
pourquoi il accueillit sans bienveillance la
pièce de théâtre The Virtuoso de Thomas
Shadwell, qui présentait la caricature d’un
expérimentateur scientifique clairement
basée sur Hooke. « Saletés de chiens,
Vindica me Deus (que Dieu me venge), les
gens me montraient presque du doigt »,
s’indignait Hooke dans son journal, après
avoir assisté à une représentation.
Bien que largement éclipsé par son
contemporain, Isaac Newton, Hooke était
insurpassable comme concepteur d’instruments scientifiques. Il inventa le microscope
composé (assemblage de lentilles multiples)
(fig. 1), le baromètre à cadran, et le joint de
Hooke (double joint de Cardan pour la
transmission des rotations) que l’on trouve
aujourd’hui dans tous les modèles de véhicules. Il fut parmi les premiers à saisir
l’importance d’améliorer la résolution des
instruments d’astronomie, et construisit le
premier télescope à miroirs, qu’il utilisa
pour observer la rotation de la planète
Mars, ainsi qu’un des premiers exemples
d’étoile double. Et il était un architecte
accompli, fournissant ses services comme
expert, et conçut de nombreux bâtiments
à Londres, après le grand incendie de 1666.
Dans ses dernières années, la santé de Hooke
se détériora, et il souffrit de nombreux
symptômes de maladies cardio-vasculaires
et de diabète : jambes enflées, douleurs de
poitrine, amaigrissement et perte de vision.
Il mourut le 3 mars 1703. ❚

b

E1. Détail d’une chevelure de glace. Photo prise au Mont Maxwell, Salt Spring Island, Colombie britannique, Canada.
[1] Y. Pomeau et E. Villermaux, “Two hundred years of capillarity research”, Physics Today, 59, 3 (2006) 39.
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La coopération scientifique
franco-argentine
Une longue histoire

José Eduardo Wesfreid(1) (wesfreid@pmmh.espci.fr), Irene Ippolito(2), Marta Rosen(2)
et Jean-Pierre Hulin(3)
(1) Laboratoire PMMH, ESPCI, 10 rue Vauquelin, 75231 Paris Cedex 05.
(2) Grupo de Medios Porosos, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, Paseo Colon 850, Buenos Aires (Argentine).
(3) Laboratoire FAST, Bâtiment 502, Campus Paris-Sud, 91405 Orsay.

La collaboration scientifique
franco-argentine est très
vivante aujourd’hui, tant à
l’échelle de grands projets
bi- ou multinationaux qu’à
celle d’échanges de quelques

Nous rappellerons d’abord la
place privilégiée occupée de
tout temps par les relations
scientifiques franco-argentines,
s’appuyant sur une forte
influence culturelle française
en Argentine. Nous présenterons ensuite, à titre d’exemple,
une coopération développée
depuis une trentaine d’années
jusqu’à la formation d’un
Laboratoire international associé.
Enfin, nous examinerons les
perspectives et les modalités
ouvertes aujourd’hui pour les
coopérations scientifiques
avec ce pays.
Nous remercions Étienne Guyon
et Charles de Novion pour leurs suggestions.
Les acronymes suivis d’un astérisque sont explicités
dans le glossaire, p. 29.
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Déjà, au 19e siècle
Il y eut tout d’abord, en Argentine, les
grands voyageurs du dix-neuvième siècle,
généralement envoyés en mission par
l’Académie des sciences ou le Muséum,
afin de récupérer des échantillons de la flore
et de la faune. Les cas les plus connus sont
ceux d’Aimé Bonpland (compagnon
d’Alexandre de Humbold lors de l’expédition mémorable de 1799 à 1804, dans
plusieurs autres régions d’Amérique, voir
figure 1) et d’Alcide d’Orbigny, qui arrivent en mission scientifique avant Charles
Darwin [1]. En 1817, le botaniste Aimé
Bonpland (1773-1858) est nommé professeur d’histoire naturelle à Buenos Aires et,
dès son arrivée, commence à explorer
l’Amérique du Sud. Le naturaliste Alcide
d’Orbigny, envoyé par le Muséum, part
en 1826 passer sept ans dans cette région
(voir figure p. 30). Durant son voyage, il va
collecter, observer, décrire des échantillons
dans tous les domaines de la zoologie des
invertébrés comme des vertébrés, de la
botanique, de l’anthropologie et de l’ethnologie. Les formidables collections qu’il
rassemble, riches de presque 9000 espèces,
très souvent nouvelles, sont expédiées
directement au Muséum.
L’Argentine accède à l’indépendance en
1816 et se constitue en République, sous
sa forme actuelle, en 1853. Elle crée ses

© Rue des Archives / The Granger Collection (0008924).

chercheurs.

1. Alexandre von Humboldt et Aimé Bonpland
observant une pluie de météores à Cumana, sur la
côte nord de l’Amérique du Sud, le 12 novembre 1799.

premières institutions scientifiques en
faisant appel à plusieurs universitaires et
scientifiques français. C’est ainsi qu’en
1857 Auguste Bravard, géologue et
paléontologue, est nommé directeur du
Musée National de la Confédération
Argentine à la ville de Parana, et Francis
Beuf, lieutenant de l’armée française et
directeur de l’observatoire de la Marine de
Toulon, devient le premier directeur de
l’Observatoire Astronomique de La Plata,
fondé en 1881. En même temps, Amédée
Jacques, normalien et philosophe, devient
le Directeur du Colegio Nacional de
Buenos Aires (fig. 2), le lycée le plus prestigieux d’Argentine [2].

4Science et société
3. (a) Visite par Paul Langevin (6e à partir de la gauche) du port de la ville de Rosario, en Argentine, avec des membres de la 3. (b) Article du Courrier de la Plata
Faculté de Sciences de l’Université Nationale du Littoral. (Source : Archivo General de la Nación - Argentine, gentillesse de Maria Fuentes). du 17 juillet 1928, annonçant l’arrivée
de Paul Langevin à Buenos Aires.

Puis, au 20e siècle
Plus récemment, Paul Langevin s’est
fortement investi sous ces latitudes. Au
cours de deux voyages, en 1927 et 1928,
il se rend à Buenos Aires pour donner,
chaque fois, une série de neuf conférences,
à l’invitation de l’Institut de l’Université
de Paris à Buenos Aires [3] (fig. 3a). Cette
institution, antenne informelle de la
Sorbonne en Argentine, organisait régulièrement dans ce pays des missions d’un ou
deux mois des plus éminents scientifiques
français. L’Argentine, pays riche à l’époque,
aimait également montrer son opulence
en invitant des visiteurs illustres.
P. Langevin donna ainsi une série complète
de cours à la Faculté des Sciences sur la
relativité et la physique moderne, mais
aussi à la Faculté de Philosophie. Le moment
était particulièrement bien choisi car, déjà
en 1925, Albert Einstein s’était rendu en
Argentine, et avait donné des conférences sur
le même sujet, bien que la communauté
des physiciens de l’époque fût très réduite
(c’est seulement en 1944 qu’est fondée
l’Association Physique de l’Argentine). La
répercussion des cours de Langevin fut
considérable et donna lieu, le lendemain
de chaque conférence, à une chronique
régulière dans le quotidien La Prensa. La
répercussion sociale ne fut pas moindre
et Le Courrier de La Plata, quotidien français

2. Le Colegio Nacional Central de Buenos Aires, en 1918.

de Buenos Aires, couvrit régulièrement les
déplacements de Langevin (fig. 3b) qui
allaient d’une visite à l’Hôpital Français
jusqu’à un dîner en ville.
Les relations du scientifique français avec
ses homologues argentins allaient plus loin
que des missions. Le professeur Horacio
Damianovich, de la ville de Santa Fé, fut
visiteur au Collège de France, et c’est avec
lui que Langevin organisa à Paris, la réunion
internationale de Chimie Physique en

1928. Ce congrès, sous la présidence de
Jean Perrin, fut l’un des premiers à réunir,
à Paris, des chercheurs allemands et alliés,
remettant ainsi en cause le boycott décidé
par la Conférence des Académies des
Sciences interalliées, au lendemain de la
Première Guerre mondiale [4]. Langevin
se félicite que « cette initiative née en
Argentine, [soit] une contribution au rapprochement de scientifiques [et rappelle]
le rôle de la science comme facteur de
paix ».

>>>
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Des échanges dans les deux sens
La route de la science n’a pas du tout été à
sens unique entre la France et l’Argentine :
ainsi, Florentino Ameghino, paléontologue
et anthropologue argentin, qui effectua de
très nombreuses découvertes de grands
animaux fossiles en Argentine, séjourne en
France entre 1878 et 1881, où il rédige
avec Henri Gervais, du Muséum, sa première
monographie sur ces mammifères [5]. Il
explora également les traces de l’homme
quaternaire dans les carrières de Chelles,
en 1880 [6].
En 1931, deux Argentins, Fernando Pérez,
créateur d’une méthode d’analyse des
peintures par lumière rasante et ambassadeur d’Argentine en Italie, et Carlos Mainini,
professeur à l’Université de Buenos Aires
et attaché scientifique à Paris, furent à
l’origine de la création du Laboratoire de
Recherches du Louvre (aujourd’hui
Centre de Recherche et de Restauration
des Musées de France – C2RMF) et en
devinrent les animateurs [7] (fig. 4).

© Roger-Viollet.

Plusieurs fois dans l’histoire, la mobilité
scientifique entre la France et l’Argentine
a également été motivée par des raisons
politiques. C’est ainsi que A. Bravard et
A. Jacques, partisans de la Révolution de
février 1848, s’exilent en Argentine après le
coup d’état bonapartiste de décembre 1851.
Dans l’autre sens, la France a accueilli un
groupe de scientifiques argentins à la suite

4. Fernando Perez (à gauche) et Carlos Mainini
à l’inauguration, en 1931, du Laboratoire du
Musée du Louvre-Institut Mainini.
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du coup d’État de 1966 et, plus particulièrement, de la « Nuit des Longs Bâtons »,
où l’armée a investi et occupé l’Université
Argentine. La répression s’est alors abattue
sur les enseignants de la Faculté des
Sciences, motivant la démission de 80%
des enseignants et l’exil de 301 d’entre eux.
Plusieurs de ces chercheurs ont joué, en
France, un rôle important dans la création
de l’école moderne de biophysique et biologie moléculaire. Le dernier coup d’État,
le plus sanglant de l’histoire argentine, a
provoqué en 1976 l’exil de nombreux
chercheurs argentins vers la France. L’un
d’eux, Eduardo Pasquini, physicien à Saclay,
rentra en Argentine au cours de la dictature et est, depuis, porté disparu, comme
31 autres physiciens, suite à son arrestation
par les forces de répression [8]. À Paris, un
« Comité pour la libération des physiciens
argentins emprisonnés » est constitué,
présidé par Alfred Kastler, prix Nobel.

Un exemple de coopération
C’est pendant la période de reconstruction
de la démocratie, qui suivit la chute de cette
dictature en 1983, que démarra en 1985 une
coopération entre la Faculté d’Ingénierie
de l’Université de Buenos Aires (UBA) et
plusieurs laboratoires français. Cette action
porte sur la physique de l’hydrodynamique
et des milieux désordonnés, et donne une
idée des différents modes de coopération
possibles. À cette époque, le Groupe de
milieux poreux (GMP) de cette faculté
venait juste d’être créé et recherchait des
coopérations extérieures : les difficultés
pratiques pour monter une activité expérimentale étaient innombrables mais, par
contre, des jeunes chercheur(se)s enthousiastes en stage de fin d’études universitaires
représentaient un apport inestimable.
Des accords ponctuels de deux ans entre
le CNRS et son équivalent argentin, le
CONICET*, ainsi que des participations
argentines à quelques écoles d’été (Cargèse,
Les Houches) facilitèrent le démarrage de
la coopération entre un laboratoire de
l’École Supérieure de Physique et Chimie
Industrielles (PMMH-ESPCI*) et le GMP
sur des problèmes d’instabilités hydrodynamiques et de dispersion de traceurs dans
les milieux poreux. Des missions de
seniors dans les deux sens et des séries de
conférences (É. Guyon) permirent des
contacts avec des étudiant(e)s et aboutirent
aux soutenances, en 1993 et 1995, de deux
thèses d’étudiantes argentines, entièrement

préparées au laboratoire PMMH : ces deux
étudiantes (dont une des auteurs du présent
article (I.I.)) sont maintenant enseignanteschercheuses à la faculté d’ingénierie et
jouent un rôle clé dans la coopération.
L’étape suivante fut, à partir de 1992, la
mise en place de plusieurs programmes
PICS* financés par le CNRS : ces structures plus ambitieuses permettent de
financer des séjours d’assez longue durée
de jeunes chercheurs en cours de thèse [9].
Ce support a été, au départ, complété par
le ministère des relations extérieures ;
ensuite, le programme ECOS-SUD*
finança sur projets un certain nombre de
missions. De plus, des postes d’un mois de
professeurs invités, tant à l’ESPCI qu’aux
Universités Pierre et Marie Curie et Paris
Sud, facilitèrent des visites de seniors.
Enfin, pendant quelques années, un programme CEE ciblé sur les pays en voie de
développement compléta, entre autres,
l’équipement et l’installation du laboratoire
argentin et aida les laboratoires français :
on pouvait encore, à cette époque, monter
des projets européens à taille humaine sur
des sujets ouverts !!!
L’ensemble de ces programmes a associé
entre 1992 et 2007 le GMP et plusieurs
laboratoires français (PMMH, FAST*,
GMCM*, PMC*). Cette coopération a
permis de mener à bien six thèses en
cotutelle (fig. 5) et trois thèses en coopération simple : six de ces docteurs sont
maintenant enseignants-chercheurs au
GMP. Pendant les thèses en cotutelle,
particulièrement efficaces mais coûteuses en
termes de missions, les étudiants effectuent
des séjours de longue durée dans le pays
d’accueil (un an à un an et demi au total)
et reçoivent un double diplôme de thèse
français et argentin. Cette procédure est
soumise à des conditions strictes et requiert
un accord préalable des deux universités.
Elle n’a pas pu être suivie dans tous les cas
et, dans certains, on a eu simplement une
codirection formelle ou informelle des
thèses à l’occasion de missions ou à distance,
et des séjours de plus courte durée des
doctorant(e)s. Ce volet « formation » s’est
révélé crucial pour le développement de
notre coopération et l’établissement de
contacts étroits ; il s’est aussi traduit des deux
côtés par un meilleur « plurilinguisme »,
facilitant les échanges. Les thèses en coopération ont également permis le développement de nouvelles thématiques, ainsi
que des ouvertures vers des applications
industrielles.
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5. Apparition d’une cellule de recirculation dans un volume d’eau à surface libre contenu dans un récipient cylindrique, dont le fond tourne autour
d’un axe vertical. L’écoulement, visualisé de côté par injection dans l’axe d’un colorant fluorescent, est observé dans un plan passant par l’axe de rotation. Cette étude
du phénomène de séparation qui amène au “vortex breakdown”, a été réalisée par Marcelo Piva, aujourd’hui Maître de conférences à l’UBA, dans le cadre d’une thèse en
cotutelle dirigée par Adriana Calvo (Argentine) et José Eduardo Wesfreid (France).

Le bilan très positif, scientifique et
humain, de cette coopération a permis de
la renforcer et de lui donner une nouvelle
dimension. Depuis 2010, une nouvelle
étape a été franchie avec la création du
Laboratoire International Associé (LIA*)
Physique et Mécanique des Fluides [10] :
celui-ci inclut la coopération précédente
et associe sur des sujets voisins, outre les
laboratoires GMP, PMMH et FAST, les
laboratoires d’Hydraulique et de Dynamique
des fluides de la FIUBA*, LIMSI* d’Orsay
et l’Institut PPrime* de Poitiers. Dans son
dernier renouvellement, elle intègre également des équipes de la Faculté de Sciences
de l’UBA et de l’ENS Lyon. Cette nouvelle
structure apporte une meilleure visibilité,
ainsi qu’un soutien mieux équilibré et plus
permanent, tant du CNRS que du
CONICET argentin. Outre le financement
du CNRS, des bourses ont pu être obtenues
pour des doctorants ou postdoctorants
(bourses Bernardo Houssay, du nom d’un
prix Nobel de médecine argentin) ; plusieurs
enseignants-chercheurs argentins ont également bénéficié de postes de professeurs
invités de nos organismes universitaires de
rattachement. Des financements supplémentaires, par exemple à travers des appels
d’offres conjoints entre les deux pays par
l’ANR et l’ANPCyT*, seraient cependant
indispensables.

Glossaire
ANPCyT : Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, équivalent argentin de
l’Agence Nationale de la Recherche française (ANR).
CONICET : Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, organisme argentin
équivalent au CNRS.
ECOS : organisme assurant pour les ministères des Affaires étrangères et ceux de l’Enseignement
supérieur la coordination de la coopération scientifique avec des pays d’Amérique latine ;
ECOS-Sud concerne le cône sud de l’Amérique (Argentine, Chili, Uruguay). Depuis sa création,
près de 300 projets ont été financés avec l’Argentine.
FAST : Laboratoire Fluides, Automatique et Systèmes Thermiques, Campus d’Orsay.
FIUBA : Faculté d’Ingénierie de l’Université de Buenos-Aires.
GMCM : Groupe Matière Condensée et Matériaux, maintenant intégré à l’Institut de Physique
de Rennes, Campus Beaulieu, Rennes.
Institut PPrime : Recherche et ingénierie pour les transports et l’environnement (Poitiers).
LIA : Laboratoire International Associé ; cette structure inclut des membres de plusieurs laboratoires
français et étrangers pour une durée de 4 ans, renouvelable sur un projet scientifique.
LIMSI : Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur, Campus
d’Orsay.
PICS : Programme International de Coopération Scientifique cofinancé, par exemple, par le CNRS
et le CONICET, et finançant pendant trois ans des échanges de scientifiques entre au moins
deux laboratoires.
PMC : Laboratoire de Physique de la Matière Condensée (Collège de France).
PMMH-ESPCI : Laboratoire de Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes (École Supérieure
de Physique et Chimie Industrielles de la Ville de Paris).
UMI : Unité Mixte Internationale, implantée sur un seul site et cogérée par plusieurs organismes
de recherche français et étrangers (CNRS et CONICET, entre autres). Une UMI peut avoir son
propre personnel appartenant aux deux nations.

>>>
Reflets de la Physique n° 40

29

Hier et aujourd’hui
Pendant les années 50-60 et le début des
années 1970 puis, de nouveau, après la
chute de la dictature, de nombreuses
autres coopérations ont été établies entre
la France et l’Argentine.
Ainsi, pendant la première période, dans
le domaine du nucléaire, le CEA et son
équivalent argentin, la CNEA, ont établi
de fortes coopérations où le CEA a
accueilli pour des séjours longs plusieurs
chercheurs argentins dans le domaine des
matériaux nucléaires, y compris sur des
aspects fondamentaux.
De plus, en 1964, l’Argentine désira
acheter un premier réacteur nucléaire et
entreprit une négociation pour la cession
d’un réacteur français de la filière UNGG
(uranium naturel graphite gaz), négociation
qui a été brusquement interrompue [11],
probablement à cause du refus du ministère
français des Finances.

6. Logo édité en 2014, pour le 50e anniversaire du
traité de coopération scientifique franco-argentin.

Le cadre institutionnel moderne de la
coopération franco-argentine a été lancé il
y a tout juste 50 ans (fig. 6), à l’occasion
d’une longue visite du Général de Gaulle
en Amérique Latine. A ainsi été signé, le
3 octobre 1964 à Buenos Aires, le traité de
coopération scientifique, technique et
culturelle, élargi à partir de 1997 par la
signature d’un accord complémentaire.
Aujourd’hui, la coopération scientifique
franco-argentine est forte de plus d’une
centaine d’accords. Ainsi, la France est
devenue le premier partenaire de l’Argentine
en matière de coopération scientifique
bilatérale et le troisième pays d’accueil des
étudiants argentins [12].
Ces coopérations vont d’accords limités à
quelques voyages d’échange d’un ou deux
chercheurs sur deux ans jusqu’à une unité
mixte internationale (UMI CNRSCONICET) sur le climat. Outre le LIA
mentionné plus haut, cinq autres ont été
créés dans les domaines de l’informatique,
des nanotechnologies et des neurosciences
[13]. Des accords particuliers sur de très
grands instruments (synchrotron Soleil,
observatoire Auger...) et les micro-nanotechnologies ont également été signés, pour
ne parler que de la physique. Il existe le
programme ARFITEC de coopération
scientifique entre les grandes écoles et les
facultés d’ingénierie, et d’autres programmes
de coopération sont actuellement en projet,
comme le CAFCI (centre binational en
sciences de l’ingénieur).

Il ne faudrait cependant pas perdre de
vue que c’est à travers la continuité des
relations de chercheur(se) à chercheur(se),
et des échanges de longue durée de jeunes
en formation, que peuvent se construire
des coopérations réellement fructueuses,
tant sur le plan scientifique qu’humain. ❚
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Vue de Buenos Aires vers 1830. Gravure extraite de l’édition de 1853 du livre Voyage dans les deux Amériques, d’Alcide d’Orbigny (Furne et Cie, Paris).

30

Reflets de la Physique n° 40

4Science et société

Consommation d’énergie
et rejet d’entropie
dans la biosphère
Guy Deutscher (guyde@post.tau.ac.il)
School of Physics and Astronomy, Faculty of Exact Sciences, Tel Aviv University, Ramat Aviv, Israël

On a longtemps soutenu
que les réserves limitées
en combustibles fossiles
représentaient un problème
majeur, qui se manifesterait
bientôt sous la forme de pics
de production, suivis
d’un déclin inéluctable.
Cette crainte d’une crise
imminente de l’énergie nous
paraît exagérée. Ce qui nous
menace dans le court terme
c’est plutôt la pollution de
l’air, de l’eau et des sols,
ainsi que les changements
climatiques induits par une
montée spectaculaire de la
concentration atmosphérique
en CO2. Ces phénomènes
dangereux pour la vie sont
tous des manifestations d’une
rupture d’équilibre, l’énergie
solaire reçue n’étant plus
suffisante pour compenser
l’augmentation d’entropie
générée par les activités
humaines.
Traduction de l’anglais par Michel Belakhovsky.

Si l’énergie est une notion vue par tous
comme familière, l’entropie est souvent
considérée comme un concept plus difficile
à comprendre. L’énergie fait partie de
l’enseignement général dans les écoles
primaire et secondaire pour tous les élèves,
mais seuls les étudiants en sciences dures
étudient l’entropie. Ce manque d’éducation
à un concept scientifique fondamental, au
prétexte qu’il est trop ardu pour des étudiants non spécialisés, rend aujourd’hui
très difficile d’expliquer la nature exacte
d’un des problèmes majeurs auquel fait
face l’humanité.
Nous montrerons ici qu’il s’agit d’une
crise de l’entropie plutôt que de l’énergie,
et essaierons de tirer les conséquences de
ce nécessaire changement de vision.
Au plan pédagogique, les notions d’énergie
et d’entropie devraient en fait être introduites
simultanément, et non séparément, dans le
cursus d’études. Introduire d’abord l’énergie
a pour l’essentiel une origine historique,
alors qu’il est indispensable d’associer les
deux concepts pour analyser l’impact de
l’activité humaine sur la biosphère.
Il est bien connu que, pour maintenir la
vie aux niveaux individuel et sociétal, un
apport en énergie est nécessaire. Cet
apport compense l’inévitable accroissement
d’entropie – le désordre – dans des systèmes
fermés. L’ordre dans notre corps comme
dans la société est conservé grâce à cet
apport, et l’entropie rejetée vers le monde
extérieur. Comme nous le verrons, les
sociétés complexes consomment l’énergie
bien au-delà des besoins fondamentaux
(alimentation, chauffage, etc.) de chaque
individu.
Le rejet de l’entropie, à tous niveaux, n’est
pas une question purement académique. Il
prend des formes très concrètes et parfois

menaçantes pour la vie. La façon dont la
pollution de l’air se produit est une illustration d’une loi physique établie par
Boltzmann, qui montre que l’entropie
croît (logarithmiquement) avec le nombre
de positions que les particules peuvent
occuper. Lorsque les molécules émises par
le pot d’échappement d’une voiture se
répandent dans l’atmosphère, un nombre
énorme de positions leur est offert. Par
une suite de collisions avec les molécules
atmosphériques, les particules polluantes
vont explorer tous les sites disponibles du
fait que la croissance de l’entropie abaisse
une forme d’énergie (l’énergie libre) de la
biosphère. Les molécules de dioxyde de
carbone (CO2) vont finalement se répartir
uniformément dans l’atmosphère, comme
prédit par Boltzmann. Cette répartition
uniforme est irréversible.

Rejet d’entropie, un phénomène
dangereux, non local et dépendant
du temps
On peut s’étonner qu’il ait fallu autant
de temps pour que le problème de la pollution de l’air devienne l’objet d’une
grande attention. Peut-être est-ce dû au fait
que la pollution, comme toutes les formes
de rejet d’entropie, est un phénomène
non local et dépendant du temps, dont les
effets ne sont souvent pas immédiatement
visibles à grande échelle. A contrario, la
consommation d’énergie est locale et
immédiate : lorsque nous brûlons de
l’essence dans la voiture, nous savons aussitôt ce qui a été perdu. Quand nous
faisons le plein, le prix de l’essence est un
souci immédiat. Mais l’effet de la pollution
n’est pas ressenti, ni payé sur le champ. Les
oxydes de carbone et d’azote, comme les
particules émises à l’arrière du véhicule, ne
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nous perturbent pas dans notre conduite.
Mais une fois émis, ils se répandent progressivement sans que rien ne puisse les
arrêter. Comme de nombreuses voitures
participent au trafic, les particules qui
finissent dans nos poumons ne sont probablement pas celles que nous avons émises.
Du coup, qui faut-il blâmer ? Qui devrait
payer pour les dommages causés à notre
santé, et à celles des autres ? Et que dire de
l’effet sur le climat des gaz à effet de serre
rejetés ? Combien de futures générations
souffriront des conséquences du désordre
climatique ? Et que dire de la pollution des
rivières et des réserves d’eau souterraines,
inévitable en raison de la même loi de
Boltzmann, une fois que des produits
chimiques dangereux y ont été introduits ?

Comparaison de différentes
centrales électriques
sous l’angle de l’entropie
Le rejet d’entropie est un outil utile pour
comparer différents moyens de produire
de l’énergie. L’accroissement d’entropie dû
à la combustion de combustibles fossiles
est bien supérieur à celui provenant des
combustibles nucléaires, et donc beaucoup plus dangereux. Dans une étude
récemment publiée par l’Organisation
Mondiale de la Santé, il est estimé qu’en
2012 sept millions de personnes sont
mortes prématurément en raison de la
pollution de l’air. Ce nombre est supérieur
par des ordres de grandeur à celui des
morts causées par la production d’électricité nucléaire sur une période bien plus
grande. C’est même bien au-delà du
nombre de morts à Hiroshima et Nagasaki.
Cette différence frappante résulte directement de la loi de Boltzmann. Alors que la
diffusion dans l’atmosphère du CO2 et des
autres gaz de combustion ne peut être
stoppée et est irréversible, le combustible
nucléaire peut être contenu car il est sous
forme solide ou liquide. Il en résulte que
l’entropie rejetée par les centrales
nucléaires de puissance est négligeable.
Des fuites sont possibles, mais restent l’exception tandis qu’elles sont la règle absolue avec les gaz conventionnels. Brûler des
combustibles fossiles produit une électricité d’une façon infiniment plus dommageable à notre santé que celle produite par
les centrales nucléaires.
Il faut noter que toutes les centrales,
nucléaires et conventionnelles, rejettent
aussi de l’entropie sous la forme de chaleur
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de basse température. Mais ce rejet n’a
que peu d’effet sur le climat, comparé à
celui du CO2 et autres gaz à effet de serre.
Les sources renouvelables d’énergie ne
sont pas exemptes de rejet d’entropie.
Pour délivrer une énergie constante en
dépit de leur intermittence, elles doivent
être adossées à des centrales électriques
conventionnelles s’il a été décidé de bannir
l’électricité nucléaire. La fermeture
d’installations nucléaires au bénéfice de
l’éolien et du solaire adossés à des installations conventionnelles conduira in fine à
plus de rejet d’entropie et plus de dommages sanitaires.

La soi-disant crise de l’énergie
L’expression « crise de l’énergie » est née
à mon avis en 1973, lors de l’embargo
pétrolier suite à la guerre du Yom Kippur.
À cette époque, le pétrole était le combustible de l’avenir. Il était moins cher que le
charbon, et ses réserves abondantes. Les
centrales électriques substituèrent le pétrole
au charbon. Ce fut aussi le cas pour le
chauffage. L’énergie nucléaire avait quelque
succès, sans toutefois être compétitive avec
le pétrole bon marché. Le développement
de la circulation automobile requérait des
quantités croissantes de pétrole. Son soudain
embargo était une perspective terrifiante
pour le monde occidental.
Cependant, ce n’était pas réellement une
crise fondamentale de l’énergie, mais seulement une crise pétrolière temporaire. Si
en 1975 le rejet de CO2 provenait bien
davantage de la combustion de pétrole
que de charbon, c’est l’inverse aujourd’hui.
La consommation de pétrole est stabilisée,
tandis que celle du charbon augmente
rapidement. Le charbon est bon marché et
abondant. Ses réserves mondiales sont
bien mieux réparties que celles de pétrole,
de gaz naturel, ainsi que de gaz et de
pétrole de schiste. Pour nombre d’années,
il n’y a aucun risque de manquer d’alimentation en énergie, sans même prendre
en compte les énergies renouvelables et
nucléaire. Il n’y a jamais eu de crise de
l’énergie, et il n’y en aura pas davantage
dans un avenir prévisible.
Comme je l’ai montré en détail ailleurs [1],
la vraie menace à laquelle nous sommes
confrontés est la crise de l’entropie. Jetons
un coup œil rapide à l’histoire de la biosphère en termes d’énergie et d’entropie.

Évolution de l’entropie
dans la biosphère
Il y a 500 millions d’années, la concentration de CO2 dans l’atmosphère était
25 fois plus élevée qu’aujourd’hui, les
températures d’environ 10 degrés supérieures, et il n’y avait aucune végétation
sur terre. L’apparition d’une couche d’ozone
permit la propagation de végétation sur la
terre sèche. L’atmosphère s’appauvrit alors
en CO2 et, en raison d’un effet de serre
réduit, les températures diminuèrent. Une
partie du bois produit se transforma en
dépôt de charbon. Des dépôts de pétrole
et de gaz se formèrent également par
accumulation de matière organique, peutêtre d’organismes marins. Durant plusieurs
centaines de millions d’années l’expansion
de la vie et la réduction d’entropie se
produisirent simultanément dans la biosphère, le rejet d’entropie par les organismes
vivants et d’autres transformations telles
que celles résultant de l’érosion étant plus
que compensé par l’apport d’énergie solaire.
L’exploitation massive de combustibles
fossiles inverse aujourd’hui cette tendance.
Trop d’entropie est rejetée dans la biosphère
pour être compensée par la photosynthèse.
Une mesure de ce renversement est donnée
par l’accroissement de la concentration en
CO2 dans l’atmosphère, qui est suivi très
précisément depuis 1958 à l’observatoire
Mauna Loa d’Hawaï (fig. 1). Au cours des
500 000 dernières années, il a oscillé entre
180 ppm et 280 ppm. Les enregistrements
Mauna Loa ont commencé à 315 ppm,
pour atteindre à présent 400 ppm.
L’origine de cette extraordinaire augmentation abrupte est la combustion de combustibles fossiles d’origine anthropique.
Extrapoler la tendance actuelle conduit à
une concentration voisine de 600 ppm en
2100. Dans un siècle et demi, on retrouverait
des valeurs d’il y a 100 millions d’années.
L’augmentation de la concentration de
CO2 nous entraîne vers un territoire
inconnu. L’humanité a bénéficié pendant
les derniers 10 000 ans d’une période de
stabilité climatique exceptionnelle, qui a
permis l’épanouissement de la civilisation.
Personne ne peut prédire les conséquences
possibles d’une croissance aussi forte et
rapide. Le réchauffement global n’est que
l’une d’entre elles, peut-être pas la plus
importante. Plus grave pourrait être l’instabilité du climat. Il est donc prudent –
certains diraient impératif – de réduire le rejet
d’entropie, pour revenir à des conditions

Le rejet d’entropie est lié à la quantité
d’énergie que nous consommons, et à
l’efficacité des transformations impliquées.
Les deux aspects doivent être considérés.
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1. Variation de la concentration atmosphérique en CO2, de 1958 à 2013, mesurée à l’Observatoire
Mauna Loa d’Hawaï. (Source : Scripps Institution of Oceanography, NOAA Earth System Research Laboratory)

Tableau 1. Besoins journaliers d’énergie pour une famille de quatre personnes
(en kWh) en zone euro.
Énergie alimentaire
Basée sur une puissance moyenne consommée de 150 W,
compte-tenu d’une activité physique modérée

10

Appareils électriques
Incluant réfrigérateurs, machine à laver, télévision, ordinateur
personnel, lumière, etc.

10

Eau chaude
Pour usage sanitaire

10

Chauffage domestique
Pour une maison bien isolée de 160 m2 pour une famille,
où l’équivalent de 1000 litres de fuel est consommé par an

30

Transport
Correspondant à 15 000 km par an d’une voiture consommant
10 litres de pétrole aux 100 km
Il y a 10 kWh d’énergie chimique stockée par litre de pétrole

45

Total (kWh)

110

4Science et société

dans lesquelles il est compensé par le
rayonnement solaire incident. Cela
requerrait de réduire le niveau global
d’émission carbonée à celui d’il y a 50 ans,
quand la concentration de CO2 était
encore proche du haut de ses fluctuations
normales, soit 280 ppm (fig. 1).

400

De combien d’énergie avons-nous
besoin ?
En excluant la nourriture, la quantité de
puissance dépensée per capita au Nigeria est
seulement de 43 W. Or, dans les sociétés
développées, elle est typiquement de
5 kW, soit cent fois plus élevée. D’où
provient cette énorme différence ?
Le tableau 1 ventile les besoins journaliers d’énergie pour un ménage de quatre
personnes dans un pays typique de la zone
euro. Hors alimentation, c’est 100 kWh,
ce qui correspond à une puissance d’environ
1 kW per capita, soit 20 fois plus grande
qu’au Nigeria. Cet écart est facile à comprendre : la plupart des gens au Nigeria
n’ont pas d’appareils électriques, pas d’eau
chaude sanitaire, les conditions climatiques
ne requièrent pas le chauffage domestique,
l’air conditionné n’est en général pas utilisé
et il n’y a pas d’automobiles privées pour
le transport.
Mais le tableau 1 comporte une surprise
majeure : la puissance utilisée per capita
pour un ménage dans un pays développé,
soit 1 kW, est à peu près cinq fois plus
petite que la puissance totale dépensée par
personne au niveau sociétal. Ce facteur
cinq est le problème.
L’humanité peut se permettre de dépenser
1 kW per capita, car c’était la puissance
dépensée il y a 50 ans dans les pays développés, avant que la quantité de CO2
commence à dévier du modèle historique.
Mais elle ne peut se permettre cinq fois
plus. Non pas parce que l’énergie requise
n’est pas disponible, mais parce que sous
l’effet du rejet d’entropie le monde étoufferait par manque d’air respirable et d’eau
potable. L’environnement de basse entropie naturelle (« environnement propre »),
dont nous avons bénéficié jusque récemment, est en voie de disparition rapide.
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Réorganiser la société
La société doit être réorganisée pour
réduire l’insupportable « surcoût d’entropie » rejetée à ce niveau. Pourquoi dire
aux gens qu’ils doivent réduire la quantité
d’énergie qu’ils consomment, ou dans
notre langage la quantité d’entropie qu’ils
rejettent – tout en ignorant que la plus
grande partie de l’entropie est rejetée hors
de leur contrôle ? Il faut comprendre en
détail comment cela se produit.
Par exemple, le modèle de la société
urbaine doit être analysé en termes de rejet
d’entropie, comparé à d’autres sociétés plus
dispersées. D’un côté les gens, la nourriture
et l’énergie doivent être transportés sur de
grandes distances vers les centres urbains.
La pollution de l’air résultante affecte un
grand nombre de personnes. D’un autre
côté, il y a des économies d’échelle. Les
bâtiments peuvent être isolés thermiquement de façon plus efficace que des maisons
individuelles. Le transport urbain de masse
rejette moins d’entropie que le transport
individuel. Le rejet d’entropie dans les
megacités incluant de grandes aires suburbaines doit aussi être considéré. Elles
peuvent combiner les inconvénients des
sociétés urbaines et rurales, avec seulement
peu de leurs avantages.

Le rôle du gouvernement doit aussi être
analysé. À quel rejet d’entropie contribue-t-il,
par l’opération de son administration, par
les bâtiments publics, le transport des personnels publics, le fonctionnement des
forces de police et de défense, les services
publics tels que les écoles et les hôpitaux,
l’entretien des routes ?
Le décompte du rejet d’entropie devrait
être une pratique utile pour une bonne
gouvernance.

La technologie peut aider,
moyennant un coût
Une technologie améliorée peut réduire
la quantité d’entropie rejetée par unité
d’énergie produite ou dépensée, mais cette
réduction a un coût.
• L’électricité la moins chère est produite
aujourd’hui en brûlant du charbon. Mais
cela conduit aussi au plus grand rejet
d’entropie par kWh produit.
• Les voitures diesel sont moins chères à
l’achat que les voitures hybrides, mais
rejettent davantage d’entropie par
émission de gaz à effet de serre et de
micro-particules.
• Des bâtiments mal isolés sont moins
chers à construire que des bâtiments
mieux isolés.

• Brûler du bois est le moyen le moins
cher pour la cuisson et le chauffage. Cela
produit aussi la plus forte pollution de
l’air, tant intérieure qu’extérieure.
Il apparaît donc clairement que les pays
en développement, comme la Chine,
continueront d’être les plus pollués (et
polluants). Mais les bas coûts de production
sont attractifs pour tous. Les États-Unis et
l’Allemagne produisent la moitié de leur
électricité en brûlant du charbon. ❚
Je voudrais remercier chaleureusement Roger Maynard pour
ses encouragements et l’intérêt constant qu’il a porté à ces
réflexions.

4L’auteur
Guy Deutscher est professeur de physique
à l’Université de Tel Aviv. Spécialiste de
la supraconductivité, et en particulier des
matériaux granulaires, il a préparé sa thèse
dans le groupe de Pierre-Gilles de Gennes
à la faculté des sciences d’Orsay.
À l’Université de Tel Aviv,
il dirige le laboratoire de
la
supraconductivité.
Plus récemment, il s’est
intéressé à la crise de
l’énergie, pour laquelle il
a développé une réflexion
originale [1].

1• G. Deutscher, The entropy crisis, World Scientific (2008)

OUVRAGE RECOMMANDÉ

L’énergie sous toutes ses formes

Tome I : Comment se transforme-t-elle ? – Tome II : Ses différentes sources
Jo Hermans - Traduit et adapté par Pierre Manil
(EDP Sciences, collection Bulles de Science, janvier 2014)

L’énergie baigne notre monde : sans elle, pas un mouvement, pas une action, pas de vie. Elle est omniprésente dans
notre quotidien – transport, eau chaude, électroménager – et dans le débat public. Quelles énergies pour demain ?
Quel impact sur le climat ? Quels défis techniques, quels risques ? Nous connaissons actuellement une parenthèse
enchantée mais provisoire de l’histoire humaine : celle de l’énergie disponible et bon marché.
Cet ouvrage aborde avec pédagogie, mais sans simplisme, des grands sujets de l’énergie.

Tome 1 : 160 p., 16 € TTC.

Avec le premier tome, vous en saurez plus sur la nature de l’énergie et sa place dans nos vies quotidiennes. Vous verrez
comment on la consomme et son lien avec le réchauffement climatique. Vous vous poserez la question du mode de
transport le moins énergivore. Vous reviendrez au temps des moulins à vent, monterez les marches et embarquerez
sur un dirigeable. En découvrant comment elle se transforme, vous verrez l’énergie sous toutes ses formes.
En parcourant le deuxième tome, vous verrez comment exploiter l’énergie solaire et celle du vent, mais aussi celles
des vagues, des marées, des lacs et du centre de la Terre. Vous recevrez un éclairage technique sur les opportunités
et les risques du nucléaire. Vous mettrez de l’hydrogène dans votre réservoir et réfléchirez au stockage d’énergie de
demain. Vous comprendrez la complexité des choix et la richesse des opportunités qui s’offrent à nous.

Tome 2 : 180 p., 16 € TTC.
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1. Ouverture de la remise des prix : allocution de
Claudie Haigneré, présidente d’Universcience.

© Olympiades de Physique France

2. Les lycéens autour de leur maquette
d’ascenseur.

© Olympiades de Physique France

3. Le Lévitron : une toupie magnétique et une base,
essentiellement constituée d’un aimant torique.

4. La toupie en lévitation au-dessus de l’aimant
torique.
* La Wii est une console de jeux vidéo de salon.

Parrainées par Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuelle de l’Académie
des sciences, les XXIes Olympiades ont rassemblé vingt-cinq équipes de lycéens,
les 7 et 8 février 2014 au Palais de la découverte. Nous sélectionnons ici deux projets,
couronnés d’un premier prix.
Les mémoires des groupes sont accessibles à l’adresse :
http://odpf.org/xxi/les-memoires.php

4Au sein et autour de la SFP

Enseignement

Comment la Wii* peut-elle sauver le monde ?
L’intérêt pour les jeux vidéo a motivé l’équipe du lycée Fabert de Metz. Après avoir
compris, sur un modèle mécanique, le principe de fonctionnement de l’accéléromètre,
les lycéens ont acquis un capteur d’accélération et l’ont étalonné en le plaçant sur un
plateau tournant et en mesurant l’indication de sa tension de sortie en fonction de la
vitesse de rotation. La précision de l’étalonnage a été estimée.
Ils se sont alors intéressés aux chutes accidentelles d’ascenseurs. Ils ont conçu un ingénieux
système permettant de détecter, avec l’accéléromètre, la chute d’un ascenseur et d’y
remédier en reliant l’accéléromètre à un amplificateur opérationnel monté en comparateur.
La sortie, reliée à la base d’un transistor, active un relais commandant un freinage par courants
de Foucault. Le jury a pu voir une maquette très bien réalisée de leur expérience (fig. 2) :
une petite cabine d’ascenseur était effectivement freinée après détection de la chute.
Dans la perspective d’une éventuelle commercialisation du travail, un seuil de détection
réaliste a été choisi. De plus, une manette de Wii « faite maison » permettait de déclencher
le mouvement de chute libre de la cabine, signe de l’engouement des lycéens pour le
sujet d’étude.
Et pourtant elle tourne
L’équipe du lycée Gustave Eiffel de Dijon soutenait un projet concernant le Lévitron,
un jouet scientifique qui met en œuvre la lévitation d’une toupie magnétique au-dessus
d’une base essentiellement constituée d’un aimant torique (figs. 3 et 4).
Les élèves ont d’abord exploré la structure du champ magnétique le long de l’axe de
l’aimant torique en mesurant, avec une balance, le poids apparent de la base en présence
de la toupie, fixée à diverses hauteurs à la verticale de la base. Ils ont constaté que, si la
masse de la toupie est bien choisie, il existe une position d’équilibre au dessus de la base.
Une autre étude, effectuée avec un teslamètre monté sur un chariot d’imprimante a
permis, par un ingénieux système d’acquisition, de relever l’indication du champ
magnétique de la base en fonction de la distance à l’axe du tore. Cette mesure, effectuée
successivement à différentes hauteurs au-dessus de l’aimant torique, a mis en évidence
une structure de piège magnétique.
Enfin, les élèves ont étudié la vitesse de rotation de la toupie et mis en évidence une
lente décroissance de l’énergie cinétique, interprétée comme liée aux frottements sur
l’air ambiant. La puissance à fournir pour compenser cette décroissance et réussir ainsi à
maintenir la rotation de la toupie a été évaluée. Une excitation a été réalisée grâce à une
paire de bobines dans la configuration d’Helmholtz. Une étude astucieuse de la fréquence
de rotation de la toupie – utilisant une rondelle percée de multiples trous et réalisée avec
une imprimante 3D – a montré que le moteur ainsi réalisé n’était ni un moteur synchrone
ni un moteur asynchrone. Un étonnant effet d’oscillation de relaxation maintenant le
mouvement a alors été mis en évidence.❚
Le Comité national
www.odpf.org

Le fonctionnement des Olympiades est assuré grâce aux partenaires financiers : ministère de l’Éducation nationale, CNRS, Fondation Airbus Group, Intel, Fondation iXCore
pour la recherche, Fondation Nanosciences, National Instruments, Saint-Gobain, Triangle de la Physique, Université Pierre et Marie Curie. Le Comité des Olympiades remercie
tous les partenaires et donateurs qui ont contribué au succès de la XXIe édition du concours. Sa reconnaissance s’adresse aussi à tous les acteurs bénévoles de cette réussite.
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Prix Jeune chercheur Saint-Gobain 2012 : Emmanuel Jacquet
Titre de la thèse : Les solides du système solaire primitif : géochimie et dynamique, préparée
au Muséum national d’histoire naturelle de Paris, sous la direction de Matthieu Gounelle,
et soutenue le 18 juin 2012.
Après un parcours académique
exceptionnel,
Emmanuel Jacquet a rejoint le Muséum
national d’histoire naturelle pour travailler
sur les chondrites (météorites qui renferment
des billes de silicates, les chondres), considérées comme les premiers éléments
constitutifs du disque protoplanétaire.
Les météorites chondritiques sont des
mélanges de grains, formés dans des
environnements différents, avant d’être

accrétés ensemble. E. Jacquet a affronté
cette problématique, de façon théorique et
expérimentale, avec six articles publiés à la
fin de son travail de thèse. Il a su préciser
expérimentalement les temps de refroidissement des chondres et, côté théorique,
proposer une solution au problème de la
préservation des premiers solides du
système solaire. Il a introduit une modélisation poussée du couplage poussière-gaz,
ainsi qu’une analyse de la dispersion des
solides, faisant appel à une équation de

Landau pour les zones turbulentes, et à une
équation de Fokker-Planck pour les régions
diffusives. Il a, de plus, mené des travaux
sur les instabilités dans les disques protoplanétaires.
En conclusion, Emmanuel Jacquet a su
apporter des réponses novatrices, et son
travail est largement reconnu pour sa pertinence et son originalité.
Il est maintenant postdoctorant au
Canadian Institute for Theoretical
Astrophysics de l’université de Toronto.

Prix Jeune chercheur Daniel Guinier 2012 : Sébastien Leurent
Titre de la thèse : Systèmes intégrables et dualités AdS/CFT (Anti-de Sitter/Conformal Field Theory),
soutenue en juin 2012 à l’Université de Paris 6, et préparée au Laboratoire de physique théorique
de l’École normale supérieure de Paris, sous la direction de Vladimir Kazakov.
Sébastien Leurent
a suivi un cursus
mixte mathématiquesphysique, puis a obtenu l’agrégation de
mathématiques en 2007, avant de s’orienter
vers une thèse en physique théorique.
Le thème de recherche faisant l’objet de
sa thèse, l’un des plus actifs en physique
théorique et en physique mathématique,
s’attache à l’étude et à l’utilisation des
relations de dualité entre théories de

gravitation classique et quantique (supergravité et supercordes) dans un espace AdS
et théories de jauge supersymétriques.
Dans ce sujet difficile et compétitif,
Sébastien Leurent a obtenu des résultats
très originaux et importants : écriture d’un
système fini d’équations intégrales non
linéaires pour le spectre planaire, calcul de
dimensions d’opérateurs à l’ordre de six
boucles, étude des structures intégrables de
chaînes de spin supersymétriques.

Sébastien Leurent est un jeune chercheur
exceptionnel, très imaginatif, sachant combiner et utiliser techniques analytiques,
logiciels de calculs formels et vérifications
numériques. Sa thèse est remarquablement
écrite et constitue un manuel d’introduction
au sujet sur lequel il a travaillé.
Il est actuellement maître de conférences
à l’Institut de mathématiques de Bourgogne,
à Dijon.

Prix Jeune chercheur Michelin 2012 : Anne-Florence Bitbol
Titre de la thèse : Statistique et dynamique des membranes complexes, soutenue le 21 juin 2012
à l’Université Paris Diderot, et préparée au Laboratoire matière et systèmes complexes, sous la
direction de Jean-Baptiste Fournier.
La thèse théorique
d’Anne-Florence
Bitbol porte sur des
problèmes difficiles de physique
statistique hors équilibre des membranes
de lipides. Elle a été réalisée en liaison
avec des expérimentateurs. Anne-Florence
Bitbol s’est intéressée plus particulièrement
aux forces de Casimir dans les membranes
de lipides, aux interactions entre inclusions
(telles que des protéines), et aux effets de
déformation locale de la géométrie des

36

Reflets de la Physique n° 40

membranes sous l’action d’une perturbation
chimique extérieure (pH).
Au total, une liste impressionnante de
résultats a été obtenue sur un sujet très
complexe, mêlant les concepts de la physique statistique aux phénomènes hors
équilibre. Ce travail a donné lieu à neuf
publications dans les meilleures revues
internationales. Il s’est développé autour
d’un fil directeur, celui de comprendre les
phénomènes membranaires extraits des
problèmes biologiques, et de les reformuler

dans un formalisme physique, permettant
ainsi une compréhension approfondie des
phénomènes en jeu. Ce travail a résolu
plusieurs questions de premier plan, mais il
en soulève également bien d’autres,
ouvrant la voie à de nombreux champs
d’explorations futures.
Anne-Florence Bitbol est actuellement en
postdoctorat à l’Université de Princeton
(New Jersey, USA), dans le groupe de biophysique théorique.

Prix Jean Perrin 2013 (popularisation de la science) : Daniel Hennequin
Daniel Hennequin, chargé de recherche au CNRS, travaille au Laboratoire de physique des lasers,
atomes et molécules (PhLAM) à Lille. Il a également une forte activité de formation scientifique
des enseignants du secondaire et des doctorants. Il est président de la section locale
Nord-Pas de Calais de la Société Française de Physique.

En proposant Daniel Hennequin comme
lauréat du prix Jean Perrin pour ses nombreuses actions de diffusion des connaissances vers un très large public, le jury tient
à saluer les deux facettes de cette activité.
Toucher le plus large public au niveau
local. Avec Jean Cosléou et Nathalie
Lebrun, Daniel Hennequin a été en 2005
l’un des grands animateurs de l’Année
Mondiale de la Physique dans le Nord.
À cette occasion, ils ont créé l’association
« Physifolies », dont la vocation est la transmission de la science. Chargé des expositions,
il en a fait des événements très grand
public qui ont accueilli une large audience.
Sous son impulsion, Physifolies a organisé

Arphystic, un festival de physique, qui s’est
tenu à Lille en 2007. Ce festival mêlait
physique (expériences) et art (photos,
danses...). L’événement fut un énorme succès.
D. Hennequin a également été un acteur
essentiel lors de la célébration en 2010 des
« 50 ans du laser » dans la métropole lilloise
et sa région.
Utiliser les nouvelles technologies pour
promouvoir les sciences physiques auprès
du plus grand nombre. En 2011, avec
deux collègues lillois, il créé Kézako, une série
de vulgarisation scientifique sur internet
(réponses à des questions, animations), qui
est maintenant hébergée par Unisciel, site
dépendant du MESR en particulier. Kézako

a obtenu le prix du meilleur court-métrage
au Festival du film universitaire pédagogique, en 2012. Kézako a maintenant une
application sur iPhone et iPad, et un premier
Kézako en langue des signes est sorti en 2013.
De la même façon, Daniel Hennequin a
lancé le Mooc QuidQuam, dont Kézako
était le « père », et qui fait maintenant partie
du système Mooc du MESR.
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En résumé, Daniel Hennequin est un militant
obstiné et passionné de la culture scientifique,
très novateur dans ce domaine car féru des
nouvelles technologies. Ses actions sont
toujours menées avec une grande rigueur
scientifique.

Prix Jean-Louis Laclare 2013 (physique des accélérateurs) : Antoine Chancé
Le prix Jean-Louis Laclare récompense un jeune physicien pour ses travaux remarquables en physique
ou en technologie des accélérateurs de particules.
Diplômé de l’École Centrale de Paris et du Master de Physique et Technologie des Grands
Instruments, Antoine Chancé a obtenu sa thèse de l’Université Paris-Sud XI en Physique des
Accélérateurs en 2007. Il travaille maintenant comme ingénieur au Service des Accélérateurs,
de Cryogénie et de Magnétisme du CEA Saclay (Irfu).
Son travail de thèse, préparé au sein de
l’Institut de Recherche sur les lois
Fondamentales de l’Univers (Irfu) du CEA
Saclay, avait pour sujet l’étude et la
conception de l’anneau de désintégration
d’une usine à neutrinos, utilisant les
décroissances β des noyaux hélium-6 et
néon-18 produits par un faisceau intense
de protons frappant diverses cibles.
Recruté au CEA Saclay en 2007, Antoine
Chancé a participé à la conception et à
l’optimisation d’accélérateurs dans le cadre
de plusieurs projets, et a apporté une
contribution significative dans le domaine
de la modélisation.

Il a participé à de nombreux projets :
• SuperB par la conception d’un compresseur
de paquets et de lignes de transfert,
• Beta-Beams par l’optique de l’anneau de
décroissance,
• HiLumi-LHC par l’optimisation de l’optique
des zones d’interaction et l’étude de la
stabilité des faisceaux en présence d’inhomogénéités des champs magnétiques,
• GBar par l’étude du piégeage et du transport
des positons,
• CILEX par la conception d’une ligne de
transport et d’injection des électrons dans
un étage d’accélération par interaction
laser-plasma.

Antoine Chancé est également spécialiste
des codes de type “Particle-In-Cell”, nécessaires à la simulation de la production et de
l’accélération de particules par interaction
laser-plasma, et aux modélisations des
sources d’ions « classiques » et du transport
des particules dans les lignes à basse énergie.
Il s’investit enfin dans l’enseignement de
la dynamique des particules chargées aux
étudiants du Master 2 « Accélérateurs de
Particules et Interaction avec la Matière ».
En résumé, une carrière déjà bien remplie
pour le plus jeune récipiendaire de ce prix.
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Jeunes physiciens

L’IPT, un tournoi international de physique

Née en Ukraine en 2009, l’International Physicists’ Tournament (IPT) est une compétition de physique à destination d’étudiants
de premier et deuxième cycles universitaires, qui prolonge dans le supérieur l’International Young Physicists’ Tournament (IYPT) [1].

Par équipes de six, les participants travaillent pendant
un an à l’étude d’une vingtaine de problèmes ouverts :
quel est le rayon de courbure d’une allumette brulée ?
Combien d’élastiques faut-il enrouler pour former
une balle au rebond optimal ? À tour de rôle, les
équipes présentent un des problèmes, critiquent les
solutions proposées et modèrent le débat, devant un
jury de chercheurs, d’enseignants et de doctorants
issus des pays participants.
Le format, très rythmé, demande aux participants
d’exposer efficacement leurs travaux en anglais et
encourage des discussions argumentées. Les sujets
abordent un vaste spectre, de l’hydrodynamique à
l’électromagnétisme et exigent un important travail

de modélisation et d’expérimentation. Loin d’un
cadre scolaire où les problèmes bien posés admettent
le plus souvent une solution unique, l’IPT offre à
beaucoup d’étudiants un premier contact avec des
problématiques de recherche. Il est à ce titre valorisé
en crédits ECTS par plusieurs établissements.
L’IPT existe depuis six ans. Il rassemble à l’heure actuelle
douze pays et est soutenu par la Société Française de
Physique (SFP) et l’Institute of Physics (IOP). La
France y participe depuis deux ans ; représentée par
l’École polytechnique, elle a remporté la 3e place lors
de sa première participation et la 1re place en 2014 !
L’édition 2015 aura lieu à Varsovie. Pour choisir
l’équipe qui y représentera la France, la SFP organise
une étape de sélection nationale suivant les mêmes
modalités que la compétition internationale, mais sur
un nombre réduit de problèmes. Tous les établissements
d’enseignement supérieur sont invités à participer !
Nous espérons qu’outre la formation unique que propose
l’IPT, les rencontres nationales et internationales seront
l’occasion de tisser des liens entre les étudiants physiciens
et de promouvoir les échanges scientifiques. ❚

© Daniel Suchet.

[1] N. Chevalier et al., « L’IYPT, un tournoi international pour jeunes
physiciens », Reflets de la physique 19 (2010) 28-29.

4Contact
L’équipe de France, lauréate de l’IPT 2014. De gauche à droite : Daniel Suchet (chef d’équipe),
Théau Peronnin, Nicolas Brosse, Arthur Morlot (capitaine), Laetitia Poccard-Chapuis, Volodymyr
Karpiv, Hubert Buatti, Thomas Sergent et Philip Cherian (meilleur joueur du tournoi).

À PARAÎTRE

Daniel Suchet, représentant français au
Comité d’organisation international
du tournoi : ipt@sfp-paris.fr .

L’Actualité Chimique

publie un numéro spécial sur la cristallographie
L’Actualité Chimique, revue mensuelle de la Société Chimique de France (SCF), soutenue par le CNRS et la Fondation de la Maison de la
Chimie, consacre un numéro exceptionnel à l’Année internationale de la Cristallographie. Ce numéro thématique, de près de 200 pages,
conçu et réalisé par les meilleurs chimistes et physiciens, sera disponible début septembre 2014.
Il couvre un large éventail, allant des aspects historiques jusqu’à l’initiation aux aspects scientifiques fondamentaux de la mise en œuvre
des techniques les plus récentes. Les avancées majeures de la cristallographie sont traitées par des exemples pertinents, largement illustrés,
qui permettent de mieux comprendre les immenses possibilités qu’offre la cristallographie dans de multiples domaines d’applications.
Encore faut-il être bien au fait de ce qu’elle est et de ce qu’elle peut.
C’est l’ambition de ce numéro thématique d’ouvrir de nouvelles perspectives aux utilisateurs avertis ou qui souhaiteraient le devenir.
C’est aussi celle de distraire par une incursion dans le domaine des formes et de la beauté, de l’humour et de quelques jeux « intellectuels ».

Les articles de ce numéro 387-388-389 de L’Actualité Chimique seront téléchargeables au prix de 4 €, sur le site www.lactualitechimique.org.
Le numéro pourra être acheté au prix de 32 € en version papier et 24 € en pdf (abonnement@lactualitechimique.org) .

38

Reflets de la Physique n° 40

Sandra Bosio :
© Annie Commarmond, LOMA

micromécanicienne, maxi-qualités
Mécanicienne au Laboratoire ondes et matière d’Aquitaine (LOMA),
à Bordeaux, Sandra Bosio est également responsable du service transverse
« Approche qualité ». Une double casquette qui va comme un gant à cette
insatiable, passionnée de micro-usinage.
Sandra Bosio, avec
Gediminas Jonusauskas
(chercheur CNRS),
face au banc qui permet
d’obtenir l’information
sur la diffusion à l’échelle
nanométrique entre
différents polymères,
grâce au prototype qu’elle
a conçu et réalisé.

« Un travail d’atelier en mécanique demande force physique
et caractère. C’est un métier d’hommes, dans lequel une
femme doit faire deux fois le boulot pour s’imposer. » Voix
assurée, la réponse fuse de la bouche de Sandra Bosio,
technicienne au CNRS et mécanicienne au sein du
Service Mécanique du LOMA (CNRS, Université de
Bordeaux) [1]. Si la jeune femme revendique un côté
« garçon manqué », n’allez pas non plus l’imaginer
démontant des moteurs depuis sa plus tendre enfance.
La mécanique, elle y est venue par hasard, « suite à une
erreur d’orientation », s’amuse-t-elle, cheveux attachés
et chaussures de sécurité aux pieds. C’est depuis
devenu une passion, dont Sandra Bosio fait désormais
profiter l’ensemble des physiciens de son laboratoire.
« Au départ, je voulais faire de la maintenance de systèmes
automatisés, se souvient la technicienne. Et je me suis
retrouvée en CAP de mécanique ! J’ai commencé par me dire
que j’allais perdre un an, puis je m’y suis mise. » Bonne
pioche, car s’en suivent un Bac STI et un BTS
Microtechniques, de même que plusieurs stages à
l’Observatoire de la Côte d’Azur, à Nice, ville dont
elle est originaire, qui finissent d’asseoir une vocation
tardive pour l’usinage précis de petits ensembles
mécaniques.
C’est là, au milieu des étoiles, que la mécanicienne
fait ses premières armes dans le milieu de la recherche.
Précisément, en collaborant à un projet de spectrographe
pour l’observatoire du Mont Wilson, en Californie.
« J’ai découvert le plaisir de travailler sur des pièces uniques,
explique Sandra Bosio. Et puis c’était gratifiant de savoir
mon petit montage parti équiper un télescope de l’autre côté
de l’Atlantique ! » À la suite de quoi, elle est recrutée
en 2006 au CNRS, troquant l’astrophysique pour la
physique et Nice pour Bordeaux.
Au sein du pôle mécanique du LOMA, elle collabore
à différents projets de recherche. Ainsi, la cellule
d’allumage laser CALAS pour turbine d’hélicoptère,
c’est elle ! De même que le prototype Cyclo-bulle [2],
permettant d’observer la formation de tourbillons
cycloniques dans une bulle de savon [3]. Les pièces
qu’elle réalise sont à la limite de l’horlogerie. « Les
chercheurs m’exposent leur idée, puis je conçois en bureau

4Au sein et autour de la SFP

Portrait

d’étude le prototype en 3D à l’aide du logiciel CATIA.
Je valide la conception avec le chercheur, puis j’usine les pièces
sur machines conventionnelles et à commande numérique
dans l’atelier, avant de réaliser le montage. C’est du soutien
technique », commente, modeste, Sandra Bosio.
Parfois, la technicienne est associée aux publications.
Mais ça n’a rien d’automatique. Et à ses débuts, en
tant que femme, elle reconnaît avoir été mise à l’épreuve
par certains chercheurs.
Mais aucune rancœur chez cette battante, qui préparera
à la fin de l’année une licence en « qualité », et s’est
vu récemment confier les rênes du service transverse
« Approche qualité » au LOMA. Objectif : la mise en
place de procédures standardisées, afin de faire progresser
l’organisation et la gestion des plateaux techniques et
des plates-formes du laboratoire. « J’ai initié une telle
démarche au sein du bureau d’étude et de l’atelier de mécanique.
L’idée est maintenant de l’étendre à d’autres services »,
explique Sandra Bosio qui ajoute : « Au départ, tous
n’étaient pas convaincus. Il a fallu que je me batte pour
démontrer que ces procédures visent à simplifier le travail de
tous, tout en posant des normes que les industriels exigent
parfois aujourd’hui pour des collaborations. »
De quoi délaisser quelque peu la mécanique ? Pas le
moins du monde, comme en témoignent plusieurs
projets en cours, des collaborations informelles avec des
mécaniciens d’autres laboratoires via le Réseau des
mécaniciens du CNRS [4], ainsi qu’un projet de
télescope amateur avec un collègue du service électronique et instrumentation du LOMA. Une somme
d’activités qui, à n’en pas douter, requièrent une
énergie dont Sandra Bosio déborde ! ❚
Mathieu Grousson, journaliste

Références
1• www.loma.cnrs.fr/
2• www.loma.cnrs.fr/sandra-bosio/#tabpanel6 .
3• Voir la Brève « Lire dans les bulles de savon pour prévoir l’intensité
des cyclones ? », dans Reflets de la physique, 38 (mars 2014) 27,
et la vidéo http://videotheque.cnrs.fr/visio=4175 .
4• http://rdm.cnrs.fr/ .
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e
Adhésion en lign
sur le nouveau
FP
site web de la S

Vie de la SFP
Chers membres,

Comme nous vous en avons déjà informé en mai
dans le n°39, p. 40, de notre revue, un nouveau
site web de la Société Française de Physique sera
mis en service à la rentrée prochaine, en principe
le 22 septembre 2014. Son adresse restera inchangée :
www.sfpnet.fr . Cette note a pour objet de vous
apporter quelques précisions sur ce nouveau site et
sur la nouvelle gestion du fichier des membres.

Connexion à votre espace personnel
Login (identifiant) : saisissez les lettres sfp, puis votre
numéro d’adhérent composé de 5 chiffres (ex. : sfp99999).
Mot de passe : celui-ci vous sera adressé par courrier
électronique dans la dernière semaine de septembre.
Assurez-vous dès maintenant que la SFP possède bien
votre adresse électronique ; dans le cas contraire,
renseignez très vite le secrétariat (secretariat@sfpnet.org).

Une fois connecté à votre espace personnel
Espace adhérent
1) Modifier mes informations
Gérez votre espace personnel en modifiant, ajoutant
ou supprimant des informations. À ce niveau, vous
pouvez également insérer votre photo d’identité,
rendre publiques ou privées certaines de vos données.
2) Page publique
Elle comporte les informations vous concernant,
qui seront vues par les autres membres de la SFP.

3) Annuaire des membres
Effectuez vos recherches par nom, par division de
spécialité, section locale ou commission.
Mon adhésion
La Société Française de Physique privilégie le règlement
des cotisations et abonnements en ligne. Ce mode de
paiement simple, fiable et sécurisé, sera un « plus »
pour l’adhérent, qui pourra lui-même imprimer son
reçu fiscal et sa carte de membre.
Les membres qui ont opté pour le règlement par prélèvement automatique recevront comme chaque année
un avis, mentionnant le montant et la date du prélèvement. Cet avis leur sera adressé par courrier électronique.
Il est vivement recommandé à ces personnes de vérifier
leurs informations, le montant de leur cotisation, le
choix des abonnements et leurs coordonnées bancaires,
à réception de cet avis.
Mes abonnements
Après avoir sélectionné les abonnements désirés, vérifiez
l’adresse postale à laquelle les revues doivent vous être
adressées.
Nous vous informons que la Société Française de Physique
clôture son exercice financier chaque année à la fin
du mois de septembre ; aussi, nous vous demandons
de bien vouloir vous mettre à jour avant cette date.
Votre cotisation est non seulement un soutien financier
nécessaire à la gestion de notre association mais, de
plus, elle marque votre intérêt pour ses activités.
Jean-Jacques Bénattar (Secrétaire général de la SFP),
Ghyslaine Collon (Assistante administrative)

Mayline Gautié, chargée de communication de la SFP
Après avoir passé son baccalauréat scientifique,
Mayline Gautié a effectué deux années de classes préparatoires aux hautes écoles de commerce, avant
d’intégrer une école parisienne où elle a obtenu son grade
de Master 2 en Management spécialité Communication.
Avant de rejoindre la Société Française de Physique,
Mayline a travaillé dans la culture puis auprès des
entreprises, au service desquelles elle a cofondé un
réseau de consultants spécialisés dans l’amélioration
de la qualité de vie au travail.
C’est avec enthousiasme qu’elle nous rejoint aujourd’hui au sein de la SFP,
avec pour mission d’élaborer et de coordonner l’ensemble des actions de
communication de l’association. Son principal outil sera notamment le
nouveau site web, dont elle est chargée d’assurer la vie. Il ne sera pas une
vitrine des événements, mais un réel catalyseur d’information au service
des adhérents et d’un public plus large. Mayline sera le lien permanent entre
les sections, divisions et commissions de la SFP.
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de votre nouveau site web SFP !

Le nouveau site de la Société Française de
Physique est désormais accessible à tous les
membres qui souhaitent y publier du contenu.
Cette plate-forme sera non seulement un gage de
visibilité et de rayonnement de notre association,
mais également un outil à la disposition de tous.
Le siège de la SFP lance un appel pour que vous
participiez à l'élaboration de ce qui fera, nous
l'espérons, notre force et notre différence.
Prenez une part active dans le contenu du site, car
ce sera l'affichage le plus efficace de vos activités !
Très simple d'utilisation, l'interface vous permettra
de créer des articles et des événements. Pour y
accéder, il vous suffit de communiquer à
mayline.gautie@sfpnet.org votre nom, votre
adresse électronique, votre adresse IP, ainsi que la
section locale / division / commission à laquelle
vous appartenez.

Jean-Jacques Bénattar et Mayline Gautié

Des nouvelles de la F2S
FLASH

Fabrice Vallée, directeur par intérim

de l’Institut de physique du CNRS

Fabrice Vallée, directeur adjoint scientifique
en charge de la politique de sites à l’INP,
est nommé directeur par intérim de l’Institut de physique du CNRS, à compter du
10 juin 2014. Il succède à Jean-François
Pinton, nommé Président de l’École normale
supérieure de Lyon.
Fabrice Vallée est né en 1958. Depuis
2007, il est à l’Institut Lumière-Matière
(UMR CNRS-Université Lyon 1), où il
dirige l’équipe FemtoNanoOptics. Son
domaine de recherche scientifique inclut
les nanosciences (nanomatériaux hybrides,
nanoflls et nanotubes individuels), les propriétés optiques des verres, les lasers et la
spectroscopie optique résolue en temps. Il
est auteur ou co-auteur de 158 publications
scientifiques et de 241 communications
dans des conférences.

La Fédération Française de Sociétés Scientifiques (F2S), fondée en 2009 à la
suite du G2P (Groupement Pour la Physique) lancé par Étienne Guyon,
regroupe la SFP (Société Française de Physique), la SFO (Société Française
d’Optique), la SEE (Société de l’Électricité, de l’Électronique et des Technologies
de l’Information et de la Communication) et, depuis 2012, la SFV (Société
Française du Vide). Son but est de rassembler des communautés où les
ingénieurs ne se reconnaissent pas comme physiciens et où les chercheurs
connaissent plutôt mal les entreprises. La F2S (Fédération Française de
Sociétés Scientifiques) doit permettre des activités menées conjointement
par plusieurs sociétés scientifiques et aussi de faire des économies d’échelle.
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Actualités

Ses objectifs principaux sont tournés vers la jeunesse et l’encouragement des
vocations pour les sciences et les technologies. La F2S renforcera son partenariat
avec l’ONISEP sous différentes formes, en particulier par le développement
du site mavoiescientifique.onisep.fr/, maintenant de plus en plus consulté.
Notre collègue Claude Guthmann y alimente le blog des sciences, avec une
rubrique bimensuelle décrivant une découverte sous une forme très pédagogique.
La F2S reprend la publication de sa « newsletter » électronique (la lettre n°4,
www.f2s-asso.org/lettre4e/). Le nouveau président de la F2S, nommé en 2014,
est Tibériu Minéa, ancien président de la division plasma de la SFP, professeur
à l’université Paris-Sud. Le nouveau bureau comporte en outre Claude Fabre
(SFO, trésorier), Michel Rémy (SFV, vice-président) et Costel Subran (viceprésident et secrétaire), également président du Comité National de 2015,
Année de la Lumière en France.
Au bout de ces quatre années, le bilan de l’activité de la F2S est encore
modeste (voir mon article dans la lettre n°4). La difficulté principale est de
bien définir des objectifs complémentaires à ceux des sociétés partenaires,
sans se substituer à elles pour ce qu’elles avaient déjà bien développé. La
nouvelle équipe de la F2S va tenter un positionnement adéquat, tout en
jouant la carte de l’élargissement à de nouvelles sociétés. À titre personnel,
mon engagement à la présidence de la F2S a été très enrichissant de contacts
et d’ouverture.
Michèle Leduc
Ancienne présidente de la SFP, présidente de la F2S de 2009 à 2013

RAPPEL

Condensed Matter in Paris 2014
(CMD25-JMC14)

Cette conférence réunit en un seul événement les 14es Journées de la Matière Condensée de la SFP et la
25e Conférence de la Division Matière Condensée de l’European Physical Society.
Le congrès, qui rassemblera plus de 1000 participants issus de toute l’Europe, se tiendra du 24 au 29 août 2014
au cœur de Paris, entre les jardins du Luxembourg et Port-Royal.
CMD25-JMC14 couvrira tous les aspects de la physique de la matière condensée, avec une place importante
réservée aux sujets interdisciplinaires et au développement des infrastructures de recherche en Europe.

Contact : cmd25jmc14@sciencesconf.org
Site internet : http://cmd25jmc14.sciencesconf.org
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Préparer sa communication
sur une publication scientifique
L’Institut de physique du CNRS vient de publier un document, « Communiquer sur un résultat scientifique »,
qui explique quand et comment préparer un texte d’alerte sur une publication marquante qui vient
d’être acceptée.
Ce document est disponible en ligne sur le site de l’Institut de physique du CNRS : www.cnrs.fr/inp
et, sur demande, à inp-communication@cnrs-dir.fr

Couverture de la brochure « 2013, une année
avec l’Institut de physique », qui rassemble
l’ensemble des actualités scientifiques traitées dans
l’année, fruit du travail des chercheurs et de l’équipe
« communication ».

De plus en plus de collègues physiciens
souhaitent communiquer sur leurs travaux
de recherche vers un public plus large que
le cercle des spécialistes. Nous l’observons
à l’Institut de physique (INP) du CNRS,
au travers de la structuration d’équipes
éditoriales dans les laboratoires, des demandes
d’accompagnement pour des actions de
communication ainsi que des propositions
de sujets d’actualités scientifiques.
Le cœur d’activité de notre équipe est le
travail sur les actualités traitant des publications scientifiques. Pour aider les chercheurs
à faire le premier pas ou à poursuivre dans
cette démarche, nous venons de publier
une notice, intitulée « Communiquer sur un
résultat scientifique ». Dans ce document,
qui récapitule les différentes étapes de la
préparation d’une actualité scientifique,
nous répondons aux questions qui nous sont
régulièrement posées et nous rappelons
quelques points de « bonnes pratiques ».
Ce travail est le fruit de l’expérience de
l’équipe communication de l’INP, mais
nous pensons qu’il peut avoir une portée
plus large et espérons que les lecteurs de
Reflets de la physique ne manqueront pas de
nous faire part de leurs remarques.
Voici un aperçu des sujets que nous
abordons de manière plus détaillée dans ce
document.

Le premier pas :
préparer un texte d’alerte
Référence
1• M. Mashaal, Reflets de la physique n°1 (2006) 17-19.
Cet article est librement téléchargeable sur le site
www.refletsdelaphysique.fr .
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Lorsqu’une publication vient d’être
acceptée, le moment est favorable pour
envisager avec les cosignataires du travail
l’éventualité d’une communication et,
dans l’affirmative, pour préparer un texte

d’alerte de moins d’une page, en français
et destiné à un public non spécialisé. Le
format que nous proposons pour ce texte
est multi-usages. Tel quel, il pourra être
utilisé sur le site web de l’équipe ou du
laboratoire. Accompagné de la publication
scientifique et transmis à l’équipe communication de l’INP (ou du service de l’établissement en charge du laboratoire), il nous
permettra de décider de l’opportunité
d’une communication plus large et du
format adapté (communiqué de presse,
actualité, sujet pour le Journal du CNRS...).
Ce texte servira alors de base au travail des
personnes qui rédigeront l’actualité ou le
communiqué.
Le texte d’alerte reprend les éléments
proposés par Maurice Mashaal dans son
article « Chercheurs et vulgarisation » [1].
Il associe une réponse factuelle aux questions « Quoi ? Qui ? Quand ? Où ?
Comment ? », et à une mise en contexte
permettant de déterminer pourquoi ce
résultat est intéressant et ce qu’il a de nouveau. Pour cela, il n’y a pas de recette
miracle : nous proposons donc plutôt des
pistes et des exemples, afin d’aider les
scientifiques dans cette démarche. Titre,
chapo, illustration..., nous revenons en
détail sur les divers éléments constitutifs
d’une actualité scientifique, avec de nombreux exemples tirés des actualités que
nous avons traitées ces dernières années.

Quelques points de vigilance
L’enthousiasme souvent associé au désir
de communiquer, ainsi que certains conseils
de « vulgarisation » parfois excessifs, peuvent
engendrer des malentendus, tant sur les

Une enquête lancée par EDP Open
nous en dit plus sur les attentes
des sociétés savantes vis-à-vis
de l’Open Access
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Publications

Extrait du communiqué de presse d’EDP Sciences du 27 mai 2014

objectifs que sur ce que nous attendons
d’un texte d’actualité scientifique. Il nous
a donc paru nécessaire de revenir sur
quelques recommandations de « bonnes
pratiques » permettant de conserver une
communication de qualité, fidèle au travail
scientifique réalisé. Tout d’abord, le texte
d’actualité est le prolongement du travail
scientifique : qu’il s’agisse de communication
n’efface pas les exigences de rigueur et de
mesure associées à ce travail. Ensuite, la
mise en contexte est un exercice difficile :
elle doit éviter les deux écueils d’une trop
grande généralité, qui ne permet pas de
saisir l’intérêt particulier du travail réalisé
et d’une spécificité trop prononcée. Enfin,
il convient de ne jamais oublier le lecteur
potentiel et l’intérêt qu’il pourrait avoir à
lire l’actualité. Cela conduit souvent à
devoir choisir : soit d’adapter le texte et le
message au public que l’on souhaite
atteindre, soit, réciproquement, de choisir
le public susceptible d’être intéressé par le
travail réalisé.
Comme dit le proverbe : “the proof of the
pudding is in the eating” ; à part quelques
exceptions facilement identifiables, il n’y a
pas de sujet potentiellement « bon » ou
« mauvais » pour communiquer. Ce n’est
qu’au vu d’un texte en français qu’il est
possible de décider s’il est souhaitable ou
non de communiquer, et vers quel public.
Alors, il nous sera possible d’apporter
notre contribution pour communiquer sur
le résultat scientifique et assurer une large
diffusion. ❚
Jean-Michel Courty,
Catherine Dematteis et Simon Jumel
Équipe communication de l’Institut de physique du CNRS

EDP Open, la branche éditoriale d’EDP Sciences dédiée à l’Open Access, livre
les résultats d’une enquête(*) lancée auprès des sociétés savantes : son
objectif était de recueillir le point de vue de ces dernières vis-à-vis du
contenu en libre accès.
Trente-trois sociétés savantes de différents pays (Europe et États-Unis) ont
répondu à cette enquête ; les résultats ont ensuite été complétés par une
table ronde tenue lors du congrès UKSG à Harrogate (UK), en avril dernier.
Les principales conclusions sont les suivantes :
• Une majorité des sociétés savantes afﬁrme que l’Open Access placera
inévitablement l’équilibre financier de certaines des revues académiques
qu’elles publient dans une situation précaire. Certaines seront donc
affectées au niveau de leur activité pour leur communauté.
• Faire face à la concurrence de grands éditeurs commerciaux qui se
développent rapidement vers l’Open Access apparaît également comme
un défi majeur.
• Plus que jamais, à l’heure où de trop nombreuses revues en Open Access
sévissent avec un contenu d’une qualité douteuse, les sociétés savantes
auraient tout intérêt à conforter leur position en valorisant la qualité de
leurs revues (“peer review”).
• Une collaboration entre sociétés savantes pourrait aider dans la phase
actuelle de transition vers l’Open Access, par la mutualisation de leurs
ressources et des missions complexes qui leur incombent.
Même si les résultats de l’enquête mettent en évidence une préoccupation
majeure des sociétés savantes vis-à-vis de leur activité traditionnelle et des
revenus qui en découlent, il convient de souligner leur enthousiasme par
rapport à l’Open Access. Celui-ci augmentera la diffusion du contenu
académique publié dans les revues, en particulier vers les pays à faibles
revenus ou en voie de développement. Les sociétés savantes y voient aussi
une occasion sans précédent d’accroître les usages qui sont faits, ou à faire,
des contenus des revues académiques et ce, de manière interdisciplinaire.
Tout ceci contribuera à une meilleure valorisation de la recherche.
Les résultats de l’enquête (en anglais) sont disponibles sur :
www.edp-open.org/images/stories/doc/EDP_Society_Survey_May_2014_
FINAL.pdf .

(*) Cette enquête a été préparée par TBI Communications (Oxford, UK).

4Pour
plus d’informations

www.edp-open.org
Contact : agnes.henri@edpsciences.org
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La physique et le développement

Analyse par la méthode LIBS (analyse spectrale de plasma induit par laser) d’un
masque funéraire de la culture Moche (Pérou). Cette expérience a été entièrement
montée à Lima, au département de physique de l’université PUCP (Pontificia
Universitad Catolica del Peru), avec du matériel de récupération et des donations
provenant de laboratoires européens (CEA et EPF Lausanne).

Articles sur le sujet parus dans Reflets de la physique
• « Un congrès Nord-Sud à Oujda sur la recherche et l’enseignement de la physique »,
M. Leduc, F. Malek et R. Maynard, Reflets de la physique n°4 (mai 2007), p. 2.
• « Spectra 2009 : une action au service du développement scientifique dans les pays
andins », F. Chandezon, R. Baptist, F. Piuzzi et A. Schuhl, Reflets de la physique n°15
(juillet 2009), p. 15.
• « Les écoles de physique avancée au Maghreb », R. Maynard, M. Leduc et A. Khater,
Reflets de la physique n°18 (mars 2010), p. 22.
• « Les valises de Madagascar », D. Bideau, Reflets de la physique n°25 (juillet 2011),
pp. 24-25.
• « IPSO : une initiative pour la coopération entre scientifiques israéliens et palestiniens »,
É. Brézin et C. Cohen-Tannoudji, Reflets de la physique n°25 (juillet 2011), p. 26.
• « L’école de physique avancée au Maghreb 2011 », F. Malek, Reflets de la physique
n°26 (octobre 2011), p. 29.
• « Formations expérimentales pour les Universités du Sud », M. Gouet et É. Guyon,
Reflets de la physique n°30 (juillet 2012), pp. 22-23.
• « La coopération scientifique franco-argentine : une longue histoire », E. Wesfreid et al.,
ce numéro, pp. 26-30.
À paraître :
• « Éclipse solaire au Gabon en novembre 2013 », M. Houssin et al.
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Les réflexions et les actions menées par la Société Française de
Physique concernant la situation de la physique dans les pays en
développement, en particulier grâce à sa dynamique commission
Nord-Sud qui a impulsé de fructueux contacts Nord-Sud et
Sud-Sud, marquent le pas depuis quelques années. Les raisons en
sont multiples ; dans un contexte de plus en plus compétitif, la
faible reconnaissance de ces activités en fait certainement partie.
Pourtant, la physique intervient maintenant dans la plupart des aspects
de notre vie quotidienne et son importance pour le développement
(et le développement durable) n’est plus à démontrer.
Il faut souligner que l’accueil en France d’étudiants de pays en
voie de développement pour des études doctorales ou d’ingénieurs
au sein des universités, des organismes de recherche ou des
grandes écoles reste important. La formation de docteurs en
physique, si elle est indispensable pour accroître le vivier de futurs
professeurs d’université et des élites scientifiques, ne répond que
de manière imparfaite aux problèmes de développement, sauf si
le retour dans le pays d’origine est soigneusement préparé.
Certains pays de moindres ressources privilégient souvent la
formation des ingénieurs, plus rapidement opérationnels sur le
terrain. Enfin, il ne faut pas oublier les formations plus appliquées
en Master et en IUT.
Pour préparer le retour des jeunes scientifiques, il est nécessaire
de les accompagner pendant leurs études, en leur permettant aussi
l’apprentissage de techniques qu’ils pourront mettre en œuvre
facilement après leur retour, que ce soit pour l’enseignement ou
pour la recherche. Il faut prendre soin de leur permettre de trouver
ou de développer des outils à des coûts supportables, et de leur
transmettre le goût de l’innovation et les capacités de valorisation.
Alors que les mathématiques, certains domaines de la physique
fondamentale et l’informatique requièrent relativement peu de
moyens techniques pour être enseignés dans les pays en développement, il en va tout autrement pour les sciences expérimentales.
Elles nécessitent une instrumentation (généralement chère) pour,
d’une part, pouvoir être enseignées correctement et, d’autre part,
rendre possible des recherches comportant une forte partie expérimentale et des applications répondant à des problèmes sociétaux
locaux. L’organisation de travaux pratiques demande de faire
preuve de beaucoup d’ingéniosité, en exploitant au maximum les
ressources locales. L’aspect très multidisciplinaire de l’instrumentation scientifique est une chance dans la formation des étudiants,
mais constitue également une difficulté car toutes les compétences
requises ont du mal à être réunies localement.

Photo de groupe de la conférence “Physics for development”, organisée par la Société européenne de physique (EPS), et qui s’est tenue
les 11 et 12 octobre 2012 à Bruxelles.

Les écueils sur la voie du développement scientifique et technologique sont nombreux : difficultés politiques, disparités entre
capitales et régions, niveau scientifique et technologique très
variable, lourde bureaucratie, corruption, liaisons internet encore
à améliorer pour constituer un outil efficace, fuite des cerveaux…
Ceci implique qu’il n’existe pas de stratégie unique pour le
« développement », mais des stratégies à mettre au point au cas par cas.
Aujourd’hui, nous nous trouvons à un moment crucial où les
développements scientifiques et technologiques récents et l’émergence de réseaux sociaux ubiquitaires nous permettent de penser
que différents facteurs, comme par exemple l’utilisation des sauts
technologiques, peuvent impulser un nouvel élan et contribuer à
apporter des améliorations. Beaucoup des démarches et résultats
de nos recherches ont un grand potentiel à être utilisés dans le
cadre du « développement ». Qu’il s’agisse des logiciels open
source, des MOOCs, de l’instrumentation à des coûts raisonnables
ou même de la récupération de composants de haute technologie,
dans le cadre des budgets en chute, toutes les idées sont bonnes !!
Le but de cette lettre ouverte est de recenser les activités existantes
ainsi que leurs promoteurs au Nord comme au Sud, d’inciter les
acteurs francophones à se faire connaître pour renforcer la coopération en physique avec les pays en développement, en regroupant
éventuellement certaines thématiques et en impulsant l’utilisation
de nouveaux outils. Il est donc important :
• d’utiliser et regrouper les compétences et l’énergie de nos
scientifiques et ingénieurs actifs et retraités vers des projets
concrets concernant le développement, avec une grande ouverture
d’esprit, sachant qu’à côté des coopérations institutionnelles, les
coopérations informelles peuvent jouer un rôle important ;
• de travailler en partenariat et être attentivement à l’écoute de
nos collaborateurs du Sud ;
• d’entreprendre un dialogue avec des structures comme
l’AUF(1), l’IRD(2), la Conférence des Grandes Écoles, la CPU,
le CNRS, le CEA, le GID(3), Ingénieurs sans Frontières... ;
• de mettre en œuvre de nouvelles approches : (i) privilégier
l’utilisation de logiciels libres de droits, les répertorier et en faire
la publicité, (ii) profiter de la production de masse pour récupérer
des éléments de haute technologie et les réutiliser, (iii) développer les méthodes impliquant des coûts réduits (approche “low
cost”) lorsque cela est possible (même si cela n’est pas applicable
à tous les domaines de la physique), (iv) soutenir les actions
collaboratives ;

• de s’associer pour diffuser l’information scientifique et technologique
de manière ciblée et opérationnelle, et rendre accessibles les
actions de vulgarisation de la science et de la technologie ;
réfléchir à des sources de financement alternatives, comme les
fondations ou le financement collaboratif par des appels à des
individus (“crowdsourcing”) ;
• de créer en France un laboratoire du type de celui de l’université
de Cambridge (http://openlabtools.eng.cam.ac.uk/), qui cherche
à abaisser le coût des instruments scientifiques pour qu’ils soient
plus largement disponibles.
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Lettre ouverte

Si vous êtes déjà impliqué(e) dans une action de développement
et si vous souhaitez participer à une réflexion ainsi qu’à la définition
et à la mise en œuvre de futures activités concrètes, faites-vous
connaître en envoyant un courriel à l’adresse :
sfp.physiquedeveloppement@gmail.com
Merci de décrire en une dizaine de lignes les actions dans
lesquelles vous êtes impliqué(e) (pays, université ou institution
d’enseignement supérieur, domaine de la physique, éducation ou
recherche, etc…), et de nous faire part de vos réflexions et
remarques concernant cette lettre ouverte. De même, si vous êtes
intéressé(e) à participer à la mise en place d’un réseau pour mettre
en œuvre des actions de développement, merci d’envoyer un
courriel à la même adresse, avec vos coordonnées et le type
d’action dans lequel vous souhaiteriez vous engager.
En retour, la Société Française de Physique s’engage à vous
renvoyer une synthèse des réponses reçues et un projet de mise
en place d’un réseau.
Un réseau dynamique, composé d’acteurs intéressés dans le
domaine de la « Physique pour le Développement », en capacité
d’assurer une coordination des actions avec un esprit ouvert, peut
être une vraie valeur ajoutée, bénéfique au plus grand nombre
d’étudiants et de scientifiques, à l’étranger comme en France. ❚
François Piuzzi(a), Martina Knoop(b) et Annick Suzor-Weiner(c)
(a) Président du groupe “Physics for Development”
de la Société Européenne de Physique (EPS)
(b) CNRS et Aix-Marseille Université
(c) Université Paris-Sud et AUF
(1) AUF : Agence Universitaire de la Francophonie
(2) IRD : Institut de Recherche pour le Développement
(3) GID : Groupement Inter-académique pour le Développement
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« Alterscience – Postures, dogmes, idéologies »
Alexandre Moatti (Odile Jacob, 2013, 336 p., 23,90 €)
Alexandre Moatti nous offre un livre passionnant, drôle autant qu’instructif, distrayant autant qu’inquiétant…
Alterscience ou Pseudosciences ? L’auteur fait une distinction très nette entre les deux, les pseudosciences se
présentant comme une alternative à la démarche scientifique, alors que l’alterscience revendique le caractère
scientifique, mais d’une « autre science ». On peut lire ce livre passionnant comme un catalogue de doux
cinglés (pas toujours doux d’ailleurs, certains étant fanatiques, voire violents comme le Unabomber de sinistre
mémoire). Plus intéressant est de le voir comme une typologie des tenants de l’alterscience, qui donne en creux
à mieux comprendre ce qu’est la démarche scientifique elle-même.
Quatre formes d’alterscience sont retenues : depuis l’ingénieur qui veut construire une physique sans la relativité,
en passant par l’alterscience motivée par des croyances religieuses ou des idéologies politiques, en continuant
avec la litanie des frustrés qui tempêtent contre la science officielle qui ne les reconnait pas, et en terminant
par l’alterscience dure, technofascisme ou ultragauchisme antiscientifique dont la violence fait froid dans le dos.
La carte d’identité de « l’alterscientifique » comprend parmi ses figures obligées le rejet de l’abstraction mathématique,
et l’invocation de la nécessité d’une science du grand tout.
Quant au portrait robot de l’alterscientifique, il est d’une familiarité inquiétante : ingénieur vieillissant retrouvant
une passion de jeunesse pour les sciences, savant reconnu dans un domaine, fêté par la société et qui tient à
conserver cette notoriété en entrant de façon tonitruante dans un champ hors de sa compétence, scientifique
aigri comme Marat ou Auguste Lumière qui vilipende des honneurs qui lui ont été refusés… Cette typologie
établie, le catalogue des études de cas se décline comme l’agenda d’un psychiatre : on y retrouve pêle-mêle les
avions renifleurs (supercherie superbement démontée par J. Horowitz), le « pendule paraconique » de M. Allais
(prix Nobel d’économie à ses heures perdues), les élucubrations fantasques des créationnistes et des géocentristes
de tous poils, les cosmogonies fantaisistes de Hörbinger et Velikovsky, plus inquiétants le technofascisme de
Larouche et l’ultragauche antiscience. Le tout parfumé de théorie du complot, et parfois relevé d’actions violentes.
Au-delà du traité de psychopathologie parfois hilarant, A. Moatti nous invite à réfléchir aussi sur les responsabilités
que portent dans la floraison actuelle de « l’alterscience » certaines tendances épistémologiques : l’éloge de la
critique systématique (dérive d’un Popperisme mal compris), ou une lecture de la sociologie des sciences qui
ne voit dans l’activité scientifique qu’une lutte de pouvoir parmi d’autres. Ce n’est pas le moindre mérite de
ce livre que de savoir faire réfléchir en distrayant, et de nous faire voir les dangers d’une forme de complicité
avec un relativisme qui fait bien dans certains salons…
Yves Bréchet
Professeur à Grenoble INP

« Incertitudes sur le climat »
Katia Laval et Guy Laval (Belin, collection Regards, 2013, 272 p., 19 €)
Si le titre de l’ouvrage porte potentiellement une part (volontaire) d’ambiguïté (s’agirait-il ici d’un nouveau
pamphlet anti-réchauffiste ?), la lecture des premières pages et l’identité des auteurs ont tôt fait d’en cadrer le
propos. L’objectif est, à l’écart des polémiques, de donner au plus grand nombre (l’ouvrage est sans formules)
une boussole pour s’orienter dans un domaine pluridisciplinaire, qui s’appuie certes sur le couple classique
expérience-théorie mais qui laisse une place très importante à l’observation et à la simulation. Les auteurs
éclairent en particulier les raisons profondes qui font du climat un terrain privilégié où se déploie, entre
changements d’échelles et rétroactions, le concept de complexité. La lecture de cet ouvrage, où l’aspect historique
des recherches est présent, permet également d’appréhender la construction d’une discipline scientifique, et
d’illustrer par l’exemple ce qu’est une démarche scientifique.
Mais 270 pages ne sauraient suffire, loin s’en faut, pour détailler la richesse des études sur le climat, qui
explorent cinq domaines principaux : l’atmosphère, les océans, les continents, les glaces et le vivant, leurs
dynamiques internes et leurs interactions. Si toutes ces questions sont abordées, le choix a été pris d’un fil
directeur qui mène là où l’ensemble de ces efforts de recherche croisent aujourd’hui un questionnement sociétal :
la capacité, ou non, des simulations sur le siècle à venir à produire des résultats fiables, propres à d’éventuelles
prises de décision.
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Un premier chapitre discute de l’incertitude météorologique, en s’appuyant en particulier sur le traitement
de la tempête Lothar qui a fait trembler la France fin décembre 1999. La place et le rôle des paléoclimats sont
ensuite soulignés. Le chapitre 3 joue un rôle central, il analyse assez complètement la nature des incertitudes
intrinsèques concernant les prévisions météos : modèle de Lorenz, chaos, effet papillon, attracteurs étranges.
Le déterminisme laplacien doit faire place à une approche probabiliste, dont la nature est précisée. Le chapitre 4
élargit la problématique de la planète-laboratoire, en discutant des climats de Mars et Vénus, et explicite un
très intéressant exemple de bimodalité climatique avec le Sahara. Vient ensuite la question des facteurs influençant
la température du climat futur, avec en tête le rôle des gaz à effet de serre, ouvrant la voie au chapitre 6, qui
discute de l’ensemble des simulations du futur climatique, de leurs limitations comme de la confiance à leur
accorder. L’ouvrage aurait d’ailleurs pu s’arrêter là, s’il n’y avait ensuite chez les auteurs une volonté claire de
donner un accent particulier à la relation profonde entre l’eau (sous toutes ses formes) et le climat. Un bien
intéressant dernier chapitre, qui met en perspective des aspects moins souvent évoqués, tant sur les causes que
sur les conséquences des dérèglements climatiques.
En résumé, un ouvrage à recommander.
Rémi Mosseri
LPTMC, CNRS-Université Pierre et Marie Curie
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Notes de lecture

« La physique surprise »
Jean-Michel Courty et Édouard Kierlik
(Belin-Pour la science, 2013, 184 p., 24 €)

© Bruno Vacaro.

À la suite des Lois du monde (publié avec Roland
Lehoucq qui a initié cette série), du Monde a ses raisons
et de La physique buissonnière, La physique surprise, édité
chez Belin dans la continuité de style et d’images (bravo
à Bruno Vacaro !) des ouvrages précédents, reprend des
rubriques que nos collègues professeurs à l’Université
P. et M. Curie publient mensuellement sous le titre
Idées de physique dans la revue Pour la Science. Tous deux
ont par ailleurs reçu le prix Jean Perrin 2008 de la SFP
pour cette œuvre continue.
Dans ce volume, comme dans les précédents, nous
sommes en face d’une quarantaine de situations expérimentales tirées de phénomènes naturels ou d’expériences
simples présentant le plus souvent un côté paradoxal ou
inattendu. Des analyses mettant en jeu des raisonnements
1. La fontaine de Héron.
simples, s’appuyant sur des ordres de grandeur ou des analyses
dimensionnelles sans recours à des équations – autant de composantes du bons sens – éclairent et prolongent
le phénomène mis en scène. On y retrouve l’esprit des calculs “on the back of the envelope” que publiait
l’American Journal of Physics.
Les chapitres de ces ouvrages font référence à des travaux de recherche récents, souvent tirés de ce dernier
périodique ou de The Physics Teacher, qui concernent aussi bien des sciences de base que des sujets techniques.
Nous avons retenu (en avant première du prochain volume !) une illustration (fig. 1) tirée d’un numéro
récent de Pour la Science (n°426, avril 2013, p. 91) sur le thème de la fontaine qu’inventa Héron d’Alexandrie,
il y a 20 siècles, pour permettre à un jet de jaillir à une hauteur supérieure au niveau maximum de l’eau ; un
joli problème, qui est expliqué par étapes en partant de simples notions d’hydrostatique et de siphons que nous
avons développées dans un récent séminaire de labo avec les deux auteurs et Pierre Fontes, qui nous a proposé
de nouvelles solutions en discussion !
Les ouvrages de Courty et Kierlik s’adressent à des curieux de tous âges, ainsi qu’à des élèves lycéens et au-delà.
En particulier, ils sont susceptibles de suggérer des thèmes de Travaux personnels encadrés ou encore des
projets d’Olympiade nationale de la physique.
Un certain nombre d’articles et des compléments sont en ligne à l’adresse blog.idphys.fr .
Étienne Guyon
Physique et mécanique des milieux hétérogènes, ESPCI, Paris
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