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La lumière : sources et ressources
« La clarté, c’est une juste
répartition d’ombres
et de lumière »
Goethe, Maximes et réflexions

Nous sommes tous des enfants des Lumières, ce 18e siècle
de révolution intellectuelle qui voulut placer la raison au
cœur des actions humaines, dépassant les habitudes et les
conformismes, contre les superstitions et plus encore
contre les fanatismes. Les Lumières sont plurielles. Elles
nous incitent à penser que nous avançons dans la
connaissance et la maîtrise du monde tel qu’il nous
apparaît, dans la lumière que la science projette sur les
phénomènes, mais laissant dans l’ombre ceux que nous
ne savons comment aborder, voire dont nous n’imaginons
même pas l’existence. Les scientifiques aujourd’hui sont
devenus à la fois modestes, sachant que leur travail
n’éclaire qu’un pan restreint du grand chantier de la réalité,
mais aussi ambitieux, car ils espèrent aider à relever les
défis auxquels nos sociétés ont aujourd’hui à faire face.
Ce numéro spécial de Reflets de la physique, « La lumière :
sources et ressources », est une contribution de la Société
Française de Physique à la célébration de l’Année internationale de la lumière proclamée par l’ONU pour 2015,
cent ans après la théorie de la relativité générale d’Einstein
qui mit la lumière au centre du concept d’espace-temps.
Michel Spiro
Président de la Société Française de Physique
Charles de Novion
Rédacteur en chef de Reflets de la physique
Michèle Leduc et Olivier Dulieu
Coordinateurs de ce numéro
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Les articles présentés dans ce numéro, évidemment trop peu
nombreux, apportent des contributions très diverses au champ
des connaissances qui se construit avec et autour de la lumière.
Les auteurs sont des physiciens, des chimistes, des astronomes,
des historiens des sciences, des spécialistes de la peinture. Nous
espérons que cette variété aiguillonnera la curiosité des lecteurs
familiers ou non des thèmes abordés.
Dans un entretien accordé à Reflets de la physique, Serge
Haroche, le plus récent des prix Nobel de physique français,
projette des lumières très personnelles sur l’état actuel de notre
discipline et sur ses perspectives : quels en sont les enjeux,
a-t-elle suffisamment de moyens, comment la situer en France
par rapport à l’Allemagne ou aux États-Unis, pays que l’auteur
connaît bien ? Et surtout : où se dirige-t-elle, où porter les
efforts de demain ? Il s’exprime avec franchise à l’intention de
ses collègues mais aussi des politiques qu’il conseille, sortant
délibérément des sentiers battus.
La connaissance de la lumière, onde ou particule, en
constante évolution, a une histoire. Les conceptions du
monde s’y affrontent en même temps que celles de la science,
au fil des siècles où les plus grands esprits étaient autant philosophes qu’astronomes, géomètres ou opticiens. Bernard
Maitte nous raconte comment les découvertes successives
depuis l’an mille ont été dépendantes à la fois des croyances,
du perfectionnement des instruments d’observation et du
développement des théories, ce que confirme la recension des
récentes rééditions des ouvrages de Newton et Huygens,
commentés par Michel Blay. Jean Eisentaedt ajoute à ce panorama historique un corpus de travaux peu connus de la fin du
18e siècle sur l’interaction de la matière avec les corpuscules
lumineux, préambule prémonitoire de la relativité générale.
James Lequeux déroule le fil des expériences et des théories
qui ont marqué tout le 19e siècle, avec les questions récurrentes et obsédantes : de quoi dépend la vitesse de la lumière,
et si c’est une onde, quel est ce milieu appelé éther dans lequel
elle se propage ? Remontant jusqu’aux âges les plus reculés de
l’Univers, Michel Spiro recadre l’ensemble de nos connaissances sur la lumière avec la vision fascinante du physicien des
particules, familier des grands programmes cosmologiques.
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Avant-propos

Composés organophosphorés émissifs pour le développement de diodes organiques électroluminescentes (OLED).

À partir des années 1970, les expériences de pensée de la
première moitié du 20e siècle deviennent réalité : la lumière
fournit l’outil qui permet de voir l’univers microscopique à
l’échelle des particules individuelles. Antoine Browaeys nous
montre comment piéger avec des pinces laser des atomes
froids un à un pour les intriquer au sens de la mécanique
quantique. Capter des photons uniques dans des cavités de
grande finesse devient possible dans les expériences d’une
spectaculaire habileté décrites par Jean-Michel Raimond. Très
quantiques aussi sont les mesures de constantes atomiques
d’une précision extrême réalisées par Saïda Guellati-Khélifa,
dont un portrait tout en finesse est brossé par Mathieu Grousson.
S’ouvre alors le fascinant monde en plein développement des
technologies quantiques, riches d’applications pour le domaine
des communications qui seront sans doute elles aussi quantiques,
comme l’annonce Thierry Chanelière dans sa présentation de
mémoires optiques à base de cristaux de terres rares.
Mais revenons aux sources... Les sources de lumière sont aussi
ressources. La lumière baigne la vie des êtres vivants sur Terre.
C’est ce que démontrent les explications de Claude Weisbuch
sur l’émission des LEDs bleues, merveilles d’intelligence
technologique et porteuses de progrès immenses pour l’éclairage
des régions déshéritées du monde. Le laser femtoseconde
géant de 10 pétawatts du projet Apollon, présenté par François
Amiranoff, permettra d’ouvrir de nouveaux champs de
recherche, comme la physique des champs forts et celle des
plasmas relativistes. Le vivant offre lui aussi des ressources
insoupçonnées : Jean-Pierre Henry met en lumière la bioluminescence de certaines espèces qui, au-delà de la curiosité
à élucider, est un filon à exploiter pour les biotechnologies.
Les sources de lumière peuvent aussi se faire énormes :
Jean-Louis Pinçon et Sébastien Célestin nous surprennent avec
ces gigantesques bouffées lumineuses générées par les orages et
la physico-chimie complexe de l’atmosphère qui s’y déroule.
De l’infiniment grand à l’infiniment petit, la lumière est l’outil
de choix pour observer le monde et détecter ses plus infimes
soubresauts, comme viennent de le démontrer brillamment les
détecteurs d’ondes gravitationnelles LIGO, qui font l’objet
d’un article court dans ce numéro (p. 7). Braqués vers le ciel,
les télescopes, toujours plus grands et sophistiqués, fournissent

des informations sur les objets qui peuplent l’Univers, des plus
petites planètes aux galaxies les plus monstrueuses. Daniel
Rouan nous fait rêver avec les performances surpassant celles
de Hubble du futur télescope géant européen E-ELT, qui sera
pourvu d’une optique adaptative de conception très originale.
Pierre Cox, l’actuel directeur du grand interféromètre submillimétrique ALMA au Chili, confie son enthousiasme pour la
beauté des résultats obtenus et raconte la vie au quotidien des
personnels travaillant en haute altitude. Pourtant, l’astronomie
a autant besoin d’ombre que de lumière : Denis Burgarella,
dans un article aux illustrations éloquentes, met en garde
contre la pollution du ciel nocturne par les activités urbaines,
handicapant les astronomes et privant les hommes du plaisir de
contempler le ciel. À l’opposé de ces recherches sur les
grandes structures de l’Univers, l’extrême miniaturisation des
méthodes de fabrication des composants électroniques offre des
possibilités d’applications inédites pour la vie pratique, comme
les nano-antennes optiques décrites par Sébastien Bidault et
Nicolas Bonod. La mesure du temps est parvenue à une exactitude incroyable avec les horloges atomiques : l’équipe
d’Anne Amy-Klein nous entraîne à transférer sans erreur ces
repères de temps sur des centaines de kilomètres à travers le
réseau Internet, une révolution pour la métrologie.
Si nos lecteurs sont passionnés de science, ils sont certainement
aussi amoureux des arts, comme l’indique le compte-rendu
enthousiaste de Costel Subran sur l’Année de la lumière en
France, dominée par des événements « art et science ». Ce numéro
se conclut par deux brillants articles merveilleusement illustrés
de reproductions de tableaux : Lucile Beck d’une part,
Laurence de Viguerie, Matthias Alfeld et Philippe Walter d’autre
part, nous révèlent tout ce que la lumière, utilisée avec les
technologies les plus élaborées, peut apporter à la connaissance
des substrats ou des pigments d’un tableau. Ils nous font ainsi
pénétrer au cœur des mystères de l’élaboration de l’œuvre, de
l’intention de l’artiste et de la beauté du monde.
Michèle Leduc (leduc@lkb.ens.fr)
Directrice de recherches émérite au CNRS, Laboratoire Kastler Brossel, Paris
Olivier Dulieu (olivier.dulieu@u-psud.fr)
Directeur de recherches au CNRS, Laboratoire Aimé Cotton, Orsay
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Bibliographie
Une sélection de quelques livres récents sur la lumière
Une histoire de la lumière, de Platon au photon

Bernard Maitte
Éditions du Seuil (Collection Science ouverte) – 2015 – 400 pages – 23 €
L’Antiquité, la civilisation arabo-islamique, la Renaissance européenne et sa révolution scientifique, puis
la science classique du XIXe siècle, les avancées modernes enfin, autant de moments dans la riche histoire
de nos connaissances sur la lumière. Ce livre décrit l’élaboration tourmentée des idées, tant philosophiques
que scientifiques, qui ont scandé cette histoire, tirant profit des succès comme des échecs, des efforts
comme des renoncements. La première édition de ce livre, ici considérablement augmentée, a obtenu le
prix Jean Rostand du meilleur ouvrage de vulgarisation scientifique.

Le laser, seconde édition

Fabien Bretenaker et Nicolas Treps – Préface de Charles H. Townes
EDP Sciences (Collection Une introduction à...) – 2016 – 180 pages – 22 €
Plus de cinquante ans après leur invention, les lasers sont omniprésents dans notre vie quotidienne et sont
devenus irremplaçables dans l’industrie et les hôpitaux. Après un bref rappel des principes, cet ouvrage offre
un panorama des différents types de lasers, effectue un vaste tour d’horizon de leurs applications et donne
un aperçu des derniers développements. Cette seconde édition a été enrichie et mise à jour afin de couvrir
les aspects les plus récents de l’optique quantique, de la métrologie, et de la physique des atomes froids et
des molécules froides.

Sous la lumière, les hommes

Riad Haidar
EDP Sciences – 2014 – 190 pages – 19 €
Ces dernières décennies ont vu l’éclosion accélérée, parfois fulgurante, des techniques dans plusieurs domaines
de la photonique – parmi lesquels la photographie, le laser ou l’astronomie... Ces progrès très récents
viennent couronner plusieurs siècles d’une maturation lente et chaotique du savoir humain. On doit cette
maturation à la créativité et à la pugnacité d’une poignée de physiciens et mathématiciens bâtisseurs, qui
ont laissé leur empreinte à travers les âges : ce livre reprend, à travers une sélection de biographies, comme
autant de trajectoires symboliques, les grandes lignes de cette aventure millénaire.

La lumière et la vie – Une subtile alchimie

Bernard Valeur et Elisabeth Bardez
Éditions Belin (Collection Bibliothèque scientifique) – 2015 – 223 pages – 25 €
La vie est une aventure intimement liée à la lumière qui baigne notre planète. Aujourd’hui, plantes et animaux
vivent au rythme des variations de la lumière : celle-ci contrôle les horloges biologiques qui régulent
nombre de comportements comme la floraison, le sommeil, l’hibernation, etc. Au cours de l’évolution,
les animaux ont développé des yeux en tous genres pour percevoir leur environnement. Un nouveau
domaine de recherche, l’optogénétique, passionne les chercheurs depuis quelques années. L’objectif : agir
directement sur le cerveau ou sur certains organes par la lumière.

Traité de la lumière

Libero Zuppiroli et Marie-Noëlle Bussac – Illustrations de Christiane Grimm
Presses polytechniques et universitaires romandes – 2009 – 480 pages – 75,50 €
Cet ouvrage, richement illustré, se présente à la fois comme un livre de science et un livre d’art. En cultivant cette double allégeance, les auteurs ont cherché à exorciser les aspects les plus durs de la technoscience d’aujourd’hui. Or la lumière se prête bien à cet exercice, car elle est source de toute vie et de toute
énergie. La première partie de l’ouvrage est ainsi destinée à un public non spécialisé, curieux de comprendre la diversité du phénomène lumineux. La seconde partie, destinée à des lecteurs plus scientifiques,
complète l’exploration de la lumière par quelques développements mathématiques importants.
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100 ans après la prédiction d’Einstein,
la SFP salue la détection interférométrique
des ondes gravitationnelles
Le 11 février 2016 restera une date importante dans l’histoire des sciences, avec la publication dans la revue
Physical Review Letters de la première détection d’ondes gravitationnelles induites par la coalescence
de deux trous noirs lointains très massifs(*).

Déplacement relatif (10-21)

La méthode est fondée sur l’infime déplacement des miroirs
d’interféromètres optiques provoqué par le passage rapide
d’une onde de gravitation qui distord l’espace-temps, à la suite
d’un événement particulièrement violent dans le cosmos. La
performance expérimentale est extraordinaire : pour pouvoir
distinguer du bruit un aussi petit phénomène, il est nécessaire
que plusieurs interféromètres optiques le détectent en même
temps en divers points éloignés les uns des autres sur la Terre.
C’est ainsi que le signal révélé au public (fig. 1) a été enregistré
le 14 septembre 2015 en coïncidence par les deux inter
féromètres LIGO situés aux États-Unis, dans le cadre de la
collaboration LIGO-VIRGO.
Il s’agit d’un travail collaboratif de plus de vingt ans, rassemblant 136 équipes et institutions d’une vingtaine de pays à
travers le monde. De nombreux laboratoires français y ont
participé à travers VIRGO, le grand interféromètre laser franco-italien situé à Pise, né des idées visionnaires d’Adalberto
Giazotto et Alain Brillet (ARTEMIS-CNRS). Ainsi, le
Laboratoire des Matériaux Avancés de Villeurbanne a fourni
les miroirs à la fois pour VIRGO et pour LIGO. Ces miroirs
sont exceptionnellement performants en matière de réflectivité :
seule une part par million de la lumière est perdue à chaque
réflexion. Le contrôle du bruit et la stabilité des lasers YAG

1
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Actualité

à 1,6 μm utilisés dans les interféromètres représentent également
une performance sans précédent de l’optique. L’école française
de la gravitation relativiste, impulsée par Thibault Damour
(IHES) pour décrire de manière analytique les phénomènes de
coalescence, a été elle aussi fondamentale.
Tout comme l’Académie des sciences, la Société Française
de Physique salue la naissance d’une nouvelle astronomie :
« Une nouvelle fenêtre s’ouvre sur l’Univers. Un siècle après leur
prédiction par Einstein, les ondes gravitationnelles en provenance de
l’Univers lointain viennent d’être détectées sur Terre... »(**).
De nouveaux résultats de la collaboration LIGO-VIRGO
sont attendus prochainement. L’interféromètre VIRGO, non
utilisé lors de l’enregistrement du premier signal, est maintenant
pleinement opérationnel. Son fonctionnement en coïncidence
avec les deux instruments de LIGO, va permettre de localiser
les événements sources avec un incomparablement meilleur
positionnement dans l’espace, par la classique méthode de
triangulation utilisée dans le fonctionnement du GPS.
Les moissons scientifiques ont été exceptionnellement
fructueuses ces trois dernières années pour la compréhension
des lois fondamentales de l’Univers. Cette avancée majeure
apporte la pièce manquante dans l’édifice de la théorie de la
gravitation d’Einstein. Avec les autres découvertes récentes, le
boson de Higgs et les observations du fond cosmologique par
le satellite Planck, l’humanité atteint un nouveau palier de la
connaissance dans la compréhension du monde physique et de
ses lois fondamentales, de l’échelle quantique à l’échelle de
l’Univers. De ce socle scientifique solide mêlant théorie,
expérience et technologie, naîtront, à n’en pas douter, de
nouvelles interrogations fascinantes, car telle est la quête
essentielle de la science et des scientifiques.
Michel Spiro, président de la SFP
Michèle Leduc et Olivier Dulieu, coordinateurs de ce numéro

1. L’événement observé par les détecteurs de l’expérience LIGO (États-Unis) (*) B.P. Abbott et al., Phys. Rev. Lett. 116 (2016) 061102.
le 14 septembre 2015, à 11 h 51 (heure de Paris). Signaux en mauve (détecteur (**) Lettre électronique d’information de l’Académie des sciences, numéro 120 :
de Hanford H1) et en vert (détecteur de Livingston L1), indiquant le passage « L’Académie des sciences salue la naissance d’une nouvelle astronomie ».
d’une onde gravitationnelle détectée en coïncidence par les deux interféromètres
optiques géants de LIGO. En ordonnée, le déplacement relatif des deux miroirs 4Pour revoir la conférence de presse du CNRS, le 11 février 2016

de l’interféromètre à plusieurs kilomètres l’un de l’autre. Les franges d’interférence
http://webcast.in2p3.fr/videospoint_sur_les_recherches_dondes_
de l’instrument bougent d’une extrêmement petite fraction de la largeur d’une
gravitationnelles_par_les_collaborations_virgo_et_ligo
-21
frange (10 en valeur relative).
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Quel avenir pour la physique ?
Entretien de Serge Haroche avec Michèle Leduc, le 22 octobre 2015

Serge Haroche a reçu, avec David Wineland, le prix Nobel de physique en 2012 pour ses travaux sur « … la manipulation
de systèmes quantiques individuels » (voir l’article de Jean-Michel Raimond dans ce même numéro, p. 41).
Ayant accepté de répondre aux questions de Michèle Leduc pour Reflets de la physique, il a choisi d’exposer d’abord
sa vision de la politique scientifique en France, la comparant de façon éclairante à celle de pays étrangers comme
les États-Unis ou l’Allemagne, qu’il connaît bien. Il développe sa conception de l’excellence en recherche,
expose le fonctionnement de son équipe et précise comment il voit ses devoirs de lauréat Nobel face à la société.
Enfin, il exprime ses réflexions sur l’avenir de la physique et de la science en général, avec une vision personnelle
de l’information quantique telle qu’il la pratique.

Michèle Leduc : Ma première question sera générale.
Comment vois-tu l’avenir de la physique ? La SFP a beaucoup de questions sur l’enseignement au lycée. Penses-tu
que la physique va perdurer en tant que discipline de base ?
Serge Haroche : Comme la SFP, la section de physique de
l’Académie des sciences est préoccupée par la question de
l’évolution de l’enseignement de la physique au lycée. La situation
est inquiétante, les programmes incitant à voir la physique sous
un angle journalistique, à faire du descriptif et du qualitatif.
On n’apprend plus à calculer, ce qui va d’ailleurs de pair avec
un allègement des programmes de mathématiques. L’évolution
générale n’est plus du tout faite pour inciter les élèves à
s’orienter vers la science. On part du principe que le bac S est
un bac standard plutôt que scientifique. Il faut ensuite que
l’enseignement pour la science et pour la recherche soit rattrapé
au niveau de l’université et des classes préparatoires. Pourtant,
quand je fais des interventions dans les lycées, je sens un grand
enthousiasme pour la physique, et c’est cela qu’il faut essayer
de conforter : on va en effet avoir besoin d’ingénieurs et de
chercheurs dans tous les domaines.
ML : Tous les programmes européens et français sont tournés
vers l’innovation. Comment vois-tu l’articulation avec la
recherche très fondamentale telle que tu la pratiques ?
SH : Chaque fois que j’en ai l’occasion, j’insiste sur le fait que
la recherche fondamentale est le substrat indispensable à partir
duquel les innovations vont pouvoir se développer. Les autorités
disent être d’accord, mais quand il s’agit d’organiser et
d’orienter les financements de la recherche, c’est autre chose...
Je suis choqué par exemple que l’ANR décline dans ses appels
tous les « défis sociétaux » que les chercheurs sont appelés à relever
et que le dernier défi, présenté comme une espèce d’appendice
bizarrement nommé, est celui des « autres savoirs »... Parce
qu’on ne sait pas où classer la recherche fondamentale, on ne
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la défend pas vraiment. Une des raisons est sans doute que la
recherche fondamentale demande du temps et que les intérêts
des politiques sont dans le court terme, et même le très court
terme. Il est également révélateur – et inquiétant – de constater
que le public et les jeunes en particulier ne se rendent en
général pas compte que tous les appareils dont nous nous
servons dans la vie quotidienne proviennent de recherches
fondamentales et se sont développées de façon souvent fortuite
à partir de découvertes stimulées par la pure curiosité des
chercheurs.
ML : Faudrait-il, avec l’aide du Collège de France, de
l’Académie, d’autres institutions prestigieuses, que les sociétés savantes se mobilisent pour proposer quelque chose de
plus concret pour la diffusion de la culture scientifique ?
SH : Le morcellement des sociétés savantes en France n’aide
pas à la mobilisation. Trop peu d’enseignants, qui sont les
premiers intéressés à voir évoluer les programmes dans le bon
sens, sont inscrits à la SFP. Ils ont évidemment leur propre
association, mais je crois que l’influence des enseignants à tous
les niveaux, primaire, secondaire et supérieur, ainsi que celle
des chercheurs, serait plus forte s’ils parlaient et s’exprimaient
ensemble. Paradoxalement, à la dispersion des sociétés savantes
s’oppose le monolithisme du système d’enseignement. La France
est un pays centralisé, et quand on établit un programme il
doit être uniforme, le même pour tout le monde ! Alors que
dans un pays comme les États-Unis, il est évident que la
physique n’est pas enseignée de la même façon dans le lycée
du Bronx, qui a produit sept ou huit prix Nobel au cours des
cinquante dernières années, et dans un lycée du Midwest où l’on
n’a même pas le droit d’enseigner la théorie de l’évolution...
Cette diversité peut être catastrophique lorsqu’elle permet
certaines dérives réactionnaires, mais elle laisse aussi la liberté
d’enseigner des éléments beaucoup plus avancés aux élèves qui
sont capables de les recevoir.

© Christophe LEBEDINSKY / CNRS Photothèque
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Interview

Serge Haroche (à droite) et son collaborateur Igor Dotsenko examinent une cavité « piège à photons » au Laboratoire Kastler Brossel.

ML : Comment vois-tu les modes de financement actuels
de la recherche en France ?

SH : Ces financements sont actuellement insuffisants. Il faut
créer de nouveaux postes de chercheurs et augmenter les salaires
beaucoup trop bas des débuts de carrière. L’augmentation du
nombre de postes ouverts aux concours est indispensable pour
compenser la baisse des dernières années et pour éviter que se
crée un gap dans certaines disciplines entre les générations de
chercheurs. Il faudrait aussi un équilibre plus satisfaisant entre
les crédits récurrents, nécessaires au fonctionnement au jour le
jour de laboratoires travaillant sur des projets de recherche
fondamentale à long terme, et l’argent distribué sur des
contrats (essentiellement ceux de l’ANR) qui exigent que les
chercheurs s’engagent à obtenir des résultats rapides, dans des
domaines souvent appliqués. Aujourd’hui, la recherche n’est
pratiquement plus financée que par cette seconde méthode. Et
la façon dont ces contrats sont accordés est économiquement
aberrante, en raison de la faiblesse de l’enveloppe globale de
l’ANR. L’État, en titularisant des jeunes chercheurs s’engage à
les rémunérer pendant une longue carrière, ce qui correspond
à une somme d’argent conséquente. Mais, lorsque ces mêmes
chercheurs font des demandes à l’ANR, le taux de succès est
actuellement de l’ordre de 8 %. De deux choses l’une : ou ces
chercheurs sont mauvais et il ne fallait pas les engager, ou ils
sont bons (et je sais que dans leur immense majorité ils le sont)
et l’État paye des salaires à des personnes auxquelles il ne
donne pas les moyens de travailler.
Pour résumer, nous avons besoin d’une reprise de créations de
postes dans la recherche, d’une augmentation des crédits de
l’ANR et d’un meilleur équilibre entre financements
récurrents et sur contrat. Ceci n’a pas un coût exorbitant. On
peut l’estimer à environ un milliard d’euros, ce qui est peu
comparé à celui du crédit impôt-recherche, dont on peut
raisonnablement penser qu’il est, au moins en partie, détourné
de son objectif par certaines entreprises.

ML : Est-ce que le gouvernement consulte et écoute les prix
Nobel comme toi sur ces questions ?
SH : Oui, il consulte et il écoute, et pas seulement les prix
Nobel. Je suis membre du Conseil Supérieur de la Recherche
qui a fait part au gouvernement de nos préoccupations, et
j’espère qu’il en tiendra compte. Mais, tenu par les contraintes
économiques et budgétaires que l’on sait, l’État a du mal à
satisfaire nos demandes, même minimales concernant la
recherche. Un autre gros problème vient des besoins légitimes
de l’enseignement supérieur, avec les ressources limitées des
universités, le surpeuplement des amphis, le vieillissement des
locaux et en général la difficulté d’accueillir dans de bonnes
conditions tous les étudiants qui y entrent. Il est compréhensible
que l’État se sente obligé de donner aussi la priorité à ces questions.
La situation serait sans doute tout autre si les universités étaient
plus indépendantes et pouvaient compter sur d’autres financements que ceux provenant de l’État. J’en rêve parfois, mais je
ne me fais pas trop d’illusions. Les traditions de l’enseignement
supérieur français sont très différentes de celles du monde
anglo-saxon. Sans plaider pour l’adoption en France du système
américain qui a aussi ses défauts, il est bon de se livrer à une
comparaison qualitative simple. Nous avons en France beaucoup
moins de mécènes disposés à financer les universités ou les
institutions de recherche, et l’accès au supérieur est quasi
gratuit pour tous les étudiants alors qu’il a un prix très élevé
outre-Atlantique. Et ces deux aspects du problème, qui
limitent considérablement les ressources de nos universités par
rapport à celles de leurs concurrentes à l’étranger, sont
paradoxalement corrélés. Aux États-Unis, un étudiant d’une
université prestigieuse paye très cher ses études, ce qui contribue
à les valoriser à ses yeux et à renforcer son attachement à son
alma mater. Lorsqu’il devient un ancien élève, un alumnus, il
s’en souvient et souvent marque son attachement à l’université
qui l’a formé en lui faisant une donation, parfois très importante.
En France, c’est l’inverse. L’enseignement est gratuit et l’ancien
élève n’aura, ni pendant ses études ni après, l’idée que sa
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avec son alma mater puisse se manifester par un
échange d’argent. Cette question est un tabou en France et les
politiques de tout bord craindront toujours qu’augmenter les
droits universitaires, ne serait-ce que de quelques milliers d’euros
par an, mettra automatiquement des millions d’étudiants dans
la rue. En outre, les universités auront toujours du mal à être
véritablement indépendantes et à exercer une saine concurrence
entre elles. Il revient donc principalement à l’État d’exercer sa
fonction régalienne de financement de l’enseignement supérieur
et de la recherche. Les deux vont ensemble. Il n’y a pas
d’université d’excellence sans recherche fondamentale
d’excellence. L’État doit donc améliorer de pair les conditions
d’exercice de l’enseignement supérieur et celles de la recherche.
Et en complément il doit essayer de favoriser en parallèle
l’émergence d’un mécénat privé et d’une contribution plus
grande du financement des recherches par l’industrie.
ML : Quelles seraient les bonnes conditions pour que la
recherche marche bien dans un labo ?
SH : Il n’y a pas de réponse générale. Cela dépend du domaine
de recherche. En physique atomique, on travaille en petites
équipes, avec au plus trois à quatre étudiants sur chaque
expérience. Dans ces petits groupes, les étudiants maîtrisent à
la fois les aspects expérimentaux et les côtés théoriques de leur
domaine de recherche. Des liens personnels peuvent également
s’établir entre chercheurs et techniciens travaillant sur un
projet commun. Je pense que c’est un atout de la recherche
« à échelle humaine » que nous pratiquons et qui oppose cette
recherche à celle des groupes beaucoup plus nombreux
travaillant autour des grands instruments. Je n’ai pas d’expérience
du travail scientifique à cette autre échelle, pour laquelle
d’autres conditions doivent certainement être remplies si l’on
veut assurer le fonctionnement harmonieux de la recherche.
Je voudrais aussi évoquer un autre aspect de la recherche en
petits groupes. Il faut donner la possibilité aux jeunes de
démarrer leur propre projet indépendant. Cela n’a rien
d’évident dans le système français, où les jeunes qui entrent
chargés de recherche au CNRS ou maîtres de conférence dans
une université sont en général associés à une équipe existant
déjà, simplement parce qu’on ne peut pas leur donner le
financement nécessaire au démarrage d’un projet personnel,
ce qu’on appelle les starting funds dans le monde anglo-saxon.
Au Collège de France, pour favoriser l’épanouissement de
talents nouveaux, nous avons créé une pépinière de jeunes
équipes en physique : on engage pour une période de quatre à
six ans un jeune chercheur, après décision d’un jury international
complètement indépendant, et on lui donne au départ ce qu’il
faut pour démarrer son laboratoire et pour avoir un ou deux
étudiants et un postdoc. Cela se fait avec le soutien du CNRS.
On lui met ainsi le pied à l’étrier, tout en lui demandant
d’essayer d’obtenir un financement sur contrat français ou
européen. Les premiers résultats de ce programme sont
encourageants, puisque nos deux premiers lauréats ont obtenu
une bourse de l’ERC (European Research Council). À plus
long terme, les jeunes chercheurs, une fois leurs preuves faites,
devront essaimer dans d’autres laboratoires.
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ML : À propos de l’ERC, beaucoup pensent qu’elle devrait
évoluer vers la reconnaissance des petites équipes et pas
seulement des chercheurs individuels.
SH : Je ne comprends pas bien cette opposition. En reconnaissant
un chercheur porteur de projet, c’est finalement la petite
équipe qu’il constitue autour de lui et qu’il doit décrire en
détail dans son projet que l’ERC reconnaît. Je pense que le
système de l’ERC est, dans le contexte actuel, ce qui a sauvé
la recherche fondamentale en France. Les projets qui sont
reconnus sont en général excellents. Le but de l’ERC pour les
jeunes, c’est d’arriver à discerner ceux qui ont l’ambition de
faire quelque chose d’important et d’intéressant. Je crois que
l’essentiel est de laisser un espace de liberté pour une recherche
fondamentale pilotée uniquement par la curiosité et non par
des besoins sociétaux. L’ERC est vraiment la seule possibilité
qui nous reste actuellement en Europe, il faut se battre pour la
défendre. Et même les Américains nous l’envient dans une
certaine mesure.
ML : Dans les laboratoires de physique atomique et
moléculaire comme le nôtre, nous avons beaucoup
d’échanges avec l’Allemagne, où les bonnes institutions de
recherche ont plus de moyens qu’ici. Comment tenir la
compétition en France ?

SH : Le système des instituts Max Planck marche très bien. Les
laboratoires des Max Planck mettent dans leur équipement et
leur fonctionnement une part de leur budget beaucoup plus
importante que ne le fait le CNRS, comparé au coût des
salaires. Ils ont trouvé un meilleur équilibre. Les chercheurs
qui parviennent aux postes de directeurs au Max Planck n’ont
pas autant besoin de contrats que leurs homologues français,
car ils sont bien financés de façon récurrente. On me dira que
ce sont des mandarins… certes, mais de bons mandarins. Ce
qui manque au système français, c’est la reconnaissance d’un
certain nombre de laboratoires d’excellence, auxquels on donnerait les moyens de faire leur politique scientifique, c’est-à-dire
de distribuer des moyens récurrents à leurs bonnes équipes.
ML : Mais l’excellence en recherche est une notion difficile
à définir et encore plus à mesurer, les critères sont importés
du secteur économique...

SH : En recherche, l’excellence est peut-être difficile à mesurer,
mais elle s’impose à l’évidence dans certains laboratoires : il y
a des chercheurs et des équipes dans le monde dont on ne
discute pas une seconde s’ils sont excellents ou non.
Évidemment il y a une zone grise dans certains secteurs de la
recherche, à partir du moment où l’on peut se poser la question
de l’originalité et de la qualité des travaux. En réalité, je crois
que le mot excellence ne doit pas être considéré comme un
tabou : c’est vraiment ce vers quoi il faut tendre.

travaillent avec toi ? En tant que lauréat du prix Nobel, je
suppose que tu as beaucoup de bonnes propositions ?

SH : Le premier devoir est d’insister à chaque fois que l’occasion
m’en est donnée, sur l’importance de la science et de la
connaissance. Je le fais dans mes nombreuses interventions
devant des lycéens ou des étudiants, ou auprès du grand
public. Quand on veut justifier la recherche fondamentale, on
dit toujours, comme je l’ai fait plus haut, qu’elle est essentielle
parce que sans elle il n’y aurait pas d’applications. Mais ce n’est
pas la seule raison de son importance. En insistant uniquement
sur le rôle utilitaire de la recherche fondamentale, on renonce
à justifier la quête de la connaissance pour elle-même. Il y a
des domaines pour lesquels il n’y aura jamais d’applications : la
recherche des exoplanètes, par exemple, est fascinante, mais
on n’ira jamais là-bas ! J’aime beaucoup citer la réponse de ce
physicien des hautes énergies aux États-Unis, interrogé par un
sénateur américain sur l’utilité pour la Défense de développer
le Fermi Lab : « Cela ne servira pas à défendre les États-Unis,
mais cela les rendra encore plus dignes d’être défendus »... On
n’insistera jamais assez sur le fait que les valeurs de la civilisation, dont la recherche fondamentale est un élément essentiel,
sont dignes d’être défendues pour elles-mêmes, en dehors de
toute utilité immédiate.
Le deuxième devoir que je dois remplir, c’est effectivement
de dire tout ce que nous avons déjà évoqué quand on me
questionne à un niveau politique gouvernemental. Pourtant,
n’importe quel autre scientifique qui a de l’expérience pourrait
en faire autant. Le prix Nobel me donne le privilège, un peu
exagéré, d’être peut-être davantage écouté, si ce n’est entendu.

>>>
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SH : Depuis trois ans, en raison des contraintes du prix Nobel
et surtout de celles de l’administration du Collège de France,
je me suis un peu éloigné de mon laboratoire, qui a amélioré
considérablement ses conditions de travail en emménageant
dans des locaux neufs au Collège de France. La reconnaissance
apportée par le prix nous a permis d’engager dans notre
groupe un jeune enseignant-chercheur. Nous n’avons pas pu
augmenter notre groupe davantage, faute de postes et surtout
de moyens financiers. Si maintenant je me retourne sur ma
carrière, je peux dire que la meilleure chose qui me soit arrivée,
c’est d’avoir eu comme étudiants Jean-Michel Raimond et
Michel Brune, qui sont ensuite restés dans mon groupe, qui
l’ont longtemps dirigé avec moi et qui, maintenant que je suis
à la retraite, prennent la relève. Nous avons formé un noyau
qui a travaillé ensemble sur une très longue durée, sans
laquelle rien n’aurait été possible. Et nous avons pu former un
grand nombre d’étudiants et postdocs brillants qui ont ensuite
fait carrière ailleurs. En général les jeunes quittent leur patron
de thèse pour développer leur propre groupe. Dans notre cas,
la possibilité de garder plusieurs chercheurs confirmés ensemble
a été bénéfique. Il est intéressant de constater que David
Wineland, avec qui j’ai partagé le prix Nobel, a poursuivi
toute sa carrière dans des conditions analogues à la mienne.
C’est ce qui crée la masse critique d’un laboratoire travaillant
sur un projet ambitieux et permet aussi de maintenir les
connaissances d’une génération d’étudiants à l’autre. Le prix
Nobel ne reconnaît en général que le chercheur le plus ancien
dans le groupe. En un sens, c’est certainement injuste.

ML : Comment conçois-tu les devoirs que te donne le prix
Nobel envers la société ?

4La lumière : sources et ressources

ML : Alors, comment choisis-tu les collaborateurs qui

Serge Haroche (au premier plan, au milieu) et son équipe, le groupe d’électrodynamique des systèmes simples du Laboratoire Kastler Brossel, en 2009.
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ML : Je voudrais maintenant aborder l’information quantique,
puisque c’est ton sujet actuel. Pendant longtemps, tu as dit
que tu ne croyais pas beaucoup à l’ordinateur quantique.
Pourtant, il y beaucoup de moyens qui vont à ce domaine
partout dans le monde. Comment vois-tu le futur ?

SH : Je n’aime pas l’idée de survendre la recherche en faisant
des promesses que l’on n’est pas sûr de tenir. Certains groupes
se sont focalisés sur la construction d’un « qubit éternel » dont
on saura préserver indéfiniment la cohérence, et sur la réalisation
d’une porte quantique dont on saura corriger toutes les erreurs.
Mais peut-être que cela les empêche de faire d’autres choses
qui seraient éventuellement plus faciles et plus intéressantes ?
Il y a un risque de dérive, là où la recherche fondamentale est
sollicitée par une application qui est peut-être utopique...
Penser qu’il suffira de programmer un ordinateur quantique
pour qu’il calcule n’importe quoi à une vitesse plus rapide que
l’ordinateur classique, cela reste largement un rêve. C’est très
beau sur le plan théorique d’étudier comment corriger la
décohérence dans ce cas-là, mais on est très, très loin des
applications ! Il est aujourd’hui illusoire d’envisager une
espèce de projet Manhattan pour l’ordinateur quantique et de
croire qu’il suffit d’y mettre les moyens financiers et technologiques pour y arriver.
Ceci dit, les technologies quantiques présentent un grand
intérêt. La cryptographie quantique marche déjà. La simulation
quantique est aussi très prometteuse. On réalise par exemple
avec des atomes froids ou des ions piégés de petites structures
de quelques dizaines de particules, qui imitent des situations
rencontrées naturellement en physique de la matière condensée.
En observant l’évolution de ces systèmes artificiels, on apprend
comment les matériaux quantiques réels se comportent, dans
des situations trop complexes pour qu’un ordinateur classique
puisse les calculer. Dans un autre registre, on peut s’attendre à
ce que les limites standard de précision des mesures soient
dépassées en préparant et en utilisant comme sondes des états
non classiques de la matière ou de la lumière, en particulier
dans le cas des horloges ou dans d’autres mesures quantiques
comme celles de très faibles champs. Les applications potentielles vont concerner toutes sortes de domaines, de la biologie
à la géodésie. Toutefois, pour que ces recherches aboutissent
à des applications, il faut qu’il y ait un besoin global sur le
marché, ce qui n’est pas évident, même pour la cryptographie
quantique.
Bref, je crois beaucoup aux sciences de l’information et en
général aux technologies quantiques du futur. Il faut continuer
la recherche dans ce domaine, mais sans faire d’annonces
irréfléchies, et garder à l’esprit que les constantes de temps
pour les applications peuvent être de vingt à trente ans. C’est
par exemple le délai qui s’est écoulé entre la découverte de la
RMN par Purcell et Pound et le développement de l’IRM
médicale.
Enfin, le passé nous apprend que le développement de la
recherche et le cheminement entre la recherche fondamentale
et les applications qui en sont faites conduisent souvent à des
surprises imprévisibles. Lorsque le laser a été inventé, personne
ne prévoyait qu’il permettrait d’atteindre des températures de
l’ordre du nanokelvin et de réaliser des interféromètres atomiques
et des horloges d’une précision fantastique. Je suis sûr que les
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manipulations actuelles de systèmes quantiques isolés conduiront
dans le domaine des applications à des surprises du même
ordre, qui seront sans doute très différentes des extrapolations
auxquelles on se livre aujourd’hui sur l’ordinateur quantique.
Cette imprévisibilité est sans doute l’un des traits les plus
passionnants de la recherche.
ML : N’as-tu pas l’impression que les cloisonnements se
défont entre les branches de la physique et dans leurs
relations avec les autres secteurs de la science ?
SH : C’est effectivement un des aspects passionnants de la
science actuelle. Quand j’ai commencé ma carrière, la physique
des atomes et celle de la matière condensée étaient complètement
séparées. Maintenant, il y a des ponts entre les deux, et aussi avec
l’astrophysique. Je pense à toutes les simulations quantiques
que permettent les atomes froids. Ce que font nos collègues
avec les fermions ultrafroids est une physique similaire à celle
des étoiles à neutrons. Et les horloges ultra-précises permettent
de voir si les constantes fondamentales évoluent ou non dans
le temps, c’est là également un lien avec la cosmologie. La
physique des phénomènes ultrarapides avec les lasers atto
secondes, qui fait le pont avec la biologie, est aussi un domaine
fascinant. Donc je n’ai aucun doute quant au fait que des
choses passionnantes vont se faire en science. Il y aura d’autres
avancées.
ML : Pour terminer, comment vois-tu l’avenir de la physique
en tant que discipline ? À chaque tournant de siècle, on dit
qu’on a tout trouvé, d’abord avec les équations de Maxwell,
ensuite avec la mécanique quantique et la relativité. Certains
prétendent aujourd’hui qu’on n’a rien découvert d’important
depuis un siècle...

SH : C’est évidemment faux. L’invention du laser il y a cinquante
ans a eu un retentissement scientifique extraordinaire. Certains
peuvent dire que ce n’est que de la technologie, mais le laser
nous a donné des moyens d’exploration et de contrôle sur le
monde absolument inouïs. Aujourd’hui on parle d’énergie noire,
de matière manquante de l’Univers, ce sont des problèmes de
physique fondamentaux qui restent à élucider pour la compréhension de l’Univers dans son ensemble, ce qui aura peut-être
des conséquences technologiques un jour. On peut énoncer
d’autres problèmes fondamentaux à résoudre, comme l’unification de la gravitation avec la physique quantique. Quand
viendra-t-il un Einstein pour les débroussailler ? Ce n’est pas
prévisible statistiquement ! J’ai horreur de prétendre prévoir ce
qui va se passer. C’est un défaut actuel, il faut se vendre, il faut
promettre pour obtenir des contrats. On nous dit qu’on est
aujourd’hui dans une seconde révolution quantique, mais
quand la première est arrivée, je ne crois pas que Schrödinger,
Dirac ou Einstein se soient vantés que le monde allait changer
avec ce qu’ils avaient découvert. Tout ce qu’on sait, si l’on suit
les leçons de l’Histoire, c’est qu’il va encore se passer beaucoup
de choses en physique. Simplement, il faut que la recherche
ait la possibilité de se développer. ❚

Histoire des théories
de la lumière
La connaissance de la lumière, onde ou particule, en constante
évolution, a une histoire. Les conceptions du monde s’y affrontent
en même temps que celles de la science, au fil des siècles.
Bernard Maitte nous raconte comment les découvertes successives depuis l’an mille ont été dépendantes à la fois des croyances,
du perfectionnement des instruments d’observation et du
développement des théories, ce que confirme la recension des
rééditions des ouvrages de Newton et Huygens, commentés par
Michel Blay.
Jean Eisentaedt ajoute à ce panorama historique un important
corpus de travaux peu connus de la fin du 18e siècle sur l’interaction
de la matière avec les corpuscules lumineux, préambule prémonitoire
de la relativité générale.
James Lequeux déroule le fil des expériences et des théories qui
ont marqué tout le 19e siècle, avec les questions récurrentes et
obsédantes : de quoi dépend la vitesse de la lumière, et quel est
ce milieu appelé éther dans lequel elle se propage ?
Enfin, remontant jusqu’aux âges les plus reculés de l’Univers,
Michel Spiro recadre l’ensemble de nos connaissances actuelles
sur la lumière avec la vision fascinante du physicien des particules.

Planche extraite de Table of Optiks, page 667 du volume 2 de Cyclopaedia, Dictionnaire universel des arts et des sciences d’Ephraïm Chambers, paru à Londres en 1728.
© Dicklyon.
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Les théories de la lumière
dans une science en mouvement
Bernard Maitte (Bernard.Maitte@univ-lille1.fr)
Professeur émérite à l’Université de Lille 1, Sciences et technologies, P5 bis,
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex

L’évolution des idées sur
la nature de la lumière a marqué
l’histoire de la physique,
de l’an mille à nos jours.
On y voit s’affronter des
hommes et leurs conceptions
du monde : elles dépendent
des contextes dans lesquels
ils travaillent, de l’état de la
science à une époque donnée.
Nous croiserons les Descartes,
Huygens, Newton, Euler,
Young, Fresnel, Maxwell dans
leurs efforts pour construire
une science explicative
et prédictive, exempte
de contradictions. Toutes
leurs tentatives se révéleront
a posteriori insatisfaisantes...
Mais ces échecs n’en sont pas :
ils ont permis la naissance
de nos conceptions modernes,
pertinentes entre des limites
de validité que nous savons
poser, en constante remise
en cause.

Pour en savoir plus
B. Maitte, Une histoire de la lumière, de Platon
au photon, Éditions du Seuil, Paris (2015).
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La vision dans l’Antiquité
Les philosophies antiques ne se sont
jamais préoccupées de la nature de la
lumière. Toutes les Écoles ne s’intéressent
qu’à la vision, considérée comme l’action
du semblable sur le semblable. Pour les
pythagoriciens, Empédocle et Platon,
nous voyons parce que l’œil émet un
« feu de la vue » qui rencontre le feu
extérieur. Euclide fait de son optique
(300 av. J.-C.) une géométrisation du
regard. Pour les atomistes, des objets
émanent des enveloppes ténues qui
conservent la forme de l’objet, appuient
sur l’air et y rencontrent d’autres effluves
provenant des humeurs internes de l’œil.
Selon Aristote (384-322 av. J.-C.), la
vision se distingue des autres sens en ce
qu’elle permet de voir les couleurs. Pour en
rendre compte, il observe les pratiques
des peintres et des teinturiers : ils
obtiennent le blanc par purification, les
couleurs en mélangeant des pigments.
Pour lui, le blanc est donc homogène,
les couleurs mélanges. Il en explique la
grande variété par sa philosophie : le
monde est constitué de deux régions
cosmiques aux propriétés bien différentes.
Au centre, siège la Terre – zone de
génération et de corruption –, formée de
quatre éléments terre, eau, air et feu ; autour
se situe le Ciel – lieu de perfection –,
limité par la sphère des étoiles fixes, empli
du cinquième élément, l’éther. Une partie
de celui-ci pénètre dans notre monde, y
emplit les corps : on l’appelle alors le
diaphane. Quand il n’y a ni regard ni
lumière, celui-ci est en puissance : c’est le
noir, l’absence de visibilité. Quand la
lumière et le regard sont présents, le
diaphane passe immédiatement en acte,
donne les différentes couleurs, selon
l’illumination subie et les impuretés
présentes dans les corps.

Sur le plan des pratiques, l’histoire
retiendra aussi Archimède (212 av. J.-C.) :
il aurait incendié la flotte romaine stationnée devant Syracuse au moyen de
miroirs ; Ptolémée (+ 150), qui utilise
ses instruments d’astronomie pour
mesurer la vision viciée par réfraction,
détermine ainsi la position réelle des corps
vus. Claude Galien (131-201) dissèque
des yeux (+ 195) ; en les coupant avec
un rasoir, le cristallin, dur et lenticulaire,
s’échappe : Galien le place au centre de
l’œil et fait se former sur lui les images.

Une première théorie
corpusculaire
dans le monde arabe
Lors de l’expansion musulmane (7e et
siècles), les cavaliers préservent les
cultures des pays conquis, s’approprient
leurs savoirs : de nombreux textes sont
traduits dans la langue culturelle, celle du
Coran. Des institutions d’enseignement
sont créées dans les nouvelles villes
(Bagdad, le Caire, Cordoue, Damas,
Ispahan, Kairouan...). Dans ce contexte,
les sciences arabes (c’est-à-dire écrites en
arabe, quelle que soit la confession des
auteurs) sont profanes. Elles empruntent
à plusieurs traditions, vont plus loin que
toutes celles qui les ont précédées.
En optique, al-Kindi (9e siècle) étudie
la lumière réfléchie des « miroirs ardents » :
elle possède une réalité matérielle et se
propage, dit-il, selon des rayons lumineux. Ibn-Sahl (10e siècle) ne s’intéresse
plus à la vision mais à la lumière solaire,
aux rayons réfractés. Ibn al-Haytham
(965-1039) se saisit de ces prémices. Il
commence par distinguer tous les effets
de la lumière, les mesure au moyen
d’appareillages qu’il met au point ou
perfectionne (diaphragmes, mires,
8e

4 Histoire des théories de la lumière
1. Les effets de la lumière selon Witelo, commentateur de Ibn al-Haytham : dispersion (arc-en-ciel), réflexion dans un miroir,
réfraction, embrasement... Frontispice du livre imprimé Magie de Witelo (Nuremberg, 1535).

2. Chemins suivis par la lumière avant, dans et après une sphère de verre, selon Ibn al-Haytham.

chambres noires...). Il peut ainsi caractériser propagation rectiligne, réflexion,
réfraction, embrasement après des miroirs
ou des sphères ardentes (figs. 1 et 2),
couleurs. Voulant expliquer tous ces faits
par une même cause, il remarque que la
lumière fait mal, blesse, lèse : ne pourraitelle pas être constituée de petites sphères
émises de la source à une très grande
vitesse ? Pour vérifier, il étudie le mouvement des corps graves : leur propagation
est rectiligne, ils rebondissent, peuvent
traverser une toile tendue en déviant de
leurs trajectoires... La mathématisation
de ces comportements est la même que
celle de la lumière : la « plus petite des
lumières » se comporte comme le mouvement d’un corps pesant. Elle est émise
par les sources, traverse l’espace, parvient
à l’œil, y entre, forme l’image sur le
cristallin placé au centre. Toutes ces
mesures et déductions sont rapportées
dans son magistral Traité d’optique, qu’il
fait précéder d’un long préambule, dans
lequel il expose la méthode hypothéticodéductive testée par l’expérience qu’il a
suivie. C’est la méthode expérimentale
que nous voyons naître sous sa plume.

>>>
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En pays chrétien, une théorie
ondulatoire permet de concilier
Foi et Raison

mière conception « ondulatoire » de la
lumière et lancé un débat entre trois
conceptions de la lumière.

Les sciences des pays d’Islam passent
dans le monde latin à partir du 10e siècle,
grâce à des voyageurs, aux communautés
hébraïques fixées dans les deux mondes,
par les contacts directs, par la reconquête
de la Sicile (1063) et de Tolède (1085).
Les traductions sont nombreuses à partir
du 12e siècle.

Sur le plan des techniques, des artisans
inventent, dés le 13e siècle, les « lentilles
de verre », appelées ainsi par analogie
avec le légume. Les clercs les utilisent
pour améliorer la vue basse. Aucun ne
les étudie : selon Aristote, la vue est fallacieuse. Étudier un artifice placé devant
les yeux est « indigne de philosophie ».

Mais les orientations des clercs sont
tout autres que celles des savants en pays
d’Islam : au sein des monastères, ils
essaient de concilier la foi et la raison par
le raisonnement, non par la méthode
expérimentale, qui restera inconnue
pendant de longs siècles chez les Latins.
La théorie d’Ibn al-Haytham est discutée,
Witelo (1270) s’en fait le propagateur
(fig. 1).
Thomas d’Aquin (1272) est dans une
autre logique : il adapte la métaphysique
d’Aristote à la révélation chrétienne, fait
de la lumière une pure qualité qui
représente la perfection de Dieu ; elle ne
peut être vulgaire, se quantifier.
À Oxford, Robert Grossetête (1253) se
pose comme héritier à la fois d’Aristote,
dont il retient le schéma général du
monde, l’existence de l’éther, et des
mécaniciens arabes quand ils géométrisent. Il veut résoudre la contradiction
qui voit, dans la Genèse, Dieu séparer le
premier jour la lumière des ténèbres puis
créer les luminaires le quatrième jour :
pour lui, la lumière est la première
forme corporelle créée par Dieu, en un
point. Ce point possède la propriété de se
dilater et d’étendre l’espace instantanément, selon une sphère. Lorsqu’elle
atteint sa limite de ténuité, cette sphère
de lumière fondamentale (le lux) cesse
de se dilater. La lumière matérielle (le
lumen) se rétracte alors, revient au point
initial, se dilate à nouveau et ainsi de suite.
À la quatrième rétractation se forment
les planètes, puis la sphère terrestre.
Cette métaphysique de la lumière est
mise par Grossetête au service des
sciences de la nature : comme le monde
est plein, il identifie le lumen à des
battements analogues aux sons qui se
propagent dans l’éther ; il lui applique
une géométrisation utilisant sphères,
droites, mesures, pour expliquer
réflexions et réfractions. Voici une pre-

Les perspectivistes
et la naissance de la science
moderne
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À Florence, au Quattrocento, les peintres
perspectivistes font apparaître dans leurs
tableaux un espace homogène ne distinguant plus régions céleste et terrestre
(fig. 3). Ficin développe un culte solaire,
tout en considérant en optique les rayons
visuels partant de l’œil.
À leur suite, Copernic (1543), revenant
d’un long séjour en Italie, propose un
Univers unifié où le Soleil occupe la place
centrale. Cette proposition n’entraîne
guère, initialement, l’opposition des
milieux protestants et catholiques, à une
époque ou Réforme et Contre-Réforme
reviennent au sens littéral des Écritures.
Mais les insuffisances du système héliocentrique sont nombreuses : comment
expliquer la chute d’un corps sur une
Terre en mouvement ?
C’est sur ces difficultés que Galilée
travaille tout d’abord (1590). Il se fait le
propagandiste de la méthode expérimentale et va chercher chez les artisans les
méthodes de mesures. Apprenant l’existence de la lunette, il montre (1622) au
Sénat de Venise qu’elle permet de voir
plus gros les objets éloignés, la tourne
vers le ciel, effectue une multitude
d’observations (fig. 4) qui confirment le
monde de Copernic. Pour lui, la lumière,
dont il propose une manière de mesurer
la vitesse, est la messagère des étoiles. Il
s’adresse au peuple des villes, lutte contre
les aristotéliciens, sépare la foi de la
raison, décrit un monde unifié, « écrit
en langage mathématique » connaissable
grâce à notre seule raison (1632). Il pose
ainsi les bases de la science moderne.
Kepler (1604) fait définitivement de la
lumière un objet physique, détermine le
chemin optique des rayons lumineux au
travers de l’œil, fait se former l’image

3. La Trinité de Masaccio (1426) dans l’église
Santa Maria Novella à Florence. Le peintre met
Dieu dans l’espace des hommes, et le coiffe d’une
architecture à la Brunellaschi. L’espace est isotrope.

4. La Lune, selon Galilée (1610). Elle est couverte
de montagnes, comme la Terre.

La théorie corpusculaire
dans la gravitation universelle
de Newton

La théorie ondulatoire
de Huygens
Après la condamnation de Galilée, le
prudent Descartes renonce à publier Le
Monde ou Traité de la lumière, un ouvrage
copernicien. Il aborde les problèmes
d’optique dans son Discours de la Méthode
(1647) : l’Univers est plein, empli de
trois éléments : la terre, dont sont faits tous
les corps et les planètes ; l’air subtil, ou éther,
analogue à de petites sphères en contact
animées de mouvements circulaires,
uniformes et éternels. Cet éther s’insinue
partout, emplit l’espace, se répartit en
tourbillons, cause par entraînement le
mouvement des planètes (fig. 5). Le
troisième élément, le feu, est encore plus
petit : il passe entre les sphères de l’éther,
se concentre aux coins des tourbillons.
L’Univers est infini, toutes les étoiles
sont des soleils, occupent le centre des
tourbillons ; leur lumière nous provient
par une pression instantanée s’exerçant
dans l’éther (Descartes croit pouvoir
l’affirmer en interprétant les observations
d’éclipses de Lune.). Nous voyons
comme un aveugle sent un obstacle au
moyen de son bâton, les yeux transmettent la sensation au cerveau, l’âme
interprète. En ce qui concerne les effets
lumineux, Descartes les explique au
moyen de modèles mécaniques de
sphères qui se propagent, contredisant
donc le contact immédiat. Il publie le
premier la loi de la réfraction, qu’il
emprunte à Snell, mort avant de la publier.
Continuateur irrévérencieux de
Descartes, Christiaan Huygens veut
lever les contradictions qu’il trouve dans
les travaux de son maître. Pour cela, il
utilise la méthode expérimentale de
Galilée. Postulant un monde plein, empli

5. Le monde de Descartes est empli de
tourbillons, qui entraînent les planètes.
(R. Descartes, Le Monde ou Traité de la lumière, 1664.)

d’éther qui s’insinue partout, il remarque
(1690) que les sources lumineuses sont
les lieux d’une agitation intense : les
chocs engendrés par ces mouvements
heurtent les particules d’éther et se
propagent dans toutes les directions. À
l’aide de la géométrie, Huygens parvient
à rendre compte de la propagation rectiligne, de la réflexion, de la réfraction (en
déduisant que la lumière va moins vite
dans l’eau que dans l’air) par une élégante

« En ce qui concerne la physique, Monsieur
Descartes n’a rien écrit de bon. » Celui qui
se permet cette appréciation péremptoire
est un jeune homme, Isaac Newton. En
1666, à 23 ans, à la suite de Boyle, il se
montre atomiste. Il s’intéresse aux couleurs, postule une théorie corpusculaire,
reproduit l’expérience, classique, de dispersion des couleurs par un prisme, mais
innove alors : il se place dans l’obscurité.
Sur le mur situé derrière le prisme, il
s’émerveille à « contempler les couleurs vives
et intenses ainsi produites » : rouge à une
extrémité, puis jaune, verte, bleue, violette
pour les rayons les plus déviés. Il appelle
spectre coloré cette image qui traverse la
pièce comme un fantôme. Guidé par sa
théorie, il isole une des couleurs dispersées
au moyen d’un diaphragme et fait tomber

4 Histoire des théories de la lumière

théorie ondulatoire. Les cartésiens
peuvent proposer que l’Univers est plein :
c’est une immense horloge créée par
Dieu, qui se repose le septième jour et
n’intervient plus dans la physique. Tout
dans le monde peut se décrire en termes
de géométrie, de mécanique, de chocs
et de mouvements. Ainsi, la lumière est
une onde qui se propage. Faut-il donc
rompre avec la théorie corpusculaire
d’Ibn al-Haytham ?

inversée sur la rétine, distingue nettement
dans la vision les aspects physiques,
physiologiques et cérébraux. Après que
Galilée a levé l’ostracisme pesant sur les
lentilles de verre, il fait, dans sa Dioptrique
(1611) la théorie des instruments optiques.
Mystique, la lumière est pour lui une
représentation de la Trinité : le Soleil
correspond à Dieu le Père, l’œil au Fils,
l’espace intermédiaire au Saint-Esprit.
Avec Galilée et Kepler, c’est un basculement de la manière de démontrer qui
se produit : notre science moderne est celle
du compter, du mesurer, des applications.

>>>

6. La dispersion par un prisme. Dessin autographe d’Isaac Newton (vers 1666).
De droite à gauche : on distingue l’ouverture par où passe la lumière solaire, le premier prisme, la planche
percée de trous afin de sélectionner un faisceau émergeant d’une seule couleur, puis le second prisme et
l’absence de dispersion observée sur le mur opposé à l’ouverture.
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un rayon monochromatique sur un second
prisme, qui ne le disperse plus (fig. 6).
Newton note qu’à chaque couleur
correspond un degré de réfrangibilité.
Multipliant les observations, il a la
grande surprise de constater que le
mélange des couleurs donne le blanc.
Ceci renverse toutes les conceptions
admises depuis Aristote : les couleurs
peuvent être pures, le blanc est toujours
composé ! Pour Newton, la lumière est
formée de petites masses déviées par
l’action de forces. Ces déductions
logiques sont tout à fait différentes de
celles effectuées par les cartésiens. Elles
sont refusées par la Royal Society, qui
admet pourtant Newton en son sein
pour son télescope à réflexion, qu’il a
inventé parce qu’il croyait pouvoir affirmer que toute lentille forme obligatoirement des images irisées par la dispersion.
Écœuré, Newton « renonce à la philosophie » (1672). Il y revient avec la
publication de ses Principia (1687) : sa Loi
de la Gravitation Universelle y décrit
tous les effets physiques observés, de
l’infiniment grand − les astres − à l’infiniment petit − la lumière. Celle-ci est
formée de petites masses lancées par la
source ; elles se propagent à une vitesse
fantastique, comme vient de le montrer
Römer grâce à l’observation des satellites
de Jupiter. Lorsqu’ils arrivent, par exemple
sur un prisme, les corpuscules sont
déviés. Ils se rapprochent de la normale
à la surface de séparation, sont donc
accélérés par une force : la lumière va
plus vite dans le verre que dans l’air,
conclue Newton.
En 1702, il publie son Optique, somme
de toutes ses recherches en optique. Il y
étudie, en particulier, les teintes que
présentent les bulles de savon, note leur
périodicité, leur relation avec l’épaisseur
traversée. Il ne parvient à en rendre
compte que par une « théorie des accès »,
qui réintroduit l’éther et les vibrations
d’ondes en son sein. Mais il ne remet pas
en cause son système du monde pour
une bulle de savon ! Il préfère écrire
qu’« un homme qui voyait mieux que
moi » a pu tracer dans le spectre les
limites de sept couleurs. Dieu a donc fait
une création parfaite : elle comprend
sept planètes, sept notes de musique,
sept couleurs. La physique de Newton
conduit à une théogonie.
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La lumière des Lumières
Le 18e siècle ne va pas accepter facilement les positions de Newton. Un grand
débat a lieu, en particulier entre les
aristotéliciens, dont les positions s’effritent, les cartésiens, les newtoniens. Au
sujet du mouvement des planètes, ceuxci récusent Descartes : si les planètes
étaient entraînées par l’éther, il y aurait
contacts, frottements, dissipation de
chaleur, perte de mouvement : l’horloge
de Descartes devrait s’arrêter. Le monde
ne peut donc être plein : il est vide ! Les
cartésiens ne peuvent admettre ces
conclusions : la gravité, selon Newton,
doit s’exercer entre la Terre, la Lune et
le Soleil, dans le vide ; elle ne peut être
de nature mécanique. Elle est « action
constante de Dieu sur le monde »,
affirment les newtoniens, pour qui le
divin créateur intervient sans cesse sur sa
création pour compenser le dépérissement
naturel des forces mécaniques qui s’y
exercent...
Les scientifiques du continent essaient
donc de prendre en défaut la « philosophie
anglaise » ; leurs tentatives échouent.
Mieux, grâce à la gravitation universelle
on parvient à déterminer la forme du
globe, à expliquer la précession des
équinoxes, à prévoir le retour de la
comète de Halley : la physique de
Newton s’impose par ses succès. Laplace
développe (1796) un système du monde
newtonien dans lequel la gravité est une
propriété inhérente à la matière : Dieu
est chassé de la physique. La théorie
corpusculaire de la lumière s’impose,
malgré la découverte de la possibilité de
fabriquer des lentilles achromatiques, ce
qui est contraire à l’optique de Newton,
et malgré l’opposition d’Euler qui, dans
sa Nova Theoria (1746), développe, par
analogie avec le son et les cordes vibrantes,
une théorie ondulatoire exprimée par
l’analyse : les couleurs seraient dues à des
vibrations de même fréquence…

Le renouveau des théories
ondulatoires
À l’heure même où la physique newtonienne s’impose, en Angleterre,
Thomas Young, un médecin, se pose le
problème mécanique suivant : dans
l’eau, la rencontre d’ondes produit soit
une augmentation soit une diminution
des mouvements de la surface. Qu’en

est-il de la lumière ? Pour répondre, il
fait passer un faisceau par deux trous, les
rayons issus de ceux-ci se superposent
dans une zone de l’espace. Il observe
alors (1802) des franges alternativement
sombres et claires : « de la lumière ajoutée
à de la lumière donne de l’obscurité », ce
qui n’est pas explicable par la théorie
corpusculaire, mais peut l’être par la
théorie des ondes. Ce résultat et son
interprétation sont violemment rejetés
par les savants anglais.
En 1809, voulant interpréter une
expérience de Huygens redécouverte, la
biréfringence de la calcite, Malus découvre
que la lumière perd ses propriétés de
symétrie par une simple réflexion, par
biréfringence ; il explique ces faits en
complétant la théorie corpusculaire : les
corpuscules lumineux auraient des formes
et s’aligneraient lors des phénomènes
cités. C’est ce qu’il appelle polarisation de
la lumière. Une victoire de la théorie
corpusculaire.
En 1814, en France, Arago reçoit un
mémoire dont l’auteur, Augustin Fresnel,
a étudié la physique de Descartes. La
théorie newtonienne de la lumière,
apprise à Polytechnique, ne l’a pas
convaincu : il écrit des « rêveries » destinées à renverser la théorie corpusculaire...
Bientôt il fait tomber sur un cheveu un
mince pinceau lumineux et regarde
l’ombre... celle-ci est bordée de franges,
dont l’aspect ressemble aux ondes de
l’eau. Arago l’encourage : Fresnel précise
ses observations, écrit les équations de
propagation des ondes, prévoit les positions et les intensités des franges (fig. 7),
vérifie par l’expérience. La concordance
des prévisions et des observations est
excellente. L’Académie des sciences
couronne son mémoire sur la « diffraction
de la lumière » (1818), mais la majorité de
ses membres se refuse à remettre en
cause Newton pour l’ombre d’un cheveu, ceci d’autant plus que Fresnel, s’il
explique presque tous les effets lumineux
par sa théorie ondulatoire, ne sait rendre
compte de la polarisation.
Après bien des efforts, Fresnel parvient
à trouver une solution : la polarisation
peut être justifiée en considérant que les
ondes lumineuses ne sont pas associées
à des vibrations longitudinales, comme
celles du son, mais à des vibrations
transversales (1821). Arago refuse de le
suivre dans ces « acrobaties ». Pourquoi
cette réticence ? Dans les milieux fluides

L’éther électromagnétique

7. La diffraction selon A. Fresnel. S est la source lumineuse, A et B les extrémités du corps qui porte
ombre. Les cercles représentent les nœuds et ventres des ondes issues de A et B. Leurs intersections
définissent les franges d’interférences (« Premier mémoire sur la diffraction de la lumière » (1815), dans
A.-J. Fresnel, Œuvres complètes, vol. 1, Imprimerie impériale, Paris (1868)).

(eau, air) les vibrations sont longitudinales.
Mécaniquement parlant, les vibrations
transversales ne peuvent se propager que
dans des milieux visqueux. La théorie
ondulatoire implique donc que la
lumière nous parvient des étoiles, que
ses ondes sont transmises dans un éther
emplissant l’espace, que cet éther est
analogue à de la gelée visqueuse, mais
que la Terre circule librement dans

8. Les champs de force de Faraday.

l’espace au milieu de cette gelée... C’est
que l’éther passe librement au travers de
notre globe ose Fresnel ! Arago repense
à la mesure de la vitesse de la lumière
dans l’eau : plus grande que dans l’air
pour les « corpuscularistes », plus lente
pour les « ondulationistes ». Il suggère à
Foucault de faire l’expérience. En 1849,
celui-ci détermine qu’elle est moins
grande que dans l’air, comme le prédit la

Revenons un peu en arrière. Au début
du 19e siècle, le système de LaplaceNewton présente d’autres difficultés
qu’en optique : pour expliquer la chaleur,
l’électricité et le magnétisme, les newtoniens font appel à des fluides impondéraux. Toute cette approche est rejetée
par la « Naturphilosophie » : la matière
ne peut être constituée d’atomes, est
divisible à l’infini, les phénomènes de la
physique peuvent s’expliquer par des
conflits entre des forces antagonistes
s’exerçant dans un espace continu.
Cherchant à mettre en évidence de tels
conflits, le Danois Oersted (1819) observe
qu’un courant électrique fait dévier
l’aiguille d’une boussole perpendiculairement à la droite qui joint les corps en
interaction (le fil électrique et la boussole),
alors que la physique newtonienne ne fait
intervenir que des forces dans la direction
de cette droite. Arago introduit ces
expériences en France, Ampère (1820)
les mathématise et les étend. Michael
Faraday (1821) prolonge cette démarche.
Manquant de formation mathématique,
il regarde les figures que dessine la
limaille de fer autour des courants (fig. 8),
constate que les petites aiguilles se disposent en « lignes de forces », dont l’aspect
lui rappelle les labours vus d’un ballon
au-dessus de la campagne : par analogie,
il appelle « champ de forces » l’action
progressive du milieu séparant le
conducteur de la limaille. Pour lui, cet
espace intermédiaire serait analogue à un
poulpe muni de nombreux tentacules.
Sous l’effet d’une variation de courant,
ses bras se déplaceraient et entraîneraient
la limaille... À une époque où la physique
est fortement mathématisée, les déductions de Faraday paraissent naïves.
Elles attirent cependant l’attention de
J-C. Maxwell, qui en retient plusieurs
aspects : le rôle du milieu intermédiaire,
la notion de champ qui se propage,
l’interaction entre électricité et magnétisme. Le seul tort de Faraday, pense
Maxwell, est d’avoir expliqué la structure
de l’espace d’une manière non mathématisable. Maxwell s’évertue donc à
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théorie ondulatoire. Cette expérience
permet de rejeter définitivement la
théorie corpusculaire. Il va falloir se
pencher sur les bien curieuses propriétés
de l’éther !
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>>>
trouver « une analogie physique », dont
l’action serait la même que celle qui
oriente la limaille ; il parvient à imaginer
un tel dispositif, formé de roues et de
pignons (1862) (fig. 9). Il en donne la
description mathématique, réduit les
roues à de simples points, obtient des
formules de propagation continues du
champ. Elles rendent compte de tous les
effets observés autour des aimants, des
courants : il peut rejeter son analogie
mécanique devenue inutile et ne garder
que les formules. Une nouvelle branche
de la physique vient de naître : l’électromagnétisme. Ses formules lui permettent
de calculer la vitesse de la propagation du
champ électromagnétique : 300 000 km/s.
Que de coïncidences avec la lumière :
même vitesse, un éther, des ondes, des
vibrations transversales... Pourquoi remplir l’espace d’un nouveau milieu toutes
les fois que l’on doit expliquer un nouveau phénomène ? En 1873, il franchit
le pas et postule qu’éther luminifère et
éther électromagnétique ne sont qu’un,
que la lumière est une onde électromagnétique... Plus besoin de chercher à
définir la rigidité de l’éther, à en faire de
la gelée visqueuse : il devient simple
support. Maxwell vient d’unifier
lumière, électricité, magnétisme... et de
rompre avec la volonté de décrire le
monde en termes de mécanique. La
majorité des physiciens de son temps
qualifie Maxwell de « cinglé ».
En 1885, Heinrich Hertz, veut vérifier
les équations de Maxwell : il fait des
étincelles entre les bornes d’un crépiteur,
produit ainsi des ondes électromagnétiques, décrit leur propagation, prouve
leur réflexion, leur réfraction, leur
transversalité, mesure leur longueur
d’onde (environ un mètre) et leur vitesse
de propagation : 300 000 km/sec.
Dix ans plus tard, Roëntgen découvre
les rayons X, qui seront identifiés
comme des ondes électromagnétiques à
très courte longueur d’onde. Des
rayons X aux ondes hertziennes, les
ondes électromagnétiques montrent des
variations continues de longueur d’onde
dont les effets perceptibles sont différents et peuvent être mis en évidence
par différents types de récepteurs. Le
récepteur qu’est l’œil n’est sensible qu’à
une bande très étroite de longueurs
d’ondes allant de 0,4 à 0,75 micron : c’est
ce que l’on appelle « lumière ». À la même
époque, les phénomènes thermodyna-
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9. Les roues et les pignons de Maxwell produisent le même effet que le champ électromagnétique
(J.C. Maxwell, “On Physical Lines of Force”, Phil. Mag. (1861)).

miques sont, eux aussi, expliqués par des
équations continues : dans la seconde
moitié du 19e siècle, rares sont les
physiciens qui osent se montrer atomistes.
Sommes-nous parvenus à la fin de
l’histoire de la lumière ? Les physiciens
le croient à l’aube du 20e siècle.
Traduisant l’opinion générale, Lord Kelvin
affirme : « la physique est définitivement
constituée dans ses concepts fondamentaux…
Il y a bien deux petits problèmes : celui du
résultat négatif de l’expérience de Michelson et
celui du corps noir, mais ils seront rapidement
résolus et n’altèrent en rien notre confiance. »
Premier problème : l’expérience de
Michelson. Si l’éther emplit le monde,
le mouvement de la Terre doit amener
des perturbations. Dix ans d’efforts, des
mesures extraordinairement précises ne
permettent pas de caractériser le vent
d’éther, mais montrent que la vitesse de
la lumière mesurée à partir d’une source
en mouvement (la Terre) est toujours
constante et ne suit pas la loi d’addition
des vitesses. Second problème : celui du
« corps noir ». Le corps noir est un objet
théorique d’étude. Pour comprendre le
problème qu’il pose, il suffit d’imaginer
une barre de fer que l’on chauffe : au fur
et à mesure que la température s’élève,
elle devient rouge, puis orange, jaune,
blanche, bleue avant de reprendre sa
couleur initiale... À une certaine température, l’énergie rayonnée par la barre
peut se représenter, en fonction des fréquences par une courbe en cloche. Si on

calcule cette énergie à partir des données
de la théorie électromagnétique, on
trouve qu’elle devrait tendre vers l’infini
en allant vers l’ultraviolet... C’est ce que
le facétieux Ehrenfest appelle la « catastrophe ultraviolette », catastrophe pour
la théorie, sur laquelle il faut se pencher.

Vers une nouvelle physique
La résolution des deux petits problèmes
va totalement bouleverser la physique :
point n’est besoin de m’y attarder
longuement.
En 1905, Einstein résout la première
contradiction grâce à sa « théorie de la
relativité ». Il rejette un éther devenu
inutile, propose de considérer la vitesse
de la lumière dans le vide comme une
vitesse limite, montre que les mesures de
l’espace et du temps varient avec la
vitesse du système de coordonnées dans
lequel on les repère, qu’ils sont liés dans
un même « continuum espace-temps ».
En 1915, sa théorie de la relativité
générale fait de la gravitation la courbure
de l’espace-temps et donne à la lumière
une trajectoire qui suit la géodésique de
cet espace.
Pour résoudre le problème du corps
noir, Planck ruse. En 1900, il part des
résultats expérimentaux et parvient à les
retrouver mathématiquement en utilisant
un artifice de calcul, sans considération
théorique sous-jacente. En 1902,
Einstein lui fait remarquer que ses calculs

Ainsi va la science, par une dialectique
du doute et de la certitude : nous
sommes assurés que les connaissances
actuelles sont perfectibles ; elles reposent
donc à la fois sur des acquis stables et sur
des fragilités. Et, cette histoire de la
lumière le montre, la résolution de
celles-ci fera toujours pousser plus loin les
pertinences entre des limites de validité
que nous savons poser. Ce seront les
fruits de tâtonnements, d’hésitations,
d’erreurs, d’apports extérieurs, de
contextes dans lesquels se déroule la
recherche scientifique : toutes les voies
empruntées, avec plus ou moins de
succès, dans l’histoire des théories de la
lumière que nous venons de balayer
rapidement ont procédé ainsi... et c’est
parfois les voies de traverse qu’empruntent
les avancées théoriques. ❚

Des joutes internationales de physique
à Paris, en avril 2016 !

© Jérémy Barande – École polytechnique

supposent que l’énergie des ondes électromagnétiques émises par le corps noir
ne varie pas de façon continue, mais par
valeurs précises, multiples entiers d’une
énergie minimale. En 1905, Einstein
rend compte d’une autre manière du
corps noir, en considérant la partie de la
courbe où les mesures et les prévisions
coïncident : il est amené alors à considérer
que l’énergie lumineuse a une distribution
par quanta. Donner à la lumière une
structure corpusculaire lui permet de
rendre compte de l’effet photoélectrique,
ce qui est loin de convaincre le monde
scientifique ! En 1913, Niels Bohr parvient à expliquer les spectres lumineux
d’absorption et d’émission en suggérant
que la matière est formée d’atomes
constitués d’un noyau et d’électrons ne
pouvant occuper que certains niveaux
d’énergie, multiples entiers du quantum
de Planck. La « maladie quantique »
gagne la matière, alors même que les
prédicats d’Einstein pour l’explication
de l’effet photoélectrique sont vérifiés
(1916) : les corpuscules de lumière sont
baptisés du nom de photons.
La résolution des « deux petites contradictions » amène les physiciens à considérer que les deux objets que la physique
« classique » avait distingué de tout
temps, les ondes et les corpuscules, se
réduisent à un seul (que l’on pourrait
appeler quanton) possédant certaines
propriétés des ondes (mais pas toutes),
d’autres des particules (mais pas toutes).
Au dualisme de la physique classique
succède le monisme quantique.
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Brève

Si l’eau de tous les océans du globe était regroupée dans
une sphère, quel serait son rayon ? C’est avec cette
question qu’a commencé la journée du 14 janvier 2016
pour les participants français à la phase de sélection du
tournoi international des physiciens (IPT, International
Physicists’ Tournament). Les capitaines de chaque équipe
ont eu deux minutes pour estimer l’ordre de grandeur de
la réponse à ce “Captains’ Fight”. Lors de cette phase de
sélection, six équipes d’étudiants d’universités ou de
grandes écoles se sont affrontées sur des problèmes
préparés depuis quelques mois. Chaque affrontement
dure une heure, pendant laquelle une équipe présente sa
solution à un problème et l’équipe adverse pose des
questions pour sonder la qualité du travail préparatoire
(à l’image du rapporteur d’un journal scientifique).
Les problèmes au menu du tournoi étaient ludiques tout
en faisant réfléchir : Quels sont les paramètres permettant
d’estimer pendant combien de temps un ballon gonflé à
l’air reste collé au plafond ? Combien de temps faut-il à
100 métronomes posés sur une table pour se synchroniser ?
Et à chacun son approche : certaines équipes ont préféré
une approche très expérimentale, alors que d’autres ont
choisi de s’appuyer sur des simulations... Mais à chaque
fois une heure de débat de physique intéressante !
Si vous souhaitez assister à la phase internationale du
tournoi, celle-ci aura lieu du 17 au 23 avril à l’ESPCI et
sera ouverte au public !
À noter aussi que la finale (vendredi 22 avril) sera retransmise en direct sur Internet.
Nicolas Delerue
Laboratoire de l’accélérateur linéaire, Orsay
Juré de la sélection française de l’IPT 2016

■ Pour plus de renseignements, consultez le site
http://2016.iptnet.info/
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Lumière et gravitation :
une préhistoire classique
de la relativité générale
Jean Eisenstaedt (jean.eisenstaedt@obspm.fr)
Observatoire de Paris, SYRTE, 61 avenue de l’Observatoire, 75014 Paris

De la seconde moitié du 18e
siècle au début du

19e

siècle,

une optique relativiste classique
des corps en mouvement,
la théorie corpusculaire
de la propagation
de la lumière, application
parfaitement cohérente
des Principia d’Isaac Newton,
a été très précisément
développée.
Elle a en effet donné lieu
à un important corpus
de travaux qui constituent
un préambule aux relativités
d’Einstein, par la mise
en évidence de plusieurs
effets connus aujourd’hui
concernant l’interaction entre
la matière et les corpuscules
lumineux.
Ces calculs seront oubliés au
19e siècle, en raison du choix
de la théorie ondulatoire.
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Comment traitait-on de la propagation
de la lumière après Newton, avant
Einstein ? Dans un corpus du 18e siècle,
ont été pensés, posés, calculés plusieurs
effets qui, oubliés, ne seront vérifiés que
bien plus tard. L’effet Doppler-Fizeau
tout d’abord, mais aussi plusieurs effets
des théories de la relativité d’Einstein : la
déviation des rayons lumineux au voisinage d’un corps pesant, l’effet de décalage
des raies, les corps obscurs, cousins des
trous noirs, mais encore une expérience
de pensée qui laisse entendre celle de
Michelson.
Il s’agit bien d’une optique des corps en
mouvement, la théorie newtonienne de la
propagation de la lumière, une préhistoire
classique aux relativités einsteiniennes.
Une théorie corpusculaire que l’émergence de la théorie des ondulations de
Fresnel fera oublier. Un oubli à peu près
total, qui a persisté jusqu’à nos jours.

La théorie corpusculaire
de la lumière de Newton
et les lois de la réfraction
Dans les Principia de Newton, publiés
en 1687, cinématique et dynamique des
corps matériels sont pensées dans un cadre
absolu et s’appuient sur le principe de
relativité ainsi que sur la loi d’addition
des vitesses de Galilée. Newton a accepté
l’analyse de Römer selon laquelle la
lumière a une vitesse finie et, dans le
cadre de la Section XIV du Livre II des
Principia, il développe quelques propositions où la lumière est traitée comme un
corpuscule matériel. Il s’agit essentiellement d’une théorie de la réfraction, la
théorie corpusculaire de la lumière. En
fait, Newton ne se servira guère de ces

1. Couverture de la première édition en anglais
de l’Optiks d’Isaac Newton, publiée en 1704.

quelques « propositions », sinon pour
retrouver la loi de Descartes et pour
rendre compte de la réfraction astronomique (la déviation de la lumière due à
la traversée de l’atmosphère) ; il vise
l’étude du comportement de la lumière
dans les verres. À la fin du 17e siècle, il
tente de bâtir, sans succès, une théorie
corpusculaire de la lumière où la vitesse
aurait été le paramètre des couleurs, –
un sujet complexe qu’il reprendra, avec
des idées bien différentes, dans son
Opticks (fig. 1).
En 1741, Alexis-Claude Clairaut se
penche sur l’optique corpusculaire qu’il
expose algébriquement d’une manière plus
claire que Newton, dont les propositions

2
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2. Explication classique de l’aberration des étoiles. Supposons qu’une étoile très éloignée est observée par un télescope (schématisé sur la figure par un tube).
La lumière de l’étoile (rayons parallèles) arrive sous l’angle θ au temps ta à l’entrée du tube, et met un temps h/c (c est la vitesse de la lumière) pour atteindre
le bas du tube où elle est détectée au temps tc. Les observations sont faites sur la Terre, qui se déplace avec une vitesse v. Durant le transit de la lumière dans le
tube (entre les temps ta et tc ), le tube se déplace d’une distance vh/c. Pour que la lumière puisse atteindre le fond du tube (l’oculaire du télescope), ce dernier doit
être incliné à un angle ϕ différent de θ. La position apparente 2 de l’étoile diffère donc de sa position réelle 1. À mesure que le mouvement de la Terre sur son
orbite autour du Soleil change de direction, ϕ change avec l’époque de l’année où l’observation est faite. La valeur de l’aberration ne dépend donc pas de la
position de l’étoile, et produit une déviation apparente dans le plan contenant l’étoile et la vitesse de la Terre, ce qui distingue nettement ce phénomène de celui
de la parallaxe stellaire.

étaient exprimées géométriquement. Il
s’agit d’une optique balistique, et il n’y a
que peu de différence entre les équations
du mouvement d’une balle de mousquet
soumise à la gravitation terrestre et celles
d’un « globule lumineux », comme le
nomme Clairaut, soumis à la force
réfringente – la force responsable de la
réfraction d’un cristal. Simplement, la
force réfringente s’exerce à courte portée
sur les globules, tandis que la force de
gravitation s’exerce sur tous les corps,
essentiellement à longue portée.

Le prisme, un outil pour mesurer
la vitesse de la lumière
L’optique corpusculaire de Newton
permet de rendre compte de la réfraction
d’un corpuscule lumineux réfracté par
une lame, par un prisme. Le corpuscule
incident, soumis à la force réfringente
présente à la surface du verre, est infléchi.
On en déduit la loi des sinus, de SnellDescartes, ainsi qu’une loi de force. Les
sinus des angles d’incidence et de réfraction sont dans un rapport constant,
inverse à celui des vitesses, qui n’est
autre que l’indice de réfraction du verre.

Ainsi, l’angle d’incidence du corpuscule
lumineux étant fixé, plus la vitesse
d’incidence du corpuscule lumineux est
grande, et moins l’angle de réfraction
sera important ; tout simplement parce
que les sinus des angles d’incidence et de
réfraction sont inversement proportionnels aux vitesses correspondantes. Cela
signifie que, sur une lame de verre, à
incidence constante, la mesure de l’angle
de réfraction est une mesure de la vitesse
du corpuscule.
Ainsi, un prisme est un outil pour
mesurer une variation de la vitesse de la
lumière, ce que comprendra John Michell
dont l’article de 1784 – essentiel – est à
l’origine de la plupart des travaux sur ce
thème.

l’ellipse d’aberration dessine celle du
mouvement de la Terre autour du
Soleil. Mais les observations montrent
que l’angle sous lequel on voit le grandaxe de cette ellipse, proportionnel à v/c,
est constant. La vitesse de la Terre, v,
étant pratiquement constante, cela signifie que c, la vitesse de la lumière, est
constante pour toutes les étoiles.
Au début du 19e siècle, l’astronome
Jean-Baptiste Delambre évalue la vitesse
de la lumière grâce à la méthode de
Römer, c’est-à-dire par la variation de la
période des satellites de Jupiter en fonction du mouvement de la Terre sur son
orbite, et trouve ainsi précisément le
même résultat que celui qu’il pouvait
tirer des données de Bradley.

L’aberration et la constance
de la vitesse de la lumière

Mais comment concilier la constance
de la vitesse de la lumière et l’addition
des vitesses, qui exige que l’on compose
les vitesses d’émission de la source et de
l’observateur ? Cette contradiction ne
s’exprimera pas avant les travaux de
François Arago, de 1806 à 1810, un
point qui le convaincra de soutenir les
travaux d’Augustin Fresnel.

En 1728, un an après la mort de
Newton, James Bradley (1693-1762),
alors astronome royal, découvre l’aberration (fig. 2), mouvement apparent des
étoiles qui provient de la composition
de la vitesse de la lumière, c, avec celle
de la Terre, v. Pour une étoile au pôle,
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pour mesurer la distance des
étoiles qu’en 1784, le Révérend John
Michell, un astronome anglais extrêmement profond, newtonien convaincu,
ami de Henry Cavendish, s’appuyant sur
la théorie corpusculaire de Newton,
comprend qu’un prisme est un instrument
qui devrait permettre sinon de mesurer
la vitesse de la lumière, du moins d’en
mesurer la variation. Michell pense ainsi
pouvoir comparer les vitesses des rayons
lumineux provenant de sources diverses.

La lumière, sensible
à la gravitation
L’universalité de la gravitation étant
pour Michell une évidence, il s’ensuit
que la lumière doit, comme tout autre
corpuscule, y être soumise. Un corpuscule
lumineux émis par une étoile avec une
vitesse constante sera petit à petit freiné,
sa vitesse diminuée. À tel point que, si
l’étoile est très massive, le corpuscule, tel
une pierre jetée en l’air, peut s’arrêter
dans sa course et retomber sur l’étoile.
Ainsi invente-t-il ces objets étranges que
Pierre-Simon Laplace nommera « corps
obscurs » et qui s’apparentent aux trous
noirs, fruits tardifs de la relativité générale.
En 1801, s’appuyant sur les travaux de
Michell vulgarisés par Laplace, Georg
von Soldner en déduira qu’un rayon
lumineux peut être dévié de sa course
s’il passe près d’un corps pesant. Ses
résultats ne sont aucunement différents
de ceux d’Einstein qui en 1911, songeant
à observer ce phénomène lors d’une
éclipse, calcule lui aussi la déviation dans
le cadre newtonien. Après 1915, dans le
cadre de la relativité générale, la déviation
aura une valeur double.
Dans ce même article, extraordinairement innovant, Michell songe à une
expérience très sophistiquée. Depuis
1767, il s’est rendu compte, grâce à des
comptages liés à une analyse statistique,
que les étoiles doubles sont particulièrement nombreuses, à tel point qu’il est
persuadé de l’existence d’étoiles doubles
physiques, gravitationnellement liées –
qui seront observées quelques années
plus tard par William Herschel. Michell
espère que l’on pourrait observer un
système double dont l’étoile centrale
serait très massive ; ainsi, la vitesse de la
lumière émise en serait assez fortement
diminuée (d’un vingtième, précise-t-il)
tandis que celle de son compagnon,
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beaucoup moins massive, ne le serait
que fort peu. Il espère que l’on pourra
distinguer les deux faisceaux provenant
d’un tel système double et parvenir à en
mesurer (sur un prisme) les angles de
réfraction. Ainsi devrait-on mesurer la
différence entre des angles de réfraction
des deux faisceaux, en déduire la différence de vitesses des corpuscules lumineux les composant, et en induire la
masse de l’étoile. On ne s’étonnera pas
que les meilleurs astronomes du temps,
Nevil Maskelyne (Royal Astronomer) et
Willam Herschel n’aient rien pu observer
de tel. Mais ce nouveau phénomène a,
lui aussi, quelque chose à voir avec la
relativité générale car il s’agit précisément
des prémices de ce que l’on nomme
aujourd’hui le décalage gravitationnel
des raies, « l’effet Einstein ».

© Stephencdickson
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Mesurer la vitesse des étoiles,
Blair invente
l’effet Doppler-Fizeau

3. Buste de Robert Blair (1748-1828) par
Thomas Campbell, 1815, Old College, Université
d’Édimbourg.

Michell n’a pas pensé à appliquer sa
« méthode » à des questions de cinématique. Mais deux ans plus tard, en 1786,
Robert Blair (fig. 3), un astronome
écossais fort peu apprécié de ses collègues
et quasiment inconnu aujourd’hui, voit
tout l’intérêt de la « méthode » de
Michell. Il a fort bien compris que le
prisme est un instrument pour mesurer
des différences de vitesses de la lumière.
Ainsi, il invente l’effet Doppler près de
soixante ans avant celui-ci, et propose
de très nombreuses observations. Son
travail fut exposé le 6 avril 1786 devant
la Royal Society et son manuscrit circula
dans le milieu savant ; il ne fut jamais
publié. Il est extrêmement proche de
l’article dans lequel Armand-Hippolyte
Fizeau théorisera à nouveau l’effet –
beaucoup plus clairement que Christian
Doppler – en 1848. Ceci dit, l’effet
Doppler-Fizeau prévoit un décalage des
raies consécutif à une modification de
leur fréquence, tandis que Blair ne peut
penser qu’en terme de déviation. Car à
la fin du 18e siècle, les raies ne sont ni
bien observées ni comprises et le concept
de fréquence n’est pas utilisé dans le
cadre de la théorie corpusculaire. Mais il
s’agit du même phénomène vu dans
deux théories différentes, corpusculaire et
ondulatoire. Fizeau fera le lien entre ces
deux manières de prédire les décalages
des raies, en 1870.

Dans le manuscrit de Blair, ce phénomène est clairement explicité, et d’abord
bien sûr la logique de la « méthode » de
Michell, dont il souhaite avant tout
vérifier la justesse. Bien que les calculs
n’y soient pas développés, l’analyse de
l’article permet de s’assurer que Blair les
a correctement réalisés dans la logique
de la théorie corpusculaire. Surtout, il a
exprimé avec précision toutes les conséquences que l’on peut en tirer :
« Le mouvement de l’observateur étant
donné, il s’agit de déterminer ainsi par un
examen minutieux, le mouvement par lequel
une quelconque planète, comète ou étoile fixe,
aussi éloignée soit-elle, s’approche ou s’éloigne
de l’observateur ; inversement, le mouvement
du corps par lequel la lumière est émise ou
réfléchie étant donné, déterminer la vitesse
avec laquelle l’observateur s’approche ou
s’éloigne de ce corps » (Blair, 1786).
Ainsi, non seulement pourra-t-on
mesurer la vitesse du Soleil et la direction
de son mouvement, mais encore la
vitesse radiale des planètes, des comètes,
des étoiles, et même leur vitesse de
rotation ; c’est un véritable programme
d’observation des vitesses radiales qu’il
propose, tout à fait parallèle aux propositions que fera Fizeau au milieu du
19e siècle, mais qui ne seront réalisables
que dans les années 1870.
Afin de faire ces mesures, Blair
construit un instrument qui se révèle

Blair entrevoit l’expérience
de Michelson
Comme Michell, Blair travaille dans la
logique des Principia, mais il s’intéresse
aussi à la théorie ondulatoire, dans
laquelle il entrevoit, dans le cadre d’une
expérience de pensée, un « bien curieux
phénomène » auquel il ne croit d’ailleurs
pas, pas plus qu’à la théorie qui le porte.
La lumière étant, dans ce cadre, une
ondulation de l’éther, sa vitesse ne
dépend pas de celle de sa source, mais
uniquement de celle de l’observateur.
Se plaçant dans une pièce fermée, Blair
imagine de mesurer, dans différentes
directions, la vitesse de la lumière émise
par une bougie. L’instrument participant
du mouvement de la Terre, sa vitesse
devrait être différente à l’est et à l’ouest,
au nord et au sud de la bougie. L’angle
de réfraction devrait donc être différent,
de sorte que l’on pourrait déduire de ces
mesures la vitesse de la Terre ainsi que sa
direction... Il s’agit là d’une expérience
de pensée, selon la logique même de
l’expérience de Michelson qui, à la fin
du 19e siècle, réalisera une expérience
en quelque sorte parallèle mais d’une
manière infiniment plus précise – grâce
à des techniques interférométriques –,
obtenant un résultat finalement négatif.

Arago et la vitesse
de la lumière
Cette vision corpusculaire et « relativiste » – au sens propre – de la lumière
n’est généralement pas explicitée ; sans
doute parce que les observations liées à
l’aberration laissent entendre que la
vitesse de la lumière est, sinon constante,
du moins indépendante de celle de sa
source – ce qui pose un problème
majeur. Mais cela reste un non-dit. C’est
pourtant une question intéressante pour
François Arago ; il réalisera vingt ans
plus tard, différemment, l’expérience de
Blair.
Au tout début du 19e siècle, Arago,
tout jeune astronome, est un fervent
adepte de Newton et, bien sûr, de la
théorie corpusculaire. Il a une grande
culture et, en particulier, il a lu très
attentivement l’article de 1784 de
Michell ; « la méthode de Michell »
retient son attention et il s’en sert pour
monter une série d’observations qui ont
pour but de mesurer des différences de
vitesses de la lumière en provenance
d’étoiles diverses. Les raisons pour lesquelles la vitesse de la lumière issue de
sources différentes, mesurée à divers
moments ne doit pas être la même ne
manquent pas, car la loi d’addition des
vitesses implique non seulement la
vitesse (supposée constante) d’émission
de la lumière, mais aussi celles de la
source et de l’observateur. Qui plus est,
Arago prend à son compte les corps
obscurs de Michell, ce qui pourrait
impliquer une diminution formidable de
la vitesse de la lumière, jusqu’à l’anéantir.
Il y a donc là une contradiction : dans le
contexte newtonien la vitesse de la
lumière ne peut être constante, comme
le laissent entendre les mesures.
Ainsi réalise-t-il à l’Observatoire de
Paris, dans les années 1809-1810, une
très longue série de mesures de l’angle
de réfraction sur un prisme – toujours
achromatique – de la lumière provenant
de sources très diverses. L’instrument
employé est plus simple que celui de
Blair ; un seul prisme assujetti à une
lunette ; un quadrant permet des mesures
précises, mais limitées par l’achromaticité
du faisceau émergent. Le résultat de ses
observations est négatif et Arago a bien
du mal à le comprendre ; faut-il remettre
en cause la théorie corpusculaire ? Tel
sera finalement son point de vue,

puisqu’il encourage et soutient bientôt
Augustin Fresnel activement. L’expérience
« négative » d’Arago aura une très grande
influence sur l’optique du 19e siècle,
une influence ambiguë. En effet, réalisée
au tournant des années 1870 dans de bien
meilleures conditions expérimentales,
ce même type d’expérience permettra
– dans le cadre de l’effet Blair-(Doppler)Fizeau – de mesurer les vitesses radiales
des étoiles.
La théorie newtonienne de la propagation
de la lumière ne fut jamais publiée en
tant que telle, mais elle fut largement
utilisée. Après Fresnel, ces travaux, ce
corpus, désormais inutile, sera presque
totalement oublié. L’optique des corps en
mouvement dans le contexte newtonien
est pourtant un préambule naturel à la
cinématique relativiste d’Einstein, un
raccourci saisissant qui permet de mieux
comprendre la raison de la physique des
relativités. ❚
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bien trop sophistiqué. La déviation
attendue sur un seul prisme étant très
faible et difficile à mesurer, il veut
démultiplier l’effet en faisant passer le
faisceau de corpuscules lumineux à travers une douzaine de prismes installés en
série sur une sorte de roue. Comme
Michell, il utilise des prismes achromatiques, chacun étant formé de plusieurs
prismes accolés. L’utilisation de prismes
achromatiques évite le manque de précision qu’engendraient les aberrations
chromatiques dans les observations.
Mais il écrase toutes les raies les unes sur
les autres, ce qui alors ne semble pas
problématique, car ces raies ne sont ni
décrites ni comprises. Bref, la précision
que l’on peut attendre d’un prisme
achromatique est tout à fait insuffisante
pour des mesures aussi délicates.
Évidemment, la multiplication des prismes
engendre une absorption extrêmement
importante qui détruira ces efforts de
précision. Blair n’observera rien, laissant
à « quelqu’un de plus compétent » le
soin de réaliser son programme.
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La lumière et l’éther
e
au XIX siècle
James Lequeux (james.lequeux@obspm.fr)
Observatoire de Paris, LERMA, 61 avenue de l’Observatoire, 75014 Paris

du XXe siècle.

Dans le cadre de la théorie corpusculaire
d’Isaac Newton, on s’attendait à ce que
la déviation de la lumière par un prisme
dépende de la vitesse de la lumière incidente. Suivant la méthode proposée par
John Michell en 1784, avec un prisme
achromatique, François Arago (fig. 1)
tenta en 1805-1806 puis en 1810 de
mettre en évidence des différences éventuelles dans la vitesse de la lumière
provenant de diverses étoiles, ou créées
par le mouvement de la Terre sur son
orbite pour une même étoile observée à
différentes époques de l’année. Mais
Arago ne vit aucun effet. Cela plongea
longtemps les physiciens contemporains
dans la perplexité. Pour sauver la théorie
newtonienne, Pierre-Simon Laplace
prétendit que les sources lumineuses
émettaient des particules avec toute une
gamme de vitesses, mais que l’œil humain
n’était sensible qu’à des particules ayant
une vitesse bien déterminée.

Cet article est tiré de deux ouvrages
de l’auteur :
J. Lequeux, François Arago, un savant généreux,
Observatoire de Paris et EDP Sciences (2008),
et Hippolyte Fizeau, physicien de la lumière,
EDP Sciences (2014).

D’autres, comme Arago, commencèrent
à mettre sérieusement en doute cette
théorie. En 1815, après l’avoir en quelque
sorte « découvert », Arago invita à
l’Observatoire de Paris Augustin Fresnel
(fig. 2), qui était en train d’élaborer sa
théorie ondulatoire. Ils travaillèrent
ensemble de façon intermittente pendant
quatre ans. En 1818, Arago demanda à
Fresnel s’il pouvait expliquer le résultat
négatif de son expérience dans le cadre
de cette théorie. Fresnel produisit une
explication assez alambiquée, publiée
comme une lettre à Arago dans les
Annales de Chimie et de Physique, dont ce
dernier était un des deux rédacteurs en
chef [1]. Elle fait intervenir l’éther, qui

L’article précédent
(Jean Eisenstaedt, « Lumière
et gravitation, une préhistoire
classique de la relativité
générale ») a décrit les premières
tentatives pour mesurer
des variations de la vitesse
de la lumière, depuis le XVIIIe
siècle jusqu’à Arago au début
du XIXe siècle.
Le présent article continue
sur les cent années suivantes,
d’Arago à la relativité
restreinte d’Einstein au début
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1. François Arago (1786-1853).

était inutile dans la théorie corpusculaire
(encore que Newton ne s’en soit pas
dispensé), mais qui paraissait nécessaire à
la propagation de la lumière dans la
théorie ondulatoire.
L’éther matérialisait, si l’on peut dire,
le référentiel absolu de la mécanique
newtonienne. Si le prisme était immobile
par rapport à l’éther, la lumière arrivant avec
la vitesse v se propagerait à l’intérieur
avec la vitesse v/n, n étant l’indice de
réfraction. Mais si le prisme se déplaçait
par rapport à la source lumineuse avec la
vitesse u parallèlement à la lumière, et si
la vitesse de la lumière s’ajoutait algébriquement à celle du prisme, la vitesse à
l’intérieur du prisme devrait être (v/n) + u.
Dans l’idée de Fresnel, ceci correspondrait
à un entraînement de l’éther à la vitesse
u dans le prisme. Mais on ne peut alors
rendre compte du résultat d’Arago. Pour
y parvenir, Fresnel dut admettre que la
lumière ne se propage à l’intérieur du
prisme qu’avec la vitesse v/n + [1-(1/n2)]u :
autrement dit, l’éther ne serait entraîné
dans le prisme qu’à la vitesse [1-(1/n2)] u.
C’est ce que Fresnel appelle l’entraînement partiel de l’éther. Le raisonnement
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2. Portrait d’Augustin Fresnel (1788-1827).
À droite : Dessin de la lentille de Fresnel du phare de Skerryvore en Écosse, construite en 1841-42 par l’entreprise
française de Jean-Jacques François (qui avait travaillé dès le début pour Fresnel). Source : Skerryvore lighthouse.

© Stefano Bianchetti / CORBIS.

de Fresnel aurait été bien oublié si
Hippolyte Fizeau (fig. 3) n’y avait fait
allusion dans un article [2] décrivant ses
propres travaux.
La figure 4 montre le principe de la
remarquable expérience qu’il a réalisée
en 1851. La lumière arrivant du Soleil
via un héliostat est concentrée par une
lentille cylindrique sur une fente située
au foyer d’une lunette, qui en produit
donc un faisceau parallèle devant son

3. Armand-Hippolyte-Louis Fizeau (1819-1896),
premier président de la Société Française de Physique
(1873).
Source : Album de la science, savants illustres, grandes découvertes (1899).

objectif ; on place devant l’objectif deux
fentes. La lumière issue de chacune de
ces fentes parcourt un tube de 1,5 m de
long rempli d’eau, puis parvient à une
autre lunette munie d’un miroir. Cette
lunette renvoie la lumière qui lui parvient d’un des tubes dans l’autre tube, si
bien qu’avec le sens indiqué de circulation de l’eau les effets s’ajoutent. Les
deux faisceaux lumineux ainsi renvoyés
repassent dans les deux fentes, retombent
dans la lunette et interfèrent à son foyer.
On observe avec l’oculaire les franges
d’interférence ainsi formées.
Faisant circuler l’eau en série dans les
tubes avec une vitesse de 7 mètres par
seconde, Fizeau observe un déplacement
des franges de 0,23 ± 0,04 frange. Le
calcul d’entraînement partiel de la lumière
par l’eau adapté de Fresnel prévoyant
0,20 frange, au lieu de 0,40 frange s’il y
avait entraînement total, Fizeau conclut
que Fresnel avait raison, ou du moins
que sa formule était exacte. Remplaçant
l’eau par l’air, animé cette fois d’une
vitesse de 25 mètres par seconde, Fizeau
ne voit aucun déplacement appréciable :
or la formule de Fresnel prévoit un déplacement non mesurable de 0,00023 frange,
contre 0,41 frange si l’entraînement était
total. Ici encore, cette formule est correcte.
Cependant Fizeau a des doutes sur
l’interprétation, car il trouve, à juste
titre, le raisonnement de Fresnel

« extraordinaire et difficile à admettre ».
Quant aux contemporains, leurs doutes
portent plutôt sur le résultat d’une
expérience aussi difficile. Cependant
Michelson et Morley la referont en
1886, confirmant avec une meilleure
précision le résultat de Fizeau [3]. Pieter
Zeeman la reprendra également en 1914
avec une précision encore accrue, et des
lumières de différentes couleurs. Enfin,
Chandrashekhara Ventaka Raman et
son collaborateur Nihal Karan Sethi
réaliseront en 1922 l’expérience avec l’air
en mouvement, détectant marginalement
le très faible effet attendu.
Quant à Fizeau, il va consacrer beaucoup
d’efforts à essayer de mesurer l’entraînement de la lumière par des corps en
mouvement. Après l’air et l’eau, il considère un corps solide. Il est évidemment
impossible de refaire son expérience avec
des cylindres de verre lancés à grande
vitesse, si bien qu’il décide d’utiliser le
mouvement orbital de la Terre. Sa
méthode est basée sur le fait que le plan
de polarisation d’une lumière polarisée
qui traverse une lame transparente
inclinée tourne d’un angle qui dépend
de l’indice de réfraction du milieu de
cette lame. Fizeau estime que si la lame
se déplace, la vitesse de la lumière à
l’intérieur du verre devrait être légèrement différente, ce qui affecterait la
rotation du plan de polarisation. En
1859, il illumine donc la lame (ou plutôt
une pile de lames) par la lumière du Soleil
renvoyée par un héliostat et essaie de
voir si la rotation du plan de polarisation
varie avec la direction du mouvement de
la Terre, donc avec l’heure et la saison.
Il croit initialement observer un effet,
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Lumière de l’héliostat
Lentille cylindrique
Franges

Oculaire

Fente

Lame
semi-réfléchissante

Courant d’eau

Fentes

Miroir

4. L’expérience de Fizeau. Explications dans le texte.

>>>
mais il

doit bientôt déchanter, et ses
notes se terminent sans conclusion. Si
elle avait donné un résultat positif, son
expérience aurait permis de déceler le
mouvement de la Terre par rapport à
l’éther, ce que nous savons aujourd’hui
être impossible.
Il avait aussi essayé dès 1852 de mettre
en évidence ce déplacement de la Terre
par une méthode photométrique. Il écrit :
« Le mouvement de translation de la Terre
dans l’espace doit être accompagné selon
toutes les probabilités d’un courant de l’Éther
lumineux qui existe dans l’intérieur des
corps ; ce courant considéré dans l’atmosphère,
doit se produire avec une vitesse sensiblement
égale à la vitesse de la Terre, mais dans une
direction opposée à celle de ce dernier mouvement. Une source de lumière étant placée
dans l’atmosphère, les ondes lumineuses qui
s’en échappent, se propagent donc dans un
milieu en mouvement. La vitesse de ce milieu
est 1/10000 de la vitesse de propagation de la
lumière. Les ondes seront donc transportées par
le milieu éthéré de sorte que dans la direction
du courant de l’Éther, la vitesse relative de
propagation sera plus grande que dans la
direction opposée. Il paraît certain qu’il doit
résulter de là que l’intensité de la lumière
reçue à des distances égales de la source de
lumière, ne doit pas être la même dans les
diverses directions. » Malgré le soin qu’il
met à réaliser les mesures différentielles
correspondantes, il n’obtient encore une
fois aucun résultat positif. Le problème
va le hanter longtemps : de 1881 à 1884,
il reprend ses expériences avec un véritable acharnement, mais elles sont toujours négatives. Il en restera perturbé
jusqu’à son décès en 1896. Bien des
physiciens du XIXe siècle ont été obsédés
par cette question.
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En 1874, Éleuthère Mascart, qui avait
lui-même refait avec le plus grand soin
certaines des expériences qui avaient tenté
de détecter le mouvement de la Terre
par rapport à l’éther, a certainement des
doutes sur l’expérience de Fizeau dont
les conclusions sont restées en suspens,
comme nous l’avons vu. Comme Fizeau
est vivant et respecté, Mascart reste
prudent. Il termine son mémoire [4] en
concluant « que le mouvement de translation
de la Terre n’a aucune influence appréciable
sur les phénomènes d’optique produits avec
une source terrestre ou avec la lumière solaire,
que ces phénomènes ne nous donnent pas le
moyen d’apprécier le mouvement absolu d’un
corps et que les mouvements relatifs sont les
seuls que nous puissions atteindre ». Selon
son biographe Paul Langevin [5], « c’est
là, énoncé pour la première fois, sous forme
définitive pour les phénomènes optiques, ce
qu’on nomme aujourd’hui le principe de
relativité ».
Puis vient la fameuse expérience de
Michelson et Morley, réalisée en 1887
peu après les derniers essais de Fizeau. Ils
présentent ainsi leur résultat [6] : « Il
apparaît, d’après tout ce qui précède, raisonnablement certain que s’il existe un mouvement relatif entre la Terre et l’éther luminifère, il doit être petit. » Ce n’est pas tout à
fait la même chose que de dire que l’on
ne peut pas détecter le mouvement de la
Terre par rapport à l’éther, mais cela
revient au même.
L’explication définitive de tous ces
résultats négatifs sera donnée en 1905
par la théorie de la relativité d’Albert
Einstein. Il publie dans son célèbre
article « Sur l’électrodynamique des
corps en mouvement » [7] la formule
relativiste de composition des vitesses :

v = (u + w) (1 + uw/c2)-1, où u et w sont
les deux vitesses qui se composent, v la
vitesse résultante et c la vitesse de la
lumière.
Si l’une de ces vitesses (w) est la vitesse
de la lumière, cette équation devient :
v = (u + c) (1 + u/c)-1 = c , ce qui montre
que la vitesse de la lumière ne peut être
dépassée, et qu’il n’est pas possible de
mesurer la vitesse de la Terre en observant la lumière provenant d’une source
extérieure.
Deux ans plus tard, Max von Laue
démontre la formule de Fresnel en utilisant la composition relativiste des vitesses
dans l’expérience de Fizeau [8]. Il conclut
son article ainsi : « de cette façon, nous
sommes dispensés de la nécessité d’introduire
dans l’optique un éther qui pénètre le corps
sans partager son mouvement ». C’est le
début de la mort de l’éther, qui aura
cependant la vie dure puisque Einstein ne
l’abandonne que quand il formule en 1915
sa théorie de la relativité générale, et qu’il
subsiste encore de nombreuses années
dans l’esprit de nombreux physiciens. ❚
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L’optique a toujours fasciné les hommes depuis l’Antiquité. Les théories aristotéliciennes ont été à la base
des connaissances scientifiques du monde occidental jusqu’au-delà du Moyen Âge. En cette année 2015
consacrée à la célébration de la lumière, au cœur de tant de technologies si souvent ignorées du public,
il est particulièrement intéressant de comprendre les travaux qui ont contribué au dévoilement progressif
de sa « vraie » nature. Deux ouvrages récents viennent nous rappeler les œuvres de savants opticiens de la
fin du 17e siècle, Isaac Newton et Christiaan Huygens. Les textes originaux des illustres savants, comportant
les croquis originaux de la main des auteurs, sont précédés chacun par une longue présentation de Michel Blay,
historien des sciences dont les travaux sur l’optique font autorité. Ces présentations sont accompagnées de
très importantes bibliographies.
La culture de Newton était vaste et ses intérêts scientifiques très variés. Ses apports à l’astronomie ont
été majeurs, révélés dans ses très célèbres Principia Mathematica. Le texte d’optique de Newton présenté ici
a été publié en 1704 ; il résulte d’une quarantaine d’années de tâtonnements, d’expériences faites par
lui-même, de mathématisation des concepts, ponctuées de controverses avec ses collègues : c’est le
« Traité d’Optique ; sur les réflexions, réfractions, inflexions et couleurs de la lumière ». Écrit en anglais,
il est ici donné dans la traduction française faite par Jean-Paul Marat en 1787. Ses trois parties sont complétées
par des questions servant de conclusion à l’ouvrage. Avec modestie et rigueur intellectuelle, Newton
déclarait : « Je ne mélange pas les conjectures avec les certitudes. »
L’optique newtonienne s’articule autour des questions posées par les phénomènes de la couleur, totalement
inintelligibles à l’époque. Newton s’appuie sur les expériences qu’il monte en utilisant le prisme. Non
seulement il décompose la lumière, mais il procède également à l’expérience inverse : il fait passer un
spectre multicolore à travers un prisme, ce qui donne de nouveau une lumière blanche. Il donne la
première théorie mathématique de l’arc-en-ciel. L’étude des anneaux noirs et colorés obtenus avec une
lame mince d’air pressée entre deux surfaces de verre lui permet d’aller encore plus loin et lui suggère
bien une certaine périodicité dans le mouvement lumineux. Guidé par une conception corpusculaire de
la lumière, il parvient à un modèle hétérogène de la lumière blanche où les particules constituant les
rayons incidents possèdent des vitesses ou des masses différentes. La lumière apparaît faite de rayons
différemment réfrangibles portant des couleurs différentes. Par contre, les franges de diffraction à l’intérieur
de l’ombre des objets étroits, pourtant découvertes par son contemporain Grimaldi, ne font pas partie des
écrits de Newton.
Il faudra attendre la conception ondulatoire de la lumière avec Christiaan Huygens, suivi par Thomas
Young puis Augustin Fresnel, pour que la diffraction soit comprise, puis mathématiquement formalisée
et démontrée par l’expérience. La théorie de Huygens dans son illustre « Traité de la lumière » se distingue
radicalement de celle de Newton. Il part de l’hypothèse que la lumière est une sorte d’ébranlement qui
se propage en cercles dans un milieu étendu ou éther matériel à partir de la source, et qui est capable de
se renforcer par addition. Il explique de cette façon la propagation en ligne droite, utilisant le concept de
front d’onde perpendiculaire à la direction de propagation. Il dégage alors le principe célèbre dit « Principe
de Huygens-Fresnel » de l’enveloppe des ondes élémentaires. Ce principe permettra à d’autres plus tard
la compréhension des phénomènes de la diffraction. Mais c’est surtout la réfraction à laquelle s’attache
Huygens.
Les deux ouvrages commentés ici se lisent sans difficulté grâce à la présentation de Michel Blay, qui en
extrait les passages les plus significatifs et les discute en les remettant dans leur contexte historique. Ils ont
l’avantage de nous livrer les « vrais » textes écrits dans la langue du 18e siècle, avec le style propre aux
grands scientifiques de l’époque, empreint de précision, d’élégance dans la formulation et de prudence
dans la spéculation, à côté de l’imagination inouïe dont ils font preuve. Ils constituent aussi une belle leçon
pour les chercheurs d’aujourd’hui : l’exemple de la lumière montre que sa « vraie » nature a fait l’objet de
maints débats au cours des siècles.

4 Histoire des théories de la lumière

Note de lecture

Michèle Leduc
Laboratoire Kastler Brossel, ENS, Paris
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La masse vint… et la lumière fut
Un nouveau paradigme des origines
Michel Spiro (michel.spiro@cea.fr)
Directeur de recherche émérite au CEA, Président de la Société Française de Physique

Dans l’histoire de l’Univers
primordial, le photon sans
masse, et donc la lumière,
est apparu, ou plus précisément
s’est distingué, au moment
où les autres particules
ont acquis une masse
et où l’interaction électrofaible
s’est brisée. Ceci s’est produit
quelques picosecondes après
le Big Bang. La lumière
s’est alors propagée dans
un milieu très opaque,
un peu comme se propage
à l’intérieur du Soleil la lumière
qui est produite en son cœur.
Il faudra attendre 380 000 ans
pour que l’Univers
se transforme d’une soupe

Le modèle standard de la physique des
particules et de la cosmologie nous
permet de reconstituer l’histoire de
l’Univers. Il nous indique que, juste
après le Big Bang qui reste l’objet de
controverses scientifiques, tout l’Univers
observable aujourd’hui était une soupe
extrêmement chaude (de température
supérieure à plusieurs TeV, soit quelques
1016 K au moins) de particules sans masse
et donc beaucoup moins différenciées
qu’aujourd’hui.

Après le Big Bang : naissance
de la masse... et de la lumière
En particulier, les bosons intermédiaires
W et Z, médiateurs de l’interaction
faible et connus aujourd’hui pour avoir
une masse de l’ordre de cent fois celle
du proton, rendant l’interaction faible
d’extrêmement courte portée, étaient
alors sans masse. Les interactions faible et
électromagnétique étaient unifiées, et
donc indifférenciables. Il n’y avait pas de
différence de masse entre les électrons et
les neutrinos, entre les photons et les
bosons intermédiaires. La lumière (au

sens du photon que nous connaissons
aujourd’hui) n’existait pas, tout n’était
que radiation largement mélangée. Cela
veut-il dire que l’Univers, sans masse
existante, était vide ?
Non, car il était rempli d’énergie. Le
vide, c’est autre chose, c’est l’état sousjacent à ce qui existe. Le vide quantique
n’est pas « vide ». C’est un état particulier,
qui ne contient pas de particules réelles
mais est empli de particules virtuelles
créées puis annihilées par les fluctuations
quantiques du vide. Ce bain de particules
virtuelles est en équilibre avec le rayonnement de l’Univers. Le vide quantique
ressent donc la température de l’Univers.
Puis l’Univers se refroidit. Après quelques
picosecondes, la température va passer
sous les 100 GeV (~ 1015 K) : la densité
d’énergie de l’Univers va donc décroître.
L’Univers ou, plus précisément, le vide
dans l’Univers va connaître une transition
de phase. Cette transition est liée au
boson de Higgs, plus précisément au
champ de Higgs qui remplit tout l’Univers
et plus précisément encore au mécanisme
de Brout, Englert et Higgs.

opaque de particules
(un plasma) en une soupe

V(φ)

transparente d’atomes

T > Tcrit

V(φ)
T < Tcrit

neutres électriquement,
libérant ainsi la lumière comme
à la surface du Soleil.

Champ
scalaire
de Higgs

C’est le rayonnement fossile,
qu’on peut observer aujourd’hui.
Cet article, écrit dans un langage « classique »,
essaie de retracer cette brève histoire de la
lumière dans un Univers primordial, qui n’était
guère « classique ».
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1. L’énergie V(φ) du champ de Higgs dans le vide en fonction de sa valeur moyenne φ dans le vide.
(a) Évolution d’une forme parabolique à haute température (courbe bleue) à une forme de chapeau mexicain
en dessous de la température critique (courbe verte).
(b) Représentation 2D du potentiel V(φ) en forme de chapeau mexicain.

2. Frise chronologique de l’évolution de l’Univers
observable, du Big Bang jusqu’à maintenant (de la
gauche vers la droite). Version modifiée de l’image
originale (NASA/WMAP Science Team).

Énergie noire,
expansion accélérée

Âges sombres

Développement des galaxies

Naissance des photons
(quelques ps)
Inflation

Satellite Planck

Fluctuations
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Premières étoiles,
environ 400 millions d’années

Expansion de l’Univers, 13,8 milliards d’années
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Planck
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3. Image du fond du ciel dans le domaine des micro-ondes, vu par le satellite Planck.
La contribution de notre galaxie (la Voie Lactée) a été soustraite. Ce rayonnement, presque isotrope, correspond
à celui d’un corps noir de température 2,72 K, avec des fluctuations de l’ordre de 0,2 mK.

Ce mécanisme est quelque peu analogue
à la transition ferromagnétique du fer
lorsque la température passe en dessous
du point de Curie : on assiste alors à une
perte de symétrie (par rotation) en
même temps que s’installe un nouvel
ordre (alignement des spins). Pour le
mécanisme de Brout, Englert et Higgs,
la figure 1 montre l’évolution (la bille
verte) de la représentation de l’état du
vide au cours du temps (son « énergie »
V en fonction de la valeur moyenne, un
nombre complexe φ, du champ de Higgs
dans le vide). Cet état, qui était stable
lorsque la température était bien supérieure à des centaines de GeV (au fond
d’un puits parabolique, courbe bleue sur
la figure 1a), va évoluer sur une surface
qui, partant du puits parabolique, a pris
progressivement la forme d’un chapeau
mexicain lorsque la température a baissé
vers une centaine de GeV (fig. 1a,
courbe verte). Il va passer du sommet du
chapeau (état d’énergie symétrique par
rotation autour de l’axe z des énergies)
vers un point au fond de la rigole (état
d’énergie minimale), brisant spontanément
la symétrie (fig. 1b). Ceci va correspondre
à une sorte de condensation du champ
de Higgs dans le vide quantique, ce qui
constitue la transition de phase. Les particules vont ressentir, chacune à leur
manière, cette nouvelle « viscosité » du
vide et acquérir une masse inertielle.
(Pour en savoir plus, voir G. CohenTannoudji et M. Spiro, Le boson et le
chapeau mexicain, Gallimard, 2013.)
La masse n’est donc pas une propriété
intrinsèque aux seules particules, c’est
une propriété partagée avec le vide

quantique et le champ de Higgs. Selon
leur « sensibilité » au champ de Higgs,
les particules deviennent plus ou moins
massives, de même que les bosons intermédiaires, mais pas le photon qui maintenant se distingue bien en restant sans
masse. À cause de la nouvelle masse des
bosons intermédiaires W et Z, l’inter
action faible devient une interaction de
courte portée. On peut dire que c’est au
même instant dans l’histoire de notre
Univers que la masse vint aux particules et
que la lumière (qui n’a pas de masse) fut !
Si on en reste au modèle standard
d’aujourd’hui, cette transition de phase
(figure 1a et à gauche sur la figure 2)
pourrait être du deuxième ordre ou
continue. Mais s’il y a une physique
au-delà du modèle standard, comme la
Supersymétrie par exemple, cette transition pourrait être du premier ordre,
donnant naissance à de la métastabilité
(transition brutale) dans l’Univers et sans
doute à l’émission spectaculaire d’ondes
gravitationnelles (voir article p. 7). La
compréhension de cette transition reste
donc l’objet de controverses et d’études
scientifiques. Elle pourrait être reliée à une
meilleure compréhension de l’asymétrie
matière-antimatière dans l’Univers, et de
la matière noire, voire de l’énergie noire
(énergie du vide ou/et constante cosmologique). Ceci ne devrait cependant
pas modifier beaucoup l’histoire de la
naissance des photons et de l’apparition
de la masse des particules. Une nouvelle
physique au-delà du modèle standard, à
des énergies supérieures au TeV, pourrait
toutefois rendre cette transition plus
complexe et plus riche.

4 Histoire des théories de la lumière

Libération de la lumière,
380 000 ans

Libération de la lumière
Après cette première transition, l’histoire
de l’Univers observable (fig. 2) va manifester une deuxième transition de phase
liée à la chromodynamique quantique.
C’est le moment (une microseconde après
la transition électrofaible) où le plasma
de quarks et de gluons qui remplit
l’Univers va pouvoir se transformer en
protons et neutrons. Il ne reste alors dans
l’Univers que bosons massifs, électrons,
neutrinos et photons, ainsi que les
« nouveaux » protons et neutrons. Les
photons sont bien là, mais leur libre
parcours moyen est très faible dans un
plasma aussi dense. On dit que le milieu
est opaque.
Ce n’est que 380 000 ans plus tard que
les noyaux légers (p, D, He, Li, Be), se
combinant avec les électrons pour former
les premiers atomes, rendent l’Univers
transparent aux photons.
Ce moment n’est pas la naissance de la
lumière, c’est celui où les photons se
libèrent d’un milieu opaque, un peu
comme à la surface du Soleil. Ceux-ci
peuvent ainsi voyager librement et nous
parvenir depuis les confins de l’Univers
observable. C’est ainsi que le satellite
Planck a pu fournir une carte de température de ce rayonnement fossile de
lumière de l’Univers lointain (fig. 3), tel
qu’il était il y a 13,8 milliards d’années :
une soupe d’atomes et de photons avec
des grumeaux, à la fois germes des galaxies
futures mais aussi traces des fluctuations
quantiques du vide dans lesquelles ils
trouvent sans doute leur origine. ❚
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Lumière
et physique quantique
À partir des années 1970, les expériences de pensée de la première
moitié du 20e siècle deviennent réalité : la lumière fournit l’outil qui
permet de voir l’univers microscopique à l’échelle des particules
individuelles.
Antoine Browaeys nous montre comment piéger avec des pinces
laser des atomes froids un à un pour les intriquer au sens de la
mécanique quantique.
Capter des photons uniques dans des cavités de grande finesse
devient possible dans les expériences d’une spectaculaire habileté
décrites par Jean-Michel Raimond.
Très quantiques aussi sont les mesures de constantes atomiques
d’une précision extrême réalisées par Saïda Guellati-Khélifa, dont
un portrait est brossé par Mathieu Grousson.
S’ouvre alors le fascinant monde en plein développement des
technologies quantiques, riches d’applications pour le domaine
des communications, comme l’annonce Thierry Chanelière dans
sa présentation de mémoires optiques à base de cristaux de
terres rares.

Piège magnéto-optique de rubidium. On observe au centre de l’image un nuage d’atomes (tache orange) refroidis par laser à quelques dizaines de microkelvin,
piégés dans un champ magnétique. Les bobines servant à piéger les atomes ne sont pas visibles. Les bobines au premier plan (en haut et en bas de l’image) servent
en fait à déplacer le centre du nuage d’atomes froids. © Paul-Éric POTTIE/LPL/CNRS Photothèque.
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Des pinces optiques pour piéger

des atomes un par un...

Antoine Browaeys (antoine.browaeys@institutoptique.fr)
Laboratoire Charles Fabry, Institut d’Optique, 2 avenue Augustin Fresnel, 91127 Palaiseau Cedex

Depuis une quinzaine
d’années, les physiciens
ont développé des techniques
de manipulations d’atomes
par laser qui permettent
de refroidir, de piéger
et d’observer un seul atome
à la fois. Le piégeage
d’atomes individuels se fait
à l’aide d’une pince optique,
terme qui désigne un laser
focalisé sur une tache
d’un micromètre de taille,
au foyer duquel se trouve
piégé l’atome.
Grâce à des méthodes
holographiques il est aussi
possible de produire
des matrices de pinces
optiques dont la géométrie
est pratiquement arbitraire.
On obtient ainsi des plans
d’atomes séparés de quelques
micromètres, arrangés selon
des géométries variées.
Au-delà de leur aspect
esthétique, ces méthodes
trouvent leurs applications
dans le domaine en pleine
expansion des technologies
quantiques.
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En 1955, Erwin Schrödinger, l’un des
fondateurs de la physique quantique,
affirmait : « Nous ne faisons jamais
d’expérience avec une seule particule...
Dans des expériences de pensée, nous
le faisons parfois, mais cela conduit
invariablement à des conséquences
ridicules » [1]. Moins de 20 ans plus tard,
Hans Dehmelt démontrait le piégeage
d’un seul électron en utilisant des
champs électriques et magnétiques [2].
Dehmelt avait une idée simple en tête :
en isolant un seul électron, on peut faire
des mesures sur ses propriétés sans que
celles-ci soient modifiées par d’autres
électrons environnants. On accède ainsi
à ses propriétés intrinsèques. Par ailleurs,
puisque la particule est piégée, on peut
faire la mesure pendant longtemps, ce qui
augmente sa précision. Dehmelt parvint
ainsi à mesurer le moment magnétique
de l’électron avec une précision de onze
chiffres significatifs, fournissant un test très
poussé de l’électrodynamique quantique
qui prévoit sa valeur.
Les physiciens se sont ensuite attachés à
élargir le nombre et le type de particules
que l’on peut piéger avec des champs
électromagnétiques. En 1980, H. Dehmelt
et P. Toschek piégèrent ainsi un seul ion
baryum. Mais le piégeage des atomes est
beaucoup plus ardu que celui des ions.
Les atomes sont neutres et, par conséquent, très peu sensibles aux champs
électriques et magnétiques. Pour les
ions, quelques volts sur une électrode
suffisent à produire des pièges dont la
profondeur est de quelques 10 000 K
(~ 1 eV) : cela signifie que des ions qui
possèdent une énergie cinétique résiduelle
correspondant à la température ambiante
(300 K) peuvent y rester confinés. Pour
les atomes, comme nous allons le voir,
les pièges que l’on sait créer au laboratoire à partir de faisceaux laser ont des
profondeurs de seulement quelques
millikelvins ! Pour y piéger un atome,

il faut donc que celui-ci soit issu d’un
gaz refroidi à une température au moins
aussi basse ! Ce défi a été relevé au cours
des années 1980 – 1990 grâce aux
méthodes de refroidissement d’atomes
par laser [3]. Ces techniques, que nous
ne détaillerons pas ici, permettent de
refroidir un gaz d’atomes (par exemple
des atomes alcalins, tels que le sodium, le
rubidium ou le césium) initialement
proche de la température ambiante
(entre 300 et 500 K), jusqu’à des températures inférieures à 100 microkelvins !
Ces développements spectaculaires ont
valu à W.D. Phillips, C. CohenTannoudji et S. Chu le prix Nobel de
physique en 1997 [4].

Principe de la pince optique
Parmi le nombre considérable de travaux que le refroidissement d’atomes par
laser a permis, il y a donc le piégeage
optique d’atomes. Le principe peut en
être compris par le modèle classique
suivant. Le champ électrique E du laser
polarise l’atome en séparant le barycentre
des électrons de celui du noyau qui reste
essentiellement immobile, car beaucoup
plus lourd que les électrons. Cette
séparation des charges induit un dipôle
électrique p = ε0αE (ε0 est la permittivité du vide et α la polarisabilité de
l’atome) qui interagit avec le champ du
laser. L’énergie d’interaction résultante,
moyennée sur une période d’oscillation
du champ électrique, est
U = - 〈p.E〉/2 = - ε0α〈E2〉/2.
Cela signifie que cette énergie d’inter
action est grande en valeur absolue là où
le champ du laser est le plus intense,
c’est-à-dire au voisinage d’un point de
focalisation de celui-ci. La polarisabilité
α de l’atome dépend de la différence
entre la fréquence ω du laser et celle de
la transition (ou résonance) atomique ω0
choisie pour l’expérience. Dans le cas où
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le laser est accordé à une fréquence
inférieure à celle de la résonance atomique (ω < ω0), le champ électrique
varie suffisamment lentement pour que
le dipôle induit soit en phase avec lui, et
de ce fait α > 0. Ainsi, un point de
focalisation d’un laser constitue un
minimum d’énergie pour l’atome et
peut être un piège puisque cette énergie
augmente (l’intensité diminuant) dès
que l’on s’écarte du foyer.
Dans tout ce raisonnement nous avons
ignoré l’émission spontanée par l’atome
induite par le laser de piégeage. Cette
approche est valable dès lors que la
fréquence du laser est assez éloignée de
celle de la résonance atomique. On
montre ainsi que le taux d’émission
spontanée varie comme 1/|ω-ω0|2, alors
que la polarisabilité (et donc l’énergie
d’interaction atome-laser) varie comme
1/|ω-ω0| : il est par conséquent possible
de rendre négligeable l’émission spontanée
par un atome, tout en conservant une
valeur importante de l’énergie d’inter
action entre l’atome et le laser. Dans ce
régime, l’action du laser sur l’atome se
résume donc à créer un potentiel conservatif (sans dissipation d’énergie).
Une pince optique est un piège optique
basé sur le principe décrit ci-dessus, dans
la situation particulière où le faisceau
laser est focalisé sur une taille de l’ordre
de la longueur d’onde λ du laser. Dans
ce cas-là, la longueur caractéristique de
variation de l’intensité le long de l’axe
de propagation (c’est la longueur de
Rayleigh pour un faisceau gaussien) est
aussi de l’ordre de grandeur de la longueur d’onde, si bien que le volume du
piège est de l’ordre de λ3. Pour un laser
opérant autour de 1 μm, cela conduit à
un volume de 1 μm3. Par exemple, un
atome de rubidium a une longueur
d’onde de résonance autour de 780 nm.
Si on envoie un laser de longueur d’onde

Partie centrale du dispositif expérimental de piégeage d’atomes individuels. La bride métallique
supporte des bobines en cuivre permettant de produire le champ magnétique destiné à piéger et refroidir
un nuage d’atomes de rubidium, ainsi que le support des lentilles asphériques (pièces métalliques verticales
entre les deux bobines). La position du piège se trouve au centre de ce dispositif, entre les deux lentilles
asphériques en regard (dont on aperçoit une partie). L’ensemble, dont la photo a été prise au cours du
démontage final, sera placé dans l’enceinte à vide, dont on aperçoit une partie à droite de la photo.

850 nm et de 5 mW de puissance (la
puissance typique d’un pointeur laser...),
focalisé sur 1 μm2, la profondeur du
potentiel ainsi créé – la pince optique –
vaut environ 1 millikelvin, comme
annoncé plus haut.

La pince optique en pratique
Focaliser de la lumière sur une tache
(un « spot ») de l’ordre de grandeur de la
longueur d’onde de la lumière n’est pas
si facile. En effet, la taille minimale w du
spot est fixée par la limite de diffraction
de la lentille utilisée : si celle-ci possède
une ouverture numérique ON(a),
w = 1,22 λ / (2 ON). Pour une lentille
ouverte à ON = 0,5, w ≈ 1 μm pour
λ = 850 nm. Pour atteindre la limite
de diffraction, la lentille ne doit pas
présenter d’aberrations. C’est techniquement d’autant plus difficile à obtenir que
son ouverture numérique est grande.
Bien sûr, on trouve dans le commerce
des objectifs de microscope d’excellente
qualité avec des ouvertures numériques
proches de 1, mais en général au prix

d’une distance de travail petite et, de
plus, comportant de nombreuses lentilles
accolées que l’on ne peut pas placer
facilement sous vide, comme il est souvent nécessaire de le faire pour manipuler
des atomes froids. Même si la première
réalisation du piégeage d’atomes individuels (voir ci-dessous) a été obtenue
avec un objectif à plusieurs lentilles
spécialement conçu à cet effet, ce piégeage s’est vraiment développé grâce aux
progrès spectaculaires de la technologie
des lentilles dites asphériques, c’est-à-dire
ayant la bonne forme pour opérer à la
limite de diffraction. Ce développement
a été motivé par la lecture optique des
compact discs car plus la taille du faisceau
de lecture est petite, plus on peut coder
d’information sur le disque. De nos
jours, on trouve dans le commerce,
pour quelques dizaines d’euros, des
lentilles de 1 cm de focale (autorisant ainsi
une distance de travail plus convenable) et
d’ouverture numérique 0,5, exactement
ce qu’il nous faut pour produire une
pince optique !
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1. Principe d’une pince optique pour le piégeage d’atomes.
(a) Schéma du montage optique. La pince est produite par un faisceau laser à 850 nm, focalisé par une lentille asphérique d’ouverture numérique 0,5. Un nuage
d’atomes de rubidium refroidis par laser, placé au voisinage du foyer de la lentille, sert de réservoir pour charger la pince. La fluorescence émise par les atomes
situés dans la région du piège est collectée sur un pixel d’une caméra. La fluorescence apparaît en rouge sur le pixel.
(b) Signal obtenu sur le pixel (en rouge sur la figure a) collectant la lumière provenant de la zone de piégeage en fonction du temps. La brusque augmentation
du signal indique l’entrée d’un atome dans la pince (schématisée par le puits de potentiel en bas à gauche), ralenti par les lasers de refroidissement. La brusque
disparition correspond à l’entrée d’un deuxième atome dans la pince, suivie d’une collision très rapide catalysée par les lasers à 780 nm, qui expulse les deux atomes
et vide donc le piège (schéma en bas à droite).

Piégeage d’atomes individuels
Nous avons maintenant tous les ingrédients pour comprendre le piégeage
d’atomes dans une pince optique et la
manière dont nous les observons. Nous
réalisons pour cela un montage optique
qui porte le nom de « microscopie
confocale », très utilisé par exemple en
biologie. Il permet de focaliser un faisceau sur une petite tache et de collecter
la lumière émise par les atomes situés
au foyer. Comme la même lentille est
utilisée pour collecter cette lumière, la
résolution spatiale est donc égale à la taille
de la tache de la pince optique (fig. 1a).
Une lentille asphérique est éclairée par
un faisceau laser à une longueur d’onde
de 850 nm, créant ainsi une pince
optique de taille micrométrique. Autour
de ce point focal, on produit un nuage
d’atomes froids par refroidissement laser.
Typiquement, nous collectons dix millions
d’atomes de rubidium dans un volume
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de 1 mm3 autour de la pince optique.
Ce refroidissement laser implique la
présence de faisceaux laser à une longueur
d’onde très proche de celle de la résonance
atomique du rubidium (λ = 780 nm).
Un des atomes de ce nuage d’atomes
froids entre alors à un instant aléatoire
dans la pince optique, tout en étant freiné
par les faisceaux de refroidissement, et y
reste piégé.
Pour observer la présence de l’atome dans
la pince, nous collectons avec la même
lentille la lumière de fluorescence émise
par cet atome soumis en permanence au
laser à 780 nm, qui a donc une double
fonction : il sert à la fois à ralentir les
atomes, mais aussi à éclairer l’atome qui
diffuse la lumière. À l’aide d’un miroir
dichroïque séparant la lumière à 850 nm
de celle de fluorescence à 780 nm, nous
envoyons celle-ci sur une caméra en
faisant en sorte que toute la lumière
provenant de la zone du piège se
retrouve sur un pixel de la caméra.

De cette manière on peut « voir » un
atome, dans son acception la plus littérale,
l’œil de l’observateur étant remplacé par
une caméra par simple commodité ! La
variation de la quantité de lumière reçue
sur le pixel de la caméra en fonction du
temps est montrée sur la figure 1b. Nous
constatons que partant d’un niveau de
lumière très faible correspondant au
bruit de fond de l’expérience, le signal
augmente soudainement. Nous attribuons
ce saut au piégeage d’un atome dans la
pince. L’absence de double palier traduit le
fait que nous ne piégeons pas deux atomes
à la fois. En effet, lorsqu’un deuxième
atome entre dans la pince, la lumière à
780 nm catalyse une collision très violente
entre les deux atomes, qui les expulse
pratiquement instantanément en dehors
du piège. Le fait que cette collision soit
très rapide provient du volume très
faible de la pince optique. Cette source
d’atomes individuels est toutefois non
déterministe : nous ne pouvons pas

SLM

2π

0
Fibre optique (850 nm)

SLM

|TF[eiϕ(x,y)]|2
Chambre à vide

Image de
fluorescence
des atomes
(780 nm)

Lentille
(ON = 0,5)

Image de la
matrice (CCD)

a

10 μm

Fibre optique (850 nm)

Fabrication de matrices
de pinces : vers des cristaux
artificiels d’atomes |TF[e ]|
à deux dimensions
iϕ(x,y)

Image de
fluorescence
des atomes
(780 nm)

ϕ(x,y)
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prévoir quand l’atome entre dans la
pince. Cependant, dès qu’il est piégé, il
signale sa présence par sa fluorescence.
Nous pouvons alors placer un seuil sur la
quantité de lumière détectée et attribuer
un signal haut à la présence d’un atome.
Si par la suite nous éteignons tous les
faisceaux laser à 780 nm, ne conservant
que le faisceau de la pince optique, nous
pouvons conserver l’atome pendant près
d’une dizaine de secondes avant qu’il ne
s’échappe naturellement du piège(b) !
C’est amplement suffisant pour réaliser
des expériences avec cet atome, car en
général celles-ci prennent moins de
100 ms !
La démonstration du piégeage d’atomes
uniques par la méthode décrite ci-dessus
a été obtenue pour la première fois en
2000 à l’Institut d’Optique par Philippe
Grangier et son équipe, au cours de la
thèse de doctorat de Nicolas Schlosser,
en utilisant un objectif spécialement
conçu par les ateliers d’optique de
l’Institut [5]. Depuis, en 2007, nous
avons
ϕ(x,y) démontré, toujours à l’Institut
2π méthode en utilisant une
d’Optique, cette
simple lentille asphérique commerciale [6].
Une dizaine de groupes de par le monde a
maintenant 0reproduit notre configuration
expérimentale.

2

25 μm
Chambre à vide

Pour beaucoup d’applications (voir cidessous), un seul atome ne suffit pas. Par
exemple, de nombreux groupes essaient
de contrôler les interactions entre
Lentille
quelques atomes
arrangés dans des
(ON = 0,5)
géométries bien définies. Le montageImage de la
matrice (CCD)
expérimental décrit plus haut se prête
très bien à l’obtention de matrices de
pinces optiques de configuration arbitraire.
b
Pour produire ces matrices, on utilise
la diffraction : sur le trajet du faisceau
laser de la pince optique on insère un
modulateur de phase spatiale. Il s’agit 2. Production de matrices de pièges optiques.
d’un dispositif à base de cristaux liquides (a) Dispositif expérimental. Un modulateur de phase spatiale (SLM) imprime une phase ϕ(x,y) sur le faisceau
dont l’indice optique n(x,y) peut varier laser (λ = 850 nm) servant au piégeage. Celui-ci est focalisé par une lentille très ouverte. À son foyer, on
d’un point (x,y) à un autre du plan per- obtient la figure de diffraction du facteur de phase. En ajustant cette phase, on produit des matrices de
pièges de taille micrométrique avec différentes géométries. Chaque piège contient un seul atome dont on
pendiculaire à la direction de propagation
détecte la présence par la lumière de fluorescence induite par un laser résonant avec une transition atomique
de la lumière, en fonction d’une tension (ici λ = 780 nm).
localement appliquée. Un faisceau lumi- (b) Colonne de gauche : répartitions d’intensité dans le plan focal, mesurées par le capteur CCD situé après
neux de longueur d’onde λ qui traverse la chambre à vide. Colonne de droite : images de fluorescence pour des matrices de pièges contenant au
ce dispositif d’épaisseur L voit sa phase plus un seul atome. Chacune des images est la somme de nombreuses réalisations de la même configuration
spatiale modulée d’une quantité de piégeage.
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ϕ(x,y) = 2π [n(x,y)-1] L / λ. La théorie
de la diffraction enseigne que dans le
plan focal de la lentille, la répartition
d’intensité est le module carré de la
transformée de Fourier du facteur de
phase eiϕ(x,y). Ainsi, pour obtenir une
répartition d’intensité de géométrie
donnée au foyer de la lentille, il suffit de
programmer le modulateur de phase
pour qu’il génère la modulation de
phase ϕ(x,y) adéquate.
Le problème est en fait un peu plus
compliqué qu’il n’y paraît : la théorie de
la diffraction indique que ce sont les
répartitions de champ électrique avant la
lentille et dans son plan focal (et non les
intensités associées) qui sont transformées
de Fourier l’une de l’autre. La donnée
de l’intensité du champ dans le plan
focal de la lentille ne suffit donc pas : il
manque l’information sur la phase pour
pouvoir calculer la répartition de champ
électrique au niveau du modulateur de
phase. D’autre part, la solution d’un tel
problème conduit à une répartition de
champ avant la lentille modulée à la fois
en phase et en amplitude, ce qu’un
modulateur de phase pur ne peut évidemment pas réaliser... Le problème a
toutefois été résolu dès les années 1970
par le développement d’algorithmes
permettant de calculer une phase ϕ(x,y)
qui donne une répartition d’intensité
approchée, mais arbitrairement proche
de celle souhaitée dans le plan focal de la
lentille.
Nous avons donc installé sur notre
expérience un tel modulateur de phase
pour produire des matrices de pinces
optiques [7]. Le schéma optique est
représenté sur la figure 2a. La figure 2b
montre sur la colonne de gauche quelques
exemples de répartition d’intensité
obtenus dans le plan focal de la lentille.
Lorsque cette matrice de pinces est
focalisée dans le nuage d’atomes froids,
nous observons sur la lumière de fluorescence que les pièges « clignotent » du
fait de l’entrée aléatoire des atomes dans
les pinces. Lorsque le nombre de pinces est
faible (moins d’une dizaine en pratique),
nous attendons que tous les pièges soient
remplis pour démarrer une expérience.
Si le nombre de pinces dépasse la dizaine,
il devient peu probable d’avoir tous les
pièges remplis avec un atome et la
matrice présente donc des « trous » (en
général de l’ordre de 30% du nombre de
sites). On connaît toutefois leur position
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exacte puisqu’ils apparaissent comme
une absence de lumière de fluorescence
à la position attendue du piège.
Néanmoins, en prenant de nombreuses
images successives et en les regroupant,
on obtient les images montrées sur la
colonne de droite de la figure 2b, sur
laquelle tous les pièges ont l’air remplis.
Notons que des méthodes ont été
récemment suggérées pour augmenter la
proportion de pièges remplis à un instant
donné.

Quelques applications
des matrices d’atomes
On dispose ainsi par cette méthode de
plans d’atomes, arrangés suivant des
géométries arbitraires et contrôlables.
Les atomes sont séparés les uns des autres
de plusieurs micromètres et il est donc
relativement aisé de manipuler un atome
particulier au sein de la matrice, par
exemple à l’aide d’une pince optique
supplémentaire que l’on peut focaliser
sur un site spécifique de la matrice.
Les arrangements de la figure 2b présentent une certaine similarité avec les
matrices cristallines rencontrées en
physique du solide. Cette remarque
indique que ce système peut servir à
simuler des situations de matière
condensée. Par exemple, à l’aide de
lasers on peut contrôler les interactions
entre les atomes. Pour ce faire, notre
groupe utilise deux états de l’atome de
rubidium, l’un fondamental et l’autre
très excité, appelé état de Rydberg(c) ;
les états de Rydberg correspondent à
une orbite très grande de l’électron de
valence, dont la taille peut valoir des
milliers de fois celle de l’orbite fondamentale. Lorsque deux atomes, distants
de quelques micromètres comme dans
nos matrices, sont dans leur état fondamental, ils n’interagissent pas(d). Ils inter
agissent au contraire fortement, même
distants de quelques micromètres,
lorsqu’ils sont tous les deux excités dans
un état de Rydberg : cela provient de la
grande séparation entre le noyau et
l’électron de valence, qui conduit à un
dipôle électrique très élevé.
Or, en physique quantique, on montre
qu’un atome qui possède deux états peut
être assimilé à un spin ½ qui possède lui
aussi deux états. On peut donc envisager
de simuler des systèmes de spins en

inter
action sur réseau. Nous avons
d’ailleurs fait quelques pas dans cette
direction avec nos atomes de Rydberg [8].
Ces modèles de spins sont couramment
utilisés en matière condensée pour
modéliser, par exemple, les propriétés
magnétiques de certains matériaux. De
nombreuses questions restent ouvertes sur
ces systèmes, du fait de l’impossibilité de
calculer ab initio leurs propriétés lorsque
le nombre de spins dépasse une trentaine
dans des géométries de réseau triangulaire,
par exemple [9] : c’est précisément ce
que nous pouvons effectuer avec nos
matrices d’atomes. Plus généralement,
ces plans d’atomes permettent de réaliser
l’ingénierie quantique de ces systèmes
qui pourraient se révéler utiles pour le
calcul quantique [10], ou la production
d’états quantiques à la sensibilité exacerbée
proposée pour la métrologie quantique.
Mais tout ceci est une autre histoire... ❚
Remerciements
Je souhaite adresser tous mes remerciements à mes
collègues, Yvan Sortais, Thierry Lahaye et Philippe
Grangier, ainsi qu’aux étudiants et postdoctorants
qui se sont succédés sur ces expériences depuis une
dizaine d’années, et dont la liste est malheureusement
trop longue pour qu’ils soient cités ici. Ce sont
pourtant eux qui font tout le travail expérimental...
(a) L’ouverture numérique d’une lentille de rayon
R et de focale f est donnée approximativement par
ON ≈ R/f pour R << f.
(b) En général, l’atome est perdu à la suite d’une
collision sur l’un des atomes du gaz résiduel présent
dans la chambre à vide, qui possède, lui, une vitesse
très élevée correspondant à une température de
300 K environ.
(c) Voir encadré 2 de l’article de J.-M. Raimond
dans ce numéro, p. 42
(d) La portée typique des interactions de van der
Waals entre deux atomes dans leur état fondamental
est de l’ordre de la taille de l’atome, soit environ
0,1 nm. L’interaction est donc complètement
négligeable à 1 μm de distance.
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La lumière a guidé nos premiers
pas dans un univers quantique
étrange. La compréhension
profonde du monde
microscopique nous
a donné des outils
pour explorer encore plus
précisément les phénomènes
quantiques fondamentaux.
Nous pouvons réaliser les
expériences de pensée
que les « pères fondateurs »
proposaient pour comprendre
le formalisme quantique.
Nous pouvons aussi songer
à de nouvelles applications,
comme le calcul,

La lumière, que nous venons de célébrer
en 2015, a toujours été au cœur de la
science [1]. Les technologies de la
lumière, de la lampe à huile à la LED
blanche, ont façonné notre société.
D’un point de vue plus fondamental, la
lumière, par sa nature longtemps mystérieuse, onde ou corpuscules, nous a
conduit à renouveler totalement notre
compréhension de la Nature en nous
aidant à dévoiler le monde quantique [2].

Le monde quantique
Ce sont en effet les propriétés de la
lumière, inexplicables dans un cadre
classique, qui ont conduit au début du
XXe siècle Planck et Einstein à supposer
que des quantités qui varient continûment dans le monde classique, comme
l’énergie du champ électromagnétique,
puissent prendre des valeurs discrètes,
multiples d’un quantum fondamental.
La révolution quantique des années

la communication
et la simulation quantiques.
Dans ce domaine très actif,
l’électrodynamique quantique
en cavité joue un rôle
important. Nous en donnons
une brève présentation,
illustrée par des expériences
récentes fondées sur
une mesure presqu’idéale
du nombre de photons
dans une cavité.

4Intrication et décohérence

1920-1930 a finalement permis d’unifier
les natures ondulatoire et corpusculaire
de la lumière. Ce fut au prix d’un renouvellement total de notre vision du monde,
qui inclut maintenant les étrangetés
quantiques telles que les superpositions
d’états, l’intrication (encadré 1) et la
non-localité mise en évidence par la
situation proposée par Einstein, Podolsky
et Rosen (EPR) en 1935 [3]. Avec le
résultat fondamentalement aléatoire de
la mesure, nous devons même renoncer
au déterminisme qui sous-tendait
jusque-là les théories physiques.
La physique quantique est si contreintuitive que, pour établir leur interprétation du formalisme mathématique, les
« pères fondateurs » eurent recours à de
nombreuses expériences de pensée utilisant souvent la lumière : microscope de
Heisenberg illustrant les relations d’incertitude, interféromètre à photon unique
(Dirac) pour la dualité onde-corpuscule,
boîte à photon de Bohr et Einstein,

4Lumière et physique quantique

Piéger la lumière
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encadré 1

Un système quantique S peut être dans une superposition d’états, (|1>S + |2>S)/√2,
dans l’état |1>S ET dans l’état |2>S (nous supposerons que |1>S et |2>S sont orthogonaux). Une mesure d’une observable donnant le résultat 1 (2) pour l’état |1>S (|2>S)
donne 1 ou 2 avec des probabilités égales. Après interaction avec un autre système T,
l’état final pourra être de la forme (|1>S |1>T + |2>S |2>T) / √2 (les états de T étant aussi
orthogonaux entre eux), un état maximalement intriqué. Les mesures sur S ou T sont
aléatoires, mais donnent toujours le même résultat : elles sont parfaitement corrélées.
La situation EPR repose sur ces corrélations quand S et T sont séparés spatialement.
Si on ne s’intéresse qu’au système S, sans rien savoir de T, son état est un mélange
statistique ; il est dans l’état |1>S OU dans l’état |2>S avec des probabilités égales.
La cohérence de la superposition quantique de S a été perdue dans son intrication avec T.
La décohérence étend cette discussion au cas où T est l’environnement de S (le monde
extérieur, simplement). Par leur inévitable interaction, S et T s’intriquent et l’état de S
seul, initialement une superposition, évolue vers un mélange statistique : la cohérence
quantique se perd dans l’interaction avec l’environnement. Cette perte est d’autant
plus rapide que S est plus gros et les états |1>S et |2>S plus différents, ce qui explique
pourquoi un chat ne peut jamais être mort et vivant à la fois.

Reflets de la Physique n° 47 - 48

41

>>>

stockant la lumière assez longtemps
pour qu’on puisse la peser, « chats de
Schrödinger », mammifères infortunés
mis dans une superposition quantique des
états « mort » et « vivant » pour illustrer
l’absurdité de la superposition quantique
extrapolée à notre échelle.
Cette recherche très fondamentale,
mue seulement par la curiosité de
quelques-uns, nous a donné les clés du
monde microscopique. En a découlé
une moisson de résultats théoriques sans
précédent, à toutes les échelles, de celle
des particules élémentaires à celle du
cosmos, et dans tous les domaines de la
physique. Elle a aussi conduit à maintes
applications qui ont changé notre société.
Les circuits intégrés, les communications
laser sur fibre optique, les horloges des
satellites GPS ou même l’imagerie par
résonance magnétique (IRM) sont des
résultats directs de notre compréhension
quantique de la Nature [4]. Ces exemples
illustrent l’impact, initialement imprédictible, de la recherche fondamentale.
Ils devraient rester présents à l’esprit de
ceux qui décident de la programmation
de la recherche.
Ces nouveaux outils nous donnent aussi
les moyens d’explorer plus en profondeur
le monde quantique. Avec les lasers, les
ordinateurs, les supraconducteurs, nous
pouvons étudier des systèmes quantiques
uniques, bien isolés de leur environnement. Nous pouvons, en quelque sorte,
réaliser enfin les expériences de pensée
des pères fondateurs. Mais pourquoi
s’interroger encore sur une physique
quantique tellement couronnée de succès ?
D’abord, le monde quantique mérite
d’être, encore et toujours, exploré.
Réaliser des expériences qui illustrent
directement les postulats fondamentaux
nous permettra de mieux les comprendre,
de mieux les formuler. Il reste aussi des
questions ouvertes, en particulier à la
limite entre les mondes quantique et
classique. Pourquoi le quantique est-il
voilé à notre échelle, pourquoi les
superpositions d’états ne sont-elles
observables que sur des systèmes micro
scopiques ? On suspecte que la « décohérence » (encadré 1) est au cœur de
cette limitation [5].
Une meilleure maîtrise du quantique
conduira aussi à de nouvelles technologies.
La communication quantique (distribution de clés cryptographiques et téléportation quantiques), le calcul quantique,
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très efficace pour certains problèmes,
reposent sur des manipulations complexes
de superpositions et d’intrication [6].
Une autre piste intéressante est celle de
la simulation quantique. Pour étudier un
phénomène de matière condensée
complexe, inaccessible à une approche
analytique ou numérique, on réalise,
avec des atomes refroidis par laser, un
système modèle dont les paramètres sont
sous contrôle et qui obéit à la même
dynamique.
Des centaines d’équipes manipulent
donc les états quantiques d’objets très
divers : ions piégés, photons, atomes
froids, circuits supraconducteurs, oscillateurs mécaniques, boîtes semi-conductrices... L’optique quantique, l’optique au
niveau du photon unique, est en première
ligne. La lumière continue de nous guider
dans l’exploration du quantique.

Électrodynamique quantique
en cavité
L’électrodynamique quantique en cavité
(EDQC) [7, 8, 9, 10] est particulièrement florissante. Elle réduit à l’essentiel
l’interaction matière-rayonnement en
couplant un atome unique avec quelques
photons (ou même avec le vide de
rayonnement) piégés dans un seul mode
d’une cavité, d’un résonateur de très
haute qualité. Elle réalise un des modèles
quantiques les plus simples, un spin 1/2
(l’atome) couplé à un oscillateur harmonique (le mode du champ). Les ions
piégés réalisent aussi ce modèle, ce qui
explique sans doute l’attribution simultanée du prix Nobel 2012 à D. Wineland
(ions piégés) et à S. Haroche (EDQC).
L’histoire de l’EDQC commence en
1946 avec Purcell, qui note que l’émission
spontanée d’un atome à deux niveaux

B
R1
C

R2
D

1. Schéma de principe d’une expérience d’EDQC micro-onde. Les atomes de Rydberg circulaires (en violet,
représentés qualitativement comme une onde stationnaire sur l’orbite circulaire de Bohr) sont préparés en B
dans un jet atomique. Ils traversent (à ~ 250 m/s) la cavité Fabry-Perot supraconductrice C et sont finalement
détectés en D par ionisation. Les cavités de faible qualité R1 et R2, contenant une micro-onde classique
résonnante avec la transition e-g (encadré 2), réalisent des transformations de l’état atomique.

4Atomes de Rydberg

encadré 2

Il s’agit d’atomes, par exemple alcalins (rubidium), avec l’électron de valence dans
un état de grand nombre quantique principal. Pour des nombres quantiques orbital
et magnétique maximaux, on parle d’états circulaires. Leur orbitale est un tore
localisé au voisinage de l’orbite classique du modèle de Bohr. Elle est très anisotrope
et n’est stable qu’en présence d’un petit champ électrique statique directeur, ce qui
impose de ne la coupler qu’à des cavités Fabry-Perot ouvertes.
Nous utilisons deux de ces niveaux, e et g, de nombres quantiques principaux respectifs
51 et 50. Leurs propriétés remarquables sont liées à la très grande taille de l’orbite
(diamètre de 0,25 µm). La transition à 51 GHz (longueur d’onde 6 mm) de g vers e
réalise un système à deux niveaux presque idéal. Elle est très fortement couplée au
rayonnement. Les deux niveaux ont cependant une grande durée de vie (30 ms). Ils sont
détectables séparément avec une efficacité proche de l’unité par ionisation dans un
champ électrique statique (D, fig. 1).
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peut être accélérée en le couplant à une
structure résonante. Kleppner, en 1981,
propose d’inhiber l’émission en plaçant
un atome dans une structure n’ayant
aucun mode à la fréquence d’émission.
Accélération et inhibition de l’émission
spontanée furent observées dans les
années 1980, en particulier avec des
atomes de Rydberg (encadré 2), dans un
régime de couplage faible où l’émission
reste irréversible, même si son taux est
modifié.
En couplage fort, l’interaction atomechamp domine la relaxation. L’émission
spontanée change de nature et devient
une oscillation de Rabi réversible (voir
l’explication des oscillations de Rabi
dans l’article de T. Chanelière, p. 49).
L’atome émet un photon qui reste piégé
dans la cavité, est à nouveau absorbé,
puis réémis. C’est dans ce régime que
l’EDQC se prête le mieux à des tests
quantiques fondamentaux. Il fut atteint
pour la première fois en 1985, avec le
« micromaser » de H. Walther. Une
cavité micro-onde supraconductrice
contient quelques dizaines de photons.
Le temps de vie du champ dans la cavité,
tc , est si grand que le passage, de temps
en temps, d’un atome de Rydberg
(encadré 2) émetteur suffit à maintenir
ce champ.
Le couplage fort a, depuis, été atteint
dans d’autres contextes (transitions
optiques avec des atomes ou des semiconducteurs, couplage de circuits et
résonateurs supraconducteurs...). Je présenterai ici quelques résultats de l’EDQC
micro-onde, héritière directe des
expériences sur l’émission spontanée et
le micromaser, obtenus dans notre
équipe du Laboratoire Kastler Brossel,
localisée maintenant au Collège de France.
Ces expériences (fig. 1) couplent des
atomes de Rydberg circulaires (encadré 2)
à une cavité Fabry-Perot micro-onde C,
faite de deux miroirs sphériques face à
face. Les miroirs, supraconducteurs, sont
des réflecteurs presque parfaits (fig. 2).
Le temps de stockage du champ, tc ,
atteint 0,13 s. C’est un temps court à
notre échelle, mais très long à l’échelle
de celui (40 µs) que les atomes mettent
à traverser C. De nombreux atomes
interagissent avec un photon avant qu’il
ne disparaisse. Cette condition sans
précédent nous a permis d’observer
pour la première fois les sauts quantiques
de la lumière, en 2007.

2. Cavité micro-onde. Un seul miroir (métal gris, au centre) est présent, l’autre a été enlevé pour la
clarté de la photographie. Ces miroirs, réalisés en collaboration avec le CEA (équipe de P. Bosland), sont faits
d’un substrat de cuivre sur lequel est déposé du niobium (métal supraconducteur en-dessous de 9,8 K) par
pulvérisation cathodique. À 0,8 K, la finesse du Fabry-Perot (nombre de rebondissements du photon avant
qu’il ne sorte de la cavité) est de 4,8 109.

Voir un photon sans le perdre
Nous réalisons, en quelque sorte,
l’expérience dans laquelle Einstein et
Bohr imaginaient de peser un photon
dans une boîte, de détecter sa présence
sans le perdre. S’il est courant de
détecter des photons individuels, la
presque totalité des photo-détecteurs les
absorbent pour convertir leur énergie en
un signal électrique ou électrochimique.
Nous savons que le photon était là, mais
il n’y est plus et nous sommes réduits à
des analyses post mortem. Cette destruction n’est pas imposée par la physique
quantique : dès les années 1970,
Braginsky imaginait des détecteurs « sans
démolition quantique », capables de
« voir » les photons sans les détruire.
Pour voir le photon dans la cavité
micro-onde C sans l’absorber, nous utilisons des atomes dont la fréquence de
transition n’est pas exactement celle du
champ. L’atome ne peut donc absorber
ou émettre un photon, en raison de la
conservation de l’énergie. Néanmoins,
la fréquence de la transition atomique
est déplacée pendant l’interaction, de la
même manière que la fréquence d’un
atome ordinaire subit un déplacement
proportionnel au nombre de photons
dans le champ d’un laser intense.

Nous mesurons ce déplacement par la
méthode interférométrique des champs
séparés de Ramsey, qui est au cœur de
toutes les horloges atomiques. Nous
préparons l’atome de Rydberg (voir
encadré 2) dans la première cavité
(zone R1, fig. 1), dans une superposition
des états e et g , avant qu’il n’entre dans
la cavité C. La phase de cette superposition est modifiée par le déplacement
lumineux. Nous lisons cette modification
en mélangeant à nouveau les niveaux
dans la zone R2. La probabilité finale
pour détecter l’atome dans l’état e, Pe ,
est une fonction sinusoïdale du déphasage accumulé et, donc, du nombre de
photons n. Le très fort couplage des
atomes au champ fait que Pe peut varier
notablement pour des nombres de
photons différant d’une unité.
La discussion est particulièrement
simple quand n vaut zéro ou un, ce qui
est le cas du champ thermique à 0,8 K.
Le nombre moyen de photons est 0,05.
La probabilité d’en avoir deux présents
simultanément est donc négligeable.
Nous réglons l’interaction pour que Pe
vaille 0 quand C est vide, 1 quand C
contient un photon. L’état de l’atome
« lit » alors directement n.
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3. Naissance, vie et mort d’un photon. Niveaux atomiques détectés pendant un intervalle de temps de 2,5 s (barre bleue vers le haut pour un atome dans l’état
e, verte vers le bas pour un atome dans l’état g). La courbe inférieure donne le nombre de photons déduit d’un vote à la majorité sur quelques atomes consécutifs.
Reproduit avec permission de MacMillan publishers Ltd : S. Gleyzes et al., Nature, 446 (2007) 297.
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La figure 3 présente une réalisation
unique de l’expérience. L’état détecté
pendant la première seconde est très
majoritairement g (Pe ≈ 0), indiquant
une cavité vide (les quelques détections
dans e sont dues aux imperfections). Le
régime change alors brutalement, les
atomes étant presque tous détectés dans
l’état e (Pe ≈ 1). Ce saut quantique correspond à la naissance d’un unique
photon entre deux détections atomiques.
Il reste dans la cavité pendant presque
une demi seconde. Si le temps de vie
moyen d’un photon est le temps de vie
classique de l’énergie, tc = 0,13 s, cela
n’interdit pas des vies individuelles plus
longues, comme celle observée dans la
figure 3 (~ 0,5 s). Pendant ce temps, ce
photon est « vu » par des centaines
d’atomes. La mesure est donc bien une
mesure sans démolition quantique.
Finalement, le photon disparaît dans un
nouveau saut quantique.

On observe ensuite une série de sauts
quantiques, rapides au début, plus espacés
ensuite, qui conduisent progressivement
C dans son état fondamental, n = 0.
Une analyse détaillée montre que la
durée de vie moyenne de l’état à n
photons est tc/n, d’autant plus courte
que n est grand. On peut y voir un simple
effet statistique (plus il y a de photons,
plus il est facile d’en prélever un). Mais
c’est surtout un effet de l’omniprésente
décohérence (encadré 1). Les états avec
un nombre de photons parfaitement
déterminé, préparés par notre mesure,
sont résolument quantiques : ils ont une
énergie non nulle, mais des champs
électrique et magnétique nuls ! Comme
tous les états quantiques, ils sont d’autant
plus fragiles qu’ils sont « gros » et que le
nombre n de photons est grand.
On devine ainsi pourquoi un objet
macroscopique ne peut jamais manifester
les étranges propriétés du monde quan-

Sauts quantiques
et décohérence
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Nombre de photons

Nous pouvons mesurer des nombres n
de photons plus grands que 1 en utilisant
la variation sinusoïdale de Pe avec n pour
un réglage différent de l’interaction. La
détection d’un seul atome ne suffit pas à
déterminer n, mais on peut le déduire
d’une analyse probabiliste fondée sur
toutes les détections atomiques. On peut
ainsi reconstituer l’évolution du nombre
de photons dans une réalisation unique
de l’expérience (fig. 4). Initialement, la
cavité C contient un état cohérent
(produit par une source classique), dont
le nombre de photons n’est pas bien
défini (valeur moyenne 12). La mesure
précise rapidement n (une valeur devient
beaucoup plus probable que les autres).

tique, pourquoi un chat ne peut jamais
être mort et vivant à la fois. Dans d’autres
expériences, nous avons préparé des
superpositions mésoscopiques d’états du
champ et observé leur décohérence
rapide [8]. Nous explorons directement les
mécanismes qui confinent le quantique
à l’échelle microscopique.
La décohérence est redoutablement
efficace. C’est un obstacle formidable
sur la route vers les applications des
superpositions quantiques au traitement
de l’information. Au-delà de la révéler,
peut-on songer à la contrecarrer ? C’est
ce que se proposent de réaliser les codes
correcteurs d’erreur ou les méthodes de
rétroaction quantiques. Nous avons
réalisé récemment deux expériences de
rétroaction quantique dans lesquelles
nous stabilisons un état contenant
jusqu’à 7 photons, en dépit de sa rapide
décohérence. Des atomes apportent à un
contrôleur de l’information sur le
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4. Sauts quantiques de la lumière. Distribution de probabilité du nombre de photons dans la cavité
(échelle de couleurs) en fonction du temps. Noter le changement d’échelle du temps à 100 ms.
Reproduit avec permission de T. Rybarczyk et al., Phys. Rev. A 91 (2015) 062116.

nombre de photons. Le contrôleur décide
alors de corriger en temps réel ce nombre,
par exemple en utilisant des atomes,
résonnant avec la cavité et émettant ou
absorbant des photons individuels.
Ces premiers pas vers la protection
contre la décohérence sont encourageants.
Nous nous proposons aussi d’explorer
l’ingénierie de réservoir de photons (qui
consiste à combattre la décohérence par
une décohérence imposée). Pour créer des
états non classiques, nous nous proposons
aussi d’utiliser des mesures bien choisies,
fréquemment répétées, qui permettent
de confiner l’état du système dans une
région contrôlable de son espace de
Hilbert et de diriger, dans cette « dynamique de Zénon », son évolution. Enfin,
nous nous proposons de réunir deux des
aspects quantiques les plus intrigants
avec des états qui soient à la fois des
superpositions mésoscopiques, sujettes à
la décohérence, et des états non locaux
comme dans la situation EPR proposée par
Einstein, Podolsky et Rosen (encadré 1).
Les très rapides progrès du contrôle
d’états quantiques complexes dans des
domaines variés laissent présager des
développements spectaculaires, avec des
applications dans le domaine de l’information quantique, mais aussi dans celui
de la métrologie quantique, les mesures de
haute précision étant rendues possibles
par la création d’états suffisamment
complexes. ❚
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Optique pour tous, avec trois fois rien
Jouons avec la lumière

4Lumière et physique quantique

Brève

Focalisation de la lumière par un bocal rempli d’eau. De part et
d’autre du bocal, on voit la trace de la lumière, qui est passée à l’extérieur
du bocal et n’est donc pas focalisée.
Organisés dans le cadre de l’Année internationale de la
lumière en France, avec le soutien de la section SFP Alpes,
cinq ateliers venaient en conclusion d’un concours
lancé dans l’académie de Grenoble auprès des classes
élémentaires sur le thème de la lumière.
Les cinq classes primées ont reçu leur prix à l’occasion
d’une journée au printemps 2015.
Les thèmes abordés, largement inspirés de la rubrique
“Optics4kids” de la Société Américaine d’Optique, sont
développés dans dix-sept expériences, toutes réalisables
à l’aide de peu de matériel. Des fiches détaillées,
décrivant les expériences, ont été rédigées à l’intention
des enseignants [1].
De plus, un fascicule plus ludique, illustré, adapté au
jeune public, est présenté avec le recueil d’expériences.
À l’issue des ateliers il peut être offert aux élèves et... aux
professeurs. Certaines expériences, bien que simples, telles
que l’arc-en-ciel à la demande, doivent être présentées
par l’animateur ; d’autres au contraire, comme le disque
de Newton, peuvent très bien être effectuées par les
élèves... à condition d’avoir préparé les disques !
Il est important d’amener les élèves à se poser des questions
allant au-delà de la simple manipulation. C’est le rôle
dévolu à l’encadré des fiches ludiques, intitulé « Remue
tes méninges ». Important également qu’ils repartent
avec un ou deux objets qu’ils ont confectionnés (un
disque de Newton, un litre plastique polarisant, etc.) afin
qu’ils gardent une récompense, trace de leur visite.
Avec les élèves d’élémentaire, avides de connaissances,
curieux, toujours émerveillés, le succès est assuré, d’autant
que les objets et matériaux manipulés, eau, carton, bougie,
épingles, boîtes en plastique, cure-dents, pailles, miroirs,
appartiennent à leur environnement quotidien.
[1] www-liphy.ujf-grenoble.fr/Optique-pour-tous-avec-trois-fois-470
www.echosciences-grenoble.fr/actualites/des-manips-doptique-pour-tous

■ Contacts
Jacques Derouard (jacques.derouard@ujf-grenoble.fr)
et Gérard Chouteau (astrig.chouteau@wanadoo.fr)
Professeurs de physique à l’université Grenoble-Alpes
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Saïda Guellati-Khélifa :

Portrait

à la recherche de la lumière pure
© LKB/CNRS

Professeur des universités et coresponsable du groupe Métrologie quantique
et constantes fondamentales au Laboratoire Kastler Brossel (LKB),
Saïda Guellati-Khélifa a coordonné avec l’Institut de Physique du CNRS
la Nuit de la lumière au Musée des arts et métiers.

Pour Saïda Guellati-Khélifa, la lumière laser est
plus qu’un outil : « un laser bien contrôlé permet de faire
des expériences très propres et d’accéder à une sorte de
pureté dans le geste expérimental », dit-elle. Une
pureté qui sied aux mesures physiques ultimes, grâce
auxquelles les constantes physiques fondamentales
sont déterminées et les tests des théories physiques
poussés au bout. Dans la bouche de cette spécialiste
de l’interaction lumière-matière, un autre mot
revient plusieurs fois : rigueur. Si bien qu’à travers
ses yeux, on en viendrait presque à considérer la
physique comme une ascèse. Mais pas seulement.
Car pour Saïda Guellati-Khélifa, c’est également
une passion qu’elle partage avec le plus large public
possible.
Chez cette scientifique d’origine algérienne, c’est
une passion ancienne. « Étudiante, je me souviens avoir
lu des articles de vulgarisation sur les travaux de Claude
Cohen-Tannoudji sur le refroidissement d’atomes par
laser, se remémore-t-elle. Ça m’a tout de suite séduit. »
Mais c’est encouragée par un de ses professeurs
qu’elle opte en 1988 pour le DEA Atomes, molécules
et lasers à l’Université d’Orsay, après l’obtention
d’une bourse d’études à l’étranger. « Tout ce que j’y
ai appris me passionnait. »
À la suite, Saïda Guellati-Khélifa pénètre l’univers
rigoureux de la métrologie en préparant une thèse sur
les horloges atomiques au césium. Dans un premier
temps, elle applique les techniques de ralentissement
par laser qui préparent les atomes à des mesures les
plus précises possibles. Puis elle participe au développement de la première fontaine atomique, qu’elle
utilisera pour mesurer avec une grande précision la
fréquence de l’horloge à césium. « J’aime cette exigence
propre à la métrologie qui fait que si tout n’est pas parfaitement sous contrôle, ça ne marche tout simplement pas »,
explique l’expérimentatrice.
Recrutée comme maître de conférences au
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
en 1993, Saïda Guellati-Khélifa évalue le potentiel
du rubidium pour la conception d’horloges toujours
plus précises. Les résultats sont décevants, mais le
piège magnéto-optique qu’elle met alors au point
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lui permet de rejoindre l’équipe de François Biraben
au LKB, cinq ans plus tard. Cette équipe utilise en
effet des atomes de rubidium pour mesurer la
constante de structure fine qui caractérise l’intensité
des interactions entre la lumière et la matière.
Pendant plus de 10 ans, l’équipe qu’elle codirige
désormais place tout son savoir-faire dans la mise au
point de l’expérience la plus précise possible. Laser à
la stabilité ultime, atomes refroidis au plus près du
zéro absolu, capteur de vitesse précis au nanomètre
par seconde près... Comme le résume la physicienne,
« chaque décimale supplémentaire nécessite de pousser toujours
plus loin chaque segment de l’expérience ». Avec, à la clé,
en 2011, une mesure de la constante de structure
fine avec une incertitude relative record de
7 × 10-10 ! De quoi tester les prédictions de la théorie
de l’électrodynamique quantique à un niveau jamais
atteint auparavant.
Si Saïda Guellati-Khélifa parle avec intensité des
arcanes de la métrologie, elle pointe aussi le caractère
parfois ingrat d’une discipline où le moindre détail
abandonné au hasard ne pardonne pas. D’où l’importance pour elle d’échanger avec les autres, spécialistes ou grand public. « Cela offre le recul nécessaire à la
remise en cause de ses propres certitudes », analyse-t-elle.
En témoigne, par exemple, son implication auprès
de la Société Française d’Optique, avec laquelle la
spécialiste a participé à la mise au point d’une base de
données destinée aux enseignants. De même, dans le
cadre de l’Année internationale de la lumière, Saïda
Guellati-Khélifa a représenté le CNAM au Comité
national d’optique et de photonique et a participé à
l’organisation de la Nuit de la lumière au Musée des
arts et métiers, le 16 mai 2015. Des expériences y
étaient présentées au grand public par les chercheurs.
« Il s’agissait de montrer que certains aspects de la lumière
sont au cœur des problématiques actuelles de recherche, à travers
des expériences accessibles, explique la physicienne. Et
ce, en brouillant le moins possible les notions de physique
sous-jacentes, ce qui pour moi est essentiel. » Question de
pureté, sans doute ! ❚
Mathieu Grousson, journaliste

Thierry Chanelière (thierry.chaneliere@u-psud.fr)
Laboratoire Aimé Cotton, UMR CNRS 9188, Université Paris-Sud 11, Bât. 505, 91405 Orsay Cedex

On explique dans cet article
comment des cristaux
faiblement dopés aux ions
de terre rare peuvent être
utilisés comme mémoire
quantique pour la lumière.
Après avoir présenté la notion
d’information quantique
en montrant la différence
avec son analogue classique
omniprésent dans nos vies,
on explique pourquoi les ions
de terre rare insérés dans
des matrices cristallines
solides peuvent être
d’excellents porteurs
d’information.
On présente enfin un
exemple récent de réalisation
d’une telle mémoire optique,
compatible avec le réseau
actuel de télécommunication.

4Lumière et physique quantique

Mémoire quantique cristalline
pour la lumière

Cristaux synthétiques dopés aux ions Tm3+ ou Er3+ pour le stockage d’information quantique.
De droite à gauche, Er:CaWO4, Tm:Lu2O3 (brut de découpe), Tm:LiNbO3 et Tm:Y2O3. Ce dernier, plus petit,
légèrement grisé, est de moins bonne qualité optique. Sa réalisation est une prouesse technique, puisque
sa température de fusion est de 2400°C, à comparer à 1200°C pour LiNbO3. Le Compact Disc qui sert de
présentoir est un clin d’œil à l’introduction de l’article.

L’information quantique portée
par la lumière
Le développement d’internet n’aurait
pas été possible sans l’utilisation de fibres
optiques pour transporter l’information.
Dans ces « tuyaux » circulent des impulsions
lumineuses qui forment une alternance
de 0 et de 1 à la base de l’encodage
binaire d’information classique. Chaque
impulsion contient un très grand nombre
de photons. La description en termes
ondulatoires classiques est alors bien
adaptée. Mais que se passe-t-il si l’on
réduit à 1 le nombre de photons dans une
impulsion ? On doit alors utiliser la mécanique quantique pour décrire la lumière.
Aux états classiques 0 et 1 se substituent
les fonctions d’onde |0> et |1>. La vraie
différence entre information classique et
quantique n’est pas qu’une différence de
notation. En mécanique quantique, il est
possible d’écrire toutes les combinaisons
linéaires |ψ> = a|0> + b|1> entre les
deux états, alors qu’une particule classique
est dans l’état 0 ou 1 exclusivement.
Pour cette superposition cohérente |ψ>,
on parle alors de qubit pour marquer
le caractère quantique du porteur

d’information. Cette définition formelle
ouvre un champ d’applications, celui de
l’information quantique.
L’application phare du domaine est la
sécurisation des communications : la
cryptographie quantique [1]. La sécurité
du message est alors assurée par la
théorie de la mesure en mécanique
quantique : en effectuant des mesures,
un espion malveillant modifierait
immanquablement l’état quantique et
serait donc détecté. Des appareils de
cryptographie quantique existent commercialement. Ils sont malheureusement
limités à une portée de quelques centaines de kilomètres à cause des pertes
résiduelles dans les fibres. Ces pertes sont
certes faibles, mais problématiques
lorsqu’on travaille avec un seul photon.
Une solution proposée pour étendre la
portée des dispositifs de cryptographie
est d’en connecter des segments élémentaires par des mémoires quantiques qui
jouent le rôle de relais, dits « répéteurs
quantiques ». On mesure ici l’importance
du développement de mémoires compatibles avec le réseau de fibres optiques
actuelles.
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4(Dé)-cohérence

encadré 1

La cohérence et la décohérence sont des notions profondes de mécanique quantique.
À partir de deux états du système notés |0> et |1> en information quantique (par analogie
aux nombres binaires 0 et 1), on peut écrire une superposition cohérente sous la
forme |ψ> = a|0> + b|1>, où a et b sont des nombres complexes avec |a|2 + |b|2 = 1.
Les facteurs |a| et |b| représentent les populations des états. Prenons comme exemple
une superposition à poids égal des deux états, |a| = |b| = 1/√2.
La phase globale n’ayant pas d’importance, on peut choisir a réel et écrire l’état
|ψ> = (|0>+exp(iφ) |1>)/√2. Le terme exp(iφ) est un terme de cohérence par excellence,
car il porte la différence de phase entre les deux états de base |0> et |1>.
Malgré le caractère très quantique du concept de cohérence, on peut en donner une
image classique. On peut voir l’excitation atomique comme la vibration d’un électron
élastiquement lié au noyau. La phase de cette vibration représente la cohérence, alors
que son amplitude représente la population. Qu’est-ce que la décohérence dans ce
cas-là ? C’est quand on perd trace de la phase oscillante. Comment ? Prenons un
exemple fictif, mais réaliste. Supposons que l’atome baigne dans un champ magnétique
fluctuant aléatoirement à cause d’un environnement agité (impuretés voisines sensibles
aux phonons, par exemple). Si l’atome est sensible à l’effet Zeeman, alors l’écart
d’énergie qui définit la fréquence de transition (de Larmor) se déplace de Δj pendant
un temps τj. Ces perturbations pendant les temps τ1, τ2... τj vont modifier l’état qui
devient |ψ> = [|0> + exp(iφ+iΔ1τ1+iΔ2τ2+...)|1>] / √2. En ajoutant ainsi des sauts de
phase aléatoires, on peut perdre complètement trace de la phase initiale φ. Cela
sera interprété comme de la décohérence par l’observateur. On voit aussi que la
décohérence induit une échelle de temps caractéristique pour la mesure, car toute
observation plus rapide que les temps τj n’y sera pas sensible.
Il faut bien distinguer la notion de déphasage de la décohérence. On parle de déphasage
lorsque chaque ion a une fréquence de transition dépendant de son environnement
local, mais immuable dans le temps (élargissement inhomogène statique). Si l’on fait
une moyenne d’ensemble sur cet élargissement, la phase n’est certes pas définie ;
mais par la technique d’écho, on peut remettre en phase les différentes oscillations.
Cela veut dire qu’on n’a pas réellement perdu trace de la phase initiale, et ce n’est
donc pas de la décohérence au sens propre.

Intensité transmise (u.a.)

La mesure de cohérence est par excellence l’expérience des oscillations de Rabi
(voir p. 49). La continuité des oscillations est assurée par la cohérence entre la
vibration atomique et la source excitatrice (fig. E1). Il ne faut pas confondre la
fréquence des oscillations de Rabi, qui dépend uniquement de la puissance de la
source lumineuse, et la fréquence de transition qu’on appelle fréquence de Larmor
en RMN, et qui est beaucoup plus grande (de 10 à 400 MHz selon les isotopes pour
un champ magnétique appliqué de 10 teslas).

1

0

-0,5

0

5

10

15

20

25

30

Temps (μs)

E1. Quand les oscillations de Rabi « tournent mal » (en bleu). Le laser n’est ici pas asservi en fréquence,
contrairement à la situation en rouge. Sans asservissement, la « gigue du laser » rend les oscillations
chaotiques en fonction du temps. On voit que la cohérence est fondamentalement une notion relative,
car ici, c’est le laser qui subit des fluctuations de fréquence. Il n’est plus une référence stable pour
interroger les atomes et doit donc rester constamment asservi pendant l’expérience.
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Voici une question naïve, mais très
fondamentale : pourquoi ne pas utiliser
un disque Blu-ray, version moderne du
Compact Disc, comme support optique
d’information quantique ? Ce n’est en
réalité pas possible car, sous le laser de
lecture, il y a un grand nombre de
molécules photosensibles qui sont ellesmêmes des assemblages complexes
d’atomes. Cette complexité est source
de décohérence (voir encadré 1), car
chaque degré de liberté est une voie
possible de perturbation par l’environnement extérieur [2]. Autrement dit, les
qubits ne restent pas des superpositions
cohérentes une fois inscrits sur le support.
Ils se transforment irrémédiablement en
états classiques 0 ou 1.
Pour la réalisation de mémoires quantiques, il est préférable de se tourner vers
des systèmes micro ou nanoscopiques
simples en faible interaction avec l’environnement extérieur. Les vapeurs atomiques ont été utilisées avec succès pour
le stockage d’information quantique [3].
Les atomes du gaz sont en effet bien
isolés et peuvent être contrôlés par les
techniques modernes de refroidissement
laser [4]. L’utilisation de systèmes solides
représente un enjeu technologique
ambitieux pour la capacité de stockage
et leur possibilité d’intégration, mais
semble a priori délicate. Par définition,
les interactions entre atomes y sont
importantes à cause des liaisons
chimiques ou ioniques. Les phonons qui
traduisent ce couplage intense sont une
porte d’entrée pour la décohérence.
Les ions de terres rares sont clairement
une exception de ce point de vue.

Cohérence optique des cristaux
dopés aux terres rares

0,5

-1

Quel support optique
d’information ?
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Les cristaux dopés aux terres rares
(lanthanides dans le cas présent) sont connus
pour leurs propriétés de fluorescence
(voir encadré 2). La fluorescence rouge
de l’europium était, par exemple, une
composante des tubes cathodiques trichromatiques pour la télévision couleur.
Dans un autre registre, les cristaux de
Y3Al5O12 (abrégé YAG) dopés au
néodyme sont au cœur de lasers qui
portent leur nom : Nd:YAG [5]. Ils
servent aussi bien de modestes pointeurs

Oscillations de Rabi
L’expérience de référence pour mesurer une cohérence atomique est celle des
oscillations de Rabi. Elle requiert une
source électromagnétique parfaitement
stable. La stabilisation laser, lorsque la
transition est dans le domaine optique, est
une technique délicate, mais bien maitrisée actuellement [4]. Pour des transitions
de plus basse énergie (résonance magnétique nucléaire, RMN), des sources
radiofréquence commerciales sont très
bien adaptées. C’est dans le cadre de la
RMN qu’Isidor Rabi avait développé
son modèle et réalisé des expériences à la
fin des années 1930. Un système à deux
niveaux non dégénérés dont on souhaite
tester la cohérence subit une série d’oscillations de population lorsqu’il est soumis
à un rayonnement de fréquence adaptée.
L’atome passe alternativement de son
état fondamental à l’état excité. On peut
voir cet échange constant entre atome et
champ comme une succession de cycles
d’absorption et d’émission stimulée. La
fréquence d’oscillation dépend uniquement de la puissance de la source. Les
oscillations cessent si on perd la cohérence
entre le laser et la vibration élémentaire
que représente l’excitation de la transition
atomique. L’interaction des atomes
avec leur environnement est une source

4Cristaux dopés aux ions de terres rares

encadré 2

Les lanthanides et les actinides forment la famille des terres rares. On utilise essentiellement les lanthanides qui ne sont pas radioactifs, contrairement aux actinides. Ils ont
des propriétés optiques originales à cause de la structure particulière de la couche
électronique incomplète 4f. En effet, les électrons 4f orbitent plus près du cœur que
ceux des couches complètes 5s et 5p (fig. E2a). Par exemple, pour l’ion thulium
trivalent, dont la structure s’écrit [Kr] 4d10 5s2 5p6 4f12, les douze électrons 4f sont
en pratique bien protégés de l’environnement extérieur par les huit électrons 5s et 5p,
même dans un cristal ionique. Cet isolement donne aux transitions 4f-4f (où on
modifie le terme électronique tout en conservant la même configuration électronique)
une remarquable finesse, souvent de l’ordre du kHz (élargissement homogène). Cela se
traduit théoriquement par des temps de cohérence sur ces transitions d’une fraction
de milliseconde à quelques millisecondes à basse température (2K).
En pratique, on n’observe pas des largeurs de raie de l’ordre du kHz car les imperfections cristallines produisent un élargissement inhomogène de l’ordre du GHz, ce
qui reste cependant modéré pour des systèmes solides.
Une image de fluorescence d’un cristal dopé avec des ions de terre rare (thulium) est
reproduite en figure E2b.

4Lumière et physique quantique

lasers verts que de sources de puissance
pour l’industrie. La longue durée de vie
des niveaux excités associés à cette
fluorescence semble un bon point de
départ pour la réalisation de mémoires
optiques. Elle traduit la capacité à
emmagasiner de l’énergie sans que cette
dernière s’évanouisse immédiatement
dans l’environnement, et permet l’inversion de population nécessaire à l’effet
laser (émission stimulée). Cette grande
durée de vie n’est pourtant pas suffisante
lorsque l’on souhaite stocker un qubit en
préservant par définition une superposition cohérente (voir encadré 1).
Comment peut-on vérifier la durée de
vie de cette cohérence ? Une mesure
cohérente impose de créer une superposition entre deux états. La durée de vie
de la population peut être mesurée en
observant la décroissance de la fluo
rescence après une excitation brève. Il
faut pouvoir suivre la phase de cette excitation en la comparant, par exemple, au
laser incident qui sert d’oscillateur de
référence.

5p
4f

5s

E2a. Schéma simpliste du cortège électronique de l’ion thulium trivalent Tm3+. Les douze
électrons 4f que l’on excite avec le laser (en modifiant le terme électronique, tout en conservant la
même configuration électronique) restent bien protégés de l’extérieur par huit électrons 5s et 5p,
qui forment un écran de protection.

E2b. Fluorescence infrarouge de l’ion Tm3+ dans une matrice de LiNbO3. L’échantillon est en contact
thermique sur son support grâce à une colle dont on aperçoit le ménisque. Le trait de fluorescence
au centre apparaît flou, car il se superpose à sa réflexion sur la face arrière du cristal (c’est une sorte
de « reflet de la physique » !).
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de décohérence (voir encadré 1). Les
oscillations de Rabi peuvent aussi être
dégradées par un bruit technique, sur le
laser par exemple. C’est alors la « gigue »
en fréquence (ou jitter en anglais) du
laser qui produit une décohérence
apparente (fig. E1, p. 48). Il ne faut pas
confondre la fréquence des oscillations
de Rabi, que l’on appelle simplement
fréquence de Rabi, et celle de la transition,
beaucoup plus grande, que l’on appelle
fréquence de Larmor en RMN.
La proposition de Rabi peut être déclinée selon plusieurs variantes, mais reste
une brique de base pour les mesures de
cohérence. On envoie sur le cristal dopé
aux terres rares une impulsion laser dont
on enregistre la transmission. Les oscillations de Rabi sont détectées par une
baisse ou une augmentation de l’intensité
transmise dans le temps. On parle alors
de nutation optique (fig. 1). On observe
une atténuation des oscillations avec le
temps, qui ne peut être attribuée ni à la
décohérence par l’environnement ni au
bruit technique du laser. Elle provient
d’une propriété intrinsèque des cristaux
dopés : l’élargissement inhomogène.
L’impulsion initiale « arrose » des groupes
d’ions dont l’environnement local est
différent, ce qui induit un élargissement
dit inhomogène de la transition, car à
chaque groupe est associée une fréquence
différente. On peut montrer que la
population de chaque groupe, identifié
par son écart de fréquence au laser incident (nommé désaccord, δ), oscille avec
une fréquence de Rabi qui dépend aussi
de δ. C’est la somme de ces différentes
oscillations déphasées par le terme en δ
qui atténue la réponse de l’ensemble. On
parle plutôt de déphasage, pour ne pas le
confondre avec la décohérence qui agit
pareillement sur tous les ions. En pratique,
on peut compenser ce déphasage par
deux techniques similaires : l’écho de spin
en RMN et l’écho de photon dans le
domaine optique. Cette dernière option
nous intéresse plus particulièrement
dans le cadre des mémoires quantiques
pour la lumière.

L’écho de photon
L’écho de photon permet de mesurer
le temps de vie de la cohérence en
s’affranchissant du déphasage qu’impose
l’élargissement inhomogène. Cette
technique s’inspire de l’expérience de
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Rabi, mais en évite les limitations. Au
lieu d’une seule impulsion longue, on
en applique deux courtes bien séparées
dans le temps (fig. 2). La première excite
brièvement un ensemble d’ions dans
l’environnement inhomogène, chacun
caractérisé par son désaccord δ. Les ions
évoluent ensuite librement et « vibrent »
chacun à leur propre fréquence (de
Larmor), accumulant aussi un déphasage.
La deuxième impulsion sert à compenser
ce dernier. Sa durée est ajustée pour que
les ions effectuent une demi-oscillation
de Rabi, appelée alors impulsion π (une
impulsion 2π représente une oscillation
complète). On peut montrer qu’une
impulsion π renverse la phase de l’oscillation libre qui a suivi la première
impulsion. Elle induit en pratique un
rephasage, car la phase accumulée avant
l’impulsion π est soustraite après. Le
rephasage produit un écho optique
détectable. À cet instant, les ions
émettent en phase indépendamment du
désaccord δ. On s’affranchit bel et bien
de l’élargissement inhomogène et on a
accès aux propriétés de cohérence
intrinsèque de l’ion. À titre d’exemple,
la cohérence optique de l’ion Er3+ dans
une matrice Y2SiO5 est de quelques
millisecondes, alors que la nutation
optique, très semblable à la figure 1,
s’amortit en quelques micro
secondes.
L’écho de photon est un outil puissant
de caractérisation des cristaux dopés, et
représente une source inépuisable d’inspiration pour concevoir des protocoles
de mémoires quantiques.

Écho de photon
et mémoire quantique
De la spectroscopie optique aux
protocoles de stockage quantique
Lorsque les cristaux dopés ont été
envisagés comme support de mémoire
quantique, il était naturel de s’inspirer
de l’écho de photon. Lorsqu’on regarde
la séquence temporelle de la figure 2, un
changement de point de vue s’impose.
On peut voir la première impulsion
excitatrice comme un signal à enregistrer,
un photon unique par exemple, et l’écho
comme sa restitution à un instant ultérieur. L’impulsion π entre les deux ne
sert qu’à déclencher le rephasage ou,
suivant notre point de vue, à relire la
mémoire. Ce simple constat fut à l’origine

d’un foisonnement de protocoles de
mémorisation [6]. L’utilisation d’impulsions π intenses dans une séquence
mêlant un photon unique en entrée et son
écho en sortie est rapidement apparue
comme un problème fondamental, car
elle a aussi un autre effet que nous avons
pour le moment négligé. Elle impose
une demi-oscillation de Rabi aux ions
qui inverse certes la phase de leur
« vibration », mais elle les promeut aussi
dans leur état excité. Cette excitation
après l’impulsion π, et donc au moment
de l’écho, est dramatique. L’écho est
noyé dans la fluorescence émise par le
milieu en train de se désexciter [7].
Au laboratoire Aimé Cotton, notre
équipe a récemment proposé une séquence
de double rephasage, où l’on enchaîne
deux séquences d’écho de photon (fig. 3).
On applique au total deux impulsions π
qui forment finalement une oscillation
de Rabi complète et assurent le retour
des ions dans leur état fondamental,
supprimant ainsi la fluorescence. Nous
avons mis en œuvre cette technique dans
un cristal d’Y2SiO5 dopé à l’erbium.
L’utilisation de l’ion Er3+ est un enjeu
majeur, car sa longueur d’onde d’excitation est directement compatible avec
la bande conventionnelle des télécommunications. Les amplificateurs dopés à
l’erbium sont déjà largement présents dans
les réseaux fibrés actuels de transport
d’information classique. L’ion Er3+ est
donc un candidat idéal pour porter aussi
l’information quantique.
Réalisation expérimentale
dans Er3+:Y2SiO5
Nous avons réalisé une séquence de
double rephasage avec Er3+:Y2SiO5
(fig. 3). Le signal incident est restitué
après l’application de deux impulsions π.
On notera qu’il n’y a pas d’écho entre
ces deux impulsions. C’est surprenant
a priori car la première impulsion π
devrait générer un rephasage (écho de
photon simple). La seconde assure en
fait un rephasage de l’écho simple pour
produire un écho double. Il n’est pas
concevable pour une mémoire quantique
de réémettre deux fois le signal incident
sous forme de deux échos consécutifs
(simple et double) : on violerait alors un
principe fondamental en information
quantique appelé le théorème de nonclonage, stipulant que le signal ne peut
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1. Oscillations de Rabi ou nutation optique de l’ion Tm3+ dans Y3Al5O12. On les observe directement
sur l’évolution temporelle de la transmission d’un faisceau intense. L’atténuation des oscillations est due
à la présence d’un élargissement inhomogène (voir encadré 1 et p. 50).
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2. La technique d’écho de photon. (Haut) Séquence temporelle. Une première impulsion excite brièvement
les ions. L’impulsion π renverse la phase de l’oscillation pour produire un écho. (Bas) Représentation graphique
du déphasage et du rephasage produits par l’élargissement inhomogène. Pour chaque désaccord δ, on
représente une flèche qui tourne sur le cercle unité à la vitesse angulaire δ décrivant la trajectoire complexe
exp(iδt). Un paquet inhomogène est excité par la première impulsion. Il s’étale ensuite en éventail (déphasage).
L’impulsion π transforme exp(iδt) → exp(-iδt). L’éventail une fois renversé se referme (rephasage) pour
produire l’écho. Cette image est largement utilisée en RMN pour décrire le mouvement des spins nucléaires.
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Beaucoup reste à faire avant de considérer les mémoires quantiques comme des
briques fiables, efficaces et rapides, d’une
version quantique de notre internet.
Leur développement permet avant tout
une compréhension des matériaux à leur
échelle la plus fondamentale, en posant
la question de la réalisation pratique d’un
assemblage de systèmes microscopiques
pour former finalement un objet macro
scopique régi par la mécanique quantique.
Ces avancées conceptuelles feront sans
doute germer derrière elles des applications
que nous n’envisageons pas encore. ❚
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Sources de lumière
La lumière baigne la vie des êtres vivants sur Terre. Mais les sources
de lumière sont aussi des ressources.
C’est ce que démontrent les explications de Claude Weisbuch sur
l’émission des LEDs bleues, merveilles d’intelligence technologique
et porteuses de progrès immenses pour l’éclairage des régions
déshéritées du monde.
Le laser femtoseconde géant de 10 pétawatts du projet Apollon,
présenté par François Amiranoff, permettra d’ouvrir de nouveaux
domaines de recherche, comme la physique des champs forts et
celle des plasmas relativistes.
Le vivant offre lui aussi des ressources insoupçonnées : Jean-Pierre
Henry illustre la bioluminescence de certaines espèces qui,
au-delà de la curiosité à élucider, est un filon à exploiter pour les
biotechnologies.
Les sources de lumière peuvent aussi se faire énormes. Jean-Louis
Pinçon et Sébastien Célestin nous surprennent avec ces gigantesques
bouffées lumineuses générées par les orages et la physico-chimie
complexe de l’atmosphère qui s’y déroule.

Ver luisant Lampyris noctiluca femelle, montrant une queue luminescente. © RSPB.
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Diodes émettrices
de lumière bleue :

le prix Nobel de physique 2014
Claude Weisbuch (claude.weisbuch@polytechnique.fr)
Directeur de Recherche émérite au CNRS, Laboratoire PMC, École polytechnique, 91128 Palaiseau Cedex
Professeur à l’Université de Californie à Santa Barbara

Les semi-conducteurs
peuvent, en principe,
convertir la puissance
électrique en lumière
avec une efficacité de 100%.
Pour l’émission dans le bleu,
les nitrures semi-conducteurs
(AlGaIn)N ont posé des défis
majeurs en science
des matériaux, à cause
du manque de substrats
adaptés à la croissance
épitaxiale et de la difficulté
d’obtenir un dopage de type p.
Les progrès dans l’obtention
de matériaux de qualité,
réalisés par I. Akasaki,
H. Amano et S. Nakamura,
lauréats du prix Nobel
de physique 2014 pour ces
travaux (encadré 1), ont mené
au début des années 1990
à des sources de lumière sans

De l’importance de l’éclairage :
un peu d’histoire
L’éclairage artificiel a toujours mobilisé
une part importante des ressources en
énergie, 15 à 20% aujourd’hui de l’électricité dans les pays développés. Cela
peut sembler beaucoup, mais le besoin
d’éclairage a toujours été essentiel.
Jusqu’en 1950 en Europe, entre 1 et 2 %
du revenu moyen est consacré à un éclairage individuel très limité. Longtemps à
base de torches, chandelles et bougies, le
coût ne diminue vraiment qu’avec l’arrivée du gaz au début du XIXe siècle,
puis du kérosène extrait du charbon ou
du pétrole, et enfin de l’électricité. En
Grande-Bretagne il baisse d’un facteur 5
entre 1850 et 1900, puis d’un facteur
160 entre 1900 et 2000. Le besoin latent
d’éclairage est illustré par la ponction
qu’il exerce sur chacune des énergies
« nouvelles », parce qu’à chaque fois il
devient moins cher, plus pratique et

délivre une meilleure lumière : en
Grande-Bretagne, l’éclairage consomme
successivement 100% du gaz produit
entre 1800 et 1850, de 90 % en 1850 à
75% en 1890 du pétrole, de 98% en
1870 à 60% en 1900 de l’électricité, et la
consommation d’éclairage (en Tlm.h/an,
unité définie dans l’encadré 2) est multipliée par 30 000 entre 1800 et 2000 (fig. 1).
Au XXe siècle les progrès de l’éclairage
électrique sont continus, des lampes à
incandescence aux lampes à décharge
(vapeurs de mercure, de sodium ou
d’halogénures métalliques, tubes ou lampes
fluorescents). Les lampes « classiques »
atteignent cependant leurs limites : les
rendements de conversion plafonnent à
80 lumens par watt (unité définie dans
l’encadré 2), il est difficile de moduler le
flux lumineux, il y a émission dans
toutes les directions, il faut un temps de
« chauffe » des lampes à haut rendement
qui, par ailleurs, contiennent parfois des
produits toxiques...

4Les lauréats du prix Nobel de physique 2014

L’attribution du prix Nobel de physique 2014 à Isamu Akasaki, Hiroshi Amano et
Shuji Nakamura « pour l’invention de LEDs bleues efficaces... », illustre à la fois la
difficulté d’obtenir de telles sources et leur impact sociétal.
Isamu Akasaki (né en 1929) a mené ses recherches sur les LEDs bleues à base de
nitrure de gallium avec Hiroshi Amano (né en 1960) à l’Université de Nagoya, où ils
sont tous deux professeurs. Shuji Nakamura, né en 1954, travaillait sur le même sujet
pour la société Nichia Chemicals (à Tokushima), qu’il a quitté en 1999 pour un poste
de professeur aux USA, à l’Université de Californie à Santa Barbara (UCSB).

égales, avec des perspectives
d’économies d’énergie
exceptionnelles.

De gauche à droite : Isamu Akasaki, Hiroshi Amano et Shuji Nakamura.
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4Sources de lumière
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Aux origines
de l’électroluminescence

Diodes émettrices de lumière bleue (LEDs bleues).

>>>
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La demande est donc grande pour un
nouveau mécanisme d’éclairage, plus
souple et plus efficace.
L’électroluminescence, conversion directe
d’électricité en énergie lumineuse dans
un solide où passe du courant, est
découverte par hasard en 1907 par
H.J. Round, un Anglais, lors d’études
sur l’effet redresseur du courant alternatif
par les cristaux de carbure de silicium SiC.
Sa note de vingt-et-une lignes ne suscite
aucun intérêt et tombe dans l’oubli.
Oleg Losev redécouvre le phénomène
en Union soviétique en 1923 dans ses
recherches sur des redresseurs et oscillateurs électriques en ZnO et SiC. Il publie
en 1928 une explication du rayonnement
en le reliant à la théorie des quanta, par
analogie avec le continuum spectral des
rayons X : le rayonnement serait dû au
freinage des électrons accélérés dans le cristal
par le champ électrique appliqué. Il
manquait à l’époque à Losev la théorie
quantique des matériaux cristallins prédisant l’existence de bandes d’énergie
permises et interdites dans les isolants et
semi-conducteurs.
La lumière est en fait émise par les
électrons injectés dans une jonction p-n
et tombant de la bande de conduction à
la bande de valence. L’énergie cédée par
chaque électron correspond donc à la
largeur de la bande interdite du semiconducteur, Eg, le gap. La lumière est
émise de manière significative quand la
tension appliquée est de l’ordre de Eg/e
(e est la charge de l’électron), ce qui
correspond à la tension de seuil de la
diode (encadré 3).
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1. Augmentation de la quantité de lumière produite en Grande-Bretagne entre 1700 et 2000
(en téralumens-heures par an). (Figure adaptée de R. Fouquet et P.J.G. Pearson, The Energy Journal, 27
(2006) 139-178.)

4Quelques définitions

encadré 2

L’efficacité lumineuse (ou pouvoir éclairant) d’un éclairage ne consiste pas seulement
en conversion d’énergie électrique en énergie optique. Selon la longueur d’onde, l’œil
sera plus ou moins impressionné par une puissance optique donnée. En vision diurne,
le maximum de sensibilité de l’œil humain est situé dans le jaune-vert, à une longueur
d’onde d’environ 0,555 μm.
L’intensité lumineuse correspond au pouvoir éclairant d’une source lumineuse ponctuelle.
Le flux lumineux est l’intensité lumineuse émise dans un angle solide donné.
L’unité d’intensité lumineuse est la candela (cd) : c’est l’intensité lumineuse d’une
source qui émet un rayonnement monochromatique de longueur d’onde 0,555 μm,
et dont la puissance énergétique (optique) est de 1/683 watts. L’intensité lumineuse
émise par une bougie standard est de l’ordre d’une candela.
L’unité de flux lumineux est le lumen (lm) : il correspond au flux émis dans un angle
solide d’un stéradian par une source lumineuse isotrope dont l’intensité lumineuse
vaut une candela.
Le lumen-heure (lm.h) correspond à la quantité de lumière rayonnée pendant une
heure par un flux lumineux égal à un lumen.
L’efficacité lumineuse spectrale est le rapport entre le flux visuel (en lumens) et le flux
énergétique optique (en watts) : exprimée en lumens par watt (lm/W), elle dépend de
la longueur d’onde et de la nature de la source lumineuse.
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La transformation d’énergie électrique en énergie lumineuse dans les LEDs
4
Les LEDs convertissent directement, sans
chauffage, de l’énergie électrique en photons
à l’intérieur d’un matériau. Le principe est
simple : le courant électrique excite les
électrons dans le matériau, et ceux-ci se
désexcitent en émettant de la lumière.
Les matériaux semi-conducteurs sont de
bons candidats, puisque les électrons possèdent des niveaux excités séparés du
niveau fondamental par une bande interdite Eg (le gap). Il suffit de porter des
électrons dans la bande de conduction et
de les laisser retomber dans un trou de la
bande de valence, cédant leur énergie
sous forme d’un photon.

Il faut ensuite créer électriquement un
volume de semi-conducteur où coexistent
électrons et trous, où un électron va se
désexciter en se recombinant avec un trou,
l’énergie étant conservée par émission
d’un photon.
La méthode utilisée aujourd’hui, car de
bien meilleur rendement, est l’injection
d’électrons et de trous dans une jonction
p-n, composée de deux semi-conducteurs
de conductivités opposées (par électron ou
trou) accolés (fig. E2a). En faisant passer du
courant entre régions n et p, on injecte des
électrons depuis la région n qui vont se
désexciter avec un trou en émettant un
photon. Dans une LED, les électrons sont
remontés de la bande de valence dans la
bande de conduction par la source de
tension/courant extérieure (fig. E2b). Il passe
un courant « significatif » quand la tension
appliquée est de l’ordre de Eg/e, valeur
pour laquelle le potentiel électrostatique
de la jonction est compensé par la tension
appliquée, et les électrons et trous passent
quasi librement d’un côté à l’autre de la
jonction (fig. E2c).
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Niveaux d’énergie
Semi-conducteur
de type n
Bande
de conduction

Semi-conducteur
de type p

Électrons
Photon

Bande interdite
“Trous“
Bande
de valence

Position dans le cristal

E1. Niveaux d’énergie des électrons dans des semi-conducteurs : les électrons se répartissent dans
des bandes d’énergies permises, bande de valence ou de conduction. En incorporant de manière contrôlée
certaines impuretés chimiques, un semi-conducteur peut posséder des électrons dans la bande de
conduction (il est alors dit de type n, pour négatif) ou des manques d’électrons, des « trous », dans la
bande de valence (type p pour positif). Il y a émission d’un photon quand un électron cède son énergie
potentielle, en tombant de la bande de conduction dans un trou de la bande de valence.
E
Niveaux d’impuretés

Zone
désertée

Région p

Région n

a
100

eV

Photon
énergie hν

Tension V

eV ≈ hν

Courant (mA)

Appliquer un champ électrique dans un
semi-conducteur pur et homogène, alors
isolant, ne suffit pas pour exciter des
électrons de la bande de valence à la
bande de conduction. Il faut d’abord le
rendre conducteur en le « dopant » avec
des impuretés donneuses ou accepteuses
d’électrons (fig. E1) : les atomes donneurs
possèdent un électron supplémentaire par
rapport aux atomes du semi-conducteur.
Ces électrons supplémentaires, situés dans
la bande de conduction, peuvent alors
conduire l’électricité. De manière symétrique,
les atomes accepteurs ont un électron de
moins que les atomes du semi-conducteur.
Ils capturent un électron de la bande de
valence, laissant à leur place un trou. Les
électrons de valence voisins des trous
peuvent alors se déplacer de proche en
proche, et assurer une conductivité électrique par trous.

encadré 3

0

c

b

≈ Eg/e

0

Tension (V)

10

E2. Principe de fonctionnement d’une LED.
(a) Jonction p-n à l’équilibre : les électrons et les trous à l’interface se sont recombinés, créant un
champ électrique E dû aux impuretés ionisées donneuses et accepteuses d’électrons. Ce champ bloque
tout passage de charge d’un côté à l’autre de la zone vide de charges libres, appelée zone « désertée ».
(b) Injection de paires électron-trou dans une jonction p-n. Les charges sont injectées à partir des régions
n et p dans la zone désertée. Le surplus d’électrons et de trous se recombine en émettant des photons.
Grâce à la source de tension extérieure, des électrons sont « remontés » de la région p à la région n.
(c) Caractéristique courant-tension de LEDs. Un courant « significatif » apparaît à la tension de
« seuil », pour laquelle l’énergie potentielle fournie aux électrons est de l’ordre du gap.

conducteurs de grande pureté et très
reproductibles sont obtenus par des
procédés de fabrication en conditions de
haute propreté. Les années 1950 voient
la naissance de semi-conducteurs électro
luminescents dans le proche infrarouge,
dans le rouge et le vert, et même dans le
bleu (avec un rendement extrêmement
faible), grâce à la reprise d’expériences
sur le SiC par Kurt Lehovec aux USA en
1951. Ce dernier expliquait l’électro
luminescence par l’injection et la recombinaison radiative de porteurs hors
d’équilibre dans les semi-conducteurs, à
partir de la théorie des jonctions p-n.
Grâce à la qualité des matériaux émettant
dans le proche infrarouge et le rouge, des
rendements de conversion électriqueoptique proches de 100% étaient atteints
dès les années 1960 dans ces domaines
de longueur d’onde.

Les découvertes
pour obtenir des LEDs bleues
Sans source efficace de lumière bleue,
l’éclairage basé sur des lampes blanches à
LEDs ne pouvait cependant pas exister.
Il fallait des semi-conducteurs de gap plus
grand pour atteindre les autres couleurs
visibles. De nombreux semi-conducteurs
candidats ont été identifiés facilement,
mais ils se sont révélés très difficiles à
produire et utiliser. Seuls les semiconducteurs « nitrures », à base de composés et d’alliages de la famille (AlGaIn)N
ont mené à des performances et à une
fiabilité exploitables.
Néanmoins, l’utilisation de ces nitrures
nécessitait de relever plusieurs défis. Un
premier handicap était le manque de
substrats adaptés sur lesquels élaborer des
matériaux émetteurs de lumière à haut
rendement. Les électrons et les trous étant
délocalisés dans les semi-conducteurs, ils
peuvent parcourir de nombreux sites
cristallins avant de se recombiner. Il faut
donc des matériaux monocristallins,
avec un ordre atomique quasi parfait.
Dans la plupart des cas, on obtient des
matériaux de cette qualité par dépôt du
composé « actif » sur un matériau faisant
office de substrat. Pour qu’il y ait peu de
défauts qui mèneraient à des rendements
d’émission faibles, il faut que les atomes
déposés (par une technique de dépôt
appelée « épitaxie ») soient parfaitement
« synchronisés » spatialement avec ceux

du substrat, pour éviter les défauts
ponctuels ou les défauts linéaires (les
dislocations). Il faut donc que substrat et
matériau actif aient des mailles cristallines
voisines, idéalement qu’ils soient de la
même nature chimique. Pour avoir de
bonnes propriétés d’émission lumineuse,
il faut de plus disposer d’hétérostructures
semi-conductrices, multicouches de
semi-conducteurs de gaps différents
(encadré 3), ce qui permet aussi de
générer des couleurs différentes. C’est
ainsi que l’épitaxie d’alliages de GaN et
d’InN, InxGa1-xN, permet d’atteindre
tout le spectre visible (du proche UV
pour GaN au bleu, puis au vert et au
rouge, en augmentant le rapport In/Ga).
En revanche, les alliages ont des mailles
cristallines différentes de celle du GaN
sous-jacent, ce qui augmente d’autant la
difficulté à atteindre des matériaux de
qualité convenable.
Pour le GaN, le premier défi a été
d’obtenir des matériaux de bonne qualité
avec le saphir (Al2O3) comme substrat,
les mailles cristallines du saphir et de
GaN différant de 14 %. Akasaki et
Amano (en 1986) et Nakamura (en
1991) vont inventer l’utilisation d’une
couche intermédiaire de nitrure très
désordonnée entre substrat et matériau
actif, qui va « capturer » une grande partie
des défauts, diminuant ainsi leur densité
d’un facteur 1000. Il en reste encore une
assez forte densité, mais cela n’empêche

eV ≈ Eg

a

hν ≈ Eg (GaN)

λ ≈ 1 μm

hν ≈ Eg (InGaN)

b

plus d’avoir une qualité de matériau
suffisante pour obtenir de bons rendements
lumineux. Les progrès ont été fulgurants :
un gain en rendement d’un facteur 100
en trois ans.
Le deuxième défi posé par les nitrures
a été l’obtention de matériau dopé p
pour la conductivité par trous, nécessaire
pour obtenir des jonctions p-n. On a
longtemps pensé qu’il y avait une impossibilité intrinsèque, comme cela est le cas
pour d’autres matériaux semi-conducteurs
où l’incorporation d’atomes accepteurs
est automatiquement compensée par la
création d’autant de défauts donneurs.
Dans les nitrures, l’effet compensateur
est dû à l’hydrogène incorporé pendant
la croissance. Au début des années 1990,
en éliminant l’hydrogène par recuit sous
faisceau d’électrons (Akasaki et Amano),
puis par recuit à haute température en
atmosphère inerte (Nakamura), des matériaux p très satisfaisants ont été obtenus.
Puis sont venues d’autres avancées
majeures :
• l’obtention de couleurs couvrant le
spectre visible en variant la composition en indium de la couche active ;
• l’augmentation du rendement quantique
par l’utilisation de couches ultraminces
d’InxGa1-xN, les puits quantiques.
Une grande amélioration du rendement
de recombinaison est amenée par l’utilisation d’hétérostructures (fig. 2) : au lieu
d’être répartis sur une longueur définie

4Sources de lumière

>>>
Après la guerre, des matériaux semi-

>>>

2. Diminution du libre parcours
moyen λ des porteurs dans une LED
à hétérostructure.
(a) Dans une LED à homostructure, les
charges sont réparties sur une grande
distance, diminuant d’autant le
recouvrement des fonctions d’onde
d’électrons et de trous.
(b) Dans une LED à hétérostructure,
les porteurs sont localisés dans une
couche semi-conductrice intermédiaire,
de gap inférieur.

λ ≈ 0,1 - 0,002 μm
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>>>
par le

libre parcours moyen avant
recombinaison, de l’ordre du micron, les
charges peuvent être concentrées dans
des hétérostructures. Cela mène à une
augmentation des concentrations d’électrons et trous à courant donné, qui
accroît la probabilité de recombinaison
radiative (pour cette invention décisive
pour les lasers à semi-conducteurs pouvant fonctionner à température ambiante,
Alferov et Kroemer ont reçu le prix
Nobel de physique en 2000).
Les LEDs bleues à l’état de l’art ont
aujourd’hui des rendements énergétiques
de 60%, se décomposant en 90% de
rendement quantique interne (taux de
conversion électrique-optique dans le
semi-conducteur), 85% d’efficacité
d’extraction (taux de sortie des photons
de l’intérieur vers l’extérieur du semiconducteur), 93 % de rendement électrique (limité par les pertes électriques),
85% d’efficacité du composant (pertes
dans les fils, absorption optique par le
support).
Il faut noter qu’on ne comprend pas
complètement pourquoi les LEDs à base
de nitrures ont une si bonne efficacité.
Deux points cruciaux sont discutés dans
l’encadré 4.

De la LED bleue
aux lampes blanches
Ayant des LEDs bleues, on peut composer leur lumière avec d’autres sources
émettant des couleurs complémentaires
pour obtenir une lumière blanche. Deux
voies s’ouvrent : (i) associer des LEDs de
couleurs complémentaires, ou (ii) prendre
la lumière d’une LED bleue et la combiner avec celle émise par des matériaux
fluorescents (des « phosphores ») excités
par cette diode. Les deux méthodes sont
utilisées, mais la seconde constitue plus
de 95% du marché.
Une « bonne » source lumineuse
résulte du compromis entre efficacité
spectrale (beaucoup de lumens par watt
optique, voir encadré 2) et bon rendu
des couleurs (qui nécessite dans le spectre
des composantes qui impressionnent peu
la rétine). C’est pour cela que les lampes
LEDs de même technologie ont une
efficacité plus faible quand leur température de couleur est plus faible (couleur
« chaude » contre couleur « froide ») ;
pour une même puissance optique émise,
la lumière de la source chaude a une
efficacité spectrale plus faible, compensée
pour l’utilisateur par un meilleur rendu
des couleurs.
Les lampes à incandescence ont des
efficacités de 15 lumens par watt (lm/W)

4Deux bonnes surprises des nitrures

(mais pas encore complètement comprises)

encadré 4

La première surprise est la très grande efficacité des LEDs en GaN à bas courant.
Ce, malgré la très forte densité de dislocations qui existe encore malgré toutes les
améliorations des techniques de croissance, 106 à 108 dislocations par cm2, bien
au-delà des valeurs qui donneraient un rendement « raisonnable » dans les autres
semi-conducteurs. L’hypothèse la plus communément admise est que les électrons
sont localisés dès leur injection dans le matériau par des fluctuations de composition
chimique entraînant un potentiel localement variable, ce qui évite la propagation des
charges vers les défauts.
La deuxième surprise (et un mystère) est que la dégradation des LEDs en fonctionnement
est presque inexistante. Pour les semi-conducteurs habituels, la dégradation des émetteurs
provenait de la génération de défauts supplémentaires dus à la lumière émise dans la
couche. Ce mécanisme de dégradation aurait dû être encore plus efficace pour des
émetteurs de photons visibles ou UV, à cause de la bien plus grande énergie des
photons émis. En fait, les nitrures génèrent relativement peu de défauts et de dislocations
pendant leur fonctionnement : il semble que les nitrures déposés sur saphir, orientés
suivant l’axe c de leur structure hexagonale, n’ont pas de contrainte de cisaillement
suivant ces plans et que les dislocations ont un glissement très empêché.
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(émettant surtout dans l’infrarouge), les
lampes fluorescentes ou à décharge
délivrent de 50 à 80 lm/W, les bonnes
lampes à LEDs commerciales sont
aujourd’hui au-dessus de 100 lm/W.

Les limites physiques
de la conversion d’électricité
en lumière blanche
L’efficacité spectrale maximum d’une
lampe blanche avec un rendu des couleurs
« raisonnable » est de l’ordre de 400 lm/W.
On peut espérer atteindre un rendement
énergétique de 60% (ceci correspondrait
à un rendement énergétique de la seule
LED bleue au-dessus de 90%, car il y a
de nombreuses sources de pertes dans
une lampe). On peut donc attendre dans
le futur des lampes avec une efficacité
lumineuse de 240 lm/W, le double
d’aujourd’hui.

L’impact des LEDs
dans le secteur de l’énergie
Les LEDs doivent permettre de diviser
par au moins deux la consommation
d’électricité (15 à 20 % aujourd’hui)
pour l’éclairage à l’échéance 2030. Cela
nécessitera de très hautes performances.
L’essentiel de la production de lumière,
exprimée en lm.h, est obtenu aujourd’hui
à partir de sources à haute efficacité,
60 lm/W et plus (lampes à décharge et
tubes fluorescents), en usages extérieurs,
industriels ou commerciaux, où l’usage
moyen est de plus de 12 h par jour contre
1,8 h en résidentiel. Dans ces utilisations,
la lampe à LEDs est directionnelle et a
une grande homogénéité d’illumination :
à nombre de photons émis égaux, les
lampes à LEDs nécessitent deux fois moins
de lumens pour obtenir une illumination
égale aux lampes classiques et donc, à
rendement égal, deux fois moins de
puissance électrique. Dans les coûts, il
faut aussi tenir compte de la durée de vie
des lampes à LEDs, 100 000 heures
comparé à 30 000 heures pour les meilleures lampes à décharge, entraînant une
forte réduction des coûts de maintenance.
Aujourd’hui, le remplacement des sources
traditionnelles par les lampes à LEDs est
amorti en deux ans. Dans l’analyse du
cycle de vie des lampes, on peut aussi
noter que la consommation des matériaux
est très diminuée du fait de la durée de
vie des LEDs.

Comme cela a été mentionné par le
comité Nobel, la lampe à LEDs est très
prometteuse pour augmenter la qualité
de vie du 1,3 milliard de personnes dans
le monde qui n’ont pas accès à l’électricité. Grâce à leur efficacité, les lampes à
LEDs peuvent être alimentées à très faible
coût par des cellules solaires de faible
puissance, de l’ordre du watt, associées à
de petites batteries de quelques wattheures, l’ensemble étant vendu aujourd’hui
10 à 20 euros (un des avantages des lampes
à LED est leur tension d’alimentation de
l’ordre de 4 V, bien adaptée à la tension
des cellules solaires et des batteries).
Dans les régions qui n’ont pas accès à
l’électricité, la lumière est actuellement
produite par des lampes à kérosène,
pour un coût représentant 5 à 20% du
revenu annuel par foyer. Pour une lampe
produisant 10 lumens et consommant
0,05 litre/h de kérosène, le volume de
carburant pendant les 50 000 heures de
durée de vie d’une lampe à LED est de
2500 litres, à un coût de 5000 €. Ceci est
à comparer aux 60 lumens d’une lampe
solaire à LED de 1 W, coûtant 20 €. On
obtient six fois plus de lumière pour 0,4 %

du coût (sans compter les avantages pour
la santé de la suppression des risques
d’incendie et de la pollution intérieure).
Les nouvelles possibilités sont multiples :
plus d’activités le soir (marchés, magasins,
construction, ateliers...), possibilité d’étudier plus tard à l’école ou à la maison, etc.
C’est ce large impact social qui a été
aussi reconnu par le comité Nobel.

Vers une mutation
de l’éclairage artificiel
Il est probable que la mutation de
l’éclairage introduite par les lampes à
LEDs sera aussi profonde que celle
introduite par la lampe à incandescence.
Jusqu’à maintenant, l’éclairage artificiel
était limité par les propriétés des sources.
Les lampes à LEDs permettent de nouvelles mises en œuvre, telles que la commande de l’intensité et de la composition
spectrale en fonction du besoin instantané.
Par exemple, la génération de lumière le
matin comportera plus de composante
bleue, alors que celle du soir n’en aura
plus et ira vers le rouge, pour favoriser la
sécrétion de mélatonine, l’hormone qui
aide à l’endormissement et dont la sécrétion est supprimée par la composante bleue
de la lumière naturelle ou artificielle.

Trois débats au sujet des LEDs
(1) Les économies d’énergie prédites
supposent un besoin constant de lm.h.
Certains envisagent un effet rebond : la
lumière devenant moins chère et plus
agréable, on en utiliserait plus.
(2) La lumière bleue présente un danger
pour la rétine à grande intensité. Or les
LEDs possèdent plus de composante
bleue que les autres sources.
(3) L’utilisation de changements spectraux
pour mieux adapter la lumière au cycle
circadien pourrait aussi mener en cas de
mauvaise utilisation à des désynchronisations du cycle.
Ces problèmes ne sont pas des freins
réels à l’utilisation de lampes à LEDs,
mais ils requièrent un suivi et des études
pour les utiliser au mieux. ❚

4Sources de lumière

L’impact des LEDs
dans les pays en voie
de développement

En savoir plus
L’historique du développement des LEDs est rappelé dans
le communiqué Nobel, disponible sur le site :
www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/
2014/advanced.html
On trouve un document sur les LEDs extrêmement
complet, gratuit et remis à jour annuellement,
“Solid State Lighting R&D Plan”, sur le site
du département américain de l’énergie :
http://energy.gov/sites/prod/files/2015/06/f22/
ssl_rd-plan_may2015_0.pdf

La lumière est au cœur de notre quotidien :
c’est ce que vous découvrirez dans
le Petit lumière illustré, un fascicule
de la délégation du CNRS en Midi-Pyrénées.
À l’occasion de « 2015, Année internationale de la lumière »,
la délégation du CNRS en Midi-Pyrénées a réalisé, en partenariat
avec la Dépêche du Midi, un ouvrage présentant un panorama des
recherches autour de la lumière dans les laboratoires de la région.
Vous découvrirez dans ce « Petit lumière illustré » le rôle crucial de
la lumière dans de nombreux domaines de recherche, que ce soit
en physique, en chimie, en santé ou encore en astrophysique.
Dépolluer l’eau, analyser la surface de Mars, traiter le cancer,
développer la fibre optique du futur : voilà autant de sujets sur lesquels
travaillent les chercheurs en Midi-Pyrénées.
En physique, vous pourrez lire des articles portant sur une controverse
concernant la détection d’un signal émis aux tous premiers instants
du Big Bang, sur les LEDs organiques, sur la photonique, les impulsions
laser pour contrôler la matière, les nanocristaux, l’optique atomique
ou le guidage de la lumière au nanomètre.

Le Petit lumière illustré peut être obtenu sur demande
auprès du Service de communication de la délégation du CNRS en Midi-Pyrénées, com@dr14.cnrs.fr
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Apollon : le laser de l’extrême
François Amiranoff(1) (francois.amiranoff@polytechnique.fr) et toute l’équipe de projet CILEX-Apollon(2)
(1) LULI - CNRS, École polytechnique, CEA : Université Paris-Saclay ; UPMC Université Paris 6 : Sorbonne Universités
– 91128 Palaiseau Cedex
(2) Composé de membres de onze laboratoires et institutions du Plateau de Saclay : CPhT, LAL, LASERIX, LCFIO, LIDyL,
LLR, LOA, LPGP, LULI, LUMAT, SOLEIL, qui font partie de l’Université Paris-Saclay et dont l’ensemble des tutelles
sont : CEA, CNRS, École polytechnique, ENSTA-ParisTech, IOGS, UPMC - Sorbonne Universités, Université Paris-Sud.

Étudier les plasmas relativistes
et l’interaction lumière-matière
dans des conditions extrêmes,
produire de nouvelles sources
intenses et brèves de particules
et de rayonnement pour
une large gamme d’applications,
interagir avec les particules
virtuelles du vide et atteindre
le régime de l’électrodynamique
quantique en champ fort,
tels sont les défis d’Apollon,
une nouvelle infrastructure
de recherche laser
en construction sur le Plateau
de Saclay.
D’une puissance inégalée
allant jusqu’à 10 pétawatts
(PW), les impulsions
énergétiques et brèves
délivrées par le faisceau
principal d’Apollon,
jusqu’à 150 joules
en 15 femtosecondes (fs),
permettront à une large
communauté de se lancer
dans de nouvelles recherches,
aux frontières des
connaissances actuelles.
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Les différents types de lasers
Depuis la démonstration du premier
laser en 1960, la famille des lasers n’a
cessé de s’agrandir, offrant des outils
extrêmement variés pour la vie courante,
l’industrie et la recherche. Les lasers
peuvent être classés en deux types,
continus (qui délivrent un faisceau
continu de lumière) et impulsionnels. La
famille des lasers continus comprend
notamment ceux à semi-conducteurs
utilisés dans les lecteurs de CD et de
DVD, les pointeurs lasers ou les lecteurs
de code-barres, d’une puissance de l’ordre
du milliwatt (mW), des lasers de quelques
watts (W) que l’on voit souvent dans des
soirées animées, et des lasers dans la
gamme du kilowatt (kW), voire même du
mégawatt (MW), utilisés dans l’industrie
pour couper, souder et traiter un grand
nombre de matériaux.
Les lasers impulsionnels délivrent de
brèves impulsions et peuvent atteindre de
très fortes puissances. Ils permettent entre
autres d’étudier des phénomènes brefs.
Fonctionnant initialement dans le régime
milliseconde (ms) ou microseconde (μs),
le développement de techniques nouvelles,
comme le blocage de modes, a permis
de passer à des lasers fonctionnant dans
le régime nanoseconde (ns), puis, grâce à
la méthode d’amplification d’impulsions
à dérive de fréquence développée dans
les années 1980 (CPA pour Chirped
Pulse Amplification) [2] (fig. 1), dans le
régime picoseconde (1 ps = 10-12 s) puis
femtoseconde (1 fs = 10-15 s).
Dans le cadre de la recherche, l’outil
laser idéal dépend largement des milieux
que l’on souhaite produire et étudier.
En se limitant aux lasers délivrant des
impulsions de forte énergie, deux types
d’impulsions sont utilisés : les impulsions
« longues » (ns) et les brèves (ps, fs).

Pour reproduire en laboratoire des
milieux chauds et denses (cœurs d’étoiles,
noyaux planétaires, jets astrophysiques...)
ou pour la production d’énergie par
fusion thermonucléaire, une énergie
élevée et des impulsions longues (ns)
sont nécessaires. Dans ce domaine, le
laser le plus énergétique est le NIF
(National Ignition Facility) aux USA, qui
sera progressivement rejoint par le Laser
MégaJoule (LMJ) en France. Il délivre
des impulsions allant jusqu’à 3 mégajoules (MJ) pour des impulsions d’une
dizaine de ns, soit une puissance de
l’ordre de 0,3 PW (1 PW = 1015 W).
D’une taille équivalente à la Tour Eiffel
et regroupant plus d’une centaine de
faisceaux individuels de 40 cm de diamètre, ces installations ne délivrent qu’un
à quelques tirs par jour. Une expérience
consiste le plus souvent à focaliser ces
impulsions à l’aide de lentilles ou de
miroirs sur des petites cibles de quelques
μm à quelques mm. Un paramètre
important est l’intensité lumineuse au
niveau de la cible. En régime ns, les
intensités utilisées dépassent rarement
1016 W/cm2, permettant toutefois d’obtenir des températures au niveau de la
cible de plusieurs millions de degrés,
comparables à celle du centre du Soleil.
La puissance et la qualité des faisceaux
produits en régime d’impulsions brèves
sont telles que les intensités obtenues
après focalisation atteignent aujourd’hui
quelques 1019 W/cm2 en régime ps et
quelques 1021 W/cm2 en régime fs.
À ces intensités, l’interaction entre une
impulsion laser et une cible produit en
particulier des sources intenses et brèves
de particules énergétiques et de rayonnement (voir p. 63), dont certaines sont
utilisées pour sonder les plasmas formés
en régime ns, fournissant ainsi une

4Sources de lumière
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Salle pilote du laser Apollon, où a lieu son amplification.

excellente résolution temporelle à
l’échelle ps. C’est une des raisons pour
lesquelles ont été développés des lasers
ps délivrant des énergies par impulsion
de l’ordre de plusieurs kJ, soit une puissance de l’ordre du PW. Le laser PETAL,
couplé au LMJ, délivrera des impulsions
de 3,5 kJ en régime ps, faisant du couple
LMJ-PETAL un instrument unique
pour la recherche académique. Le LULI,
infrastructure de recherche nationale et
européenne, dispose de deux installations
couplant des impulsions ns et ps, dont
LULI2000 qui produit des impulsions de
1 kJ en régime ns couplées à des impulsions
de 100 J en régime ps.
En régime fs, les matériaux et les
optiques utilisés limitent les énergies par
impulsion à des valeurs plus modestes.
En France, le LOA (à Palaiseau) et le
LIDyL (au CEA/Saclay) disposent
d’installations produisant des impulsions
d’énergie de l’ordre du joule en 30 à 50 fs
(soit environ 100 TW, ou 1014 W).
Dans le monde, de nombreuses installations fonctionnent à des puissances
semblables, ou commencent à atteindre
le régime PW.

Le projet Apollon
Le laser Apollon se distingue des précédents par sa puissance plus élevée
(jusqu’à 10 PW), en régime fs. Il délivrera
des impulsions de 150 J en 15 fs. Il
précédera les installations européennes
ELI (Extreme Light Infrastructure) en
République tchèque, Roumanie et
Hongrie, de puissance comparable.
Comme tous les lasers énergétiques en
impulsions brèves, Apollon utilise la
technique CPA (fig. 1), avec des ajouts
spécifiques pour maintenir une très large
bande spectrale après amplification,
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10-3 joules
10 fs
0,0003 PW

étirement
1 nanoseconde

Étage de compression
de l’impulsion
à dérive de fréquence

amplificattion
300 J - 1ns

réseau

compression
150 J - 15 fs
10 PW
réseau

réseau réseau
entrée

sortie comprimée

1. Schéma de principe de la chaîne Apollon, basée sur la technique CPA.
Une impulsion brève et peu intense est produite dans un oscillateur commercial (25 fs, 1,5 mJ). Pour atteindre
le régime sub-10 fs, son spectre en fréquence est élargi par effet non linéaire à la traversée d’une cellule de
gaz. Ce faisceau est ensuite étiré et amplifié en deux étapes. Lors d’une première étape, l’étirement est
produit par un filtre acousto-optique jusqu’à plusieurs ps et l’amplification est obtenue par la technique
OPCPA (pour Optical Parametric Chirped Pulse Amplification - Amplification Paramétrique d’Impulsions à Dérive
de Fréquence), qui consiste à coupler dans un cristal non linéaire, l’impulsion à amplifier avec un faisceau
de pompe ps spécialement développé à cet effet dans le cadre du projet. À la sortie de l’étage d’amplification
ps, l’impulsion a un spectre suffisamment large pour des impulsions sub-10 fs (de 700 nm à 900 nm) et
une énergie de l‘ordre du mJ (en haut à gauche). L’étirement jusqu’au régime ns est obtenu par un système
à réseaux de diffraction, le principe étant de faire parcourir des trajets distincts aux différentes longueurs
d’onde composant le faisceau. Ce principe est illustré dans le cas de la géométrie (différente) utilisée pour
la compression des impulsions amplifiées.
Pour limiter l’intensité lumineuse au niveau des optiques, le faisceau final, d’un diamètre de 140 mm est
élargi jusqu’à 400 mm et comprimé jusqu’au régime femtoseconde par un système à quatre réseaux de
grande taille (900 mm × 450 mm). Le faisceau est diffracté par un premier réseau. Chaque longueur d’onde
suit un trajet distinct jusqu’à un second réseau où les différentes composantes sont de nouveau parallèles. Un
deuxième étage identique double l’effet de compression déjà obtenu. Dans cette phase de compression, les
photons « rouges », à l’avant de l’impulsion en entrée, effectuent un trajet plus long que les photons « bleus ».
En régime ns, l’amplification est obtenue d’abord par un système OPCPA analogue au précédent avec un
faisceau de pompe ns spécifique, puis dans des amplificateurs classiques à cristaux de Ti:Sa (titane-saphir)
pompés par des faisceaux de pompe ns commerciaux à verre au néodyme doublés en fréquence à 0,53 µm.

Reflets de la Physique n° 47 - 48

61

Impulsion brève
se propageant vers le miroir
et focalisée sur la cible

Apollon multi-PW

Miroir de focalisation

Cible
Électron

Proton, ion

Rayons X et γ

Zone d’interaction laser-cible

2. L’impulsion multi-PW d’Apollon consiste en un mince disque de photons de 400 mm de diamètre
et 5 microns d’épaisseur. Elle est focalisée par une parabole hors-axe dans une tache focale de quelques
microns de diamètre. L’ensemble de l’énergie est alors concentré dans un cube de quelques microns de côté.
L’intensité au niveau du point de focalisation dépasse 1022 W/cm2. À cette intensité, une grande partie de
l’énergie incidente est transférée à des électrons relativistes qui, à leur tour, conduisent à l’accélération de
faisceaux d’ions et à la production de rayonnement jusqu’aux rayons gamma. Cependant, si la cible est
chauffée, même à des températures modestes de quelques eV (quelques dizaines de milliers de °C), avant
l’arrivée de l’impulsion principale par des préimpulsions qui n’auraient pas été supprimées, sa surface se
détend et l’interaction se fait avec un plasma de faible densité plutôt qu’avec la cible solide initiale.
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permettant de « recomprimer » les impulsions jusqu’à 15 fs. Le schéma de principe
de cette technique et les paramètres des
impulsions d’Apollon [1] sont résumés
dans la figure 1. Amplifier directement
une impulsion brève à haute énergie
dans un milieu matériel solide est, de
fait, impossible. L’intensité lumineuse au
cours de la propagation dans l’air et dans
les matériaux serait si élevée, qu’elle
induirait des effets non linéaires qui
détruiraient les qualités optiques du
faisceau, et endommagerait les matériaux
eux-mêmes. La technique consiste donc
à étirer une impulsion brève avant de
l’amplifier, puis à la recomprimer... La
puissance finale atteindra alors les 10 PW,
correspondant à 150 J en 15 fs, soit seulement quelques cycles optiques. Le taux
de répétition sera de 1 tir/minute, de telle
sorte que, malgré la puissance extrême
de chaque impulsion, la puissance moyenne
d’Apollon ne sera que de 2,5 W !
Obtenir de telles impulsions intenses et
brèves représente un défi scientifique et
technologique de grande ampleur qui n’a
encore jamais été réalisé à cette échelle.
Il s’agit en effet de construire une chaîne
qui maintient une bande spectrale très
large (200 nm), tout en amplifiant à
forte énergie (300 J) un faisceau de grand
diamètre (140 mm), et qui maintient en
même temps une excellente qualité spatiale et temporelle. Pour les expériences,
l’impulsion est focalisée par un miroir
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parabolique sur de petites cibles solides
ou gazeuses (fig. 2). Tous les défauts du
faisceau, principalement les défauts de phase
spatiale et temporelle, vont se traduire par
une tache focale dégradée, c’est-à-dire
plus grande et moins régulière que la petite
tache de quelques microns de diamètre
obtenue pour un faisceau parfait, et par
des effets temporels d’allongement et de
déformation. Ces effets diminuent de
façon significative l’intensité maximum
que l’on obtient au foyer du système de
focalisation, qui, dans le cas d’Apollon
doit dépasser 1022 W/cm2.
Un autre défi est de s’affranchir de
toute préimpulsion qui pourrait irradier
la cible avant l’arrivée du pic d’intensité.
En effet, le seuil d’endommagement
d’une cible solide, inférieur à, ou de
l’ordre de 1010 W/cm2, est 1012 fois
plus faible que l’intensité maximum. Or,
que ce soit dès le départ au niveau de
l’oscillateur, dans la phase d’amplification
dans le régime ns ou à cause d’effets non
linéaires dans les milieux traversés, une
impulsion « standard » présente un
contraste typique entre les préimpulsions
et l’impulsion principale de l’ordre de
seulement 107. Comme dans d’autres
installations de lasers de puissance, des
systèmes sont implantés au début de la
chaine pour supprimer au mieux ces
préimpulsions et atteindre un contraste
de l’ordre de 1010. Pour améliorer encore
ce contraste, il est désormais courant

d’utiliser des miroirs plasma. Constitués
d’une optique transparente sur laquelle le
faisceau est dirigé bien avant le point de
focalisation maximum, ils laissent passer
la partie initiale du faisceau, en-dessous du
seuil d’endommagement, et réfléchissent
la partie la plus intense dès qu’un plasma
commence à se former à la surface de
l’optique. C’est cette partie réfléchie du
faisceau qui interagit alors avec la cible
située en aval. Bien réglé, un miroir plasma
simple permet d’améliorer le contraste
d’un facteur proche de 100, et un miroir
double (deux miroirs l’un après l’autre)
d’un facteur compris entre 103 et 104.
Au-delà des amateurs de records, pour
le physicien des plasmas, la puissance
extrême délivrée par une chaîne laser est
surtout intéressante pour l’intensité
maximale obtenue au point de focalisation. C’est elle qui détermine le régime
d’interaction laser-cible et les paramètres
obtenus dans le plasma. L’énergie totale
par impulsion et la durée de celle-ci sont
les deux autres paramètres qui déterminent les expériences qui peuvent être
réalisées. Disposer d’impulsions de forte
énergie permettra par exemple d’accélérer
des électrons sur de grandes distances,
ou de produire des faisceaux intenses
contenant un grand nombre de protons
ou de rayons X. La brièveté des impulsions laser permettra de plus de produire
des sources de rayonnement encore plus
brèves, jusque dans le domaine atto
seconde (1 as = 10-18 s). Les intensités
extrêmes obtenues sur la cible donneront
accès à de nouveaux régimes d’inter
action, permettant même d’étudier, dans
les plasmas ou dans le vide, des problèmes
d’électrodynamique en champ fort. Ces
différents thèmes sont détaillés ci-dessous.
Sur le site d’Apollon, les expériences
seront réalisées dans deux salles. La salle
« longue focale » sera plus spécifiquement
dédiée aux interactions sur de grandes
longueurs, en utilisant des miroirs de
longueur focale de plusieurs mètres à
plusieurs dizaines de mètres. L’autre salle,
au contraire, sera dédiée aux interactions à
haute intensité, en utilisant des longueurs
focales beaucoup plus courtes, de l’ordre
du mètre, soit des taches focales de
quelques microns de diamètre. Dans le
premier cas, l’intensité maximum est plus
faible mais se maintient sur plusieurs
centimètres, et sur seulement quelques
dizaines de microns dans le second cas.

Bulle vide d’électrons

Contrairement aux structures accélératrices classiques, les plasmas chauds, déjà
totalement ionisés, peuvent supporter
des champs électriques extrêmement
élevés, uniquement limités par le nombre
de charges électriques présentes. De plus,
le mouvement combiné des électrons
dans les champs électrique et magnétique
d’un faisceau laser tend à les repousser
vers les zones de champ faible, produisant
ainsi une séparation de charge oscillant à
la fréquence naturelle des électrons dans
le milieu : la fréquence plasma. Le champ
électrique associé à cette séparation de
charge atteint facilement des valeurs de
l’ordre de ou supérieures à 1012 V/m et
se propage à la vitesse du faisceau laser,
très proche de celle de la lumière pour
des densités électroniques faibles. Un
électron injecté ou piégé dans ce champ,
et dont la vitesse est également proche
de celle de la lumière, peut alors être
accéléré sur de grandes longueurs [3]. Le
record actuel est proche de 4 GeV et a
été obtenu sur un plasma de l’ordre du
centimètre de longueur.
Un schéma en deux étapes est proposé
dans la figure 3. Avec Apollon, l’énergie
des électrons pourrait atteindre 10 GeV
pour une longueur d’accélération de
l’ordre de 10 cm, beaucoup plus grande
que la zone de quelques centaines de μm
de longueur représentée sur la figure 3.
Un des objectifs d’Apollon est de
démontrer la pertinence d’un tel schéma
et la possibilité de le contrôler de façon
fiable et répétitive [4]. Ce schéma pourrait ensuite évoluer vers des énergies
encore plus élevées en ajoutant des
étages accélérateurs supplémentaires.

Accélération de protons, d’ions
Selon le même principe, plusieurs
schémas de production par laser de jets
intenses de protons et d’ions énergétiques
ont été proposés ; certains se sont révélés
accessibles avec les lasers actuels [5].
À faible intensité laser, le mouvement
d’un électron dans les champs E et B se
produit principalement dans la direction
de E (vertical dans la figure 3) sous l’effet
de la force qE, perpendiculaire à la
direction de propagation du faisceau.
Lorsque l’intensité augmente, la vitesse
de l’électron s’approche de celle de la
lumière(1) et la force q(v×B) (où B ≈ E/c
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v≈c
Paquet d’électrons
injecté et accéléré

Laser 10 PW guidé

v≈c
Électrons accélérés

Laser 1 PW
Structure du champ électrique
dans le sillage du faisceau laser

4Sources de lumière

Accélération d’électrons

3. Accélération d’électrons en deux étages.
Un faisceau d’électrons de plusieurs dizaines de MeV est produit par interaction entre un faisceau laser
de 1 PW et un jet de gaz. L’image de gauche est le résultat d’une simulation numérique et représente
la densité électronique dans le plasma, créé par l’ionisation du gaz par le laser, dans le sillage de l’impulsion
laser qui se dirige vers la droite. Le champ laser expulse la plus grande partie des électrons, créant ainsi une
« bulle » vide d’électrons. Une faible partie de ces électrons peut toutefois rentrer dans la bulle (juste à gauche
de la flèche « bulle vide d’électrons ») après en avoir été expulsée, et être accélérée en profitant du champ
électrique de charge d’espace qui y règne.
Après leur sortie du premier étage, ces électrons sont guidés par des éléments magnétiques vers le
deuxième étage (à droite) qui fonctionne dans un régime d’intensité plus faible. Le faisceau de 10 PW est
focalisé dans un tube capillaire rempli de gaz (non visible sur la figure) où il excite une onde plasma,
visible ici par l’alternance de zones positives et négatives du champ électrique. Cette onde accélère les
électrons injectés sur une grande longueur pouvant aller jusqu’à plusieurs dizaines de centimètres, avant
d’atteindre une zone où le champ changerait de signe et le ralentirait. On peut voir l’impulsion laser à
droite, le champ électrique alternatif dans son sillage et le paquet d’électrons (en bleu) qui à été injecté
et accéléré.
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4. Accélération de protons.
À gauche, à intensité laser modérée, par exemple 1018 W/cm2, une petite partie des électrons dans la zone
d’interaction est accélérée à haute énergie (points rouges) et sort au niveau de la face arrière de la feuille
mince. Il s’établit alors un champ de charge d’espace entre ces électrons et l’arrière de la cible chargé
positivement. Ce champ retient les électrons éjectés et accélère les protons (points verts) proches de la face
arrière. L’énergie maximum ainsi obtenue aujourd’hui est de l’ordre de 100 MeV.
À droite, à plus haute intensité, par exemple 1023 W/cm2, l’ensemble des électrons de la feuille est poussé
vers l’avant. Le champ électrique de charge d’espace, beaucoup plus élevé que dans le cas précédent, devrait
accélérer la totalité des ions de la feuille proches de la tache focale laser à des énergies pouvant atteindre
plusieurs GeV.
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dans le vide) devient du même ordre
que qE. Les électrons sont alors principalement accélérés vers l’avant, dans la
direction du faisceau laser. La figure 4
montre deux cas limites qui en découlent
pour l’accélération d’ions. Les champs
électriques de charge d’espace à l’avant
de la cible sont déterminés par l’énergie
des électrons (≈ MeV) divisée par la
distance moyenne à laquelle ceux-ci
peuvent s’écarter de la cible (≈ µm) avant
d’être arrêtés par le champ électrique.
Même dans le cas d’intensités modérées
(≈ 1018 W/cm2), ils atteignent des
valeurs typiques de l’ordre du MV/µm.
Avec Apollon, à des intensités dépassant
les 1022 W/cm2, il devrait être possible
d’accélérer des faisceaux de protons
jusqu’à des énergies de l’ordre du GeV.

Faisceaux de rayons X
et gamma

La présence de faisceaux intenses
d’électrons ou d’ions de forte énergie
permet également de produire d’autres
types de faisceaux intenses de particules,
comme des faisceaux de neutrons ou des
jets de paires électron-positron. Ceux-ci
peuvent être générés directement dans la
cible initiale, ou dans une cible secondaire (fig. 5). Grâce à la puissance du
faisceau laser initial, les faisceaux secondaires sont à la fois très brefs et très
intenses.
Il sera possible de générer des neutrons
de plusieurs dizaines de MeV et des faisceaux d’électrons-positrons suffisamment
denses pour être pertinents pour des
études relatives à l’astrophysique.

Lors de l’interaction entre un faisceau
laser intense et une cible solide, de
nombreux mécanismes sont susceptibles
de générer des faisceaux intenses de
rayons X. En raison du champ électrique
élevé du faisceau laser, le déplacement
des électrons de la cible est fortement
non linéaire, impliquant la fréquence du
laser et de nombreuses harmoniques. Le
rayonnement généré par le mouvement
de ces électrons contient des harmoniques
de la fréquence laser jusqu’à des ordres
extrêmement élevés, jusque dans le
domaine des rayons X, au keV et audelà(2). C’est le principe du miroir oscillant
relativiste, présenté en figure 6.

Faisceau laser
Zone d’interaction laser-cible

Électrons accélérés

LiF

Feuille mince

Cible solide

Jet de gaz

p
e-

Faisceau laser

e+

p

n

Faisceau laser
Cylindre d’Al
Protons accélérés

Protons focalisés

Neutrons produits
dans LiF

5. Production de particules secondaires à partir de faisceaux primaires.
À gauche, un faisceau d’électrons accéléré dans un jet de gaz produit, dans une cible solide placée près de la sortie du jet, un ensemble de paires électron-positron
(e- – e+), soit directement par interaction avec le champ atomique, soit par l’intermédiaire de rayons gamma, également produits dans le matériau.
À droite, un faisceau de protons accéléré à partir d’une cible mince (comme sur la figure 4) est focalisé par une lentille électrique déclenchée par un faisceau laser
annexe. En effet, comme pour la cible plane, un champ de charge d’espace est généré sur la face arrière de la cible, c’est-à-dire ici sur la face interne du cylindre.
Ce faisceau de protons produit des neutrons par réactions nucléaires dans la cible de LiF, par exemple : p + 7Li → 7Be + n.
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6. Principe du miroir oscillant relativiste. Le champ électrique du faisceau incident, représenté ici constant sur quelques périodes, fait osciller la surface de la
cible selon l’axe du faisceau à la fréquence du laser et à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Le mouvement de la surface n’est plus du tout sinusoïdal,
mais présente des évolutions extrêmement rapides entre une vitesse nulle et une vitesse proche de celle de la lumière. La lumière laser réfléchie par ce miroir
oscillant relativiste contient alors un spectre très large de fréquences (image de droite, obtenue à une intensité de l’ordre de 1019 W/cm2).
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La physique en champ fort
Les intensités extrêmes délivrées par
Apollon vont permettre d’ouvrir un
nouveau champ de recherche : la physique
en champ fort. L’exemple qui le symbolise
le mieux est la création de paires électronpositron dans le vide. Le vide est peuplé
en permanence de particules virtuelles,
comme des paires électron-positron, qui
apparaissent et s’annihilent en des temps
de l’ordre de 10–21 s. Si un champ
électrique permet de séparer ces paires
d’une distance de l’ordre de la longueur

Électrons accélérés
Jet de gaz

Émission de rayons X et γ

e-

Les caractéristiques principales de la
nouvelle installation laser Apollon que
sont l’énergie, la durée et l’intensité des
impulsions, et la présence de plusieurs
faisceaux synchronisés, vont permettre
d’élargir le domaine d’application des lasers
de puissance en ouvrant de nouveaux
champs de recherche : de la physique
fondamentale, comme la physique en
champ fort ou la physique des plasmas
relativistes, à des thèmes plus appliqués
liés aux nombreuses sources secondaires
de particules et de rayonnements qui
seront générés sur l’installation. Future
« Infrastructure de Recherche nationale
et européenne », Apollon et ses équipes
seront bientôt prêts à accueillir une large
communauté d’utilisateurs. ❚
(1) Cette condition de forte accélération est obtenue
pour I λ2 ≈ 1018 W.cm-2.μm2, où I et λ sont
respectivement l’intensité et la longueur d’onde
du laser.
(2) Un exemple d’utilisation de ces harmoniques
est donné dans la référence [6].
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de Compton, c’est-à-dire de la taille
caractéristique de leur fonction d’onde
(≈ 4 × 10-13 m), avant qu’elles ne
s’annihilent, ces paires virtuelles peuvent
devenir réelles. Il faut noter que l’énergie
de ces particules ne provient pas du vide,
mais bien du champ électrique extérieur
lui-même. Le champ a en fait fourni une
énergie au moins égale à deux fois
l’énergie de masse de l’électron, mc2. Ce
champ est appelé champ de Schwinger et
sa valeur ≈ 1,3 × 1018 V/m correspond à
une intensité laser proche de 1029 W/cm2.
Même si les intensités maximum
d’Apollon seront très inférieures à cette
valeur, plusieurs schémas permettent
malgré tout de tester des effets de champ
fort.
Aux intensités qui seront accessibles
avec Apollon, les électrons subiront des
accélérations telles qu’ils pourront
émettre des photons d’énergie proche
de celle de l’électron lui-même, faisant
alors intervenir des effets significatifs de
physique quantique. Les calculs prévoient
qu’une très large fraction de l’énergie
laser absorbée sera émise sous forme de
rayonnement, modifiant ainsi profondément le comportement global du plasma.
Enfin, un électron suffisamment énergétique se propageant vers le paquet de
photons qu’est l’impulsion laser, verra,
dans son repère propre, un champ
multiplié par le facteur relativiste γ
(défini précédemment), et une intensité
multipliée par γ2. Pour un électron de
1 GeV, γ ≅ 2 000 et l’intensité est
multipliée par 4 × 106. Une intensité laser,
dans le repère du laboratoire, de l’ordre
de 1022 W/cm2 est alors suffisante pour
atteindre, dans le repère de l’électron, le
régime de champ fort. Ce type d’expérience sera tout à fait accessible sur
Apollon.

Avec Apollon, on peut espérer obtenir
plusieurs centaines d’harmoniques, donc
des photons dans le domaine des rayons X.
L’ensemble de ces harmoniques étant
cohérent, le faisceau réfléchi permet
d’obtenir des durées d’impulsions bien
plus brèves que celle du faisceau initial.
Le nombre d’harmoniques, et donc la
largeur totale du spectre émis, étant une
fonction croissante de l’intensité laser,
l’intensité extrême d’Apollon devrait
permettre d’obtenir des faisceaux plus
brefs que le record actuel, proche de 60
attosecondes.
Disposant de deux faisceaux intenses, il
sera possible avec Apollon de générer
des faisceaux X et gamma, en irradiant à
haute intensité un faisceau d’électrons du
domaine du GeV produit par un premier
faisceau (fig. 7). La diffusion Compton
des photons laser sur les électrons relativistes produit un rayonnement de fréquence maximum 4γ2ν, où γ est le facteur
relativiste des électrons (γ ≈ 2 000 pour
une énergie de 1 GeV) et ν la fréquence
du laser. Avec un faisceau d’électrons de
1 GeV, il sera ainsi possible de produire
un faisceau intense de rayons gamma de
plusieurs MeV.

Faisceau laser

2• D. Strickland et G. Mourou, Opt. Commun.
56 (1985) 218.
3• V. Malka, Physics of Plasmas, 19 (2012) 055501.
4• B. Cros et al., NIMA 740 (2014) 27.
5• M. Borghesi, NIMA 740 (2014) 6.
6• V. Blanchet, Reflets de la physique 41 (2014) 30.

7. Production de rayons X et gamma par diffusion Compton d’un faisceau laser intense sur un
faisceau d’électrons accéléré par laser dans un jet de gaz. Le mouvement des électrons dans le faisceau
laser venant de la droite produit un rayonnement intense dans les domaines X et gamma.
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L’émission de lumière
par le vivant, curiosité biologique
et mine biotechnologique
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Directeur de Recherche au CNRS
Laboratoire Matière et Systèmes Complexes, Université Paris-Diderot, Bâtiment Condorcet,
10 rue Alice Domont et Léonie Duquet, 75205 Paris Cedex 13

La bioluminescence n’est
pas une propriété générale
du vivant. Néanmoins,
c’est un phénomène assez
commun chez des espèces
appartenant à divers groupes
du vivant. La diversité
des fonctions et des réactions
impliquées suggère
une évolution convergente.
La bioluminescence implique
des molécules différentes
d’un système à l’autre,
mais son mécanisme repose
sur des bases communes.
Il résulte généralement
de l’oxydation d’un substrat
(luciférine) par une enzyme
(luciférase), créant un produit
dans un état excité qui émet
alors de la lumière.
Les spécificités de ces réactions
offrent des possibilités
biotechnologiques
intéressantes.
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Vous avez vraisemblablement déjà vu
des « vers luisants » dans la période
chaude (voir la photo de la p. 52). Leur
émission, vert jaune, apparaît incongrue
dans la nuit. Peut-être avez-vous aperçu
un vol de lucioles dans le sud de la
France ou en Italie ? Si vous naviguez
en mer de nuit, vous avez peut-être
admiré la « phosphorescence » de la mer,
associée à des étincelles produites par
l’agitation de l’eau de mer. Ces phénomènes sont regroupés sous le terme
« bioluminescence », émission de lumière
par le vivant. Ils sont connus depuis
l’Antiquité, et Pline le Jeune raconte le
jus lumineux qui coule de la bouche des
participants à une orgie où ils consomment un bivalve (coquillage) dont nous
reparlerons, la pholade dactyle. Dans Vingt
mille lieux sous les mers, le capitaine Nemo
décrit la phosphorescence de la mer.

Diversité et fonctions
de la bioluminescence
Voici quelques cas suffisamment connus
de bioluminescence permettant de discuter
ses possibles fonctions. Le « ver luisant »
ou lampyre n’est pas un ver, mais un
insecte coléoptère. La femelle adulte a la
forme de la larve (ver) et elle est lumineuse.
Cette lumière a une fonction sexuelle
qui lui permet d’attirer les mâles volants.
La même fonction se retrouve chez la
luciole (fig. 1), où les deux sexes volent :
la lumière émise par la femelle posée lui
sert à diriger le vol du mâle, lui-même
lumineux.

1. Bioluminescence
des lucioles.
Cette photographie, prise avec un long
temps d’exposition, superpose l’émission lumineuse sur
l’image de lucioles brésiliennes. La lumière provient
d’organes spécialisés ; dans la nature, l’émission est
en éclairs et elle a une fonction d’attraction sexuelle.
Source : National Geographic (http://ngm.nationalgeographic.com/2015/03/
luminous-life/liittschwager-photography)

S’il existe d’autres animaux lumineux
terrestres (parmi les vers de terre, mouches,
et escargots), la plupart d’entre eux sont
marins et on estime qu’en dessous de
400 mètres de profondeur, 90% des
individus sont lumineux.
Revenons à la « phosphorescence » de
la mer. Le terme est bien sûr erroné et il
s’agit de la bioluminescence émise par
des unicellulaires du plancton, dont le
prototype est le dinoflagellé Lingulodinium
polyedron, classé parmi les algues vertes
(contenant un chloroplaste et capables de
photosynthèse). Lorsqu’une suspension

4Sources de lumière
2. Bioluminescence de la seiche Watasenia scintillans. Ce petit céphalopode (7 à 8 cm) vit généralement
en eau profonde (200 à 400 m). Il remonte à la surface pour se nourrir ou pour se reproduire. Il possède
de nombreux photophores, sur les tentacules, autour des yeux et sur le corps, qui peuvent s’allumer de manière
synchrone ou alternée. La bioluminescence lui sert à attirer les proies, effrayer les prédateurs (en particulier,
en effaçant sa silhouette sur le fond lumineux de la surface de l’eau), et de signalisation. Au moment
de la reproduction, des bancs serrés remontent vers la surface dans la baie de Toyama (Japon).
Source : Ocean Research and Conservation Association (www.oceanrecon.org/cfiles/images_restricted.cfm).

« Les êtres lumineux
se rencontrent
à presque tous
les degrés de l’échelle
des organismes
vivants, depuis
l’infime microbe
jusqu’aux vertébrés.
Ils vivent dans
les milieux les plus
divers, dans l’air, dans
la terre, dans l’eau
sur tous les points
du globe et jusqu’au
fond des abysses
de la mer. »
Raphaël Dubois,
Mécanisme intime de la production
de la lumière chez les organismes vivants,
Éditions A. Rey, Lyon (1913)

de ces organismes subit une agitation, les
cellules répondent par l’émission d’un
éclair lumineux bleu. Cette espèce peut
proliférer, donnant lieu pendant la nuit
à des éclairages spectaculaires. Les bancs
de ce plancton matérialisent le passage de
bateaux, de sous-marins ou de poissons.
C’est de ce côté qu’a été cherchée la
fonction de ces émissions. Ces algues
servent de nourriture à un plancton plus
gros, formé de petits crustacés (ostracodes) ;
ceux-ci, en agitant les algues, amènent
ces dernières à produire une lumière qui
attire de plus gros prédateurs se nourrissant
de ces petits crustacés. C’est l’hypothèse de
l’alarme du cambrioleur. La bioluminescence aurait un rôle défensif.
Parmi les organismes pluricellulaires
simples, on trouve les anthozoaires
(animaux « fleurs » : anémones, corail) et
les scyphozoaires (animaux « barques » :
méduses). Dans ces deux groupes, on
trouve des organismes bioluminescents :
la pensée de mer (Renilla reniformis), dont
les colonies de polypes dessinent une
pensée, et la méduse américaine de petite
taille, Aequorea victoria. Dans les deux cas,
l’émission lumineuse apparaît après un
stress : dans le premier, ce sont les polypes
qui produisent la lumière et celle-ci se
propage à travers la colonie, alors que
dans le second, les cellules émettrices
sont sur le pourtour de l’ombrelle.

Les mollusques comprennent les escargots (gastéropodes), les bivalves (moules)
et les calmars (céphalopodes). C’est
parmi ces derniers que se trouvent les
espèces les plus spectaculaires comme
Thaumatolampas diadema, qui émet trois
couleurs, ou Watasenia scintillans, aux
multiples photophores (fig. 2).
Mais je voudrais m’attarder sur le
bivalve Pholas dactylus, la datte de mer,
dont j’ai étudié la bioluminescence au
cours de ma thèse, dans les années 1970.
Ce mollusque, à la coquille un peu fragile,
perfore pourtant les roches tendres pour
y creuser son terrier, et sa distribution
est corrélée à la dureté des roches. En
temps ordinaire, la coquille s’entrouvre
et un siphon s’étend hors du trou.
Lorsqu’il est perturbé, le mollusque
contracte son siphon, rentre dans sa
coquille et s’enfonce dans son trou en
relâchant un mucus lumineux. Cette
lumière est vraisemblablement destinée
à masquer le trou, comme la seiche se
dissimule dans son encre ! Rôle défensif ?
Cette stratégie défensive se retrouve chez
d’autres organismes. Lorsqu’il est attaqué,
le crustacé Vargula hilgendorfi, minuscule
(2-3 mm) composant du plancton, produit
une sécrétion lumineuse qui diffuse et
égare l’agresseur.

>>>
Reflets de la Physique n° 47 - 48

67

3. Bioluminescence des poissons. Au-dessous de 400 m, la lumière du jour ne pénètre pas et de nombreux organismes sont lumineux. Ce poisson, Chaenophryne longiceps,
est un poisson pêcheur qui utilise la lanterne bioluminescente devant sa gueule pour attirer les proies. La lanterne est une culture de bactéries lumineuses symbiotique.
L’émission lumineuse peut avoir d’autres fonctions et le plus souvent elle n’est pas d’origine bactérienne. Source : The Bioluminescence Web Page (http://biolum.eemb.ucsb.edu/organism/photo.html).

>>>

La même diversité des fonctions de
bioluminescence est observée chez les
poissons. Les poissons pêcheurs femelles
(fig. 3) possèdent une extension du
premier rayon de leur nageoire dorsale
avec un organe lumineux qui pend
devant leur gueule, bien fournie en dents.
Elles pêchent ainsi au lamparo !
Photoblepharon, un poisson phare de
surface, possède un organe lumineux
puissant situé sous l’œil, qui éclaire ses
proies lorsqu’il pêche de nuit. Pour le
poisson hachette, Argyropelecus, ou le
poisson poney, Leiognathus, la lumière est
défensive, dirigée vers le bas et destinée
à compenser l’ombre du poisson vue en
regardant vers la surface, plus lumineuse.
Ces différentes observations sont renforcées par des études anatomiques montrant souvent la présence d’équipements
dioptriques servant à renforcer l’émission :
réflecteurs, diaphragmes, lentilles. Mais
il est parfois difficile de trouver une
fonction à certaines émissions. Bactéries
et champignons peuvent émettre une
lumière continue, parfois vive. Certains
poissons bioluminescents entretiennent des
« cultures » de bactéries lumineuses (fig. 3).
On a aussi décrit des mers laiteuses,
lumineuses sur de grandes étendues,
repérables par satellite !
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Comment le vivant produit-il
la bioluminescence ?
Les exemples précédents nous donnent
à croire que l’émission de lumière n’est
pas un « sous-produit » d’un phénomène
ayant une autre fonction. Cette « lumière
froide » est une chimiluminescence qui,
si la lumière doit être vue, doit remplir
trois conditions :
i) son rendement quantique (nombre de
photons émis par molécule consommée)
doit être suffisamment élevé ;
ii) sa distribution spectrale doit être
compatible avec la sensibilité des récepteurs, c’est-à-dire des pigments visuels ;
iii) sa cinétique, directement reliée au
nombre de photons émis par seconde,
doit être rapide, l’œil étant sensible à
l’intensité lumineuse.
Historiquement, il est vite apparu que
l’oxygène était indispensable : cette
« lumière froide » est produite par une
oxydation. Raphaël Dubois, professeur
de physiologie à l’Université de Lyon, fut
le premier (1887) à aborder la bioluminescence en termes moléculaires. Ses
premiers travaux furent effectués sur des
lucioles présentes dans des bois exotiques
importés. Un extrait aqueux des lanternes
émettait de la lumière pendant un

certain temps et si, après extinction, cet
extrait était mélangé avec un second,
chauffé pour en éteindre la lumière,
alors le mélange des deux extraits, tous
deux non lumineux, produisait de la
lumière. Le second contenait une
enzyme, la « luciférase », qui oxydait un
substrat thermostable, la « luciférine »,
contenu dans le premier. En termes
modernes, le produit de l’oxydation,
l’oxyluciférine, était dans un état quantique excité et l’émission bioluminescente
correspondait à sa fluorescence.
Ce principe de base est toujours valide,
mais les successeurs américains de
Dubois ont rapidement montré qu’il n’y
avait pas une réaction unique responsable
de toutes les bioluminescences : la luciférase de luciole n’oxyde pas la luciférine
du crustacé Vargula. Il importe de préciser
l’origine des réactifs pour définir une
bioluminescence. Les chercheurs ont
alors entamé des études approfondies des
principaux organes lumineux. Par
exemple, les étapes de la réaction du
système de Vargula sont bien comprises :
en termes spécialisés, la luciférine va être
oxydée par la luciférase, avec une perte
de CO2. La luciférine possède un noyau
dit « imidazopyrazinone », qui est attaqué
par l’oxygène moléculaire avec formation

En résumé, si les réactions lumineuses
sont multiples, avec à chaque fois des
luciférases différentes, il semble que les
structures permettant une émission
lumineuse efficace ne soient pas si nombreuses et qu’un intermédiaire de type
peroxyde cyclique soit souvent impliqué.

Comment les organismes
bioluminescents contrôlent-ils
leur émission lumineuse ?
L’étude des pigments visuels de 175
espèces de poissons des profondeurs
marines a révélé que leur sensibilité
spectrale s’étale de 468 à 494 nm, correspondant à la bande d’émission de
bioluminescence, alors que la bande
spectrale de la lumière passant à ces
profondeurs s’étend de 450 à 475 nm.
La couleur des émissions de bioluminescence
est donc contrôlée par la vision des couleurs
des organismes du biotope.
Certains organismes modifient la couleur de l’émission. Le cas le plus fameux
est celui de la méduse Aequorea : le système
de bioluminescence isolé in vitro produit
une lumière bleue, différente de l’émission
in vivo, centrée sur le vert. L’explication
repose sur un transfert d’énergie impliquant une protéine fluorescente verte,
la fameuse “Green Fluorescent Protein”
(GFP).
D’autres organismes (insectes, poissons,
céphalopodes) émettent plusieurs couleurs.
Un ver luisant sud-américain, Phrixothrix,
le ver « chemin de fer », est doté d’organes
émettant dans le vert sur chaque anneau
du corps et dans le rouge sur la tête !

Pourtant l’animal ne possède qu’une
seule luciférine, mais de petites variations
de la séquence d’acides aminés de la
luciférase entre le corps et la tête
expliquent cette caractéristique.
Quant à l’intensité de l’émission bioluminescente, elle est proportionnelle à la
vitesse de la réaction d’oxydation qui
représente le facteur clé. Ceci est plutôt
inhabituel en enzymologie, où la quantité
de produit fourni prime généralement
sur la cinétique. Lorsque la luciférine et
la luciférase sont sécrétées, comme chez
le crustacé Vargula, la luminescence
diminue rapidement lorsque le substrat
et l’enzyme diffusent dans l’eau de mer.
Plusieurs solutions originales permettent
de limiter cet effet.
Chez l’unicellulaire Lingulodinium,
luciférine et luciférase sont concentrées
dans une microstructure enveloppée par
une bicouche lipidique, le « scintillon ».
Rappelons que ces microalgues réagissent
aux chocs. Au repos, la réaction est
bloquée car : i) le pH de la structure
n’est pas optimal pour la luciférase ; ii) la
luciférine est complexée à une protéine
qui lui interdit de réagir avec la luciférase.
Un choc ouvre des canaux ioniques de
la membrane du scintillon, provoquant
l’acidification de la structure. Le pH
devient optimum pour la luciférase et
l’acidité libère la luciférine, ce qui permet
une émission intense et brève, sous forme
d’un éclair.
Chez la méduse Aequorea, c’est un saut
de la concentration en ions Ca2+ qui
constitue la « gâchette » : à partir de
l’animal, on isole une protéine soluble
(l’aequoréine) qui émet un éclair de
lumière bleue quand des ions Ca2+ sont
ajoutés, sans requérir d’oxygène ! On parle
de « système préchargé » ou de « photoprotéine ». En effet, cette protéine est
une luciférase qui a démarré l’oxydation
de son substrat, la coelentérazine, et a
absorbé l’oxygène moléculaire, mais
qui, en l’absence de Ca2+ est bloquée
dans un état métastable ; l’émission ne
viendra qu’après l’addition de Ca2+, qui
permet l’évolution vers l’état radiatif.
L’enzyme n’a aucun taux de renouvellement, mais la protéine travaille toujours
à sa vitesse maximale.
L’existence de systèmes préchargés se
retrouve dans d’autres organismes, avec
des « gâchettes » différentes. Par exemple,
la « luciférine » de la pholade, décrite par
Dubois, est un système préchargé dont

l’émission est déclenchée par les ions
superoxyde.
Avant de quitter la régulation de
l’émission, revenons aux bactéries. Nous
nous sommes interrogés sur cette fonction, coûteuse pour ces cellules et, en
fait, lorsque la bactérie est libre, elle ne
synthétise pas de luciférase. En revanche,
dans un milieu confiné, l’enzyme est
induite : la bactérie sécrète continûment
un inducteur qui se dilue dans le milieu,
mais voit sa concentration augmentée en
milieu confiné. C’est le phénomène du
“quorum sensing” ; au-delà d’un seuil,
cette molécule déclenche la synthèse de
l’enzyme. Dans la nature, ce confinement
se produit dans les organes d’un hôte
(poisson, céphalopode), qui profite de la
lumière bactérienne et fournit à ses
invités « le gite et le couvert » : c’est une
symbiose.
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d’un peroxyde cyclique de type dioxétanone, se décomposant en libérant une
énergie suffisante pour laisser le produit
dans un état quantique excité.
La luciférine de la pensée de mer
(Renilla), la coelentérazine, diffère de celle
de Vargula, mais ces deux molécules ont
des structures voisines, ce qui suggère un
mécanisme commun. Les travaux récents
indiquent que la coelentérazine, ou des
molécules apparentées, participent à la
bioluminescence d’organismes variés,
des crustacés, des céphalopodes et vraisemblablement la pholade. La luciférine
de luciole a une structure chimique très
différente. Toutefois, après activation en
présence d’ATP, un peroxyde cyclique se
forme en présence d’oxygène moléculaire,
qui conduit à l’émission lumineuse.

Les applications
de la bioluminescence
« La meilleure lumière pour l’éclairage serait
celle qui contiendrait la quantité maximale de
radiations de longueur d’onde moyenne unie
à la quantité minimale de radiations calorifiques
et chimiques. À l’heure actuelle, ce qui se
rapproche le plus de cet éclairage idéal, c’est la
lumière froide physiologique, dite lumière
vivante. » (Raphaël Dubois, op. cit.)
À l’Exposition universelle de Paris en
1900, Raphaël Dubois fut chargé
d’éclairer une salle consacrée à l’optique.
Des lampes contenant un bouillon de
gélatine inoculé par des bactéries lumineuses avant solidification éclairaient des
bustes et Dubois soulignait l’intérêt de
ces lampes, incapables de mettre le feu
aux draps de lecteurs nocturnes ! Cet
aspect anecdotique garde toujours des
supporters. Une start-up américaine,
Glowing Plant, propose des plantes
transgéniques exprimant la luciférase
bactérienne, permettant d’éclairer à
faible coût des espaces privés ou publics.
Dans le même style, Glowee est une
jeune entreprise française qui développe
des éclairages urbains à partir de bactéries
lumineuses.
Cependant, c’est pour les laboratoires que
les applications sont les plus intéressantes.
Certaines réactions luciférine-luciférase
requièrent des facteurs supplémentaires,
comme l’ATP utilisé par le système de la
luciole. Il est alors possible d’utiliser ce
système pour doser l’ATP de manière
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4. Marquage multicolore de neurones du cerveau de souris par la technique Brainbow. Trois variants de la protéine GFP, de couleur rouge, jaune et cyan
ont été exprimés en combinaisons aléatoires produisant 160 couleurs différentes, qui permettent de suivre un neurone dans un ensemble complexe.
(a) Nerf moteur innervant un muscle de l’oreille.
(b) Faisceau d’axones dans le tronc cérébral.
(c) Le gyrus dentelé de l’hippocampe.
Source : figure 3 de Lichtman et al., Nature Review Neuroscience 9 (2007) 417.

>>>
sensible et peu coûteuse. De même, la
« luciférine » de la pholade, rebaptisée
« pholasine », est exploitée pour tester les
ROS (Reactive Oxygen Species, radicaux
libres dérivés de l’oxygène moléculaire).
L’aequoréine, est un réactif très sensible
aux ions Ca2+ qui jouent un rôle
important dans la transmission nerveuse :
son introduction par micro-injection
dans un neurone permet de suivre en
temps réel son activité.
Depuis un certain temps, les biologistes
s’intéressent à la bioluminescence pour
trouver des alternatives à l’usage des
radioisotopes in vivo. Par exemple, le
radio-immunodosage utilise l’affinité
d’un anticorps pour un antigène et
l’anticorps est marqué isotopiquement ;
il peut aussi être marqué par un couplage
avec une luciférase, qui révèle le complexe
par une émission lumineuse.
Les progrès technologiques permettent
maintenant des essais de marquage in vivo
sur de petits animaux. Une publication
récente décrit la progression du virus de
la bronchiolite chez la souris, suivie en
bioluminescence par la luciférase de
luciole, couplée à une protéine du virus.
Il est certain que tous ces développements ont bénéficié des progrès de la
génétique moléculaire. À partir du
moment où le gène d’une luciférase est
connu, la règle du jeu sera de l’insérer
dans l’ADN d’une cellule de manière à
utiliser l’émission lumineuse comme
« reporter » d’un événement cellulaire.
Par exemple, dans une cellule, une faible
fraction des gènes est exprimée à un

70

Reflets de la Physique n° 47 - 48

instant donné. Ces gènes sont sortis de la
banque de données que représente
l’ADN nucléaire, par des systèmes très
contrôlés : c’est la transcription. Coupler
un gène de luciférase avec un de ces
systèmes permet de définir les conditions
d’expression du gène. Les biotechnologies
offrent de grands catalogues de gènes de
luciférase, avec de nombreux mutants
permettant l’adaptation des systèmes.
Toutefois, les produits les plus populaires ne sont pas les luciférases mais la
GFP, responsable du transfert d’énergie
chez la méduse. Le gène correspondant
a été introduit dans des cellules variées,
sous des contrôles différents permettant
des applications multiples ; cela va des
animaux fluorescents, comme les poissons d’aquarium commercialisés, jusqu’au
marquage des neurones de souris. La
cible peut être un type cellulaire, un
organite subcellulaire ou une macromolécule, ce qui a fait de cette technologie
un outil indispensable en biologie.

Parallèlement, la GFP a été perfectionnée
par mutagénèse pour améliorer la stabilité
et le rendement quantique, et des
variants aux couleurs multiples ont été
dérivés. Dans la technique Brainbow, les
neurones expriment des combinaisons
aléatoires de protéines de couleurs différentes, produisant une palette d’une
centaine de nuances. La diversité des
couleurs permet d’individualiser les
neurones dans des ensembles complexes
(fig. 4). Des transferts d’énergie sont
possibles entre protéines de différentes
couleurs, et l’association de ces protéines
avec des composants cellulaires est une
méthode pour tester la formation de
complexes cellulaires.
La richesse de ces applications a impressionné le jury du prix Nobel de chimie
qui, en 2008, a récompensé Osamu
Shimomura, l’auteur des études sur la
méduse, et Martin Chalfie et Roger
Tsien, qui ont fait de la GFP un outil
indispensable aux biologistes. ❚
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Étranges phénomènes lumineux
et bouffées de rayons gamma
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Depuis le début des années
1990, on sait que l’atmosphère
au-dessus des orages est le lieu
de phénomènes lumineux
regroupés sous le terme
générique de Transient
Luminous Events (TLE),
et de bouffées de photons
de haute énergie appelées
Terrestrial Gamma-ray Flashes
(TGF).
Afin de répondre aux questions
en suspens sur les mécanismes
à l’origine de ces phénomènes
et sur leurs impacts sur
la physico-chimie de la haute

La découverte des TLE
La première observation documentée
d’un TLE date de 1989 [1]. Afin de tester
la sensibilité d’un nouveau modèle de
caméra conçu pour équiper une fusée
sonde, une équipe de recherche de
l’Université du Minnesota (États-Unis)
décide de viser de nuit une étoile de
luminosité bien connue. Or, cette nuit-là,
à partir du poste d’observation choisi par
l’équipe, l’étoile visée se trouve être juste
au-dessus d’un orage distant. De retour
au laboratoire, l’équipe a la surprise de
découvrir que les images prises par la
caméra mettent en évidence d’étranges
flashs lumineux localisés au-dessus de
l’orage. Il s’agit de la première image
d’un Sprite. Cette découverte fait grand
bruit et marque le début d’une chasse
aux phénomènes lumineux au-dessus
des nuages d’orages. Les découvertes se
sont ensuite rapidement enchaînées, et
on sait maintenant qu’il existe toute une

série de phénomènes lumineux distincts
(différentes altitudes, topologies, durées) se
produisant dans la très haute atmosphère
entre le sommet des nuages d’orage et
l’ionosphère.
Ces phénomènes lumineux, qui ont en
commun d’être très brefs, sont regroupés
sous le terme générique de TLE (Transient
Luminous Events). Les nombreuses observations collectées ces dernières années
montrent que, contrairement à ce que
l’on supposait initialement, il s’agit de
phénomènes fréquents pouvant se produire à toutes les latitudes et dépendant
principalement de la seule existence
d’une activité orageuse significative [2].

Les caractéristiques des TLE
Les principaux types de TLE répertoriés
à ce jour sont les Elves, les Sprites et les
Jets (Jets bleus et Jets géants). Ils sont
représentés sur la figure 1.

>>>
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1. Vue d’artiste des TLE (crédit V.P. Pasko [4], avec la permission de Nature).
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Les Elves se présentent sous la forme
d’un anneau lumineux en extension
rapide, centré au-dessus d’un éclair
appelé « éclair parent », et se propagent
à la frontière inférieure de l’ionosphère,
soit à environ 90 km d’altitude. Ils ne
durent typiquement qu’une milliseconde,
ce qui fait que l’observation de ces
phénomènes n’est possible qu’à l’aide
d’une instrumentation adaptée. Ce sont
les plus fréquents des TLE ; les orages les
plus actifs peuvent produire des centaines,
voire des milliers d’Elves en quelques
heures [3].
Les Sprites se produisent entre 40 et
90 km d’altitude et durent de quelques
millisecondes à quelques dizaines de
millisecondes. Les observations faites à
l’aide de caméras ultrarapides montrent
qu’ils possèdent une structure filamentaire
complexe composée d’éléments se propageant soit vers le bas (Columniform
Sprite), soit simultanément vers le haut et
le bas (Carrot Sprite). L’ensemble peut
être ou non accompagné d’un halo.
Typiquement, un Sprite fait suite à l’apparition d’un puissant éclair entre nuage
et sol, entraînant l’évacuation brutale d’une
grande quantité de charges électriques
de la partie supérieure du nuage d’orage.
Les Jets sont initiés au niveau de la surface supérieure des nuages d’orage. Ils se
propagent typiquement jusqu’à 40 ou
50 km d’altitude et la lumière émise est
principalement bleue, d’où le nom de
Jets bleus (Blue Jets). Exceptionnellement,
les Jets peuvent atteindre 80 à 90 km
d’altitude, la lumière émise au-delà de
40 km d’altitude est alors principalement
rouge et ils peuvent durer plusieurs centaines de millisecondes. Ces Jets géants
(Gigantic Jets) sont particulièrement rares
et on ne connaît jusqu’à présent que
quelques dizaines de cas documentés.
Les différences d’altitude de génération,
de topologie et de durée des TLE
reflètent la diversité des mécanismes à
l’origine de ces phénomènes, bien qu’ils
soient tous reliés aux décharges électriques
se produisant dans les nuages d’orages.
L’état de notre connaissance sur les
mécanismes à l’origine des TLE dépend
du type de TLE considéré. Nous avons
une bonne compréhension des processus
physiques à l’origine des Elves, la situation est déjà bien moins satisfaisante
pour ce qui est des Sprites et la physique
des Jets reste mal connue.
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Le terme Elves est un acronyme pour
“Emission of Light and VLF perturbation
from an EMP Source” [5]. Lors d’un
éclair entre nuage et sol, une impulsion
électromagnétique (EMP en anglais)
rayonne radialement dans l’atmosphère,
principalement dans la bande VLF (Very
Low Frequency, 3 kHz – 30 kHz). Les Elves
sont la manifestation optique de l’inter
action de cette EMP avec l’ionosphère.
L’ionosphère s’étend entre environ 80 et
600 km d’altitude. Elle recouvre la
partie supérieure de l’atmosphère, pour
laquelle les molécules sont ionisées par le
rayonnement ultraviolet solaire. Les
électrons libres disponibles en abondance
au voisinage de la frontière basse ionosphérique sont chauffés par l’EMP et
entrent en collision avec les molécules
neutres de l’ionosphère. Ces collisions
produisent une ionisation des molécules
et l’émission lumineuse observée.
L’anneau lumineux en expansion rapide
caractéristique des Elves est la signature
de la propagation de l’EMP à la frontière
basse de l’ionosphère. Les modélisations
3D actuellement disponibles [6] reproduisent fidèlement toutes les propriétés
des Elves observés.
Les conditions nécessaires à la génération
d’un Sprite sont maintenant assez bien
comprises [7]. En temps normal, les
charges positives qui s’accumulent dans
la partie supérieure du nuage d’orage ne
génèrent pas de champ électrique
notable dans la haute atmosphère, car la
mobilité des charges électriques dans les
couches supérieures de l’atmosphère est
suffisante pour neutraliser au fur et à
mesure le champ électrique produit par
la charge au sommet de l’orage.
Toutefois, si un éclair se produit entre le
sommet du nuage et le sol, une fraction
importante de la charge positive peut
être alors évacuée en quelques dizaines
de microsecondes. Ce changement est
bien trop rapide pour que les charges
d’écrantage de la haute atmosphère
puissent le compenser et, en conséquence,
un fort champ électrique va pouvoir
exister au-dessus du nuage d’orage pendant quelques dizaines de millisecondes.
On montre alors que, si la variation du
moment de charge par l’éclair parent
(charge évacuée par l’éclair multipliée par
la hauteur entre la zone de charge positive
dans le nuage et le sol) est suffisante, le
champ électrique résultant, au-dessus de
70 km d’altitude, pourra être supérieur

au champ de claquage local de l’atmosphère. Les conditions sont réunies pour
qu’un Sprite puisse se produire. Ce modèle
est consistant avec les caractéristiques
générales des Sprites (par exemple l’altitude
de génération ou encore le lien avec la
variation du moment de charge par
l’éclair parent [8]), mais il reste encore
beaucoup à faire pour comprendre la
structure filamentaire extrêmement
complexe de ces phénomènes.
Les TLE sont des phénomènes relativement fréquents, ce qui pose la question
de leur impact sur la physico-chimie de
la haute atmosphère. Des travaux récents
[9, 10], ainsi que des mesures sur la
génération d’oxyde d’azote NOx effectuées sur des décharges de laboratoires [11],
indiquent que la concentration locale de
NOx dans la haute atmosphère pourrait
être multipliée par un facteur 100 suite à
la génération d’un Sprite. Ces travaux sont
toutefois controversés et des données
complémentaires sont nécessaires pour
conclure sur ce point.

La découverte des TGF
À bord de la navette spatiale Atlantis, la
NASA lance en 1991 le Compton
Gamma-Ray Observatory (CGRO) dont
le but est d’observer les sources célestes
de rayons X et gamma. Il s’agit alors du
deuxième satellite lancé dans le cadre du
programme « Grands Observatoires » de
la NASA, le premier étant le célèbre
télescope Hubble. Depuis les années
1960 et les satellites Vela lancés dans le
cadre de la surveillance du respect du
Traité d’Interdiction Partielle des Essais
Nucléaires signé par l’URSS et les
États-Unis, les scientifiques savent que
l’Univers est peuplé de phénomènes
produisant des bouffées de rayons gamma,
appelés sursauts gamma. Aujourd’hui,
on estime qu’ils sont liés à certains évènements extrêmes tels que des supernovæ
formées par l’effondrement du cœur
d’une étoile massive (sursauts longs :
durée supérieure à deux secondes), et la
collision d’étoiles à neutrons appartenant
à un système binaire ou d’une étoile à
neutrons et d’un trou noir (sursauts
courts : durée inférieure à deux secondes
et, généralement, de l’ordre du dixième
de seconde).
Alors que CGRO poursuit sa mission
nominale, les scientifiques en charge de
l’instrument Burst and Transient Source
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Ligne de champ magnétique

Rayons gamma

2. Représentation de la production d’un TGF par un nuage d’orage terrestre, et du faisceau d’électrons (points jaunes) et de positrons (points verts) associé,
confiné par le champ magnétique terrestre. Crédit : NASA - Goddard Space Flight Center/Joe Dwyer, Florida Inst. of Technology.

Experiment (BATSE) à bord de CGRO
découvrent que des bouffées de rayons
gamma proviennent de la Terre [12].
Ces flashes gamma sont très brefs, très
intenses, et ont un spectre en énergie
très dur (rapport élevé entre les nombres
de photons de haute énergie et de plus
basse énergie) qui est typique du rayonnement de freinage, ou bremsstrahlung,
d’électrons dans l’atmosphère terrestre.
De plus, ces émissions sont toujours
observées lorsque des nuages d’orage sont
présents en dessous du satellite (fig. 2).
Ces évènements, appelés Terrestrial
Gamma-ray Flashes (TGF), ont depuis été
détectés par d’autres missions spatiales
dédiées à l’étude des phénomènes astrophysiques de haute énergie : RHESSI
(NASA), AGILE (Agence Spatiale
Italienne, ASI) et Fermi (NASA).

Caractéristiques des TGF
On a d’abord pensé que les TGF étaient
produits par des Sprites, eux-mêmes
nouvellement découverts (voir ci-dessus),
mais la comparaison entre des résultats
de modèles et les observations de RHESSI
ont permis de montrer que les TGF
devaient être produits à des altitudes de

l’ordre de 15 km [13], c’est-à-dire au
niveau du sommet des orages tropicaux.
Depuis, il a été montré que les TGF sont
temporellement associés, à quelques
microsecondes près, à l’initiation d’éclairs
intranuages négatifs, qui sont les éclairs
les plus communs.
Les TGF ont des durées beaucoup plus
courtes que les sursauts gamma astronomiques. Les observations montrent qu’ils
durent de 50 µs à 1 ms, avec un maximum de distribution autour de 100 µs.
La fluence mesurée par les différents
instruments à bord des satellites est un peu
moins de un photon par centimètre carré.
Toutefois, les instruments aujourd’hui
capables de détecter les TGF saturent,
car ils ont été développés pour mesurer
les phénomènes gamma astronomiques
sur des temps beaucoup plus longs. On
ne connaît donc pas précisément la fluence
maximale des TGF. Pour cette raison,
l’instrument XGRE qui détectera les
photons gamma à bord du satellite
TARANIS (voir pp. 74-75 et figure 3)
a été conçu pour être extrêmement
rapide et donc peu affecté par les forts flux
de photons. Il apportera des éléments
nouveaux d’une très grande importance
pour la compréhension des TGF.

L’énergie maximum typiquement observée dans un TGF est de l’ordre de
20 MeV, et est liée aux propriétés physiques de la source du TGF ainsi qu’à la
position relative du satellite par rapport
à la source. L’énergie minimum est de
l’ordre de 20 keV, et est due au fait que
les photons de plus basse énergie sont
absorbés dans l’atmosphère terrestre.
Grâce aux résultats des satellites AGILE
et Fermi, ainsi que d’une nouvelle analyse
des résultats de RHESSI, on sait maintenant
que les TGF ne sont pas des évènements
rares. En effet, on estime que les TGF
produits sur l’ensemble de la planète et
potentiellement détectables par l’instrument Gamma ray Burst Monitor (GBM) à
bord de Fermi, sont au nombre de
400 000 par an [14]. Il s’agit là d’un
minimum car les instruments opérationnels actuellement ne sont pas optimisés
pour la détection des TGF, et il n’est pas
impossible qu’en fait, tous les éclairs
intranuages produisent des TGF [15].
Dans ce contexte, il est intéressant de
noter qu’on estime que 30 éclairs intranuages se déclenchent par seconde à la
surface du globe, soit environ 3 millions
par jour.
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Les orages se comportent
comme des accélérateurs
de particules

L’observation de bouffées de rayons
gamma comme produits du bremsstrahlung
d’électrons énergétiques dans les orages
était inattendue, car il est difficile d’accélérer des particules dans un milieu dense
tel que la troposphère terrestre à cause des
multiples collisions avec les molécules
de l’air. Par exemple, au moment où il
est visible, un éclair est un plasma à
l’équilibre thermique qui peut atteindre
des températures de l’ordre de 10 000 K.
Cependant, dans ce système, les électrons
sont thermalisés à cause de leurs collisions
avec les molécules de l’air et n’ont finalement des énergies cinétiques guère
supérieures à quelques électronvolts,
c’est-à-dire de l’ordre de 10 millions de
fois inférieures à celles requises pour
produire un TGF. En fait, sous l’action
d’un champ électrique, l’énergie gagnée
par les électrons faiblement énergétiques
est perdue dans les collisions qu’ils
subissent. Il nous faut donc considérer
que les processus qui génèrent les TGF
produisent des électrons non thermiques,
qui peuvent gagner des énergies très
élevées (de l’ordre de la dizaine de MeV) :
ce sont les électrons runaway (voir encadré).
Deux théories permettent d’expliquer
l’origine des TGF. La première est fondée
sur l’avalanche d’électrons runaway relativistes (RREA) à partir d’électrons
énergétiques préexistants. Des électrons
de haute énergie (de l’ordre du MeV)
sont en effet présents en permanence
dans la troposphère, à cause des rayons
cosmiques qui bombardent l’atmosphère
terrestre. Si les champs électriques de
grande échelle présents dans les orages
sont suffisamment intenses, ces électrons
runaway peuvent être continûment
accélérés (voir encadré). Lors de leur
propagation, ces électrons sont en
mesure d’ioniser les molécules d’air et
de produire des électrons secondaires.
En de rares occasions, des électrons
secondaires de haute énergie sont produits et accélérés par le champ électrique
de l’orage. Si la zone couverte par le
champ est suffisamment étendue, une
avalanche d’électrons runaway peut donc
avoir lieu. C’est le bremsstrahlung associé
à ces électrons qui constitue le TGF. En
pratique, d’autres processus tels que l’effet
photoélectrique, l’effet Compton et la
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production de paires électron-positron
par les photons issus du bremsstrahlung dans
la zone d’avalanche doivent être pris en
compte. L’ensemble de ces processus
secondaires est à même de former de
nouvelles avalanches : ce mécanisme est
appelé « feedback relativiste » [16].
La deuxième théorie est fondée sur la
production d’électrons runaway thermiques
directement par des éclairs internes au
nuage. La propagation des éclairs est un
processus extrêmement complexe. Les
branches négatives d’un éclair ne se propagent pas de manière continue mais par
pas successifs. On montre qu’à chaque
pas est associée une bouffée de décharges
couronnes peuplée de plasmas filamentaires qui ont la propriété remarquable
de produire des champs électriques
extrêmes en tête du filament. Sous certaines conditions, ces champs peuvent
être suffisamment élevés pour produire
des électrons runaway thermiques (voir
encadré), lesquels peuvent être alors
accélérés par le champ électrique de plus
grande échelle de l’éclair. Le TGF est
constitué du bremsstrahlung associé à ces
électrons runaway. Notons que ce mécanisme permet également d’expliquer les
bouffées de rayons X (de plus faible énergie
que les TGF) produits par les éclairs
nuage-sol et observés depuis le sol [16].
Bien que les RREA requièrent des
champs électriques plus forts que ceux
généralement observés dans les orages,
les spectres des TGF prédits par cette
théorie sont en excellent accord avec les
observations. Les spectres prédits par la
théorie associant les TGF aux éclairs
intranuageux sont aussi en bon accord
avec les observations si la chute de
potentiel en tête d’éclair est suffisamment
grande, ce qui permet d’imposer des
contraintes aux modèles. En outre, cette
dernière théorie implique une connexion
naturelle entre les TGF et les éclairs
intranuageux.
Découverts relativement récemment,
les TGF comportent encore beaucoup
d’inconnues. Les étudier nous permettra :
de mieux connaître et modéliser l’électrification des orages, de mieux évaluer
les risques sur les passagers à bord d’aéronefs traversant les nuages d’orages [17],
d’évaluer les effets des orages sur l’avionique [18], d’améliorer notre compréhension de la propagation des éclairs et
de leurs effets dans le système atmosphèreionosphère-magnétosphère. Les TGF

sont aussi associés à la production de
faisceaux d’électrons et de positrons de
haute énergie confinés par le champ
magnétique terrestre (fig. 2), lesquels
représentent une source non encore
évaluée de particules énergétiques dans
la magnétosphère.

La mission spatiale TARANIS
Depuis la découverte des TLE et des
TGF, la compréhension des mécanismes
physiques à l’origine de ces phénomènes
a nettement progressé. Toutefois, les
données disponibles à ce jour ne permettent pas toujours de trancher sans
ambiguïté entre les différents processus
de génération proposés. Ainsi, par exemple,
le rayonnement gamma des TGF est
absorbé par les couches denses de la basse
atmosphère et ils ne peuvent donc être
détectés qu’à partir de l’espace. Or, les
observations spatiales actuellement disponibles proviennent d’instruments dont
les caractéristiques et les performances ne
sont pas adaptées à la nature des TGF.
Du fait de la barrière que constitue le
nuage d’orage, les TLE ne peuvent être
observés à partir du sol qu’à la condition
de se trouver en hauteur et à une grande
distance du foyer orageux. L’éloignement,
combiné à l’absorption par les couches
denses de la basse atmosphère, rend très
difficile l’obtention de données pertinentes pour l’étude de la microphysique
de ces phénomènes.
Cette situation devrait être résolue par
le lancement sur une orbite basse, courant
2018, du satellite TARANIS du CNES.
TARANIS fournira à la communauté
scientifique des jeux de données à haute
résolution mesurées depuis l’espace.
L’instrumentation embarquée est spécifiquement conçue pour l’étude des TLE
et TGF et comprend des caméras, des
photomètres, un détecteur gamma, des
détecteurs d’électrons énergétiques, ainsi
que des capteurs électriques et magnétiques (fig. 3). De telles mesures, combinées aux mesures au sol, sont requises
pour : (i) identifier et caractériser toutes les
signatures potentielles des TLE et TGF ;
(ii) établir une connexion précise entre
l’activité électrique de l’orage et la production des TLE et TGF ; (iii) résoudre
les ambiguïtés actuelles sur les mécanismes
de génération et quantifier les effets des
TLE et TGF sur la physico-chimie de la
haute atmosphère.

4Sources de lumière
IDEE

IMM

IME-BF

XGRE

IME-HF
© CNES

MCP

3. Les instruments de la charge utile scientifique de TARANIS.
MCP : caméras et photomètres dans différentes bandes spectrales. XGRE : détecteurs X et γ (20 keV – 10 MeV). IDEE : détecteurs d’électrons (70 keV – 4 MeV).
IME : antennes BF et HF de mesure de champ électrique (0 à 35 MHz). IMM : mesures de champ magnétique (5 Hz à 1 MHz).

Conclusion
L’étude des TLE et TGF et, plus généralement, les recherches sur l’électricité
atmosphérique sont actuellement des
domaines qui font l’objet d’une intense
activité scientifique. À partir de 2018, les
nouvelles informations sur les TLE et
TGF provenant de la combinaison des
observations au nadir de TARANIS avec
les mesures des réseaux d’observations au
sol devraient nous permettre d’obtenir
des réponses aux nombreuses questions
en suspens sur les mécanismes à l’origine
de ces phénomènes et sur l’impact qu’ils
pourraient avoir sur la physico-chimie
de la haute atmosphère. ❚

4Les électrons runaway
Les électrons se propageant dans l’air avec des énergies élevées (généralement au-delà
du keV) ont une probabilité très réduite de collision avec les molécules. En conséquence,
sous l’action d’un champ électrique suffisamment fort (mais faible comparé au champ
de claquage dans l’air), ils ont la propriété de gagner plus d’énergie du champ électrique
qu’ils n’en perdent par collisions avec les molécules de l’air. Ces électrons, qui ont la
particularité d’accélérer continûment dans un milieu dense tel que l’air et d’émettre du
rayonnement dur (X ou gamma) par bremsstrahlung, sont appelés électrons runaway et
sont à la base des théories sur l’origine des TGF.
Il existe deux façons d’obtenir des électrons runaway : (1) le processus runaway relativiste,
pour lequel des électrons énergétiques préexistants accélèrent dans un champ électrique
homogène ; (2) le processus runaway thermique, pour lequel des champs électriques
localement très intenses transforment des électrons de basse énergie (généralement
thermalisés avec des énergies de l’ordre de l’électronvolt) en électrons runaway.
L’amplitude du champ électrique nécessaire pour produire ce phénomène dans l’air à
une pression de 1 atm est d’environ 260 kV/cm, soit près de 10 fois le champ de claquage
(champ électrique au-dessus duquel l’air devient ionisé) dans les mêmes conditions.
Seuls de très rares processus naturels produisent des champs électriques aussi intenses, et
les plasmas filamentaires associés à la propagation des éclairs dans les nuages en font partie.
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Observer et analyser
avec la lumière
De l’infiniment grand à l’infiniment petit, la lumière est l’outil de choix
pour observer le monde et détecter ses plus infimes soubresauts.
Daniel Rouan nous fait rêver avec les performances surpassant
celles de Hubble du futur télescope géant européen E-ELT, qui sera
pourvu d’une optique adaptative de conception très originale.
Pierre Cox confie son enthousiasme pour la beauté des résultats
obtenus par le grand interféromètre submillimétrique ALMA au Chili.
L’astronomie a autant besoin d’ombre que de lumière : Denis
Burgarella met en garde contre la pollution du ciel nocturne par
les activités urbaines.
Anne Amy-Klein et ses coauteurs montrent qu’on peut maintenant
transférer sans erreur sur des centaines de kilomètres les mesures
de temps obtenues par les horloges atomiques.
À l’opposé, l’extrême miniaturisation des nano-antennes optiques,
décrites par Sébastien Bidault et Nicolas Bonod, offre des
possibilités d’applications inédites pour la vie pratique.
Ce numéro se conclut par deux articles portant sur le sujet « art
et science » : Lucile Beck, puis Laurence de Viguerie, Matthias
Alfeld et Philippe Walter, nous révèlent tout ce que la lumière,
utilisée avec les technologies les plus élaborées, peut apporter à la
connaissance des substrats ou des pigments d’un tableau.
Nuit étoilée sur le Rhône, peinture de Vincent van Gogh (1853-1890), réalisée en septembre 1888 à Arles. Musée d’Orsay. © Stephantom.
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L’E-ELT : un œil géant
pour scruter l’Univers
Daniel Rouan (daniel.rouan@obspm.fr)
LESIA, Observatoire de Paris, 5 place Jules Janssen, 92195 Meudon Cedex

En 2005, l’European Southern
Observatory lançait l’étude
d’un télescope géant
surnommé E-ELT pour
European Extremely Large
Telescope, mais ce n’est que
l’an dernier que le feu vert
pour la construction était
donné, avec pour objectif
une première lumière en 2024.
Son miroir principal de
39 mètres en fera le plus
grand télescope optique /
infrarouge dans le monde.
D’une conception optique
originale intégrant
la correction des distorsions
atmosphériques au cœur
même du télescope, l’E-ELT
fournira des images seize fois
plus fines que celles
du télescope spatial Hubble.
Grâce à une palette
d’instruments focaux
sophistiqués, il permettra un
saut quantitatif et qualitatif
considérable dans de nombreux
domaines de l’astrophysique
observationnelle, depuis
les exoplanètes jusqu’à la
nature de l’Univers sombre.
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Un programme initié
il y a dix ans déjà
C’est en 2005 que l’European Southern
Observatory (ESO), l’agence qui fédère la
plupart des pays européens pour gérer les
grands moyens communs d’observations
astronomiques dans l’hémisphère sud,
décide de lancer avec les industriels et les
scientifiques de la communauté une
étude détaillée pour un télescope géant.
À l’origine, le diamètre de l’European
Extremely Large Telescope (E-ELT) devait
être de 42 mètres. Cette initiative
répondait à un besoin exprimé dans
plusieurs pays développés de dépasser les
limites atteintes par la dizaine de télescopes de la classe 8-10 mètres qui avaient
fleuri dans le monde. Ces très grands
télescopes, au rang desquels on trouve le
Very Large Telescope (VLT) européen
constitué de 4 unités de 8 mètres de
diamètre chacune, avaient en effet pu
démontrer que l’observation depuis le
sol n’avait en aucun cas été détrônée par
l’espace, en dépit des spectaculaires
images du Hubble Space Telescope (HST).
La combinaison de la puissance de la
surface collectrice et du gain apporté par
l’optique adaptative – mise au point dans
les années 1990 pour compenser la perte
de résolution introduite par la turbulence
atmosphérique – rendait ces machines
d’autant plus efficaces qu’elles étaient
dotées d’instruments d’observation dits
« focaux », élaborés comme des spectrographes multi-objets (qui peuvent faire
le spectre de dizaines d’objets à la fois) ou
des caméras infrarouges ultra-sensibles.
Les découvertes majeures faites par cette
génération de télescopes, relatives tant à
l’Univers lointain qu’aux mondes beaucoup plus proches que sont les systèmes
planétaires de notre Galaxie, ont alors
suscité de nouvelles questions et du coup
fait germer au tournant du millénaire
l’idée qu’aucun verrou technologique

majeur ne s’opposait réellement à
envisager encore nettement plus grand.
L’enjeu était en effet de pouvoir attaquer
des questions nouvelles, où les quêtes
simultanées du rare photon et de la
meilleure résolution angulaire s’avéraient
cruciales et dépendaient au premier chef
de la taille du miroir primaire. Dans les
objectifs identifiés, il y a par exemple la
possibilité de franchir la barrière du
contraste de luminosité entre une étoile
et les planètes de son cortège (facteur de
quelques milliards) afin de caractériser
celles-ci ; la distinction dans l’Univers
naissant des premiers blocs de construction
qui donneront les galaxies ; la résolution
des populations stellaires dans les galaxies
des amas proches pour reconstruire
l’historique de leur évolution ; la détermination des sources de la « réionisation »
de l’Univers jeune ; la recherche par la
dynamique des étoiles de la trace de
trous noirs super-massifs dans toutes les
galaxies ; l’exploration de l’histoire de la
construction des grands halos de matière
noire par l’étude dynamique des galaxies
et de leurs satellites de galaxies naines.
Les études techniques partaient de
quelques idées solides : le miroir primaire
ne pouvait plus être monolithique
comme ceux du VLT, mais devait
impérativement faire appel à la solution
de miroirs segmentés éprouvée par les
deux télescopes américains de 10 mètres
de diamètre de l’observatoire Keck à
Hawaï ; une production en série de ces
segments d’une taille de 1 à 2 mètres pour
réduire les coûts ; intégrer au maximum
l’optique adaptative (voir encadré, p. 82)
dans la conception optique du télescope.
L’historique du projet E-ELT a ensuite
été, comme souvent, jalonné de hauts et
de bas, au rythme des décisions politiques,
la crise mondiale laissant son empreinte.
Le choix de passer de 42 à 39 mètres le
diamètre du télescope a ainsi été une
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© Swinburne Astronomy Productions/ESO.

Vue d’artiste de l’E-ELT. L’enceinte qui abritera le télescope géant aura un dôme de forme hémisphérique, de conception relativement classique.

étape marquante de réduction des coûts.
La participation du Brésil, en attente
depuis plusieurs années et non encore
totalement officialisée, est, quant à elle, à
l’origine de la décision récente d’inscrire
deux phases successives dans le programme de développement de l’E-ELT.
La première correspond à une version
avec un miroir primaire amputé de
210 segments sur les 798 prévus (ce sont
les plus centraux, afin de conserver
l’avantage du diamètre total), une limite
à trois des instruments focaux sur les sept
que verra la phase finale, ainsi que
quelques aménagements de certains
sous-systèmes. La décision de démarrage
a été prise en décembre 2014 avec en
vue une première lumière, c’est le terme
consacré, en 2024, voire plus tôt si le
Brésil finit par signer son engagement.
L’Europe devrait alors disposer d’une
formidable machine qui replacera sa
communauté scientifique au tout premier
rang mondial, à l’instar de ce qui s’est
passé avec le LHC dans le domaine de la
physique des particules. Ce très grand
équipement complètera la palette des
instruments ambitieux dont s’est dotée la
communauté astronomique internationale
pour explorer l’Univers à toutes les longueurs d’ondes, comme le grand inter
féromètre millimétrique ALMA (voir
dans ce même numéro l’interview de
Pierre Cox par Michèle Leduc, p. 84),
l’observatoire spatial en infrarouge JWST
de la NASA, de 6,5 m de diamètre, dont

le lancement est prévu en 2018, ou les
satellites dans les domaines des rayons X
et des rayons gamma, sans oublier dans
un futur proche, le gigantesque Square
Kilometer Array dans le domaine des
ondes radio, en construction en Australie
et en Afrique du Sud.

La science de l’E-ELT
Les objectifs scientifiques qui ont porté
l’E-ELT et l’ont rendu si séduisant se
retrouvent dans de nombreux domaines
de l’astronomie et couvrent un large
éventail de sujets : depuis notre propre
système solaire aux plus éloignés des objets
à la frontière de l’Univers observable, en
passant par la physique fondamentale et
la cosmologie. On donne ci-dessous
quelques exemples choisis, pour lesquels
l’E-ELT est susceptible de fournir des
avancées spectaculaires dans notre compréhension de l’Univers et des objets
qu’il contient.
Exoplanètes (planètes extrasolaires)
Découvrir et caractériser des planètes
et systèmes protoplanétaires autour
d’autres étoiles sera l’un des thèmes
majeurs du programme scientifique de
l’E-ELT. Outre la découverte de planètes
jusqu’à des masses similaires à celle de la
Terre par la technique des vitesses
radiales grâce au spectrographe HIRES
qui permet de mesurer le mouvement
d’une étoile autour du centre de gravité
du système planétaire, l’imagerie directe

de planètes géantes et sans doute même
la caractérisation de leurs atmosphères
par spectroscopie basse résolution sera
possible avec les imageurs visibles et
infrarouges. L’E-ELT nous permettra
également d’étudier directement les
systèmes planétaires en formation à
partir des disques protoplanétaires
autour des étoiles jeunes les plus proches.
Les observations de planètes géantes dans
de jeunes amas stellaires et des régions
de formation d’étoiles permettront de
retracer leur évolution en fonction de
l’âge.
Populations stellaires résolues
dans un échantillon représentatif
de l’Univers
L’E-ELT offre la perspective passionnante de reconstruire la formation et
l’évolution d’un échantillon représentatif de galaxies dans l’Univers proche, en
étudiant leurs populations stellaires résolues car celles-ci gardent une mémoire
de toute l’histoire de la formation des
étoiles : en décodant cette information qui
concerne à la fois les mouvements et les
types stellaires, c’est un aperçu détaillé
du passé de la galaxie qui est reconstruit.
Il faut pour cela la capacité de résoudre
et de mesurer les étoiles individuelles.
Jusqu’à présent, ces études ont été limitées à notre propre galaxie et ses plus
proches voisines ; ainsi, aucune grande
galaxie elliptique n’a pu faire l’objet de ce
type d’étude. Les capacités de résolution
spatiale et de sensibilité décuplées de
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l’E-ELT vont permettre d’effectuer la
photométrie et la spectroscopie précises
des populations stellaires d’un échantillon
beaucoup plus représentatif de galaxies,
incluant celles de l’amas de la Vierge,
une clef pour comprendre comment elles
ont été formées et se sont structurées au
fil du temps.
La physique des premières
galaxies
La formation et l’évolution des galaxies
dans l’Univers très lointain (dit à grand
“redshift”, car plus une galaxie est lointaine
plus sa lumière est décalée vers le rouge)
est un programme phare de l’E-ELT. Si
un scénario crédible peut dorénavant
décrire l’ensemble hiérarchique des halos
de matière noire, notre compréhension de
l’assemblage de la composante massique
plus classique (dite baryonique par opposition à la matière noire) des galaxies n’est
que fragmentaire et incomplète. L’horizon
limité par les capacités observationnelles
actuelles sera très largement repoussé
avec l’E-ELT qui fournira des spectres
de centaines de galaxies primordiales
massives, résolues spatialement (ce ne sont,
avec les meilleurs instruments actuels, que
de petites taches à peine distinctes d’une
étoile), une mine d’informations sur leur
masse stellaire, leur âge, leur contenu en
éléments autres que l’hydrogène ou l’hélium, sur la formation stellaire dont elles
sont le siège et sur leur état dynamique.
L’E-ELT permettra d’atteindre les
premières étapes cruciales de la formation
des galaxies quand l’Univers n’avait que
quelques centaines de millions d’années,
en particulier la construction du trou
noir supermassif (quelques millions à
quelques milliards de masses solaires) qui
siège en leur centre. Il pourra identifier les
objets qui ont été responsables de la
« réionisation » de l’Univers à la suite des
âges sombres (les atomes neutres formés
par combinaison des électrons et des
noyaux primordiaux sont perturbés plus
tard par le rayonnement des premiers
objets compacts lumineux) : quasars,
supernovæ ou étoiles primordiales.
C’est une compréhension beaucoup
plus physique de la formation des
galaxies et de leur évolution qu’on
pourra alors obtenir, permettant sans
doute d’expliquer comment s’est mise
en place la séquence de Hubble qui
décrit les morphologies si diverses des
galaxies.
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Cosmologie et physique
fondamentale
Le siècle précédent s’est achevé sur
une découverte majeure : l’expansion de
l’Univers s’accélère sous l’effet d’une
mystérieuse énergie sombre. L’E-ELT va
nous aider à élucider la nature de cette
énergie en détectant bien plus loin ces
excellents indicateurs de distance que
sont les supernovæ de type Ia à l’origine
de la découverte. L’E-ELT tentera de
plus, pour la première fois, de contraindre
l’énergie sombre en observant directement l’évolution du taux d’expansion
sur une échelle de temps aussi petite
qu’une vie humaine ! L’E-ELT pourra
également rechercher les possibles
variations dans le temps cosmique de
constantes physiques fondamentales,
comme la constante de structure fine et
le rapport des masses du proton et de
l’électron, par des mesures spectroscopiques du milieu intergalactique. Une
détection sans ambiguïté de ces variations
aurait des conséquences directes sur les
théories des interactions fondamentales
et/ou la nécessité d’inclure des dimensions
supplémentaires dans l’espace-temps qui
sert de cadre à la théorie.

Le télescope
Avec un miroir de plus de 39 mètres
de diamètre, soit 70 % de surface en plus
que son concurrent américain le TMT
(pour Thirty Meter Telescope), l’European
Extremely Large Telescope (E-ELT) sera le
plus grand télescope optique et infrarouge
jamais construit. Sa surface réfléchissante
sera supérieure à celle combinée de tous
les grands télescopes astronomiques
actuellement en service. Le double
avantage de cette augmentation de
taille est, d’une part, de permettre
l’étude d’objets d’éclat extrêmement
petit, qu’ils soient à très grande
distance dans l’Univers (par exemple
les premières galaxies formées) ou
intrinsèquement très peu lumineux
(comme des astéroïdes) et, d’autre
part, d’obtenir la finesse inégalée
des images que requièrent certains
programmes comme la détection
directe d’exoplanètes. En effet, la résolution spatiale, c’est-à-dire le plus petit
angle entre deux sources séparées, est
inversement proportionnelle au diamètre
du télescope (limite de diffraction). Ici, cet
angle sera seulement de 20 nanoradians

à la longueur d’onde de 0,8 μm : l’E-ELT
pourra permettre de compter les pétales
d’une marguerite située à une centaine
de km ! C’est donc par rapport au
télescope spatial Hubble des gains d’un
facteur 15 sur la finesse des images et
d’un facteur 200 sur la puissance reçue
qui seront obtenus(1).
Le miroir primaire sera composé de près
de 800 segments hexagonaux, chacun
de 1,4 mètres de large, et de seulement
50 mm d’épaisseur (fig. 1). Chaque
segment doit être parfaitement mis en
phase avec les autres, en inscrivant sa
surface réfléchissante exactement, i.e.
mieux qu’une petite fraction de longueur
d’onde, dans celle, sphérique, qu’aurait
un miroir monolithique parfait : sous
chaque miroir, des supports/actionneurs
ajustables permettent cet exploit.
L’E-ELT est bien sûr entièrement
orientable pour suivre le mouvement
des astres ; en conséquence, les optiques
et la structure mécanique subissent des
déformations changeant sous la gravité.
Il est donc indispensable d’avoir un
contrôle intégré du front d’onde, c’està-dire une compensation des distorsions
des surfaces optiques induites par les
flexions évoluant progressivement. Les
actionneurs des segments et plus généralement de tous les éléments optiques
sont donc régulièrement ajustés : c’est
ce qu’on dénomme l’optique active.

1. Conception d’un des 800 segments constituant
le miroir primaire, vu du côté des actionneurs qui
maintiendront sa surface parfaitement en phase
avec celles des autres segments.

Miroir secondaire (M2)

Miroir
adaptatif
déformable
(M4)
Miroir
adaptatif (M5)
Miroir
tertiaire (M3)

Miroir primaire (M1)

Plateforme
focale Nasmyth

2. Schéma optique de l’E-ELT, avec sa configuration
anastigmate originale qui utilise pas moins de quatre
miroirs en aval du miroir primaire.

La conception optique de l’E-ELT
diffère notablement de celle du VLT ou
des autres télescopes géants car elle
intègre au cœur même du télescope
l’optique adaptative, c’est-à-dire la correction en temps réel des distorsions du
front d’onde induites par la turbulence
atmosphérique (voir encadré, p. 82),
alors que classiquement ce système est
déporté après le foyer du télescope.
En plus du miroir primaire segmenté,
pas moins de quatre miroirs (contre un
seul traditionnellement) sont utilisés
pour réussir ce tour de force (fig. 2),
tous étant de très grande taille : entre
2,60 et 4,20 mètres, deux d’entre eux
présentant des surfaces asphériques.
Cette configuration, dite anastigmate,
permet de corriger les principales aberrations. La qualité d’image exceptionnelle
permise est telle qu’il n’y aura pas
d’aberrations significatives dans un champ
de vue de 10 minutes d’arc (à peu près
un tiers du diamètre lunaire). Les deux
derniers miroirs du train optique (M4 et
M5) sont plans et sont en charge de la
fonction d’optique adaptative primaire
(voir encadré).
L’ensemble de la structure mécanique,
essentiellement un assemblage tubulaire,
pèse environ 2800 tonnes.
Deux plateformes horizontales, dites
Nasmyth, chacune de la taille d’un court
de tennis, sont situées de chaque côté de
la structure mobile et peuvent accueillir
chacune plusieurs instruments focaux
(fig. 3).

Optique adaptative
N
Sans optique adaptative (voir
encadré), une technique mise au
point pour l’astronomie il y a 25
ans déjà en France, rappelons-le,
l’E-ELT ne serait presque qu’un
entonnoir à photons. En effet, pour
bénéficier de la résolution angulaire
de quelques dizaines de nanoradians,
limitée par la diffraction, que permet
la taille du miroir, il est impératif de
corriger la déformation du front d’onde
induite par la turbulence atmosphérique
qui étale la tache image sur quelques
5000 nanoradians. Du coup, on est
gagnant sur la finesse des images et sur
les performances de détection, l’image
étant concentrée sur bien moins de
pixels.
L’optique adaptative de l’E-ELT mettra
en jeu plusieurs étages et sous-systèmes
qui se complètent. Le premier étage,
comme il a été déjà mentionné, est
intégré dans le télescope lui-même et
fournira à tous les instruments un faisceau corrigé sur un champ important
des déformations de bas ordre, qui sont
aussi celles de plus grande amplitude.
Des systèmes spécifiques à chaque instrument viendront compléter ce dispositif, avec des caractéristiques adaptées au
type de science visée. Enfin, un système
de six lasers (quatre dans la phase 1),
permettra de créer des sources lumineuses dans le ciel (les « étoiles laser »,
voir p. 82) pour que les aberrations
atmosphériques puissent être mesurées.

N

3. Structure du télescope complet, avec sa monture
alt-azimutale (deux axes de rotation, horizontal et
vertical), la tour centrale portant les miroirs M3, M4
et M5, le miroir secondaire (M2) suspendu et les
deux plateformes Nasmyth (N).
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M2

L’étage initial est basé sur les deux
miroirs (M4 et M5 sur la figure 2) qui
sont bien plus que des miroirs plans.
L’un des miroirs (M5), par des mouvements fins de bascule autour de deux
axes, stabilise le champ. Le second (M4)
constitue le cœur du système de correction : il est équipé de 8000 actionneurs
qui permettent de réajuster finement
(c’est-à-dire à une fraction de micron près)
la surface optique plusieurs centaines de
fois par seconde pour compenser les
distorsions (fig. 4). M4 constituera la plus
grande unité de miroir adaptatif jamais
réalisée, avec un diamètre de 2,4 mètres.
Il sera composé de six segments de céramique mince, de 1,95 millimètres d’épaisseur seulement et disposés en pétales.

>>>

4. Un prototype des six pétales qui constitueront le miroir plan déformable rapide M4 : on peut
distinguer les actionneurs qui permettent de déformer très délicatement (l’amplitude s’exprime en nanomètres)
une coque réflectrice fine.
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>>>
Un deuxième étage de correction, dit
postfocal, est propre à chaque instrument.
Le système MAORY, par exemple, sera
un système dit multi-conjugué, expression
qui désigne une correction de chacune
des déformations dues aux deux principales couches turbulentes de l’atmosphère
(à 4 et 12,5 km), grâce à deux miroirs
déformables.
Un autre système, dit de tomographie
(voir l’encadré ci-dessous), alimentera
quant à lui les spectrographes. La technique consiste à mesurer la force de la
turbulence instantanée dans différentes
directions à l’intérieur du volume d’atmosphère intercepté par l’immense faisceau du télescope (un cylindre de 40 m
de diamètre par 8000 m de hauteur) et
d’en déduire par calcul une correction
optimum dans une direction d’observation donnée.
On atteint alors pratiquement la limite
de diffraction, à 30 % près en moyenne.
Étoile laser
Pour mesurer les distorsions du front
d’onde, un système d’optique adaptative
doit utiliser la lumière provenant d’une
source confondue avec, ou très proche
de l’objet d’intérêt. Le premier étage de

utilisant six étoiles-laser créées dans la
haute atmosphère sur un cercle de
120 secondes d’arc de diamètre autour
de la source visée, et en se basant également sur trois étoiles naturelles. Ces
dernières sont indispensables pour accéder au mouvement de basculement du
front d’onde ainsi qu’aux fluctuations
d’altitude de la couche de sodium. On
notera que, grâce à une R&D très
active, l’industrie européenne(2) a été
capable de mettre au point un tel système
d’étoile laser sodium pour un coût
40 fois moins élevé que ce que proposaient les firmes américaines qui détenaient
il y a peu l’exclusivité de ce marché basé
sur une technologie beaucoup plus lourde.

l’optique adaptative de l’E-ELT (M4 et
M5) utilisera des étoiles naturelles comme
source, car la correction de premier ordre
peut se contenter d’étoiles relativement
peu brillantes. Ceci n’est plus vrai pour
les étages associés aux instruments, qui
ont besoin de sources suffisamment
lumineuses. Or, dans la plupart des cas,
et ce sera encore plus vrai pour l’E-ELT
qui s’intéresse à des objets de très faible
luminosité, il n’y a pas assez de photons
produits par l’objet ou il n’y a pas d’étoile
assez brillante proche de celui-ci. La
solution est l’utilisation d’étoiles artificielles créées par des faisceaux laser qui
excitent très localement dans la haute
atmosphère (à 80 km d’altitude environ)
des atomes de sodium qui se concentrent
dans une couche localisée. En fluoresçant,
ces atomes vont constituer une étoile
artificielle, proche de la ligne de visée,
qui permettra la mesure des défauts du
front d’onde et ainsi de fermer la boucle
d’asservissement du miroir déformable.
On montre qu’on a intérêt à multiplier
le nombre des faisceaux laser pour mieux
mesurer tout le volume turbulent que
traverse le faisceau optique du télescope.
L’analyse des déformations de l’onde
lumineuse sera ainsi faite sur l’E-ELT en

Le site et l’enceinte
de protection
Le 19 juin 2014, une spectaculaire
explosion au sommet du Cerro Armazones
(3000 m d’altitude) dans la cordillère des
Andes chilienne, à 30 km à peine du site
du Very Large Telescope européen, permettait de niveler grossièrement le site
qui accueillera le télescope géant. C’était
le début d’un vaste chantier de travaux
(routes, aménagement, plateforme) qui

4Introduction à l’optique adaptative
Les ondes lumineuses qui abordent notre Terre, après un périple de parfois
quelques milliards d’années, rencontrent en premier l’atmosphère.
Médiocre accueil, puisque la structure turbulente de celle-ci introduit
une modulation aléatoire de l’indice de l’air qui se traduit par des
bosses et des creux dans le front d’onde. Aux faibles temps de pose,
l’image d’une étoile au foyer d’un télescope apparaît alors éclatée en
tavelures dansant à un rythme rapide et dont l’intégration sur une pose
longue formera une tache étalée sur 5 μradians typiquement, au mieux
la moitié dans les meilleurs sites. La finesse angulaire des images
est ainsi limitée par un facteur 40 par rapport au pouvoir séparateur
potentiel de 1,22 λ/D = 0,12 μradians (à λ = 800 nm) d’un télescope
de 8 m de diamètre (VLT) limité par la diffraction. Atteindre cette barrière
fondamentale de la physique représente un gain majeur en finesse des
détails, donc en connaissance des objets. L’optique adaptative, née de
cette frustration, a été proposée par Babcock dans les années 1960 et
mise en œuvre dans les années 1990 ; l’idée est de contrebalancer les
déformations du front d’onde en appliquant des déformations contraires
au moyen d’un miroir souple dont on contrôle la surface à quelques
nanomètres près grâce à des actionneurs (piézo-électriques, par
exemple), et ce plusieurs centaines de fois par seconde (fig. E1).
Un analyseur de surface d’onde utilise la lumière d’une étoile très
proche pour mesurer en temps réel les perturbations résiduelles de
surface d’onde induites par la turbulence et injecter cette information
dans la boucle d’asservissement. Quand une étoile suffisamment
proche et brillante fait défaut, on sait depuis quelques années créer une
étoile artificielle dans la haute atmosphère grâce à un laser.
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E1. Schéma de principe d’un système d’optique adaptative.
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HarmonI

5. Une conception d’artiste de ce que seront quelques uns des instruments de l’E-ELT installés sur la plateforme Nasmyth. On réalise que le système post-focal d’optique
adaptative MAORY qui alimentera la caméra MICADO est particulièrement imposant. Le spectro-imageur en infrarouge moyen, METIS, situé à gauche, apparaît plus modeste.

durera sans doute jusqu’à 2023. Le site
choisi est situé au cœur d’une région
désertique en bordure de l’océan
Pacifique. Le dénivelé important garantit
que l’humidité portée par les vents marins
se condense si efficacement en escaladant
la montagne qu’on a affaire à l’un des
déserts les plus arides de la planète, idéal
pour un site consacré en partie à l’observation en infrarouge. Pour la même
raison, le nombre de nuits claires par an
est très élevé (320), un équipement aussi
coûteux ne pouvant accepter qu’un taux
réduit de nuits sans observations. Pour la
finesse des images, le Cerro Armazones
excelle au même titre que son voisin le
Cerro Paranal qui accueille le VLT, pour
des raisons d’aérologie là encore liées à
son altitude élevée en bord de l’océan.
Enfin, la situation à basse latitude (- 24°)
permet un accès à tout l’hémisphère sud,
mais aussi à une grande fraction de
l’hémisphère nord sur la voute céleste.
Pour la protection du télescope, c’est
finalement la solution éprouvée et classique d’un dôme hémisphérique qui a
été retenue (voir une vue d’artiste,
page 79). S’il s’agit bien d’une énorme
structure, de la taille d’un stade de football, ce n’est cependant pas une rupture
technologique si l’on se rappelle que les
hangars des zeppelins il y a un siècle
avaient à peu près la même envergure.

Instrumentation
Le plan de développement de l’E-ELT
prévoit sept instruments et deux modules
d’optique adaptative postfocaux capables
de répondre aux requêtes des programmes
scientifiques ambitieux élaborés par la
communauté.
Deux instruments de première génération ont d’abord été choisis (fig. 5) :
MICADO, un imageur dans le proche
infrarouge, et HARMONI, qui fournira
une analyse spectrale de chacun des
points de l’image, ainsi bien entendu
que les systèmes d’optique adaptative leur
permettant d’atteindre les performances
exigées par leurs objectifs scientifiques.
Ce sont ces instruments, relativement
simples ou du moins basés sur des technologies qui ont fait leurs preuves, qui
permettront d’obtenir la première lumière et
de démontrer les capacités remarquables
de l’E-ELT.
• MICADO produira les images les plus
fines jamais obtenues en astronomie, y
compris depuis l’espace, car il sera
limité par la diffraction.
• HARMONI est un spectrographe
intégral de champ, c’est-à-dire ayant la
capacité de produire un spectre de
chacun des éléments d’image, aussi
petit soit-il. Il fonctionnera dans le
proche infrarouge et le visible.

(1) On ne doit cependant pas oublier le gain majeur apporté par l’espace qu’est l’absence d’émission du
fond du ciel, laquelle correspond à la fluorescence par des molécules de la haute atmosphère (radical OH,
en particulier), excitées de jour par la lumière solaire.
(2) La société TOPTICA, en collaboration avec l’ESO et la compagnie canadienne MPB Communications.

Les instruments qui suivront sont un
imageur / spectrographe dans l’infrarouge
moyen (METIS), un spectromètre à haute
résolution et un spectromètre multi-objet.
Un instrument pour la caractérisation
des exoplanètes, combinant spectrographie
(ELT-HIRES) et caméra planétaire, est
inclus dans le plan à plus long terme.
On notera que la France participe
activement aux instruments de première
génération sur quelques créneaux où ses
compétences sont reconnues : imagerie
proche et moyen infrarouge, spectroscopie
multi-objets et optique adaptative.

Conclusion
Ainsi, l’E-ELT qui collectera treize fois
plus de lumière que les plus grands téle
scopes optiques existant aujourd’hui, et
qui fournira des images seize fois plus fines
que celles du télescope spatial Hubble, va
à l’évidence ouvrir une nouvelle page
de l’astrophysique observationnelle et
permettre de s’attaquer à des questions
majeures sur notre Univers et les objets
qui le peuplent. ❚
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En particulier :
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ALMA : l’Univers en interférométrie millimétrique
Pierre Cox, le directeur d’ALMA, répond aux questions de Michèle Leduc
Le très grand interféromètre ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter
Array) est installé dans le désert de l’Atacama, au nord du Chili. Il occupe un site
grandiose sur un vaste plateau à 5000 mètres d’altitude. Il fonctionne aujourd’hui
quasiment à plein régime avec ses 66 antennes, dont 54 de 12 mètres et
12 de 7 mètres de diamètre, pouvant se déployer sur des distances de 150 mètres
jusqu’à 16 km (fig. 1). ALMA explore une large gamme de longueurs d’onde,
allant de 0,3 à 3 mm. Un supercalculateur sur place exploite en temps réel
les signaux corrélés entre chaque paire d’antennes et enregistrés simultanément
pour l’ensemble des antennes. Il en résulte des images d’une grande qualité
et d’une prodigieuse résolution angulaire, permettant d’explorer des galaxies
les plus lointaines du cosmos jusqu’aux régions de formation stellaire les plus
proches de nous dans notre Voie Lactée.
Michèle Leduc a eu le privilège de visiter le site d’ALMA et a pu interroger Pierre Cox,
son directeur depuis bientôt trois ans.

Michèle Leduc : Comment a été choisi le site d’ALMA ?
Quelles sont les limitations imposées par la météo locale ?
Pierre Cox : La première condition pour un tel instrument au
sol est de limiter au maximum la vapeur d’eau au-dessus des
antennes. Le désert de l’Atacama est l’une des régions les
moins arrosées du globe. Le plateau de Chajnantor est plus
accessible que d’autres sites comme, par exemple, le pôle Sud.
La haute altitude est un atout fondamental pour limiter l’épaisseur
d’atmosphère traversée et ainsi augmenter la transmission des
radiations submillimétriques. Enfin, il fallait une vaste surface,
assez plate, pour déployer les antennes jusqu’à de grandes
distances. Les risques sismiques ou liés à un volcan actif proche
semblent heureusement faibles.
Il y a parfois des nuages dans l’Atacama, que ce soit en fin
d’après-midi, lorsque la vapeur d’eau augmente et que la phase
atmosphérique devient instable, ou bien lors de l’hiver sur
l’Altiplano (en février). Ces conditions gênent particulièrement
pour l’étude des courtes longueurs d’onde, et l’on en tient
compte dans la programmation des observations.
ML : Quels sont les grands consortia à l’origine du projet ?
Comment bénéficient-ils du temps d’observation ?
PC : La création d’ALMA a été décidée par trois partenaires :
l’Amérique du Nord (les États-Unis et le Canada), l’European
Southern Observatory (ESO) et l’Asie orientale (Japon,
Taïwan et République de Corée). Le Chili est le pays hôte.
Au total, ce sont 22 pays qui sont actuellement impliqués dans
le projet ALMA. Les proportions du temps disponible accordées
pour les observations reflètent les investissements initiaux,
soit : 37,5% pour chacun des deux premiers partenaires et 25%
pour le troisième, sachant que 10% du temps est réservé pour
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le Chili. La pression des demandes est très forte, avec environ
un programme sur cinq accepté aujourd’hui.
ML : Cet interféromètre est un instrument très versatile.
Comment choisit-on de fonctionner tantôt en grande base
avec des antennes très éloignées, tantôt en base réduite ?
PC : On peut déplacer jusqu’à deux, exceptionnellement
trois, antennes par jour ; c’est une manœuvre complexe, qui
nécessite de très gros camions spéciaux équipés de capteurs
pour maintenir le centre de gravité de l’antenne toujours au
même niveau, ainsi qu’une équipe spécialisée. Une même
configuration d’antennes est exploitée pendant plusieurs
semaines. Avec des antennes très éloignées on obtient la meilleure résolution angulaire, mais au prix d’une moins grande
sensibilité. Le choix de la configuration dépend des problèmes
scientifiques à étudier. Les petites antennes sont utilisées en
réseau compact, afin d’échantillonner les courts intervalles
entre antennes et récupérer ainsi l’émission des objets célestes
les plus étendus.
ML : Quel type de données fournit ALMA ? Quels objets
sont les plus étudiés ?

PC : ALMA sonde l’Univers froid dans les nuages denses et
froids à quelques degrés kelvin, où se forment les étoiles. Les
ondes submillimétriques permettent de mesurer l’émission
continue de la poussière froide, ainsi que détecter les raies
d’un grand nombre de molécules dont est formée la matière
interstellaire.
ALMA est particulièrement bien adaptée à l’étude des galaxies
jeunes, caractérisées par une grande valeur de z, la mesure du

déplacement cosmologique vers le rouge des longueurs
d’onde dans l’Univers en expansion. Ainsi pour z = 5, on
observe à 1 mm l’émission des poussières ou des molécules
ayant émis à 0,2 mm il y a environ 12 milliards d’années. Il est
possible d’étudier la morphologie et la composition chimique
du gaz et d’en déduire la dynamique, en particulier autour du
trou noir central.
ALMA permet aussi de comprendre les étapes de la formation
d’étoiles dans des régions proches situées dans notre galaxie et
d’étudier des disques circumstellaires où peuvent se former des
planètes. Nous observons de plus les étoiles évoluées, le Soleil, les
planètes, les comètes et même Pluton ! La gamme de fréquences
d’ALMA donne des informations très complémentaires de
celles des autres observatoires opérant dans le domaine optique
ou radio (fig. 2).
Finalement, nous pouvons aussi travailler en interférométrie à
très grande base avec des antennes d’autres observatoires situés
en d’autres points du globe, simulant ainsi un télescope de
10 000 km de diamètre : la résolution est extrême et peut
distinguer une balle de ping-pong sur la Lune. Ce type d’observations permettra d’imager, entre autres, le trou noir au
centre de notre Galaxie.
ML : Combien de personnes travaillent à ALMA ? Comment
entretiens-tu l’ambiance sur site, qui semble excellente
malgré l’isolement et l’altitude ?
PC : Environ 260 personnes, dont une cinquantaine de scientifiques, travaillent à ALMA au Chili. La majorité travaille et
réside sur le site à la station OSF (Operation Support Facility)
située à 3000 mètres d’altitude, et ne montent à 5000 mètres,
là où sont les antennes, que pour les besoins de maintenance,
de reconfiguration des antennes, etc. Toutefois, même à l’OSF,

2. Image composite obtenue par l’interféromètre ALMA et
le télescope spatial Hubble de la galaxie SDP.81, située à
11,5 milliards d’années-lumière. Pour ALMA : en orange, image en
ondes millimétriques à très haute résolution de la poussière de la
galaxie révélée par un effet de lentille gravitationnelle (d’où la
forme en anneau). Pour Hubble : en bleu, image en lumière
visible de la galaxie proche dans l’alignement de la précédente,
qui crée l’effet de lentille gravitationnelle.

4Observer et analyser avec la lumière

© ALMA (NRAO/ESO/NAOJ) ; B. Saxton NRAO/AUI/NSF ; NASA/ESA Hubble, T. Hunter (NRAO).
© Clem et Adri Bacri-Normier/ESO.

1. Le réseau d’antennes ALMA, dans la cordillère des Andes chilienne.

Interview

l’altitude rend le travail fatigant et les ingénieurs, scientifiques
et techniciens n’y passent pas plus d’une semaine à la fois, avec
des équipes en rotation régulière. Une large fraction du
personnel (80%) est chilien, venant de provinces très éloignées,
de l’extrême nord à la Patagonie, une occasion unique pour
eux de confronter leurs cultures très marquées et diverses.
Un rôle important du directeur est de contribuer aux bonnes
conditions de vie pour une communauté confinée : la nourriture,
les divertissements, les sports ont une grande importance ; nos
équipes, bien entraînées en altitude, ont de vifs succès sportifs
au niveau de la mer !
ML : Quels sont les principaux problèmes que tu rencontres
dans la gestion, comment conçois-tu ton rôle de directeur ?
PC : La gestion d’ALMA est assez complexe. Le directeur est
loin d’avoir tous les pouvoirs de décision, mais il a un rôle
majeur. D’abord, il a en charge toute la programmation des
projets. Je considère que la première priorité du directeur est
de permettre à ALMA de produire la meilleure science possible,
à la hauteur de ses immenses potentialités. Il est aussi responsable
du bon fonctionnement des équipes du personnel, ce qui peut
parfois être problématique. J’ai ainsi connu une grève et une
occupation du site peu après avoir pris mes fonctions en 2013.
Tout cela est heureusement résorbé et l’ambiance aujourd’hui
est incomparablement meilleure que lorsque je suis arrivé. La
fonction de représentation est très importante vis-à-vis des
pouvoirs politiques locaux et internationaux, ainsi que de
grands industriels avec lesquels sont négociés les contrats.
Enfin, le directeur contribue à la visibilité des superbes résultats
scientifiques d’ALMA pour tous les publics, au Chili et ailleurs :
c’est un devoir, mais aussi un grand plaisir pour moi ! ❚
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Lumière et obscurité :

comment (mieux) décoder l’Univers
La pollution lumineuse : un poison pour l’astrophysique
Denis Burgarella (denis.burgarella@lam.fr)
Laboratoire d’astrophysique de Marseille (LAM), UMR 7326 CNRS/Université Aix-Marseille,
Pôle de l’Étoile Site Château-Gombert, 38 rue Frédéric Joliot-Curie, 13388 Marseille Cedex 13

La lumière est la « matière »
de l’astrophysicien

Pour les astrophysiciens,
la lumière constitue le principal
vecteur d’information

C’est par le biais de la lumière que
l’astrophysicien interprète l’information
qu’envoie l’Univers à partir des objets
lointains tels que les planètes, les étoiles
ou les galaxies. La distribution spectrale
observée peut s’étendre largement de part
et d’autre du visible, sur tout l’ensemble
du spectre électromagnétique, allant de
l’ultraviolet jusqu’aux rayons X et aux
rayons γ d’un côté, à l’infrarouge et au
domaine radio de l’autre.

pour comprendre l’Univers.
La qualité des données
obtenues est un paramètre
majeur qui conditionne
la qualité de l’interprétation
et l’appréhension
de la physique sous-jacente.

La lumière reçue des objets se présente
sous la forme d’une émission continue
principalement produite par les gaz à
haute pression, en premier lieu les étoiles.
Si l’on analyse la composition spectrale
de la lumière reçue, on observe en
général, en superposition sur un fond
continu, un ensemble de raies, soit en
absorption, soit en émission, correspondant chacune à une étroite bande de
longueurs d’onde. Selon les caractéristiques du gaz (composition, température,
pression, etc.), ces raies sont sombres
ou claires (voir la figure 6, p. 90). Elles

Il est donc primordial
102

de minimiser tous les effets

1

les signaux captés.

10-1
10-2

Dans cet article, nous verrons

10-3

quelles informations

10-4

astrophysiques sont contenues

ce que nous apprend l’absence
de lumière dans certaines

la mobilisation pour diminuer
la pollution lumineuse
d’origine humaine.
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© ESO, NASA et Poletta et al. (2007).
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1. Distributions d’énergie spectrale pour diverses galaxies et un quasar (voir encadré, p. 87).
Les images ont des cadres colorés qu’il faut associer aux spectres de même couleur. Le rayonnement à haute
énergie (courtes longueurs d’onde) provient des disques d’accrétion autour des objets denses dont les trous
noirs, ainsi que des étoiles les plus chaudes. Le rayonnement visible est essentiellement émis par les étoiles.
En présence de poussière dans les zones de formation stellaire contenant des étoiles massives et chaudes, le
rayonnement ultraviolet d’origine stellaire chauffe les grains de poussière qui réémettent dans l’infrarouge
lointain. Enfin, des phénomènes non thermiques (par exemple les jets ou les supernovae) émettent dans le
domaine radio. Certaines de ces émissions peuvent parfois être corrélées, ce qui suggère que le même
phénomène physique en est l’origine. C’est, par exemple, le cas des rayonnements X et infrarouge lointain
lors d’une flambée de formation stellaire.
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2. Exemple de zone sombre en UV et en lumière visible. Barnard 68 (dans la constellation Ophiucus) est une nébuleuse située à
environ 500 années-lumière de la Terre, et qui est observée ici du visible à l’infrarouge proche par le VLT ANTU à Paranal, au Chili.
L’obscuration de la zone centrale causée par les grains de poussière est évidente dans le filtrage à courte longueur d’onde (entre
0,44 et 0,90 μm), puis elle diminue considérablement lorsque la longueur d’onde croît. Dans la bande infrarouge à 2,16 µm, on ne voit
pratiquement plus de différence entre la zone centrale et la périphérie.

apportent une information cruciale sur
la nature de la matière formant les astres
très lointains, ainsi que sur la nature du
milieu, interstellaire ou extragalactique,
traversé entre l’astre observé et nous.
Notons que l’absence de lumière dans
certains domaines de longueur d’onde
peut aussi apporter de l’information.
Nous présentons ici des exemples d’utilisation de la lumière et de l’absence de
lumière en astrophysique.
Il faut remarquer que la qualité des
signaux que nous recevons est un élément
fondamental pour bien interpréter le

message envoyé par les constituants de
l’Univers, d’autant plus que nous étudions des sources lumineuses faibles, soit
intrinsèquement, soit parce qu’elles
correspondent à des objets extrêmement
lointains.
Nous soulignons dans cet article la disparition actuelle du ciel nocturne liée à
la pollution lumineuse. Ceci perturbe les
travaux des astrophysiciens et influe également sur notre qualité de vie : observer
une multitude d’étoiles dans un ciel
nocturne sombre reste un privilège auquel
il est malheureusement de plus en plus
difficile, voire impossible, d’avoir accès.

4Galaxies et quasars
Une galaxie est un ensemble autogravitant de plusieurs centaines de millions à
plusieurs centaines de milliards d’étoiles. Dans l’Univers local, on peut classer les
galaxies en trois grandes classes morphologiques : les galaxies spirales (figs. 1a et b),
comme la Voie lactée ou Andromède, les galaxies elliptiques (fig. 1c), comme la
galaxie Messier 87 au centre de l’amas de la Vierge, et les galaxies irrégulières comme
le petit nuage de Magellan. La morphologie des galaxies a fortement évolué en fonction
de l’âge cosmique, depuis les premières apparues il y a plus de 13 milliards d’années,
jusqu’aux galaxies locales d’aujourd’hui.
Les quasars (fig. 1d) sont les objets les plus lumineux de l’Univers ; ils sont au cœur de
certaines galaxies ; leur énergie provient de l’accrétion de matière sur un trou noir
super-massif.

La lumière pour comprendre
la composition et l’histoire
de l’Univers
Grains de lumière
et grains de poussières
L’espace est rempli d’objets d’origines
variées : étoiles, disques d’accrétion, gaz
ionisé, etc. Comme déjà mentionné, la
lumière utilisée par les astrophysiciens
s’étend bien au-delà du domaine visible
entre 0,4 et 0,8 µm. Par cette émission
multi-longueurs d’onde, l’on cherche à
remonter à l’ensemble des phénomènes
physiques qui sont en action dans les
objets étudiés.
Si nous prenons l’exemple des galaxies,
leur distribution d’énergie spectrale peut
s’étendre des rayons γ au domaine radio.
Elle représente un résumé de l’évolution
des étoiles, du gaz et des trous noirs que
contiennent ces galaxies, qui peuvent
être de forme et d’histoire très variable
(voir encadré). Seul l’ensemble, ou tout
au moins une grande partie du spectre
électromagnétique, permet une vision
complète de la physique des galaxies.
Ceci est illustré sur la figure 1 pour trois
types de galaxies et pour un quasar.
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L’autre facette de la lumière est l’obscurité qui, loin d’être inutile, apporte
également une information. Il peut
d’ailleurs s’agir d’une obscurité partielle.
Si l’on revient à l’exemple d’une galaxie,
on peut voir des zones sombres dans le
visible, qui toutefois ne sont plus observables en infrarouge (fig. 2). Pour mieux
comprendre ces observations, il faut
revenir au phénomène d’atténuation des
lumières ultraviolette et visible lié à
l’absorption par les poussières inter
stellaires quand elles présentent une très
forte opacité (voir légende de la figure 1).
Pourquoi le ciel est-il noir
la nuit ? (ou paradoxe d’Olbers)
Sans aucun instrument, jumelle ou
télescope, nos yeux sont suffisants pour
constater que le ciel nocturne est sombre,
mises à part les étoiles, les planètes et la
bande galactique due au disque de la
Voie Lactée vu par la tranche. Les
hommes se sont longtemps interrogés
sur l’explication de ce phénomène.
Formalisé par Jean-Philippe Loys de
Chéseaux en Suisse et Heinrich d’Olbers
en Allemagne aux 18e et 19e siècles, il
est maintenant connu sous le nom de
« paradoxe d’Olbers ».
D’où provient le paradoxe apparent ?
Partons de l’hypothèse que l’Univers est
infini et uniformément rempli d’étoiles
ou de galaxies, que la vitesse de la
lumière est infinie et que la durée de vie
des étoiles est suffisamment longue pour
qu’on puisse les voir aujourd’hui. Quelle
que soit la direction vers laquelle se
porte notre regard, il devrait rencontrer
une étoile ou une galaxie plus ou moins
lointaine. La luminosité d’une étoile est
indépendante de la distance : le ciel entier
devrait avoir une luminosité comparable
à celle d’une étoile !
De nombreux astronomes ont cherché
des explications à ce paradoxe, comme
William Herschel, qui a exclu l’effet des
poussières interstellaires absorbantes que
nous avions vu sur la figure 2. C’est le
poète Edgard Allan Poe qui s’est approché
au plus près d’une solution, dans « Eureka
– un poème en prose ». Il écrit en 1848 :
« si le cortège des étoiles était sans fin, la voûte
céleste présenterait une luminosité uniforme ».
Cette phrase contient les deux éléments
à l’origine de la bonne explication :
puisque l’Univers est né il y a 13,8 milliards
d’années, aucune étoile n’a pu émettre
de lumière avant. De plus, l’Univers
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étant en expansion, la lumière des galaxies
et des étoiles les plus lointaines est décalée
vers l’infrarouge, dans un domaine de
longueurs d’onde invisible avec nos yeux.
Plus précisément, Edward Harrison a
calculé que le nombre d’étoiles que
contient l’Univers observable n’apporte
pas suffisamment d’énergie pour que la
nuit devienne claire.

La pollution lumineuse
du ciel nocturne
Insidieusement, depuis environ un siècle,
un drame a commencé à modifier notre
environnement ancestral : l’impossibilité
progressive, résultant de l’activité humaine,
de jouir du ciel nocturne. Pour une
population de plus en plus nombreuse sur
la planète Terre, quand le Soleil se couche
le ciel reste lumineux, contrairement à
ce qui a pu se passer pendant l’histoire
antérieure de l’humanité. Il peut même
arriver qu’aucune étoile n’apparaisse.
Au-delà de tous les aspects scientifiques,
écologiques ou même économiques reliés
à la pollution lumineuse, nous touchons
là sans doute à une limitation majeure de
l’inspiration pour l’humanité, ce qui a
été souligné par une résolution de l’Union
Astronomique Internationale (UAI). La
simple contemplation du ciel nocturne
est une source de bien-être, d’inspiration
artistique, mais également un élément
essentiel dans le développement de la

pensée de toutes les civilisations. La
peinture du ciel nocturne par Van Gogh
(La nuit étoilée) est l’un des chefs-d’œuvre
absolus de la peinture (fig. 3).
À proximité des villes
et des zones d’activité
La lumière provenant de sources artificielles mal conçues ou réfléchies par le
sol illumine le ciel où, diffusée par les
particules de l’atmosphère (molécules,
aérosols, etc.) elle produit une clarté
globale de couleur orangée (fig. 4 gauche).
Ce bain de photons d’origine anthropique
est concentré dans les zones urbaines et
le long des grandes voies de communication, perturbant tout l’écosystème, des
humains aux animaux, insectes et oiseaux
en particulier [1]. Le ciel nocturne urbain
actuel n’aurait tout simplement pas pu
engendrer le raisonnement qui a conduit
à l’énoncé du paradoxe d’Olbers...
Cette pollution lumineuse est une aberration économique puisqu’elle constitue
un gaspillage pur et simple d’énergie [2].
Des actions se multiplient pour tenter
d’y remédier [3].
La carte montrée sur la figure 5 représente le nombre d’étoiles visibles à l’œil
nu dans le ciel en Europe. Elle a été
construite en se fondant sur une carte
donnant la magnitude limite atteinte à
l’œil nu. Des paramètres comme l’altitude
par rapport à l’horizon (extinction due à
l’atmosphère) sont pris en compte.

3. La nuit étoilée, peinture de Vincent Van Gogh. Juin 1889 (Musée d’Art Moderne, New York, États-Unis).

les galaxies, est une source d’information
physique majeure qui renseigne par
exemple sur leur composition chimique,
leur température, leur taux de formation
d’étoiles, ainsi que sur leur distance
déduite du décalage spectral vers le
rouge (“redshift”).

>>>

Nombre d’étoiles visibles
0 - 200
200 - 400
400 - 700
700 - 1000
1000 - 1300
1300 - 1900

© Cinzano/ISTIL 2005, extraite de www.lightpollution.it/dmsp/numstar.html

À proximité des sites
d’observation astronomique
Les effets de la pollution lumineuse se
font également sentir dans les grands
observatoires, où un accroissement de la
lumière parasite est perçu. Cela se traduit
par une diminution du rapport signalsur-bruit des signaux observés, et donc
de la qualité des mesures que l’on peut
réaliser sur les astres les plus faibles.
D’autres perturbations du ciel ont été
soulignées par l’UAI, par exemple les
flashs des satellites [4].
Une commission de l’UAI a été créée
pour la « Protection des sites d’observatoires existants et potentiels » [5]. Elle est
le vecteur de l’UAI pour appliquer ses
résolutions en faveur de la défense du
ciel nocturne et du droit à la lumière des
étoiles. Elle souligne aussi l’importance de
protéger l’accès de tous les êtres humains au
ciel nocturne non pollué, que ce soit pour
des objectifs éducationnels, scientifiques,
de santé ou tout simplement de loisir.
Une autre pollution lumineuse, moins
ressentie par le grand public, est une
perturbation importante pour les astronomes professionnels qui travaillent avec
des outils spectroscopiques : la lumière
artificielle provenant de l’éclairage urbain
émet des raies intenses qui sont extrêmement gênantes, car elles se superposent aux raies plus faibles des objets
étudiés et les masquent en partie. Ceci
est illustré sur la figure 6, qui compare
les spectres des mêmes objets observés
dans un site urbain et dans un site à l’abri
de la pollution humaine. C’est d’autant
plus dommageable pour les scientifiques
que l’analyse spectroscopique des raies
des objets faiblement lumineux, comme

4Observer et analyser avec la lumière

© Todd Carlson.

4. Mise en évidence de la pollution lumineuse. En 2003, une panne d’électricité en Amérique du Nord
a plongé une immense région dans l’obscurité. Ceci a permis d’obtenir cette image sans pollution lumineuse
(à droite), à comparer à l’image habituelle (à gauche) à proximité de Goodwood, Ontario, Canada.

Le problème de l’éclairage public :
les LEDs sont-elles la solution ?
La pollution du ciel est en relation avec
le système de l’éclairage public, qu’il est
pourtant nécessaire d’assurer et même
de développer dans certaines zones de la
Terre (voir l’article de C. Weisbuch dans ce
numéro, p. 54). Celui-ci se modifie
progressivement sous l’effet de plusieurs
facteurs de nature économique ou écologique. Ainsi, les diodes électroluminescentes (LEDs) sont et vont devenir
de plus en plus utilisées, d’abord parce
qu’elles sont économes en énergie,
potentiellement développables en très
grande quantité et à bas coût. En outre,
elles sont populaires car elles permettent
un éclairage qui a l’apparence d’une
lumière blanche, donc proche de celle
du Soleil. Il faut signaler que malgré tous
leurs avantages, les LEDS à forte composante bleue ont pour les astronomes un
aspect négatif. Ceci tient au fait que la
lumière bleue est plus aisément diffusée
que la lumière rouge, puisque la longueur
d’onde est plus courte. La pollution

5. Carte montrant le nombre d’étoiles visibles durant la nuit en Europe. Les régions sombres
correspondant à un ciel d’excellente qualité n’existent pratiquement plus, alors que les régions roses correspondant
à la pollution lumineuse maximale (moins de 200 étoiles observables, contre environ 1500 normalement)
sont relativement étendues. Dans les centres villes, il n’est pas rare d’observer moins de dix étoiles.

Reflets de la Physique n° 47 - 48

89

O2-OH-N1
Hg

Hg

Hg Na Na

O
Na

Na

O

O2-OH

Hg Na Hg Na Na

1,1
0,9
0,8

0,6
0,5
0,4

Intensité relative

0,7

0,3
0,2
© ESO.

0,1
350

400

450

500

550

600

650

700

750

0

Longueur d’onde (nm)

6. Exemple de pollution d’un spectre d’émission par l’éclairage urbain. Comparaison du spectre
nocturne provenant d’un observatoire pollué (Asiago Astrophysical Observatory – Italie, en haut) et d’un site
plus sombre (ESO-Paranal – Chili, en bas). Les identifications spectrales sont indiquées en rouge pour les
sources artificielles et en bleu pour les sources naturelles. La lumière de l’éclairage urbain apparaît sous la
forme des raies intenses du mercure et du sodium.
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lumineuse créée par les LEDs illumine le
ciel en bleu. Or le ciel est déjà bleu
normalement, pour justement la même
raison, puisqu’il reflète la lumière diffusée
du Soleil. La pollution lumineuse produite
par les LEDs bleues – du bleu sur fond
bleu – est ainsi particulièrement gênante.
Il faut noter aussi que l’efficacité des LEDs,
souvent mal utilisées, peut entraîner des
émissions plus intenses que celle des lampes
classiques, ce qui renforce la pollution
lumineuse qu’elles produisent. Pour ces
raisons parmi d’autres, telles que la protection contre l’éblouissement, il est
conseillé par l’International Dark Sky
Association ainsi que par l’ANPCEN [3],
de préférer des LEDs plus rouges et de
limiter leur intensité.
Mesurer soi-même la pollution
lumineuse
Il est possible d’estimer la valeur de la
pollution lumineuse dans un endroit
donné. Une échelle appelée échelle de
Bortle permet de la mesurer. Comment
faire, pratiquement ? Des applications
pour Smartphone existent, que vous
pouvez télécharger (p.ex. Dark Meter
Sky IYL15 [6]). Un site web permet également de comparer des cartes célestes à
ce que vous observez pour obtenir la
quantité de la pollution lumineuse et
d’en construire une carte mondiale [7].
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Pour cela, il faut choisir une carte qui
ressemble le plus possible à ce que vous
voyez. Puis, lorsque vous pensez avoir
trouvé la bonne comparaison avec votre
vision du ciel nocturne, laissez cette carte
en surbrillance. Vous remplissez ensuite
les autres informations (météo, lieu, date
et heure) et vous envoyez les données
pour qu’elles soient prises en compte [8].
En conclusion, une mobilisation générale est impérative pour maîtriser et faire
décroître la pollution lumineuse du ciel.

La lumière pour décoder
l’Univers au 21e siècle
Au cours du dernier siècle, les avancées
de l’astrophysique ont été extraordinaires.
Notre connaissance de l’Univers en a
été bouleversée. Les projets pour les
décennies à venir sont fascinants, pour
beaucoup liés au développement de
nouveaux instruments au sol et dans
l’espace, ainsi qu’aux nouvelles technologies associées. Pour la fin des années
2010 et les années 2020 la prochaine
génération de grands instruments au sol
sera l’European Extremely Large Telescope
(E-ELT) développé par l’Observatoire
Européen Austral (ESO) (voir l’article,
p. 78), et dans l’espace le James Webb Space
Telescope (JWST), qui est un instrument
de la NASA en collaboration avec

l’Agence Spatiale Européenne (ESA).
Ces instruments joueront, avec des performances bien meilleures, le même rôle
que celui du Very Large Telescope (VLT)
et du Hubble Space Telescope (HST)
aujourd’hui. L’E-ELT restera sans aucun
doute l’instrument d’observation ultime
à partir du sol pendant longtemps.
Tous ces projets au sol nécessiteront un
choix de site de plus en plus critique en
fonction de la pollution lumineuse
croissante sur l’ensemble de la Terre. Les
objectifs affichés par la commission
« Protection des sites d’observatoires
existants et potentiels » sont de réaliser
des progrès tangibles dans l’arrêt de
l’intrusion de la lumière parasite dans les
principaux sites de recherche astronomique, d’éveiller la conscience du grand
public pour éviter les pertes causées par
la pollution lumineuse de tous les
observatoires, et de travailler avec les
autorités nationales et internationales
pour mettre en place un règlement et des
guides pour la protection de la qualité
astronomique des sites adaptés à la
recherche en astrophysique ou qui méritent
un statut astronomique particulier en tant
qu’héritage mondial.
Espérons que les hommes resteront
raisonnables, ne détruiront ni leur écosystème sous leurs pieds ni la beauté du
ciel au-dessus de leur tête, et trouveront
les moyens de réaliser les grands projets
qui fourniront des réponses à leurs interrogations fondamentales sur l’Univers qui
les entoure, encore si plein de mystères. ❚
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En France, le programme
Investissements d’Avenir
a permis de lancer la
construction de « REFIMEVE+ »,
un équipement d’excellence
qui vise à délivrer une
référence de fréquence
optique à une vingtaine
de laboratoires répartis sur
tout le territoire métropolitain,
via le réseau Internet
de RENATER.

Jusque récemment, pour comparer
quotidiennement la fréquence de deux
horloges atomiques installées à grande
distance l’une de l’autre, les métrologues
faisaient appel à des réseaux de satellites
du type GPS. Mais la méthode s’est peu à
peu révélée manquer de précision pour
comparer les dernières générations d’horloges atomiques, qui fonctionnent avec
des lasers pour interroger et manipuler
les atomes. On parle alors d’horloges
optiques. En effet, la fréquence de ces
horloges optiques peut être désormais
évaluée avec dix-sept, voire dix-huit
chiffres significatifs, tandis que les signaux
GPS ne permettent d’en obtenir que
quinze ou seize.

Cette nouvelle technologie

10-13

offertes par le service

10

Une révolution est en marche,
avec une finalité : ouvrir
la voie à des applications
inédites dans des domaines
aussi variés que la métrologie,
la physique ou la géodésie !

Instabilité relative

de grandeur les capacités

radiofréquence (RF).

Les recherches conduites conjointement
au LNE-SYRTE et au LPL ont pour
objectif de mettre au point une technique
de lien optique destinée à transférer une
référence de fréquence par les fibres
optiques du réseau Internet, sans dégradation significative de ses performances
métrologiques. Entamés il y a dix ans,
ces travaux ont permis de démontrer qu’il
était possible de transporter un signal
d’horloge sur un lien de 86 km, puis
d’étendre la longueur de ce dernier
progressivement jusqu’à 1500 km. En
mesurant le bruit après un aller-retour dans
la fibre, nous avons pu nous affranchir
presque totalement des perturbations
engendrées par ce transport. Les résultats
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1. Instabilités typiques des différents moyens de comparaison de fréquences (liens optiques de 500 km
ou plus, et liens satellitaires) et des horloges micro-ondes et optiques, en fonction du temps de moyennage
(la durée sur laquelle on mesure la fréquence). La courbe bleue en pointillés correspond à l’instabilité
mesurée sur un lien optique fibré de 1100 km entre Paris et Nancy et retour.
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sont

époustouflants : les fréquences
optiques peuvent être transférées avec
dix-neuf chiffres significatifs, bien au-delà
des performances des meilleures horloges
(fig. 1).
Mais cette nouvelle technique concurrente du GPS ne concerne pas que les
métrologues. De nombreuses expériences
nécessitent une référence de fréquence
très stable et dont la valeur soit « exacte »,
c’est-à-dire calibrée (ou, plus rigoureusement, « étalonnée ») par rapport à un
étalon de fréquence. Par exemple, si l’on
souhaite mesurer la fréquence d’absorption d’un atome ou d’une molécule, il
nous faut connaître la calibration en
fréquence de notre spectromètre. De
même, lorsque nous utilisons un générateur de fréquence pour piloter un
modulateur par exemple, l’incertitude sur
la fréquence RF générée dépend ultimement des performances du résonateur
à quartz interne à notre appareil. Aussi,
lorsqu’on souhaite faire des mesures de
très haute précision, il faut viser une
excellente calibration des diverses sources
de fréquence et, pour cela, il faut les
comparer à un étalon, qui met en pratique la définition de l’unité de fréquence
avec une incertitude qui peut être
réduite au seizième chiffre significatif.
Mais de tels étalons de fréquence sont
coûteux et complexes à mettre en

œuvre, d’où l’idée de disséminer leur
fréquence à partir du LNE-SYRTE,
laboratoire national de métrologie, vers
l’ensemble du territoire français.

Comment ça marche
Les techniques de lien optique consistent
à transférer par fibre optique le signal
d’un laser ultrastable, dont la fréquence
constitue le signal métrologique. Il s’agit
d’un laser émettant à la longueur d’onde
de 1,55 μm, à l’intérieur de la bande de
fréquence utilisée par les réseaux de
télécommunications optiques à longue
distance. La fréquence de ce laser est
stabilisée sur une cavité Fabry-Perot
ultrastable et peut être référencée aux
horloges optiques et micro-ondes du
SYRTE à l’aide d’un peigne de fréquence. Ainsi, on peut contrôler la fréquence du laser à un niveau meilleur
que 10-15 en valeur relative. Une partie
de la lumière du laser ultrastable est
injectée dans la fibre optique. Cependant,
les fluctuations thermiques et le bruit
acoustique perturbent le temps de propagation de la lumière dans la fibre et
induisent des fluctuations de la phase et
donc de la fréquence transmise. Pour
compenser ce bruit, on mesure les
fluctuations de la phase du signal transmis
après un aller-retour dans la fibre et on les

Utilisateur

Laboratoire de métrologie
Fibre optique

MF

Laser ultrastable

CO
PD

Horloges

compense avec un système électronique
(fig. 2). Cela permet de corriger les
bruits réciproques – identiques à l’aller
et au retour – et de transmettre le signal
ultrastable quasiment sans dégradation.
Cette technique de compensation du
bruit de phase a d’abord été développée
pour des liens optiques utilisant des
fibres dédiées, en France et à l’étranger.
Cependant, ces développements étaient
freinés par le coût très important de
l’accès aux fibres, qui ne permet pas
d’envisager la construction de réseaux
fibrés métrologiques à l’échelle nationale
ou internationale. Nous avons donc
proposé d’exploiter l’infrastructure de
fibres qui relie déjà tous nos laboratoires,
grâce au réseau académique national
RENATER. Le principe est de multiplexer en longueur d’onde le signal
métrologique avec les signaux optiques
qui transportent les données numériques
de télécommunications. Ces signaux
optiques sont transmis sur des canaux
différents, c’est-à-dire à des fréquences
proches mais différentes, si bien que
leurs propagations seront indépendantes
et qu’il n’y aura pas d’interférences. On
retrouve ici les principes classiques du
multiplexage en longueur d’onde des
réseaux de télécommunications optiques.
Nous avons donc établi une collaboration avec RENATER et montré qu’il

Servo
lien N

MAO

MF

CO

Expérience
Comparaisons
d’horloges
ou mesures
de haute précision

2. Principe d’un lien optique. Le laser ultrastable du laboratoire de métrologie est transmis par fibre optique au laboratoire distant (utilisateur), où une partie
du signal est renvoyée afin de détecter les instabilités de phase ajoutées lors de la propagation dans la fibre. Les miroirs de Faraday (MF) permettent de réaliser un
interféromètre de Michelson très déséquilibré et de contrôler la polarisation des faisceaux. Un modulateur acousto-optique (MAO) est utilisé pour appliquer la
correction du bruit. PD : photodiode, CO : coupleur optique.
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Un réseau national métrologique
En 2012, nous avons été sélectionnés
parmi les projets candidats au programme
Investissements d’Avenir, et nous avons
entrepris la construction d’un réseau
métrologique national, « REFIMEVE+ »,
afin de délivrer un signal métrologique
élaboré par le LNE-SYRTE à une vingtaine de laboratoires répartis sur tout le
territoire métropolitain via le réseau
Internet de RENATER (fig. 4, p. 94).
Nous sommes en train de transférer
notre savoir-faire à un consortium de
trois entreprises, qui construiront le
matériel spécifique nécessaire pour ce
réseau à partir de nos prototypes. Il s’agit
essentiellement d’amplificateurs optiques
bidirectionnels compatibles avec notre
technique de compensation du bruit de
propagation, de multiplexeurs pour
insérer et extraire le signal métrologique
dans le réseau RENATER et de stations
de régénération. Ces stations permettent
de cascader plusieurs liens optiques, en
répétant le signal métrologique d’un lien
au suivant (fig. 3). Elles sont installées
tous les 200 à 500 km, pour pallier les

Station N-1

Vers une extension européenne
et un réseau international
d’horloges
Nos développements ont permis d’établir
plusieurs liens optiques en région parisienne et jusqu’à Strasbourg. Ce dernier
lien est constitué de quatre tronçons
reliés par des stations de régénération, de
Paris à Reims, puis à Strasbourg, puis

Lien N
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MF

PD1
Servo

Laser local

Lien N+1

MF
MAON

CO

CO

MAON-1

PD
Servo
Lien N

retour vers Reims et Paris dans une
deuxième fibre parallèle à la première,
soit une distance totale de 1450 km
environ. Ainsi, les deux extrémités du
lien sont situées au LNE-SYRTE (ou au
LPL), où nous avons donc pu évaluer les
performances du lien. Nous avons ainsi
démontré que la fréquence du signal
transféré était bien identique à celle du
signal injecté, avec une incertitude relative de seulement quelques 10-19 (c’està-dire au niveau du dix-neuvième chiffre
significatif). Nous avons aussi montré
que le bruit de phase était bien corrigé
dans la limite d’une bande passante de
l’ordre de 100 Hz, si bien que la stabilité de fréquence du signal injecté n’était
pas dégradée par la propagation dans la
fibre. Pour obtenir ces résultats, nous
avons dû faire une étude très minutieuse
des différentes sources de bruit et des
limites fondamentales et technologiques
de la réjection de ces bruits. Nous
n’avons trouvé aucun déplacement de
fréquence jusqu’à présent. L’excellente
rejection du bruit que nous avons
atteinte nous permet d’évaluer
aujourd’hui l’impact des bruits non réciproques, c’est-à-dire qui affectent différemment la phase du signal lors de la
propagation aller et retour dans la même
fibre (dispersion de mode de polarisation,
effet Sagnac, bruit optique de détection...).

Station N
MF

CO

pertes du réseau et pour réaliser une
architecture multipoints permettant une
distribution à plusieurs utilisateurs. Tous
ces appareils devront bien évidemment
pouvoir fonctionner de façon automatique et être pilotables à distance.
Les applications de cette distribution de
fréquence sont variées : mesure de
constantes fondamentales, tests de violation de parité sur des molécules chirales,
études spectroscopiques d’intérêt atmosphérique, tests du principe d’équivalence... En exploitant un lien en forme
de boucle, on peut également réaliser un
gyromètre géant et explorer sa sensibilité
aux phénomènes sismiques par exemple.
Enfin, la possibilité d’accéder à une référence de fréquence ultrastable, jusqu’ici
réservée à la communauté restreinte des
métrologues, suscitera certainement de
nouveaux projets dans de nombreux
domaines de la physique.
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était effectivement possible de transporter
dans la même fibre en parallèle le signal
métrologique et les données numériques,
sans perturbation de ces signaux.

PD2
Servo
Lien N+1

Boîte thermo-contrôlée

3. Schéma d’une station de régénération du signal métrologique. Le laser local de la station est asservi sur le signal arrivant par le lien amont et est
injecté à la fois dans les fibres amont et aval pour permettre les corrections des deux liens amont et aval. Des modulateurs acousto-optiques (MAO) sont utilisés
pour appliquer les corrections. Le contrôle de la polarisation des faisceaux est réalisé grâce aux miroirs de Faraday (MF) et à un contrôleur de polarisation (non
représenté). PD : photodiode. CO : coupleur optique.
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Ces liens optiques se sont également
développés dans d’autres pays, essentiellement en Europe et en Asie. Ils utilisent
majoritairement des fibres dédiées, sans
transfert de données en parallèle, pour
relier de grands laboratoires ou instituts
de métrologie, la création d’un réseau
national étant pour l’instant une spécificité française.
Par exemple, les chercheurs du laboratoire de métrologie allemand, le PTB,
situé à Braunschweig, ont démontré dès
2012 un lien optique remarquable de
plus de 900 km en collaboration avec le
groupe de T. Hänsch (prix Nobel 2005)
à Munich, pour réaliser des mesures de
précision sur l’hydrogène atomique.
Plus récemment, nos collègues italiens
ont réalisé une mesure très précise de la
fréquence d’une horloge à ytterbium
atomique entre l’institut de métrologie
italien (INRIM) à Turin et le laboratoire
européen LENS à Florence, à travers un
lien de 642 km (fig. 4).
Dans ce contexte, plusieurs groupes
travaillent pour établir un réseau métrologique européen qui relierait les instituts
nationaux de métrologie. Ainsi, nous
avons établi tout récemment un lien
fibré de deux fois 700 km entre le PTB,
à Braunschweig, et le LNE-SYRTE, à
Paris (la partie française utilisant le réseau
RENATER) et comparé les horloges à
atomes froids de strontium des deux
laboratoires avec une incertitude inégalée
de 5 10-17, complètement inaccessible
avec le GPS. Une telle mesure, réalisée
sur deux horloges développées complètement indépendamment, appuie de
façon indiscutable les évaluations des
incertitudes des horloges. À moyen terme,
cela permettra de mesurer l’effet de
gravitation d’Einstein sur la fréquence
des horloges, qui est décalée d’environ
10-18 par cm d’altitude équivalente, et ainsi
de dresser la carte du potentiel gravitationnel terrestre au centimètre près. De
telles comparaisons d’horloges distantes
ouvrent aussi de nouvelles possibilités
pour évaluer les performances, attendues
au niveau de quelques 10-17, du lien
micro-onde de l’ensemble d’horloges
ACES, qui sera prochainement installé
sur la station spatiale internationale pour
des tests très contraignants de relativité
générale.
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4. Schéma du réseau national REFIMEVE+, en cours de développement, avec des connexions vers
les grands centres de métrologie européens. Les liens déjà établis sur le réseau RENATER apparaissent
en vert, les autres liens en projet du réseau REFIMEVE+ sont représentés en bleu et dissémineront le signal
d’horloge du LNE-SYRTE vers une vingtaine de laboratoires ou établissements français. Les liens qui utilisent
des fibres dédiées sont représentés en rouge (liens en fonctionnement) ou en orange (pour les projets).
Il s’agit de liens à longue distance qui relient les principaux centres européens de recherche en métrologie
et en physique de précision. Les points jaunes indiquent les dispositifs optoélectroniques de compensation
du bruit des liens et, pour la partie française, de régénération du signal optique.

Conclusion
Les liens optiques se sont développés
très rapidement depuis une dizaine
d’années et permettent aujourd’hui de
transférer une référence ultrastable de
fréquence avec une incertitude qui
dépasse de plusieurs ordres de grandeur
les capacités du GPS.
En établissant ces liens sur les fibres
optiques du réseau RENATER de l’enseignement supérieur et de la recherche,
nous avons pour objectif de généraliser
l’accès à des signaux de qualité métrologique pour stimuler le développement de
très nombreuses expériences de précision
en physique. En particulier, les comparaisons des meilleures horloges optiques
permettront de mesurer au centimètre près
les différences de potentiel gravitationnel
terrestre entre deux points distants, ou de
tester l’éventuelle variation dans le temps
et dans l’espace des constantes fondamentales. Ces comparaisons pourront même

permettre d’observer pour la première
fois les effets prévus dans certains modèles
d’une interaction entre matière « classique »
(« hadronique ») et matière « noire ». ❚
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Miniaturiser les antennes
pour la lumière visible

Aux fréquences hertziennes,
les antennes permettent
d’amplifier le couplage entre
un émetteur/récepteur
d’ondes électromagnétiques
et le champ lointain.
En les miniaturisant pour
les adapter à des fréquences
optiques un million de fois
plus élevées, il est possible
de concevoir des antennes
pour la lumière capables
d’exalter l’absorption
ou l’émission de photons
par la matière condensée,
à des échelles nanométriques
et à température ambiante.
Les améliorations constantes des
méthodes de nanofabrication,
par lithographie ou par
auto-assemblage, ont permis
d’exploiter ces nano-antennes
dans l’optimisation de sources
de lumière, mais aussi dans
la conception de capteurs et
dans l’étude de biomolécules.
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Vue d’artiste d’une série d’antennes optiques nanométriques, formées de deux particules d’or de 10 à
100 nanomètres de taille caractéristique, et fabriquées sur un substrat transparent. Ces antennes permettent
d’amplifier le champ électromagnétique de plusieurs ordres de grandeur dans l’interstice qui sépare les deux
particules, afin d’exalter l’émission de photons de sources de lumière, à l’état solide et à température
ambiante, comme des molécules fluorescentes ou des éléments nanométriques de semi-conducteur.

La capacité de la matière à absorber ou
émettre des photons est essentiellement
dominée par le couplage entre le champ
électrique de la lumière et les électrons
polarisables du matériau. Dans le cas
élémentaire où un photon interagit avec
un atome isolé en phase gazeuse, le
couplage présente une résonance dont la
largeur ne dépasse pas quelques mégahertz. À l’inverse, en matière condensée,
le déplacement des électrons est sensible
aux vibrations subies par les noyaux
atomiques (phonons), entraînant un
élargissement spectral des couplages
lumière-matière à température ambiante.
Ces phénomènes d’élargissement homogène et de décohérence à l’état solide
réduisent de plusieurs ordres de grandeur
les efficacités d’absorption et d’émission
de lumière, et permettent de considérer
des émetteurs individuels – tels que des
molécules fluorescentes, des phosphores
ou des éléments nanométriques de semiconducteur – comme de simples dipôles
électriques rayonnant sur une large
gamme spectrale et incohérents les uns
par rapport aux autres.

C’est alors que l’adaptation du concept
d’antenne des micro-ondes vers les longueurs d’onde optiques devient pertinente : en radiofréquence, pour améliorer
l’émission ou la réception d’ondes électro
magnétiques par une source dipolaire à
large bande, on l’associe à des éléments
métalliques fortement polarisables, de
taille inférieure à la longueur d’onde, qui
amplifient son couplage avec le champ
lointain [1-3]. Les progrès récents des
nanosciences pour structurer les matériaux inorganiques à des échelles bien
inférieures aux longueurs d’onde optiques
a permis la mise au point de nanoantennes pour la lumière à partir de
métaux nobles et, plus récemment, de
semi-conducteurs comme le silicium.
Ces objets, fortement polarisables, permettent d’amplifier l’interaction entre la
lumière et la matière et ainsi d’optimiser
des sources de lumière, des photodétecteurs ou des cellules photovoltaïques. De plus, comme la fréquence de
résonance de ces antennes est sensible à
leur géométrie à des échelles inférieures
à la longueur d’onde, elles permettent
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de mesurer simplement des déformations
nanométriques avec des applications,
plus inattendues, dans la détection ou
l’étude de biomolécules telles que des
brins d’ADN ou des protéines.

Modifier les propriétés d’émission
d’une source de lumière
Dans le domaine des fréquences optiques
et en matière condensée, un émetteur peut
être généralement décrit par trois niveaux
d’énergie électroniques quantifiés : un
niveau fondamental ; un niveau excité
métastable de très courte durée de vie,
atteint après absorption d’un photon ; et
un niveau luminescent de longue durée
de vie, atteint après couplage avec les
vibrations des noyaux atomiques et pouvant émettre un photon de plus faible
énergie en se désexcitant (fig. 1). Jusqu’aux
travaux de Purcell en 1946, il était admis
que le temps de vie du niveau excité
(inverse du taux d’émission Γ) était une
constante mais, compte tenu de la règle
d’or de Fermi, ce temps dépend directement du couplage entre l’émetteur et
son environnement. Le développement
de l’électrodynamique quantique en cavité

a montré que Γ peut être fortement
modulé en couplant l’émetteur à une
cavité optique dont la fréquence de
résonance est proche de la fréquence des
photons émis. Dans le cas d’un couplage
faible, cette modification peut être
prédite aussi bien par des calculs
d’électrodynamique quantique que par
une approche classique modélisant
l’émission d’un dipôle harmonique.
Ainsi, le rapport Γ/Γo du taux d’émission Γ d’un émetteur quantique dans un
environnement complexe par rapport au
taux d’émission dans le vide Γo, est égal
au rapport P/Po des puissances rayonnées
par un dipôle classique dans les mêmes
conditions. En pratique, l’influence d’un
résonateur optique sur le temps de vie
d’un émetteur, Γ/Γo, est généralement
décrite par le facteur de Purcell :
Fp = (3/4π2)×(λ/n)3×(Q/V), où λ est la
longueur d’onde de l’émission, n l’indice
de réfraction du milieu environnant, Q
est le facteur de qualité du résonateur
(fréquence de résonance divisée par la
finesse de sa bande passante en fréquence),
et V est le volume du mode de la cavité [4],
qui peut être calculé en électrodynamique
classique par le facteur P/Po.

Radiofréquences :
électrodynamique
classique

Des résonateurs optiques
à larges bandes
et nanométriques
L’optimisation des résonateurs optiques a
donc longtemps porté sur la minimisation
de leur finesse spectrale (pour augmenter
Q) et de leur taille (pour réduire V),
avec le développement de cavités FabryPérot de quelques microns de diamètre
mais aussi de résonateurs à modes de
galerie ou de cavités à cristal photonique,
qui peuvent être réalisés en exploitant les
avancées technologiques de la micro et de
la nano-électronique [5]. Ces différentes
microcavités présentent des volumes
effectifs proches de λ3 et des finesses
n’excédant pas quelques centaines de
MHz.
Mais l’élargissement spectral de l’émission spontanée, induit par le milieu
environnant l’émetteur à température
ambiante, atteint plusieurs THz ; ceci
entraîne un recouvrement en fréquence
négligeable avec des microcavités optimisées, qui sont mieux adaptées pour se
coupler à des sources de lumière en
conditions cryogéniques (température
de l’ordre du degré kelvin).

10 cm

Fres ≈ 2 GHz
λres ≈ 15 cm

Lumière visible :
électrodynamique
quantique

m

m

l

f

l

f
100 nm

Fres ≈ 550 THz
λres ≈ 550 nm
Sans antenne

Avec antenne

1. Comparaison entre une antenne radiofréquence se couplant avec un dipôle oscillant, et une antenne optique se couplant à un émetteur quantique
décrit par un système à trois niveaux électroniques (fondamental, métastable et luminescent). À droite : dimensions, fréquences F et longueurs d’onde l de résonance
caractéristiques ; l’exemple d‘antenne optique (en bas à droite) est un dimère de particules d’or de 40 nm de diamètre liées par un court brin d’ADN de 10 nm de long
(image de microscopie électronique).
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de l’environnement, ce qui est le cas des
semi-conducteurs dans l’air ou l’eau aux
fréquences optiques. Les particules de
silicium, avec un diamètre variant entre
100 nm et 500 nm, sont particulièrement
intéressantes car elles présentent des
résonances d’ordres faibles (dipolaires et
quadripolaires) dans le spectre visible et
proche infrarouge, et des pertes ohmiques
négligeables par rapport aux métaux
nobles. De plus, les modes induits
peuvent être électriques ou magnétiques,
ce qui n’est pas le cas pour des particules
sphériques métalliques dont les résonances
plasmons ne sont qu’électriques. Ces résonateurs diélectriques peuvent donc influer
sur certains ions luminescents, comme
l’europium et l’erbium, qui rayonnent
comme des dipôles magnétiques [6].
Surtout, l’utilisation de silicium rend la
fabrication de ces résonateurs compatibles
avec les techniques standard de la
microélectronique.

Concevoir des antennes
optiques pour mieux émettre
Des antennes en or et en silicium ou absorber la lumière

Les matériaux généralement utilisés pour
les microcavités optiques, comme la silice
ou le nitrure de silicium, ne permettent
pas de produire des résonateurs nanométriques. En effet, pour que la polarisabilité d’un matériau bien plus petit que
la longueur d’onde présente une résonance, il doit être caractérisé par une
permittivité diélectrique réelle négative.
Dans le visible, les matériaux les mieux
adaptés sont les métaux nobles qui présentent des résonances plasmons, c’està-dire des oscillations collectives de leurs
électrons de conduction. En particulier,
l’or a plusieurs atouts qui l’ont placé au
centre de nombreux développements
d’antennes optiques (fig. 1) : les particules
d’or, de 5 nm à 200 nm de dimension
caractéristique, présentent des résonances
plasmons dans le visible et le proche
infrarouge ; la réactivité chimique de l’or
est faible (pas d’oxydation, faible toxicité),
mais les nanoparticules d’or peuvent être
aisément fonctionnalisées avec des molécules présentant des fonctions thiols.
Quand la taille d’une particule devient
de l’ordre de la longueur d’onde, elle peut
également présenter une polarisabilité
induite résonante avec une permittivité
diélectrique positive tant que celle-ci
présente un contraste important vis-à-vis

Le théorème de réciprocité en électromagnétisme implique qu’une antenne
capable d’exalter la réception d’une onde
par un matériau polarisable permettra
également à ce matériau de rayonner, à
la même fréquence, plus intensément en
champ lointain. C’est pourquoi les
antennes optiques peuvent devenir des
objets versatiles pour améliorer l’absorption et l’émission de photons et ainsi
optimiser des sources de lumière, mais
aussi la conversion d’énergie optique en
courant électrique pour des détecteurs
ou des cellules solaires [2]. Toutefois, les
matériaux utilisés pour concevoir des
antennes optiques absorbent partiellement
la lumière. Ceci signifie qu’à l’inverse des
métaux en radiofréquences, considérés
comme parfaitement conducteurs, le
champ électromagnétique va pénétrer
dans les résonateurs et être partiellement
dissipé sous forme de chaleur. Les antennes
optiques génèrent donc des pertes
ohmiques et l’une des problématiques
actuelles est de les réduire.
La brillance d’une source décrite par un
système à trois niveaux d’énergie est alors
liée à sa capacité d’absorption (section
efficace d’excitation), son temps de vie
dans l’état excité (inverse de Γ) et le
rendement avec lequel un quantum

d’énergie absorbé est réémis (rendement
quantique d’émission). Une antenne
optique va influencer ces trois paramètres :
elle va exalter l’intensité locale et augmenter la probabilité d’excitation ;
l’émission de photons depuis l’état excité
va être accélérée ; et le rendement quantique final va être dominé par l’efficacité
de rayonnement de l’antenne vis-à-vis
de ses pertes ohmiques. Si la dissipation
thermique domine la réponse de l’antenne, l’absorption de photons peut être
augmentée avec une émission de photons
accélérée, mais les pertes ohmiques
entraîneront au final une diminution du
signal lumineux (on parle alors de
“quenching” de fluorescence). Au contraire,
une antenne optimisée pour réduire la
dissipation thermique va également augmenter l’efficacité d’excitation et réduire
le temps de vie, mais avec une bonne
efficacité d’émission pouvant conduire à
une nette augmentation du rendement
quantique.
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Les antennes optiques proposent alors
une stratégie alternative pour concevoir
des résonateurs optiques à large bande.
En pratique, la largeur spectrale de la
résonance doit être augmentée et donc
son facteur de qualité réduit. Mais, pour
ne pas diminuer Fp, le volume des modes
de la cavité qui se couplent à l’émetteur
doit être drastiquement diminué. C’est ici
que les particules de taille nanométrique,
dont le nuage électronique se polarise de
manière résonante en présence d’une
onde incidente ou d’un émetteur local,
démontrent tout leur intérêt. Ces résonances ont des largeurs spectrales similaires aux sources de lumière à température
ambiante, et le volume du résonateur est
inférieur de plusieurs ordres de grandeur
au cube de la longueur d’onde. Toutefois,
dans le cas des antennes optiques, la
définition du volume des modes de la
cavité couplés à l’émetteur a nécessité un
travail théorique récent, car ces antennes
présentent des pertes par diffusion et par
absorption importantes [4].

À l’image des antennes radiofréquences,
les antennes optiques permettent également de contrôler le diagramme de
rayonnement d’une source de champ
électromagnétique. Ceci permet d’optimiser la directivité des photons émis et
donc leur future collection par un système
optique ou, par réciprocité, la réception
du champ incident et l’excitation de la
source. En pratique, la directivité est
améliorée en modulant les phases des
polarisabilités induites dans les éléments
de l’antenne afin de contrôler l’inter
férence en champ lointain de leur rayonnement et de la rendre constructive dans
les angles solides désirés.
Une ingénierie des antennes optiques,
et de leur couplage avec la matière
condensée, est donc nécessaire afin de
contrôler les processus de rayonnement
tout en minimisant les pertes ohmiques
qui peuvent détruire l’émission de
lumière ou limiter la conversion photon
/ électron dans les dispositifs opto
électroniques. Cette ingénierie nécessite
de contrôler la composition et la géométrie des antennes optiques à des
échelles bien inférieures à la longueur
d’onde de la lumière, soit seulement
quelques nanomètres.
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Graver ou organiser la matière
à l’échelle du nanomètre pour
optimiser l’émission spontanée
Les problématiques de fabrication
d’éléments nanométriques de métaux
nobles ou de semi-conducteurs expliquent
pourquoi l’essor des antennes optiques
au cours de la dernière décennie a été
concomitant à des progrès spectaculaires
dans la structuration des matériaux
inorganiques. On différencie typiquement
deux approches : les techniques lithographiques, où un motif nanométrique
est gravé dans une résine par un faisceau
de photons ou d’électrons avant d’être
transféré sur un matériau inorganique,
ou usiné directement dans le matériau
massif par des ions focalisés ; et les méthodes
d’auto-assemblage, où des nanoparticules
sont associées entre elles par des liaisons
ioniques ou moléculaires. Si la lithographie apporte une grande flexibilité dans
la forme et la position relative de nano
structures gravées (fig. 2-a) avec une
résolution pouvant descendre à 10 nm,
l’auto-assemblage permet d’atteindre des
distances interparticules contrôlées au
nanomètre près, tout en combinant des
nanoparticules et des molécules de natures
différentes (fig. 2-b). En particulier,
l’ADN est de plus en plus utilisé comme
un échafaudage programmable permettant
d’assembler des milliards de copies d’une
même nanostructure en parallèle, et
surtout d’y adjoindre un nombre contrôlé
de molécules fluorescentes grâce aux
avancées récentes des biotechnologies.

Il a ainsi été possible de placer des
molécules fluorescentes de faible rendement quantique initial dans des antennes
optiques afin d’amplifier de plus de
trois ordres de grandeur leur flux de
photons émis pour une même intensité
d’excitation [7].
Un autre critère important pour caractériser le couplage entre un émetteur
unique de lumière et le champ lointain
est son temps de vie radiatif (temps de
vie total divisé par le rendement quantique, soit l’inverse du taux d’émission
en champ lointain) : il est typiquement
de plusieurs nanosecondes ou dizaines
de nanosecondes pour des molécules
fluorescentes ou des boîtes quantiques
semi-conductrices, et peut descendre à
quelques dizaines de picosecondes
lorsque ces émetteurs sont couplés à une
antenne optique (fig. 2-b) [8].
La lithographie conserve une nette
avance technologique pour associer un
grand nombre d’objets anisotropes avec
une orientation relative contrôlée. Ainsi,
deux étapes de lithographie électronique
successives ont pu être utilisées pour
coupler une nanoparticule semi-conductrice luminescente (généralement appelée « boîte quantique ») à une antenne
optique en or dont la géométrie complexe est inspirée par les antennes YagiUda radiofréquences (fig. 2-a) [9]. Ce
système couplé rayonne dans un angle
solide limité, avec un gain d’un facteur
quatre dans le demi-espace désiré.

a
Fluorescence normalisée

500 nm

b
1

Émetteur sans antenne

0,1

Émetteur entre deux particules d’or

0,01
8

9

10

11

12

13

Temps (ns)

2. Exemples d’antennes optiques lithographiées et auto-assemblées.
(a) Une antenne optique, inspirée par les antennes radiofréquences de type Yagi Uda et couplée à une
particule luminescente de semi-conducteur, permet de diriger la lumière émise dans un demi-espace (l’image
de microscopie électronique, en bas, montre trois exemplaires de cette antenne fabriqués sur un substrat).
(b) Dimère de particules d’or liées par un brin d’ADN sur lequel une molécule fluorescente est greffée : son taux
d’émission Γ augmente d’un facteur 100 en présence de l’antenne (mesure sur émetteur unique en bas à droite).
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Des applications potentielles
en optoélectronique
L’exaltation locale du champ électromagnétique et l’optimisation de la
réception du champ incident permettent
également d’utiliser les antennes optiques
pour réduire la taille des éléments
absorbants de photodétecteurs ou de
cellules solaires [2]. En effet, obtenir un
rendement de conversion photon /
électron proche de 1 pour le silicium
nécessite des voxels (pixels volumétriques) de plusieurs dizaines de microns
de côté. Dans le cas des détecteurs, cette
taille introduit une gigue (“jitter”),
c’est-à-dire des fluctuations du signal de
plusieurs dizaines de picosecondes, qui
limite drastiquement la vitesse de réponse
des photodiodes. Réduire la taille du
détecteur tout en conservant une efficacité d’excitation élevée est donc crucial
pour descendre la résolution temporelle
de la détection optique aux échelles
femtosecondes.
En ce qui concerne les cellules photovoltaïques, la miniaturisation du matériau
actif permettant la conversion photon /
électron peut avoir un intérêt en terme de
coût pour utiliser des semi-conducteurs
plus efficaces que le silicium mais, surtout,
pour l’utilisation de matériaux moins
purs et plus économiques comme le
silicium amorphe, les matériaux organiques ou les pérovskites (oxydes de
formule ABO3) qui présentent des libres
parcours de charges réduits [2].
Toutefois les pertes ohmiques des
antennes en métaux nobles comme l’or
ou l’argent sont très préjudiciables au
rendement final de la cellule, non seulement en dissipant l’énergie incidente
mais aussi en augmentant la température
locale qui réduit le rendement intrinsèque du matériau actif. De plus, ces
matériaux ne sont pas compatibles avec
les technologies CMOS (Complementary
Metal Oxide Semiconductor) utilisées dans
la conception des transistors en micro
électronique.
C’est pourquoi le développement
d’antennes optiques fabriquées avec des
semi-conducteurs à haut indice, présentant
de plus faibles dissipations thermiques, a
un grand potentiel pour remplacer les
métaux nobles dans les futures applications
optoélectroniques.
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4Observer et analyser avec la lumière

La capacité des antennes optiques à
exalter une intensité de fluorescence de
plus de trois ordres de grandeur trouve
des applications importantes pour la
détection de molécules individuelles
dans des conditions physiologiques.
Ainsi, pour suivre une molécule fluorescente individuelle au sein d’un ensemble
de molécules en solution, la concentration en éléments fluorescents ne doit pas
dépasser quelques nanomoles par litre.
Cette borne supérieure est nécessaire
pour s’assurer que le nombre d’émetteurs dans un volume de mesure optique,
de l’ordre de la longueur d’onde au
cube, est compris entre 0 et 1. Toutefois,
les molécules intervenant dans des réactions biochimiques nécessitent généralement des concentrations plus proches de
la micromole par litre. S’il est aujourd’hui
possible de marquer des biomolécules
comme des brins d’ADN ou des protéines avec des éléments fluorescents,
leur forte concentration locale empêche
leur analyse, à l’échelle de la molécule
individuelle, en conditions physiologiques. Des nanoantennes optiques ont
ainsi été développées afin de diminuer le
volume de mesure et d’exalter localement
le signal d’une molécule tout en minimisant la fluorescence environnante, ce
qui a permis de détecter un brin d’ADN
individuel dans une solution où sa
concentration dépasse plusieurs dizaines
de micromoles par litre [7].
Le développement récent des techniques
d’auto-assemblage pour la conception
d’antennes optiques permet de travailler
sur des applications biotechnologiques
en diagnostic et en biophysique. En effet,
la géométrie d’une antenne influence
directement sa réponse optique : par
exemple, modifier la position relative de
deux particules d’or à l’échelle du nanomètre influence directement la fréquence
de résonance de l’antenne et donc la
couleur de la lumière qu’elle diffuse.
Comme le montre la figure 3, la déformation d’un dimère de particules d’or,
liées par un court brin d’ADN, peut être
directement suivie, sous microscope,
avec une lampe halogène et une caméra
couleur [10]. Ceci permet donc de
mesurer des distances bien inférieures à la
longueur d’onde qui seraient inaccessibles
par microscopie classique à cause de la

Lumière
Lumière
diffusée
diffusée
normalisée
normalisée

Les antennes optiques
en biotechnologie

c
3. Suivi de la déformation nanométrique d’une antenne optique. La distance entre deux particules
d’or de 40 nm varie de 20 nm à 3 nm en modifiant la force ionique locale (a), entraînant un décalage
spectral vers le rouge de la résonance plasmon mesurée sur un dimère unique de particules d’or (b), et un
changement de couleur visible sur une simple caméra couleur (c).

limite de résolution, avec une résolution
temporelle de l’ordre de la microseconde.
Il est ainsi possible d’analyser optiquement
la géométrie d’un court brin d’ADN
unique : que ce soit pour l’étude biophysique de ses fluctuations mécaniques
ou pour détecter un changement de
conformation induit par une protéine
spécifique et d’en détecter ainsi la présence à l’échelle de la molécule unique.

Conclusion
La capacité des antennes optiques à
exalter l’interaction lumière-matière à des
échelles nanométriques ouvre donc de
nombreuses applications pour optimiser
les sources de lumière, les photodétecteurs ou les cellules solaires, mais
également pour développer des
approches originales en biotechnologie.
L’industrialisation de ces applications
nécessite toutefois un perfectionnement
de la nanofabrication par gravure lithographique ou par auto-assemblage de
nanoparticules inorganiques, tant en termes
de reproductibilité que de coût. Les travaux récents en nanotechnologie à base
de brins d’ADN sont d’ailleurs particulièrement intéressants pour les antennes
optiques, grâce à une programmabilité
de la morphologie de cet échafaudage à
l’échelle du nanomètre et de sa sensibilité
à l’environnement chimique local.

Une autre direction de recherche
récente, avec un potentiel important en
optoélectronique, est le développement
d’antennes optiques conçues dans des
matériaux semi-conducteurs à indice
élevé de réfraction optique.
L’ensemble de ces travaux va permettre
aux antennes optiques d’évoluer d’un
objet de recherche fondamentale vers
un outil technologique flexible pour
l’ingénierie de la réception ou de l’émission de photons par la matière condensée
à température ambiante. ❚
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Lumière et art,

ou comment (perce)voir l’invisible
Lucile Beck (lucile.beck@cea.fr)
Laboratoire de Mesure du Carbone 14 (CEA/CNRS/IRD/IRSN/MCC), CEA Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex

Lorsqu’un tableau,
une sculpture ou un objet
est envoyé au laboratoire
pour étude, il suit une série
d’examens comme...
un patient arrivant à l’hôpital.
Pour l’examen des peintures
en particulier, les différentes
lumières – rayons X, ultraviolets,
visibles, infrarouges –
caressent les surfaces
picturales ou, au contraire,
explorent les couches
sous-jacentes grâce à des
rayonnements pénétrants.
On peut ainsi « voir l’invisible »
et découvrir ou redécouvrir

Les différentes lumières
pour l’examen des peintures
Une peinture est un mille-feuilles
constitué de matériaux variés qui, allant
du support à la surface extérieure comprend, de façon schématique, les couches
suivantes : un panneau de bois ou une
toile tendue sur un cadre, une ou deux
couches de préparation visant à égaliser
la surface, une esquisse ou un dessin
préparatoire (optionnel), des couches de
peinture (de une à plus de dix selon les
œuvres), une ou plusieurs couches de
glacis (optionnelles) et enfin un vernis(a).
Notre œil ne perçoit que les dernières
couches, et parfois peu d’indices laissent
deviner les compositions sous-jacentes.
Pour mieux comprendre les réalisations,
il faut l’aide de rayonnements (i) plus
pénétrants, comme les rayons X ou
infrarouges, pour sonder pas à pas les
différentes strates, ou (ii) plus sélectifs
pour détecter des composés particuliers.

La série d’examens qui va être décrite
dans cet article est basée sur le savoirfaire et l’expérience des conservateurs,
ingénieurs et photographes du Centre
de recherche et de restauration des musées
de France (C2RMF), laboratoire établi
au Louvre depuis 1931. Le protocole qu’ils
ont bâti pour les peintures est aussi
appliqué, à quelques nuances près, aux
objets et sculptures.
Pour illustrer ces techniques, nous
nous appuierons principalement sur trois
tableaux conservés au musée du Louvre
et présentés dans la figure 1 : deux
œuvres célèbres de Léonard de Vinci
(1452-1519) : La Joconde (1503-1506) [1]
et Saint Jean-Baptiste (1513-1516), ainsi
qu’un tableau anonyme du XVIe siècle,
Dame priant.
Après des observations visuelles, à l’œil
nu ou sous loupe, les œuvres sont
explorées à l’aide de rayonnements visibles
et invisibles (ultraviolets, infrarouges et
rayons X).

des dessins préparatoires,
des signatures cachées
ou des œuvres perdues.
L’objet de cet article est
de présenter les différentes
techniques et de les illustrer
par des investigations

© C2RMF

récentes.
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1. Photographie en lumière visible des trois tableaux présentés (mis à l’échelle l’un par rapport à l’autre).
De gauche à droite : Saint Jean-Baptiste, de Léonard de Vinci ; La Joconde, de Léonard de Vinci ; Dame priant,
œuvre anonyme du XVIe siècle. Musée du Louvre.

Photographie en fluorescence
de rayons ultraviolets
Le principe consiste à étudier la propriété de certains matériaux à émettre
une fluorescence visible sous éclairage
ultraviolet (UV). Ce phénomène touche
plus particulièrement les vernis composés
de molécules organiques. Ils émettent une
lumière bleutée-verte sous rayonnement
UV, à la différence des peintures qui y
sont généralement peu sensibles(c).
Les clichés ainsi réalisés permettent de
détecter rapidement, par contraste de
luminosité, des restaurations postérieures
à la pose d’un vernis. Consistant en
retouches de peinture, celles-ci apparaissent

4Observer et analyser avec la lumière
© C2RMF/P. Dureuil.

Photographie en lumière visible
Des photographies en couleurs, et parfois en noir et blanc, sont effectuées sur
le verso et le recto de la peinture. Elles
permettent de visualiser l’ensemble de
l’œuvre (fig. 1) et, grâce à la haute définition, elles donnent accès aux très petits
détails(b). Ceux-ci peuvent concerner la
réalisation de la peinture elle-même ou
son état de conservation. La même
lumière, dirigée de façon rasante, permet
d’obtenir des photographies qui mettent
en valeur les reliefs de l’œuvre en utilisant
le rendu visuel des ombres portées. On
peut discerner, par exemple, pour la
construction du support les marques de
couture des toiles ou les traverses des
panneaux de bois ; des fentes et autres
accidents touchant celui-ci ou la couche
picturale peuvent être mis en évidence.
Les détails de réalisation, comme les
coups de pinceaux ou de couteaux sont
aussi exacerbés.
Pour poursuivre l’exploration de l’œuvre,
c’est-à-dire « voir » sous la surface ou
mettre en évidence des contrastes de
compositions, des examens non destructifs à l’aide de rayonnements ultraviolets,
infrarouges et X sont pratiqués.

Analyse par fluorescence X de La Belle Ferronnière de Léonard de Vinci [10]. Voir texte, p. 104.

plus sombres que la couche protectrice
fluorescente.
Lors de la prise de vue, le sujet ou la
peinture sont éclairés avec des lampes
UV émettant à une longueur d’onde
λ = 365 nm. Devant l’objectif de l’appareil photographique, il est alors nécessaire
de placer un filtre éliminant les radiations
de longueur d’onde inférieure à 420 nm
(lumière UV diffusée ou réfléchie) et ne
laissant passer que la lumière visible
correspondant à la fluorescence de l’objet.
La figure 2 (p. 102) illustre trois cas très
différents d’état de surface de tableaux
éclairés en lumière UV. On reconnaît, à
l’intensité et l’uniformité de la fluorescence du tableau représentant Saint
Jean-Baptiste, un vernis homogène et
épais. En revanche, de nombreuses
hétérogénéités sont observées pour les

deux autres peintures. Ces hétérogénéités
sont dues, d’une part, à l’épaisseur irrégulière du vernis et, d’autre part, à la
présence de restaurations qui ont été
apposées sur le vernis plus ancien.
On peut distinguer en bas, à droite du
tableau La Joconde une restauration
moderne ; elle est consécutive aux dommages causés, le 30 décembre 1956, par
un visiteur du Louvre qui avait lancé un
projectile sur l’œuvre exposée. Sur le
haut du tableau, ce sont des « repeints »(d)
plus anciens qui sont mis en évidence ;
ceux-ci correspondent à une fissure du
panneau de bois, qui a entraîné une altération de la couche picturale [1].
Sur le tableau Dame priant, des retouches
postérieures encore plus nombreuses
sont visibles, témoignant de multiples
restaurations.
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La photographie

La réflectographie IR possède un système
de détection équipé d’un détecteur semiconducteur (InGa)As. Plus sensible aux
grandes longueurs d’onde (> 1000 nm),
il permet de traverser des matériaux plus
opaques ou d’explorer des couches plus
profondes. De plus, l’utilisation d’un
filtre n’est plus nécessaire.
La mise en œuvre des techniques IR
peut mettre au jour des signatures
cachées, ou révéler les hésitations ou
« repentirs »(d) des artistes. Ainsi, on peut
voir sur les détails de la figure 3 que L. de
Vinci a modifié la position des doigts des
personnages, entre le début et la fin de
l’exécution des tableaux. Toujours sur
une œuvre de L. de Vinci, La Vierge,
l’Enfant Jésus et Sainte Anne, mais cette
fois-ci au verso, ce qui est peu courant, la
réflectographie IR a dévoilé la présence
de dessins très peu visibles à l’œil nu
(fig. 4a). C’est au moment de l’examen
du tableau en prévision de sa restauration,
que des traits à peine perceptibles ont
attiré l’œil d’un conservateur du département des peintures du musée du Louvre.
Difficilement reconnaissables, ils ont été
révélés lors des prises de vue sous IR
(fig. 4b). Ainsi, des dessins préparatoires

représentant un enfant Jésus à l’agneau,
un crâne et une tête de cheval ont été mis
au jour. La confrontation de ces dessins
avec d’autres œuvres du peintre a permis
de lui en attribuer la paternité. Cette
découverte est exceptionnelle, car les
dessins exécutés au revers d’œuvres sont
très rares et même inédits dans le cas de
Léonard de Vinci [3].
La radiographie
La radiographie X est la technique
scientifique la plus ancienne pour l’investigation des peintures. Elle a été utilisée dès l’année qui a suivi la découverte
des rayons X, à la fin du XIXe siècle.
Elle s’est développée ensuite en Allemagne,
puis aux Pays-Bas. En France, la première
expérience de radiographie de tableaux
a été rapportée à l’Académie des sciences,
le 3 janvier 1921. Contrairement aux
techniques photographiques qui enregistrent la lumière réfléchie, la radiographie X mesure les rayonnements
transmis à travers l’objet. Elle permet
ainsi l’exploration de l’intérieur de l’œuvre,
afin d’établir un diagnostic sur son état
de conservation ou de déterminer les
différents assemblages qui la composent.
Pour les peintures, on obtient des

© C2RMF

ou réflectographie infrarouge
Les rayonnements infrarouges (IR) ont la
capacité de traverser les couches picturales
pour atteindre les tracés sous-jacents.
En effet, dans ce domaine de longueurs
d’onde (1 à 2 μm), la plupart des pigments
sont transparents alors que les matériaux
à base d’un composé noir – carbone pour
le fusain ou oxyde de manganèse – sont
fortement absorbants [2]. Les dessins
sous-jacents de peintures anciennes
peuvent être ainsi révélés, dès lors que
les esquisses ont été exécutées en noir
sur fond blanc. Pour les peintures plus
récentes, où les compositions ont été plus
souvent réalisées à l’encre ou à la craie,
le contraste est plus faible et les tracés
moins visibles. Enfin, la visualisation des
tracés sous-jacents est difficile dans le cas
de couches de peinture composées ellesmêmes de pigments noirs, puisqu’elles
absorbent aussi les IR.
La photographie infrarouge opère avec
des éclairages identiques à ceux utilisés
pour les prises de vues en lumière directe.
Les radiations IR sont enregistrées avec
des capteurs CCD sensibles de 400 à
1000 nm. Un filtre est placé devant
l’objectif pour éliminer la lumière visible.

2. Photographie sous éclairage ultraviolet (λ = 365 nm) des trois tableaux présentés en figure 1. Les restaurations effectuées sur le vernis apparaissent
sous forme de taches sombres contrastant avec la fluorescence « laiteuse » du vernis. Deux d’entre elles sont indiquées par des flèches sur le tableau de La Joconde.
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© C2RMF, J.-L. Bellec.

3. Photographies en réflectométrie infrarouge mettant en évidence de légers repentirs dans
l’emplacement des doigts. (a) Saint Jean-Baptiste, avec détail sur l’index. (b) Détail de la main droite de
La Joconde. La même partie en photographie visible (en haut) permet de le comparer avec l’œuvre finale.

© C2RMF, E. Lambert.

a

b

!
(Image inversée droite-gauche)

4. Photographies du tableau La Vierge, l’Enfant Jésus et Sainte Anne de Léonard de Vinci (hauteur
1684 mm, largeur 1263 mm). (a) Recto et verso en lumière visible avant restauration avec, en insert,
le cliché en réflectographie infrarouge. (b) Détails du cliché en réflectographie infrarouge des dessins du
verso. De gauche à droite : une tête de cheval, un demi-crâne, une esquisse de l’Enfant Jésus à l’agneau. La
photo de droite a été inversée et la tête de l’agneau surlignée en rouge pour faciliter la lecture et la
comparaison avec le recto de l’œuvre.

4Observer et analyser avec la lumière

© C2RMF.

a

informations sur le support (type de
bois, tissage de la toile, réparations) et
sur les différentes couches picturales
(repentirs, changements dans la composition, réutilisation des supports) [4].
Les tubes de rayons X émettent un
spectre quasi continu dont l’énergie
maximum peut être ajustée entre 100 et
400 keV suivant les besoins. Les objets
massifs seront radiographiés avec des
tubes de tension élevée et des temps de
pose longs (parfois plusieurs heures), alors
que pour les peintures on utilisera des
tensions plus faibles et des temps plus
courts (quelques minutes). Les rayonnements transmis sont enregistrés par des
capteurs numériques ou sur des films.
L’avantage de ces derniers est la très
bonne résolution latérale, mais ils nécessitent en revanche du temps pour leur
développement.
La transmission de rayons X suit la loi
de Beer-Lambert : N = N0 exp (-µx), où
N0 est le nombre de photons X incidents,
N le nombre de photons X transmis, µ
le coefficient d’absorption linéaire qui
croît avec la densité électronique des
atomes, et x l’épaisseur traversée. Ainsi,
le nombre de photons qui vont impressionner le film dépend à la fois de la
nature des matériaux au travers du coefficient d’absorption et de l’épaisseur des
différentes parties de l’œuvre.
Pour une même épaisseur, on pourra
discriminer des pigments à base de plomb
ou de mercure comme le blanc de plomb
(2PbCO3.Pb(OH)2) ou le vermillon (HgS),
qui absorbent beaucoup plus les rayons X
que les pigments composés d’atomes plus
légers comme le blanc de zinc (ZnO) ou
le blanc de titane (TiO2). En revanche,
l’interprétation des clichés se complique
quand de fortes épaisseurs compensent de
faibles absorptions ou quand un matériau
très absorbant recouvre l’ensemble de la
peinture. Ce dernier cas est rencontré
pour La Joconde, où une couche épaisse
de blanc de plomb a été utilisée pour
aplanir la planche servant de support
(fig. 5). On distingue des plages blanches
caractéristiques des couches épaisses de
préparation qui comblent les irrégularités,
mais qui masquent les contours du
modèle. La radiographie met cependant
en évidence le fil du bois, notamment les
cernes du panneau de bouleau. Ce diagnostic de l’état de conservation permet
de suivre une évolution éventuelle du
support, en comparant la radiographie
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avec les clichés réalisés lors d’examens

Le gobeur d’oursin, peint en 1946, recouvre
le portrait du Général Vanderberg
(d’auteur non connu), héros de la guerre
de 1914, généreux donateur du musée [6].

par la superposition de nombreuses
microcouches de glacis, dont la couleur
sombre est obtenue par l’ajout d’oxydes
de fer et de manganèse.

Des rayonnements
pour l’analyse des peintures

Récemment, une nouvelle version du
spectromètre de fluorescence X portable
(voir la photo p. 101), permettant de
balayer horizontalement et verticalement
un faisceau collimaté de rayons X, a donné
lieu à la cartographie élémentaire de
La Belle Ferronnière (L. de Vinci), avant sa
restauration [9, 10, 11]. La répartition
des éléments fer et cuivre montre que le
fond sombre a été réalisé par la superposition de couches de peintures différentes :
une première couche brune et homogène
composée de terres (Fe) et de noir a été
recouverte d’une seconde couche à base
de cuivre plus hétérogène, laissant apercevoir les coups de pinceau.

Les rayons X ne sont pas employés
seulement pour la radiographie. Ils sont
aussi utilisés comme sonde pour des
techniques d’analyses élémentaire et
structurale, comme la fluorescence X et
la diffraction des rayons X. De récents
développements ont permis de miniaturiser les appareils pour les déplacer au
musée ou les emporter auprès des
monuments ou sites naturels.
Ainsi, la Joconde et d’autres peintures de
Léonard de Vinci ont pu être analysées
in situ, au musée du Louvre, dans le
cadre d’une thèse consacrée à la technique
du sfumato, effet artistique vaporeux qui
estompe les contours, adoucit les transitions et fond les ombres comme une
fumée [7]. Les carnations (visages et mains)
de sept tableaux ont été ainsi sondées par
fluorescence X et donc sans prélèvement
– exclus sur ces parties majeures de
portrait –, pour déterminer la composition et l’épaisseur de chaque couche de
matière [8]. Ces paramètres sont calculés
à partir de l’intensité des rayons X émis
par les éléments constituant les pigments
et de leur absorption différentielle lors de
la traversée des couches. Les résultats
montrent que l’effet vaporeux est produit

Les appareils portables sortent du laboratoire pour aller encore plus loin, par
exemple pour accéder au patrimoine
immobile comme les fresques des églises
ou les représentations des grottes ornées.
En Dordogne, un des berceaux de l’art
pariétal en Europe, un appareil combinant
fluorescence et diffraction des rayons X
a été employé pour analyser les pigments
noirs de la grotte de Rouffignac. Cette
grotte recèle plus de 100 dessins, datés
de 15 000 ans environ, représentant
majoritairement des mammouths (fig. 6).
Par l’association des deux techniques, il a
été possible d’accéder simultanément à la

© C2RMF.

précédents.
Pour le tableau Saint Jean-Baptiste, le
résultat est similaire : les veines du bois,
ici du noyer, ainsi que les trous laissés par
les insectes xylophages sont perceptibles
grâce à leur remplissage au blanc de
plomb(e). On distingue aussi le monogramme CR (Collection Royale) peint
au verso du tableau, mais qui n’est pas
visible car recouvert d’un autre panneau
de bois.
En ce qui concerne la peinture Dame
priant, la radiographie contient de
nombreuses informations. On peut y voir
notamment un profond remaniement de
l’œuvre. On découvre deux autres
personnages en haut et à gauche de la
Dame, ainsi qu’un fond uni sur la droite.
Ces éléments indiquent une histoire
mouvementée du tableau : Dame priant a
été découpée dans une peinture de plus
grand format, aujourd’hui disparue. Puis
elle a été transformée en portrait, en
plaçant le personnage au centre de la
composition par l’adjonction d’une planche
de bois au support original. Le fond a été
ensuite recouvert d’une peinture foncée,
et le visage ainsi que la collerette ont été
rehaussés de blanc de plomb.
D’autres études radiographiques ont mis
à jour de singulières pratiques, comme le
réemploi de toiles déjà peintes. C’est le
cas de Van Gogh qui réutilisait ses
propres œuvres [5], ou de Picasso à qui il
est arrivé d’« emprunter » des tableaux de
la réserve du musée d’Antibes. Ainsi,

5. Radiographie X des trois tableaux présentés en figure 1. Sur le tableau de La Joconde (au centre), les traits jaunes indiquent les cernes du bois et le trait
rouge l’axe central du panneau de peuplier. Pour Dame priant (à droite), la flèche pointe la planche de bois ajoutée au tableau initial.
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composition chimique et à l’identification
des phases minéralogiques. Deux structures
cristallographiques ont été déterminées
pour les pigments : la pyrolusite (oxyde
de manganèse) et la romanéchite (oxyde
mixte de manganèse et de baryum). Ces
deux composés, alliés au quartz, sont à la
base de trois groupes de compositions
distinctes, pouvant mettre en évidence
des approvisionnements en matières
premières ou des phases de réalisations
différentes [12].
Dans le cas de La Frise des mammouths,
une composition chimique relativement
homogène (mélange pyrolusite-romanéchite, contenant environ 10 % de BaO) a
été mesurée pour les dix dessins de la
frise. La mise en évidence au sein de ce
panneau d’une uniformité « chimique »
est cohérente avec l’unité thématique et
stylistique observée. En effet, tous les

sujets sont dessinés à la même échelle et
leur répartition est régulière et symétrique
sur la paroi. Les analyses nous apprennent
donc aussi que c’est vraisemblablement à
partir d’un même bloc de pigment que
les « crayons » ont été façonnés pour
dessiner les dix mammouths. L’ensemble
de ces résultats laisse imaginer une unité
de conception et de réalisation.
Dans une autre partie de la grotte, le
Grand Plafond, c’est un tout autre schéma
qui se dessine : la diversité thématique des
65 dessins semble sans organisation
apparente. Les premières analyses
orientent vers deux groupes de composition, sans corrélation avec le type
d’animal représenté. Les prochains
résultats des mesures, toujours en cours,
permettront peut-être de mieux comprendre les processus de mise en place
des œuvres.

Références
1• Ouvrage collectif, Au cœur de la Joconde,
Léonard de Vinci décodé, Gallimard, Paris (2006).
2• J.R.J. van Asperen de Boer, Applied Optics 7
(1968) 1711-1714.
3• Communiqué de presse du CNRS du 18/12/2008 :
www2.cnrs.fr/presse/communique/1486.htm
4• É. Martin et É. Ravaud, « La radiographie des
peintures de chevalet », Techné 2 (1995) 158.
5• J. Dick et al., Anal. Chem. 80 (2008) 6436-42.
6• J.P. Mohen, Les sciences du patrimoine : identifier,
conserver, restaurer, Odile Jacob (1999).
7• L. de Viguerie, « Propriétés physico-chimiques
et caractérisation des matériaux du ‘sfumato’ »,
thèse soutenue le lundi 2 novembre 2009,
Université Pierre et Marie Curie, Paris 6.
8• L. de Viguerie et al., Angew. Chem. Int. Ed. 49
(2010) 6125-6128.

9• É. Ravaud et M. Eveno, “La Belle Ferronnière:
a non invasive technical examination” in Leonardo
da Vinci’s technical practice – Paintings, drawings
and influence, Michel Menu ed., Hermann, Paris,
(2014), pp. 126-138.
10• « La Belle Ferronnière, études scientifiques
et restauration », Actualités (avril 2015), C2RMF.
É. Ravaud et al., accepté pour publication
dans Applied Physics A.
11• Des exemples complémentaires sont présentés
dans l’article de L. de Viguerie, M. Alfeld
et Ph. Walter dans ce numéro, p. 106.
12• L. Beck et al., Talanta 129 (2014) 459-464.
13• L. Beck, Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B 332 (2014)
439-444.
14• M. Cotte, Reflets de la physique, 34-35 (2013)
98-100.

Conclusion

4Observer et analyser avec la lumière

© L. Beck

6. Analyse par fluorescence X et diffraction des rayons X des dessins préhistoriques de la grotte de Rouffignac (Dordogne, France) [12]. À gauche, l’appareil
devant la frise des dix mammouths. À droite, détail montrant le tube à rayons X, le détecteur de fluorescence X et le film pour l’enregistrement des anneaux de diffraction.

Les rayonnements visibles, infrarouges,
ultraviolets et X, apportent de précieuses informations sur les œuvres d’art
et sur les objets archéologiques. Parmi
les dizaines de milliers de clichés photographiques et radiographiques qui forment aujourd’hui le fond documentaire
du C2RMF, les exemples présentés dans
cet article n’offrent qu’un infime aperçu
des potentialités de ces techniques [11].
C’est aussi sans compter sur la capacité
des grands instruments qui, depuis deux
décennies, apportent leur contribution
au patrimoine culturel. Ainsi, en sondant la matière, les particules issues
d’accélérateurs [13] et la lumière synchrotron [14] fournissent des outils
complémentaires à l’imagerie et à l’instrumentation portable. ❚

(a) Quelques définitions.
Peinture à l’huile : peinture constituée de couleurs
broyées et agglutinées avec de l’huile siccative et
véhiculées grâce à une essence volatile.
Glacis : couche de peinture à l’huile, légère et
transparente. Il est utilisé pour obtenir profondeur
et transparence.
Vernis : couche transparente de finition d’une
peinture, qui protège la matière picturale du milieu
ambiant. Il est obtenu en dissolvant une résine
naturelle ou synthétique dans un diluant volatil.
(b) Un site interactif permet de visualiser quelques
peintures en haute définition :
http://technologies.c2rmf.fr/showcase
(c) De rares pigments fluorescent sous UV comme,
par exemple, le blanc de zinc (ZnO).
(d) Repentir : modification d’une composition, lors
de l’exécution d’un tableau, faite par l’auteur lui-même.
Repeint : modification d’une composition, faite
par une main différente de celle de l’auteur.
(e) Les détails des images peuvent être visionnés sur
le site internet :
http://merovingio.c2rmf.cnrs.fr/iipimage/showcase/StJohnTheBaptist/explanation.html
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La lumière pour une imagerie
chimique des peintures
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L’utilisation des techniques
d’imagerie chimique pour
l’étude des peintures d’art
est en plein essor.
Ces techniques non invasives
et mobiles permettent
l’acquisition d’un grand
nombre de données spatiales
et spectrales, dont
l’interprétation ouvre
de nombreuses perspectives
pour regarder autrement
les œuvres d’art.
Nous présentons ici
les concepts et les applications
de deux techniques :
l’imagerie par spectrométrie
de fluorescence X et l’imagerie
hyperspectrale en lumière
visible et proche infrarouge.
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Évolution des techniques
d’imagerie

Les méthodes d’analyse des œuvres
d’art ont considérablement évolué depuis
les premiers laboratoires dédiés aux
matériaux du patrimoine, bénéficiant
des avancées techniques de nombreux
domaines et d’un intérêt croissant de la
communauté scientifique mais aussi du
grand public. Déjà en 1959, Madeleine
Hours (alors responsable du Laboratoire
de recherche des musées de France, situé
au Louvre) fascine les téléspectateurs en
leur révélant « la double vie des chefsd’œuvre » par l’examen de ces tableaux de
grands maîtres sous divers rayonnements :
rayons X et lumière rasante sont utilisés
pour découvrir et raconter leur histoire
secrète.
Aujourd’hui, la constitution d’un dossier
d’imagerie scientifique est une étape de
routine avant une restauration ou lors
d’une analyse de l’œuvre. Ces images
photographiques et radiographiques
renseignent sur l’œuvre et son histoire, de
sa création à nos jours : la radiographie a
été la première technique non destructive
permettant d’obtenir une information
sur les couches sous-jacentes d’une
peinture. D’autres techniques, basées sur
des rayonnements moins énergétiques,
donnent des informations à différentes
profondeurs. Ainsi, la réflectographie
infrarouge et la photographie sous
rayonnement ultraviolet (en réalité
photographie de fluorescence induite
par les UV) sont utilisées comme
moyens d’investigation pour la peinture
de chevalet (voir l’article de L. Beck dans
ce numéro, p. 100).
Les propriétés particulières de certains
pigments vis-à-vis de ces rayonnements
(ultraviolet ou infrarouge) permettent

de mettre en évidence leur utilisation.
Ainsi, une photographie en lumière
infrarouge distingue des pigments de
natures chimiques différentes ayant une
couleur très similaire en lumière visible.
Pour une lecture plus facile de la photographie sous infrarouge (en échelle de
gris), une image en fausses couleurs
combinant l’image de l’œuvre dans le
visible et la photographie sous infrarouge
est souvent utilisée. De la même façon, la
photographie en ultraviolet par réflexion,
qui consiste à enregistrer l’ultraviolet
réfléchi par la couche picturale soumise
à un rayonnement UV, est souvent
exploitée sous forme d’images en fausses
couleurs. L’utilisation récente de ce type
d’image permet non seulement l’analyse
visuelle de l’œuvre et de son histoire,
mais aussi la détermination de la nature
de certains pigments à partir de bases de
données de référence.
Parallèlement au développement des
techniques d’imagerie, l’analyse chimique
ponctuelle a connu de grandes avancées, et
des techniques comme la fluorescence
des rayons X ou la spectroscopie infrarouge sont désormais utilisées en routine
pour l’analyse des matériaux du patrimoine. Le défi actuel est de combiner ces
deux aspects pour obtenir une imagerie
chimique des œuvres.

Imagerie par spectrométrie
de fluorescence des rayons X
La spectrométrie de fluorescence des
rayons X (XRF) est une technique
d’analyse élémentaire quantitative basée
sur l’émission de rayons X, dits secondaires, consécutive à une excitation des
couches atomiques profondes par un
faisceau de rayons X, dit primaire. Le
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1. L’imageur par spectrométrie de fluorescence X lors de l’étude du retable du Jugement dernier de Hans Memling, au Musée National à Gdansk.

rayonnement émis est caractéristique de
la nature et de l’abondance des éléments
présents. Il s’agit d’une méthode simple,
rapide et non destructive, qui est à ce
titre très couramment utilisée pour
l’analyse des matériaux du patrimoine.
L’imagerie par fluorescence des
rayons X s’est développée rapidement et
permet de mesurer la distribution des
pigments présents à la surface mais aussi
dans les couches sous-jacentes, suivant la
profondeur de pénétration des rayons X.
Il s’agit d’imager la surface de l’échantillon en le balayant par un faisceau de
rayons X de dimensions millimétriques,
et d’analyser ensuite le rayonnement de
fluorescence émis.
Cette méthode s’est révélée très utile pour
la recherche sur les peintures artistiques :
les éléments chimiques détectés peuvent
parfois révéler des couches sous-jacentes
cachées, montrant les modifications que
l’artiste ou des restaurations postérieures
ont apporté. Elle ouvre des possibilités
pour les historiens d’art d’explorer plus
en détail les œuvres, leur histoire et leur
processus de création [1].
Ce type d’analyse est décrit pour la
première fois au début des années 1990,
mais cette méthode a vraiment connu son

essor en révélant un portrait de paysanne
caché sous une seconde peinture de
Van Gogh représentant un champ de
blé [2]. Dans ces premières expériences
réalisées sous rayonnement synchrotron,
la peinture étudiée est montée sur un
support motorisé et déplacée devant le
faisceau. Ce type de montage, qui limite
la taille des peintures étudiées, est coûteux
et nécessite de nombreux efforts logistiques : il n’est pas aisé de déplacer une
œuvre de grand maître dans l’enceinte
d’un synchrotron ! Aujourd’hui, des
instruments permettant une analyse in situ
des œuvres sont privilégiés. Pour cela,
tubes et détecteurs sont montés sur des
translations motorisées et se déplacent
devant la peinture, qui, elle, reste
immobile (fig. 1).
L’interprétation des images et spectres
obtenus ne peut se faire sans prendre en
compte la nature complexe des œuvres
analysées : une peinture est réalisée en
superposant un certain nombre de
couches, qui peuvent être inhomogènes
en concentration et en épaisseur. Cette
superposition permet de créer certains
effets de couleur, de transparence ou de
profondeur. Lors de l’analyse, les
rayons X les plus énergétiques pénètrent

en profondeur la matière, tandis que ceux
de plus faible énergie n’interagissent
qu’avec les couches superficielles. De la
même façon, le rayonnement provenant
des couches profondes est absorbé par
les couches superficielles suivant son
énergie : un vernis de 40 μm sur une
couche d’orpiment As2S3 absorbera
environ 38 % de l’intensité du signal du
soufre (à 2,3 keV), mais seulement 1 %
de celle du signal de l’arsenic (à 10,54 keV).
Un raisonnement basé sur les phénomènes
d’absorption des couches superficielles
permet d’obtenir des informations sur la
stratigraphie de la peinture ; il est en tout
cas nécessaire de les considérer pour ne pas
parvenir à des conclusions erronées. Le
traitement des données par le logiciel libre
PyMca (http://pymca.sourceforge.net)
prend en compte ces contributions par
une simulation « multicouche » du
spectre [3]. Chaque cas d’étude est
cependant différent ; il n’est pas facile de
généraliser cette approche qui ne
concerne, tout au plus, que les 50 à 100
premiers micromètres du tableau.
L’étude de la peinture de Hans Memling,
Le Jugement dernier, achevée en 1471
(triptyque exposé au Musée National à
Gdansk, fig. 1), révèle un aspect technique
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tout à fait exceptionnel de l’art de cette
époque. Le portrait du personnage placé
sous les ailes de l’archange Michel (cadre
blanc), a été peint sur une feuille d’étain
qui a ensuite été collée, comme un insert,
sur la surface du tableau. Ce portrait
représente Tommaso Portinari, commanditaire final de l’œuvre, qui avait
remplacé Angelo Tani à la tête de la
banque des Médicis à Bruges en 1471.
La cartographie par spectrométrie de
fluorescence des rayons X de cette zone
(fig. 2) révèle, par le signal des raies K de
l’étain (SnK), la forme de la feuille,
ajustée à la dimension de la tête.
Concernant les raies L de l’étain (SnL),
de plus faible énergie, l’absorption des
rayons X à travers les couches de peinture
du visage et des cheveux, riches en blanc
de plomb, modifie fortement leur distribution. On remarque également que
différentes teintes ont été obtenues en
ajoutant plus ou moins de vermillon HgS
(cartographie de Hg), ainsi que des terres
naturelles riches en fer.
Cette pratique de l’incrustation sur la
peinture d’un visage préparé sur un
support d’étain est rare. Elle a également
été mise en œuvre par Rogier van der
Weyden pour Le Triptyque des sept
sacrements, conservé au Musée Royal des
Beaux-Arts d’Anvers. L’artiste pouvait
ainsi sans doute se rendre chez son

min
min

commanditaire pour peindre son portrait,
sans lui demander de venir dans son
atelier.

Imagerie spectrale visible
et proche infrarouge
L’imagerie hyperspectrale consiste à
acquérir des informations spatiales et
spectrales sur un objet : à chaque pixel
de l’image, un spectre de réflectance de
la lumière (pourcentage R(λ) de lumière
réfléchie en fonction de la longueur
d’onde λ de la lumière incidente) est
mesuré de manière continue, avec une
grande résolution spectrale dans une
gamme de longueurs d’onde donnée
correspondant aux domaines du visible
et du proche infrarouge.
Utilisée tout d’abord pour la télédétection, pour la géologie ou l’astronomie,
l’imagerie spectrale a ensuite trouvé
des applications dans de nombreux
domaines [4]. Pour la peinture et les
manuscrits, elle a été développée en
premier lieu afin d’augmenter la fidélité
de la couleur des images obtenues. Au
départ, son exploitation spectrale se
limitait à des comparaisons qualitatives
d’une longueur d’onde à une autre, et
permettait essentiellement d’identifier
des zones de compositions différentes, la
dégradation de matériaux, la présence de

dessins préparatoires. Aujourd’hui, avec
un nombre croissant de bandes spectrales
disponibles et une rapidité importante
de la mesure, les spectres de réflectance
sont utilisés en tant que tels, pour l’identification de pigments ou même de liants.
Ce mode d’imagerie peut être employé
en UV, visible, proche infrarouge ou
fluorescence UV. Les images sont utilisées et manipulées afin d’obtenir des
réflectogrammes dans le domaine proche
infrarouge, de meilleur contraste, plus
lisible ; mais il s’agit surtout d’un
véritable outil d’analyse, qui permet
l’acquisition de milliers de spectres en
un scan.
L’interprétation des spectres de réflectance R(λ) dans la gamme spectrale du
visible permet l’identification d’un grand
nombre de pigments. En effet, le spectre
de réflectance n’est pas juste une indication de la couleur observée mais bien
une signature du phénomène à l’origine
de la couleur. L’absorption de la lumière
visible est due à différents mécanismes
de transitions électroniques (transferts de
charge, transitions électroniques entre
orbitales...). À titre d’exemple, sont
présentés dans l’encadré 1 les spectres de
réflectance obtenus après acquisition de
l’image hyperspectrale d’une palette de
gouache (fig. 3).

PbL
PbL

PbM
PbM

log (HgL)
log (HgL)

SnL
SnL

SnK
SnK

CuK
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max
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2. Cartographie par spectrométrie de fluorescence des rayons X du visage de Tommaso Portinari, peint sur une feuille d’étain par Hans Memling.
Images en fausses couleurs des raies d’émission de Pb, Hg, Sn et Cu. Image 60 × 70 pixels (pas de 1 mm, et 1 s d’acquisition par point mesuré).
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4Observer et analyser avec la lumière

Étude hyperspectrale d’une palette de couleurs à l’eau (Winsor & Newton, 1928)
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3. Spectres de réflectance de cinq pigments d’une palette de gouache, dans le domaine de longueur d’onde 400-900 nm.
À gauche : image de la palette, avec 1600 × 1402 spectres mesurés (acquisition des données en 140 secondes par spectre). L’image correspond à la superposition
de trois images, acquises à trois longueurs d’onde différentes et affectées aux trois couleurs primaires : ici, les trois coordonnées R, G et B correspondent
respectivement aux réflectances à 628, 542 et 462 nm. Les encadrés blancs représentent les régions d’intérêt analysées.
À droite : spectres obtenus (lignes épaisses continues) et leurs dérivées premières (lignes fines en pointillés).
(1) Le vert viridien Cr2O3.2H2O est un pigment synthétique, mis
au point par Vauquelin dans les années 1800. La couleur du vert
viridien est caractéristique de l’ion Cr3+ en environnement
octaédrique : deux transitions d-d apparaissent lors de l’éclatement
du champ cristallin (qui correspond à une séparation des
niveaux d’énergie des orbitales d), respectivement dans les
régions 580-650 nm et 420-460 nm.
(2) Le rose de garance est un colorant naturel composé de cycles
aromatiques : des transitions électroniques dans les orbitales
moléculaires délocalisées entraînent une absorption dans l’UV
ou le visible. Le spectre de réflectance des colorants d’origine
végétale, tel que la garance, montre une bande d’absorption
avec deux maxima situés idéalement à 510-515 et 540-545 nm.
(3) Dans le cas du vermillon, le cinabre HgS est un semiconducteur dont le gap se situe à 2 eV ; donc toutes les longueurs
d’onde inférieures à 620 nm sont absorbées, d’où la couleur
rouge du vermillon. La dérivée première du spectre de réflectance
du vermillon présente un maximum entre 590 et 605 nm, ce qui
permet de le différencier d’autres pigments semi-conducteurs.
(4) Le phénomène à l’origine de la couleur est le même pour
l’orange de cadmium (avec un maximum de la dérivée à 540 nm).

(5) Les pigments à base d’oxyde de fer, tels que les ocres, doivent
leur couleur à un mécanisme de transfert de charge du ligand
(ions O2- ou OH-) vers le cation Fe3+. C’est la différence
d’environnement de l’ion ferrique qui est responsable de la
différence de couleur entre la goethite α-FeOOH (ocre jaune) et
l’hématite α-Fe2O3 (ocre rouge) [5]. Leurs spectres de réflectance
sont caractérisés par une forme en S avec, dans le cas de la
goethite, un front d’absorption entre 500 et 580 nm, et une large
bande d’absorption centrée autour de 660 nm (voir la figure).

Instrumentation. Le système d’imagerie hyperspectrale est
composé d’une source lumineuse (lampe halogène) et d’une
caméra hyperspectrale comprenant un spectrographe permettant
la décomposition de la lumière en ses différentes composantes.
Le spectrographe balaye l’objet ligne par ligne ; pour chaque
ligne, une image matricielle est obtenue, composée d’un axe
spatial et d’un axe spectral. Le système est translaté devant
l’œuvre pour obtenir une image qui contient, en chaque pixel,
un spectre avec une résolution spectrale de 2,8 nm.
Dans notre cas, l’imageur VNIR de chez Specim [6] est composé
d’un spectrographe V10E monté avec une caméra CCD (1600 ×
1200 pixels).
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L’interprétation des spectres de réflectance est aisée dans le cas de cette palette
simple, lorsque les pigments sont utilisés
seuls et en une seule couche...
Dans le cas général, différents pigments
sont utilisés et dispersés dans un liant,
formant ainsi une couche picturale qui
peut être recouverte d’un vernis et repose
sur d’autres couches ou sur un support.
De nombreux phénomènes interviennent
alors (diffusion, réflexion et absorption),
et une modélisation devient nécessaire
pour en tenir compte et parvenir à
interpréter le signal obtenu. La théorie
de Kubelka-Munk est la plus utilisée ;
dans le cas de couches de peintures
opaques, la réflectance peut être exprimée
sous une forme analytique simple en
fonction du rapport des coefficients K,
l’absorbance, et S, la diffusion à chaque
longueur d’onde. Une simulation peut
ainsi être obtenue pour des pigments de
différentes concentrations, tailles de
particules et dans différents liants.
Il s’agit cependant de traitements
complexes, à réaliser sur un grand
nombre de données ; ceci explique que
l’interprétation des données d’imagerie
hyperspectrale utilise rarement ce type
de traitement quantitatif dans le cas des
œuvres d’art. Les principaux résultats de
la littérature s’appuient sur des comparaisons à des bases de données de référence très complètes et révèlent la
potentialité de ces techniques, en particulier lorsque la gamme spectrale est
étendue. Des groupes, notamment ceux
de la National Gallery de Washington,
pionniers dans le domaine, ont montré
les possibilités ouvertes par l’utilisation
combinée de deux caméras spectrales
dans le visible et le proche IR.
L’identification des pigments par cette
technique a été démontrée par des mesures
collectées jusqu’à 1700 nm sur une
œuvre de Picasso (Arlequin musicien) [7].
Les spectres correspondant à ces matières
ont été comparés avec des bases de
données spectrales de référence et
combinées non linéairement.
D’autres travaux ont montré ces dernières années les potentialités de l’analyse
spectrale en proche infrarouge pour
l’identification des liants, d’abord par des
analyses ponctuelles sur une série de
matériaux de référence puis par imagerie
hyperspectrale, notamment sur des
panneaux peints par Cosimo Tura
(autour de 1475) avec une technique
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mixte à l’œuf et à la colle [8]. Il est
nécessaire, dans ce cas, de considérer un
domaine spectral d’analyse entre 800 nm
et 2500 nm, afin d’inclure dans l’étude
certaines vibrations des groupes fonctionnels de carboxyles ou d’amides
associés avec la matière organique. C’est
là une avancée majeure dans le domaine,
la question du liant ne pouvant jusqu’à
présent être résolue que par prélèvement
et analyse séparative.

L’apport des analyses combinées
La gamme d’utilisation et les applications
possibles de chaque technique étant
forcément limitées, il est souvent utile,
voire nécessaire, de coupler plusieurs
techniques d’analyse : cela permet d’élargir la palette des matériaux détectés et de
mieux comprendre ou de confirmer les
résultats obtenus.
Un exemple d’imagerie couplant
rayons X, visible et infrarouge, est donné
dans l’encadré 2 sur un tableau attribué
à l’entourage du peintre néerlandais
Goltzius, de la fin du XVIe siècle, représentant un marchand de fruits (à droite
sur le tableau) avec son client (fig. 4).
Par fluorescence des rayons X (XRF),
de nombreux pigments peuvent être
identifiés par la présence d’éléments
chimiques caractéristiques. Une couche
sous-jacente de blanc de plomb est
présente en tout point analysé (épaisseur
estimée d’environ 40 microns). La lisibilité
du tableau est aujourd’hui très altérée par
la couche de vernis irrégulière et jaunie ;
cependant, le tableau devait paraître
bien plus coloré lors de sa réalisation.
• Des terres colorées, jaunes, rouges ou
brunes, sont visibles, indiquées par la
présence de fer dans de nombreuses
zones du tableau (en bleu dans l’image
en fausses couleurs XRF, seconde à
partir de la gauche en haut de la figure 4).
Dans les zones les plus sombres (fond du
tableau), une terre d’ombre contenant
une plus forte proportion de manganèse
que de fer, a été utilisée.
• Les carnations sont obtenues par un
mélange de blanc de plomb et de
vermillon en petite quantité ; des terres
ont aussi été ajoutées. La couleur rouge
du ruban du chapeau du marchand
correspond à du vermillon (sulfure de
mercure HgS).

•U
 n jaune de plomb et d’étain a été
utilisé, mélangé à des terres, notamment
pour la veste du personnage de gauche :
l’étain (Sn) est visible en vert dans
l’image en fausses couleurs XRF de la
figure 4.
• Le vert de la pastèque et du manteau
du marchand (observés sur la photographie de l’oeuvre) est obtenu par un
pigment à base de cuivre (Cu est en
rouge dans l’image en fausses couleurs
XRF de la figure 4). Du cuivre est
aussi présent en forte quantité dans les
zones très sombres, presque noires, qui
correspondent aux plumes et aux
feuilles des deux chapeaux.
Par combinaison avec l’analyse hyper
spectrale en proche infrarouge, nous avons
pu préciser la nature de ce pigment au
cuivre. Il ne s’agit pas de malachite comme
la couleur verte le laissait présager, mais
d’azurite. L’azurite 2CuCO3.Cu(OH)2
et la malachite CuCO3.Cu(OH)2, de
composition proche mais de structure
différente, sont en effet nettement
différentiables en proche infrarouge. De
manière générale, l’absorption des
pigments inorganiques est importante
dans le proche infrarouge lorsqu’ils présentent des combinaisons de bandes OH
ou des transitions électroniques de faible
énergie (composés de cobalt ou de fer).
Le vermillon, par exemple, est complètement transparent dans cette gamme
spectrale mais il est bien identifié, comme
nous l’avons vu, dans le domaine visible.
La spécificité limitée de la spectroscopie
en proche infrarouge, moins sensible aux
changements structuraux que l’infrarouge
moyen, est un avantage pour l’identification des liants car elle permet d’utiliser
en première approche des composés non
vieillis comme matériaux de référence.
Ici, l’ensemble des bandes observées sur
le spectre de réflectance du vêtement du
marchand (région (a) sur la figure 4) peut
être attribué à une huile. Cette série de
bandes se retrouve dans l’ensemble des
zones analysées, ce qui indique l’utilisation d’une huile siccative (composée à
l’origine principalement de triglycérides
insaturés) comme liant, résultat attendu
dans le cas d’une peinture sur bois de la
fin du XVIe siècle. Ainsi, la combinaison
de ces deux techniques d’imagerie par
fluorescence X et en proche infrarouge
a permis l’identification de la palette de
pigments utilisée par le peintre, mais aussi
de son liant.
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les deux zones analysées, des bandes de vibration caractéristiques
d’une huile siccative avec la combinaison des bandes de vibrations de stretching υ
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et de bending δ des CH, qui apparaissent
dans la région 2300-2350 nm, ainsi qu’à
1440 nm. Les harmoniques des bandes de vibrations de stretching des CH2
2353
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2285 2353
apparaissent autour de 1727
nm
; celle de l’ester est observée à 1932 nm. Le spectre
de la zone (b) (manteau du marchand) présente en plus les bandes de vibration
caractéristiques de l’azurite : bandes de vibration des groupes OH et CO3 à 1495 nm
(2υ(OH)), à 2285 ((υ+δ)-OH) et à 2352 nm (3υ(CO3)).
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4. Imagerie d’une œuvre de l’entourage de Goltzius, « Le marchand de fruits » (collection
privée, fin du XVIe siècle).
En haut, à gauche : photographie de l’œuvre. Au centre : image en fausses couleurs par fluorescence
1440 Cu ; en vert, l’étain Sn et, en bleu, le fer Fe). À droite : imagerie hyperspectrale en
X (en rouge, 1440
le cuivre
1727
1727
a anm). Les encadrés a (violet) et b (blanc) représentent
fausses couleurs (R : 1499 nm,1932
G1932
: 1938 nm, B : 2353
les zones d’intérêt analysées, dont les spectres de réflectance et les dérivées premières sont reportés
dans la figure du bas.
2304
2304

Instrumentation. Pour le proche infrarouge (1000-2500 nm), une caméra SWIR,
fabriquée par la société Specim (Finlande) et équipée d’un spectrographe N25E a été
1500de l’image
1000
1000 ; la1500
2000
2000
2500
utilisée
taille
est de 2500
384
× 288 pixels et la résolution spectrale est de
Longueur
Longueur
d’onde
d’onde
(nm)
(nm)
12 nm. L’imagerie
par
fluorescence
X est un système conçu et réalisé au laboratoire,
monté sur des platines de déplacement ; l’acquisition a été obtenue avec un faisceau
de 1 mm, un pas de 1 mm et une durée de 500 ms par pixel.
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« 2015, Année de la lumière en France »

© Eric Schaftlein

est un immense succès !

L’Organisation des Nations Unies a proclamé l’année 2015
Année internationale de la lumière et des techniques
utilisant la lumière. L’ONU souhaite ainsi sensibiliser
et mieux former la communauté internationale aux sciences
et techniques de la lumière pour relever des défis tels
que le développement durable, l’énergie et la santé
des collectivités, et pour améliorer la qualité de vie
tant dans les pays développés que dans les pays
en développement. L’ONU considère que les applications
des sciences et techniques de la lumière sont capitales
pour les progrès actuels et futurs dans des domaines
tels que la médecine, l’énergie, l’information
et les communications, les fibres optiques, l’agriculture,
les industries extractives, l’astronomie, l’architecture,
l’archéologie, le divertissement, l’art et la culture.

1. La cérémonie de lancement dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne,
le 8 janvier 2015.

La Cérémonie de clôture de « 2015, Année de la lumière
en France », a eu lieu le 23 février 2016 à Paris, ville
lumière, dans les salons de l’Hôtel de Ville. La Mairie de
Paris fut le partenaire de cette belle fête, qui s’est déroulée de
13 h 30 à 21 h 00 dans la grande salle des fêtes de la Mairie, le
salon des Arcades et le salon Georges Bertrand.
Devant près de 700 invités se sont succédés une quinzaine
d’intervenants, scientifiques et artistes, qui ont souligné la diversité des utilisations de la lumière et le potentiel extraordinaire
qu’elle représente pour notre société.
Au cours de cette cérémonie, le prix Jean Jerphagnon 2015,
qui récompense l’excellence en optique-photonique au coeur
de l’entreprenariat, a été décerné à Frédéric Gérôme (Institut
XLIM, Limoges), cofondateur de la société GLOphotonics.
Devant le nombre important de demandes d’organisation
d’évènements au-delà du 31 décembre 2015, le Comité national
de l’Année de la lumière en France a décidé de prolonger
cette année exceptionnelle jusqu’au 30 juin 2016.
Une cérémonie festive de célébration est envisagée à Lyon
à l’automne 2016. Elle permettra aux acteurs régionaux et
nationaux qui auront contribué au succès de l’« Année de la
lumière en France » de participer à un beau rassemblement à
connotation artistique : spectacles de lumière, pièces de théâtre,
animations visuelles.

© A. LABAT@pole communication-ups

En France, l’Année de la lumière s’est déroulée sous le haut
patronage de Monsieur François Hollande, président de la
République, et sous le parrainage de deux lauréats du prix
Nobel de physique, Claude Cohen-Tannoudji et Serge Haroche.
Ouverte le 8 janvier, lors d’une prestigieuse manifestation de
lancement dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne (fig. 1),
« 2015, Année de la lumière en France » s’est révélée un grand
succès populaire.
L’ensemble des régions se sont impliquées dans ces manifestations centrées sur la lumière, de Paris à toutes les métropoles
régionales, des petites villes jusqu’aux villages, des salles de
spectacles et amphithéâtres aux collèges, lycées et MJC, des
festivals aux grandes conférences. Nos commissions ont
labellisé à ce jour plus de 1000 évènements, dans tous les
domaines : arts, culture, éducation, jeunesse, astronomie,
éclairage, vision, recherche, industrie, santé.
Les manifestations sont et ont été majoritairement orientées
vers les jeunes (fig. 2) et le grand public. Enseigner librement
la lumière aux jeunes à partir de 7 ans, faciliter la diffusion des
connaissances dans les écoles à destination des élèves mais aussi
des enseignants et des parents, fut notre mission principale tout
au long de cette année des lumières. Les jeunes ont eu ainsi
l’occasion de découvrir toute l’étendue du potentiel des
sciences et des techniques qui utilisent la lumière, ainsi que les
opportunités en termes de retombées industrielles et d’emplois.

2. « Des couleurs dans le spectre », frise réalisée par les élèves des collèges et des lycées de Midi-Pyrénées dans le cadre de « 2015, Année de la lumière en France ».
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© SOLART2/MA2F.
© Aurelio Rodriguez.

Solart2, le plus grand cadran solaire artistique d’Europe, à Rivesaltes, à l’entrée nord de Perpignan.
Créé par l’artiste Marc-André2Figuères, il a été inauguré pour le solstice d’été, le 21 juin 2015.
« Les fééries du Pont », jeux de lumière et de feu autour des légendes du monde, présentés au Pont
du Gard par les artistes du Groupe F, en juin 2015.

Pourquoi avoir choisi l’année 2015 pour célébrer Qu’est-ce que la « photonique » ?
la lumière ?
La coordination et l’animation de l’Année internationale de
2015 correspond à plusieurs dates clés anniversaires dans le
domaine scientifique, liées à l’optique et à la lumière.
Tout d’abord 1015, qui voit paraître le premier Traité d’optique,
ouvrage en sept volumes, écrit par Alhazen (nom latinisé d’Ibn
al-Haytham). Le livre a eu une influence importante sur le
développement de l’optique et de la science en général, car il
a transformé radicalement la connaissance de la lumière et de
la vision, et a introduit la méthode scientifique expérimentale.
En 1815, Augustin Fresnel, physicien français, s’oppose à la
théorie corpusculaire de la lumière de Newton en vigueur
jusque-là et, par des expériences de diffraction, pose les bases
de sa théorie « vibratoire » de la lumière. C’est en 1865 que
Maxwell décrit la théorie électromagnétique dynamique de la
lumière. En 1905, Einstein a interprété l’effet photoélectrique
puis, en 1915, il a élaboré la théorie de la relativité générale,
en montrant comment la lumière était au centre de la structure
même de l’espace et du temps. Enfin, plus proche de nous,
en 1965 Penzias et Wilson ont découvert le fond diffus cosmologique, la plus ancienne lumière encore présente dans l’Univers,
et Kao a mis au point la transmission de la lumière dans les
fibres pour la communication optique.
Autant de raisons de choisir 2015 pour commémorer
l’ensemble de ces avancées majeures.

la lumière en France ont été prises en charge par le Comité
national d’optique et de photonique (CNOP).
La photonique est l’étude de composants permettant la
génération, la transmission, le traitement ou la conversion de
signaux optiques. Elle étudie donc les photons comme onde ou
comme corpuscules et s’étend de l’ultraviolet à l’infrarouge, avec
des applications qui résident principalement dans le domaine
du spectre visible.
En s’associant avec l’électronique et l’informatique, l’optique
est devenue « photonique » et un champ immense d’applications
s’est ainsi ouvert. La maîtrise de l’ultraviolet et de l’infrarouge
a permis à l’homme d’élargir considérablement son domaine
de vision. Inventé en 1960, le laser a apporté une révolution
(voir Reflets de la physique, n°21, octobre 2010).
L’optique est maintenant présente dans tous les domaines de
notre vie quotidienne, comme dans les techniques de pointe :
sécurité, thermographie industrielle et médicale, contrôle de la
pollution, analyse et contrôle non destructif, fibre optique, etc.
L’optique photonique est au cœur de l’innovation. Elle est
présente dans tous les corps de métiers et est indispensable à un
développement harmonieux de nos technologies. La photonique
est d’ailleurs reconnue au niveau européen comme l’une des
six technologies clés.

>>>
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© Human Energy@Yann Toma

© J. Fade

3. Illumination du Parlement de Bretagne à Rennes en juillet-août 2015. Réalisation : Spectaculaires
Allumeurs d’images - Université de Rennes 1.
4. « Human Energy », de l’artiste français Yann Toma, transforme la tour Eiffel en une immense antenne
énergétique, pour affirmer l’état d’urgence climatique.

>>>

Lumière, vie quotidienne et culture
La ligne directrice du Comité national a consisté à promouvoir
notre héritage culturel et à mettre en relation les aspects
scientifiques, artistiques et culturels de la lumière à travers de
nombreuses manifestations dans toute la France. Nous avons
montré la place qu’occupe la lumière dans notre vie quotidienne
et avons promu ses capacités à apporter des solutions aux
grands défis contemporains que sont l’énergie, l’éducation,
l’agriculture et la santé, et à s’intégrer dans une démarche de
développement durable. En quelques décennies, les avancées
technologiques ont crû de façon exponentielle ; elles alimentent
des travaux de recherche sur les sources de lumière, les émissions
spectrales et les matériaux. On assiste à un essor industriel pour
recréer la lumière et mettre au point des éclairages performants,
diversifiés et confortables. L’apparition des sources à LED
révolutionne totalement les techniques de l’éclairage, et la
notion d’« éclairage intelligent » s’impose comme une évidence.
Cette révolution technologique associant lumière électronique
et données numériques nous conduit vers une autre représentation
du monde : une nouvelle dimension culturelle où la lumière
fusionne volontiers avec la matière sur nos écrans, mais aussi
avec toutes sortes de supports où des signaux et images de
lumière s’animent et s’échangent en temps réel.

Jusqu’au XIXe siècle, la culture n’était pas dissociée des sciences,
cette séparation est récente. L’Année de la lumière promeut une
approche pluridisciplinaire : plusieurs colloques croisent les arts et
les sciences, par exemple « Les Lumières de la vie » à l’université
Paris Diderot, un atelier à la Saline royale d’Arc-et-Senans, les
journées de l’optique à Nice, le colloque organisé à Paris avec
Gérard Mourou (École polytechnique) et Monica Preti (musée du
Louvre) en novembre 2015, sur les découvertes de Fresnel et sur
les évolutions, au siècle suivant, de la représentation de la lumière
en peinture. Une remarquable exposition au Mudam à
Luxembourg, « Eppur si muove » (« Et pourtant elle tourne ») fait
dialoguer des objets scientifiques sortis des réserves du CNAM
avec des œuvres contemporaines. Une autre, « L’œil phénomène », à la Fondation Vasarely, questionne la perception visuelle,
avec des œuvres de Michel Paysant ; cet artiste dessine à l’échelle
nanométrique, ses œuvres ne peuvent être vues qu’à l’aide d’un
microscope électronique à balayage.
Lors du Congrès OPTIQUE 2015, le parlement de Bretagne à
Rennes a été habillé de lumières (fig. 3), offrant tous les soirs, du
8 juillet au 23 août 2015, un voyage poétique et ludique au cœur
de la capitale bretonne. En décembre 2015, a été présentée à la
tour Eiffel la grande réalisation artistique participative “Human
Energy”, de l’artiste et chercheur Yann Toma (fig. 4). ❚
Costel Subran
Président du Comité national de l’Année de la Lumière en France
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Atelier de physique « Mirages, arc-en-ciel, spectres », à l’Université de Lyon 1.

Les relativités : espace, temps, gravitation
Michel Le Bellac (EDP Sciences, 2015, 230 p., 24 €)
Dernière parution de la collection « Une introduction à... » chez EDP Sciences, le très beau livre de
Michel Le Bellac propose une introduction résolument moderne à la relativité, aussi bien restreinte que
générale (d’où le pluriel du titre). Cette modernité se manifeste en premier lieu par le cadre de l’exposé,
fixé dès le premier chapitre à l’espace-temps quadridimensionnel. Dans ce dernier, la mesure principale
qu’effectue un observateur est celle du temps et non des longueurs. Ici l’horloge règne en maître, les
« règles rigides » et la sempiternelle « contraction des longueurs » étant reléguées au rang de concepts
surannés et surtout inutiles. L’auteur rappelle en particulier dans le chapitre 3 qu’une sphère en
mouvement rapide sera toujours vue par un observateur comme une sphère, et non comme un ellipsoïde
aplati dans la direction du mouvement ! Un deuxième aspect moderne du livre est le choix des illustrations
expérimentales parmi les plus récentes. Ainsi, nul besoin de vaisseau spatial pour mettre en évidence la
dilatation des temps : l’auteur souligne que les horloges atomiques optiques permettent aujourd’hui de la
mesurer pour des vitesses de l’ordre de 10 m/s, soit celle d’Usain Bolt quand il court le 100 m ! De même,
le lecteur découvrira que l’une des prédictions les plus remarquables de la relativité générale, le ralentissement
apparent du temps ou décalage vers le rouge gravitationnel, est aujourd’hui mesuré dans le champ de
gravité de la Terre pour des différences d’altitude de 30 cm seulement ! L’auteur consacre également
plusieurs pages à montrer combien ce décalage vers le rouge est important pour une application du
quotidien : le système de positionnement GPS.
Outre sa modernité, le livre de Michel Le Bellac est remarquable par ses qualités pédagogiques. Dans
l’esprit de la collection « Une introduction à... », il réussit à rendre accessible les fondations et les concepts
de la relativité générale à un très large public, en allant au-delà des descriptions succinctes, limitées à des
mots et à quelques schémas, que l’on trouve dans les ouvrages de vulgarisation. Ainsi, on lit souvent qu’en
relativité générale, le concept de force gravitationnelle disparaît pour être remplacé par celui de courbure de
l’espace-temps. D’ordinaire, le lecteur doit se contenter de cette « explication » lapidaire. Ici, il découvrira
au contraire l’essence mathématique de la chose, via l’étude de l’accélération relative de deux particules test
dans un champ de gravitation : l’auteur montre comment la loi newtonienne régissant cette accélération
(à l’origine du phénomène de marée) devient, en relativité générale, une loi mettant en œuvre le tenseur
de Riemann, qui décrit la courbure de l’espace-temps.
Le livre forme un ensemble cohérent et équilibré entre les deux relativités, les quatre premiers chapitres
étant consacrés à la relativité restreinte et les cinq derniers à la relativité générale, avec un chapitre pour
chacun des objets phares de cette dernière : les trous noirs, les ondes gravitationnelles et l’Univers dans
son ensemble. Dans chaque cas, les bases conceptuelles sont clairement exposées, avec parfois des parties
plus avancées, comme celle sur le rayonnement de Hawking des trous noirs. Là encore, l’auteur a le souci
de l’illustration expérimentale ou observationnelle par des résultats récents, comme par exemple la mesure
précise d’une partie de la courbure de l’espace-temps au voisinage du Soleil en utilisant la sonde Cassini
en route pour Saturne, la détermination de la masse du trou noir central de notre galaxie, les derniers tests
avec les pulsars binaires ou encore les résultats du satellite Planck pour la cosmologie.
Sans aucun doute, le livre de Michel Le Bellac est une très belle réussite, unique en son genre, à mi-chemin
entre les ouvrages de vulgarisation et les manuels spécialisés. En cette année du centenaire de la relativité
générale, on ne peut que recommander vivement sa lecture à toute personne désireuse d’en savoir un peu
plus sur l’une des plus belles théories de la physique, qui imprègne de nombreux pans de l’astrophysique
contemporaine.

4La lumière : sources et ressources

Note de lecture

Éric Gourgoulhon
LUTH, Observatoire de Paris, CNRS, Université Paris Diderot.
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