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Les physiciens face au défi
du réchauffement climatique
Le réchauffement climatique est une réalité. La courbe de variation de la température
moyenne à la surface du globe depuis 1880 (fig. 1) est impitoyable. Elle est corroborée
par la montée du niveau des mers due à la dilatation thermique des océans et à la fonte
des glaciers continentaux.
Ce réchauffement représente une menace pour la vie sur Terre, à la fois directe par la
progression de l’élévation des températures de l’atmosphère et des océans, par la montée
des eaux et par les événements extrêmes qui en résultent (les canicules et les ouragans de
ces dernieres années sont là pour nous le rappeler !), et indirecte par les sécheresses,
famines, feux de forêts, difficultés d’adaptation des êtres vivants et leurs conséquences sur
la biodiversité et les populations.
Aujourd’hui, tout montre que le réchauffement est d’origine anthropique : sa corrélation
avec l’augmentation de la teneur en CO2 dans l’atmosphère, mémorisée dans les carottes
glaciaires, son accroissement spectaculaire récent dû à l’émission de gaz à effet de serre
par l’activité humaine, et sa coïncidence temporelle avec le développement industriel.
Les modèles du climat en attestent de manière convergente. Réduire par un facteur important
l’émission de gaz à effet de serre (consommer moins d’énergies fossiles, éviter la déforestation,
tout en luttant contre la pauvreté, en dépit de l’augmentation prévisible de la population
mondiale) va tester notre capacité collective à réagir (produire de l’énergie « décarbonée »
et se montrer sobre et efficient) et notre capacité de résilience. C’est un défi majeur pour
l’humanité.
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1. Variation de la température de surface globale de la Terre entre 1880 et 2016, par rapport
à la moyenne des années 1880 à 1920.
© Université de Columbia (www.columbia.edu/~mhs119/Temperature/), source NASA.
Voir aussi le blog de Sylvestre Huet du 17 août 2017 (huet.blog.lemonde.fr).
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Les sciences du climat sont devenues un domaine de recherches à part entière, multi et
interdisciplinaire, dans lequel la physique joue tout son rôle au côté des autres disciplines.
Le « modèle standard du climat » (voir http://wcrp-climate.org), partant des équations
fondamentales de la dynamique pour déboucher sur des modèles numériques maillant le
système Terre, avec ses différentes variantes, a bien progressé, même s’il reste beaucoup à
faire (confronter, mieux cerner les acquis, les incertitudes et définir les points à approfondir).
C’est une entreprise mondiale qui regroupe des milliers de chercheurs.
La physique contribue à fournir des pistes pour réduire l’émission de gaz à effet de
serre dans l’activité humaine :
• en focalisant des recherches sur les sources d’énergie peu émettrices de CO2 (énergies
dites décarbonées) : principe, mise en service, durabilité, coûts (y compris le coût en
énergie et donc le taux de retour en énergie), impact du cycle (direct ou collatéral)... ;
• en travaillant sur l’intermittence et le stockage (par exemple sur l’utilisation d’un parc
généralisé de voitures hybrides, électriques et à bio-carburants, pour pallier à l’intermittence
des énergies renouvelables, mais aussi sur de nouveaux moyens de stockage de l’énergie
et sur des réseaux intelligents...) ;
• en travaillant, dans le cadre de la transition énergétique, sur l’optimisation dans la
coexistence de l’énergie nucléaire et des énergies renouvelables ;
• en travaillant sur la transformation éventuelle et/ou le stockage du CO2 ;
• e n travaillant sur le concept de citoyen producteur et consommateur d’énergie ;
• e n travaillant sur les économies d’énergie (processus), notamment en utilisant au mieux
la chaleur (isolation, cycles combinés, réseaux de chaleur...) ;
• e n conjuguant la transition énergétique et la lutte contre les inégalités entre populations
humaines (notamment en donnant une chance à l’Afrique et à tous ceux qui ont le plus
à perdre, et en prônant la sobriété énergétique…) ;
• e n contribuant à alerter et aider le public, tous âges confondus, à comprendre les
fondements scientifiques du climat et de ses enjeux, en veillant particulièrement à la
jeunesse par une éducation adaptée, du primaire au supérieur. Les actions doivent
s’accompagner d’une dimension d’espoir, convoquant dynamisme, goût d’agir et
générosité (cf. projet d’un centre international d’aide aux enseignants, “International
centre for climate change education”, porté par l’ensemble des académies des sciences
du monde et la fondation La main à la pâte [1]).
Un effort européen exceptionnel de recherche et développement, sur un mode coopératif,
ouvert et stratégique, serait plus qu’opportun à ce stade. Il est temps de créer une Europe
de l’énergie et du climat, comme il y a eu une Europe du charbon et de l’acier, ouverte
sur le monde et notamment sur l’Afrique.

1• Erice workshop,
1-7 septembre 2017
http://interacademies.
net/2952/31825.aspx

C’est le devoir des physiciens de s’associer aux climatologues (dont certains de nous
font d’ailleurs partie). Pour affronter ce défi mondial à court, moyen et long terme, il faut
lancer des alertes fondées scientifiquement, réfléchir en gardant l’esprit ouvert, développer
et innover en partageant savoirs et savoir-faire à tous les niveaux (local, national, européen
et mondial). En prenant exemple sur l’espérance de vie qui a partout augmenté grâce aux
progrès de l’hygiène et de la médecine, il est temps de conjuguer nos efforts, citoyens,
scientifiques et décideurs, pour faire reculer le réchauffement, les pollutions et les inégalités,
bref, pour agir dans la direction d’un développement durable ! C’est notre meilleur
moyen d’œuvrer pour la paix !
Michel Spiro
Président de la Société Française de Physique
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Une brève histoire
du climat de la Terre
Gilles Ramstein (gilles.ramstein@lsce.ipsl.fr)
Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (UMR 8212 CEA-CNRSUVSQ/IPSL), Orme des Merisiers, Bât. 701, CEA/Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex

L’histoire du climat de la Terre
est un écheveau de processus
physiques dominants
à différentes échelles de temps,
mais toujours imbriqués.
On peut représenter cette évolution
comme une valse à quatre temps.
Celui du milliard d’années,
où c’est essentiellement l’évolution
de la luminosité du Soleil qui
l’emporte. Puis, à l’échelle
de dizaines de millions d’années,
c’est la tectonique des plaques
qui, par son effet sur le climat
et sur la teneur en CO2
de l’atmosphére, va jouer un rôle
prépondérant. Le troisième temps
est celui de la variation
des paramètres orbitaux

L’histoire des climats de la Terre est
d’autant plus difficile à reconstituer que l’on
s’éloigne dans le temps. Nous allons néanmoins plonger dans l’histoire climatique de
notre petite planète jusqu’à il y a environ
4 milliards d’années (4 Ga).
On prétend souvent que l’histoire de la
Terre, de Mars et de Vénus a été semblable
dans un lointain passé. En tout état de cause,
le climat actuel de nos deux voisines est
très différent du nôtre. Mars ne dispose
que d’une atmosphère ténue en dioxyde
de carbone (~ 600 Pa), il y fait froid
(-63 °C en moyenne, avec un fort cycle
diurne). Vénus, au contraire, est entourée
d’une atmosphère dense où les gaz à effet de
serre produisent à sa surface une température
de fournaise (460 °C en moyenne).
Sur Terre, ce qui est remarquable et un
peu énigmatique, c’est que notre planète ait
pu traverser plus de 4 milliards d’années en
gardant à sa surface un cycle hydrologique
et des températures compatibles avec la
vie. Un des premiers scientifiques à
conceptualiser cette régulation est James
Lovelock connu pour sa théorie « Gaia » où
la Terre, considérée comme un être vivant,
s’adaptait à différents types d’agressions [1].

Ses conceptions, bien que très controversées(a),
apportèrent beaucoup sur les aspects
biologiques, compétitions d’espèces et
rétro
actions du système Terre. Pour les
physiciens des sciences de la Terre et de
l’atmosphère, il fallait trouver des mécanismes qui permettent à notre planète de
réguler sa température de surface. À travers
ce voyage dans le passé de la Terre, nous
allons montrer comment ces régulations
sont imbriquées aux différentes échelles de
temps : du passé très lointain jusqu’à la
perturbation globale que nous, les Hommes,
faisons subir à notre planète et que l’on
appelle la perturbation anthropique.
De manière forcément pointilliste, nous
reviendrons sur quelques épisodes-clés de
l’histoire des climats de la Terre, et nous
montrerons que l’expérience de l’Anthropocène est à la fois inédite par sa rapidité,
mais également par le contexte dans lequel
elle intervient.
Pour voyager à travers les climats de la
Terre, il faut se munir de cartes temporelles
qui vont vous permettre de prendre vos
marques dans l’histoire géologique de notre
planète (fig. 1).

à des périodes de la dizaine
à la centaine de milliers d’années.

Présent

Enfin, le quatrième et ultime

541 Ma

temps est celui de l’Homme qui,

1000 Ma

en quelques centaines d’années,

1600 Ma

s’est hissé au rang d’acteur
majeur du changement climatique.

Phanérozoïque
Néoprotérozoïque
Protérozoïque

Mésoprotérozoïque
Paléoprotérozoïque

2500 Ma

Explosion biologique cambrienne (540 Ma)
Deux épisodes de glaciation globale
(720 - 635 Ma)

Grand événement d’oxydation (2,45 - 2,2 Ga)
Accrétion des continents (environ 2,9 Ga)

Archéen
4000 Ma
4600 Ma

Hadéen

Premières traces de vie (environ 3,5 Ga)
Fin du bombardement tardif (3,8 Ga)
Naissance de la Terre (4,6 Ga)

1. Les différentes périodes de l’histoire géologique de la Terre.
(a) Vue globale, de la naissance de la Terre jusqu’à l’époque présente.
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© Walter Myers / Stocktrek Images.
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Vues de la Terre.
À gauche : il y a 650 Ma, durant la glaciation marinoenne (« Terre boule de neige »).
À droite : il y a 600 Ma, à l’issue des glaciations du Néoprotérozoïque.

Cénozoïque

Quatemaire
Néogène
Paléogène

Holocène
Pléistocène
Pliocène
Miocène
Oligocène
Éocène
Paléocène

Présent
0,017 Ma
2,588 Ma
5,33 Ma
23,03 Ma
33,9 Ma
56 Ma

  Révolution industrielle (150-200 ans)


  Dernier épisode du Sahara vert (6000 ans)


66 Ma



 Dernier interglaciaire (125 000 - 115 000 ans)
 Glaciation du Groenland (2,7 Ma)
 Premier ancètre de l’Homme (7 Ma)
 Disparition ﬁnale de la Téthys (11-7 Ma)

Crétacé
Mésozoïque

  Dernier maximum glaciaire, paroxysme de la baisse

des océans - 120 mètres (21 000 ans)



 Naissance des grands singes en Afrique (25 Ma)
145 Ma

 Glaciation de l’Antartique (34 Ma)
 Extinction biologique Crétacé-Tertiaire (65 Ma)

Jurassique
201 Ma

PHANÉROZOÏQUE

Trias
252,2 Ma Extinction biologique Permo-Trias (250 Ma)
Permien
298,9 Ma Glaciation Permo-Carbonifère (320-270 Ma)
Carbonifère

Paléozoïque

358,9 Ma Colonisation des continents par les plantes (373 Ma)
Dévonien
Silurien

419 Ma
443 Ma

Ordovicien
465 Ma
Cambrien
541 Ma

Explosion biologique cambrienne (540 Ma)

(b) Repères chronologiques simplifiés du Phanérozoïque (540 derniers millions d’années).
© Nada Caud (LSCE), d’après la charte internationale stratigraphique.

Le paradoxe du Soleil jeune
L’une des premières surprises est que
nous soyons là, sur notre planète bleue,
dans le système solaire, alors que, toutes
choses égales par ailleurs, sa surface devrait
plutôt ressembler à ces gros satellites gelés
que sont Encelade (satellite de Saturne) et
Europe (satellite de Jupiter).
En effet, plus de 99% de l’énergie qui
arrive à la surface de la Terre provient du
Soleil. Or, ce dernier n’est qu’un réacteur
nucléaire qui brûle son hydrogène et le
transforme en hélium. Un avantage de
notre Soleil est qu’il est une étoile tout à
fait ordinaire, et qu’il existe des milliards
d’étoiles identiques dans notre galaxie. On
connait donc parfaitement son évolution et
on peut calculer très exactement l’intensité
du rayonnement solaire qui arrive au sommet
de l’atmosphère terrestre au cours du temps.
Cette intensité augmente d’environ 7%
par milliard d’années (fig. 2).
Ainsi, lors de la formation de notre système
planétaire (il y a 4,6 Ga), la jeune Terre ne
recevait du Soleil que 70% de ce qu’elle
reçoit aujourd’hui. Tous les modèles radiatifs montrent que dans de telles conditions
et toutes choses égales par ailleurs, la Terre
aurait dû s’englacer complètement et rester
des milliards d’années dans cet état. En effet,
pour déglacer une Terre gelée, le Soleil
aurait dû voir sa luminosité augmenter
d’au moins un facteur 1,5 ce qui aurait,

>>>
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comme on peut le constater sur la figure 2,

Luminosité solaire
normalisée
à la valeur actuelle

Transformation du Soleil
en géante rouge

2

Aujourd’hui

1

0

2

4

6

8

10

12

Age du Soleil
(en milliards d’années)
2. Évolution de l’intensité lumineuse du Soleil. Dans sa séquence principale, avant que le Soleil
se transforme en géante rouge à un âge d’environ 10 à 12 Ga, son intensité lumineuse augmente
presque linéairement avec le temps, de 7% par milliard d’années dans cette phase.
(D’après D.O. Gough, University of Cambridge, U.K.).

Le cycle exosphérique du carbone à l’échelle du million d’années
Ce cycle est décrit sur la figure ci-dessous. Seuls les flux géologiques sont pris en
compte, tous les recyclages rapides (flux biosphériques et interface océan-atmosphère)
sont négligés. Seul le bilan de l’érosion silicatée consomme une molécule de CO2
atmosphérique.

C02
0,32 Gt/an

0,08 Gt/an

Altération continentale

0,24 Gt/an

Sédimentation
Ca2+ + 2 HCO3- = CaCO3 + H2O + CO2
0,24 Gt/an

Silicates
Carbonates
CaCO3 + H2O + CO2 = Ca2+ + 2 HCO30,32 Gt/an
CaSiO3 + 2 H2CO3  Ca2+ + 2 HCO3- + SIO2 + H2O
O,16 Gt/an
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pris des milliards d’années. Or, toutes sortes
de données prouvent que non seulement
la surface de la Terre n’a pas été englacée,
mais en plus qu’elle était chaude. On peut
en effet reconstituer une température des
océans à partir des isotopes de l’oxygène et
du silicium. Ces températures étaient
d’environ 50 °C à l’Archéen et de 30 °C
au Protérozoïque, même si de nouvelles
estimations convergent vers des températures
plus basses.
Il y a donc là une énigme : avec un Soleil
jeune et moins puissant, la Terre, au lieu
de s’englacer, portait déjà des océans
chauds. C’est ce qu’on appelle le paradoxe
du Soleil jeune. Très vite, les physiciens
pointent du doigt les gaz à effet de serre
comme responsables des températures
chaudes maintenues à la surface de la
Terre dans ce contexte thermiquement
défavorable. Carl Sagan a d’abord émis
l’hypothèse que le responsable pouvait
être l’ammoniac NH3. En effet, c’est un
gaz à effet de serre très puissant, mais il est
détruit par photolyse au sommet de l’atmosphère et son taux d’équilibre dans
l’atmosphère restait trop faible pour protéger la Terre de l’englacement pendant les
premiers milliards d’années.
Après quelques tâtonnements, le suspect le
mieux placé s’avérait être le gaz carbonique
qui est aussi un gaz à effet de serre. Le
dioxyde de carbone possède les propriétés
physiques idéales pour s’équilibrer dans
l’atmosphère de la jeune Terre (pendant
au moins les deux premiers milliards
d’années) à un fort taux. Examinons les
sources et les puits du CO2 atmosphérique
à l’échelle géologique, afin de quantifier à
quelle valeur il peut s’équilibrer. Les sources
d’abord : elle sont essentiellement liées au
volcanisme. Nous pouvons raisonnablement
penser que l’intérieur de la Terre étant plus
chaud qu’actuellement, le volcanisme devait
être plus important. Mais c’est surtout les
puits de CO2 atmosphérique qui vont nous
intéresser. Ce qui permet d’extraire du CO2
de l’atmosphère, c’est l’érosion des silicates.
Comme illustré dans l’encadré ci-contre,
les ions Ca2+ et HCO3- sont emmenés à
l’océan par les rivières. Si l’océan est saturé
par rapport aux minéraux carbonatés, cet
apport d’alcalinité va provoquer la précipitation de carbonates de calcium, et donc
le stockage d’un carbone exosphérique dans
l’enveloppe sédimentaire de la Terre. Mais
en l’absence de continents, pas d’érosion

Images de la physique

Dans ce contexte, il lui a fallu un comparse. Le méthane (CH4) n’a, a priori, pas
le profil. Du point de vue radiatif, il est
certes un candidat sérieux (25 à 30 fois plus
efficace que le CO2), mais il rencontre
deux problèmes pour s’établir à une haute
teneur dans l’atmosphère. D’une part, son
temps de résidence est bien plus court que
celui du CO2, à cause du puits que
constitue la réaction d’oxydation
CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O. Ainsi, la
durée de vie du méthane est de dix ans dans
l’atmosphère, dans les conditions actuelles.
D’autre part, sur Terre contrairement à
Titan, le plus gros satellite de Saturne, la
production de méthane n’a pu être que
biologique. Sur Titan, l’atmosphère est très
riche, le méthane en est une composante
importante, mais Titan est situé très loin
du Soleil dans un tout autre contexte qui
rend possible la formation de méthane de
manière non biologique. Mais ces deux
problèmes n’ont peut-être pas empêché
d’atteindre des taux importants de méthane
dans l’atmosphère des deux premiers
milliards d’années de la Terre. En effet, il
ne faut pas oublier que jusqu’au
GEO (Grand Événement d’Oxydation) il
y a 2,4 Ga, il n’y a pas d’oxygène dans
l’atmosphère. Par conséquent, le puits de
méthane est très affaibli. Le problème de la
source est résolu par l’hypothèse de
J. Kasting (professeur à l’Université de
Penn State), qui s’appuie sur le fait que les
archées méthanogènes(c) qui apparaissent
très tôt (3,5 Ga) ont pu produire du

>>>

méthane en abondance, du moins jusqu’au
GEO puisque l’oxygène, même à faibles
doses, est un poison pour elles.
Ces deux gaz à effet de serre, dioxyde de
carbone et méthane, sont restés pendant
des milliards d’années à des taux suffisants
dans l’atmosphère terrestre évitant ainsi
toute glaciation, malgré un Soleil jeune
moins puissant... sauf à deux occasions.
On ne dispose en effet que de deux
épisodes de dérégulation massive où la
Terre a pu s’englacer totalement. Même si
sur des périodes aussi éloignées l’absence
de preuve de glaciation ne représente pas
forcément la preuve de leur absence, il
reste néanmoins que cette régulation
semble avoir fonctionné pendant des
milliards d’années.

ARCHÉEN

Des glaciations globales
Première glaciation et grand
événement d’oxydation (GEO)
La première grande glaciation est concomitante au GEO où la Terre a connu une
glaciation massive, liée à l’effondrement
du méthane lors de l’irruption de l’oxygène
dans l’atmosphère terrestre il y a 2,45 Ga
(fig. 3). La seconde est beaucoup plus
récente : elle se situe au Néoprotérozoïque
(entre 1 Ga et 540 Ma), lorsque le CO2
s’effondre à son tour (fig. 3).
Il est extrêmement difficile de modéliser
le climat d’il y a 2,4 Ga correspondant à la
première glaciation, car on ne connait pas
assez bien la distribution des continents.
En effet, le paléomagnétisme permet de
décrire l’évolution des continents et des

PHANÉROZOÏQUE

PROTÉROZOÏQUE
Glaciations planétaires

Dioxyde de carbone
Concentration relative

silicatée, et le carbone s’accumule dans
l’atmosphère. Nous pouvons considérer
que jusqu’à il y a 3 milliards d’années, date
à partir de laquelle l’accrétion continentale
devient significative, le principal puits de
CO2 ne fonctionnait pas, et que la concentration de CO2 dans l’atmosphère a pu
atteindre des valeurs suffisamment importantes pour que l’effet de serre puisse
compenser la plus faible luminosité d’un
Soleil jeune. Il y a néanmoins un grain de
sable qui vient compliquer ce scénario.
Dès qu’on a pu analyser les sols des vieux
cratons(b) (datant de 2,5 à 3,2 Ga), on a
constaté qu’il n’y avait dans ces sols nulle
trace de sidérite (FeCO3). L’atmosphère
devait donc contenir moins de 0,015 bar
de CO2, sinon la production de sidérites
aurait dû se produire. Mais avec un tel
taux de CO2, l’effet de serre n’était pas
assez puissant pour éviter une glaciation
globale.

Méthane

Oxygène
4,5
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2,5

1,5
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0

Temps (en milliards d’années)
Apparition de l’oxygène
dans l’atmosphère (GEO)
Apparition des premières
bactéries productrices d’oxygène
Les bactéries méthanogènes commencent à contribuer
notablement à la composition de l’atmosphère
Apparition des premiers micro-organismes
consommant le dioxyde de carbone
L’effet de serre dû à la concentration élevée du dioxyde de carbone
atmosphérique compense le faible éclat du jeune Soleil
3. Variation de la concentration relative de l’atmosphère terrestre en oxygène, méthane et
dioxyde de carbone, de la naissance de la Terre à l’époque présente. À l’échelle des temps
géologiques, un marqueur temporel est le Grand Événement d’Oxydation (GEO), entre il y a
2,45 et 2,2 milliards d’années. Cette montée de l’oxygène va conduire à une baisse concomitante
du méthane. Mais ce n’est que bien plus tard (pendant le Néoprotérozoïque), entre il y a 800 et
600 millions d’années, que le CO2 va s’effondrer à son tour. (D’après J. Kasting [2]).
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bassins océaniques jusqu’à il y a environ
1,5 Ga, mais au-delà cela reste très difficile.
Ceci constitue un mur pour la modélisation
des climats. Sans connaissance de la distribution des bassins océaniques et des masses
continentales, plus de possibilité de calculer
la circulation atmosphérique et océanique.
Néanmoins les hypothèses émises par
J. Kasting, qui corrèlent l’irruption de
l’oxygène avec la première glaciation
globale, paraissent tout à fait plausibles. En
effet, la montée en puissance de l’oxygène
ne modifie pas directement le bilan radiatif
de l’atmosphère, car l’oxygène n’est pas
un gaz à effet de serre ; par contre, il y a
des dommages collatéraux et en particulier
chimiques, car l’oxygène va bouleverser la
donne dans la distribution des gaz à effet
de serre de notre planète. D’une part, il va
transformer très rapidement le méthane
(qui avait une durée de vie longue dans
une atmosphère anoxique) en dioxyde de
carbone, qui est un gaz à effet de serre
bien moins puissant que le méthane.
D’autre part, comme l’oxygène constitue
un poison puissant pour les bactéries
méthanogènes, celles-ci vont se réfugier
dans des niches anoxiques. De fait, l’oxygène va couper la source et augmenter le
puits de méthane, et donc bouleverser
l’équilibre radiatif de la planète... et c’est le
premier accident froid. Pour le second
accident, qui est beaucoup plus récent, on
dispose d’informations bien plus nombreuses.

Une Terre toute blanche
au Néoprotérozoïque
Cette période de l’histoire de la Terre, qui
s’étend d’il y a 750 jusqu’à 620 millions
d’années (Ma), est géologiquement très
riche d’énigmes et de controverses. Nous
allons décrire ici les quatre principaux
paradoxes qui ont émergé à la fin du
20e siècle sur cette période. D’abord
W. Brian Harland (qui était géologue à
l’Université de Cambridge) montrait dès
les années 1960 qu’il existait, à cette
période, des calottes de glace... au niveau
de l’équateur. En effet, sur de très vastes
zones, des sédiments glaciaires (des tillites(d))
mettaient en évidence l’existence d’énormes
calottes de glace qui s’étendaient de l’équateur jusqu’aux tropiques. Pour résoudre ce
premier paradoxe, un géophysicien australien, George Williams, avait fait l’hypothèse
audacieuse que l’obliquité terrestre (angle
que fait l’axe des pôles avec le plan de
l’écliptique) aurait pu être bien plus élevée
au Néoprotérozoïque. En effet, si cette
obliquité avait été de l’ordre de 60°, la
distribution en latitude des températures
annuelles aurait été inversée. C’est-à-dire
que la zone la plus froide, en moyenne
annuelle, se serait trouvée à l’équateur
tandis que les pôles auraient connu des
températures plus élevées (fig. 4).
Cette hypothèse était donc très séduisante.
Elle expliquait pourquoi à l’époque, avec
une forte obliquité terrestre, les calottes
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4. Variation de la valeur moyenne de l’insolation terrestre en fonction de la latitude, pour des
obliquités terrestres de 23,5° (l’actuelle), de 60° et de 90°.
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s’étaient plutôt développées à l’équateur.
Mais elle s’est révélée fausse. D’une part,
parce que des astrophysiciens (B. Levrard et
J. Laskar [3]) montrèrent qu’on ne disposait
d’aucun mécanisme satisfaisant pour faire
revenir l’obliquité terrestre à sa valeur
actuelle et, d’autre part, parce que Yannick
Donnadieu et moi-même démontrâmes
qu’avec une telle obliquité les calottes de
glace n’auraient pu se développer à cause
du très fort cycle saisonnier qui lui aurait
été associé.
L’interprétation de Harland, qui observait
ces calottes à l’équateur, fut tout naturellement d’imaginer que la Terre s’était complètement englacée au Néoprotérozoïque.
Malheureusement, il ne fut pas difficile
aux modélisateurs de l’époque de montrer
que, si tel avait été le cas, l’albédo, c’està-dire le pouvoir réfléchissant de notre
planète, serait passé d’une valeur de 0,3
(valeur actuelle de notre planète bleue) à
des valeurs bien plus élevées, de 0,6 à 0,8
(celles d’une planète « boule de neige »).
Dans les années 1960, on pensait que seule
l’augmentation de la luminosité solaire
pouvait avoir permis la déglaciation d’une
Terre boule de neige. De ce simple fait, il
aurait fallu augmenter la puissance solaire
d’un facteur proche de 1,5 pour sortir de
cette glaciation globale, et comme vous
pouvez le constater sur la figure 2, cela aurait
pris des milliards d’années. La glaciation
du Néoprotérozoïque aurait donc dû se
prolonger au moins jusqu’à nos jours.
L’hypothèse de la Terre boule de neige,
initialement énoncée par Harland, allait
donc faire long feu. Elle fut remisée pendant une petite trentaine d’années.
Trois paradoxes supplémentaires allaient
émerger pour la période du Néoprotéro
zoïque et conduire à l’exhumation de la
théorie de la Terre boule de neige.
Le premier paradoxe est la réapparition
des formations de fer rubanées (BIF pour
Banded Iron Formation). Ces formations, qui
se produisent dans un océan sans oxygène,
sont très courantes dans l’océan primitif
archéen (il y a 3,8 à 2,5 Ga). Elles en
constituent même l’archétype. Peu de
temps après le GEO, il y a 1,8 milliards
d’années, ces formations ont disparu des
fonds océaniques. Leur réapparition au
Néoprotérozoïque, dans différents bassins
océaniques, est donc très surprenante,
comme si les fonds marins avaient été de
nouveau dépourvus d’oxygène.
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Mais nous n’avons toujours pas expliqué
l’origine de cette glaciation. Pourquoi au
Néoprotérozoïque, alors que le Soleil était
à 94% de sa luminosité actuelle et que la
Terre semblait sortie d’affaire, au moins
pour ce qui est d’échapper à une glaciation,
tout à coup la Terre s’englace ? Quelles
sont donc les causes de cet accident ?

La dérégulation climatique
du Néoprotérozoïque
La tectonique, et plus exactement les
liens tectonique-climat à travers l’altération
des silicates et l’érosion, va jouer un rôle
crucial dans un effondrement du CO2
dans l’atmosphére.
Revenons un peu en arrière et prenons
de la distance temporelle. Il y a 1,3 à 1,1 Ga,
un supercontinent, le Rodinia, s’accrète ;
il occupe une position particulière entre les
deux tropiques. On a l’habitude, pour simplifier, de dire que la danse des continents
90 nord
90 nord

Latitude
Latitude
(degrés)
(degrés)

C’est le physicien américain Joe Kirschvink
qui fournit une explication à tous ces
paradoxes. La Terre avait en effet subi une
glaciation globale, comme l’avait suggéré
Harland trente ans auparavant. Cependant,
la sortie de cette glaciation n’était nullement
liée à l’augmentation de la luminosité solaire,
mais encore une fois au cycle du carbone.
En effet, avec des calottes glaciaires sur les
continents et des banquises recouvrant les
océans, la Terre n’interagit plus avec le
CO2 émis par le volcanisme, car il n’y a
plus de contact entre les précipitations et
les roches. L’oxygène percole mal dans les
océans et la biosphère en prend un coup.
Le CO2 s’accumule donc dans l’atmosphère
jusqu’à ce que son effet radiatif (comme
gaz à effet de serre) soit tel qu’il déglace la
Terre gelée. Il ne s’agissait donc plus
d’attendre des milliards d’années, mais seulement quelques millions d’années. Le dégel
de la planète conduit à former une masse
de carbonate pour revenir à l’équilibre.
Cette théorie fut brillamment expliquée
et corroborée par Paul Hoffman, de l’université de Harvard, et s’imposa petit à petit
dans la communauté scientifique. En effet,
elle résolvait la plupart des énigmes.

Le tryptique climat/
tectonique/
cycle du carbone

sur la lithosphère consiste en la formation
d’un supercontinent puis au délitement de
ces énormes masses continentales en plaques
plus petites. Ce sont les cycles de Wilson,
avec des fréquences d’environ 500 millions
d’années. C’est ce qui va se produire ici
(fig. 5) ; mais ce qui va rendre l’éclatement
du Rodinia tout à fait particulier du point
de vue climatique, c’est que les petites
plaques continentales issues de ce supercontinent vont rester en zone tropicale.
Contrairement au Rodinia, plutôt aride au
centre et arrosé en périphérie, ces plaques
plus petites vont être beaucoup plus
intensément arrosées, subir une érosion
maximale, et l’altération silicatée va littéralement pomper le CO2 atmosphérique
et produire l’englacement.
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Le second paradoxe tient à l’évolution
du fractionnement entre les isotopes C12
et C13. Celui-ci est marqué par la présence de la vie, qui modifie le rapport de
la concentration en C12 par rapport à celle
en C13. Or, pour ces périodes du
Néoprotérozoïque, on n’observe plus de
fractionnement biologique et le taux de
C13 dans l’atmosphère reste invariant et
égal à celui de sa source volcanique, comme
si la biosphère avait été extrêmement
réduite.
Enfin, le troisième paradoxe, le plus
spectaculaire géologiquement, est lié au fait
que les tillites (preuves de glaciations) sont
surmontées de montagnes de carbonate
(Cap Carbonates) qui se forment aujourd’hui
surtout dans les eaux chaudes, comme si
après la glaciation le climat avait basculé
dans une étuve.
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5. Modélisation de l’éclatement du supercontinent Rodinia. Les masques noirs correspondent à
la distribution continentale reconstruite à partir du paléomagnétisme. Les températures moyennes
à la surface (en °C) sont montrées par un code couleur.
(a) Il y a 800 millions d’années, avant la phase glaciaire du Néoprotérozoïque et l’éclatement du Rodinia,
le modèle climat-carbone s’équilibre à une concentration atmosphérique en CO2 de 1800 ppm.
(b) Il y a 750 millions d’années, le modèle climat-carbone s’équilibre à une concentration atmosphérique
en CO2 de 500 ppm, le Rodinia s’est fragmenté en zone tropicale et les températures ont fortement
baissé. (D’après Y. Donnadieu et al. [4]).
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Paul Hoffman [5] a, pendant des années,
documenté les deux grandes phases glaciaires du Néoprotérozoïque : d’abord, la
glaciation que l’on appelle « sturtienne » et
qui intervient entre il y a 720 et 660 Ma,
puis une seconde phase, la glaciation
« marinoenne » (voir la figure de gauche,
p. 7), qui est beaucoup plus courte, entre
650 et 635 Ma. Le lien entre ces glaciations,
la fin du Néoprotérozoïque qui s’ouvre
sur l’explosion cambrienne(e) et l’évolution
du taux d’oxygène dans l’atmosphère, est
encore très mal compris.

Le climat au tempo
de la tectonique des plaques
Quittons ces grandes oscillations climatiques pour nous intéresser au Phanéro
zoïque, période qui va de l’explosion
cambrienne à nos jours (fig. 1b). Sur ces
échelles de temps de la dizaine à la centaine
de millions d’années, le facteur principal de
modulation climatique est la tectonique
des plaques. En effet, cette tectonique horizontale (dérive des continents) et verticale
(orogénèse) va profondément modifier, à
l’échelle de dizaines de millions d’années,
les bassins océaniques et donc la circulation
des masses d’eau, construire des montagnes
qui vont modifier la circulation atmosphérique et le cycle hydrogéologique
(mousson).
Cette idée n’est pas nouvelle, Alfred
Wegener et Wladimir Peter Köppen ont,
peu après la publication de 1924 [6], pensé
au fait que la dérive des continents allait
changer aussi les climats des continents et
leur végétation. Mais ils n’avaient pas perçu
le fait que la tectonique des plaques joue
non seulement un rôle direct sur le climat,
mais également sur le cycle du carbone et
sur le taux de CO2 atmosphérique. En
effet, si la plupart de la masse continentale
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se situe dans les tropiques, comme c’était
le cas au Néoprotérozoïque, l’érosion
silicatée joue à plein et le taux de CO2
dans l’atmosphére diminue, car ce sont des
zones de très fortes précipitations. Par
contre, si cette masse se situe près du pôle
où le cycle hydrologique est beaucoup
plus ténu, il y a peu d’érosion silicatée et
le CO2 peut monter dans l’atmosphère.
Cette régulation entre climat et tectonique
ne produit, pendant le Phanérozoïque, que
très peu de périodes glaciaires. La plupart
des périodes géologiques du Primaire et
du Secondaire sont chaudes avec de rares
exceptions comme au Permo-Carbonifère,
il y a 300 millions d’années, où la concomitance d’un continent en position polaire
Sud et la relative faiblesse du taux de CO2
conduisent à un englacement important
qui dure quelques dizaines de millions
d’années.

Le Tertiaire (Cénozoïque),
une grande descente vers
le froid et l’effondrement
de la teneur en CO2
atmosphérique
Au cours du Tertiaire, on assiste à une
dégradation climatique associée à une baisse
du CO2 [7, 8] (fig. 6). La raison de cette
baisse prolongée, de 1200 ppm environ à
l’Éocène jusqu’à 300 ppm environ au
début du Quaternaire, a été associée à
l’augmentation de l’érosion silicatée due à
la formation de l’Himalaya ou à l’enfouissement rapide du CO2 dans la baie du
Bengale [9]. Néanmoins, la cause de cet
effondrement du CO2 et sa quantification
restent une énigme. Au cours de ce
refroidissement, l’Antarctique de l’Est va
s’englacer d’abord il y a 34 Ma, avec un
taux de CO2 de 750 ppm environ.
L’Antarctique est en position polaire depuis

Calotte de glace antarctique
Variation
de température (°C)

Ce résultat a été simulé à l’aide de
modèles couplés climat-carbone grâce à
la thèse de Yannick Donnadieu, en
collaboration avec Yves Godderis et
moi-même [4]. Les résultats en terme de
température et de CO2 atmosphérique
sont illustrés sur la figure 5.
Ainsi, si les cycles de Wilson sont
nombreux, la configuration géographique
de l’éclatement du Rodinia, qui se fait en
zone équatoriale, constitue le contexte le
plus favorable possible à l’érosion et in fine
à l’effondrement du CO2 atmosphérique,
et précipite le basculement vers une
glaciation globale.

CO2 atmosphérique (ppm)
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6. L’évolution climatique au cours des 60 derniers millions d’années, depuis le Paléocène jusqu’à
l’ère préindustrielle.
(a) Évolution des différences de température globale.
(b) Évolution de la teneur en CO2 atmosphérique. Ces reconstructions sont basées sur différents
indicateurs paléoclimatiques (sigles de couleur). (D’après D.J. Beerling et D.L. Royer, Nature
Geoscience 4 (2011) 418-420).
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plus de 100 Ma, mais ce n’est que lorsque
le Passage de Drake s’ouvre, séparant
l’Antarctique de l’Amérique du Sud, et
surtout lorsque la concentration de CO2
aura suffisamment baissé, que la calotte
s’installera. Ce n’est que beaucoup plus tard
que l’englacement du Groenland s’effectue
pour des valeurs bien plus basses de CO2,
300 ppm environ, il y a 2,7 Ma. Le
Groenland, contrairement à l’Antarctique,
n’est ni isolé par un courant circumpolaire
ni en position polaire. Il faut donc que
le CO2 baisse beaucoup plus que pour
l’Antarctique pour franchir le seuil radiatif
de l’englacement.
On peut, à l’aide de modèles, simuler la
croissance de ces calottes de glace qui, une
fois formées, sont relativement stables.
Quoi qu’il en soit, à l’issue du Tertiaire, il
y a 2 Ma, la teneur en CO2 s’est effondrée
et le Quaternaire s’ouvre sur un monde
très froid à l’échelle géologique.

Le Quaternaire
Depuis l’englacement du Groenland, il y
a 2,7 millions d’années, le climat du
Quaternaire s’est encore refroidi et de grandes
calottes de glace se sont développées
périodiquement sur le nord du continent
américain et sur le nord de l’Europe. Ces
alternances ne sont pas pilotées par la
tectonique des plaques, mais par ce que
l’on appelle les paramètres orbitaux qui
modifient, à des échelles de 10 000 à
100 000 ans, la quantité d’énergie saisonnière reçue au sommet de l’atmosphère.
C’est Milutin Milankovitch [10] qui, pour

la première fois, a élaboré une théorie
permettant de relier ces variations glaciaires/
interglaciaires aux changements des paramètres orbitaux de notre planète. Ceux-ci
sont au nombre de trois. Ils varient
périodiquement. Par ordre décroissant de
fréquence, ce sont :
• l’excentricité, c’est-à-dire le caractère
plus ou moins elliptique de la trajectoire
de notre planète autour du Soleil, qui
varie avec des fréquences principales de
400 000 et 100 000 ans ;
• l’obliquité, qui est l’angle que fait l’axe
des pôles avec le plan de l’Écliptique (plan
dans lequel la Terre décrit sa trajectoire),
variant avec une fréquence de 41 000 ans ;
• la précession des équinoxes, qui correspond au fait que l’axe de rotation de la
Terre décrit un cône, avec une période
d’environ 20 000 ans.
La prise en compte des variations d’insolation induites par ces paramètres peut
faire basculer d’un monde chaud à un
monde froid.
De plus, nous savons, grâce aux multiples
forages marins, que le climat oscille depuis
un million d’années environ, entre des phases
glaciaires longues (environ 100 000 ans) et
des phases interglaciaires courtes (qui
peuvent varier entre 10 000 et 40 000 ans
pour les plus longues). Mais, chose plus
extraordinaire encore, grâce aux bulles d’air
piégées dans les carottes de glace extraites
par les forages en Antarctique, nous
connaissons avec précision le contenu de
l’atmosphère depuis 800 000 ans [11].
Ainsi, ces alternances entre phases froides et
chaudes sont associées respectivement à des
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7. Reconstruction des températures et des teneurs en gaz à effet de serre issues des forages en
Antarctique (de gauche à droite, du passé vers le présent, en milliers d’années avant 1950).

bas niveaux (200 ppm) ou à des hauts niveaux
(280 ppm) de CO2 atmosphérique (fig. 7).
Le monde glaciaire comporte quatre
calottes (voir la figure en couverture de ce
numéro) : en plus du Groenland et de
l’Antarctique, il y a une énorme calotte, la
Laurentide, qui recouvre le nord de
l’Amérique et le Canada, et une calotte plus
petite, la Fennoscandienne, qui recouvre
l’Europe du Nord. Ces deux calottes
culminent à environ 3 km de hauteur et
enfoncent sous leur poids le socle rocheux
de près d’un kilomètre. Au dernier
paroxysme glaciaire, il y a 21 000 ans, ces
calottes avaient fait baisser le niveau marin
d’environ 120 mètres, ce qui modifiait
considérablement les contours des continents. En particulier, la Manche n’existait
pas, nous pouvions aller à pied sec en
Angleterre, ainsi que de l’Australie à la
Nouvelle-Guinée. Si ces alternances se
déroulent pendant tout le Quaternaire, la
mieux connue est la dernière d’entre elles
(d’il y a 135 000 ans à nos jours). C’est
pendant cette période que l’Homo sapiens a
conquis l’ensemble de la planète. L’homme
a donc évolué dans un monde plutôt froid,
avec un très bas niveau de CO2 et la plupart
du temps trois calottes de glace dans
l’hémisphère nord et une dans l’hémisphère
sud, ce qui est très rare à l’échelle géologique. C’est dans ce contexte que va
s’effectuer une expérience fulgurante de
remise massive de CO2 dans le réservoir
atmosphérique, par oxydation des combustibles fossiles.

Le feu d’artifice
anthropique
Aujourd’hui, l’Homme fait parcourir au
dioxyde de carbone le chemin inverse de
celui du Tertiaire, que nous avons décrit
plus haut, et cela non pas en 50 millions
d’années, mais en deux siècles, en réinjectant
massivement du CO2 dans l’atmosphère
(fig. 8). Or, comme nous l’avons vu dans
le paragraphe précédent, ce feu d’artifice
démarre dans un monde froid où, fait rare
dans l’histoire géologique de la Terre, des
calottes de glace existent à la surface du
globe. Dans ces conditions, le problème
de la stabilité des calottes antarctique et
groenlandaise se pose. Peuvent-elles physiquement (radiativement) résister aux
changements climatiques ? Ce problème est
d’autant plus préoccupant qu’une remontée
du niveau marin de quelques mètres suffirait à poser d’énormes problèmes sur une
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(a) Voir le travail récent très complet de Sébastien
Dutreuil dans sa thèse, soutenue le 2 décembre 2016
à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
(b) Les cratons sont des parties stables de la lithosphère
continentale, vieilles de plus de 2 Ga, parvenues à une
rigidité telle qu’elles n’ont pu, au cours de l’histoire
de la Terre, ni être fragmentées ou déformées, ni
subir de mouvement orogénique d’importance.
(c) Les archées sont des micro-organismes unicellulaires
de la famille des procaryotes (organismes vivants ne
comportant pas de noyau et presque jamais de
membrane).
(d) Les titilles sont des roches sédimentaires formées
par compaction d’un dépôt fluvio-glaciaire ancien ou
par l’accumulation de débris de roches, qui sont
entrainées puis abandonnées par les glaciers.
(e) L’explosion cambrienne, qui se situe il y a 540 Ma
environ, correspond à l’apparition d’une très grande
variété d’espèces végétales et animales, que l’on
retrouve dans le registre fossile.
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planète où vivent 7 milliards d’hommes,
dont une forte proportion sur les côtes.
Bien sûr, il y a une hystérésis liée au
changement d’albédo des surfaces enneigées
qui conduit au fait que le taux de CO2 pour
sortir de la glaciation sera plus élevé que
celui qui a permis d’y entrer. Néanmoins,
nous avons maintenant dépassé les 400 ppm
(fig. 8c) et cette valeur est suffisante pour
déstabiliser, à terme, le Groenland qui
représente environ 6 m de niveau marin et
l’Antarctique de l’Ouest qui en représente
3 à 5 m. Il faut remonter très loin dans le
temps pour savoir quand le taux de CO2
atmosphérique a atteint 400 ppm. En effet,
grâce aux bulles piégées dans les carottes
de glace de l’Antarctique, on a la certitude
que depuis près d’un million d’années le taux
de CO2 n’a évolué que dans une petite
fenêtre de 180 à 280 ppm (fig. 7). Au-delà
de ce million d’années, d’autres indicateurs
de la teneur en CO2 de l’atmosphère
permettent de reconstruire des valeurs
équivalentes à celles d’aujourd’hui pour la
période du Pliocène moyen, entre il y a 3,3
et 3,0 millions d’années. Quel était alors le
climat ? Il était plus chaud d’environ 2°C
que l’actuel, mais le niveau marin lui, était
d’environ 10 mètres plus élevé ; en effet,
la calotte du Groenland était très réduite et
celle de l’Antarctique de l’Ouest également.
Dans l’augmentation du niveau des mers,
la contribution des calottes glaciaires va
devenir le premier acteur devant la dilatation thermique et l’apport des glaciers
continentaux. Le dernier rapport du GIEC
montre que d’ici la fin du 21e siècle la
remontée du niveau marin, simulée par les
modèles, peut augmenter de 30 à 90 cm ;
mais il existe beaucoup d’incertitudes dans
ces calculs, nous ne sommes donc pas à
l’abri de surprises. ❚

2000

Année

8. Changements climatiques observés depuis l’année 1850. En a et b, les différents ensembles de
données sont représentés par des courbes de couleurs différentes.
(a) Moyenne annuelle et mondiale des anomalies de la température de surface combinant les
terres émergées et les océans par rapport à la moyenne établie pour la période 1986-2005.
(b) Moyenne annuelle et mondiale de l’évolution du niveau des mers par rapport à la moyenne
établie pour la période 1986-2005 pour l’ensemble de données le plus long.
(c) Concentrations atmosphériques des gaz à effet de serre que sont le dioxyde de carbone
(CO2, vert), le méthane (CH4, orange) et l’oxyde nitreux (N2O, rouge), déterminées à partir de
l’analyse de carottes de glace (points) et obtenues par mesure directe dans l’atmosphère (courbes).
(Source : GIEC, Changements climatiques 2014, Rapport de synthèse, p. 3).
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Une goutte, deux vitesses
La dynamique surprenante
d’une goutte d’eau
sur un élastomère silicone
Aurélie Hourlier-Fargette (aurelie.fargette@dalembert.upmc.fr) et Sébastien Neukirch
Institut Jean Le Rond d’Alembert, UMR CNRS 7190, Université Pierre et Marie Curie,
4 place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05

Une goutte d’eau dévale
généralement un plan incliné
à vitesse constante.
Néanmoins, nous avons
observé que deux allures
successives peuvent exister
lorsque la goutte dévale sur
certains élastomères silicones.
Ces matériaux, très utilisés
dans l’industrie et la recherche,
sont un outil essentiel en
microfluidique par exemple.
La plupart des élastomères
silicones commerciaux sont
constitués d’un réseau de
chaînes de polymères réticulées,
c’est-à-dire interconnectées,
mais contiennent également
une petite proportion de

5 mm

1. Chronophotographie d’une goutte d’un mélange eau-glycérol (colorée pour une meilleure
visualisation) dévalant sur un plan incliné en élastomère silicone (polydiméthylsiloxane, PDMS).
La taille de la goutte est de quelques millimètres et l’intervalle de temps entre deux images est
égal à une seconde. On observe clairement deux régimes distincts, caractérisés par deux vitesses
constantes, atteints successivement par la goutte. La deuxième vitesse est plus grande que la
première.

chaînes libres, non réticulées.
Notre enquête pour comprendre
l’origine de la dynamique
étonnante d’une goutte sur
un tel matériau va nous mener
sur leurs traces.

Les termes suivis d’un astérisque
sont explicités dans le glossaire, p. 17.

À l’interface entre ingénierie, physique,
chimie et biologie, les matériaux mous, et
en particulier les élastomères* silicones,
sont couramment employés pour fabriquer
des microsystèmes à l’aide de techniques de
prototypage rapide. Le polydiméthylsiloxane*
(PDMS) est en particulier très prisé en
microfluidique pour la fabrication de
microcanaux, dans lesquels des expériences
de mécanique des fluides, de chimie ou de
biologie sont réalisées. Ce matériau possède
de nombreuses qualités : il est transparent,
facile à mouler, perméable aux gaz, flexible

et peu onéreux. En revanche, certains de
ses défauts ont déjà été mentionnés dans la
littérature scientifique, comme l’absorption
de solvants dans le matériau ou la fuite de
molécules issues du PDMS dans le liquide
s’écoulant dans les microcanaux [1],
affectant les liquides ou les cellules présents
dans ces canaux.
C’est à l’interaction entre ces élastomères
silicones et les liquides que nous nous
intéressons ici. Pour ce faire, nous observons le comportement d’une goutte d’eau
sur un plan incliné en PDMS.
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Une dynamique de goutte
surprenante

Une première observation consiste à
suivre le mouvement du liquide dans la
goutte, de façon à savoir si celle-ci roule ou
glisse sur le plan incliné, dans chacun des
deux régimes de vitesse. En utilisant des
particules de cacao comme traceurs dans la
goutte, nous observons dans les deux
régimes que le mouvement à l’intérieur de
la goutte est un mouvement de rotation,
dit « en chenillette » (fig. 3). Le changement
de vitesse ne s’explique donc pas par un
changement du type d’écoulement dans la
goutte.
Une deuxième manipulation consiste à
renverser l’expérience lorsqu’une goutte est
arrivée en bas de la plaque d’élastomère,
pour observer la dynamique plusieurs fois
avec la même plaque et la même goutte.
La première descente d’une goutte est
complètement différente des suivantes !
Durant la première descente, nous observons deux régimes de vitesse, tandis que
durant les descentes suivantes, la goutte
dévale avec une vitesse unique, égale à
celle du second régime de la première
descente.
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2. Altitude en fonction du temps pour une goutte d’un mélange eau-glycérol déposée puis dévalant
sur une plaque verticale en PDMS (schématisée à droite de la figure).

La composition de la goutte est donc
probablement modifiée lors de la première
descente : ceci nous amène à nous pencher
sur la structure de l’élastomère silicone.
Le comportement observé à l’échelle
macroscopique pourrait tirer son origine
de détails microscopiques, à l’échelle du
réseau de polymères constituant l’élastomère
silicone.

… et à l’échelle
microscopique
Un élastomère silicone comme le PDMS
est composé de chaînes de polymères
attachées par des nœuds, appelés points de
réticulation, ainsi que d’un petit nombre
de chaînes libres, non réticulées. Pour tester
l’influence de la présence de ces chaînes

libres de silicone, nous avons comparé la
dynamique d’une goutte sur un élastomère
silicone contenant des chaînes libres et sur
un élastomère n’en contenant pas. En
effet, le PDMS peut être débarrassé de ses
chaînes libres en utilisant une procédure
de lavage grâce à un solvant gonflant
fortement la matrice, du toluène par
exemple [4]. Lorsque l’élastomère silicone
est débarrassé de ses chaînes libres, la
goutte dévale avec une vitesse unique,
rapidement atteinte après déposition. La
présence de chaînes non réticulées est donc
décisive dans la dynamique surprenante
observée sur un élastomère non lavé. On
peut également reproduire le phénomène
de double régime en ajoutant des chaînes
libres (de l’huile silicone commerciale) à
un élastomère lavé.

3 mm

Enquête à l’échelle
macroscopique...

2e régime

Hauteur

La dynamique d’une goutte sur un plan
incliné rigide (en verre traité, par exemple)
a fait l’objet de nombreuses études dans la
littérature, en particulier depuis les années
1950, mais reste un sujet d’actualité [2].
Posons une goutte sur une plaque rigide
horizontale. Si nous penchons la plaque
au-delà d’un angle critique, la goutte
dévale. Après un bref régime transitoire,
elle atteint une vitesse constante déterminée
par la compétition entre le poids de la
goutte, les forces de tension de surface* et
la dissipation visqueuse dans la goutte.
Remplaçons maintenant la plaque rigide
par une plaque en PDMS et étudions le
dévalement de gouttes d’eau (ou de mélange
eau-glycérol) sur cette plaque inclinée.
Nous observons alors une dynamique de
dévalement étonnante où sont présents
deux régimes successifs, caractérisés par
deux vitesses constantes distinctes (figures 1
et 2) [3]. Ce résultat est inattendu et laisse
à penser que les interactions entre élastomères silicones et liquides aqueux sont
encore mal comprises.

1er régime

Temps

Temps

3. Observation de l’écoulement dans la goutte lors du premier régime (à gauche) et du second
régime (à droite). Des particules de cacao (entourées par un cercle violet sur la figure) permettent
de visualiser un mouvement de rotation dans la goutte pour chacun des deux régimes. Une transition glissement/roulement pour expliquer l’existence des deux régimes de vitesse est donc
exclue. La taille de la goutte est de quelques millimètres, et l’intervalle de temps entre deux
images est égal à une seconde pour la série correspondant au premier régime (à gauche) et à
0,2 seconde pour la série correspondant au deuxième régime (à droite).
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Des chaînes non réticulées Discussion :
collectées par la goutte
pour aller plus loin
Comment ces chaînes peuvent-elles
interagir avec la goutte ? Au niveau de la
ligne de contact entre l’eau, l’air et le
PDMS (appelée ligne triple), la force de
tension de surface à l’interface eau-air qui
s’exerce sur le PDMS peut contribuer à
l’extraction des chaînes se plaçant ensuite
à l’interface eau-air sur la goutte. Une
étude a déjà montré que des chaînes libres
pouvaient être extraites d’un gel silicone
par adhésion lorsqu’une microbille de
verre est posée sur le gel [5]. Dans notre
expérience, la bille est remplacée par une
goutte, et les forces d’adhésion par la
capillarité.
Les propriétés de mouillage de l’huile
silicone sur l’eau sont telles que les molécules de silicone sont susceptibles de se
placer à l’interface eau-air sur la goutte. S’il
y a extraction de chaînes non réticulées, une
goutte dévalant sur un élastomère silicone
devrait alors collecter une petite fraction
de chaînes libres lors de sa descente. Une si
petite quantité d’huile silicone est invisible
à l’œil nu sur une goutte unique.
Cependant, en collectant 1500 gouttes
dans un bécher après leur descente sur un
plan incliné en PDMS, nous observons
des taches d’huile à la surface de l’eau, ce
qui confirme notre hypothèse. Aucune
trace d’huile n’est visible dans l’expérience
témoin réalisée de la même manière sur
un plan incliné en PDMS lavé. Chaque
goutte collecte donc un peu d’huile silicone
lors de sa descente sur un élastomère
contenant des chaînes libres.

Si les chaînes libres sont collectées progressivement par la goutte, pourquoi la
transition de vitesse est-elle si brutale ?
Un paramètre intéressant que nous pouvons mesurer est la tension de surface à
l’interface eau-air, en déterminant la force
nécessaire pour arracher de la surface de
l’eau un cylindre partiellement immergé.
Ces mesures nous montrent que (i) dans le
premier régime d’une goutte d’eau dévalant
sur du PDMS, la valeur de la tension de
surface de la goutte est celle de l’eau pure,
(ii) que dans le second régime la tension
de surface de la goutte a une valeur
constante aussi, mais inférieure à celle de
l’eau pure, et enfin (iii) que ce changement
de tension de surface intervient au moment
exact du changement de vitesse.
Ce changement de tension de surface ne
suffit pas à lui seul à expliquer les valeurs
de vitesses obtenues dans le second régime :
le rôle de l’huile (lubrification et dissipation visqueuse) est à prendre en compte
également. Cependant, en s’appuyant sur
la littérature, le changement de tension de
surface nous permet de déduire des informations utiles sur la goutte. Une étude [6],
s’intéressant à la tension de surface et
l’épaisseur d’un film d’huile PDMS à la
surface d’un bain d’eau, a montré que la
tension de surface du bain d’eau évolue de
façon surprenante en fonction du nombre de
chaînes libres présentes à sa surface : cette
tension de surface est égale à celle de l’eau
pure jusqu’à une concentration surfacique
critique en chaînes de PDMS, puis chute
brutalement pour atteindre un plateau

Glossaire
Élastomère : matériau élastique formé d’un réseau de chaînes de polymères,
dites réticulées car attachées entre elles par des liaisons chimiques. Ce type de
matériau caoutchoutique supporte de très grandes déformations avant rupture.
Polydiméthylsiloxane (PDMS) : polymère de la famille des siloxanes, formant la
structure de base de nombreuses huiles et élastomères silicones. Ce matériau,
souvent présent dans les shampooings sous forme d’huile (où il est appelé
diméthicone), est aussi utilisé sous forme d’élastomère (réticulé), notamment
en microfluidique.
Tension de surface : force qui existe au niveau de toute interface entre deux
milieux différents et qui tend à réduire l’aire de cette interface. Pour en savoir
plus, consulter la référence [2].

au-delà de cette valeur critique. En ce qui
concerne l’épaisseur du film de PDMS
correspondant, en deçà de la concentration
critique seuls des îlots de PDMS sont
présents à la surface de l’eau, tandis
qu’au-delà de la concentration critique un
film recouvre toute la surface.
Le changement de régime de vitesse a
lieu au moment où cette concentration
critique en chaînes de PDMS est atteinte
sur la goutte. Chacun des deux régimes est
caractérisé par une vitesse constante : cette
vitesse est différente en premier et en
deuxième régime, car la surface de la
goutte qui dévale est de nature différente
dans chacun de ces régimes.

Conséquences pratiques
Notre étude contribue à une meilleure
compréhension des interactions entre l’eau
et les élastomères silicones et montre qu’une
faible quantité de contaminant peut avoir
des effets macroscopiques importants. Cela
met en avant l’importance de s’assurer que
de telles chaînes ne viennent pas perturber
la conduite d’expériences où des élastomères
silicones sont en contact avec de l’eau.
En outre, l’expérience que nous avons
menée peut être transformée en un test
simple permettant d’évaluer la présence de
chaînes non réticulées dans un échantillon.
Cela est possible en observant simplement
la dynamique d’une goutte d’eau sur la
surface que l’on souhaite tester : un choix
pertinent de taille de goutte et d’angle
d’inclinaison permet de visualiser les deux
régimes à l’œil nu ; il n’est nul besoin de
disposer d’une caméra rapide. ❚
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Souple et solide
Comment la matière
élastique se déforme-t-elle ?
Serge Mora(1) (serge.mora@umontpellier.fr) et Yves Pomeau(2)
(1) Laboratoire de Mécanique et de Génie Civil, UMR 5508,
Université de Montpellier et CNRS, 163 rue Auguste Broussonnet, 34090 Montpellier
(2) University of Arizona, Department of Mathematics, Tucson, USA

Les solides mous, tels que la “jelly”
de la cuisine anglo-américaine,
peuvent supporter de grandes,
voire de très grandes déformations.
Ils permettent ainsi d’étudier
le comportement de la matière
élastique soumise à de fortes
sollicitations mécaniques.
Nous donnons ici un aperçu de
phénomènes originaux rencontrés
lorsque ces solides sont placés
dans des conditions mettant
en évidence leur extraordinaire
souplesse : cylindres instables,
émoussement des arêtes,
instabilité de Rayleigh-Taylor,
flottabilité élastique.

Ont contribué aux travaux présentés dans
cet article : Basile Audoly, Aditi Chakrabarti,
Manoj Chaudhury, Jean-Marc Fromental,
Corrado Maurini, Ty Phou.
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La matière révèle de fascinants phénomènes lorsqu’elle se déforme. On pense
d’abord, naturellement, aux fluides que
nous voyons au quotidien : les tourbillons,
les vagues, les gouttes se formant par la
dislocation de minces filets, et bien d’autres
encore. Les solides semblent plus sages :
leurs déformations sont moins prononcées.
Si deux éléments d’un même liquide
peuvent s’écarter presque indéfiniment
lorsque des forces les y invitent, la réaction
élastique des solides s’oppose à une grande
déformation ; quand deux points d’un
même solide sont contraints à s’éloigner
l’un de l’autre d’une trop grande distance,
dans la plupart des cas le solide s’endommage de façon irréversible : il flue (déformation irréversible mais sans fracture) ou
il se brise.
Pourtant, certains solides (caoutchoucs,
gels, tissus biologiques par exemple) peuvent
encaisser de très grandes déformations sans
rompre ni même s’endommager. Comme
dans les liquides, ces déformations génèrent
des phénomènes tout aussi intéressants, voire
inattendus. Nous montrons dans cette étude
que lorsque la souplesse des matériaux, les
dimensions caractéristiques et les forces
appliquées se font écho, des phénomènes
particuliers contrôlent les déformations de
la matière élastique : comme les liquides,
les solides ont une tension de surface dont
l’influence pour les matériaux mous est
déterminante aux petites échelles, déstabilisant tout cylindre suffisamment fin, ou
entraînant un émoussement d’arêtes initialement vives ; aux grandes échelles, au
contraire, ce sont les forces volumiques
(par exemple la pesanteur) qui pilotent les
formes d’équilibre, déstabilisant toute surface horizontale orientée vers le bas, ou
permettant l’immersion complète d’objets
pesants dans des solides mous.

La matière élastique
Un morceau de solide possède une forme
propre : partant d’un état non contraint, si
on lui applique une sollicitation mécanique
infinitésimale que l’on interrompt au bout
d’un certain temps, le solide élastique
reprendra sa forme initiale. Lorsqu’une
force plus grande est appliquée, il peut se
comporter de deux manières différentes,
suivant sa nature et l’amplitude de la force.
Ou bien la réaction à cette force reste
purement élastique comme cela était le cas
pour les contraintes infinitésimales ; ou
bien le solide peut fluer : endommagé, il
ne reviendra plus à sa forme initiale
lorsque la force est supprimée. Nous
considérons dans cet article uniquement
des cas où le comportement du matériau
est élastique : si les forces auxquelles le
solide a été soumis sont ramenées à zéro,
celui-ci retrouve sa forme initiale. En
l’absence de dissipation, le solide devrait se
mettre à osciller indéfiniment après chaque
variation de forces extérieures. En pratique,
un état d’équilibre stationnaire finit toujours
par être atteint après un régime transitoire
en raison de phénomènes dissipatifs. Nous
nous intéresserons ci-dessous uniquement
à ces états d’équilibre stationnaires.
Un corps élastique déformé possède une
énergie élastique égale au travail des forces
qui lui ont été appliquées pour atteindre,
d’une manière supposée infiniment lente,
la déformation finale depuis l’état non
déformé. Cette énergie peut être définie
pour n’importe quelle sous-partie du
solide élastique et nous appellerons W sa
densité volumique d’énergie élastique.
Elle est d’autant plus grande que la déformation locale est grande. Pour un matériau
élastique homogène et isotrope, elle peut
s’écrire sous la forme W = E f(ε1, ε2, ε3),
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où E est le module de Young du solide,
f est une fonction sans dimension qui doit
vérifier certaines symétries [1], et ε1, ε2 et
ε3 sont les allongements relatifs (définis à
la figure 1). La fonction f change d’un
matériau élastique à l’autre mais, dans la
limite des petites déformations, on a toujours f(ε1, ε2, ε3) ~ 1/2(ε12 + ε22 + ε32),
ce qui constitue la loi de Hooke (relation
linéaire entre la force par unité de surface
et les allongements relatifs) pour les solides
incompressibles et isotropes que l’on
considère ici.
Le module de Young a la dimension
physique d’une pression. Plus il est petit,
plus le matériau est souple. Pour les solides
usuels comme les métaux, les alliages, les
minéraux, les céramiques, les verres ou le
bois, le module de Young vaut plusieurs
ÉTAT NON DÉFORMÉ
Solide élastique non contraint

δ
A

B

Instabilité, dite de Rayleigh-Taylor, de l’interface solide-air d’un gel de polyacrylamide contenu
dans un récipient cylindrique retourné de façon que la surface du gel soit orientée vers le bas.
On observe la formation de plusieurs « cuvettes ». La grille lumineuse carrée permet de visualiser
les reliefs.

gigapascals (GPa). La limite d’élasticité de
ces matériaux, c’est-à-dire la gamme des
allongements relatifs pour lesquels leur
comportement est celui d’un solide élastique, est généralement inférieure au
dixième de pourcent. Les élastomères et
ÉTAT DÉFORMÉ
Même solide soumis
à des contraintes
(non représentées)

B

δ
A

1. Déformation locale dans un solide. Soient deux points matériels A et B espacés de la longueur
infinitésimale δℓ dans l’état non déformé (pour la lisibilité de la figure, les distances sont agrandies).
Si une transformation induit localement un gradient de déplacement (après soustraction d’un
éventuel mouvement de rotation solide), alors la distance qui sépare ces deux points matériels a
changé. Soit δℓ’ la nouvelle distance. Le rapport ε = (δℓ’ - δℓ  )/δℓ est l’allongement relatif dans la
direction joignant ces deux points matériels. Ce nombre sans dimension est souvent exprimé en
pourcent. La déformation locale est entièrement définie par la donnée des allongements relatifs
(ε1, ε2 et ε3) dans trois directions principales privilégiées, perpendiculaires entre elles.

les gels ont un comportement élastique sur
une gamme de déformations nettement
plus large, jusqu’à 1000% dans certains cas.
Ils ont aussi un module de Young significativement plus petit que les solides
usuels cités ci-dessus : d’une dizaine de
kilopascals (kPa) à plusieurs centaines de
mégapascals (MPa) pour les élastomères et,
encore plus petit, d’une dizaine de pascals
(Pa) à une dizaine de kPa pour les gels
réticulés.
La faible valeur du module de Young des
élastomères et des gels provient de leur
structure particulière. Un élastomère est
constitué d’une molécule unique géante
formant un réseau tridimensionnel de
chaînes jointes les unes aux autres par des
liaisons chimiques constituant les points de
réticulation. Au cours d’une déformation,
la disposition des segments des chaînes
constituant ce maillage tridimensionnel est
modifiée par rapport à la configuration
d’équilibre, d’où une diminution de
l’entropie du système ; la suppression de la
contrainte ramène le matériau à son état
initial (état le plus probable correspondant
à l’entropie la plus élevée), conduisant à
un comportement élastique.

>>>

Reflets de la Physique n° 55

19

>>>

Un gel réticulé est une solution de
macromolécules réticulées par des liaisons
chimiques ou physico-chimiques. Contenant
généralement moins de points de réticulation par unité de volume qu’un élastomère,
les gels sont plus souples.
Si le caoutchouc, le polybutadiène, le
néoprène et les élastomères silicone ont le
plus grand poids économique, ces matériaux jouent aussi un rôle important dans le
monde du vivant. L’élastine, une protéine,
permet par exemple aux cellules de se lier,
et aux tissus biologiques de se former. Elle
s’étire jusqu’à 150% de sa longueur au repos
sans se briser, procurant de la souplesse
aux tissus.
Dans la suite, nous présentons des phénomènes mis en évidence dans des gels
réticulés de polyacrylamide ou d’agar-agar.
Ces matériaux, dont les propriétés physiques sont facilement contrôlables, sont
d’excellents modèles pour étudier, comprendre, ou simplement mettre en évidence
des mécanismes physiques intervenant
aussi sur des systèmes plus compliqués
comme les tissus biologiques, ou certains
organes mous et mécaniquement homogènes comme le foie ou le cerveau.

Effets capillaires
Cylindres instables
Des solutions (liquides) aqueuses chaudes
d’agar-agar (concentration en masse variant
de 0,05% à 0,16%) sont injectées dans des
moules cylindriques. La longueur des
moules est de 2,4 cm, leur rayon varie
d’un moule à l’autre : 150 μm, 240 μm ou
260 μm. Après refroidissement, le liquide
se transforme en gel élastique dont le
module de Young dépend de la concentration en agar-agar. Il varie entre 42 et
153 Pa, ce qui correspond à des matériaux
extrêmement souples. Les moules (en
polystyrène) sont dissous par immersion
dans du toluène liquide. Les cylindres de
gel sont alors libérés dans le toluène
liquide, leurs extrémités restant attachées à
des cadres rigides de telle sorte que la longueur bout à bout des cylindres reste
inchangée après dissolution. L’eau et le
toluène étant deux liquides immiscibles, il
n’y a pas d’échange de matière entre le
toluène et le gel.
La forme et les dimensions des cylindres
les plus épais et formés des gels les plus
rigides sont inchangées après dissolution.
Les cylindres les plus fins et les plus souples
se cassent au cours de la dissolution des
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moules. Pour les cylindres intermédiaires,
une modulation longitudinale du rayon
apparaît spontanément, puis reste figée
pendant une durée supérieure à plusieurs
dizaines de minutes. Cette modulation est
d’autant plus marquée que le module de
Young et le rayon sont petits (fig. 2). Une
mesure de l’amplitude de la modulation
en fonction du module de Young prouve
l’existence d’un module de Young critique
E*(r0) qui dépend du rayon initial r0 :
pour un rayon r0 donné, les cylindres droits
constitués d’un gel ayant un module plus
faible que E*(r0) sont instables et la configuration stable présente une modulation
(à condition qu’ils ne se soient pas cassés) ;
les cylindres ayant un module supérieur
sont stables.
La tension de surface g d’une interface
séparant deux liquides, ou un liquide et un
solide, est l’énergie par unité de surface
associée à l’interface. Cette énergie provient de l’attraction entre les différentes
molécules (ou atomes), qui n’est plus
équilibrée à cause de la présence de
l’interface. Elle explique pourquoi une
goutte de liquide placée dans un autre
liquide immiscible (et de même densité
pour s’affranchir des effets de la pesanteur)
prend une forme sphérique : la sphère
ayant la plus petite surface pour un volume
donné, cette forme minimise l’énergie de
surface. De même, un cylindre fluide
entouré par un autre fluide est instable, ce
qui conduit à la formation de gouttes : la
surface d’un cylindre déformé par une
modulation longitudinale du rayon est
inférieure à celle du cylindre droit dès que
la longueur d’onde de la modulation est
supérieure à 2π fois le rayon (c’est l’instabilité de Rayleigh-Plateau [2]).

L’énergie totale (somme de l’énergie de
surface et de l’énergie élastique dans le cas
d’un corps élastique) d’un système à
l’équilibre mécanique est minimale.
Considérons un motif de dimension
caractéristique ℓ d’un matériau élastique
soumis à une déformation. L’énergie de
surface Esurf associée est de l’ordre de γℓ2,
et l’énergie élastique Eelas est de l’ordre de
Eℓ3. Ainsi, si ℓ >> γ/E, alors Esurf << Eelas
et l’élasticité pilote la forme d’équilibre du
motif. Au contraire, si ℓ << γ/E les effets
de la tension de surface sont dominants.
ℓec = γ/E est la longueur élasto-capillaire,
qui est d’autant plus grande que la tension
de surface est grande et que le module de
Young est petit.
Revenons aux cylindres élastiques baignant dans le toluène, et prenons comme
dimension caractéristique le rayon du
cylindre r0. D’après ce qui précède, on
s’attend à ce qu’une instabilité de
Rayleigh-Plateau (phénomène généré par
la tension de surface) se produise lorsque
r0 << ℓec, le cylindre restant au contraire
droit lorsque r0 >> ℓec. Un calcul plus
détaillé qui consiste à déterminer le champ
de déformation qui minimise l’énergie
totale du système, montre que la compétition entre l’effet déstabilisateur (la tension de surface) et l’effet stabilisateur
(l’élasticité) conduit à un rayon critique
r0* = ℓec/2 = γ/2E, ou de façon équivalente à un module de Young critique
E*(r0) = γ/(2r0). Les gels d’agar-agar sont
essentiellement constitués d’eau emprisonnée dans le « filet » déformable constitué
par le squelette de macromolécules du gel.
La tension de surface du gel est donc ici
essentiellement régie par les interactions

2 mm

E = 81 Pa
E = 75 Pa
E = 57 Pa
E = 43 Pa

2. Modulation longitudinale spontanée de cylindres de gel. Quatre cylindres en gel d’agar-agar,
de différents modules de Young E et de rayons identiques (r0 = 240 μm) sont placés dans du toluène
liquide. Le cylindre le plus rigide reste droit, tandis que des modulations du rayon apparaissent
spontanément et se figent pour les cylindres plus souples.
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3. Vues partielles de sections droites de barreaux de polyacrylamide placés dans une huile de même densité que le gel, éclairés par une nappe laser
transverse. Ces sections droites étaient initialement carrées (forme imposée par les moules). La longueur des arêtes dans l’état non déformé
et le module de Young valent : (a) 12 mm et 375 Pa ; (b) 12 mm et 180 Pa ; (c) 6 mm et 180 Pa.

entre cette eau et le toluène, et on s’attend
à ce qu’elle soit proche de celle entre ces deux
liquides, soit γ ∼ γeau-toluene ~ 36,5 mN/m.
Cette valeur conduit, d’après la formule
théorique, à des modules de Young départageant cylindres stables et instables, en
accord quantitatif avec les expériences [3].
Nous en concluons que la déstabilisation
des cylindres de gel est une manifestation
de la tension de surface, et que l’existence
du seuil s’explique bien par la compétition
entre tension de surface et élasticité. Pour
les solides habituels (métaux, bois, céramiques, etc.), ℓec est de l’ordre des distances
interatomiques, et aucun effet de la tension
de surface sur la forme d’équilibre de ces
solides élastiques n’est attendu. Pour les
matériaux mous (gels, élastomères), la
tension de surface et l’élasticité ayant des
origines différentes (la tension de surface
provient essentiellement des propriétés du
solvant pour le gel et des propriétés des
monomères pour un élastomère ; l’élasticité provient de l’agencement des points
de réticulation), ℓec est plus grande que
toute longueur microscopique et devient
ainsi pertinente dans le cadre de la mécanique des milieux continus. Par exemple
pour les cylindres de la figure 2, ℓec est
comprise entre 450 μm (E = 81 Pa) et
850 μm (E = 43 Pa). Pour un élastomère
avec E ∼ 105 Pa, ℓec ∼ 1 μm : l’instabilité
ne pourrait être observée que pour des
objets bien plus fins que ceux de la
figure 2.
Le même phénomène se produit aussi
lorsqu’une fine âme rigide est entourée d’une
gaine élastique souple. Il conduit à des

motifs ressemblant aux nœuds de Ranvier,
qui sont une succession d’amincissements
et de bourrelets de la gaine de myéline
entourant un axone dans le système nerveux.
Au paragraphe suivant, nous considérons
une géométrie initiale renfermant un large
éventail d’échelles de longueurs : de nettement inférieur à nettement supérieur à la
longueur élasto-capillaire. Les phénomènes
liés à la tension de surface se manifesteront
alors sans seuil, leur observation devant se
faire à la bonne échelle spatiale.

Émoussement des arêtes
Des moules de barreaux de section carrée
d’arête de longueur a sont remplis de
solutions aqueuses contenant des monomères d’acrylamide et de bi-acrylamide, à
des concentrations différentes. Une réaction
de polymérisation transforme ces solutions
en gels élastiques. Les moules sont alors
dissous comme précédemment. Les barreaux de gel sont ensuite posés à plat sur
une grille en téflon qui minimise les
contacts. Afin d’annuler tout effet de la
pesanteur, les échantillons sont mis dans
un mélange d’huiles fluorées de même
densité que les gels. Une section droite du
barreau est éclairée par une nappe laser, ce
qui permet la visualisation des déformations de cette section. On constate que les
angles droits, initialement vifs, ont laissé
place à une ligne de courbure finie. Ces
déformations sont d’autant plus marquées
que l’arête et le module de Young sont
petits (fig. 3). En remplaçant l’huile par de
l’eau, le gel retrouve exactement la forme
du moule. Cette dernière observation est

une indication forte d’un effet réversible
induit par la tension de surface. En effet, la
tension de surface entre le gel (constitué
principalement d’eau) et l’eau est largement
plus faible que celle entre l’huile et le gel
(γeau-huile ~ 43 mN/m).
Les déformations d’un long barreau élastique (de module de Young E) de section
carrée (avec des arêtes de longueur a) ont
été simulées numériquement en utilisant
la méthode des éléments finis. Dans l’état
de base où la tension de surface est nulle,
le barreau n’est pas déformé. L’énergie
élastique est donc nulle. La tension de
surface est ensuite fixée à une valeur non
nulle, γ. La forme d’équilibre du barreau
est alors calculée en minimisant l’énergie
totale (énergie de surface et énergie élastique) du barreau.
Remarquons que ce système est décrit
par le seul nombre sans dimension, ℓec/a.
Lorsque le système est observé dans sa
globalité, c’est-à-dire sur une échelle de
longueur de l’ordre de a, les déformations
sont négligeables dans la limite où
ℓec/a << 1, alors que la forme devient très
arrondie dans la limite ℓec/a >> 1 : l’élasticité est alors trop faible pour s’opposer à
l’action de la tension de surface. L’excellent
accord entre les formes des sections droites
issues des expériences et des simulations,
obtenu en prenant logiquement pour la
tension de surface entre le gel et l’huile la
valeur de celle entre l’eau et l’huile,
confirme que les déformations observées
résultent bien de la tension de surface [4].
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Effets de la pesanteur
Instabilité de Rayleigh-Taylor
Différents gels de polyacrylamide sont
maintenant formés dans des récipients
cylindriques dont le diamètre vaut 19 cm et
la profondeur h varie entre 2,1 et 2,8 cm.
Ces récipients sont ensuite retournés, de
telle sorte que la surface libre est orientée
vers le bas. On constate que les surfaces
inversées des gels les plus rigides et en
couches les plus fines restent parfaitement
planes (fig. 4a), tandis que des déformations
apparaissent pour des gels plus souples ou
d’épaisseur plus grande. Elles sont d’autant
plus marquées que le module de Young est
faible (figures 4b à 4f) et que la profondeur
est grande.
Il est bien connu que l’interface séparant
deux fluides pesants est instable lorsque le
fluide le plus lourd se trouve au-dessus du
plus léger. Le mécanisme responsable de
cette instabilité, qui porte le nom d’instabilité de Rayleigh-Taylor [5], se comprend
en comparant les énergies de pesanteur des
fluides lorsque l’interface est plane (orientée
vers le bas) et lorsqu’elle est perturbée : les
fluides étant incompressibles, cette perturbation revient nécessairement à déplacer
une certaine partie du fluide le plus dense
vers la zone initialement occupée par le
fluide le moins dense (c’est-à-dire vers le
bas), et à déplacer une partie du fluide le
moins dense vers la zone initialement
occupée par le fluide le plus dense (c’està-dire vers le haut). Ainsi, le centre de
gravité de l’ensemble est abaissé et l’énergie
potentielle de pesanteur du système est
réduite, d’où la tendance du système à
s’écarter de la configuration où l’interface
est plane et horizontale.
Dans le cas d’un solide, l’élasticité s’oppose
à l’action déstabilisante de la pesanteur.
L’énergie élastique caractéristique par unité
de surface horizontale est Eelas ∼ hE, alors
que l’énergie de pesanteur caractéristique
par unité de surface est Epesa ∼ ρgh2, où ρ
est la masse volumique du gel. Le rapport
Epesa/Eelas conduit au nombre sans dimension ρgh/E. Le calcul du champ de déformations minimisant l’énergie totale
démontre que l’instabilité de RayleighTaylor se manifeste, à l’interface solide-air,
lorsque ce nombre sans dimension est supérieur à une valeur seuil égale à 2,074 [6].
Ce résultat est en accord avec les observations expérimentales, qui font apparaître
un seuil pour ρgh/E = 2,02 ± 0,07.
Notons que ces effets de la pesanteur
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4. Instabilité de la surface d’un gel de polyacrylamide orientée vers le bas. Le diamètre du récipient
est de 19 cm, sa profondeur est de 2,8 cm. Les modules de Young sont (a) 234 Pa, (b) 132 Pa,
(c) 129,9 Pa, (d) 128,4 Pa, (e) 123 Pa, (f) 120 Pa. Une grille lumineuse carrée est projetée sur les
surfaces des gels afin de faciliter la visualisation des reliefs.

apparaissent lorsque la longueur caractéristique du système, h, est supérieure à
2,074 E/ρg : contrairement aux effets de
la tension de surface (qui sont négligeables
ici de par les dimensions du système), ceux
résultant des forces volumiques impliquent
les grandes longueurs.
Les vues (e) et (f) de la figure 4 montrent
que les déformations peuvent être grandes,
avec la formation de plusieurs cuvettes.
Dans ce cas, la physique du système est
complexe. Les motifs ne correspondent
pas tous à des minima absolus de l’énergie,
mais à des minima locaux. On observe
alors des états métastables.
Nous allons dans la suite présenter des
expériences où de grandes déformations
sont plus simples à appréhender, dans la
mesure où l’état d’énergie minimale est
clairement identifié.

Flottabilité élastique
Une bille d’acier (masse volumique
ρacier ~ 7,8 g/cm3) de rayon a (variant
entre 0,5 et 5 mm) est délicatement
déposée à la surface de gels dont le module
de Young varie de 30 à 3000 Pa. Cette
surface se déforme alors. Les billes de plus
petite taille déposées sur les gels les plus durs
s’enfoncent légèrement. La profondeur de
pénétration δ, définie comme la distance

verticale entre la position de la surface non
déformée du gel et le bas de la bille, est
d’autant plus grande que le gel est souple
et que le rayon est grand. Au-delà d’un
seuil, la bille se trouve totalement englobée
par le gel : la surface de ce dernier se replie
sous l’effet de sa tension de surface, de telle
sorte que le puits correspondant au passage
de la bille se resserre complètement sur
lui-même. La surface apparente du gel est
alors à nouveau horizontale tout en étant
fortement étirée (fig. 5). Nous nous sommes
intéressés surtout à ce régime où la bille
est totalement enveloppée. Sa position
résulte de l’équilibre entre son poids, les
forces élastiques et les forces de pression
hydrostatique (assimilables à une poussée
d’Archimède). La mesure de la profondeur δ
pour différents rayons montre que, dans la
limite où δ >> a, δ est proportionnelle à
ap avec p = 1,48 ± 0,05.
L’énergie totale est la somme des énergies
de pesanteur de la bille et du gel, et de
l’énergie élastique du gel. L’énergie de
pesanteur fait intervenir la masse volumique
apparente de l’acier, ρacier - ρgel. La densité
d’énergie élastique est égale au module de
Young multiplié par une fonction sans
dimension qui dépend des allongements
relatifs. Dans la limite δ >> a, la seule
longueur caractéristique définissant la
déformation du gel est δ : en tout point du
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5. Flottabilité élastique d’une bille d’acier de 5 mm de diamètre. Initialement déposée à la surface
horizontale d’un gel dont le module de Young vaut 39 Pa, la bille s’enfonce jusqu’à atteindre une
position stable.

gel dans la région déformée, le déplacement
est proportionnel à δ, et sa variation d’un
point à l’autre se fait avec une longueur
caractéristique, elle aussi proportionnelle à δ.
Les allongements relatifs, qui s’obtiennent à
partir du gradient du déplacement, sont donc
indépendants de δ ! La densité d’énergie
élastique est ainsi proportionnelle à E.
Après s’être assuré que la limite a/δ → 0
n’introduit pas de singularité, l’énergie
élastique s’obtient en multipliant sa densité par le volume déformé caractéristique.
La seule longueur caractéristique associée à
la déformation étant δ, le volume déformé
caractéristique ne peut être que proportionnel à δ3. On en déduit que l’énergie
élastique est proportionnelle à E δ3. Ainsi,
l’énergie totale vaut :
Etotale = (ρacier - ρgel) (4/3) π a3 g δ + k E δ3.

Le premier terme du membre de droite est
l’énergie de pesanteur ; le second est
l’énergie élastique (k est un facteur sans
dimension de l’ordre de 1). En écrivant qu’à
l’équilibre la valeur de δ doit correspondre
à un minimum de cette énergie, on trouve
δ ∝ a3/2, en accord avec les observations [7].
L’hypothèse δ >> a revient à supposer que
la pression caractéristique exercée par la bille
(son poids auquel la poussée d’Archimède
a été soustraite, divisé par sa surface) est
largement plus grande que le module de
Young du gel, soit a >> E/(ρacier - ρgel)g.
Nous en déduisons que l’enrobage de la
bille par le gel est un phénomène qui
implique des objets de taille bien plus
grande que la longueur caractéristique
E/(ρacier - ρgel)g émergeant des propriétés
du gel et de la force volumique appliquée.

Au-delà des petites déformations que l’on
rencontre dès que la matière élastique est
soumise à la moindre force, des phénomènes
spécifiques se manifestent si des dimensions
du système correspondent à une échelle de
longueur caractéristique déterminée par le
module de Young du matériau et les forces
appliquées, comme la force de pesanteur
ou la tension de surface. Ainsi, les effets
capillaires originaux apparaissent sur les
échelles de longueur inférieures à γ/E, et
les effets de la pesanteur se manifestent sur les
échelles de longueur supérieures à E/ρg.
Dire qu’un matériau est souple uniquement
à partir de la valeur de son module de
Young n’a pas de sens : au mieux peut-on
dire qu’un matériau est plus souple ou plus
rigide qu’un autre. Les expériences décrites
dans cet article présentent des situations
mettant en exergue des phénomènes
résultant du caractère souple de la matière
solide. On peut alors dire que le matériau
est souple lorsqu’un de ces phénomènes se
fait sentir aux échelles de l’observation.
Les gels élastiques utilisés ci-dessus ayant
un module de Young particulièrement
faible, les phénomènes se sont révélés sur
des échelles de longueur observables à l’œil
nu. Lorsque les matériaux sont plus durs
que ces gels, ces phénomènes apparaissent
sur de plus petites échelles, ou alors à des
échelles semblables mais sous l’effet de forces
plus intenses, par exemple en remplaçant la
pesanteur terrestre par la forte accélération
d’une fusée ou d’une centrifugeuse. La
possibilité de fabriquer des motifs bien
définis, de contrôler mécaniquement l’encapsulation d’objets dans un solide, ou de
connaître le comportement de la matière
lorsqu’elle est très étirée (une situation que
les chirurgiens rencontrent avant d’effectuer
certaines incisions) constituent des applications importantes de cette étude. ❚

Références
1• R.W. Ogden, Non-Linear Elastic Deformations,
Ellis Horwood Limited, Chichester (1984).
2• J. Plateau. Statique expérimentale et théorique des
liquides soumis aux seules forces moléculaires,
volume II. Gauthier-Villars, Paris (1873).
3• S. Mora et al. “Capillarity driven instability of a soft
solid”, Phys. Rev. Lett., 105 (2010) 214301.

4• S. Mora et al. “Solid drops: Large
capillary deformations of immersed elastic rods”,
Phys. Rev. Lett., 111 (2013) 114301.

6• S. Mora, T. Phou, J. M. Fromental et Y. Pomeau,
“Gravity driven instability in solid elastic layers”,
Phys. Rev. Lett., 113 (2014) 178301.

5• L. J. Rayleigh, “Investigation of the character
of the equilibrium of an incompressible heavy fluid
of variable density”, Proc. London. Math. Soc.,
14 (1883) 170-177.

7• A. Chakrabarti, M.K. Chaudhury, S. Mora
et Y. Pomeau, “Elastobuoyant heavy spheres:
A unique way to study nonlinear elasticity”,
Physical Review X, 6 (2016) 041041.

Pour en savoir plus
Vidéo en ligne de la conférence expérimentale, Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes : Quand les solides imitent les liquides, 58 min (2015) :
www.espgg.org/Quand-les-solides-imitent-les .
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Le LNE obtient des résultats remarquables
à la veille de la redéfinition du kelvin et du kilogramme
EXTRAIT DU Communiqué de presse du LNE du 17 juillet 2017
En novembre 2018, à l’occasion de la 26e Conférence générale des poids et mesures, quatre unités
du système international (le kilogramme, l’ampère, le kelvin et la mole) devraient être redéfinies,
pour être établies sur la base de constantes fondamentales de la physique. Ceci nécessite d’affiner
au mieux les valeurs de ces constantes. Les chercheurs du LNE (Laboratoire national de métrologie et
d’essais) viennent de déterminer avec une très grande précision les valeurs de la constante de Boltzmann
pour la redéfinition du kelvin, et de la constante de Planck pour la redéfinition du kilogramme.

Le nouveau kelvin défini par la constante de Boltzmann,
déterminée par un thermomètre acoustique
Depuis 1968 le système international d’unités définit le
kelvin comme la fraction 1/273,16 de la température
thermodynamique du point triple de l’eau, qui correspond
à 0,01°C soit 273,16 K. Mais ce point triple dépend de
la composition isotopique de l’eau, des impuretés, etc.
Le kelvin devrait donc bientôt être défini à partir d’une
constante fondamentale : la constante de Boltzmann
(k), dont la valeur numérique sera figée, comme cela
a été fait pour la vitesse de la lumière en 1983 pour la
définition du mètre. Aujourd’hui la constante k est
estimée à environ 1,380 648 52 × 10-23 joule par
kelvin, avec une incertitude relative de 0,57 × 10-6,
définie par le Comité de données pour la science et la
technologie (CODATA). Mais il reste à affiner sa valeur.

L’équipe LNE-Cnam/LCM a mis au point une
méthode originale permettant de déduire la valeur de
k, grâce à la mesure de la vitesse du son dans un gaz
rare en cavité fermée. Les chercheurs ont ainsi placé
de l’hélium-4 dans un résonateur quasi sphérique de
trois litres. Ce thermomètre acoustique est fondé sur
la détermination précise des résonances acoustiques et
micro-ondes pour mesurer la vitesse du son à différentes
pressions. Tous les paramètres de l’expérience (pureté
du gaz, mesure des signaux acoustiques) doivent être
maitrisés avec une grande exactitude.
L’équipe est ainsi parvenue à déterminer la constante
de Boltzmann avec une incertitude de 0,60 × 10-6,
ce qui est à ce jour le meilleur niveau mondial ! [1].

© LNE.

Le kilogramme défini par la constante de Planck,
déterminée à partir d’une balance de Kibble

1. La balance de Kibble du LNE.

1• L. Pitre et al., Metrologia
54 (2017) 856.
2• M. Thomas et al.,
Metrologia 54 (2017) 468.
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L’étalon de l’unité de masse est un cylindre de platine
iridié conservé depuis 1889 au Bureau international
des poids et mesures (BIPM), à Sèvres. Le « grand K »,
comme il est surnommé, est gardé en sécurité dans un
caveau, sous trois cloches de verre : sa masse est, par
définition, égale à 1 kg. Mais cet artéfact matériel n’est
disponible que dans un seul lieu et surtout n’est pas
stable dans le temps. En effet, on a noté des incohérences
entre la masse du « grand K » et celles de ses copies.
Pour s’affranchir de ces limites, le kilogramme sera
bientôt défini à partir de la constante de Planck (h).
Reste à déterminer avec la meilleure exactitude possible
la valeur de cette constante universelle.
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La méthode utilisée par les équipes du LNE pour
déterminer la constante de Planck est celle de la balance
de Kibble. Cette expérience consiste à comparer une
puissance mécanique à une puissance électrique virtuelle,
déterminée en se référant à l’effet Josephson et à l’effet
Hall quantique. Elle permet, de ce fait, de raccorder
l’unité de masse à la constante de Planck. Cette expérience électromécanique aux réglages délicats suppose,
par ailleurs, de maîtriser simultanément les grandeurs
masse, accélération de la pesanteur, temps, longueur,
tension et résistance à des incertitudes proches de
celles de l’état de l’art.
La balance de Kibble du LNE (fig. 1), développée
depuis 2002, a fourni récemment une valeur de la
constante de Planck : h = 6,626 070 41 × 10-34 J.s,
avec une incertitude relative de 5,7 × 10-8 [2].
Après cette redéfinition, la balance de Kibble du LNE
permettra la réalisation de l’unité de masse, et ceci
sans référence au « grand K » : le kilogramme sera
dématérialisé, sa valeur ne reposant que sur des
valeurs de constantes physiques fondamentales. ❚

Avancées de la recherche

European XFEL : un laser à électrons libres de
nouvelle génération pour l’Europe
Extrait du communiqué de presse CNRS-CEA du 1er septembre 2017
Le laser à électrons libres European XFEL a été inauguré le 1er septembre 2017, près de Hambourg
en Allemagne. En produisant des impulsions de rayons X ultra-lumineuses, deux-cents fois plus
nombreuses par seconde que celles des meilleurs lasers à électrons libres existants, ce laser européen
de nouvelle génération permettra aux scientifiques de cartographier les détails atomiques des virus,
de réaliser des images tridimensionnelles du nanomonde, ou encore de filmer des réactions chimiques.
Onze pays ont participé à sa construction, pour un budget total de 1,2 milliard d’euros. En France, le
CEA et le CNRS ont joué un rôle de premier plan dans la conception et la construction de l’accélérateur
supraconducteur à électrons, au cœur de cette nouvelle infrastructure de recherche internationale.

Laser optique

© European XFEL / Rey Hori

XFEL

Expérience de femtochimie. Les impulsions d’un laser optique (ici en rouge) initient
une réaction chimique dans un échantillon dissous dans un jet liquide. Les impulsions
laser X ultracourtes et ultra-lumineuses d’European XFEL (en bleu) suivent immédiatement celles du laser optique, et le rayonnement X diffusé est recueilli par un
détecteur (à droite). La succession d’impulsions permet d’imager les différentes
étapes de la réaction chimique et d’obtenir un « film moléculaire » de la réaction.

En savoir plus
• Sur XFEL
et son consortium :
www.xfel.eu/
• Sur le montage
des coupleurs
de puissance :
http://irfu.cea.fr/Phocea/
Video/index.php?id=296
Référence
1• É. Collet et al., Reflets
de la physique 44-45
(2015) 44-49.

Depuis les années 1970, le développement des accélérateurs de particules a permis, grâce au rayonnement
synchrotron, la production de rayons X utilisés pour
l’analyse structurelle des matériaux. Les lasers à électrons
libres(a) [1] permettent maintenant de s’intéresser à de
nouveaux phénomènes en produisant une lumière
quasiment 100% cohérente(b), faite d’impulsions
ultra-lumineuses (1012 photons par impulsion) et
ultracourtes (de l’ordre de 10-15 seconde). Pour la
production de rayons X, European XFEL utilise un
accélérateur supraconducteur à électrons permettant
d’obtenir 27 000 impulsions par seconde. Avec sa
longueur de 3,4 km, il est le plus grand du monde
dans sa catégorie.
L’accélérateur d’électrons de European XFEL est
unique dans le paysage des sources de lumière : il est
le seul à utiliser la supraconductivité. Sa construction
a été prise en charge par un consortium d’instituts

européens. En France, le Laboratoire de l’accélérateur
linéaire (CNRS/Université Paris-Sud) a plus particulièrement été chargé du suivi de la production et du
conditionnement des coupleurs de puissance, composants essentiels des accélérateurs linéaires de particules.
Une infrastructure adaptée à la production de masse
des coupleurs, unique au monde, a été installée au
laboratoire. Les coupleurs conditionnés ont été
ensuite envoyés à l’Institut de recherche sur les lois
fondamentales de l’univers du CEA-Saclay, pour être
assemblés dans des cryomodules. Pour ce travail
d’intégration, le CEA a accompli un transfert industriel
de son savoir-faire vers la société Alsyom, et s’est doté
d’une infrastructure dédiée à Saclay. Après huit ans
d’efforts, l’analyse des performances des coupleurs et
cryomodules, réalisée par le laboratoire pilote basé en
Allemagne (le DESY), confirme un savoir-faire
unique au monde des scientifiques français.
European XFEL, dont la première lumière laser a
été émise en mai 2017, est aujourd’hui capable de
produire une lumière avec une intensité suffisante pour
caractériser, avec une seule impulsion, des structures
à l’échelle nanométrique, voire atomique. La durée de
ces impulsions et la cohérence de la lumière produite
permettront de suivre en temps réel des processus
fondamentaux comme la dynamique des structures
biologiques, le fonctionnement de nano-objets et de
nombreuses réactions chimiques (fig. 1). Sa brillance(c)
exceptionnelle permettra par ailleurs d’étudier des
états de la matière comme on les trouve, par exemple,
à l’intérieur des planètes. ❚
(a) Un laser à électrons libres (en anglais : Free Electron Laser ou
FEL) utilise des électrons qui ne sont pas liés à un atome pour créer
des photons. La lumière produite est à la fois cohérente, intense et
peut avoir une longueur d’onde située dans une large gamme.
(b) Plus une lumière est cohérente, mieux elle nous informe sur
l’organisation de la matière, d’où l’importance d’avoir une lumière
la plus cohérente possible.
(c) Nombre de photons émis par unités de temps, de bande passante,
de taille et de divergence.
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Du plagiat dans nos
pratiques de recherche ?
Michèle Leduc (leduc@lkb.ens.fr)
Membre du Comité d’éthique du CNRS
Directrice de recherche émérite au Laboratoire Kastler Brossel, École normale supérieure
de Paris, 24 rue Lhomond, 75231 Paris Cedex 05

Le plagiat en recherche consiste
en l’appropriation frauduleuse
de textes ou plus généralement
de résultats d’autrui.
Il peut prendre des formes très
diverses qui méritent qu’on y
réfléchisse, car nous pouvons
tous y être confrontés, malgré la
rigueur supposée de la méthode
scientifique.
Il est nécessaire d’informer
les chercheurs et en particulier
les doctorants sur l’éthique,
ainsi que sur les méthodes pour
éviter de plagier et d’être plagié.

Le plagiat est une pratique que l’on rencontre dans tous les champs de l’activité
humaine où s’exerce la création : la littérature, la peinture, la musique, la mode,
etc. Il s’apparente à la contrefaçon et se
caractérise par la reproduction d’éléments
essentiels et caractéristiques d’une création,
avec souvent une intention de tromperie
dans un but intéressé. L’objectif est soit de
faire croire que la contrefaçon est produite
par un créateur connu dont le faussaire
usurpe l’identité (signer Vermeer un tableau
qui est une imitation), soit à l’inverse de
s’attribuer une œuvre créée par un autre
sans mentionner la source (signer de son
nom une musique copiée d’Éric Satie). La
science est une autre activité de création
pour laquelle le plagiat s’apparente à ce
dernier cas.

Copié-collé, plagiat
des textes : une pratique
non conforme à l’éthique
La pratique du plagiat est considérée
comme non conforme à l’intégrité et à
l’éthique. Elle donne parfois lieu à des
affaires fortement médiatisées, fort dommageables pour l’image de la science dans
le public. Diverses personnalités exerçant
de hautes fonctions ont fait ces dernières
années l’objet de dénonciation de plagiat à
l’université, avec en Allemagne des retentissements jusqu’en politique. Citons un
exemple concret de plagiat en recherche :
en 2012 le rapporteur d’un article dans le
domaine de la biodiversité découvre
qu’environ 90% d’un texte de Serge
Pangou, de Brazzaville, est copié d’un
article de Pierre-Michel Forget du Muséum
d’Histoire Naturelle à Paris. L’article
concerne les effets négatifs de la chasse aux
animaux frugivores sur la dispersion des
graines de l’arbre Moabi au Congo ;
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l’article original concernait l’arbre Carapa
en Guyane ; à ces détails près les textes, les
tableaux, les figures et les analyses statistiques
sont presqu’identiques. Moins médiatisés
que ce cas épinglé par la revue Science, qui
a aussi les caractéristiques de la fabrication
de données, les problèmes de plagiat restent
la plupart du temps confinés à l’intérieur
du milieu de la recherche, ce qui ne les
empêche pas de pourrir les relations entre
collègues quand ils sont détectés, car ils
débouchent en général sur de sérieux
conflits de signature.
On peut se demander si le plagiat dans la
recherche est une pratique en augmentation ?
Il se peut que simplement les logiciels de
détection de similarité, comme Turnitin,
repèrent de plus en plus facilement le
copié-collé dès qu’ils trouvent une phrase
identique comportant plus de six mots dans
l’ordre, sans même parler des techniques
de crowd sourcing capables d’aller fouiller
dans les grandes masses de données quand
on veut vraiment prouver un éventuel
plagiat bien caché. On peut appliquer la
recherche aux publications, aux livres, aux
rapports, aux actes de conférence, aux
manuscrits de thèse, et même aux ressources
scientifiques copiées du web.
Le plagiat des textes concerne l’emprunt
littéral ou en paraphrases de morceaux de
texte publiés sans référence explicite à
l’auteur. Il est contraire au code qui régit
la propriété intellectuelle : les chercheurs
sont entièrement propriétaires de leurs
droits moraux et patrimoniaux sur leurs
écrits. Notons les limites du repérage
électronique : les logiciels de détection se
perfectionnent sans cesse, mais ils ne
voient que les emprunts littéraux, ils
peuvent être contournés de mille façons :
on vend même des logiciels donnant des
recettes imparables pour plagier sans être
vu ! Et les plagiats de textes scientifiques
traduits à partir d’une langue étrangère

© Urbs

Science et société

sans mention de l’original passent fréquemment inaperçus : il arrive souvent à nos
collègues des sciences humaines et sociales
d’avoir leurs articles copiés sans référence
dans la littérature américaine, qui souvent
les ignorent sans scrupule.

© Stahlkocher/wikimédia Commons

Appropriation des résultats
et des idées d’autrui :
le plagiat est du vol

1. Claudius Ptolémée (vers 100-168), d’après
une gravure allemande du XVIe siècle.

Le copié-collé des textes est certes la
forme de plagiat la mieux connue, mais
elle est loin d’être la seule et certainement
pas la plus dommageable. En effet, relève
aussi du plagiat l’appropriation des résultats
de recherche d’autrui avant que celui-ci
les ait lui-même valorisés. Notons que le
phénomène est présent depuis que la
science existe. Déjà, dans l’Antiquité
grecque, l’astronome Ptolémée (fig. 1)
publie en se les attribuant des mesures sur
le modèle géocentrique du mouvement
des astres qui reprennent d’autres mesures
faites 300 ans avant par Hipparque à Rhodes.
Louis Pasteur également a rassemblé sans
les citer les résultats de nombreux collègues
de province. Ceci n’a pas empêché ces
savants géniaux de faire immensément
progresser la science.
Aujourd’hui, la sensibilité au plagiat a
beaucoup évolué. Il est considéré comme
un vol de production intellectuelle, pouvant
donner lieu à toute sorte de conflits au
moment de la publication. Il peut s’agir du

travail d’un postdoctorant ayant quitté
l’équipe à la fin de son contrat et dont on
oublie le nom dans l’article final, alors
qu’il a contribué largement au succès de
l’expérience. Un autre cas fréquent est
celui d’une thèse dont les résultats sont
rédigés et publiés après la soutenance et le
départ du doctorant, en ne mentionnant pas
le nom de ce dernier dans la liste des auteurs.
Bien d’autres situations du même type se
produisent lorsqu’un résultat d’un premier
chercheur parvient en avant-première à la
connaissance d’un second, par exemple lors
d’une conférence : le second peut s’approprier rapidement l’idée et les détails du
travail du premier, afin de l’imiter au plus
vite dès son retour dans son laboratoire et
le publier avant son collègue malchanceux.
Un cas similaire peut se produire lorsque
le rapporteur d’un article se saisit des
informations fournies par l’auteur de la
publication soumise au peer review, pour
rapidement boucler un travail identique,
quitte à faire retarder l’acceptation de
l’article de son collègue et publier avant lui.
Qui d’entre nous n’a pas souvenir d’avoir
supposé être victime d’un tel traitement
révoltant une fois dans sa carrière ? Et à
chaque fois que nous faisons un rapport
sur un projet, ne pourrions-nous pas être
tentés d’en copier la trame pour notre
propre recherche ? N’en connaissons-nous
pas tous malheureusement des exemples à
l’Agence Nationale de la Recherche ? ll
s’agit alors plus de vol d’idées que de vol
de résultats, mais c’est toujours du vol.

>>>
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Une pratique éminemment non conforme
à l’éthique, mais difficile à prouver. Qui
plus est, elle peut être parfaitement involontaire, car les idées circulent et heureusement, puisque la recherche se nourrit
d’échanges intellectuels. Que de fois
pensons-nous avoir trouvé une idée en
oubliant que nous l’avons déjà entendue
bien avant discutée par un collègue...

L’autoplagiat :
pas toujours condamnable
Il faut de plus mentionner l’autoplagiat,
une forme pas toujours bien définie de
plagiat, qui fait de plus en plus l’objet de
critiques sur les blogs et les réseaux
sociaux, mais dont nous avons du mal à
saisir la nature. On entend par autoplagiat
la pratique qui consiste pour un auteur à
reprendre les contenus de ses propres
travaux sans les citer en référence, afin de
les faire passer pour des résultats nouveaux,
trompant ainsi son lecteur en droit de
s’attendre à du neuf. L’autoplagiat est de
plus en plus redouté par les éditeurs, qui
tentent de le détecter et de l’éviter en
imposant diverses contraintes auprès de
leurs auteurs, comme celle de fournir leurs
données ou la liste de leurs articles antérieurs sur le même sujet.
La tentation la plus évidente à la base de
l’autoplagiat est pour le chercheur d’allonger
sa liste de publications. Ainsi observe-t-on
souvent le salami slicing, c’est-à-dire la
démultiplication du même travail en plusieurs articles (le principe, les prérésultats,
les calculs, l’ensemble des résultats, une
synthèse), sachant que tous ces articles se
recoupent largement les uns les autres.
Pourtant cette pratique n’est pas forcément
répréhensible, car nous savons bien que nous
travaillons tous par incréments successifs à
partir d’une même matière. Il peut être
légitime de republier un article en lui ajoutant des mesures nouvelles et en reprenant
les termes de l’introduction sans les changer,
à condition que la nouveauté soit suffisante.
L’autoplagiat doit s’évaluer au cas par cas.
L’autoplagiat s’apprécie différemment pour
la diffusion des résultats de la recherche
auprès d’un public plus large que la communauté scientifique concernée. En effet,
la répétition est un caractère intrinsèque
de l’enseignement. On peut et même on
doit se répéter quand on transmet une
même connaissance à des publics différents.
Ensuite l’obsession du plagiat et surtout de
l’autoplagiat ne devrait pas nuire à la

28

Reflets de la Physique n° 55

diffusion du savoir auprès du public : quel
mal y a t-il à reprendre la teneur d’un
article de recherche dans un journal de
vulgarisation, à recycler une conférence
dans un livre, à en réutiliser des fragments
dans une émission de radio ? À cet égard,
il me semble personnellement qu’on a fait
un mauvais procès à Étienne Klein quand
les réseaux sociaux ont dénoncé, avec une
malveillance intentionnelle, les autoplagiats
dans ses communications publiques (je ne
prends pas ici position sur ses plagiats, vrais
ou supposés) : dans cette affaire désolante,
j’ai tenu au contraire, avec la SFP, à manifester l’estime que je porte de longue date à
ce collègue, prix Jean-Perrin 1997, capable
de rendre attractive l’histoire de la physique
moderne dans toute sa complexité.

Sanctions versus
formation des chercheurs
Beaucoup plus grave pour la science que
le plagiat me semble être la falsification des
résultats publiés et des données récoltées.
Pourtant les codes de conduite inter
nationaux sur l’intégrité en recherche
considèrent le plagiat comme une fraude,
au même titre que les malversations
majeures qui dénaturent le fondement de la
production scientifique. En France le
plagiat est la seule fraude qui puisse donner
lieu à une sanction juridique ; encore faut-il
que le tort causé à un tiers soit requalifié
en contrefaçon. En général le plagiaire en
recherche n’est pourtant pas un criminel :
il peut avoir un tempérament très varié,
allant du chercheur insouciant et négligent
jusqu’au caractériel totalement paranoïaque.
Une des raisons principales de la pratique
du plagiat, comme celles des autres manquements aux règles de base du métier de
chercheur, est la compétition exacerbée
pour les postes, les ressources et les publications dans les journaux de prestige [1].
La chasse au plagiat est actuellement la
préoccupation principale des universités
en matière d’intégrité, en particulier pour
les travaux des étudiants et pour les thèses.
Certains responsables des études doctorales
commencent à faire systématiquement
tourner les logiciels de similitude sur les
manuscrits avant les soutenances, ce qui a au
moins un aspect dissuasif. Le plus important
est toutefois de bien mettre en place la
promotion des méthodes pour éviter de
plagier et d’être plagié. Les doctorants,
depuis un décret paru en 2016, seront
obligés d’avoir été « exposés » à une

formation sur l’intégrité et l’éthique de la
recherche avant leur soutenance. Cette
question de l’intégrité a été récemment
prise à bras de corps en France au niveau
ministériel. Toutes les universités et établissements de recherche vont être tenus d’avoir
un référent qui recueille les allégations de
fraude, chargé de veiller à leur traitement
confidentiel mais équitable s’il ne résulte
pas de la malveillance. Enfin l’OFIS (Office
Français de l’Intégrité en Science) va être
installé fin 2017 à l’HCERES (Haut Conseil
de l’Évaluation de la Recherche et de
l’Enseignement Supérieur).
Il n’en reste pas moins que c’est aux
chercheurs eux-mêmes, avec ceux qui
parlent de la science, de rester vigilants
face à la tentation fréquente d’oublier de
citer leurs sources d’inspiration. Les plus
pessimistes d’entre nous pensent que les
comportements inadéquats sont au cœur
même de la science d’aujourd’hui et ne
peuvent être considérés comme un phénomène périphérique, susceptible d’être
résorbé par le contrôle. Il est clair que
demain la solution au problème du plagiat
et des autres fraudes ne pourra être trouvée
que dans une modification assez radicale des
pratiques. La pression sur tous les acteurs,
en particulier les jeunes, est devenue
excessive et le système mondial de la
recherche connait un emballement défavorable à la vraie créativité. Mais cette
question dépasse largement le cadre des
réflexions proposées dans cet article. ❚

Références
1•Voir l’article de M. Leduc et L. Letellier,
« Sommes-nous toujours honnêtes dans
nos pratiques de recherche ? »,
dans Reflets de la physique n°37 (2013) 44-45.

Pour en savoir plus
Voir par exemple :
• M. Bergadaa, Le plagiat académique,
comprendre pour agir, Éditions L’Harmattan (2015).
• G.J. Guglielmi et G. Koubi (ouvrage collectif),
Le plagiat de la recherche scientifique, L.G.D.J.,
Lextenso éditions (2012).
• COMETS (Comité d’éthique du CNRS),
Avis 2017-34, « Réflexion éthique sur le plagiat
dans la recherche scientifique ».
• Anne Fagot-Largeaud, « Regard rétrospectif sur
les débats concernant l’honnêteté du chercheur »,
L’Archicube n°19 (2015) 147.

Énergie et environnement
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Énergie et climat au Congrès de la SFP

© Vectorpower

Lors du dernier Congrès général de la SFP, les thématiques du climat et de la transition
énergétique ont fait l’objet de plusieurs exposés répartis en deux sessions, la première
comprenant trois conférences semi-plénières suivies d’une table ronde et d’un débat.

Les supports
des présentations
sont accessibles
sur le site
de la SFP.

Devant la menace des conséquences d’un réchauffement climatique, dont les deux exposés complémentaires de Henri Le Treut, (« Après la COP21, quelle
responsabilité pour la communauté scientifique ? »),
puis de Gilles Ramstein, (« Les climats de la terre : dans
quels contextes l’Homme va-t-il changer le climat ? »),
nous ont confirmé la réalité et les dangers, la décarbonisation de l’économie représente un défi majeur
pour nos sociétés développées, et c’est tout l’enjeu de
ce que l’on entend par transition énergétique. Cette
transition devrait conduire à une réduction drastique
de la part des énergies fossiles (qui est d’environ 80%
actuellement) dans l’énergie primaire totale utilisée au
niveau mondial.
Or, comme nous l’a clairement exposé Gaël Giraud,
(« Énergie et matière en économie : comment réparer
cet “oubli” ? »), la prospérité et le développement
économique dépendent étroitement de l’énergie, de la
matière et de leurs transformations. Aucun substitut
n’existe. Le défi posé par la décarbonisation revient donc
à trouver des sources d’énergie non carbonées remplaçant les sources fossiles, et répondant aux besoins en
quantité, qualité adaptée aux usages, et disponibilité
adaptée à la demande, tout en satisfaisant aux contraintes
économiques et environnementales. Or, il n’existe malheureusement actuellement aucune solution miracle !
En effet, pour ce qui concerne la production d’électricité, comme l’ont démontré les exposés de Dominique
Grand, (« Les conséquences de l’intermittence des
énergies renouvelables et comment les gérer »), puis
de Gérard Gebel, (« Stockage massif de l’énergie :
options envisageables et verrous identifiés »), les énergies
renouvelables intermittentes (solaire et éolien) ne peuvent
constituer la panacée en l’absence de possibilité de
stockage massif à un coût énergétique raisonnable.
Pour éviter la décroissance et l’effondrement de nos
sociétés, faudra-il se tourner vers un nucléaire devenu
une source d’énergie propre et socialement acceptable ?
C’était l’objet de l’exposé de Daniel Heuer, (« Quel
nucléaire pour le futur ? »), sur les réacteurs de 4e
génération à sels fondus, utilisant le cycle du thorium.

Un message d’espoir a tout de même été apporté
par l’exposé d’Henri Safa sur la cogénération, (« La
cogénération pour une transition énergétique efficace »),
qui consiste à récupérer la chaleur fatale, i.e. les rejets
thermiques, des centrales électriques pour les usages non
électriques de l’énergie, chauffage urbain notamment,
et permettrait ainsi de les décarboniser.
Au cours de la table ronde et du débat, les orateurs
ont pu répondre aux nombreuses questions suscitées
dans le public par leurs exposés. Parmi les principaux
points abordés, on retiendra particulièrement ceux liés :
• à l’évolution du climat (que se passera-t-il si l’on ne
réussit pas à réduire les émissions anthropiques de
gaz à effet de serre ?), aux risques climatiques et à la
question de leur prise en compte par la société ;
• aux modèles économiques. Si l’idée que nous pourrions maintenir une société prospère sans consommer
ni énergie ni ressources est bien incompatible avec
ce que nous apprend la thermodynamique sur le
monde, alors quid de la croissance et de la mesure du
bien-être et de la prospérité (qui nécessiterait des
indicateurs alternatifs au PIB) ?
• aux scénarios de transition énergétique et à la pertinence des hypothèses sur lesquelles ils reposent. Par
exemple : décroissance de la consommation d’énergie ?
la biomasse, est-ce vraiment marginal ?
• aux possibles solutions pour gérer l’intermittence des
énergies renouvelables : adaptation de la demande à
l’offre, stockage par pompage hydraulique, etc.
Gérard Bonhomme
Président de la commission Énergie et Environnement de la SFP

Un futur numéro spécial
de Reflets de la physique sera consacré
à l’énergie et fera le point sur ces questions,
avec le souci d’une approche scientifique
dégagée de tout parti pris.
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Culture scientifique

De YouTube à la science-fiction :
diffuser la science autrement
Lors du 24e Congrès général qui s’est tenu à Orsay du 3 au 7 juillet 2017, la commission Culture scientifique
de la SFP a organisé une session d'affiches et une session semi-plénière. Cette dernière s’interrogeait
sur le phénomène des “youtubers”, nouveaux venus dans la popularisation des sciences, et sur un autre
canal de diffusion des connaissances scientifiques : la science-fiction.

« YouTube peut être considéré
comme complémentaire
à l’enseignement traditionnel,
qui ne saurait être remplacé
lorsqu’il s’agit de l’acquisition
de connaissances de base
et de l’indispensable démarche
scientifique. »

Références
1• www.sfp2017.fr/data/pages/Posters_CS_
abstracts_num.pdf
2• www.moatti.net
3• R. Lehoucq, Faire des sciences avec Star Wars,
Le Bélial (2017).
4• www.florenceporcel.com
5• https://sciencetonnante.wordpress.com
6• F. Porcel, L’espace sans gravité, Marabout (2016) ;
La folle histoire du système solaire, Dunod (2017).
7• D. Louapre, Mais qui a attrapé le bison de Higgs ?,
Flammarion (2016) ; Insoluble mais vrai,
Flammarion (2017).
8• À ce sujet, la prochaine Journée « Sciences
et Médias » organisée par la commission Culture
scientifique de la SFP, le 11 janvier 2018,
aura pour thème « Comment lutter contre
la désinformation scientifique ».

30

Reflets de la Physique n° 55

L’objectif de la session d’affiches était de
permettre à des physiciens acteurs de la
vulgarisation et de la diffusion scientifique
d’illustrer leurs activités dans ce domaine.
La plupart des quatorze affiches étaient
accompagnées d’expériences sur table (fig. 1),
qui ont connu une importante affluence,
dénotant ainsi l’intérêt porté par notre
communauté à la promotion de la science
auprès du grand public et des élèves et
étudiants. Le spectre couvert allait du
magnétisme à l’astronomie, en passant par
l’optique et les plasmas. Certaines affiches
présentaient également des activités multidisciplinaires conduites en région. Les
résumés des affiches sont disponibles sur le
site du congrès général [1].
Près d’une centaine de personnes participaient à la session semi-plénière, dont
l’objectif était de mieux cerner l’importance des vecteurs originaux que sont les
chaînes YouTube et la science-fiction
pour la diffusion de la culture scientifique.
Après une présentation des activités de la
commission faite par son président, Daniel
Hennequin, la parole a été laissée aux
quatre intervenants, puis à la salle sous la
forme d’une table ronde.
La première intervention avait pour
titre « Typologie des vidéos internet de
culture scientifique ou générale ». Alexandre
Moatti [2], chercheur associé en histoire
des sciences à l’université Paris-Diderot,
développe l’idée phare que toute culture
générale devrait être scientifique, et en
particulier s’appuyer sur une démarche et
une méthode pertinentes. L’historique de
l’apparition du phénomène YouTube
conduit à s’interroger sur le rôle de l’action
publique (universités, institutions culturelles,
médias publics...) face à l’irruption de ces
vidéos au cours des dix dernières années :
peut-on encore penser en dehors de

YouTube ? Si la France a bien été pionnière en matière de médias audiovisuels au
début des années 2000 (Canal-U, Gallica,
UTLS...), ce n’est malheureusement plus
le cas aujourd’hui, et force est de constater
que beaucoup de vidéos de référence produites à la fin du siècle passé, en science ou
en culture générale, ne sont plus aujourd’hui
accessibles aussi facilement que le sont les
vidéos YouTube. C’est ainsi que, par
exemple, certains enregistrements archivés
par l’INA sont payants, et que les émissions
et conférences de France Culture ne peuvent
être téléchargées que pendant un an.
S’agissant du contenu, on peut regretter le
manque de rigueur, de méthode, et de
densité des vidéos YouTube, par comparaison avec celles auxquelles il est fait référence ci-dessus : la plupart des séquences
YouTube se caractérisent par une faible
structuration théorique au bénéfice du seul
énoncé des faits, visant au bien-être scientifique plutôt qu’à la rigueur. D’aucuns,
notamment aux États-Unis, sont même
allés jusqu’à les qualifier de “placebo
science”. A fortiori, elles ne sauraient en
aucun cas remplacer l’enseignant.
Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA,
bien connu pour son travail de vulgarisation
et de réflexion s’appuyant sur la sciencefiction [3], introduit son intervention,
« Peut-on pratiquer les sciences avec la
science-fiction ? », par un historique
remontant à Jules Verne. Dès 1865, année
de parution du roman De la Terre à la
Lune, ce pionnier de la science-fiction
tient déjà à appuyer ses œuvres sur de la
« vraie » science, avec pour corollaire que
toutes ses prédictions ont fini par se réaliser.
Il en est de même d’Arthur C. Clarke, qui
imagine dès 1945 les premiers satellites
géostationnaires de télécommunications.
D’autres auteurs ont basé leurs œuvres sur
des considérations plus spéculatives, comme
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1. Lors de la session d’affiches, Titaina Gibert (GREMI, Orléans, au centre) présente l’expérience
« Plasma d’arc glissant » à Daniel Hennequin (à droite).

H.G. Wells dans La Guerre des mondes
(1898), dont les canaux de Mars, observés
à la fin du 19e siècle, nourrissent son idée
de roman basé sur une possible vie sur
cette planète. La science-fiction a donc
toujours accompagné les sciences.
Aujourd’hui, les auteurs de science-fiction
ne se privent pas de piocher dans les sciences
pour en tirer des images certes beaucoup
plus attrayantes que celles du « vrai »
monde, mais quelquefois à la limite, voire
au-delà, de toute vraisemblance. Cette
caractéristique peut cependant contribuer à
l’élaboration, par le public, d’une ébauche
de méthodologie, pour peu que le scientifique s’ingénie à montrer pourquoi et
comment certaines hypothèses émises par
les auteurs peuvent être fausses. Toute son
habileté consiste alors à énoncer, à partir
de l’œuvre, une question simple, mais dont
la réponse n’est pas évidente, ce qui conduit
le public à se poser des questions qui
débordent largement de la simple imagerie
romancière ou cinématographique, et à
construire la démarche scientifique qui lui
permettra de répondre à la question posée.
C’est en réalité ce dernier aspect qui fait
toute la force de l’utilisation de la sciencefiction pour une meilleure approche par le
public de la science et de la démarche
scientifique. Les encyclopédies, telles que
Wikipédia, contiennent certes toutes les
informations scientifiques. Le grand public
y a très largement accès, mais la démarche
scientifique en est totalement absente. La
science-fiction peut être utilisée avec
bonheur pour tenter de réhabiliter le

chaînon manquant, à la condition de savoir
l’utiliser à bon escient.
Ces deux interventions ont été suivies de
la projection de deux séquences vidéo
réalisées par des “youtubers”. Florence
Porcel [4], comédienne et réalisatrice de la
chaîne YouTube « La folle histoire de
l’Univers », y montrait, dans une vidéo
intitulée « Paré au décollage !! », comment
se produit un décollage vers l’Espace et les
effets ressentis par les cosmonautes. David
Louapre [5], chercheur en physique chez
Saint-Gobain et réalisateur de la chaîne
YouTube « Science étonnante », a présenté
« avec les mains » la théorie du Big Bang.
Tous deux sont par ailleurs auteurs d’ouvrages de vulgarisation scientifique [6, 7].
Les questions n’ont pas manqué dès
l’ouverture de la table ronde, la première
mettant en opposition la vulgarisation
scientifique via les vidéos YouTube et
l’enseignement de base dispensé dans les
institutions d’enseignement supérieur. La
réponse des quatre intervenants ne s’est
pas fait attendre : les vidéos YouTube,
visant à rendre la science « aimable », ne
remplaceront jamais le professeur. D’un
certain point de vue, YouTube donne une
image fausse de la science, en ce sens que
cette dernière est difficile, rigoureuse, et ne
peut être apprise par le seul biais de vidéos.
La question pourrait être prolongée en
direction de l’utilisation du numérique à
l’école, mais c’est un autre débat. De fait,
YouTube peut être considéré comme complémentaire à l’enseignement traditionnel,

qui ne saurait être remplacé lorsqu’il s’agit
de l’acquisition des connaissances de base
et de l’indispensable démarche scientifique.
D’autres questions ont permis de mieux
cerner la motivation des vidéastes YouTube
tels que Florence Porcel et David Louapre :
elle n’est en aucun cas pécuniaire, puisque
ces vidéos ne rapportent rien à leurs
auteurs. La démarche, entièrement gratuite
et désintéressée, vise simplement à mieux
faire connaître la science et à la rendre plus
accessible à un large public.
La question du public touché reste, de
fait, primordiale. Il s’agit de déborder du
milieu scientifique pour aller vers les jeunes
adultes, notamment, et en particulier ceux
ne bénéficiant pas d’une culture scientifique approfondie, comme par exemple
les sections littéraires et économiques des
lycées. De ce point de vue, les vidéos
YouTube ont un avantage indéniable sur
les conférences ou les blogs : elles sont très
facilement partagées et échangées.
Il est regrettable que les institutions ne
profitent pas de cet outil, qui possède un
formidable potentiel. On retrouve ainsi les
regrets émis par Alexandre Moatti, à ceci
près que les vidéos YouTube ne contribuent que très peu à la méthode et à la
démarche scientifiques, même si ces dernières se doivent, en théorie, d’en être
partie prenante.
En conclusion, le succès de cette session
montre que notre communauté s’interroge
toujours plus vivement sur l’efficacité de la
diffusion de la culture scientifique auprès
du grand public, à une époque où l’on
assiste à l’émergence des adeptes de la
postvérité, qui relativisent l’importance
des faits par rapport aux émotions et aux
croyances [8]. ❚

Robert Farhi
Commission culture scientifique de la SFP
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SFP 2017 à Orsay :
un grand cru pour
le Congrès général !

1. Expérience de transport électrique à travers
un atome unique (poster de L. Toraille et al.).

Le 24e congrès général de la Société Française de Physique s’est clôturé
le vendredi 7 juillet 2017 sur le campus de l’Université Paris-Sud à Orsay,
après cinq journées fertiles en événements scientifiques adressés aussi
bien aux personnels de la recherche qu’au grand public. Un grand merci
aux 600 participants, conférenciers, exposants, bénévoles, qui ont
contribué à ce que cette édition reste dans nos mémoires !

Pas moins d’une douzaine de conférences
plénières, dont plusieurs proposées par des
récipiendaires de prix prestigieux de la SFP
et de ses partenaires internationaux, ont
livré au public les derniers développements
remarqués dans de nombreuses disciplines :
des ondes gravitationnelles à la seconde
révolution quantique, de la photonique aux
lasers ultra-rapides, du grand collisionneur
de hadrons (LHC) du CERN à l’exploration du système solaire... Nombre de ces
sujets ont été ensuite approfondis lors
d’une trentaine de colloques plus spécialisés
couvrant l’ensemble des thématiques
scientifiques de la physique, ainsi que lors
d’une session « poster » empreinte d’une
atmosphère conviviale, installée par les
services du CROUS (figs. 1, 2 et 3).
Les locaux historiques de l’anneau de
collisions Super-Aco ont fourni l’écrin
idéal pour la remise de plusieurs prix de

la SFP (fig. 4) : Gentner-Kastler 2017 en
association avec la DPG allemande à
Johannes Orphal (voir p. 41), FriedelVolterra 2016 en association avec la SIF
italienne à Gabriele Veneziano (Reflets n°54,
p. 35), le prix Langevin 2016 consacrant
des travaux théoriques à Silke Biermann et
Jesper Jacobsen, le prix René Pellat 2016
de physique des plasmas à Hugo Arnichand,
et le prix Aimé Cotton 2016 de physique
atomique, moléculaire et optique à Olivier
Arcizet (voir p. 40). Un grand bravo à
tous les lauréats dont on peut retrouver le
parcours scientifique sur le site de la SFP !
La SFP fait des rapports entre science et
société un enjeu majeur de son action.
Plusieurs sessions ont ainsi été consacrées
aux défis posés par l’évolution du climat
terrestre, par les énergies nouvelles (voir
article, p. 29), par la formation scientifique,
par l’égalité de tous devant la connaissance

2. Séance poster
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scientifique et par sa diffusion auprès de
tous les publics (voir article, p. 30).
Un effort particulier a été entrepris pour
renforcer les liens de la SFP avec les acteurs
économiques, au travers d’une exposition
industrielle où pas moins de quinze exposants ont accueilli les participants avec
enthousiasme tout au long de la semaine.
Lors du congrès, les prix du premier
concours « Science et Humour » ont été
remis aux créateurs d’œuvres photographique et dessinées lors d’une cérémonie
animée par Mayline Gautié, chargée de
communication de la SFP. Ce fut une
belle occasion pour la SFP d’aller à la
rencontre du grand public, comme en
atteste la centaine d’œuvres reçues et les
sept œuvres primées (voir article, p. 34)
Une rencontre entre les arts et la
science a magnifiquement été mise en

3. Échange lors de la séance poster

Au sein et autour de la SFP

Les participants, lors de la soirée de gala au domaine de Grand’Maisons (78 Villepreux), le 6 juillet 2017.

scène par le collectif « LabOrigins »
(http://laborigins.com/) à la salle Jacques
Tati d’Orsay, grâce au soutien de la
Mairie d’Orsay. Le spectacle unique « Du
Mythe à la Science », visible sur YouTube
(www.youtube.com/watch?v=Vwl0CkanG8), a offert au public l’opportunité
d’une réflexion mêlant des entretiens animés par Marie-Odile Monchicourt, de la
musique et de la danse.
Plusieurs classes de cours moyen des
écoles primaires des villes d’Orsay et de
Bures-sur-Yvette ont écouté avec passion
de nombreux collègues venus leur proposer
des séances interactives sur les mystères et
la beauté du vivant vu au travers du
microscope, de l’Univers, des cristaux, des
mousses, des plasmas... Une expérience que
les animateurs locaux de la SFP chercheront
à renouveler dès que possible !

Revivez quelques moments de la semaine
au travers de la galerie de photos, disponible
en ligne sur le site du congrès.
Vous pouvez retrouver une vision décalée,
toute en humour, de la semaine, en relisant
les quatre numéros de la gazette Le Canard
Intriqué, qui fut quotidiennement distribuée
à la criée aux participants par notre joyeuse
équipe de bénévoles.
Nous espérons que ce congrès aura permis
aux participants de mieux connaître notre
association, ses actions et ses initiatives
portées tout au long de l’année par nos
bénévoles. Si vous considérez que la SFP
est utile à la communauté et à la société,
retrouvez-nous sur le site du congrès pour
nous donner les moyens de continuer nos
actions et de les amplifier ! ❚
Olivier Dulieu
Président du Comité d’organisation

Les organisateurs tiennent encore une fois à remercier
tout particulièrement la présidence et les services de
l’Université Paris-Sud qui se sont mobilisés pour sa
réussite, et les nombreux partenaires qui ont soutenu le
congrès avec enthousiasme : Mairie d’Orsay, Mairie
de Bures-sur-Yvette, Université Paris-Saclay,
Université Paris-Sud, CNRS, CEA, ENS ParisSaclay, École Polytechnique, LabEx PALM, LabEx
NanoSaclay, LabEx P2IO, LabEx LASIPS, LabEx
Plas@Par, DIM IFRAF et Nano-K de la région Îlede-France, GDR 3575 THEMS et GDR 3754 UP du
CNRS, Fédération de Recherche CPPS et FCM,
EDP Sciences, Société Française d’Optique,
European Physical Society.

Sur le site www.sfp2017.fr,
vous trouverez le programme complet,
les résumés des contributions,
les photos prises pendant le congrès
et les fichiers pdf du Canard Intriqué

4. De gauche à droite :
Klaus Richter (comité des prix de la DPG),
Paul Friedel, Hugo Arnichand, Titaina Gibert,
Olivier Arcizet, Gabriele Veneziano,
Lucia Cifarelli (présidente de la SIF),
Michel Spiro (président de la SFP),
Johannes Orphal, Jesper Jacobsen,
Silke Bierman, Fabien Quéré,
Benoît Boulanger (président de la SFO)
et Olivier Dulieu.
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Le Concours Science
& Humour 2017 de la SFP
Montrer la science et/ou la vie des chercheurs et chercheuses
sur un ton décalé et humoristique : voilà quel était le thème
de ce concours d’images (dessins, bandes dessinées, photos),
lancé par la Société Française de Physique dans le cadre
de son 24e Congrès général.
Parce que la science rime aussi avec
amusement, créativité et enthousiasme, le
Concours Science & Humour s’est donné
pour objectif de valoriser l’aspect ludique et
dynamique associé à la démarche scientifique.
Par l’intermédiaire de l’image et de l’humour,
il a également offert aux scientifiques
l’occasion de montrer leur quotidien et les
enjeux de leurs métiers passionnants.
Ouvert aux scientifiques en herbe comme
aux confirmés, le concours Science & Humour
a été parrainé par le mathématicien Cédric
Villani, médaille Fields 2010, et soutenu
par de nombreux partenaires (voir la liste
p. 37). Les candidats ont eu jusqu’au
2 mai 2017 pour déposer leurs œuvres sur
le site du congrès www.sfp2017.fr.

En moins de trois mois, près de 200 propositions d’une surprenante variété ont été
reçues : bandes dessinées, schémas, dessins et
photographies, envoyés par des passionnés
de tous âges et de toutes provenances. De
l’élève de primaire au chercheur et à la
chercheuse émérite, en passant par la
secrétaire médicale, le juriste, l’enseignant(e),
l’ingénieur(e), l’archéologue ou le kinésithérapeute, les artistes et amateurs de science
se trouvent partout et ce concours nous l’a
montré. Pari réussi donc !
Le jury, composé des partenaires de
l’opération, a sélectionné sept œuvres lauréates,
dont la reproduction se trouve ci-après.
Un prix du public a également été décerné,
après consultation par voie électronique,
une fois le concours clos.

Quand Sciences & Avenir en parle :
« Les lauréats du concours
Science & Humour de la Société
Française de Physique », article
à lire sur www.sciencesetavenir.fr

Les lauréats
Catégorie Dessin

Titre : Archimède. Auteur : Xavier Artru - 75 ans - Sainte-Foy-lès-Lyon.
Xavier est directeur de recherche émérite CNRS à l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon.
Après avoir été président de la section locale Rhône de la SFP, il en est actuellement le trésorier.
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Catégorie Photo

Titre : Faire preuve de souplesse pour adopter le meilleur point de vue. Auteurs : Orane Tasky et Déborah Michel - 25 ans toutes les deux - Seine-Maritime.
Orane, graphiste salariée, développe la photo à son compte (orane-taskywixsite.com/), et Déborah est doctorante en mathématiques au
Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem (Université de Rouen).

Titre : GerManium. Auteur : Benoît Simony - 26 ans - Aix-en-Provence.
Benoît est doctorant en troisième année au Laboratoire de Mesures
Nucléaires (LMN) du CEA Cadarache.

Titre : La Science infuse. Auteur : Mohammed Moudjou - 56 ans Draveil (91).
Mohamed est ingénieur de recherche en biologie à l’INRA de Jouyen-Josas. Cette œuvre a été réalisée au stylo BIC noir.
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Catégorie BD

Prix du public

Un vote du public, auquel plus de 600 personnes ont participé,
a élu La Cuisine, dessin/bd de Zélie Tournoud.

Titre : Nuit de rédac. Auteur : Benoît Simony. Benoît a aussi été primé en
catégorie « dessin ».
Titre : La Cuisine. Auteur : Zélie Tournoud, doctorante en science des
matériaux au SIMAP (Grenoble).
Petite surprise, nous avons découvert plus tard que Zélie tient un blog
de dessins : Le Blog de Zélie ! - zelie.fr/blog.

Titre : Zblorg & Krakbuk « Le temps passe vite ». Auteur : Ève Redero 28 ans - Paris. Ève est ingénieure en électronique chez Devialet.
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Remise des prix
La cérémonie de remise de prix s’est tenue
à Orsay, pendant le 24e Congrès général
de la Société Française de Physique, le
5 juillet 2017.
Mayline Gautié, chargée de communication de la SFP, a présenté le concours et les
nombreux cadeaux offerts par l’ensemble
des partenaires. Trois d’entre eux ont
adressé un message au public au sujet de
cette opération : Alain Fontaine, directeur
de la Fondation Nanosciences, François
Garin, secrétaire général de la Société
Chimique de France, et Hélène Snyders,
responsable des relations publiques du
Théâtre de la Reine Blanche.

Les lauréats ont reçu un lot de la
Fondation Nanosciences, d’une valeur
totale de 1000 €, un abonnement d’un an
à la version numérique de la revue Science
et Avenir, ainsi que de nombreux autres
cadeaux (places de spectacle, livres, bandes
dessinées...).
La Société Française de Physique et tous
ses partenaires remercient chaleureusement
l’ensemble des candidat(e)s pour l’immense
richesse des œuvres proposées, empreintes
d’humour et de créativité, témoignant d’un
goût affirmé pour les sciences ! La revue
Reflets de la Physique en publiera régulièrement dans ses futurs numéros, de sorte que
les lecteurs puissent s’en réjouir... ❚

De gauche à droite : Michel Spiro, président de la SFP - Zélie Tournoud, lauréate du vote du public
- Ève Redero, lauréate catégorie BD - Benoît Simony, lauréat catégories BD & dessin - Mohammed
Moudjou, lauréat catégorie dessin - Xavier Artru, lauréat catégorie dessin - Mayline Gautié, chargée de communication de la SFP - Olivier Dulieu, président du comité d’organisation du Congrès
général 2017.

Déborah Michel (à gauche) et Orane Tasky,
lauréates de la catégorie photo.

Les logos des partenaires du Concours Science & Humour.
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Emergent Scientist,
un journal
scientifique
créé par et pour
les étudiants !
La Société Française de Physique a le plaisir
d’annoncer le lancement d’Emergent Scientist,
un journal électronique innovant en libre accès,
créé par et pour les étudiants en sciences !

Le journal Emergent Scientist a été créé à la suite de l’International
Physicists’ Tournament – compétition internationale de physique
annuelle (voir Reflets de la physique n°51, pp. 40-41) – par la
société d’édition EDP Sciences, avec le soutien de la Société
Française de Physique et de l’Académie des sciences. Emergent
Scientist vise à offrir aux étudiants sortant d’une formation
scientifique l’occasion de se familiariser avec le système de « revue
par les pairs ». Il est en effet crucial de connaître le fonctionnement
d’une publication scientifique pour comprendre celui de la
science sur laquelle s’appuient nos sociétés.
Ce journal en libre accès (en langue anglaise) offre donc aux
étudiants la possibilité de s’essayer à l’écriture, pour produire des
articles lisibles par d’autres étudiants et participer ainsi, à terme,
au processus de revue par les pairs. Emergent Scientist ne vise pas la
nouveauté scientifique, mais porte ses exigences sur la méthodologie
et la pédagogie des articles.
Ce projet innovant repose sur le soutien des universités
et enseignants : nous espérons que ces derniers inviteront leurs
étudiants à lire Emergent Scientist et à y contribuer, en particulier
avec des articles présentant leurs projets de recherche. Pour l’instant,
seule la physique y figure, mais nous souhaitons étendre notre
champ de compétences.
Site web : https://emergent-scientist.edp-open.org
Vous pourrez y lire les articles du volume 1 du journal, ainsi que
le premier éditorial, dans lequel l’éditeur en chef, Daniel Suchet
(actuellement postdoctorant à l’Université de Tokyo et membre
de la commission Jeunes de la SFP), présente le projet de manière
plus détaillée.
Contact
emergent.scientist@edpsciences.org
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Actualités de la SFP

Aux Conseils d’administration
du 24 mars et du 15 juin 2017
Le CA du 15 juin a décidé que le Congrès général 2019 de la SFP aura lieu à Nantes,
sous la responsabilité de Jean-Luc Duvail (Institut des matériaux Jean Rouxel).

Nouveaux responsables

Le colloque C’Nano 2017

se tiendra à l’Institut National
des Sciences Appliquées de Lyon
(20 avenue Albert Einstein,
69100 Villeurbanne),
du 5 au 7 décembre 2017.
https://cnano2017.sciencesconf.org/

La journée scientifique

Division Champs et Particules :

Yannis Karyotakis (Laboratoire d’Annecy de Physique des Particules),
en remplacement de Guy Wormser.

Division Matière condensée :

Olivier Sandre (Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques, Bordeaux)
en remplacement de Jérôme Plain.

Commission Femmes et Physique :

Dominique Chandesris (Haut-Conseil des Très Grandes Infrastructures de
Recherche du MENESR), en remplacement de Véronique Pierron-Bohnes.
Section locale Paris-Sud :

Claudia Nones (Service de Physique des Particules, CEA-Saclay),
en remplacement de Sébastien Descotes-Genon.

de la division de Chimie-Physique

aura lieu le 30 novembre 2017
à l’amphithéâtre de l’Institut
Pierre-Gilles de Gennes
(6 rue Jean Calvin, Paris 5e).
L’inscription à cette journée est gratuite,
mais obligatoire (envoyer un courriel
à carole.dubosc@univ-grenoble-alpes.fr).
divchimiephysique.wixsite.com/sitedcp

Médaille d’or 2017 du CNRS

Prix scientifiques
Le conseil, après examen des propositions des jurys, a décerné les prix suivants :
Prix Jeune chercheur Daniel Guinier 2016 :

Guillaume Duclos (Institut Curie, Paris)

Mention Jeune chercheur Daniel Guinier 2016 :

Jean-Baptiste Fouvry (Institut d’Astrophysique de Paris)
Prix Jeune chercheur Saint-Gobain 2016 :

Laure Bruhat (Laboratoire Pierre Aigrain, ENS Paris)

Mention Jeune chercheur Saint-Gobain 2016 :

Francis Berthias (Institut de Physique Nucléaire de Lyon)

La médaille d'or 2017 du CNRS a été
attribuée à Alain Brillet (laboratoire
ARTEMIS, Nice) et Thibault Damour
(Institut des hautes études scientifiques, Bures-sur-Yvette), qui ont
été des pionniers et des visionnaires
en matière de détection des ondes
gravitationnelles, annoncée pour la
première fois le 11 février 2016.
www2.cnrs.fr/presse/
communique/5215.htm

La commission « Physique sans Frontières »
La commission « Physique sans Frontières » a pour ambition de
faciliter le déploiement de la physique et des sciences qui lui sont
associées (chimie, chimie-physique, biophysique, astrophysique, etc.)
dans les pays où les conditions économiques et sociales ne sont
pas favorables au développement des sciences, en coopération
avec les collègues de ces pays. Cette démarche est collective et
collaborative, et se caractérise par une large ouverture d’esprit.

Que fait-on dans la commission ?
Les actions de coopération à entreprendre sont complexes,
puisqu’il faut absolument prendre en compte les réalités locales
qui imposent qu’il n’y ait pas de solution globale mais des actions
mises en place au cas par cas. Elles concernent à la fois les aspects
théoriques et expérimentaux.
La commission cherche à prendre contact avec les différents
groupes et personnes qui sont déjà engagés dans des actions de
coopération avec les pays en développement, afin de partager leur
expérience dans leurs réussites aussi bien que dans leurs échecs.
Cela permet également de créer un répertoire de contacts ici et
là-bas. Une coopération étroite avec les collègues sur le terrain
est indispensable pour éviter une approche « néocolonialiste ».

L’état des sciences est intimement lié à celui de l’enseignement et
de la diffusion des connaissances (en particulier la vulgarisation)
et il nous faudra nous y intéresser, ce qui pourra être fait par
une coopération avec les commissions enseignement et culture
scientifique de la SFP. L’une des tâches primordiales est de réfléchir
à des innovations pour la fabrication de matériel (à coût abordable)
pour les expériences de travaux pratiques pour l’enseignement
supérieur, et de voir comment nous pourrions aider à la mise en
place locale de start-up pour fabriquer ces matériels.
Pour gagner en efficacité, nous informerons les sections locales et
les autres commissions de la SFP. Nous aurons une réflexion sur
la possibilité et la manière d’engager des étudiants dans des stages
scientifiques « humanitaires ». Enfin, il serait nécessaire d’évaluer
l’intérêt des MOOC, et de partager avec notre communauté
ceux qui sont très intéressants.
La pérennité de la commission passe par la constitution d’une masse
critique de participants en contactant d’autres sociétés savantes, et
par l’établissement de canaux de communication adaptés.
Pour rejoindre la commission, contacter François Piuzzi
piuzzifr@gmail.com
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Prix scientifiques
Prix Louis Ancel 2016 (matière condensée) : Sara Ducci
Sara Ducci a reçu son diplôme de docteur en physique en 2000 à l’Université de Florence.
Après un postdoctorat au Laboratoire Kastler Brossel, elle a été recrutée en 2002 comme Maître
de conférences à l’Université Paris Diderot où elle est devenue Professeure en 2008.
Elle effectue ses recherches au laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques (MPQ),
où elle est responsable de l’axe de recherche « Photonique pour l’information quantique ».

En 2006, Sara Ducci a fait la première
démonstration au niveau mondial de
l’émission de paires de photons corrélés
dans un dispositif semi-conducteur. Puis
elle a obtenu des résultats marquants, qui
sont des jalons importants vers des
applications technologiques en information
quantique : l’injection électrique de sources
de photons jumeaux à température

ambiante dans des nanostructures semiconductrices, et la première génération de
photons intriqués sur puce.
Elle est auteure de 60 articles dans des
revues à comité de lecture et de nombreuses conférences invitées, codirige le
Master international “Nanotechnologies
and Quantum Devices”, et est membre de
l’Institut Universitaire de France depuis 2012.

Sara Ducci doit sa reconnaissance internationale à un positionnement original, qui
combine des approches et expertises très
complémentaires en optique non linéaire,
optique quantique, modélisation et fabrication de dispositifs à base de semiconducteurs, et qui justifie pleinement
l’attribution du prix Ancel 2016 de la SFP.

© CNRS / C. Figueidero

Prix Aimé Cotton 2016 (physique atomique, optique) : Olivier Arcizet
Olivier Arcizet a soutenu en 2006 sa thèse, effectuée sous la direction d’Antoine Heidmann
au Laboratoire Kastler Brossel, sur la mesure optique ultrasensible et le refroidissement par pression
de radiation d’un micromiroir. Il a ensuite été postdoctorant pendant trois ans au Max Planck Institut für
Quantenoptik à Garching, Allemagne. Il est depuis fin 2009 Chargé de recherche CNRS à l’Institut Néel
à Grenoble, dans l’équipe Nano-Optique et Forces.

Depuis son recrutement au CNRS, Olivier
Arcizet a infléchi son projet vers la nanooptomécanique quantique. Ses recherches,
soutenues par une Starting Grant de l’ERC,
ont pour but de communiquer à des nanooscillateurs ultrafroids une nature et des
comportements non classiques par le
biais d’un couplage fort avec un système
quantique externe adéquat.

Les recherches d’Olivier Arcizet, récompensées par une médaille de bronze CNRS
en 2013, ont largement contribué à
l’émergence de la nano-optomécanique
quantique. Plusieurs concepts scientifiques
de grande originalité et plusieurs premières
mondiales sont à son actif. Le point fort
d’Olivier réside dans sa démarche d’expérimentateur extrêmement pointu et

rigoureux, sachant remarquablement établir
et démontrer des concepts sortant des
sentiers battus sur le plan fondamental.
Par ce prix Aimé Cotton 2016, la SFP tient
à valoriser et encourager les qualités
remarquables de ce physicien inventif,
dynamique, sachant appréhender toute la
complexité des nanosystèmes hybrides
qu’il développe.

Prix Joliot-Curie 2016 (physique nucléaire) : Navin Alahari
La première partie de la carrière scientifique de Navin Alahari a été effectuée au Babha Atomic
Research Center à Mumbai (Inde). Il a obtenu son diplôme de PhD à l’Université de Mumbai en 1996.
Visiteur scientifique à l’Université d’État du Michigan de 1997 à 1999, il a été recruté par le CNRS
en 2004 au GANIL, où il est directeur de recherche et dont il est actuellement le responsable.

Les contributions de Navin Alahari dans
le domaine de la physique nucléaire
expérimentale sont exceptionnelles. Il a
développé des méthodes d’analyse, des
détecteurs spécifiques et l’appareillage
associé qui ont nourri plusieurs programmes
de recherche. Un de ses premiers résultats
marquants est une analyse fine des
noyaux légers à forte asymétrie neutronproton, où il a montré la disparition de la
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magicité N=8 dans un noyau riche en
neutrons et l’existence de halos de protons
dans les isotopes déficients en neutrons.
Au niveau instrumental, les travaux de
Navin Alahari sur les réactions aux énergies
proches de la barrière coulombienne ont
conduit au développement d’une nouvelle
ligne expérimentale au GANIL, avec des
retombées majeures sur la spectrométrie
gamma des produits de fission. Il a aussi

étudié les réactions de fusion induites par
des noyaux peu liés. Ce physicien est
aujourd’hui très actif dans l’expertise
scientifique et la gestion des programmes
expérimentaux présents et à venir.
Pour l’originalité de sa démarche scientifique, la portée de ses résultats et son
rayonnement dans la communauté, la SFP
est heureuse de lui décerner le prix JoliotCurie 2016.

Au sein et autour de la SFP

Prix Gentner-Kastler 2017 (conjoint DPG-SFP) : Johannes Orphal
Johannes Orphal a commencé ses études à l’Université Humboldt de Berlin avant de rejoindre
en 1991 le laboratoire de physique moléculaire d’Orsay où il fit sa thèse (spécialité lasers et matière).
Après un retour à l’université de Brême en 1995, il revient en France au LPMO avec une bourse
“Emmy Noether Research Fellow“. Il est recruté comme chargé de recherches au CNRS, puis en 2006
comme professeur à l’université Paris 12 (Créteil). Il a été membre du bureau de la SFP de 2005 à 2009.
Depuis 2009, il est professeur en Allemagne et dirige l’Institut de météorologie et de climatologie à Karlsruhe.
Johannes Orphal a eu des initiatives et
des succès majeurs à l’interface entre
l’optique, la spectroscopie, la physique
moléculaire, la chimie physique et les
sciences de l’atmosphère. Ses travaux sur
les mesures de gaz rares dans l’atmosphère
terrestre (NO3, HONO, NO2, IO, IONO), à
l’aide de sources de lumière à large spectre
combinées avec un résonateur optique,
ont clairement indiqué la supériorité des
méthodes qu’il a mises au point et qui sont
aujourd’hui utilisées mondialement.

J. Orphal est reconnu non seulement en
Allemagne et en France, mais aussi aux
niveaux européen et international par des
distinctions et des responsabilités
remarquables. Il est ou a été coordinateur
de plusieurs réseaux de recherche sur
l’atmosphère et le climat et de projets
d’étude de l’atmosphère utilisant des
satellites géostationnaires (ATMO-SAT,
G3E, MAGEAQ, MACE). Il est l’auteur de
plus de 200 publications dans des revues
internationales à comité de lecture.

Les sociétés française et allemande de
physique ont le plaisir de décerner le prix
Gentner-Kastler 2017 au professeur docteur
Johannes Orphal, pour ses contributions
exceptionnelles dans le domaine de la
mesure d’éléments traces dans l’atmosphère par l’utilisation des méthodes de
spectroscopie moléculaire à haute résolution. Ses travaux ont été réalisés dans le
cadre d’une collaboration européenne et
plus particulièrement franco-allemande,
dans la physique de l’environnement.

Prix Charpak-Ritz 2016 (conjoint SPS-SFP) : Carlo Sirtori
Carlo Sirtori a obtenu son diplôme de PhD en physique en 1990 à l’Université de Milan.
Après plus de sept ans à Bell Labs, dont trois ans comme postdoctorant, chez Federico Capasso
en 1990-93, il rejoint ensuite Thalès pendant cinq ans avant de devenir, en 2012, professeur
de l’Université Paris Diderot, au laboratoire Matériaux et phénomènes quantiques (MPQ, unité mixte
UP7-CNRS). Il est membre de l’Institut Universitaire de France.

Carlo Sirtori, spécialiste des interactions
entre la lumière et la matière condensée, a
eu un parcours scientifique et technologique
unique, avec des résultats exceptionnels.
Il a travaillé en particulier sur les tout
premiers lasers semi-conducteurs à
cascade quantique dans différents matériaux. Ces lasers sont devenus aujourd’hui
des outils technologiques performants. Il a
aussi démontré qu’on pouvait combiner
très favorablement les lasers à cascade
quantique THz avec d’autres technologies
bien établies.

Depuis une dizaine d’années il travaille
aussi sur les polaritons de cavité, démontrant
leurs injections électriques, ce qui permet
de concevoir de nouveaux composants à
base de couplage fort où on peut obtenir
par exemple des lasers sans seuil. Carlo
Sirtori et son équipe détiennent le record
mondial du couplage fort, avec un anticroisement de Rabi de plus de 70% de la
transition. Dans ce régime, dit ultra-fort, les
propriétés des systèmes couplés sont si
modifiées que cela ouvre un tout nouveau
champ de recherche fondamentale et

appliquée, où l’interaction avec le champ
du vide permet de contrôler la matière.
Au cœur de résultats reconnus par la communauté internationale, Carlo Sirtori et son
groupe innovent et portent un équilibre
rarement atteint, associant l’exploration de
propriétés quantiques fondamentales et
l’intégration des lasers THz avec d’autres
technologies, pour créer des développements pratiques de dispositifs industriels.
Les sociétés suisse et française de
physique sont heureuses de lui décerner le
Prix Charpak-Ritz 2017.

Georges Charpak et Walther Ritz
Le prix Charpak-Ritz est un nouveau
prix créé en 2016 par un accord entre
la SPS (Société suisse de physique) et la SFP.
Il est décerné tous les ans, alternativement à
un physicien suisse et à un physicien français.
Carlo Sirtori en est le premier lauréat.

Georges Charpak (1924-2010), physicien français, lauréat du prix
Nobel 1992 pour son invention et le développement de détecteurs
de particules, en particulier la chambre proportionnelle multifils.
Walther Ritz (1878-1909), physicien suisse, dont l’œuvre a porté
sur la spectroscopie, l’étude critique des principes de l’électro
dynamique et les méthodes mathématiques de la physique.
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Disparitions
Bernard Couillaud, pionnier des lasers à colorants
Bernard Couillaud est décédé le 14 août 2017 à l’âge de 73 ans, victime d’une noyade
accidentelle au Costa Rica où il passait des vacances en famille.
La carrière de Bernard Couillaud dans le monde des
lasers débute dans les années 1970. Après des études
en physique à l’Université de Bordeaux, il lance avec
André Ducasse la thématique laser dans cette université, dans le cadre d’une petite équipe CNRS que les
deux chercheurs créent ensemble. Parmi les résultats
marquants de cette équipe, on doit citer les travaux
pionniers utilisant des lasers à colorants construits par
l’équipe : mise en évidence, par spectroscopie sans
effet Doppler, de la structure hyperfine de molécules
diatomiques (structures alors non encore observées) ;
interaction entre faisceaux lasers se propageant en sens
inverse (premières expériences de dispersion saturée
en milieu gazeux)...
Après sa nomination comme professeur à Bordeaux
et des collaborations très fructueuses avec T.W. Hänsch
(avant le prix Nobel de ce dernier), à l’Université
Stanford, sur la spectroscopie de l’hydrogène, il est
sollicité par la firme Coherent qui construit en
Californie des lasers réputés chez les chercheurs du
monde entier.

Il entre au début des années 1980 chez Coherent
comme responsable de la recherche, et il gravit rapidement tous les échelons pour devenir, de 1996 à
2002, le CEO (PdG) de l’entreprise. Il restera encore
quatre ans président de son conseil d’administration,
et jouera un rôle important dans le démarrage de start-up
et dans des fusions-acquisitions d’entreprises du
domaine. Il présidera aussi, pour la Route des Lasers,
pôle de compétitivité à Bordeaux, le démarrage d’une
convention d’affaires internationale originale, Invest
in Photonics, à partir de 2008.
Grand physicien, expérimentateur hors-pair,
Bernard Couillaud avait été élu à l’Académie des
Technologies. Ses travaux universitaires sur les lasers
à colorant continus ou picosecondes, puis l’évolution
qu’il a pilotée chez Coherent sur les lasers femto
seconde à solides, ont marqué la communauté internationale. Il laissera dans celle-ci l’image d’un leader à
l’énergie communicative, au contact chaleureux, qui,
parti de France, a fait une remarquable carrière de
grand industriel aux USA.

Alain Aspect(1) et André Ducasse(2)
(1) Laboratoire Charles Fabry, Institut d’Optique
(2) Ancien président de l’association Aquitaine Lasers Photonique et Applications

Patricio Leboeuf, directeur délégué de la recherche
de l’Université Paris-Saclay
Patricio Leboeuf, directeur de recherche au CNRS et physicien théoricien au Laboratoire
de Physique Théorique et Modèles Statistiques (Orsay), est décédé brutalement
le 29 juin 2017, à l’âge de 56 ans.
Titulaire d’un doctorat en physique nucléaire obtenu
à Buenos-Aires en 1989, il a d’abord été enseignantchercheur à l’université Paris-Sud avant d’intégrer le
CNRS comme chercheur en 1991. Spécialiste de la
physique du chaos quantique et des matrices aléatoires,
il s’est consacré à l’étude du désordre, des non-linéarités,
des zéros des fonctions Zêta et plus récemment des
gaz de Bose et des gaz de fermions. Son dernier grand
travail scientifique, publié en 2012, avait trait au
mouvement superfluide de la lumière, un travail
exemplaire et original, particulièrement apprécié de
ses pairs. Fin pédagogue, rigoureux mais convivial dans
les échanges scientifiques, Patricio Leboeuf restait
toujours à l’écoute et en éveil vis-à-vis des sujets et
thématiques émergents en physique.
Patricio Leboeuf avait par ailleurs maintenu une
activité d’enseignement intense au sein de la formation
qui allait devenir le Master des Systèmes Complexes.
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Il assumait depuis une douzaine d’années des responsabilités importantes dans l’encadrement de la
recherche, notamment en tant que chargé de mission
pour la physique théorique au CNRS, puis directeur
adjoint au sein du département MathématiquesPhysique-Planètes-Univers, puis à l’Institut de physique
du CNRS où il conserva cette fonction jusqu’en 2012.
Avec la même énergie, il s’était alors investi dans la
construction de la future Université Paris-Saclay, en
charge de la recherche.
Sa disparition est une grande perte pour les institutions
auxquelles il se vouait, et pour la communauté toute
entière.
Un hommage lui a été rendu durant le 24e Congrès
général de la Société Française de Physique, le 3 juillet
2017. La conférence lui a été dédiée.

Au sein et autour de la SFP

André Tramer (1930-2014) et la spectroscopie moléculaire
André Tramer, physicien et chimiste, est décédé le 19 novembre 2014 à Wroclaw (Pologne).
Il avait regagné un an plus tôt le pays où sa carrière avait commencé et que les évènements
de l’année 1968 qui ont suivi le Printemps de Prague l’avaient obligé à quitter.
Il débuta sa carrière en fondant, au début des années
1960, un groupe de spectroscopie moléculaire à
l’Institut de Physique de l’Académie polonaise des
sciences de Varsovie. Dans ce domaine en plein essor,
il posa les bases de la compréhension des interactions
moléculaires et de leurs manifestations spectroscopiques. Le jeune professeur était, déjà à cette époque,
soucieux de transmission des connaissances : il fonda,
avec deux de ses collègues, une série de séminaires
destinés à rapprocher les acteurs majeurs de la spectroscopie moléculaire mondiale. Il marquera l’Institut
de Physique de sa forte personnalité et ses collègues
polonais se rappellent les réunions matinales qu’il
organisait dans un café, au cours desquelles chacun
exposait librement ses idées, dans une ambiance détendue mais stimulante.
1• A. Tramer, Ch. Jungen
et F. Lahmani,
“Energy dissipation
in molecular systems”,
Springer (2005).

Il quitta la Pologne dans les derniers jours de 1968,
en compagnie de son épouse Joanna. Après un périple
mouvementé passant par Vienne, ils atteignirent Paris
en pleine période des fêtes de fin d’année et totalement
démunis. Grâce à la générosité de Jean-Paul Mathieu
(1907- 1993), physicien dont André avait été l’élève
à Paris, ils trouvèrent un appartement et un poste au
CNRS. André obtint un statut d’apatride qu’il gardera toute sa vie. Il rejoignit dès son arrivée le
Laboratoire de Photophysique Moléculaire d’Orsay,
auquel il restera fidèle jusqu’à la fin de sa carrière et
où il anima une équipe de spectroscopie moléculaire.
Il développa dans ce jeune laboratoire les bases de la
compréhension des transitions non radiatives, c’est-àdire la façon dont l’énergie lumineuse absorbée se
dissipe dans la molécule excitée ou le milieu environnant, sans qu’il y ait émission de lumière. Il fit ensuite
partie des pionniers des études en matrice de gaz rare
à très basse température, appliquées à la spectroscopie
et la réactivité d’espèces instables. Ces travaux lui
vaudront la médaille d’argent du CNRS en 1980. Peu
sensible aux honneurs, et toujours soucieux de mettre
en valeur le travail de ses collègues, il avait découpé
sa médaille en trois, n’en gardant qu’un tiers qui correspondait selon lui à sa contribution au sein d’une
équipe de trois personnes. Il s’est également intéressé
au transfert d’électrons intermoléculaires dans des
complexes à transfert de charge, et à la relation entre
la géométrie du complexe et la vitesse de la réaction.

Pour beaucoup d’entre nous, les premiers contacts
avec André Tramer furent son cours de spectroscopie
moléculaire au DEA de Chimie Physique à Orsay.
Au début intimidés par ses connaissances, voire
quelque peu découragés par les pattes de mouche de
son écriture, nous étions rapidement séduits par la
clarté et la modernité de sa pensée, l’étendue de sa
culture, la façon qu’il avait de choisir parmi les articles
scientifiques récents celui qui allait marquer la discipline.
Son départ à la retraite n’avait pas provoqué un arrêt
de ses activités, pas plus qu’il ne l’avait éloigné de ses
collègues. La rédaction d’un livre [1] sur les transitions
non radiatives avait été l’occasion de discussions
enflammées avec ses coauteurs. Il s’était ensuite
tourné vers l’histoire des sciences et avait publié un
ouvrage sur l’alchimie, souriant ouvertement de notre
étonnement à le voir s’intéresser à ce sujet.
Personne généreuse et extrêmement pudique, il cachait
sa profonde délicatesse derrière un très grand sens de
l’humour. Ce n’est qu’après de longues années à ses
côtés que ses collègues les plus proches avaient appris
l’histoire de son adolescence dans les ruines de
Varsovie au sortir de la Seconde Guerre mondiale,
l’audace et le courage dont il n’a jamais cessé de faire
preuve, à cette époque ou à celle où sa femme et lui
ont décidé de quitter un pays qui ne leur correspondait
plus. Ce courage, qu’il a montré dans les moments
importants de sa vie, trouvait son écho dans l’intransigeance de ses choix scientifiques.
Il a laissé sur nous, qui avons été ses élèves, l’empreinte
d’une pensée claire et brillante. André nous poussait à
nous étonner, à considérer nos résultats avec une
curiosité toujours renouvelée, à les découvrir tous les
jours sous un jour neuf. Sans jamais transiger avec la
rigueur scientifique, ni avec ses principes, il nous a
transmis l’envie de faire du « bon boulot », ou au
moins des « choses pas mal ». C’était, dans son échelle
de valeurs lapidaire mais significative, les seules façons
acceptables de faire de la science.
Anne Zehnacker
Directeur de recherche CNRS
à l’Institut des sciences moléculaires (Orsay)
François Piuzzi
Ancien physico-chimiste de l’Iramis (CEA/Saclay)
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Récit

De Berlin à Orsay via Mexico
Dans ce texte, qui reprend une intervention orale effectuée au Théâtre de la Reine Blanche le 8 juin 2016,
le physicien nucléaire Pierre Radvanyi nous raconte son « Odyssée », qui l’a conduit d’Allemagne en France
puis au Mexique lors des événements dramatiques de l’accession au pouvoir du régime nazi puis de la Seconde
Guerre mondiale, et enfin, après la guerre, au laboratoire de Frédéric Joliot-Curie, à Paris puis à Orsay. Il a relaté
ses souvenirs de cette période dans Au-delà du fleuve, avec Anna Seghers (Le Temps des Cerises, 2014).

Pierre Radvanyi en 1956.

« [Marietta Blau] me dit alors :
“C’est un effet de la radioactivité ;
comme chez les êtres vivants,
il y a des éléments chimiques
qui naissent et meurent.”
Cette phrase m’impressionna
durablement. »
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Je suis né à Berlin-Charlottenburg le
29 avril 1926. Ma mère, née à Mayence,
avait commencé à écrire des nouvelles ;
mon père, né à Budapest, était sociologue
et économiste, il aimait enseigner. Mes
parents avaient fait connaissance lors de
leurs études à l’Université de Heidelberg.
En 1928 parut le premier roman de ma
mère – sous le pseudonyme d’Anna
Seghers – qui lui valut le prix Kleist. Elle
devint un écrivain engagé prenant position
contre les nazis.
En 1932, à Berlin-Zehlendorf, j’apprends
à lire et à écrire (en allemand, bien sûr),
mais en décembre je suis victime d’une
forte scarlatine. Le médecin recommande
un séjour dans un home de convalescence
en Forêt noire. Ma mère m’accompagne.
En fin d’après-midi, le 27 février 1933,
nous sommes sur le bord d’une patinoire
lorsque les haut-parleurs donnent soudain
une information : le Reichstag brûle ! Ma
mère comprit tout de suite la signification
de l’événement et rentra aussitôt à Berlin
par le train de nuit. Peu après son arrivée
dans notre appartement, on frappa à la
porte : c’était la police venue l’arrêter pour
ses prises de position antinazies ; la mère
d’un voisin, membre des SA (organisation
paramilitaire du parti national-socialiste),
l’avait dénoncée. Elle est emmenée pour
interrogatoire. Mais la police suivait encore
les lois d’avant Hitler : constatant que ma
mère était mariée à un Hongrois, elle
l’autorisa à rentrer chez elle, tout en
demeurant « à sa disposition ». Ma mère
s’enfuit par la porte de derrière de notre
appartement ; elle retrouva mon père et
gagna Zürich. En avril ils émigrèrent à
Paris.
Ma grand-mère de Mayence vint me
chercher dans la Forêt noire début juin,
pour m’emmener, avec ma sœur, en train,
à Strasbourg, où ma mère nous attendait

sur le quai. Ce fut la dernière fois que je
vis ma grand-mère : elle fut déportée en
mars 1942.
En France nous nous installâmes à
Meudon ; c’est là que j’appris à parler
français. Ma mère écrivait beaucoup,
notamment son roman Das siebte Kreuz
(La septième croix) en 1938/39. Avec ma
sœur nous allâmes à « l’École nouvelle »
(qui utilisait la méthode Freinet) ; j’y fis la
connaissance, à onze ans, de Michel
Langevin et de Christophe Tzara.
La guerre arriva en septembre 1939.
Mon père fut interné comme Hongrois en
mai 1940 au camp du Vernet d’Ariège. En
juin 1940 ma mère décida de fuir avec ma
sœur et moi pour tenter de « franchir la
Loire ». Nous nous retrouvâmes sur les
routes de l’exode avec des dizaines de
milliers de réfugiés. Épuisés, sans nourriture, après une nuit de marche pour
échapper à l’encerclement, après avoir
dépassé Pithiviers, nous nous jetâmes sur
des matelas dans une maison abandonnée
par les paysans. Là, la Wehrmacht nous
rattrapa et nous dépassa. Ce fut ensuite le
retour forcé fin juin dans Paris occupé et,
en septembre, la traversée clandestine de la
ligne de démarcation. Trois mois à Pamiers
dans l’Ariège, près du camp du Vernet,
puis trois mois à Marseille. Chaque fois,
ma mère m’envoya au lycée pour que je
ne perde rien du programme !
Enfin, grâce aux visas mexicains délivrés
par le consul général du Mexique, Gilberto
Bosques, et à l’aide financière de la Ligue
des écrivains américains, nous partîmes, le
24 mars 1941, à fond de cale, avec 250 autres
réfugiés, sur un cargo, le Capitaine Paul
Lemerle, pour la Martinique. À l’arrivée
dans la baie de Fort-de-France, nous
sommes internés plusieurs semaines à La
Pointe du Bout. Finalement, au bout de plus
de trois mois, après diverses tribulations,

Reflets de la physique et ses lecteurs

dont un séjour à Ellis Island, nous arrivâmes,
admis comme réfugiés politiques, à Vera
Cruz au Mexique. Le roman de ma mère
La septième croix, publié d’abord à Boston en
traduction anglaise, connut immédiatement
aux États-Unis un remarquable succès ;
un film (avec Spencer Tracy dans le rôle
principal) en fut tiré.

Carte d’immigration au Mexique (avec le tampon
« admis comme réfugié politique »).

Je soutins mon baccalauréat français au
lycée français de Mexico. J’avais choisi la
section « math-élem », mais le proviseur,
ne disposant pas des professeurs nécessaires,
m’avait engagé à trouver les enseignants
correspondants à l’extérieur du lycée. J’eus
ainsi comme enseignante pour la physique
et la chimie Marietta Blau, une ancienne
de l’Institut du Radium de Vienne, exilée
au Mexique. Lors d’une de ses premières
leçons, elle me montra sur son bureau une
chambre d’ionisation et un morceau de
minerai d’uranium ; je pus ainsi constater
avec étonnement le déplacement des
feuilles d’or ; elle me dit alors : « C’est un
effet de la radioactivité ; comme chez les
êtres vivants, il y a des éléments chimiques
qui naissent et qui meurent. » Cette phrase
m’impressionna durablement. Le président
du jury du baccalauréat, l’ethnologue Paul
Rivet, nommé par le général de Gaulle
attaché culturel à Mexico, obtint pour
moi une bourse pour faire, dès la fin de la
guerre, mes études à Paris.

Lorsque j’acceptai cette proposition, ma
mère me dit : « Pierre, je comprends
parfaitement ton désir de retourner en
France dès que possible et je t’approuve.
Mais tu dois comprendre également que,
pour ma part, c’est en Allemagne que je
veux retourner, car un écrivain ne peut
pas vivre et travailler longtemps en dehors
du pays où l’on parle sa langue natale. »
Muni des visas nécessaires, je quittai ma
famille vers la fin septembre de 1945 et pris
le train de Mexico à New York par St Louis.
Un “Liberty ship” me mena au Havre, à
moitié détruit, où j’arrivai le 16 octobre,
dans un port partiellement reconstruit par
l’U.S. Navy.
Le lendemain j’arrivai dans la matinée à
la gare de Paris-Saint-Lazare. Je fis les
démarches nécessaires pour ma bourse, mais
il n’y avait personne pour me conseiller
pour des études scientifiques. Je m’inscrivis
donc aussitôt à la Faculté des Sciences.
Intéressé par le phénomène de radioactivité,
j’allais suivre par la suite le cours d’Irène
Joliot-Curie à l’Institut du Radium. C’est
ainsi que j’ai rejoint plus tard (en 1948,
comme stagiaire de recherche CNRS) le
laboratoire de chimie nucléaire de Frédéric
Joliot-Curie au Collège de France.
Et c’est en 1957, trois ans après ma thèse,
que je suis venu travailler dans le nouveau
laboratoire construit sur le campus d’Orsay
par Frédéric et Irène Joliot-Curie. ❚
Pierre Radvanyi

La carrière scientifique de Pierre Radvanyi
Pierre Radvanyi, physicien nucléaire et historien des sciences, est
directeur de recherche honoraire au CNRS.
En 1948, il entre au laboratoire de chimie nucléaire de Frédéric Joliot-Curie
au Collège de France et prépare sa thèse de doctorat sous sa direction.
Il est recruté comme chercheur par le CNRS et y fera toute sa carrière,
de stagiaire de recherche à directeur de recherche émérite. Après la
soutenance de sa thèse en 1954, il vient travailler en 1957 dans le
nouveau laboratoire construit à Orsay par Irène et Frédéric Joliot-Curie.
Ses domaines de recherche sont successivement les phénomènes de
radioactivité, les réactions nucléaires, la production de particules
élémentaires dans les noyaux. Il est auteur ou coauteur de nombreuses
publications scientifiques, ainsi que d’articles et de livres de vulgarisation
et d’histoire des sciences.
Il est l’un des fondateurs du laboratoire national Saturne (IN2P3/
CNRS - CEA) à Saclay. Il organise plusieurs colloques et congrès de
physique français et internationaux.
Pierre Radvanyi est docteur honoris causa de l’Université d’Uppsala
(1995). Il est secrétaire général de l’association Curie et Joliot-Curie et
poursuit actuellement son activité en histoire des sciences à l’Institut
de physique nucléaire de l’Université Paris-Sud à Orsay.

• 1978-1985 : Directeur-adjoint du Laboratoire National
Saturne
• 1975-1980 : Secrétaire général de la Société Française
de Physique
• 1970-1997 : Rédacteur en chef du Bulletin de la SFP
• 1976-1981 : Membre du Comité exécutif de la Société
européenne de Physique
• 1985-1994 : Chargé de mission à la direction
des relations internationales du CNRS
Livres de Pierre Radvanyi
• La radioactivité artificielle et son histoire
(avec M. Bordry), Éditions du Seuil (1984)
• Histoires d’atomes (avec M. Bordry), Éditions Belin (1988)
• Œuvre et engagement de Frédéric Joliot-Curie
(éditeur, avec M. Bordry), EDP Sciences (2001)
• Les rayonnements nucléaires, collection Que sais-je ?,
Presses Universitaires de France (1995)
• Les Curie, pionniers de l’atome, Belin (2005)
• Histoire de l’atome, de l’intuition à la réalité, Belin (2007)
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Notes de lecture
Anti-dictionnaire de physique
Daniele Vegro - Belin, collection Science à plumes, 2016, 368 p., 22 €

Abécédaire citoyen des sciences
Marie-Françoise Chevallier-Le Guyader - Éditions Le Pommier, 2017, 364 p., 22 €
Deux abécédaires de science d’un genre très différent viennent de paraître : ils présentent chacun
la science sous un jour inattendu, fournissant des informations fort bien vulgarisées, mais aussi une vision
critique en regard des attentes des citoyens. C’est un plaisir de l’esprit de feuilleter ces deux ouvrages
et de se laisser arrêter, au hasard d’un billet, pour profiter des rencontres avec les idées qui foisonnent.
Michèle Leduc, Laboratoire Kastler Brossel, ENS Paris
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Ce livre, écrit par un architecte,
est centré sur la physique, et même
particulièrement la physique des
particules et l’astrophysique. Mais
rien n’y est décrit comme on
l’attendrait : l’anticonformisme est
la règle, comme le signale d’emblée
l’auteur soucieux ne pas remercier
ceux qui l’ont aidé ! L’humour et le
jeu avec les idées semblent avoir
guidé le choix des mots sélectionnés.
Les notions de base et les grandes
lois de la physique sont bien évoquées, mais certaines sont évacuées
en quelques lignes (Raie spectrale, Spin), d’autres au contraire
développées avec un intéressant point de vue historique (Ether).
Sous leur aspect divertissant, certaines analyses sont approfondies
et pertinentes (Champ de Higgs, Dualité onde-particule, Matière Noire),

bien loin des approximations superficielles fournies souvent par la
vulgarisation. En se laissant attirer par le ton original et plaisant de
l’ouvrage, il y a matière à se cultiver en science physique, même
sans rien en connaître, et sans se laisser impressionner par la dérision
affectée de l’auteur (Physique : c’est une science qui nous demande des
efforts de pensée excessifs). Ce livre est un régal par sa drôlerie. Il
enchante aussi par son observation malicieuse des comportements
dans le milieu de la recherche (Physicien : il apparait tirant la langue
et décoiffé sur les t-shirts des adolescents du monde entier, ou encore :
le physicien est celui qui parle d’amplitude des dégâts plutôt que d’ampleur…)
En résumé, il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce qu’écrit
l’auteur (Ce dictionnaire ne sert à rien, c’est le cas de 99% des
publications !). Bien au contraire, l’ouvrage, par son côté plaisant,
est susceptible de capter l’attention des réfractaires à la physique
et même de leur donner quelques lueurs sur des phénomènes
complexes. En outre il a le grand mérite de renvoyer le physicien
à sa propre image, pas toujours flattée, dans le miroir que lui tend
l’auteur en connaisseur intime de cette profession.

Cet ouvrage, d’une rare intelligence, développe une réflexion sur
les rapports complexes de la science
avec la société. L’entreprise de la
science est à l’origine une recherche
de vérité, mais elle se trouve de
plus en plus impliquée dans des
questions de pouvoir à travers les
applications technologiques qui en
découlent et sur lesquelles le public
s’interroge. Ce livre est issu des
travaux de l’Institut des Hautes
Études pour la Science et la
Technologie (IHEST), un lieu très
vivant de formation et de débat sur
la science. L’auteur est l’ancienne directrice de l’IHEST. Son
livre s’articule autour de 45 mots (de ADN à Zéro) servant
d’entrée à des textes de quelques pages, qui peuvent être des
« paroles » (signées par un chercheur réputé), des « dialogues »
(entre l’auteur et un spécialiste), ou encore des « billets » où
l’auteur inclut ses réflexions personnelles.
En délicieuse ouverture (voir ADN), on voit Francis Crick en
1953 expliquer en termes simples et lumineux la double hélice à
son fils de douze ans : l’émerveillement transmis à l’enfant est
émouvant, le sens de l’esthétique est présent dans le regard du

scientifique. Étienne Klein (voir Boson de Higgs), à propos de la
physique – ce corpus intraduisible aux concepts inaccessibles –
affirme qu’il faut prendre son temps pour expliquer comment les
particules ont acquis de la masse, et lutter contre une certaine
« crise de la patience » chez les médias et le public. Mathias Girel
(voir Controverse) explique que la tendance actuelle est de
« déconfiner » les controverses purement scientifiques en leur
superposant des questionnements sur les politiques de mise en
œuvre de la science : ainsi la question du réchauffement d’origine
anthropique est pratiquement tranchée y compris dans l’opinion,
alors que celle des décisions à prendre est totalement ouverte.
Le changement climatique est aussi évoqué dans Deux degrés :
sa limitation à deux degrés à l’orée de 2100 est devenue un symbole
emblématique aussi important politiquement que controversé
scientifiquement. Jacques Bouveresse (voir Puissance) analyse les
forces et les limites de la connaissance scientifique, sachant que
l’étendue de ce que nous ne savons pas croît en même temps que
le savoir et engendre essentiellement des doutes. Or, pouvons-nous
nous passer de certitudes ? Concluons avec la « parole » de Hans
Wismann (voir Utopie) : le philosophe s’interroge sur les dynamiques
successives que l’utopie a impulsées aux découvertes scientifiques,
depuis les sociétés traditionnelles tournées vers un passé mythifié,
jusqu’aux sociétés contemporaines caractérisées par la recherche
frénétique de « l’innovation pour l’innovation », qui d’ailleurs a
pris la place de l’idée de progrès.
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Matière en grains
Étienne Guyon, Jean-Yves Delenne et Farhang Radjai - Odile Jacob, 2017, 336 p., 24,90 €
La physique des empilements, des milieux
granulaires et des suspensions a commencé
par intéresser les physiciens depuis plusieurs
dizaines d’années déjà. Le présent livre
témoigne des nouvelles questions que
l’amélioration des techniques expérimentales, théoriques et numériques, ont permis
d’aborder. Ces approches sont appliquées ici
aussi bien à des matériaux naturels qu’à des
modèles de laboratoire (voire numériques).
La diversité des compétences des trois
auteurs se retrouve dans celle des problèmes
abordés : expérimentation physique et
diffusion scientifique (E.G.), théorie et
simulation numérique (F.R.), agronomie
et industrie agroalimentaire (J-Y.D.). Le
texte aborde aussi bien les suspensions de
grains bien séparés dans des liquides que
les milieux poreux solides où les grains
sont fortement soudés les uns aux autres.
Une notion omniprésente dans la matière
en grains est la présence et la caractérisation
du désordre. L’ouvrage aborde des questions
comme la structure périodique ou non
d’empilements à deux ou trois dimensions
ou, encore, les facteurs conditionnant la
compacité des empilements désordonnés
(volume des grains/volume total). Les auteurs
nous montrent en particulier comment ces
études, autrefois limitées à des ensembles
de sphères, ont été étendues à des formes
plus complexes : par exemple des objets
anguleux ou allongés tels que des fibres
ou des ellipsoïdes aplatis (le livre cite les
bonbons M&Ms !).

La discussion des écoulements granulaires
fait bien apparaitre les nombreuses différences (mais aussi les similitudes) avec les
écoulements purement fluides. Elle montre
le rôle souvent essentiel de la friction entre
grains (par exemple près de la limite de
grande compacité des empilements denses) ;
le rôle des collisions entre particules peut
être aussi important pour des écoulements
rapides et peu denses. De nouveaux
nombres caractéristiques sans dimension se
substituent alors au nombre de Reynolds
de la mécanique des fluides qui compare
les effets inertiels et visqueux dans un
écoulement.
La physique des contacts entre particules
et l’apparition de chaînes de forces a une
place importante dans le livre, justifiée par
leur importance pratique : ainsi, la formation
de voûtes formées de particules s’appuyant
les unes sur les autres et sur les parois
(comme les pierres d’une arche gothique)
entraine souvent un blocage, intermittent
ou permanent, des écoulements granulaires.
Les applications aux angles de stabilité des tas
granulaires, aux avalanches ou aux propriétés
acoustiques de ces milieux sont également
présentées.
Un chapitre particulièrement intéressant
discute les effets stabilisant la matière en
grains : présence de ménisques capillaires aux
contacts entre les grains (effet « châteaux
de sable »), fabrication de briques de terre
consolidées par des déchets végétaux et de
l’argile, géotextiles utilisant des fibres pour
stabiliser les talus de routes, pénétration

des racines dans le sol. Les liens de cette
physique des milieux granulaires avec
l’agriculture et certains types d’habitats
traditionnels (ou même d’édifices religieux
africains) sont particulièrement fascinants.
Bien d’autres sujets sont abordés dans cet
ouvrage plaisant et facile d’accès au nonspécialiste. Globalement, il donne une
vision très à jour des approches modernes
des milieux granulaires ainsi que d’une
large diversité d’applications souvent
passionnantes.

Jean-Pierre Hulin,
Laboratoire FAST, Université Paris-Sud

Relativité et quanta : une nouvelle révolution scientifique…
Gilles Cohen-Tannoudji et Michel Spiro
Éditions Le Pommier et Universcience éditions, collection Le Collège (2017), 120 pages, 10 €
Ces dernières années, les moissons scientifiques ont été exceptionnellement fructueuses : de la
découverte du boson de Higgs à celle des ondes gravitationnelles, émises lors de la coalescence de
deux trous noirs massifs, et aux observations du fond cosmologique par le satellite Planck.
L’humanité vient ainsi d’atteindre un nouveau palier dans la compréhension du monde quantique et
du monde de la gravitation. Nos bases théoriques, expérimentales et technologiques forment
aujourd’hui un socle scientifique solide pour aller plus loin et tenter de répondre aux nouvelles questions
qui surgissent suite à ces découvertes... Enquête et mise au point sur une révolution en cours.
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